En Pays Cathare
Exposition Citadelles du Vertige

l y avait pour notre
association trois raisons
fortes de monter une
exposition, cet été 2008, à la
Maison des Mémoires de
Carcassonne. La première
était une date anniversaire : Photo Jean-Luc Aribaud
celle de l’édition du tout pre- mêmes que celles qui inspimier Citadelles du Vertige, rèrent et illustrèrent les
dont on ne dira jamais assez textes de Roquebert.
à quel point nous lui devons L’idée a rapidement germé,
de regarder différemment le en collaboration avec le
patrimoinemédiévalrégional Graph-Cmi, de proposer à
lié à l’histoire du catharisme. des photographes contemLa deuxième était une autre porains d’adopter la
date anniversaire : celle du démarche à l’œuvre dans
début d’un long et amical Citadelles du Vertige et de
chemin commun entre le prolonger, aujourd’hui, avec
Centre d’Études Cathares / des talents et des techniques
René Nelli et Michel différents, ce beau dialogue
Roquebert, chemin qui se entre regards et textes initié
poursuit, puisqu’il est tou- en 1966. Eric Sinatora,
jours membre de notre Jean-Luc Aribaud, Philippe
Conseil d’Administration Benoist, Dominique Roux
ainsi qu’un collaborateur et Hélène Quintilla se sont
talentueux de ce magazine. prêtés au jeu bien volontiers.
La troisième, c’étaient les Ils se sont glissés, chacun
retrouvailles de Christian selon leur approche plasSoula et de Michel tique particulière, dans
Roquebert, assorties de la l’espace offert par quelques
disponibilité des tirages noir citations
de
Michel
et blanc originaux des Roquebert, extraites de l’inphotographies de Soula, les troduction et de la conclusion de Citadelles du Vertige.
Certes, les sortir de leur
contexte, c’est un peu les
rendre orphelines, mais c’est
aussi leur donner la force du
proverbe, l’équilibre philosophique d’une méditation
sur l’évanescence des choses,
comme dans un haïku. En
voici quelques-unes :
« Mais peut-on photographier
le néant ? »

« Ici le temps s’est fossilisé. »
« Mais voici le point,
peut-être, où les secrets
s’articulent sur les choses
connues »
« Ce sont des ruines,
grands squelettes de pierre que
le soleil tanne. »
Citadelles du Vertige.
Grâce à un financement du
Paroles d’auteur, regards de
Conseil général de l’Aude,
photographes
sensible à l’ouvrage de
Exposition du 3 juillet au
Michel Roquebert et de
6 septembre 2008
Christian Soula parce qu’il
Maison des Mémoires
fut l’un des précurseurs
53, rue de Verdun
essentiels de la démarche du
11000 Carcassonne
Pays Cathare, ainsi qu’au
Tél. : 04 68 72 45 55
caractère contemporain de
Horaires : du mardi au
l’ensemble de l’œuvre
samedi, de 9 h à 12 h et de
photographique exposée,
14 h à 18 h.
nous sommes donc heureux
de vous convier,
pendant les mois
de juillet et d’août,
à venir méditer
sur notre attachement aux ruines
de l’Histoire, sur
les passerelles,
elles aussi vertigineuses, qu’elles Photo Hélène Quintilla
lancent par-dessus le temps
entre l’individu moderne et
un hier qu’il faut savoir
partager. ◆
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« L’histoire a des chemins secrets
où le temps n’entre pas »
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