La Culture et l’Histoire de la communauté Pieds-Noirs mises à l’honneur à Fréjus.
Du vendredi 30 mars au dimanche 22 avril 2018, une exposition exceptionnelle consacrée aux
artistes - plasticiens Pieds-Noirs, intitulée "Entre racines et horizon", est organisée à la Villa
Aurélienne de Fréjus.
Peintres, sculpteurs et photographes, vont nous faire vivre d’intenses témoignages culturels,
artistiques, historiques et sociologiques, sur la vie de l'Algérie durant cette période.
Cette exposition culturelle, scientifique et historique nous transportera dans l’univers Pieds-Noirs
au travers de nombreux documents iconographiques, photographiques, d’écrits d'époque et de

conférences historiques qui s’articuleront autour de créations contemporaines des
artistes qui vont exposer pendant un mois dans le prestige de la :
Villa Aurelienne, 85 avenue du Général Calliès, à Fréjus.
Cette exposition accueille chaque jour de 14h à 17h (sauf le lundi) les œuvres de 9 artistes
Pieds-Noirs renommés :
Les peintures de Gaby CASINI, Joss CHATEL, Jean-François GALEA, Nicole GUIRAUD,
Josette JOMARAY, Chantal ROMBI, Josette SPIAGGIA, les sculptures de Pierre GIMENEZ,
les photographies de Marie-Claude SAN JUAN.
Ainsi que des conférences et lectures attachées à l’Histoire de la communauté Pieds-Noirs:
- MARDI 10 AVRIL à 18h30, conférence du psychologue et écrivain Hubert RIPOLL sur "La résilience" suivi d'un dialogue
avec l'artiste - peintre Nicole GUIRAUD.
- VENDREDI 13 AVRIL à 16h00, conférence de l'historien Gérard CRESPO intitulée "Deux enfants dans la Guerre ou
Comment un Historien devient poète" suivi d'un dialogue avec l'artiste - peintre Nicole GUIRAUD
- MERCREDI 18 AVRIL, à 18h30, lectures de textes sur la Guerre par Maia ALONSO
- VENDREDI 20 AVRIL à 18h30, conférence de l'historienne et présidente de l'association "Abd-El-Tif" Elisabeth
CAZENAVE intitulée "La Villa Abd-El-Tif, un demi-siècle de vie artistique en Algérie, 1907-1962"
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