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Alain DELMAS 

Amateur passionné de la génération argentique, il a appris la 
technique photographique en autodidacte avant de se convertir 
voici 15 ans au « tout numérique ».
Il touche à tous les domaines avec un attrait marqué pour les 
devoirs de mémoire.
Il a créé et animé depuis sa création, l’Atelier Photo Numérique 
de l’Amicale Laïque de Montignac (Dordogne) et la manifestation 
annuelle CLICLAC Montignac-Lascaux.

À travers ces clichés, c’est tout un pan, immense, de l’histoire des gens du Lot et Garonne qui 
défile sous les images de la coulée et des éclats rougeoyants du feu de la fonderie.
C’est aussi un nouveau pan de notre industrie qui s’éteint … Qui, dans ce département et aux 
alentours, ne peut se targuer d’avoir dans son entourage un ancien salarié de cette usine,
devenue presque mythique aujourd’hui ?
Créée en 1847, elle a traversé et suivi presque deux siècles d’histoire, et deux guerres, avec la 
fabrique d’obus en 14-18. « L’usine des tuyaux », spécialisée dans les conduites d’eau potable 
en fonte sous la direction de Saint-Gobain-Pont-à-Mousson, fabriqua aussi des plaques 
d’égouts dans le monde entier, des candélabres, des bornes-fontaines, des chemises de mo-
teurs et de bateaux, mais aussi la « tuyauterie » de « Notre-Dame-des-Tuyaux », le Centre
Pompidou ou autrement dit, le Centre Beaubourg à Paris !

«La dernière coulée»
Exposition du 10 Janvier au 18 Février 2023
Vernissage vendredi 13 janvier à 18h 





Dawa 
SALFATI
«Corps en eau»
Exposition 
du 21 Février au 
25 Mars 2023

Vernissage Concert Vendredi 24 Février à 18h

G R A T U I T 

Dawa Salfati débute avec passion la photographie à l’adolescence. Sa recherche picturale
l’amène à explorer la nudité, le langage du corps, l’animalité, s’inspirant de matières et de
peaux sans artifices.

« Corps en eau » est en premier lieu une expérience humaine; des personnes ont accepté d’être
immergées sous l’eau en apnée, et de se laisser bercer dans leur imaginaire. Ce sont leurs
portraits bruts, aux allures de chimères.
Photographe d’art étrange, Dawa Salfati mène une recherche sur le monde réel et imaginaire,
et met en lumière des histoires humaines.





Natif d’une famille de meunier et boulanger du Périgord, qui fut 
propriétaire du Moulin Seigneurial de Bourdeilles ou son 
grand-père fut conseiller municipal et son père boulanger Il a 
passé toute sa scolarité de gaucher contrarié à Périgueux.
Donatien Rousseau a, pendant 35 ans, occupé le poste de 
Responsable de la Mission Photographique du Tarn / collectivité 
(commandes, éditions, colloques nationaux, partenariat 
Rencontres d’Arles et Centre d’Art de Lectoure) DONATIEN 
ROUSSEAU fut nommé en 2020 au grade de CHEVALIER des Arts 
et des Lettres par le Ministre de la Culture.

Donatien ROUSSEAU

Conférence vendredi 28 Avril à 19h 

Avant de faire de la prise de vues Donatien Rousseau fut un tireur noir et blanc expérimenté La 
chimie photographique , le papier gélatino-bromure, le laboratoire l’ont toujours intrigué.
Les tirages argentiques présentés à la gare Robert Doisneau datent des années 1995. Ils n’ont 
jamais été présentés dans leur ensemble sauf au Musée Toulouse Lautrec à Albi en 
2005.Beaucoup furent vendus .
Ce sont des photogrammes de feuilles, de plumes, ( sans appareil photographique) tirés sur du 
papier chloro-bromure Portriga AGFA qui n’existe plus . Ce sont des tirages uniques car la chimie 
réserve des surprises parfois incontrôlables. Quelques photographies plus traditionnelles 
accompagnent ces recherches.

«OXYDATIONS, VIRAGES et 
Autres aventures argentiques»
Exposition du 28 Mars au 28 Avril 2023
Vernissage vendredi 31 Mars à 18h





Matthieu 
RICARD
«Emerveillement» 
du 30 Avril au 
18 Juin 2023

Matthieu Ricard, né le 15 février 1946 à Aix-les-Bains (France), est un essayiste
et photographe français. Après l'obtention d'un doctorat en génétique, il devient moine 
bouddhiste tibétain. Il réside principalement au monastère de Shéchèn au Népal. Traducteur 
depuis le tibétain vers le français et l'anglais, il est depuis 1989 l’interprète en français du 
dalaï-lama.
En 2000, il fonde l'association humanitaire Karuna-Shechen. Depuis cette même année, il fait 
partie du Mind and Life Institute, association qui facilite les rencontres entre la science et le 
bouddhisme.

L’émerveillement nous fait sortir de nous-mêmes ; il immensifie l’esprit et dilate le coeur... Il 
nous emplit de la vaste et émouvante interdépendance des êtres et de la nature. 
L’émerveillement engendre le respect envers la nature sauvage, le respect mène au désir de 
protéger notre environnement et ce désir mène à l’action. Des sommets Himalayens, à la magie 
de l’Islande, en passant par les sentiers de la Patagonie et les rivières gelées du Yukon, cette 
exposition présente des photos inédites de Matthieu Ricard. Un cri du coeur, qui rappelle, avec 
humilité, les enjeux écologiques actuels.





Vernissage Mardi 20 Juin 2023 à 18h

En partenariat avec l’Inspection académique de la Dordogne 
(enseignement 1er degré) et dans le cadre des programmes de l’Education 
Artistique et Culturelle à l’école, 3 défis photo sont proposés dans l’année 
par la Gare Robert Doisneau, un à chaque trimestre. Ces défis sont 
inspirés d’un dispositif proposé dans le département de l’Isère par 
Emmanuel Burlat, conseiller pédagogique en EAC.

Chaque défi est envoyé par mail aux classes inscrites dans ce projet, sous 
format vidéo. Il nécessite au minimum un appareil photo numérique 
compact par classe. Une fois le défi lancé, les écoles ont 3 semaines pour 
renvoyer une seule photo pour la classe, après avoir trouvé un titre pour 
celle-ci.

Chaque photo est ensuite mise en ligne sur le site internet de la Gare 
Robert Doisneau et le blog de l’EAC Dordogne.





«Twiga»
Exposition 
du 03 Juillet au 1er Août 2023
Vernissage 
Mercredi 12 Juillet à 18h

Photographe * Globe-trotteuse * Vétérinaire
Ce sont ses parents qui lui ont transmis l'amour et le respect de la nature, la fièvre voyageuse, 
et son père le virus de la photographie.

La girafe est souvent oubliée lorsqu'il est question de conservation. Privée de son habitat 
(déforestation, mouvements de population), victime des dérèglements climatiques , ou parfois 
de braconnage (pour sa viande et sa peau), cette géante de la savane, bien que protégée dans 
plusieurs pays d'Afrique, a perdu 40 % de son effectif ces trente dernières années et a rejoint 
fin 2016 la longue liste des espèces menacées.
Il lui est impossible d'imaginer la savane africaine sans leurs silhouettes altières. Ce serait 
comme retirer le " f " du mot "afrique" alors qu'il lui donne tout son relief et le ponctue avec 
chaleur, comme imaginer une banquise sans ours polaires, l'océan sans baleines, la forêt 
indonésienne sans orang-outans ....

L’exposition Twiga ("girafe" en swahili) est un cri du coeur, un cri d'amour pour ces icônes 
africaines majestueuses et si attachantes.

Florence 
DEVAUX





Hélène COQ-LEFRANCQ

«Malice de la vie... Mes pas me ramènent dans les bois de 
mon enfance, pentes sombres et denses, pleines de vie, 
qui nous offraient le bois de chauffage, les jeunes pousses 
des taillis et les fougères pour nos cabanes, les 
châtaignes cuites au feu de cheminée et jusqu’a 22 
espèces de champignons dans nos assiettes. J'arpente 
presque chaque jour ce petit territoire, et de tous ses 
occupants ce sont bien les champignons qui captent le 
plus mon regard. Mon équipement : un panier, un bâton, et 
mon boitier avec son objectif macro.

Le règne mystérieux des Fungi, ni animal ni végétal, convoque toute une fantasmagorie 
ancestrale.  Il  est question  ici de  vie et de  mort , de pouvoirs  chamaniques,  de plaisir et  
de danger.  C'est  leur esthétique  que  je  veux  fixer, graphique  et  géometrique parfois,   
sensuelle très  souvent . La lumière souligne des architectures organiques, révêle des 
paysages surprenants. Oubliant leur échelle, des falaises, grottes ou arches apparaissent   à 
mon regard. Une manière de jeu bien sûr, mais aussi d’hommage à  l’incroyable vie 
souterraine d’où émergent ces champignons fascinants.

 «Fungi»
Exposition du 3 Août au 3 Septembre 2023
Vernissage vendredi 4 Août à 18h



EXPO 
"LES MURS

PARLENT AUSSI

Dans le cadree du festival RESURGENCE la Gare Robert Doisneau met en place un 
partenariat evc le FRAC Quitaine pour une exposition pluriartistique.

Exposition visible du 6 Septembre au 1er Décembre 2023
Vernissage Vendredi 29 Septembre à 18h



ARTISTES
Sabine EHRMANN
Martine ABALLÉA
Bertille BAK
Hervé COQUERET
Alexander COSTELLO
Gérard DALLA SANTA
Raymond DEPARDON
François-Xavier GBRÉ
O. Winston LINK
Duane MICHALS
Otmar THORMANN
Deborah TURBEVILLE

INSTALLATION : 
École Nationale Supérieure d'Architecture de Toulouse

WORKSHOP
Alexia CHEVROLIER
Vincent SEREKS
CAMILLE BEAUPLAN



WORKSHOPS

SCULPTURE 
Alexia CHEVROLIER

Date : Sam. 16 Septembre 
Session : 14h à 16h

CELLULE MASTERS 
VINCENT SEREKS

Date : Sam. 21 Octobre
2 sessions : 
10h à 12h
14h à 16h

PEINTURE
Camille BEAUPLAN

Date : Sam. 18 Novembre 
Session : 10h à 16h

* Inscriptions obligatoires





Mirabelle
ROOSENBURG
«Arrière Cuisine»
Exposition 
du 08 Décembre 2023 au 
13 Janvier 2024

Vernissage 
Vendredi 08 Décembre 
à 18h

Née à Sarlat en 1970. Elle étudie les arts
plastiques et l’informatique musicale à l’École Nationale Supérieure d’Arts de
Paris-Cergy. Diplômée en 1994, elle participe au Forum de l’IRCAM jusqu’en 2000 et à la 
création d’oeuvres sonores et visuelles expérimentales.

Un jour, une certaine lumière sur quelques banales épluchures m'évoque une nature morte 
flamande... 

Et soudain, je ne vois plus ces déchets comme les résidus domestiques de mes 
consommations quotidiennes, résultats d'une impitoyable sélection culturelle alimentaire, 
mais comme des "objets" à part entière. Vus comme tels ils deviennent énigmatiques. 

«... Un travail esthétisant et hautement symbolique qui prend à contre-pied la tendance 
consumériste en offrant à nos ordures une seconde vie...»

Catherine Rigollet dans l’Agora des Arts


