
Visca per la Llibertat : Exposition photo-documentaire 
« 10 ans de processus d’autodétermination en Catalogne » 

 
 
Les Angelets de la Terra, association culturelle autogérée et autofinancée des Pyrénées-
Orientales, ont réuni les meilleurs clichés d’une cinquantaine de photojournalistes dans 
l’exposition itinérante Visca per la Llibertat, afin d’aider le public à mieux comprendre le 
processus d’autodétermination de la Catalogne. Cette exposition de 250 photos, retraçant 
les faits les plus marquants depuis la première consultation populaire à Arenys de Munt en 
2009, est exposée en collaboration avec une cinquantaine de communes françaises en 
2019. 
 
Les Angelets de la Terra présentent « Visca per la Llibertat », en collaboration avec des 
maires solidaires en Catalogne Nord, Alsace, Béarn, Savoie, Bretagne, Corse, Pays Basque de 
janvier à décembre 2019.  
Pendant chaque vernissages, cette exposition collective de photojournalisme, est complétée 
par la diffusion du documentaire « Catalunya : 1-0 », réalisé par Médiapro et sous-titré en 
français, qui montre l’organisation de plusieurs lieux de vote le jour du référendum du 1er 
octobre 2017, afin de mieux comprendre les motivations du peuple catalan.  
 
« Visca per la Llibertat » a été inaugurée par le président catalan Quim Torra à la Casa de la 
Generalitat à Perpinyà. L’exposition a été présentée en septembre 2018 dans 26 commerces 
et galeries de Perpignan, en parallèle du  festival de photojournalisme « Visa pour l’Image » 
qui a refusé et refuse toujours de traiter du processus catalan. L’objectif des Angelets de la 
Terra est d’éclairer le plus large public possible sur ce processus pacifique, démocratique et 
civique. 
 
Créée en 2001, l’association loi 1901 « Angelets de la Terra » était à l’origine une penya de 
supporters de l’USAP et des Dragons Catalans. Depuis, elle soutient activement les projets 
visant à renforcer les liens entre les catalans du Nord et du Sud, ainsi que le développement 
de la création artistique en langue catalane, particulièrement au travers de son collectif de 
musiciens. 
 
Depuis mars 2018, les Angelets organisent aussi les « Concerts per la Llibertat », en solidarité 
avec les prisonniers et les exilés politiques catalans. Une centaine de musiciens 
professionnels d’Occitanie, de Catalogne Nord et Sud y ont participé bénévolement. En 
décembre 2018, les Angelets ont fait un concert devant la prison de Figueres où était 
enfermée l’ancienne ministre du travail, Dolors Bassa. 
Ils ont aussi convoqué plusieurs « Cassolades per la Llibertat » unitaires afin de dénoncer la 
répression judiciaire contre les Catalans du Sud et pour demander la liberté des prisonniers 
et exilés politiques catalans.  
 
En septembre 2019, commence un nouveau cycle de « Visca per la Llibertat » qui s’exposera 
dans les plus grandes communes de Catalogne Nord, mais aussi dans les communes d’autres 
peuples solidaires. Cela met d’avantage en évidence que le conflit entre la Catalogne et 
l’Espagne n’est pas une affaire interne et que cela concerne tous les républicains et 
démocrates. Il s’agit de défendre les droits fondamentaux comme la liberté d’expression, le 

https://www.angeletsdelaterra.com/
http://visca-llibertat.cat/


droit de vote et de manifestation, mais aussi le droit pour un peuple de décider 
démocratiquement et pacifiquement de son futur. 
 
L’ensemble de ces actions, parrainées par l’ancien joueur de l’USAP Bernard Goutta et 
l’acteur Sergi Lopez, bénéficient du soutien de nombreux élus de Catalogne Nord et sud, 
ainsi que des trois derniers présidents de la Generalitat de Catalogne. 
 

Le site web de l’exposition : http://visca-llibertat.cat/  

Plus d’informations : Ramon Faura, président des Angelets de la Terra (06.68.89.82.71) 

 
Les dates de Visca per la Llibertat de janvier - juin 2019 : 
 
1- Prats de Molló i la Presta / Prats-de-Mollo-la-Preste 
2- Cervera de la Marenda / Cerbère 
3- Banyuls de la Marenda / Banyuls-sur-Mer 
4- Portbou / Port-Bou 
5- Vilanova de Raó / Villeneude-de-la-Raho 
6- Salelles / Saleilles 
7- Arles de Tec / Arles-sur-Tech, 
8- Òpol i Perellós / Opoul-Perillos 
9- Pesillà de la Ribera / Pézilla-la-Rivière 
10- Portvendres / Port-Vendres 
11- Estavar / Estavar 
12- Llívia / Llivia 
13- Alenyà / Alenya 
14- Vilafranca de Conflent / Villefranche-de-Conflent 
15- Jujols / Jújols 
16- Sant Joan de Pladecorts / Saint-Jean-Pla-de-Corts 
17- Morellàs i les Illes / Maureillas-las-Illas 
18- Els Banys i Palaldà / Amélie-les-Bains-Palalda 
19- Matamala / Matemale 
20- Sant Pere dels Forcats / Saint-Pierre-dels-Forcats 
 
Les dates de Visca per la Llibertat de septembre - décembre 2019 : 
 
21- Pontellà i Nyils / Ponteilla, du 3 au 15 septembre 2019, Mairie 
Vernissage le jeudi  5 septembre, 18h 
22- Tuïr / Thuir, du 3 au 15 septembre 2019, Espace Culturel Lambert Violet 
Cérémonie de clôture le dimanche 15 septembre, 15h 
23- Sant Andreu / Saint-André, mercredi 18 septembre, 18h, Préau de la mairie 
24- Rodès / Rodès, mercredi 25 septembre, 18h, Foyer communal 
25- Cànoes / Canohès, jeudi 26 septembre, 18h, Mairie 
26- Sant Cebrià / Saint-Cyprien, jeudi 10 octobre, 17h, Mairie - salle Escaro  
27- Sant Feliu d’Amont le vendredi 11 octobre, 18h, mairie 
28- Cotlliure / Collioure, dimanche 13 octobre, 17h, Centre Culturel 

http://visca-llibertat.cat/


29- Toluges / Toulouges, mercredi 16 octobre, 18h – Médiathèque 
30- BRETAGNE : Karaez-Plougêr / Carhaix, du 26 au 27 octobre 
31- El Soler / Le Soler, mardi 5 novembre, 18h, Grande salle Martin Vivès 
32- Perpinyà / Perpignan, du 8 au 10 novembre, Salle des Libertés 
Vernissage vendredi 8 novembre, 18h30 
33- Sant Feliu d'Avall le mercredi 13 novembre, à 18h - Centre socio-culturel 
34- Millars / Millas, jeudi 14 novembre, 18h30, Maison du Parc 
35- CORSE : Granace, mardi 19 novembre, 18h, salle des fêtes 
36- CORSE : Lugu di Nazza, mercredi 20 novembre, 17h 
37- CORSE : U Poghju di Venacu, jeudi 21 novembre, 18h 
38- CORSE : Bastìa / Bastia, vendredi 22 novembre, 18h, place du marché 
39- Espirà de l’Aglí  / Espira de l’Agly, jeudi 28 novembre, 18h, salle Joan Cayrol  
40- EUSKADI, PAYS BASQUE : Baiona / Bayonne, le jeudi 5 décembre, 18h, Kalotrape 
41- BÉARN, OCCITANIE : Bilhère / Billère,  vendredi 6 décembre, 18h, médiathèque 
42- Baixas, vendredi 13 décembre, 18h, Espace Jordi au Château les Pins 
43- SAVOIE : Maxilly-sur-Léman, jeudi 19 décembre, 18h, bibliothèque 
44- ALSACE : Kolbsheim, samedi 21 décembre, 18h, mairie 
45- Font-romeu / Font-Romeu, jeudi 26 décembre, 17h, salle de conférence Office du 
Tourisme  
 

 

 


