
Portraits de Vi(ll)e
DIPTYQUES PHOTOGRAPHIQUES





L’association CéTàVOIR a invité dix adultes à s’initier à la photographie lors d’ateliers encadrés 
par le photographe Frédéric Trobrillant assisté de Théo Combes.

Inspiré du projet LA FRANCE VUE D’ICI, l’atelier « Portraits de vi(ll)e » proposait aux stagiaires 
de réaliser des diptyques photographiques : un portrait et un paysage, le tout associé à un 
court texte, un moyen de se projeter dans sa ville. Au programme de ces rencontres : prises 
de vue en studio et en extérieur avec la chambre noire et développement des images dans le 
laboratoire argentique.

Les cinq séances ont été organisées à la Maison de l’Image Documentaire à Sète durant le 
mois de novembre 2017.
Ce livret vous invite à découvrir une sélection des œuvres produites par les stagiaires.

« Portraits de vi(ll)e » est un projet de CéTàVOIR réalisé en partenariat avec le Centre social de 
la Ville de Sète, financé dans le cadre de la Politique de la Ville de Sète.



Sortir de la routine …

La chambre noire devient le lieu de la révélation 
encourageant chacun à retrouver 
sa propre splendeur.

Révélateur / Désembueur / Extracteur
Je traverse les 3 pédiluves du labo pour que se 
libère les chaines qui entravent le monde.

Restaurateur / Démineur / Jongleur

Je restaure l’image qui ennoblit les qualités de 
l’âme.

Conteur et Rêveur

C’est un face à face cocasse où le temps devient 
magique.

Jean-Claude Cesar





Fraîcheur du matin



Réjouit le marin



- Vous prendriez bien 
une petite mousse ?

- Pour aller où ?





Je me connecte à 
mon soleil intérieur



J’ose rayonner



Invitation vers la lumière de l’inconnu
...

Chut !





Partager,
Échanger,
Rigoler,



Voyager, 
Se retrouver.



e uartier aut est contrasté dans ce qu il o re 
comme «décors» possibles : il compte plusieurs 
monuments notables et imposants, tandis que des 

eintures récentes et des ra tis ornent la lace de 
l’Hospitalet. 

Le café Social, restaurant qui anime la vie du quartier et 
qui accueille de nombreux touristes, s’orne d’une porte 
majestueuse, qui en son état actuel a été dégradée par 
les allées et venues du soleil, du vent, de la pluie.

Exposée aux éléments pendant des années, elle évoque 
pour moi une présence ancienne qui se serait évaporée 
au cours des années, et une présence nouvelle qui 
surgit de ce qui en reste. 

C’est donc une image de la vie vécue que je 
souhaiterais consacrer dans ce tableau. 

Sète est une ville qui invite à la rêverie.

Lugia Trujillo





Ma plus belle 
aventure...



... Celle à venir !







Remerciements aux stagiaires 
Marion Béchard, Anne-Cécile Benezeche, Jean-Claude César, Rémi Da Rocha, Christine 

Delgado, Michel Istre, Karelle Jobert, Marie Maurette, Sandra Moulin, Ligia Trujillo

et à Frédéric Trobrillant, Théo Combes, Sylvie Jalran, 
animatrice au centre social et à l’équipe de CéTàVOIR
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