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 Aznavour porté une nouvelle fois en haut de l’affiche 

Quel plus bel hommage à un artiste qu’il admire depuis toujours, un photographe peut-il rendre sinon lui 

consacrer une exposition avec ses meilleurs clichés en noir et blanc ? Encore fallait-il trouver le déclic... Celui de 

l’inspiration, bien sûr ! 

C’est en vacances dans les îles, et plus précisément en 

sirotant un Maldivian Lady, un nectar à base de rhum et de fruits, tout en écoutant la chanson “Comme ils 

disent” de Charles Aznavour, que le photographe suisse Patrice Fileppi s’est lancé dans cette passionnante 

aventure. C’est bien d’avoir des idées, mais encore faut-il pouvoir les réaliser. Force est de constater qu’il y est 

parvenu. Non sans succès puisque cette exposition a attiré tout l’été, nombre de visiteurs aussi bien à Arles 

qu’à Mouriès où Patrice Fileppi a réussi à faire venir le “poète musical de génie” ainsi qu’il le qualifie. 

D’autant que ce dernier, par discrétion, n’a pour habitude, ni de chanter, ni de se montrer là où il réside. Lors 

du vernissage, sa présence a été loin de passer inaperçue puisque dès sa sortie de voiture pour se rendre au 

Centre Culturel de Mouriès, une foule d’admirateurs et de curieux s’était pressée pour l’accueillir. Difficile dans 

ces conditions de repérer parmi les photographes professionnels ou amateurs, celui qui recevait l’artiste tant 

les flashes crépitaient tous azimuts. 

BIENTÔT UN FESTIVAL POUR PROMOUVOIR LES JEUNES TALENTS ? 

Parmi les personnalités invitées par le maire de Mouriès Alice Roggiero, accompagnée de son premier adjoint 

délégué à la Culture Patrice Blanc, on pouvait croiser la vice-présidente du Conseil départemental Marie-Pierre 

Callet, le président du Parc National Régional des Alpilles et maire de Saint-Etienne-du Grès Jean Mangion, 

l’adjoint au maire de Marseille et conseiller métropolitain Aix-Marseille-Provence Richard Findykian, le 

chroniqueur du Figaro et animateur de Sud Radio, Jacques Pessis et plusieurs élus de la Vallée des Baux. Fort à 

propos, la première magistrate a remis à son hôte illustre la médaille de la Ville tandis que ce dernier, dans son 

allocution de remerciements, s’est dit prêt à parrainer un festival que la commune pourrait créer afin de 

promouvoir de jeunes talents. 

L’exposition peut se présenter comme un véritable jeu de piste, à condition bien sûr, de ne pas lire de prime 

abord, la légende de chaque photo afin de pouvoir deviner le titre de la chanson à laquelle elle correspond. 

Outre la qualité et la lumière, la mise en scène soignée du travail n’est pas sans rappeler celle de Robert 

Doisneau qui réfléchissait longuement à l’élaboration de toutes ses photos. C’est dans cette même veine, et 

pour mieux coller au thème que Patrice Fileppi s’est rendu en France, en Italie et en Angleterre où il a fait appel 

à des personnes rencontrées au hasard. Ces inconnus se sont révélés comme autant d’acteurs saisissants de 

naturel devant son objectif. 

Ainsi le titre de l’exposition “Viens voir les comédiens” prend-il tout son sens... Clin d’œil amusant au 

réalisateur Alfred Hitchcock : Patrice Fileppi s’est glissé subrepticement dans l’une de ses photos. Un hommage 

peut en cacher un autre... 
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