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La Politique de la Ville est une politique à la fois territoriale et sociale visant à redynamiser certains quartiers
de ville, à lutter contre les inégalités sociales et également à favoriser l’accès à la culture pour le plus grand
nombre.
À ce titre, l’agence de développement de l’économie
culturelle du Couserans (ADECC) porte un programme
de Résidence de territoire sur le périmètre du quartier
prioritaire de la ville de Saint-Girons. Cette résidence,
à l’initiative de la DRAC Occitanie, est soutenue par
cette dernière, ainsi que par le Conseil Départemental
de l’Ariège et la Communauté de Communes Couserans-Pyrénées.
Les associations Art’Cade et Autres Directions sont
partenaires ressources de ce projet.
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Anthony Jean est passionné de photographie et de
voyage depuis l’adolescence. Après avoir évolué pendant 10 ans dans le monde associatif et militant, il
s’oriente vers la photographie et le reportage vidéo.
Son œuvre s’axe autour de l’humain avant tout, des déplacements des peuples aux zones de conflit, en passant par son voisin dans son quotidien tranquille.
Il publie régulièrement dans la presse française, européenne et aux États-Unis, anime des conférences et
des workshops, expose partout en France…
Après un travail d’investigation de plus de 2 ans à photographier des opérations de sauvetage au large des
côtes libyennes, principalement sur l’Aquarius avec
l’ONG SOS Méditerranée, il photographie, expose et
travaille sur de nouvelles créations artistiques dans le
sud de la France.
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La Résidence de cette année s’axera non seulement autour des musiques actuelles, mais aussi des
arts visuels. Anthony Jean a donc
décidé de raconter la musique en
images, d’user des subtilités de
l’art photographique pour narrer
le rapport des habitants à la musique, d’oser affirmer que la musique dépasse le sens de l’ouïe et
peut être aussi perçue, explorée,
contée en image.
Pendant ces quelques mois, les
différentes actions culturelles et
projets ébauchés par le photographe seront menés auprès des
publics des structures résidentes
au sein du Cœur de Ville : centres
aérés, associations, école de musique, groupes scolaires, maison
des ados, mission locale, établissements de santé, radio associative,
mais aussi directement auprès des
habitants.
Anthony n’arrive pas les mains
vides, il a déjà plusieurs projets
pour se rapprocher des habitants :
des ateliers intergénérationnels
pour se faire danser les uns les
autres, des séances photo sous
l’eau pour perdre tous ses repères
et laisser son corps s’exprimer sur
sa musique préférée, la création de
petites œuvres multimédia grâce à
son téléphone…
Bien sûr, aucun projet n’est définitif et chacun est libre de venir
proposer de nouvelles actions, au
rythme de ses envies... Alors, venez
prendre part à cette aventure !
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