
Présentation
Les rencontres de l’image

les 1 & 2 juin 2019
ORGANISÉES PAR L’ASSOCIATION SAINT-CLAIR DE VERDUN

Présentation
Jusqu’en 1949, les reliques de Saint-Clair attiraient tous les ans, début juin, de nombreux pèlerins 
qui voulaient être préservés ou guéris des maladies des yeux.
En rappel à ce pèlerinage et parce que la pratique de la photo permet

d’apprendre à regarder
d’ouvrir les yeux
d’observer les choses sous autre angle

l’Association Saint-Clair de Verdun organise depuis le printemps 2016 un événement qui se veut 
un moment d’échange autour de la photo sur le site chapelle Saint-Clair de Verdun à Quins.

Pour cette quatrième édition nous invitons le public à venir les 1 et 2 juin 2019 pour:

✴ Participer à un concours photo
✴ Découvrir une exposition
✴ Regarder un film

Le thème commun à ces trois micro-événements étant cette année la préparation, la cuisson et 
la conservation des aliments.

Concours photos
l’Association Saint-Clair de Verdun organise un concours photo en écho à l’exposition d’objets et 
de photos anciennes sur le thème de « Préparation, cuisson, conservation des aliments »

Les photos devront être envoyées aux organisateurs sous format numérique avant le 30 mai 
2019 à minuit.

Pendant la durée de l’événement les photos préalablement numérotées par les organisateurs 
seront présentées au public en boucle sur deux écrans.

La remise des prix aura lieu le dimanche 2 juin à 18h00 sur le site de la chapelle en présence de 
photographes professionnels.

Remarque importante: cet événement étant organisé avant tout pour être un moment d’échange 
autour de la photo, la présence des candidats est obligatoire au moment de la remise des prix, 
sauf cas de force majeur validé par les organisateurs.

Pour plus de renseignements et règlement du concours.
Site: http://www.saintclairdeverdun.com Mail: ysaget@orange.fr
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Exposition 
« Préparation, cuisson, conservation des aliments »

Pour cette quatrième édition l’Association Saint-Clair de Verdun souhaite poursuivre l’hommage 
à l’abbé Emile Sudres en réalisant une exposition de certaines de ses photos en rapport avec la 
préparation, la cuisson et la conservation des aliments sur le site de la chapelle les 1 et 2 juin 
2019 à partir de 10h.

Né à Quins au Puech-Amans en 1914, il est décédé en 1988. Il a été à l'origine de la création de la 
Maison du Livre à Rodez en 1945.
Malgré des problèmes de vue, il a fait énormément de photographies qui ont été utilisées dans de 
nombreux livres sur l'Aveyron, en particulier ceux de la collection "Al canton", publiée par la 
mission départementale de la culture dans les années 1990.  Il est l'auteur d'au moins deux 
ouvrages, illustrés de ses propres photographies: "Croix de pierre du Rouergue", publié par les 
Editions Subervie en 1974,  et "Marie en Rouergue", un ouvrage consacré aux diverses 
représentations de la Vierge (sculptures et peintures), publié en 1988 par les Editions du 
Rouergue.

Il fut l’un des fondateurs de l'Association Saint-Clair de Verdun en 1975.

En complément de cette exposition des objets en rapport avec la préparation, la cuisson et la 
conservation des aliments seront présentés sur le site de la chapelle.

Projection de film
A confirmer
« Dans le cochon tout est bon » documentaire réalisé en 2005 par Stéphane Kowalczyk sur la 
tradition du cochon en Aveyron qui consiste a tuer une bête et à la transformer en recette locales.

Verre de l’amitié
Nous vous proposons de clôturer cette journée d’échanges autour d’un verre offert par 
l’association à partir de 18h30.

Partenaires de l’événement 2018
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