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Exposition photographique de Augustin Le Gall
et rencontre avec le poète Tahar Bekri
> Espace d’Art Contemporain. Ville de Bédarieux
> Du 1er au 18 octobre 2011
> Vernissage et rencontre le 08 octobre 2011

Tunisie. Portrait d’une révolution“ “



COMMUNIQUE DE 
PRESSE

La Ville de Bédarieux, précurseur par sa solidarité avec le «  Printemps arabe  » se distingue 
depuis longtemps en favorisant, non seulement des échanges entre les peuples des deux rives 
de la Méditerranée, mais en offrant aussi à ses concitoyens des moyens de compréhension de 
leurs cultures.

C’est ainsi que la Médiathèque Max Rouquette a pour particularité d’être dotée d’un fonds 
« Mare Nostrum »*, véritable invitation aux voyages, aux savoirs à travers de nombreux romans 
et documents dédiés à la Méditerranée.
Aussi, l’exposition «  Tunisie. Portrait d’une révolution  » est-elle une occasion unique de 
rencontrer des visages d’insurgés dont surgissent des émotions vives révélées grâce à l’œil 
avisé du jeune et non moins talentueux photographe Augustin Le Gall.
A l’occasion du vernissage de cette exposition le samedi 8 octobre 2011 à 18h30 à l’Espace 
d’Art Contemporain, le poète Tahar Bekri nous fera l’honneur de partager ses réflexions sur 
cette révolution ainsi que la lecture de ses poèmes.
 
En effet, sa poésie, saluée par la critique, est traduite dans différentes langues (russe, anglais, 
italien, espagnol, turc, etc.). Parole intérieure, elle est enracinée dans la mémoire, en quête 
d’horizons nouveaux, à la croisée de la tradition et de la modernité. Elle se veut avant tout 
chant fraternel, terre sans frontières. Tahar Bekri est considéré aujourd’hui comme l’une des 
voix les plus importantes du Maghreb. Il est actuellement Maître de conférences à l’Université 
de Paris X-Nanterre.

Cette exposition photographique et cette rencontre poétique sont pour la médiathèque 
un temps fort pour l’ouverture de ses activités culturelles 2011/2012. L’édition de notre 
programme vous permettra de découvrir l’ensemble des rencontres littéraires proposées, 
avec notamment les soirées des Rives et des rêves en Méditerranée, à la découverte d’auteurs, 
d’artistes et d’éditeurs invités pour votre plaisir au sein de votre médiathèque dans laquelle 
vous êtes d’ors et déjà les bienvenus ! 

* Fonds « Notre mer » mis en place avec l’aide le la Médiathèque Départementale de l’Hérault

Ville de Bédarieux
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Exposition de Photographies « Tunisie. Portrait d’une révolution » 
par Augustin Le Gall
Du samedi 1er au mardi 18 octobre 2011 à l’Espace d’Art Contemporain

Vernissage le samedi 8 octobre à 18h30 
avec la rencontre du poète Tahar Bekri



L’EXPOSITION

Tunisie. Portrait d’une révolution.
Photographies de Augustin Le Gall

A l’aube de l’année 2011, où les premiers pas d’une révolution allaient embraser le monde arabe, je 
suis (re)parti à Tunis pour sentir ce vent de révolution qui soufflait dans les ruelles de la ville. J’y ai 
vu une jeunesse assoiffée de liberté et d’espoir. J’ai été marqué par cette parole libérée dont l’écho 
trouvait enfin sa place dans l’espace public.

Cette liberté d’expression, durement conquise, sans concession, faisait ses premières armes sur les 
visages de cette jeunesse venue des quatre coins de la Tunisie.
A travers cette série de portraits de jeunes qui manifestaient pacifiquement sur la désormais 
symbolique place de la Kasbah au cœur de Tunis ou plus violement , contre les gouvernements de 
transitions accusés de trahir la révolution populaire, j’ai voulu mettre un visage sur cette jeunesse et 
cette parole aujourd’hui libérée du joug de l’ancien régime.

Une série en hommage à la conscience d’un peuple que les pouvoirs en place réprimaient {Œil 
fermé} et qui aujourd’hui regarde l’avenir de son pays dans les yeux, {Œil ouvert}.

L’exposition entremêle des portaits de ces jeunes anonymes qui manifestaient au risque de leur 
vie et une série de photographies de traces, signes et slogans inscrits sur les murs de la place de la 
Kasbah  de Tunis.

Augustin Le Gall 



RENCONTRE
Rencontre avec le Poète Tahar Bekri
à l’Espace d’Art Contemporain le samedi 8 octobre à 18h30

Le courage de ces régions, rebelles de toujours, 
rejointes après par l’ensemble de la population, 
qui défendait son honneur bafoué, méprisé par 
le parti-Etat, par la confiscation du pouvoir et 
des richesses du pays, la censure médiatique, 
l’interdiction des libertés, a permis ce grand 
soulèvement pacifique et citoyen pour la justice, 
la dignité et la liberté. Il s’agit vraiment d’une 
révolution populaire où le besoin de démocratie, 
depuis des décennies et non seulement depuis 
Ben Ali, est réel et pour lequel le peuple était prêt 
à se sacrifier : plus de 300 Tunisiens sont morts 
en martyrs ! Le miracle de la Tunisie est d’avoir 
chassé un régime policier et dictatorial avec deux 
vers du grand poète Aboulkacem Chabbi (1909-
1934), scandés matin et soir par les manifestants :
Si le peuple décide un jour de vivre/Force est au 
destin de répondre 
Force est à la Nuit de se dissiper/ Force aux chaînes 
de se briser
La révolution tunisienne, dont le succès est du 
à la conjugaison de deux phénomènes (la lutte 
virtuelle par Internet interposé et la lutte dans 
la rue) illustre tout simplement l’attachement 
aux valeurs fondamentales et universelles de 
tous les peuples : le respect des droits  humains, 
le respect  du citoyen, le partage équitable des 
richesses nationales, le rejet de la tyrannie et 
de la corruption. C’est une révolution pour la 
démocratie, au-devant de laquelle il y avait la 

jeunesse, la femme tunisienne, le mouvement 
syndical ouvrier et celui de  l’avant-garde civile : 
avocats, journalistes, enseignants, intellectuels, 
fonctions libérales, etc.
Aujourd’hui, en attendant les élections du 
23 octobre prochain pour l’avènement d’une 
Assemblée Constituante qui sera chargée de 
la rédaction  d’une nouvelle Constitution pour 
le pays, et ce, en vue de la 2ème République 
Tunisienne, la démocratie tunisienne n’est 
pas totalement à l’abri de forces religieuses 
conservatrices qui profitent de la libéralisation 
de la vie politique (plus de 100 partis!). Les 
forces laïques et démocratiques semblent 
moins présentes au sein des classes populaires 
marquées, il faut le reconnaître, par le retour 
du religieux. En réalité, elles ont peu de 
pratiques du pouvoir politique, car elles ont 
toujours été marginalisées ou interdites. 
L’apprentissage démocratique est laborieux 
et difficile. La difficulté, bien réelle, sera 
de trouver des solutions rapides à tous les 
problèmes économiques et sociaux : crise 
du tourisme, la situation à la frontière avec la 
Lybie, l’héritage lourd de l’ancien régime, les 
milliards volés au peuple tunisien qu’il ne reverra 
jamais probablement… Tout cela fragilise une 
révolution qui dérange plus d’un régime arabe 
rétrograde et attaché au pouvoir. Au point où le 
premier ministre du gouvernement provisoire a 

A propos de la Tunisie.

Il me semble important de dire que la révolution tunisienne, rapidement appelée du jasmin, 
est celle des figuiers de barbarie, je veux dire, qu’elle est partie des régions les plus arides, 
pauvres, déshéritées et oubliées du développement et de la croissance économique. On ne 
s’immole pas par le feu avec du jasmin !

Mais de désespoir et d’humiliation.

Texte inédit.



fait remarquer que la révolution tunisienne n’a reçu 
les félicitations d’aucun gouvernement arabe ! Mais 
cela ne m’étonne pas, personnellement. 
Plus que jamais, la poésie d’Aboulkacem Chabbi est 
d’actualité. Car il s’agit avant tout de la volonté des 
peuples et de leurs luttes contre la tyrannie. Et là, 
je fais confiance à la Tunisie, à son intelligence, sa 
modernité, son émancipation, sa volonté de vivre 
libre. 
Malgré tous les obstacles, elle réussira à bâtir sa 
démocratie. Dans l’Avenue Bourguiba, au centre 
de Tunis, trône la statue du grand historien Ibn 
Khaldoun (14ème s). C’est lui qui a écrit : « Le 

fondement de la société est la justice ». Plus 
personne n’acceptera de se soumettre à l’injustice 
en Tunisie. J’en ai la ferme conviction et c’est en soi 
une des plus grandes victoires…

Tahar BEKRI*

*Poète, Maître de conférences à l’Université de 
Paris 10-Nanterre 
Dernier ouvrage : « Je te nomme Tunisie », Ed. Al 
Manar, Paris, 2011

RENCONTRE
Rencontre avec le Poète Tahar Bekri
à l’Espace d’Art Contemporain le samedi 8 octobre à 18h30



BIOGRAPHIE DES ARTISTES
› Augustin Le Gall

Augustin Le Gall est né en 1980 et s’est initié à la photographie en parallèle de ses études en anthropologie.

“Etudiant en anthropologie, je rêvais de voyages, de rencontres, d’histoires fortes à vivre. Je rêvais 
d’intégrer des mondes intimes où le réel se confronte à l’imaginaire. Musique, théâtre, danse mais aussi 
rituels, pélerinages, lieux sacrés.
Au carrefour du réel et du jeu, du vécu et du réfléchi, je tente de poser un regard sur ce point de bascule 
qui confronte les imaginaires au quotidien.”

Portant un vif intérêt pour l’aire méditerranéenne, l’Homme et ses pratiques sont au coeur de son travail. 
Son approche s’oriente vers une photographie documentaire, narrative, poétique, où la fiction se mêle 
à la réalité.

Depuis 2005, il travaille sur des enjeux de société liés à la Méditerranée notamment sur le patrimoine 
immatériel et le monde arabe.
Il est actuellement basé à Marseille (France).

:: www.algopix.net  ::  
:: Membre de Afrique in visu :: www.afriqueinvisu.org

____Expositions____________________________________________________________________

2011 
• Gnawa, tradition et création. 
Festival Jazz à Porquerolles / mois du Jazz à Hyères. juillet
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme. Aix en Provence. Mai- Juin
Point Bar ! Marseille. Mars
• La vie en Oc, Musique ! 
Festival Estivada de Rodez. Juillet
Festival Convivienza, Arles. Juillet
Maison de l’Ostau, Toulouse. Juin
Abbaye de Sainte Croix - Salon de Provence. Avril
Babelmed Music 25-27 Mars. Marseille.
• “Regards croisés sur le patrimoine méditerranéen”. Exposition collective. Euromed Heritage. Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau. Barcelone. Février. › mention spéciale du jury
• “Je vous vois”. 
Les Lieux à Part : Cabinet de Kiné Mahoux et Constantin. Marseille. Janvier-février
Exposition collective. Festival de l’étrange. Essaouira (Maroc). Janvier
> Premier prix de la photographie et de la création numérique.

2010 
• Gnawa, tradition et création. 
Festival Africolor / Mairie de Sevran (93). > Novembre
Festival Déchainés. Cinéma la Clef. Paris. Juin. Kosmocollectif 
festival Les Arabesques Montpellier. Mai 
Galerie Transit. Montpellier. Mai
Cité de la Musique de Marseille. Avril.
• La vie en Oc, Musique ! 
Ostau du pays Marseillais



2009
Expo collective -Afrique in Visu & Correspondant.org - LIFT Marseille - La boate. Marseille.
Exposition “les musiques traditionnelles de Taroudant”, dans le cadre de la journée de la coopération décentralisée 
-Romans sur Ysère- Avril-
Exposition “les musiques traditionnelles de Taroudant”, Forum des Associations,.Taroudant - Maroc. Avril

2008
GNAWA -Galerie Art et MAtière • 7 OFF • Nice,- Sept.
GNAWA - Bibliothèque départementale -Marseille - 
Mémoire d’Eux Made In Cannes | Fnac de Cannes
Mémoire d’Eux Made in Cannes - Théâtre de la Licorne | Cannes | Semaine des jeunes chorégaphes

2007 
Mémoire d’Eux Gnaoua ∞ Institut Culture Islam - Mairie de Paris - France
Biennale Photographie Africaine, Bamako; Mali - Afrique
Mémoire d’Eux Gnaoua” ; Institut du Monde Arabe - Paris 
Centre culturel Marchin et Latitude 50°; “Mémoire d’Eux Latitude 50°”, Marchin, Belgique
Direction Départemental jeunesse et Sport, Saint Laurent du Var (06)

2006
Made In cannes, Théâtre de la Licorne, Cannes (06)
Festival TransEthnique, “Mémoire d’Eux Gnaoua”, Valbonne (06) 
Festival photo “Propos d’Afrique” -Vieux Village de Biot - “Série Mémoire d’Eux Gnaoua” 

2005 
.Galerie Victoria, Cap d’Ail (06), Série “Mémoire d’eux”

____Prix / Awards________________________________________________________________

.2011. 
Mention Spéciale du jury. Concours Regards croisés sur le patrimoine vivant en Méditerranée. Euromed 
Heritage. janvier 2011.
Premier Prix catégorie Photographie. Festival de l’Etrange. Alliance Française d’Essaouira. Maroc. Janvier 
2011.

.2010.
Finaliste SFR JEUNE TALENT. Prix du Public. Série « Je vous vois» novembre 2010.

____Livres______________________________________________________________________

. La vie en Oc, musique ! Edition Carnets méditerranéens. Février 2011

. Sous un même toit. Clovis Hugues, un groupe d’habitat social - Marseille, 1935 - 2009. 
  Edition REF2C. Octobre 2010

BIOGRAPHIE DE L’ARTISTE
› Augustin Le Gall



BIOGRAPHIE DE L’ARTISTE
› Tahar BEKRI (Tunisie)

Poète né en 1951 à Gabès, en Tunisie. Ecrit en français et en arabe. A publié une vingtaine d’ouvrages 
(poésie, essais, livres d’art). Après son arrestation en 1972, puis son emprisonnement en 1975 pour activités 
estudiantines,  il prend le chemin de l’exil et s’installe en France en 1976 où il a le statut de réfugié jusqu’en 
1989. Son œuvre poétique, marquée par l’exil et l’errance,  engagée dans la mêlée du siècle, se veut parole 
fraternelle, sans frontières. Elle est traduite dans diverses langues et fait l’objet de travaux universitaires. 
Il est considéré par la critique comme l’une des voix importantes du Maghreb. Actuellement, Maître de 
conférences à l’Université de Paris Ouest-Nanterre. 

Dernières publications :
Je te nomme Tunisie, Ed. Al Manar, Paris, 2011 ; Salam Gaza, Ed. Elyzad, Tunis, 2010 (Pollen Diffusion, en 
France) ; Les dits du fleuve, Ed. Al Manar ; Si la musique doit mourir, Ed. Al Manar ; Le livre du souvenir, 
Elyzad, La brûlante rumeur de la mer, Ed. Al Manar.
Site Internet : http://tahar.bekri.free.fr
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VISUELS PRESSE

Tunisie. Portrait d’une révolution.

Dans le cadre de cette exposition uniquement, les images ci-dessous sont libres de droits et
utilisables pour la presse.
Disponibles sur demande au 0033 664 74 33 69 ou par mail : contact@algopix.net



La Médiathèque Max Rouquette et le fonds Mare Nostrum

La médiathèque Max Rouquette, depuis son ouverture à Bédarieux en octobre 2000, est pensée 
comme un lieu d’ouverture et d’échanges.
Le fonds thématique Méditerranées, suite logique d’une politique d’acquisition résolument 
plurielle, marquée par un fort attachement aux littératures traduites, trouve aussi sa légitimité 
dans la constante implication de la Ville avec ses jumelages et ses échanges culturels d’une rive 
à l’autre.
Mis à disposition au niveau local et départemental en avril 2006, ce fonds thématique unique en 
région est conçu à l’image de la Méditerranée, comme une proliférante polyphonie, il a pour but 
de présenter, comme autant de pistes possibles, un très large éventail d’éditeurs, de collections 
et de sujets abordés. Et aussi de proposer un cheminement, du savant au divertissant.
Certains titres, Le Bréviaire méditerranéen, de Predrag Matvejevic, notamment et tant d’autres 
encore, n’étant plus disponibles, n’ont pu y figurer. Mais cette sélection, de par sa nature, ne 
pouvait prétendre à l’exhaustivité.
En ce qui concerne  la partie Littérature, un seul titre a été retenu par auteur, spécifiquement 
choisi pour la thématique. Cependant, pour la plupart de ces auteurs, la médiathèque possède 
beaucoup d’autres titres, qui peuvent être communiqués aux lecteurs intéressés.
Ce fonds reste vivant, nous l’enrichissons régulièrement d’acquisitions nouvelles et de parutions 
récentes. 
Il est  l’objet ou le support de rencontres et d’animations croisées avec, notamment, nos 
collections de CD consacrés aux musiques méditerranéennes. Un programme d’activités 
littéraires 2011-2012 est édité, nous pouvons vous le transmettre sur demande.

Médiathèque Max Rouquette
19 bis avenue Abbé Tarroux 
04 67 95 99 70

Surface : 600m²
Année d’ouverture : 2000
accès Handicapés
Horaires d’ouverture : 
Lundi 9h30- 12h . Mardi 14h-18h. Mercredi  9h30-12h et 14h-18h. Vendredi 14h-18h. 
Samedi 9h30-12h et 14h-18h

Équipement informatique : 
7 postes dont 5 avec accès internet, service d’impression
Équipement culturel : 
Auditorium de 50 places 

Collections : 
Adresse du catalogue en ligne : 
27 mille documents imprimés
52 titres de périodiques vivants
4 500 CD



Informations pratiques : 

Exposition “Tunisie. Portrait d’une révolution” du samedi 1er octobre au mardi 18 octobre 2011 à 
l’Espace d’Art Contemporain, 19 bis avenue Abbé Tarroux, 34600 Bédarieux

Vernissage et rencontre avec Tahar Bekri et Augustin Le Gall le samedi 8 octobre 2011 à 18h30.

Entrée libre

Horaires : 
Lundi 9h30 -12h
Mardi 14h -18h 
Mercredi 9h30 -12h et 14h-18h
Vendredi 14h -18h
Samedi 9h30 -12h et 14h -18h

Contact : 
Delphine Soulié-Laporte Directrice Médiathèque Max Rouquette
19 bis avenue Abbé Tarroux 34600 Bédarieux
04 67 95 99 71
soulie-laporte@bedarieux.fr
http://www.bedarieux.fr

Se rendre à Bédarieux : 
30/08/11 18:02bedarieux - Google Maps
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