
Regards croisés sur le handicap
Le jeudi 30 novembre a eu lieu le vernissage de l’expo-
sition Apparitions d’Olivia Gay, à l’Espace des Arts et 
Techniques, dans une ambiance conviviale.
Cet évènement a rassemblé, une quarantaine d’ha-
bitants dont Monsieur Guy Monhée, maire de Tou-
rouvre-au-Perche ainsi que Monsieur Jean-Claude 
Leroy, premier adjoint à la mairie de Tourouvre-au-
Perche et Monsieur Pilfer, maire délégué de Randon-
nai.

Entre décembre 2016 et juin 2017, Olivia Gay est venue 
travailler avec des résidents de la Beaugeardière, des 
personnes de l’EPHAD Les Laurentides et des jeunes 
du Club Ado de Randonnai. Certains participants ont 
été très émus lors du vernissage.Ensemble, ils ont ré-
fléchi et travaillé sur la représentation de l’image de soi 
et la question du regard de l’autre. Cette notion a été 
questionnée du point de vue du corps physique mais 
également social, dans le sens d’une appartenance à un 
groupe identifié.
L’artiste et les participants ont abordé ces probléma-
tiques à travers le portrait en photographie et en vidéo.
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APPARItIONS

APPARItIONS
OlIvIA GAy

Les résidents de la Beaugeardière
l’EPHAD Les Laurentides de Tourouvre
Les jeunes du Club Ado de Randonnai

du 1er du 21 décembre

Entrée libre
Mardi-Vendredi 10h/12h 14h/17h

Samedi : 14h/17h

       02.33.84.99.91

INFOS PRATIQUES

Olivia Gay : « Ensemble, pendant plusieurs 
mois, nous avons cherché à révéler ce que nous 
sommes intérieurement, par essence, au-delà 
des apparences. En représentant nos âmes sen-
sibles par des gestes d’écriture, de dessin, de 
photographies, par des mouvements des corps, 
pour partager nos existences. Bien souvent, nous 
avons ressenti la joie d’être ensemble, de regar-
der ensemble, de créer ensemble. Parfois, nous 
avons vu quelque chose émerger d’un ailleurs 
plus profond, intérieur : un instant plus grave ou 
silencieux. Toutes ces apparitions, nous avons 
cherché à les fixer sur la toile, sur le papier, sur 
l’écran pour l’inscrire dans l’éternité du temps. »
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lA PhOtOGRAPhE, OlIvIA GAy
Depuis ses débuts, l’artiste a porté son attention aux femmes au travail ou vivant 
dans un contexte altérant la visibilité de la personne. Issue du reportage, elle pri-
vilégie  dans ces projets la patience et le dialogue pour faire des images tendant 
à rendre leur dignité à ces femmes qu’elle envisage, ouvrières au savoir-faire rare 
ou caissières de supermarché, femmes en difficulté hébergées par les services so-
ciaux ou prisonnières, prostituées ou nonnes dans leurs quotidiens. Imprégnées de 
culture picturale, ces photographies tissent des liens et prennent ainsi leur dimen-
sion politique. Son travail est régulièrement exposé en France comme à l’étranger. 
Elle a reçu le Prix GD4 ART (Bologne) en 2010, et le Prix Web (Brésil) en 2011

Ce projet a bénéficié du soutien de la DRAC Normandie avec le dispositif « écriture de lumière » et 
la participation de la CAF de l’Orne et la CDC des Hauts du Perche.


