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En Ribéracois, au pays du bonheur
Rip Hopkins présente à partir du 2 juillet à la collégiale de Ribérac
les originaux de « Another country ».

Les clichés sont consacrés aux Britanniques vivant en Périgord blanc.
PHOTO DR

Des images surprenantes. L'exposition d'été présentée à partir du 2
juillet à la collégiale Notre-Dame de Ribérac fera date. Intitulée «
Another country », elle est réalisée par un photographe britannique,
Rip Hopkins, qui a promené son objectif sur ses compatriotes
installés en Ribéracois.
Photographe à l'agence Vu, auteur de plusieurs ouvrages, il a été
accueilli fin 2009 et début 2010 au centre culturel, dans le cadre des
résidences artistiques coordonnées par l'Agence culturelle
départementale. Son projet s'est traduit par un ouvrage de 70 photos
sorti fin mai aux éditions Filigranes. Et les originaux sont donc
montrés à la collégiale.
Nostalgie
« C'est la première fois qu'un reportage est consacré aux
Britanniques vivant en France », assure Rip Hopkins. Il s'est
intéressé surtout à ses compatriotes qui ont immigré il y a quelques
années, en dehors de toute considération financière.
« Ils ont retrouvé ici des paysages qu'ils regardent avec nostalgie. Ils
évoquent leur pays avant la révolution industrielle, qui a vidé les
campagnes. Ce sont des gens à l'esprit indépendant. Ils se créent un
monde à la mesure de leurs rêves. »
Ils sont attachés à la nature, aux animaux, à une vie menée en toute
liberté. On découvre par exemple au fil des images une jeune femme
bien en chair, qui regarde la télévision nue sur un âne. Deux
hommes face à face, chacun dans une baignoire qu'ils partagent
avec leurs chiens. Ou encore un jeune couple dans sa voiture, avec
un bélier au volant. Et ils déclarent tous que pour rien au monde ils
ne rentreraient en Angleterre.
Exposition du vendredi 2 juillet au dimanche 29 août. Entrée gratuite.
Renseignements au 05 53 92 53 30.

© www.sudouest.fr 2010

26-6-2010

