Communiqué de Presse du 06.03.17
 L'art brut à l'honneur à Lunel

Dans le cadre de la 33 ème édition de Traversées, Festival de cinéma Pays de
Lunel, plusieurs expositions mettent le cinéma en lumière !
En effet, le cinéma s'expose à Lunel ! Pour cette nouvelle édition, Traversées propose au public plusieurs
expositions autour du cinéma, à commencer par les œuvres de Guy Brunet qui prendront place au Bocal.
Auteur passionné d'art brut, Guy Brunet sera doublement présent à Lunel pour Traversées. Un premier rendezvous se déroulera au Bocal du 9 mars au 21 avril et un second dans les coursives de l'Espace Castel, du 24
mars au 2 avril.
Né en 1945 à Viviez, Guy Brunet a été immergé depuis sont tout jeune âge dans l'univers du cinéma : ses
parents sont exploitants de cinéma jusqu'en 1963. Car avec l'arrivée de la télévision dans nombres de foyer, le
cinéma est remplacé petit à petit par la petite lucarne. Ses parents vendent le cinéma pour ouvrir un magasin
de téléviseurs ! Durant toute cette période, le jeune Guy développera une passion pour le 7ème art et surtout
l'âge d'or du cinéma hollywoodien. «Le week-end, il y avait jusqu’à trois séances pour un même film. À la
première, je me laissais porter par l’intrigue, à la deuxième je regardais le jeu des vedettes et après, le travail
du réalisateur» dit-il. Il se met à collectionner les affiches et les dossiers avec photos donnés aux exploitants
pour la promotion des films. Il secondera même son père comme projectionniste en 1958.
Contraint par la vie à ne pouvoir poursuivre d’études et à devenir travailleur manuel, il commence dès les
années 60 à écrire ses premiers scénarios (plus de 350 au total) sur des cahiers d’écolier. De 1973 à 1986, il
travaille comme ouvrier dans les usines du bassin minier de l'Aveyron. Mais il a toujours un seul et unique
souhait : faire des films ! Sans moyen, sans relation, sans acteur, mais avec une immense culture
cinématographique, Guy Brunet crée chez lui un studio de cinéma. Le studio Paravision est né ! Il y fabrique ses
comédiens/personnages, des silhouettes réalisées en carton et scotch, ses décors produits en recyclant des
objets de récup', ses affiches. Il met le tout en scène dans ce minuscule studio. Au final, il aura créé plus de
700 figurines – de vamps, acteurs, producteurs, réalisateurs, de très nombreux décors et autant d'affiches qu'il
a peintes à l’acrylique dans le moindre détail pour les placer un second rôle au premier plan de ses films.
Tournées en prise directe avec une petite caméra numérique, les scènes et les dialogues sont tous écrits par
ses soins et il en résulte un cinéma sans équivalent, d’une poésie étonnante, proche des contes populaires. En
2001, son premier film est sous boîte et en 2002, il expose pour la première fois au Musée International des
arts de Sète. Depuis l'aventure continue pour Guy Brunet et sa passion pour le cinéma est encore plus vivace. Il
l'a même transposée sur les murs de sa maison : sa façade est totalement repeinte à la gloire du 7 ème Art !
À Lunel, Guy Brunet exposera ses figurines à taille humaine d'acteurs et d'actrices de l'âge d'or du cinéma. Le
Bocal se transformera en « Red Carpet » à l'heure de Oscars ! Dans les coursives de l'Espace Castel, une
sélection de ses décors et d’affiches de ses films sera présentée au public.
À noter également une exposition de photos inédites de Bernadette Lafont réalisées par Pierre Zucca
seront exposées à la Librairie AB, du 21 mars au 5 avril. À Musidora, la galerie d'art contemporain du Lycée
Louis Feuillade, Salah Benacer fera découvrir ses ouvres inspirées du réel et des dérives des histoires

individuelles et collectives du 9 au 31 mars. Et à l'Espace Castel, les 1 er & 2 avril, Florent Touchot &
Benjamin Abou présenteront photos et dessins qu'ils ont réalisés autour du dernier film de Rachid Oujdi,
« J'ai marché jusqu'à vous ».

L'ESSENTIEL :

Exposition des œuvres de Guy Brunet
Le Bocal
Du 9 mars au 21 avril 2017
Vernissage le 8 mars à 19h
Renseignements & réservations :  04 67 83 39 59 (Association Pêcheurs d'Images) &

www.pecheursdimages.fr

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

