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s 'ens d’un arbitre qui m‘av ' 's un carton paniers ourquoi pas lui ? » ill/ 
Le foot d’en has
POUR VOIR LE F001 EN AFRIQUE DU SUD El' EN FRANCE DANS CE QU’IL A DE PLUS AMATEUR, ALLEZ A CRETEIL.

st-ce parce qu’elle a photographié - lors d’un precedent travail - les pieds

de diverses personnalités (Breillat, Etienne, Kiberlain, etc.) qu’/Amelie Debray s’est

offert un détour pa le football ? Parce qu’elle s’est penc ée sur ces fondements

essentiels qu'elIe est p ` la rencontre des manchots ano s '? En prelude a la

recente Coupe du mon tte photographe inspiree a saisi td’en bas, des

footballeurs amateurs adultes, dans la pratique de leur passion et Vengouement qu’elle

suscite. En France et en Afrique du Sud. Terrains clésertés, pluies incommodes, spectateurs

dispersés, gestes amicaux, mixité des peaux, connivence des regards, cnasseseroises
entre deux continents c’est tout cela qui est montré et expose. Et édité qui plus est, au gré

d’un joli livre préfacé par Lilian Thuram (l’Esprit du sport, Verlhac Editions, 29 €).EE

> ¢L’Esprit du sport», Maison des arts de Créleil (01-45-13-19-16), jusqu'au 16 décembre.
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