
Les vitrines : hommage à Bernard Belluc
TRIPTYQUE PHOTOGRAPHIQUE



Cet atelier « les vitrines » a été réalisé en 2014 par 
l’Association CéTàVOIR, l’Association Concerthau et le 
MIAM.
Il a donné lieu à une exposition Itinérante « Hommage à 
Bernard Belluc », dont le vernissage a eu lieu le samedi 
7 Février 2015 au MIAM en présence de Bernard Belluc, 
et qui s’est poursuivit chez les commerçants jusqu’au 8 
Mars 2015 puis à la médiathèque André Malraux jusqu’au 
30 Juin 2015.

Cet atelier proposait de répondre à plusieurs objectifs, 
tels que :
- Accompagner un public non « usagé » de l’offre 
culturelle à s’approprier une connaissance artistique au 
travers de la pratique photographique. 
- Croiser les regards entre photographie et beaux-arts.
- Créer un lien social au travers de l’initiation à la pratique 
de la photographie et favoriser l’expression orale. 
- Mettre en synergie associations et institutions au 
service des publics prioritaires et le tissu commerçant 
local. 

L’objet de l’atelier était la réalisation d’un triptyque photo 
composé de :
- Une photo de vitrine d’un commerce de la ville de Sète
- Une photo d’un portrait de commerçant.e
- Une photo d’une des vitrines de Bernard Belluc exposées 
au MIAM. 

Le groupe, au delà du fait de découvrir les aspects 
techniques de la photographie, a pu percevoir la 
dimension « narrative » d’une vitrine, notamment à travers 
la vitrine historique de Bernard Belluc et faire le lien avec 
celle d’un commerce qui se doit elle aussi, outre l’aspect 
visuel, de raconter une histoire. Les participants ont eu 
la chance de rencontrer l’artiste au MIAM, monsieur 
Belluc en personne, afin de lui présenter leur travail et 
d’échanger petites anecdotes et questions autour de 
diverses approches artistiques dont celle de l’artiste.

Bernard Belluc devant une de ses vitrines exposées au Musée International des Arts Modeste

 

 Le groupe, au delà du fait de découvrir les aspects techniques de la photographie, (sous 
la houlette  rigoureuse et bienveillante du photographe Vladimir Vasilev) a pu percevoir la dimen-
sion « narrative » d’une vitrine. Ce, notamment à travers l’ approche singulière et historique de 
Bernard Belluc.
Les participants ont donc pu faire le lien avec celle d’un commerce qui se doit elle aussi, outre 
l’aspect visuel, de raconter une histoire. Ils ont eu la chance de rencontrer Bernard Belluc en per-
sonne au MIAM, afin de lui présenter leur travail et d’ échanger de petites anecdotes et questions 
autour son approche artistique et conceptuelle. 

 Un immense merci à Bernard Belluc pour ce précieux partage, aux sympathiques com-
merçants ayant collaboré à ce projet, ainsi que tous les participants et nos partenaires :

- « Nautic Service » photographié par : Iamanny Lobo De Sousa.
- « Toké Art Modiste » photographié par : Rema Rajab  

- « Les couleurs de la terre » photographié par  : Rahba Kherazi 
- « NumiSète collections » photographié par  : Veronica Alexandra Rodrigues Lourenco 

- « Les maraîchers du marché» photographié par  : Awa Ndiaye
- « L’ échappée belle » photographié par : Aline Kirk

- « Le petit dauphin »photographié par : Pascal Martin Freville 
- « la Biscuiterie »  photographié par  :  Rachica DOUICH

- « Evasion boutique »  photographié par  :  Ndoumbe Diouf

 Cette  exposition Itinérante, a été organisée par l’Association CéTàVOIR, l’Association 
Concerthau et le MIAM dans le cadre d’un Contrat Urbain de Cohésion Sociale. Le vernissage initial 
a eu lieu le samedi 07 Février 2015 au MIAM en présence de Bernard Belluc, et se poursuit chez 
les commerçants jusqu’au 08 Mars et à présent à la médiathèque André Malraux jusqu’au 30 Juin 
2015.

 Cet atelier « les vitrines » proposait de répondre à plusieurs objectifs sociaux-culturels dont 
les missions ont été accomplies avec plaisir. Nous souhaitons donc rendre hommage à cet artiste 
de géni ; modeste et attachant personnage dont le talent inspire le respect et éveille en chacun de  
nous les souvenirs les plus lointains. 
C’est un sympathique univers que le co-fondateur du MIAM offre de manière subtile et émouvante 
à ses visiteurs par le biais de ses vitrines déclinées en un multitude de thèmes. Et,comme dans 
un voyage quasi onirique, c’est un imaginaire emprunt de mémoire collective qui s’est ouvert aux 
participants.

L’ objet de l’atelier était la réalisation d’un triptyque photo composé de :
 - Une photo de vitrine d’un commerce de la ville de Sète
 - Une photo d’un portrait de commerçant
 - Une photo d’une des vitrines de Bernard Belluc exposées au MIAM. 
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Vernissage de l’exposition de restitution le samedi 7 Février 2015 au MIAM en présence de Bernard BellucLes commerçants découvrant les triptyques.
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Cet atelier « les vitrines » a été réalisé en 2014 par l’association CéTàVOIR, l’association Concerthau et le MIAM.
Il s’inscrit dans le cadre d’un Contrat de Cohésion Sociale financé par la Ville de Sète.


