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Camera obscura, ainsi les savants 
nommaient jadis ce phénomène 
qui fait apparaître par un petit 
trou l’image du paysage extérieur 
à l’intérieur d’une chambre com-
plètement obscure.
L’image se projette à l’envers, 
partout, au plafond, au sol, sur 
les trois murs face au trou. C’est 
magique, c’est beau, les formes 
du dehors s’étirent, se plient, se 
déchirent. Les couleurs se mé-
langent, se saturent...
Ce phénomène, nous l’avons dans 
l’oeil, par lui nous voyons, nous 
avons conscience. Il est aussi dans 
l’appareil photo, l’ordinateur, le 
téléphone portable. Ces photos 
sont une révélation. 

Fredman, dessinateur passionné d’Histoire, se plonge un peu 
par hasard dans Les carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier, 
1914-1918, dont il ressort touché. Au fil de sa lecture, Fredman 
commence à griffonner quelques esquisses. C’est le début de 
cette exposition. “Je me suis glissé dans la peau d’un compagnon de 
Louis, dessinant à ses côtés. J’ai utilisé des techniques mixtes, de l’encre 
sépia, rehaussée de feutres et de peinture acrylique pour retranscrire 
l’univers d’humidité, de terre, de feu et la mort omniprésente.” 
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Dans le cadre du 31ème Festival de Cinéma 
du Pays de Lunel - Traversées, nous avons 

le plaisir de vous convier à la 

Entrée libre et gratuite

17h00 :

“Camerae obscurae”, de Claude 
Martin-Rainaud
et 
“On croit mourir pour la patrie, 
on meurt pour des industriels”, de 
Fredman

Conférence de Claude Martin-
Rainaud : «Dans la lumière de la 
camera obscura»

Vernissage des expositions 18h00 : 

le jeudi 26 avril, 
à partir de 17h00 - espace Musidora  

du Lycée Louis Feuillade 

soirée de vernissage


