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Ce projet artistique évoque au travers de la photographie
et de la poésie le conflit de la guerre 1914/18 dans l’Artois.
L'intérêt du projet est notamment d'associer deux formes
artistiques différentes, la photo et la poésie afin de
proposer une lecture "originale" des évènements de
1914/18.
Au travers de cette approche artistique et pédagogique en
deux langues, française et anglaise, la force cumulée du
texte et de la photo permettent d’avoir un autre regard sur
cette période sombre de l’histoire mondiale.
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René ELOY,

Photographe arrageois et comédien, a participé aux
Visites spectacles d'Arras de 2002 à 2007 (Cie Le
Studio - Sylvain Vazey ) puis à différentes pièces de
théâtres de 2007 à 2012 (Cie Théâtra à Anzin St Aubin)
auteur interprète de plusieurs spectacles audio visuel
(commémoration du 11 Novembre à Boiry).
René Eloy est aussi co-auteur avec Marc DE BLOCK
de l'exposition photos No man's land sur le thème du
port Est de Dunkerque (mars 2012 - Office Culturel
d'Arras) et de l'exposition Terre de mémoire, photo +
sculptures (juillet 2012 - chapelle d'Anzin St Aubin), et
a a exposé à Cité Nature en septembre 2013 dans le
cadre « d’Artistes en Artois »..

Cyril SUQUET,

Ecrivain, a réalisé plusieurs collaborations
artistiques avec des peintres, sculpteur,
photographes et conteur de différentes nationalités.
Cyril SUQUET est aussi l’auteur d’un recueil de
nouvelles (A la place de Stéfan et Franz), d’un
roman (L'inconnu de Petra), d’une pièce de Théâtre
(Be Z'art or not too bizarre), et de nombres autres
écrits pour tous types de publics.
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