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Une Chandeleur entre

Joris Diodore, Claude Baudin etJean-Marie Leboutet
devant une Roadster Ford de 1930. pHoro r B

« À la Chandeleuç I'hiver se meurt
ou prend vigueur. » La tempéra-
ture particulièrement fraîche de
dimanche laissait augurer que le
detxième précepte du proverbe
seraitlebon.

Cela n'a toutefois pas découra-
gé de nombreux Saint-Palaisiens,
qui ont répondu à I'invitation de
la municipalité pour venir dégus-
ter les crêpes de la Chandeleur,
place du Commerce. Le tout en
admirant les véhicules an-
ciensprésentés par l'association
desVieuxvolants en Pays royan-
nais.

Le soleil était de la partie, et les
quelque 25 voitures anciennes
présentées avenue de la Républi-

que, dontla doyenne, uneTalbot
Cabriolet de tgzz, ont attiré la
foule. Cette présentation devéhi-
cules est organisée depuis trois
ans à Ia Chandeleuç à I'instigation
du maire Claude Baudin, du Saint-
Palaisien Michel famais, régional
de l'étape de I'association, et de
son président Diodore foris.

Ce dernieç après üngt ans de
bons et loyaux services, üent
d'ailleurs de passer Ia main à son
üce-président Jean-Marie Lebou-
tet, devenant... à son tour üce-
président !

L'association compte à ce jour
t37 adhérents. Et plus de:oo voi-
tures de collection.
Jacques Braut

ettitubantedesAveugles qui chemi-
nentvers la lumière ouvers la catas-
trophe.Alors que les six Bourgeois,
seconde série intinrlee « LAtelie4 Ca-

lais », d'après « Les Bourgeois de Ca-

lais » dAuguste Rodin, formentun
groupe héroique et soufftanl

Ces sculpûres, plus démunies en-
core, ontété « taillées dans le bois,
entaillées àlatronçonneuse, déchi-
rées enlambeau4 éclaboussées de
peinture ». «ApÈs, jefavaille lapho
to comme une peinture. Il nÿa rien
de réel. fe üsualise ce que je veux
faire et après j e üouve la technique
pouryarriver », confi e Thibault Ha-
zelzet, dont le travail a été exposé à

Lefaiseurde photos
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expose du 6 février au29 mars un travait photographique étonnant
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l umilieudelasalled'exposi-
A tion du cenre d'arts piasti-

.{ \q,r.t de Royan trôneirt des
sculptures. D'autres sontposées au
sol un peu plus loin. En toumant la
tête, ce sontcette fois des photos qui
apparaissenr On dirait devérihbles
tableaux Elles ontété composées et
mises en scène par Thibault Ha-
zelzeg artiste français dbrigine hol-
landaise quiütettravaille à Paris. SI
a étudié Ia peinturc aux Beauxarts
deVersailles, puis I'histoire de l'arg
c'est le ravail photographique qui
Ie fait übrer depuis une dizaine
dannées-

Cestd'ailleurs pourassowir cette
orientation artistique qu'il a sculp
té. «ThibaultHazelzet ne photogra-
phie pas un objet, une personne ou
un événement pour les saisir dans
un "instantané", ni pour les tra-
duire, ni pourles reproduire,Il les
crée. Il les invente en construisant
des maquettes puis des sculptures
en vue de les photographier et en
travaillant la matière même de la
photographie.»

ÉçGéàParisPhob
Dans cette définition, toutestdit
L'exposiüon de I'artiste au centre
d'aru plastiques de Royan (t) com-
prend deuxséries. Une première,
« LaParabole des aveugles », d'après
Bruegel, à partirde sculptures qui
suggèrent la procession maladroite

Paris Photq au Grand Palais, un ren-
dez-vous dédié au médium de la
photographie. Un gage de qualité
rappelle fean-Pascal Lége4, le nou-
veaudirecteurducentre d'arts plas-
tiques.

C'estd'ailleurs lui etMichel Poi-
vert, historien de la photographie
et commissaire d'exposition fran-
çais, qui ont préfacé le caalogue de
l'erçosition.

Le vernissage de lexposition a [ieu ven-

dredi à I8 heures aux Voûtes du Port.

Iexposition seravisible du mardi au di-
manche jusqu'au 29 mars de 15 h à l8 h.

Entrée gratuite.

Thibautt Hazelzet prend des photos de ses sculptures. pHoro s D
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