
L’accueil d’une dizaine de migrants avait 
donné lieu à de beaux échanges, le partage 
et la découverte d’activités sportives ainsi 
que de recettes de cuisine.
Des séances photos, avec un studio impro-
visé au camping, ont été mises en place par 
Emmanuel avec l’aide de Florence. Des por-
traits frontaux, sans artifice, en noir et blanc.

Nous souhaitons profiter du prochain rassem-
blement pour poursuivre ce projet, en lui don-
nant une forme plus réfléchie. Il s’agit de réaliser 
un travail photographique avec votre participa-
tion et avec la collaboration d’Emmanuel Perrin 
(photographe professionnel).

Nous proposons un projet selon 2 axes complé-
mentaires :

1 - DES PHOTOS SUR LE VIF, tout au long du sé-
jour et des activités sportives, sur le quotidien convi-
vial
du rassemblement, prises par les participants et les 
migrants, et déposées sur un serveur dédié (ou une
adresse mail unique) pour raconter et montrer la dyna-
mique du séjour.

2 - DES PORTRAITS EN NOIR ET BLANC, ou poseront 
ensemble les participants et les migrants.

Reprenant le principe l’an dernier, Emmanuel envisage 
d’improviser un studio photo, avec l’installation d’un fond 
blanc au sein du camping. Pendant la semaine, plutôt en 
fin de journée, 2 ou 3 séances de portraits posés seront 
organisées.
Pour montrer et valoriser l’importance de la rencontre, 
de l’échange et du partage, l’idée est de faire poser 
conjointement un migrant et un participant au rassem-
blement, ayant partagé l’un avec l’autre une activité, 
sportive, culinaire, discussion, etc. L’utilisation d’acces-
soires symbolisant cette activité - tenue de sport ou 
équipement, accessoires de cuisine, etc - permettra 
de créer des poses complices.

À cette occasion les ressentis et émotions de 
chacun seront recueillis afin d’accompagner, telles 
des légendes, la présentation de ces portraits.

Cette double approche, que l’on pourrait qualifier 
de regards croisés, témoignera de la richesse 
des rencontres et du partage que permettent 
ces actions solidaires.

Nous souhaitons collecter la parole des 
migrants tout autant que la vôtre, et remer-
cions par avance tous ceux qui s’impliqueront 
dans ce projet pour témoigner de l’intérêt 
de ces échanges. 

SolidariSports
FSGT Pyrénées-Atlantiques
Le comité FSGT 64 a le plaisir de vous annoncer la création d’une section 
« SolidariSports » qui a pour objet le développement d’activités sportives 
inclusives et solidaires. Cette section fait suite à l’expérience
d’accueil de migrants à notre rassemblement de Castet en 2020.

Valéry Aramon, Betty Turon, 
Emmanuel Perrin, Florence Pistre
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