
Lumière en Quercy avec les photographes de 

Caussade-Accueil 

 

Lors du vernissage, vendredi en fin d’après-midi aux Récollets. DDM 

L’exposition photographique de la section photo numérique de l’association Caussade-Accueil 
présidée par Marie-Claude Balloux est en place dans la salle Maurice-Chevalier aux Récollets, 
jusqu’au lundi 13 juin. 

Lors du vernissage qui a eu lieu vendredi en fin d’après-midi, la vice-présidente Joëlle Delteil a 
tenu à souhaiter la bienvenue à toutes les personnes présentes, tout en excusant la présidente 
et son époux Christian, empêchés pour des raisons familiales. 

"Après deux années de disette sans exposition de photos, nous sommes heureux de vous 
retrouver aujourd’hui dans cette salle des Récollets mise à disposition de notre association par 
la municipalité. Je tiens également à remercier tous les photographes qui participent à cette 
exposition", déclarait-elle avant de céder la parole à l’un des exposants,  
 
Bertrand De Boës, qui présentait l’exposition en elle-même : deux expositions en une avec un 
premier thème évoquant "Caussade Hier et Aujourd’hui" d’une part, qui met en parallèle les 
prises de vues de cartes postales anciennes et les photographies actuelles prises par les onze 
photographes amateurs de Caussade-Accueil ; et "Lumière en Quercy" d’autre part qui met en 
évidence les belles couleurs et lumières captées par ces mêmes photographes au cours de leur 
flânerie en Quercy caussadais. 

Au nom de la municipalité, l’adjointe à la culture, Sophie Jaffé avouait sa préférence pour la 
mise en comparaison des photographies anciennes et actuelles prises dans différents quartiers 
de la ville, qui montre bien l’évolution de la cité au fil des décennies, tout en soulignant la qualité 
des prises de vues. 

L’exposition est visible aujourd’hui dimanche de 14 heures à 18 heures et demain lundi de    9 
heures à 17 heures. De ce fait, la permanence de l’association du lundi 13 juin après-midi, aura 
lieu au sein de l’exposition. Internet : caussade-accueil.fr/    
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