
 
 



 

Programme des Journées du Reportage Bour isp 2019 
 

Une expo permanente du 3 au 21 ju i l le t  2019 
20 photoreportages ; 300 photos grand format 

Visite libre et gratuite de l’exposition 
dans les rues et cours du village. 

 

Et des évènements 
Jeudi  4 Jui l le t 

Journée des scolaires (écoles de Vielle-Aure et Aragnouet) avec la participation de photoreporters. 
Exposition : des territoires et des hommes : biodiversité dans les paysages ruraux proposé par l’INRA Toulouse. 

Vendredi 5 Jui l let  
Exposition : des territoires et des hommes : biodiversité dans les paysages ruraux proposé par l’INRA Toulouse.  
17 heures – Visite inaugurale des Journées du Reportage en présence des élus de la vallée et des photographes 
reporters, suivie d’un vin d’honneur animée par Voxitanie (chœur d’hommes) de Poueyferré (65) 
21 heures - Concert « Voxitanie » en l’église de Bourisp (libre participation) 

Samedi 6 Jui l let  
9 heures à 12 heures - Stage photo organisé par Christian Bellavia, photo-reporter  
18 heures - Conférence-débat  avec des photoreporters suivie d’un dîner 

D imanche 7 Jui l let  
14h30 – Visite commentée de l’Eglise par Pays d’Art et d’Histoire  
16 heures – Conférence de Jacques Brau : l’iconographie des églises en vallées d’Aure et Louron 
 

Jeudi 11 ju i l le t 
15 heures – présentation des photos de Bourisp de 1914 à 1999 (Diaporama) 
17 heures à 19 heures - Atelier d’écriture, en lien avec les photos du village, sur le thème « le silence des 
photos » 
Suivis d’une collation apéritive 

Jeudi 18 Jui l let 
21 heures - Visite nocturne du village et de l’église commentée par un animateur de « Pays d’Art et Histoire des 
vallées d’Aure et du Louron » 

Vendredi 19 Jui l let  
21 heures – Concert Trio Jazz en l’église de Bourisp  


