DOSSIER DE PRESSE
Exposition de photographies
« 40 ans de photos, avec l’abbé Pierre, frère des pauvres »
Du 5 septembre au 14 octobre 2012
Au Centre abbé Pierre – Emmaüs d’Esteville
(30 km au nord de Rouen)

En Inde, 1968

2012 est l’année du centenaire de la naissance de l’abbé Pierre. De
nombreux évènements ont eu lieu, à Esteville, dans toute la France et dans
plusieurs pays étrangers où Emmaüs est implanté. Le Centre abbé Pierre –
Emmaüs propose du 5 septembre au 14 octobre 2012 une exposition exceptionnelle
d’une centaine de photos prises par l’abbé Pierre lui-même et de photos tirées
de ses archives témoignant de son action aux côtés des compagnons d’Emmaüs,
aux quatre coins de la planète.
L’abbé Pierre était passionné de photographie. Ce moyen d’expression
artistique lui permettait de poser un regard attentif sur ce et ceux qu’il
aimait. Toutes les personnes qui l’ont connu témoignent de sa grande capacité
d’attention et de son exceptionnelle capacité à écouter, regarder et
comprendre les hommes et le monde. « … Et les autres ? », signait-il quand on
lui demandait un autographe. « Il faut refuser de croire qu’on peut être
heureux sans les autres ». La photographie était aussi, pour lui, une forme
d’expression irremplaçable, mise au service de ses combats.
Inlassable voyageur, toute sa vie, l’abbé Pierre a parcouru la planète :
en tant que président d’un mouvement international pour la paix, alors qu’il
était député, puis comme fondateur et animateur du Mouvement Emmaüs dont il a
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accompagné la naissance et la croissance sur quatre continents. En France, la
portée mondiale de son action est encore méconnue. A titre d’exemples, l’abbé
Pierre avait la nationalité libanaise et était citoyen d’honneur de la ville
de Montevideo (Uruguay).
Cette exposition permet de saisir cette dimension universelle et la
force de son regard, empreint de vérité et de tendresse : chiffonniers de la
mer à Beyrouth travaillant sur un tas d’ordures surplombant une plage, groupes
de Japonais riant autour d’un frère missionnaire, enfants jouant dans un
bidonville sud-américain, enseignant coranique assis sur le sable à Beni-Abbès
(Sahara algérien), femmes au travail en Inde, compagnons d’Emmaüs à la pause
casse-croûte, père de famille et ses enfants dans un taudis de la région
parisienne… Ces photos sont l’œuvre d’un homme qui se qualifiait de « frère
des pauvres » et a posé son regard d’amour et d’humilité devant la grandeur de
son frère : l’homme, l’autre, celui qui est si différent et si semblable.
Elles offrent un aperçu poignant de quarante années où l’abbé Pierre est allé
découvrir et soulager les laissés-pour-compte, les exclus, les victimes de la
violence sociale, ceux que le progrès ignore ou accable, dans les recoins de
misère où l’on ne va jamais, là où la souffrance, parfois inhumaine, côtoie,
souvent, la beauté de la condition humaine.

Au Brésil, années 1960

Peintre et dessinateur à ses heures, auteur de poèmes et de pièces de
théâtre, l’abbé Pierre est un artiste doté d’une grande sensibilité. Sa
prédilection pour le 8e art l’a accompagné toute sa vie.
A Esteville, nous conservons de nombreux appareils photos,
caméras,
films de toutes sortes et de toutes époques. Les pièces les plus originales
sont présentées au public. Les amateurs du genre découvriront une caméra
Beaulieu, un des premiers modèles de polaroïd, un vieil appareil Uni-fex...
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Au Liban, 1968

« Il m’a toujours semblé que la contemplation était inséparable de
l’action ». L’abbé Pierre est un amoureux des grands espaces naturels, des
paysages sauvages, des cieux étoilés. Il aimait à rappeler que la
contemplation des beautés de la nature est une hygiène mentale nécessaire
quand on côtoie tant de souffrances et d’injustices. Il y voit l’œuvre d’un
créateur infini, Dieu d’amour, que toute sa vie il a prêché et adoré. Son
émerveillement devant le spectacle du ciel la nuit nous laisse des clichés
réalisés à Beni Abbès (Sahara algérien) où il a essayé de capter le mouvement
des étoiles, en bloquant l’obturateur avec un simple serre-joint. Une nuit
l’abbé Pierre voit une météorite tomber du ciel dans un champ d’Esteville. Le
lendemain, il s’empresse, avec des compagnons, de la retrouver. Cette roche
reçue comme un cadeau trônera, en bonne place, dans son bureau d’Esteville.
Nous avons choisi de la montrer également au public.
Le mouvement Emmaüs a ouvert le 22 janvier 2012 un Centre consacré à
l'abbé Pierre à Esteville. Le Centre propose un parcours scénographique de
450 m² sur 10 salles présentant la vie, le message et l'œuvre de celui qui a
été la personnalité préférée des Français pendant de nombreuses années.
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En Inde, 1962

L’exposition est accessible au public aux jours et horaires d’ouverture
du Lieu de mémoire : du 5 septembre au 14 octobre 2012, tous les jours de 10 h
à 18 h.
Tarifs (entrée du Lieu de mémoire) : 5 € / tarif réduit 3,50 €.
Librairie et cafétéria en libre service. Restaurant et animation sur
réservation.

Vous pouvez télécharger le dossier de presse du Centre en cliquant ici
et consulter notre site Internet : www.centre-abbe-pierre-emmaus.org
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Contact presse :
Philippe Dupont (directeur) - 06 28 27 65 04
philippe@centre-abbe-pierre-emmaus.org
Centre abbé Pierre – Emmaüs
Lieu de mémoire, lieu de vie
Route d’Emmaüs
76 690 Esteville
02 35 23 87 76
Photos © Emmaüs International.
Reproduction autorisée pour les articles annonçant l’exposition.
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