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Voyageur…

ÉDITION SPÉCIALE - NOVEMBRE 2007

C’est une fin d’année chargée qui attend le président de notre association Raphaël Dupouy
puisqu’il participe à plusieurs expositions et manifestations littéraires dont certaines se
poursuivront en 2008. Et d’autres rendez-vous sont encore à préciser. Pour les fidèles du
Réseau Lalan et les sympathisants à nos projets culturels, voilà déjà trois dates à noter.
Dans le cadre de l'opération départementale "Carnets Voyageurs", c’est d’abord la
bibliothèque du Pradet qui accueillera l’exposition "Sur les pas d'André Gide", une série de
photos réalisées sur les lieux gidiens de la commune du Lavandou ; photos accrochées
ensuite en janvier à la médiathèque de Cavalaire. Entre-temps, dans ce même espace,
notre président voyageur aura présenté son ouvrage "Blue Sky Café", un carnet mêlant
texte et images relatant un tour du monde effectué en 1989.
Né à Versailles en 1963, ancien des Beaux-Arts de Saint-Étienne, Raphaël Dupouy a
beaucoup pratiqué la photographie en voyage ou dans les villes la nuit, avant de s’installer
dans le Var. Après avoir exercé divers métiers, de barman à journaliste, il est revenu à ses
premières amours artistiques en créant le Réseau Lalan en 1995. Parallèlement à ses
activités d’organisateur de manifestations culturelles, il continue à photographier et à
mener une recherche personnelle en noir et blanc et en couleur. Il expose régulièrement
ses images et a publié plusieurs ouvrages mêlant texte et photographie.
À l’automne 1989, muni de deux appareils-photos et d’un petit cahier d'écolier, il a réalisé
un rêve d’enfant : faire le tour du monde en quelques semaines. En un peu plus d’un mois et
douze escales à travers la planète, il a collecté de nombreuses impressions de voyages. En
texte et en images. "Déambuler autour du monde. Marcher dans les grandes villes. En
suivant les chemins du hasard et les pistes de mon désir. Jusqu’à me perdre. Traverser
audacieusement les mégapoles. Malgré la chaleur et les distances. Se retrouver toujours
dans un coin différent du monde. Tout faire pour éviter les fameux clichés. Dans tous les
bars du monde, ne plus penser qu’à écrire et photographier..." (extraits de "Blue Sky Café,
carnet autour du monde"). En 2007, profitant de son exposition à la médiathèque de
Cavalaire dans le cadre de l'opération départementale "Carnets Voyageurs", et avec le
soutien de l’imprimerie Hémisud, il a remis en forme le journal qu'il tint dix-huit ans plus tôt
et sélectionné les images, couleur et noir et blanc, les plus représentatives de ce périple
autour du globe.
- "Sur les pas d'André Gide" - Bibliothèque du Pradet - du 20 novembre au 8 décembre 2007.
Conférence de Martine Sagaert, spécialiste de Gide, le jeudi 22 novembre à 18 heures.
Rue du pensionnat - Renseignements au 04 94 14 05 24
- "Blue Sky Café" - Médiathèque de Cavalaire - du 15 décembre 2007 au 12 janvier 2008.
Inauguration le vendredi 14 décembre à 18 heures.
Rencontre avec l’auteur le vendredi 11 janvier à 17 heures.
- "Sur les pas d'André Gide" - Médiathèque de Cavalaire - du 16 janvier au 26 janvier 2008.
Rencontre avec l’auteur le vendredi 25 janvier à 17 heures.
305 rue du Port - Renseignements au 04 94 01 93 20.
Bien cordialement

FIGURE LIBRE est édité par le RESEAU LALAN, association culturelle de type loi de 1901. - N° I.S.S.N. : 1268-0443. Dépôt légal à parution. Responsable de publication : Raphaël Dupouy. Ce numéro a été tiré à 200 exemplaires.

MEMBRES D’HONNEUR : Annick Bourlet, présidente d’honneur de la fédération française des sociétés d’amis de musée. - Serge Goldberg, directeur général honoraire de la bibliothèque de France et ancien
président de l’établissement public de La Villette. - Viviane Grimminger, fondatrice avec Carmen Martinez du musée Gonzàlez de Valencia. - Marie-Claude Morette-Maillant, déléguée au mobilier national et
aux manufactures des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie. - Kenneth White, écrivain, Prix Médicis étranger 1983, et fondateur de l’Institut international de géopoétique. - Gérard Xuriguera, critique d’art.
RESEAU LALAN • ROC HOTEL • PLAGE DE SAINT CLAIR • 83980 LE LAVANDOU • TEL. 06 09 58 45 02 • FAX 04 94 01 33 67 • reseau-lalan@tiscali.fr

