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MathieuPernot Roumanie 1">98 OMath-uPerroi

_Toulon(83)

JOHNY,
NINA", ROCKY,
GIOVANNI
ET LES AUTRES
Hôtel des arts
Jusqu'au 1er octobre 2017
Mathieu Pernot a rencontre la famille Gorgan lors de ses etudes
a I Ecole nationale superieure de la photographie a Arles ache
vees en 1996 Les portraits des enfants réalises au Photomaton
de la gare et plus généralement de ceux de la communaute
rom a laquelle les Gorgan appartiennent ont constitue un pre
mier corpus d images complète par ta decouverte aux archives
départementales des Bouches du-Rhone des carnets anthro-
pométriques des fam Iles internées au camp de Saliers par le
gouvernement de Vichy Depuis et pendantvmgtans Mathieu
Pernotasu vi I élargissement de la famille Gorgan Unalbumde
famille avec sesjoies et ses peines s est constitue Objet de I ex
position des Rencontres d Arles et d un livre aux editions Xavier
Barrai ce socle de portraits et de f i lms s élargit a I Hôtel des arts
de Toulon a I histoire de cette communaute opprimée f chee et
internée dans des camps durant la Seconde Guerre mondiale
Sommiers de lit aux pieds replies recouverts dune simple cou-
verture fragments d un baraquement du camp de Rivesaltes
video documentant leur prélèvement ou mur recouvert de repro
ductions de photographies de carnets anthropométriques et
aussi fiches de renseignements concernant « les nomades » du
Var chaque piece se fait I echo de I autre y compris a I etage
reserve a la famille Gorgan et aux portraits inédits de commu-
nautés roms réalises en Roumanie par Math leu Pernot en 1998
etobjeteuxaussid unouvrage maisauxedition Filigranes Dans
ces portraits en no r et blanc Mathieu Pernot montre la encore
son talent de portrait ste et son des r d aller a I encontre des
représentations et des discours habituels sur les Roms
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