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Un double prix pour Raymond Carter
Passionné de photo, Raymond Carter vient de se voir attribuer deux prix. Une reconnaissance à la fois du grand public avec le prix du magazine Paris Match, mais aussi des
photographes avec le regard aiguisé des « pros » du site Tuto.com s’adressant aux initiés.
Françoise Sagon

Né à Strasbourg et résidant à
Hagenthal-le-Bas, Raymond Carter a pour passion la photographie qu’il pratique depuis
quatre ans seulement : «En fait
sérieusement depuis deux ans,
bien que j’aie acheté mon premier appareil numérique il y a
quatre ans. »
Sa sensibilité artistique s’exprimait jusqu’alors dans la musique électronique qui lui a donné
le goût de la technique et de la
précision :
« Au travers de la photographie
je cherche à faire passer un
message ! J’interprète le monde
qui m’entoure et pour faire passer mes idées et mon ressenti, je

suis entièrement tourné vers la
photographie de rue, celle avec
des personnages. J’aime également me perdre dans les architectures étonnantes des villes.
Je travaille en noir et blanc, le
message est plus direct, va à
l’essentiel.

Bien que la plupart de son
travail soit fait en numérique, il
se dégage une impression d’argentique, et pas seulement parce que les images sont en noir
et blanc, mais plutôt par la
manière humaniste dont il traite ses sujets, à l’instar de Cartier Bresson ou Doisneau qu’il
ne connaissait pas avant de
débuter.

Une impression
d’argentique
Je découvre depuis peu l’argentique et, grâce à l’aide de mon
ami Marc Steiner, photographe
de Saint-Louis pour la photo
(SLPLP), association que j’ai intégrée l’année dernière, je suis
passé directement à la chambre
format 4x5…Il s’agit encore
d’un moyen qui me permet d’accentuer ma vision et mon regard sur le monde. »

Raymond Carter dans son atelier photo. Argentique ou numérique, son coeur
balance.
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« Je tiens aussi à remercier
Charles Keller, également membre de SLPLP, qui m’a motivé à
progresser. Le fait d’avoir été
primé par le magazine Paris
Match pour cette image a été
une belle surprise, compte tenu
des centaines de photos envoyées par les autres participants, je ne m’attendais pas à
un tel succès. »

La photo qui lui a valu ce prix
est une prise de vue à contrejour où les lignes s’équilibrent
harmonieusement pour créer
une perspective originale à la
composition parfaite.
Les contrastes maîtrisés invitent
le spectateur à se plonger dans
l’image et à lui donner moult
interprétations : solitude, méditation, sortie du tunnel, attente….À vous de raconter
l’histoire qui vous parle !
Une invitation à laisser son
imagination voyager grâce à
une photographie.
CONTACTER On peut retrouver le
travail de Raymond Carter sur
son site : http://www.carterray.com/
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Amitié Maroc-Sud Alsace :
de grands projets
Portée par la dynamique contagieuse de son président Ayat El Aoufir, l’association Amitié Maroc-Sud Alsace a de
grands projets pour les quinze mois à venir.
Jean-Luc Nussbaumer

Pour l’année 2016, l’association Amitié Maroc-Sud Alsace a mis l’accent sur
le « vivre ensemble », une démarche
qui lui tient à cœur. Elle a organisé des
conférences et soutenu des associations œuvrant pour l’éducation et l’alphabétisation au Maroc mais aussi
des associations locales, comme Solidarité femmes 68. Elle a également
réalisé un travail de mémoire avec
l’inauguration du sentier des Tirailleurs marocains à Winkel, en présence des élus et du consul général du
Maroc à Strasbourg, après une marche symbolique sur le sentier. Lors de
l’assemblée générale de son association, le 28 novembre à l’hôtel Jenny de
Hagenthal-le-Bas, placée sous le signe
de la convivialité grâce à l’accueil de
Monique et Othman, le président
Ayat El Aoufir a évoqué les projets de
son association pour 2017.

Une dimension
supplémentaire
Le « vivre ensemble » sera toujours au
cœur des préoccupations. Avec des
conférences, une soirée ramadan,
une journée de commémoration sur
le sentier des Marocains, une soirée

L’association Amitié Maroc-Sud Alsace : convivialité, amitié, partage et beaucoup de projets.

dégustation de vin marocain, une soirée musicale en partenariat avec la
médiathèque, etc.
Mais ce qui a focalisé l’attention des
membres d’Amitié Maroc-Sud Alsace,
c’est le grand projet « Maroc Pluriel
2018 », prévu dans quinze mois. Il
aura l’envergure de la Semaine du

Maroc à Saint-Louis en 2014. Un inoubliable moment de partage de la riche
culture marocaine sous toutes ses formes, en présence de l’ambassadeur
du Maroc à Paris et de nombreux invités. Cette richesse culturelle s’exprimera dans des domaines aussi variés
que la danse, la peinture, l’histoire, la
musique, la littérature, la gastrono-
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mie, etc. Les événements récents donnent une dimension supplémentaire
à ce projet de rapprochement des peuples et des cultures, dans le cadre du
« vivre ensemble ».
CONTACTER Pour rejoindre l’association Amitié Maroc-Sud Alsace, appeler
le 06.60.32.92.05.

Village-Neuf
Sortie au théâtre

DR

Les résidants de Blanche-de-Castille
ont assisté à une représentation du
Théâtre alsacien de Village-Neuf,
avec la pièce « Zwei un zwei màche
noch làng nìt sechs ». Élisabeth
Damilo, chargée de l’animation de la
maison de retraite, explique : « Quatorze personnes y ont participé, dont
deux en fauteuil. Des octogénaires
pour la plupart. C’était une première, avec l’accord de Chantal Andres,
la directrice ». Des familles ont
donné un coup de main, en assistant
au spectacle. « Certains résidants
n’étaient plus allés depuis longtemps au théâtre. Une dame en a
pleuré, elle qui y allait tout le temps
avec son mari. » Grâce aussi aux
membres du théâtre alsacien présidé par Jean-Paul Steinbach, qui a
facilité l’organisation, ces seniors
ont « passé un bon moment à ne pas
penser à leurs soucis, à leurs maladies. C’était une vraie évasion pour
eux et un bonheur de les voir rire !
C’est à refaire », a conclu Élisabeth
Damilo.
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Maroc Pluriel 2018 :
mobilisation pour la fraternité
« Après la réussite de la semaine du
Maroc, organisée en janvier 2014,
les événements actuels appellent à
une mobilisation collective contre
la montée de l’intolérance, de
l’obscurantisme, du repli sur soi et
la prévention de la radicalisation,
déclare Ayat El Aoufir. Malgré nos
différences ethniques, culturelles
et religieuses, nous sommes unis
pour la valorisation de notre double culture franco-marocaine par
des manifestations ouvertes sur le
monde et porteuses de fraternité. » Cette mobilisation de l’assoc i a t i o n A m i t i é M a r o c- S u d
Alsace prendra la forme d’une manifestation culturelle multi-facettes : Maroc Pluriel 2018. Elle sera
organisée en partenariat avec la
Ville de Saint-Louis et bénéficiera
de nombreux soutiens, notamment des Marocains résidant à
l’étranger, du conseil régional, des
instances culturelles du Haut-Rhin,
du consulat et de l’ambassade du
Maroc en France… Elle impliquera
une pléiade de partenaires, comme l’association PlumArt et
Maimouna, la médiathèque, la
Coupole, des établissements sco-

Le président de l’association Amitié Maroc-Sud Alsace, Ayat El Aoufir.
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laires, des centres sociaux et autres
associations citoyennes. Au niveau
des animations, sont prévues des
conférences, des spectacles, des
films, des concerts, des ateliers de
danse, de peinture, de contes, de
cuisine, une soirée dînatoire, une
dégustation de vins marocains…
Parmi les invités, l’écrivain Fouad
Laroui, la psychanalyste Hakima
Lebbar, le musicien Mousta Largo,
la poétesse Khatiba Moundib, le
peintre André Elbaz sont attendus.
L’association travaille également à
la venue de la chanteuse Oum et de
Gad Elmaleh.

