
ÉTÉ 2021 EXPOSITIONS 
Oppède - Lucinges - Arles  

 
L’été approche, le soleil est parmi nous et les cigales aussi, que du bonheur. Les expositions, 
devraient revoir le jour après une année complète de galère. Voici quelques manifestations 
photographiques et littéraires auxquelles je participe en temps qu’auteur et organisateur.  
Avec l’espoir que le coronavirus nous lâche un peu. Serge Assier  
 

 



 



 



 



 



 



 
      
 



     Exposition à Oppède et Oppède-le-Vieux, mon village de naissance, du 1er juillet au 31 
août 2021, avec le soutien de Mr le maire Jean-Pierre Gérault. Trois expositions : 
Médiathèque Intercommunale d’Oppède et l’Espace Jardin de Madame avec « Oppède-le-
Vieux : Souvenirs d’Enfance 1946/2018 » grâce à l’équipe de la Médiathèque et Ludmila 
Piard, puis, la Galerie Jardins Rêvés de Giacomina Dussol et Laurent-Xavier Cabrol dans le 
vieux village avec « Portraits d’Écrivains 1979/2016 » et enfin sous les Halles La Croix, place 
la Croix dans le vieux village d’Oppède « Promenade à travers le monde », images imprimées 
sur Bâches ». 
 
     Exposition Arles, capitale mondiale de la photographie, où je serai présent, avec l’espoir 
que le coronavirus nous lâche un peu et que la mairie et les services techniques, m’aident à 
transporter mes cimaises et vitrines stockées au parc du matériel jusqu’à la Maison de la vie 
Associative où je suis présent depuis plus de trente cinq ans. Avec les expositions suivantes.   
1er « Chartres, l’éclair de la jeunesse photographie et littérature ». Textes : Lucien Giraudo, 
Adèle Godefroy, Laurence Kučera et Bernard Noël. 
2ème « Célébrités Mondiales du Cinéma 1966 – 1987 » Texte : Jean Charles Tacchella.  
3ème Hommages, à des Amis très chers de la Littérature avec lesquels j’ai travaillé de 
nombreuses années et décédés cette année. Malgré mon chagrin, je souhaite leurs rendre un 
bel hommage. 
- Hommage à Philippe Jaccottet, décédé le mercredi 24 février 2021, avec des portraits de lui, 
quelque uns de ces ouvrages et notre ouvrage communs. Textes de Marie Frisson et Alain Paire.  
- Hommage à Bernard Noël, décédé le mardi 13 avril 2021, avec des portraits de lui, quelques 
uns de ces ouvrages et deux de nos ouvrages communs. Textes Cyril Anton et Marie Frisson. 
 
     Je serai présent également dans l’Exposition de Michel Butor, à Lucinges. « La 
photographie est une fenêtre » au Manoir des livres, du 26 juin au 27 novembre 2021, 91 
chemin du Château à Lucinges 74380 Lucinges (Haute-Savoie). Je présenterai quatre 
photographies de Michel Butor, avec qui j’ai travaillé plus de vingt ans : Michel Butor et 
André Viller, à Marseille 1987, Michel Butor et Patrice Pouperon à Avignon 1990, Michel 
Butor, chez lui à Lucinges en 2014, Michel Butor et Marc Copland, à Arles 2014. Il y aura 
aussi la présentation de huit de nos ouvrages communs : « A l’ombre d’elles : poèmes 
photographique » - « Cahier du refuge, 97, CIPM Marseille, 2001 » - « 60-80 Serge Assier / 
Michel Butor Travaux communs, écritures-photographies. » -      « Good Mistral : exposition, 
Barcelona, Institut d’Estudis fotogràfics de Catalunya, del 1 al 23 de febrer de 2007. » - « 
Serge Assier, 68, Jean Roudaut, 85 Travaux communs, écritures-photographies » - « Serge 
Assier / Michel Butor, Travaux communs, écriture-photographies : Autour du monde 
1992/2016 » - « Berlin à visage humain » et « Les coulisses de Venise ». 

 
Bien cordialement 
  
Serge Assier 

 
 
 


