
 

 

Le fond et la forme accueille Aurélia Frey en résidence de territoire à Septfonds. 

Une rencontre aura lieu jeudi 28 mars à 20 h 30 salle Claude Barousse  

Aurélia est diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles. Ancien 

membre de la section artistique de la Casa de Velázquez à Madrid. Elle a participé à de 

nombreuses résidences : au Musée de l’hospice Saint Roch d’Issoudun, au Musée Picasso 

d’Antibes. Aujourd’hui elle est accueillie par l'association Le fond et la forme et la commune 

de Septfonds dans le cadre d'une résidence de territoire initiée par la Drac Occitanie. Elle 

mène actuellement un travail photographique à Septfonds. « Septfonds, terre de passage 

». Ce travail se veut participatif et tous les habitants qui le souhaitent peuvent se signaler 

pour intégrer le projet, un projet qui s'appuiera sur la parole des habitants de Septfonds. 

« De mes rencontres, de mes lectures, je retiendrais des images comme autant de petits souvenirs épars qui 

constituent à mes yeux une histoire un peu universelle, un lien, un passage entre les hommes. L'homme qui 

traverse le paysage, le temps, les souffrances, les douleurs, les bonheurs, la vie. En ressortira des images fortes 

où la nature (les arbres, les sentiers) est omniprésente, comme ces longs chemins parcourus, des intérieurs où 

le froid peut régner, des intérieurs où ces femmes et hommes ont travaillé et vécu. Un puzzle de ces mémoires 

à reconstituer. Ces petites histoires, ces petites « touches » éparses de sensation formeront la trame de ma 

vision photographique. » 

La restitution de ce travail aura lieu en juin 2019 

Son site : https://aureliafrey.com 

Renseignements : le fond et la forme 0563646079 

 



 

 

 

Lundi 8 avril à 20H30 au cinéma de Caussade 

 

La Mounière est partenaire du Cinéma de Caussade et de l'association IRIS Mémoires-

d'Espagne pour vous proposer un Ciné-débat autour du film "LE SILENCE DES AUTRES"  

 

1H35. Documentaire de Robert Bahar et Almudena Carracedo (Espagne 2018) 

1977. Deux ans après la mort de Franco, dans l’urgence de la transition démocratique, 

l’Espagne vote la loi d’amnistie générale qui libère les prisonniers politiques mais interdit 

également le jugement des crimes franquistes. 

Les exactions commises sous la dictature et jusque dans les années 1980 (disparitions, 

exécutions sommaires, vols de bébés, torture) sont alors passées sous silence. 

Mais depuis quelques années, des citoyens espagnols, rescapés du franquisme, 

saisissent la justice à 10.000 kilomètres des crimes commis, en Argentine, pour rompre ce 

« pacte de l’oubli » et faire condamner les coupables. 

 

PRIX GOYA DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE 

 

La séance sera suivie d'un débat avec Domingo Fernandez et Florian Marin de 

l'association IRIS - Mémoires d'Espagne 

  


