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les images

Une exposition pour le retour de Darc

Les stagiaires de Darc
sont mis à l’honneur.
cation de la ville entre 2012 et
2014, ce Vannetais a continué

Châteauroux

Deux

ans après, le festival

de Darc organise
son
grand retour. Et pour mieux

l’annoncer, une série de vingt
huit photos du festival sont vi
sibles depuis les grilles du jar
din public.

Une

inauguration

est prévue demain en présence
du photographe à Porigine de
cette exposition : Michel Jamo
neau. Elle résulte d’un long tra
vail de collaboration entre ce
dernier et les cadres de Darc.
D’abord passé par la communi
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de mettre

en valeur

l’événe

ment au fur et à mesure des an
nées, avant que la crise de la
Covid-19 ne vienne tout stop
per.

Des photos « partagés »,
basées sur la confiance
« Nous voulions faire quelque
chose de spécial comme il n’y
avait rien eu pendant deux ans.
Le but était de mettre en avant
desphotos humaines tant sur le
côté esthétiqueet émotionnel de

la danse,pour donner envie aux
jeunes d’enfaire. »
Progressivement,

le

photo

graphe s’est intégré dans ce
qu’il

décrit

comme

« une

grande famille ». Ce qui lui a
permis de prendre des clichés
au plus

près

des

artistes.

« Comme ils me connaissent,ils
me laissaient une certaine lati
tude. C’est l’occasion de déga
ger des bellesphotos qui ne sont
pas volées, mais partagées. »
Ces images sont désormais à
partager avec les passants de
Châteauroux,

non loin du ly

cée Jean-Giraudoux.
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