
Du 8 avril au 30 octobre 2022

C E N T R E  D ’ E X P O S I T I O N  D E  L A  S A N C H
ancien évêché 8 rue de l’Académie
Entrée libre

« Maintien et tradition : images d’une édition  
particulière de la procession de la sanch »



Ill 2 : Le Cierge du Vœu de la Ville à Saint-François 
de Paule ©Camille La Verde
Ill 3 : Extrait de la vidéo ©Brian & Mehdi
Ill 4 : Prière au Campo Santo ©Camille La Verde

En 2021, trois jeunes photographes et vidéastes 
perpignanais ont suivi les préparations et 
l’aboutissement d’une édition très particulière 
de la Sanch. Du fait de la situation sanitaire, la 
procession du Vendredi saint a dû être remplacée 
par un chemin de croix dans le Campo Santo. 

Le service « évènements » de la Ville de Perpignan 
et les membres de l’Archiconfrérie de la Sanch ont 
accepté de montrer à ces jeunes artistes les étapes 
et l’esprit de cette célébration séculaire, candidate 
à l’inscription au Patrimoine Culturel Immatériel de 
l’UNESCO.

Mehdi Ragoub et Brian Poulard se sont rencontrés 
en 2015, en formant le groupe « Brocam », auteur 
de musique et de clips, puis d’autres vidéos 
(« trobades médiévales »). Ils créent en 2020 « Brian 
& Mehdi », pour la réalisation de vidéos et de 
photographies.

Camille La Verde, titulaire du diplôme universitaire 
de photojournalisme, captation et images aériennes 
de Perpignan, se consacre à la photographie, avec 
un intérêt particulier pour le mouvement, les arts 
vivants et la chorégraphie du corps dans l’espace.

Camille, Mehdi et Brian nous racontent la Sanch 
de l’intérieur, le maintien de la tradition fervente 
malgré les vicissitudes, et l’énergie des jeunes 
artistes. Ils témoignent de sa transmission, par-delà 
les générations et les représentations.

Centre d’exposition de la Sanch
Ancien échêvé + 8 rue de l’académie

Du 8 avril au 30 octobre 2022
tous les jours de 11 h 00 à 18 h 30.
Du 1er juin au 30 septembre
du mardi au dimanche de 10 h 30 à 17 h 30. 

Entrée libre
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Al centre d’exposició de la Sanch
antic bisbat 8 carrer de l’Acadèmia

Del 8 d’abril al 30 d’octubre de 2022
Obert cada dia de les 11h a les 18 h 30
de l’1 de juny al 30 de setembre del dimarts al 
diumenge de les 10h30 a les 17h30

Entrada lliure

EXPOSICIÓ
« manteniment i tradició : imatges d’una edició particular de 
la processó de la sanch »


