
Dans le cadre du Off, festival de photoreportage amateur
le collectif des adhérents du comité des œuvres sociales de la Ville de Perpignan présente

neuf et un
D I X

du 29 août au 9 septembre 2016 · Hôtel de Ville 

Place de la Loge · Vestibule de la salle Arago
Ouvert du lundi au vendredi de 10 h 00 à 18 h 30

Renseignements : comité des œuvres sociales & 04 68 66 34 80
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neuf et un dix 
Cette rétrospective est un retour sur dix ans d’images que les agents municipaux nous 
ont proposés avec divers sujets approchés au fil des ans : le rouge, la féminité, la lumière 
comme emblème, le monde, les couleurs du temps, le bleu.
Tous ces thèmes ont toujours été abordés avec justesse, finesse et beaucoup de poésie. 
Différentes facettes pour immortaliser en un instant précis l’âme du temps qui passe et 
glisse comme le sable fin entre nos doigts.

Merci encore de ce parcours dans vos rêves, de ce monde où l’on oublie trop souvent la 
beauté profonde qui l’habite dans les images simples du quotidien.

 Jean-Luc Baqué, Jean-Marc Pujol, 
 président du comité des œuvres sociales maire de Perpignan, président
 de la Ville de Perpignan de Perpignan Méditerranée Métropole

nou i un deu
Aquesta restrospectiva sol ser un retorn 
sobre deu anys d’imatges que els 
empleats municipals ens han proposat 
amb diverses temàtiques evocades al 
llarg dels anys: el vermell, la feminitat, la 
llum com a emblema, el món, colors del 
temps, el blau.
Sempre s’aborden aquestes temàtiques 
amb encert, finesa i molta poesia. 
Diferents aspectes per a immortalitzar en 
un instant precís l’ànima del temps que 
passa i que llisca com la sorra fina entre 
els nostres dits.

Moltes gràcies altra vegada per aquest 
recorregut pels vostres somnis, per 
aquest món en què s’oblida massa sovint 
la bellesa pregona que l’habita en les 
imatges senzilles del dia a dia.

Jean-Luc Baqué, president del comitè 
de les obres socials de la Vila de Perpinyà

Jean-Marc Pujol, batlle de Perpinyà,
president de Perpinyà Mediterrània 
Metròpoli

nine… and one more
This restrospective looks back at the last 
ten years of images of subjects chosen 
and photographed by town hall employees 
and covers a variety of subject matter 
during this period: Red, Feminity, Light 
as a Symbol, Our World, the Colour of 
Weather, Blue.
Each of these themes has been 
approached with accuracy, sensitivity and 
a sense of poetry and shows different ways 
of immortalising the precise moment 
when ‘the soul of the passage of time, 
slips through our fingers like fine sand’.

Thank you once again for this journey 
through your dreams, in this world in 
which we so often forget the depth of 
beauty to be found in simple, everyday 
images.

Jean-Luc Baqué, president of the works 
council of the City of Perpignan

Jean-Marc Pujol, mayor of Perpignan and 
president of the Perpignan Mediterranean 
connurbation
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