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La journaliste Bettina Maitrot pour la Provence :
«Rencontrer, dialoguer, comprendre, photographier. Capter l’instant pour garder une trace, celle
d’un passage éphémère, tout aussi indélébile qu’il soit. Depuis 15 ans, Matthieu Parent, photographe
indépendant marseillais, entre dans l’intimité des gens qu’il rencontre, qu’il croise sur son chemin.
Des Monsieur et Madame tout le monde, hommes, femmes, jeunes ou moins jeunes... Des
personnes simples dotées pourtant d’admirables qualités, celles de révéler la vie d’un quartier de
Marseille, d’une rue d’Odessa (ville d’Ukraine jumelée avec Marseille), d’un ranch perdu, quelque
part entre New York et San Francisco. À travers ses voyages, Matthieu Parent saisit la réalité sociale
du quotidien de celles et ceux qui composent ce monde. «Je photographie les gens, puis leur
environnement. Une complicité se met petit à petit en place et ce sont eux, au final, qui racontent
leur ville, leur quartier, leur lieu de vie, leur travail», confie-t-il. Un voyage singulier, une aventure
humaine, avant tout.
Au repas, au coucher, durant les activités
Aujourd’hui, son regard s’établit dans la vie des migrants du Village club du soleil (un de ses clients) de
Chandourène, situé sur la commune de Champtercier. Présent dès leur arrivée, son but repose sur
un suivi de six mois, durant lequel il accompagne ces hommes qui ont fui leur pays d’origine, dans
leurs activités, jusqu’à leurs démarches sur Marseille, à la préfecture et à la Plateforme administrative
de demande d’asile. «Je suis avec eux deux jours par semaine, au repas, le matin, le soir. Je dispose
d’ailleurs d’une chambre, je dors ici. On fume des clopes, ils me parlent de leur métier, leurs enfants,
leur pays. J’entretiens surtout des liens avec ceux qui parlent anglais et français car je ne parle pas
arabe», rapporte-t-il.
Son idée ? Documenter ce qu’il se passe sur le village, s’intéresser à la vie autour, aussi, par des
portraits de bénévoles et du personnel. Les images réalisées au Leica numérique dans un premier
temps, seront ensuite exécutées à l’argentique, «une technique aux rendus plus doux», qu’il maîtrise
bien. «J’ai toujours développé des projets artistiques sur Marseille, via mon association, l’Appart,
située rue Sainte, expose Matthieu Parent. C’est un sujet qui m’a tout de suite touché. Cette façon
de traiter les migrants depuis des années, de voir ce qu’il se passe à Calais et d’être loin de tout ça.
Je trouvais que cela manquait d’humanité. Je ne voulais d’ailleurs pas faire un reportage à Calais,
sur la misère. Je préférais quelque chose de positif. J’avais envie de prendre le temps, partir en
investigation, rencontrer les gens, gagner leur confiance, raconter leur histoire.»
De premières belles rencontres ont ainsi commencé à éclore. D’une séance de shooting, comme
en studio, flashs de sorties, lumières plus chiadées, histoire de «valoriser davantage l’humain», à
son premier petit stagiaire. Un jeune volontaire, qui s’est proposé en tant qu’assistant, pour aider
à monter les flashs, installer les fonds. «Lors du shooting, ils avaient au départ un côté très sérieux
puis ils se sont rapidement pris au jeu. En plus, dans l’après-midi, ils venaient de se faire coiffer par
une bénévole alors ils étaient nickels, c’était rigolo.» Oui, Henri Cartier Bresson avait sans doute
raison, «photographier c’est mettre sur la même ligne de mire la tête, l’oeil et le coeur.»
Un accrochage des photos sera proposé au siège des Villages Club du Soleil à Marseille. Les festivals
Visa pour l’image, Images singulières, Le mois de la photo... seront également sollicités.»
Bettina Maitrot
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DICI TV - Reportage sur l’exposition Regards Migrants
Mercredi 18 Octobre 2017

Haute Provence info
Vendredi 20 octobre 2017
Jeudi 26 octobre 2017

L’exposition «Regards Migrants» proposée à Digneles-Bains
·

11h41 - 19 octobre 2017

Lors du vernissage de l’exposition le mardi 17 octobre 2017. HAUTE-PROVENCE INFO/Céline BARBIER

La médiathèque de Digne-les-Bains accueille l’exposition jusqu’au 18 novembre.
Mardi, plus de 200 personnes se sont retrouvées à la médiathèque François-Mitterrand de Digneles-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) pour assister à l›ouverture officielle du festival «Regard
Migrants» qui s›étendra jusqu›au 18 novembre. Cette première manifestation, nom éponyme,
s›est déroulée en plusieurs temps : l›accueil du photographe Matthieu Parent par Sylvie Girard,
directrice de la médiathèque, récitation de plusieurs phrases marquantes de migrants par des
membres de l’association «les zamis de Chandourène» avant de se terminer à la galerie de
l›Hubac.

Matthieu Parent est présent depuis le début auprès des migrants de Chandourène, à savoir un
an (ces derniers étant arrivés suite au démantèlement de la jungle de Calais et de villes alentours en octobre 2016). Il les a suivis dans leur quotidien et nous explique pourquoi : «Je trouvais
intéressant de suivre l›après-Calais. Leur arrivée a été le véritable déclencheur pour ce projet.
Qu›allaient faire ces gens et comment les aider le mieux possible. Aussi, me suis-je mis en contact
avec les propriétaires qui allaient les accueillir afin de pouvoir intervenir toutes les semaines. Cela
m›a permis de les suivre au fil des saisons et au fil des dossiers acceptés ou refusés». La plupart
ont d’ores et déjà été transférés dans des villes plus importantes bénéficiant du PRAHDA (programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile) avant d’être réorientés vers d’autres
pays d’accueil.
«Et maintenant je vais où ?»
C’est tout cela que les bénévoles de l’association des «zamis de Chandourène» dénoncent car
comme le dit Pierre Laroche, l›un des membres, artiste renommé sur Digne-les-Bains «On a à la
fois honte et on est tous très en colère». Après avoir clamé leurs slogans, tous et toutes, avec la
présence de Claude Fiaert, vice-président de Provence Alpes Agglomération et Martine Thiéblemont, adjointe à la culture de la ville de Digne-les-Bains, se sont dirigés vers la Galerie de l’Hubac
pour poursuivre leur découverte de l’exposition «Et maintenant je vais où ?». L’exposition sise à
la médiathèque, comprenant une quarantaine de photographies de Matthieu Parent, est visible
jusqu’au 18 novembre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque.
De notre correspondante Céline BARBIER
Plus d’infos dans la prochaine édition de votre hebdomadaire Haute-Provence Info disponible dans les kiosques du 20 au 26 octobre 2017.

Radio Fréquence Mistral

http://www.frequencemistral.com/Dans-les-yeux-et-la-bouche-des-migrants_
a5304.html

Haute Provence info
Samedi 11 novembre 2017
http://www.hauteprovenceinfo.com/article-17773-salle-comble-adigne-les-bains-pour-gael-faye-et-samuel-kamanzi.html
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La Provence, le 4 février 2019

Ventillo

Marsactu

Interview sur France bleu Provence
Dimanche 10 Février 2019
Mélanie Masson

Le petit repère

Émission sur Radio Grenouille : Le grand Frichon
https://www.mixcloud.com/Radio_Grenouille/fev-2019-le-grand-frichons-regardsmigrants/?fbclid=IwAR1wrzDFh_cwRCoqXa_u8Pg5AabopUWx_R4eHyZHmXO0xZlZK3uN6POFDgQ

Interview télé sur Provence Azur TV
https://www.provenceazur-tv.fr/linvite-lexposition-regards-migrants-a-la-friche/

