
Dans le cadre du Off, festival de photoreportage amateur
le collectif des agents municipaux présente

r o u g e

du 29 août au 12 septembre 2015 · Hôtel de Ville 
Place de la Loge · Vestibule de la salle Arago

Ouvert du mardi au dimanche de 10 h 30 à 18 h 00
Renseignements & 04 68 66 33 30
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Ville de Perpignan · Direction de la Maintenance du Patrimoine 
bâti · Division Patrimoine communal · Atelier Serrurerie.

Qu’il soit grenat, bordeaux, rouille ou rubis, le rouge offre une palette exceptionnelle 
de nuances, un panel aussi large que la perception que chacun peut avoir de cette 
teinte si fascinante et ambiguë. Amour, passion, mais aussi colère, danger… Une 
couleur chaude et saillante, mêlant paradoxalement les émotions les plus douces 
aux plus agressives !
Partant de ce postulat, le collectif des municipaux vous propose cette année, sa 
vision du rouge, avec des interprétations variées, propres à la sensibilité de chaque 
photographe. Une exposition chaleureuse, énergique et percutante qui vous fera 
certainement rougir de plaisir…

Jean-Marc Pujol, maire de Perpignan

v e r m e l l
pel col·lectiu dels agents municipals

Que sigui granat, rovell o robí, ofereix 
una paleta excepcional de matisos, un 
panel tant ample com la percepció que 
cadascú pot tenir d’aquest color tant 
fascinant i ambigu. Amor, passió, ans 
també ràbia, perill… Un color calent i 
brillant,  que mescla paradoxalment 
les emocions les més dolces amb les 
més agressives!
Amb aquest punt de partida com a 
postulat, el col·lectiu dels municipals 
enguany us proposa, la seva visió del 
vermell, amb interpretacions variades, 
pròpies a la sensibilitat de cada 
fotògraf. Una exposició càlida, enèrgica 
i contundent que us farà segurament 
envermellir de plaer…

Jean-Marc Pujol, 
batlle de Perpinyà

r e d
the collective of the municipal officers 

Whether dark, claret, rust-coloured or 
ruby, red gives an exceptional range of 
shades, as wide as the perception that 
everyone may have of this so fascinating 
and ambiguous colour. Love, passion 
but also anger, danger… red is a warm 
and striking colour which mixes the 
softest emotions with the hardest ones!
Taking this for granted, the group 
of city officers presents this year a 
perception of red which varies from one 
photographer to another according to 
his own sensibility. 
A Striking, energetic and warm 
exhibition which will most certainly 
make you bush with pleasure…

Jean-Marc Pujol, 
mayor of the city of Perpignan

r o u g e
par le collectif des agents municipaux



collectif des agents municipaux

Céline Athiel
Direction du Cadre de vie
Division Nature urbaine · & 33 71

Tamara De Barry
Direction de l’Action éducative et de l’Enfance
Restauration scolaire · & 33 30

Bernard Dunyach
Direction de la Maintenance du patrimoine bâti
Atelier Serrurerie · & 49 58

Bernard Figueras
Direction de l’Équipement urbain
Division Mobilité et Déplacements · & 42 19

Franck Lauer
Direction de la Maintenance du patrimoine bâti
Atelier Menuiserie · & 49 56

Karine Parayre
Mission Politique de la Ville · Secrétariat · & 38 79

Nathanaël Reyes
Police municipale · Brigade canine · & 04 68 88 66 75

Manuel Salcédo
Direction de la Maintenance du patrimoine bâti
Atelier Clés · & 49 90

Roger Verschaeve
Direction des Mairies de quartier, Proximité
Mairie de quartier Centre ancien · & 45 69

Contact · Samantha Fourie-Artero & 33 30 · fourie.samantha@mairie-perpignan.com

Réalisation : Ville de Perpignan · Direction de la Communication · Studio de création & atelier Reprographie.


