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Une résidence artistique itinérante dans les Hautes-Pyrénées autour de la Rencontre.

Conçue et imaginée par Corinne Mathou dans le cadre du Festival de Gavarnie 2022.

« Peut-on se rencontrer sans se toucher ? Y a-t-il rencontre dès lors que l’on reste à dis-

tance? Comment tisser cet espace entre nous et les autres ? Peut-on recréer des lieux pour 

se rencontrer, investir d’autres endroits pour s’aimer, des petits paradis où l’on peut encore 

tout simplement être ensemble ? Des Cluster Paradise où l’on peut faire raisonner simul-

tanément nos petites notes intérieures ? Partir à la reconquête des autres, de nos corps et 

de nos imaginaires, tel est le véritable enjeu de ce projet artistique avec les habitants du 

territoire des Hautes-Pyrénées.»        

                      Corinne Mathou

Cette exposition photographique rend hommage aux personnes ayant participé à ces rencontres, dans 

le cdre de la résidence de territoire « Cluster Paradise », menée par la metteuse en scène et photo-

graphe Corinne Mathou. 

Le souci de l’auteur était, à travers ces 80 visages exposés, de rendre compte d’instants partagés, de 

saisir la beauté qui transparait dans un geste, un regard, un mouvement. 

www.cielamandragore.com

Exposition photographique
A la (re)conquête de nos imaginaires

La rencontre est une promesse 

Cluster Paradise 
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En partenariat avec les collectivités territoriales et les acteurs culturels :

La DRAC Occitanie, Le Département des Hautes-Pyrénées, Le Collectif Rivage, l’ADMR de 

Maubourguet, la Communauté de Communes Adour Madiran, Traverse, la Médiathèque Si-

mone Veil, la Communauté de Communes de Haute-Bigorre, la communauté d’agglomération 

Lourdes Tarbes Pyrénées, le Fond Alix, le Lycée Victor Duruy et la ville de Bagnères-de-Bi-

gorre, l’Espace En’Vie de Solazur, le 411, le FJT et la ville de Tarbes, les communes du Marquisat 

Bénac et Orincles, l’école primaire de Luz St Sauveur, l’école élémentaire et la commune de 

Gavarnie-Gèdre.
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