
Pierre Lebas - Artiste plasticien - Graphiste

Pierre  Lebas  est  artiste  plasticien  diplômé  de  l'École  Supérieure  des  Beaux-Arts 
d'Angoulême (Diplôme National Supérieur d'Études Plastiques). Il  pratique le dessin, la 
peinture, l'installation ainsi que la gravure sur différents supports. En plus de son travail de 
plasticien, Pierre est également graphiste et créé des visuels pour différents supports de 
communication,  notamment dans le milieu culturel.  Artiste mais aussi  acteur de la vie 
culturelle,  il  est  engagé dans diverses associations et  structures liées à toutes formes 
d'expression  artistique  (le  cri  du  chœur,  Dell'arte,  Au  puits,  Délicat  Délit).  Il  enseigne 
également le dessin, le modèle vivant et la peinture depuis plus de dix ans. Pierre Lebas a 
exposé aussi bien en Midi-Pyrénées où il vit actuellement, qu'à Paris, et dans diverses 
régions françaises et à l'étranger.

 Son travail se situe entre la représentation traditionnelle figurative et une approche 
iconographique métaphorique et surréaliste. Ce sont les formes, les matières, les scènes 
décrites qui réinventent l'espace et le temps organisant ainsi une théâtralité mettant en 
scène, farces, tragédies, constat, suspens, comédie ou drame. Le spectateur peut ainsi 
reconnaître dans ce travail un geste, une position, une ambiance empruntée à son réel, et 
peut s'exercer à une relecture de ses fantasmes, de ses envies, de ses rêves, de ses 
croyances qui peuvent s'appliquer à son existence. 

De son immersion en gériatrie Pierre Lebas écrit :
« C'est une surprise de se trouver face à la vie lorsque l'on croyait se confronter à la mort, 
même si celle ci s'impose, impromptue, parfois libératrice. Il est parfois obscur et difficile 
de traduire mes sentiments, le temps se divise encore. Face à la vieillesse et une fin de 
vie, il est pourtant nécessaire de se libérer de ces principes qui nous hantent et qui nous 
ont été instruits de manière affligeante et pragmatique selon des règles préétablies de 
notre  société.  C'est  un  combat  qui  cependant  peut  se partager,  avec l'aide d'équipes 
médicales  et  encadrantes  sereines  et  appliquées.  Couchées  sur  mes  papiers,  ces 
impressions sont  pour  moi  très  délicates  et  questionneuses,  et  je  préfère  à  ce  stade 
m'alimenter dans l'irréel  et  l'onirique, passant d'un état  poétique et imagé à un drame 
confusionnel décalé. Et de cette richesse humaine, mes notes et croquis sont nus, vie et 
mort cohabitent comme deux vieux compagnons de route. »



Pierre Ricci - Photographe

Pierre Ricci est un photographe autodidacte. Il a appris la photographie en suivant 
le développement du numérique depuis 2001. Il s'adonne d'abord à la photographie de 
concert, mettant en avant sa passion du portrait. Il est régulièrement publié dans la presse 
française et internationale (Le monde, Télérama, l'Humanité, Rock&Folk..), participe à des 
ouvrages encyclopédiques sur  la  musique ou fait  la  couverture  d'albums (Mano Solo, 
Camille BazBaz..)

En 2006, souhaitant s'ouvrir à d'autres disciplines, il créé avec 2 amis photographes 
Photolosa, une association dont le but est de promouvoir le spectacle vivant sur Toulouse 
et  sa  région,  à  travers  la  photographie.  Il  collabore  aujourd'hui  avec  le  Centre  de 
Développement Chorégraphique de Toulouse,  l'Orchestre  National  du Capitole,  l'École 
des arts du Cirque de Toulouse et beaucoup d'autres établissements acteurs de la vie 
culturelle  toulousaine.  Le  site  internet  de  l'association  photolosa,  qui  montre  tous  les 
reportages réalisés rencontre un public fidèle puisqu'il  cumule depuis sa création près 
deux millions et demi de visites du monde entier.

Sur son Immersion Pierre Ricci écrit :
« Le monde de la  gériatrie  m'étant  étranger,  en arrivant  à  l'hôpital  La grave pour  ma 
première  immersion  j'avais  en  tête  des  photos  de  prestigieux  aînés  sur  ces  lieux  en 
marge, coupés du monde et du bonheur dont la tristesse rend si bien en Noir et Blanc... 
Enfants cancéreux, aliénés, vieillards abandonnés, infirmes aux membres arrachés par la 
guerre, le photojournalisme m'a sensibilisé à ces malheurs mais il m'avait aussi formaté en 
ne me faisant craindre que le pire…   
Les premières heures, je n'ai vu que ce que je craignais et puis, comme l'œil s'adapte à la 
pénombre,  j'ai  commencé  à  voir  de  légères  touches  lumineuses.  L'énergie  et  la 
bienveillance des animateurs, des soignants; les sourires échangés entre résidents; les 
mains  qui  aident  ou  qui  soutiennent;  les  œillades  amusées  de  ma  présence  et  les 
interpellations; la fierté d'un chapeau fait de sa main; la solidarité face au quotidien de 
l'hôpital;  le  réveil  d'un  regard,  l'envie  d'une  danse  ou  d'une  chanson;  le  besoin 
d'apprendre, toujours; la poignée de main qui dure et les accolades... La vie est partout, 
parfois enfermée dans un corps ou une tête, mais elle est là et elle trouve sans cesse un 
nouveau chemin vers les autres... 



Ericnemo - Musicien - Chanteur - Ingénieur du son

Personnage  essentiel  de  la  scène  rock  toulousaine,  ericnemo  est  un  auteur 
compositeur passionné.
Chanteur multi instrumentiste, il est également arrangeur et ingénieur du son.
Parmi ses récents projets et collaborations :

_ Musique pour le film « A deux, C’est plus facile » d’Emilie Deleuze avec Michel 
Galabru pour Arte.

_ Direction artistique du « Défi Pachelbel », spectacle mairie de Toulouse.
_ ericnemo & Stéréopop Orchestra, son propre projet artistique où il interprète ses 

créations.
_ Busker& Keaton où il exprime sa passion pour la musique folk irlandaise.

Sur son immersion ericnemo écrit : « J’ai cherché à capter des moments de la vie des 
unités de soins, à rendre l’atmosphère des lieux, l’humanité qui s’en dégage. A chaque 
visite,  j’ai  glané  des  instants  de  joie,  touchants,  drôles,  graves,  autant  de  traits  de 
l’existence.
Dans  ma  création,  j’ai  souhaité  présenter  la  richesse  de  ces  rencontres,  mes  petits 
tableaux audio sont comme la bande son de ces moments de vie. »
Côté  technique :  « le  magnétophone  enregistrait  dés  les  premiers  pas  dans 
l’établissement. J’ai pris des conversations que j’ai eues avec des résidents, des sons du 
quotidiens  (repas,  soins,  animations…)  des  ambiances  de  lieux  (couloirs,  chambres, 
ascenseurs…) l’extérieur  des bâtiments  (cour,  coursives,  berges de la  Garonne..)  des 
morceaux de musiques joués par les résidents et les animateurs.
En studio j’ai sélectionné les parties les plus représentatives, à mon sens, de la vie des 
lieux.
Ensuite est venu le montage de l’œuvre sous forme de petits tableaux audio. J’ai alors 
installé mes ambiances, mes témoignages en séquence et j’ai cherché à faire naître une 
continuité, un sens, à mettre en évidence leurs contenus (humour, poésie, tendresse…) 
par des télescopages, des mises en perspective.
Parfois j’ai souligné le climat de traits musicaux discrets ».


