Labruguière.
Tony Ser sous le regard de ses proches
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Une superbe image de surf signée Tony Ser (en médaillon).

Famille et amis, nombreux ont été les Labruguiérois à se déplacer au théâtre
municipal de Castres pour assister au vernissage de l'exposition signée Tony
Ser. Normal puisque l'exposant est un enfant du pays ! C'est dans le cadre de la 24e
édition de Photoforum, programmée jusqu'au 28 juin, que Tony Ser propose au
public de découvrir «Passion surf», une série composée d'une cinquantaine de
superbes photographies ayant inspiré un poème à Jean-Pierre Gaubert, ancien
rédacteur de La Dépêche du Midi.
Avec un talent qui lui est propre, son regard aiguisé et sa promptitude à saisir la
bonne attitude au bon moment, ce photographe au long parcours met en avant les
plus grands champions du monde de surf. D'Hossegor à Biarritz, il a suivi pendant
dix ans les championnats du monde masculin et féminin qui lui ont permis de saisir
de magnifiques figures sur les vagues déferlantes de l'Atlantique, mais aussi des
instants insolites comme celui réunissant religieuses et surfers sur la plage.
«Plus de quarante ans d'images se chevauchent et remplissent ma vie», confie Tony
Ser, dont le parcours photographique a débuté en 1966. C'est en mai 1968, avec son
premier Reflex, qu'il réalise un grand reportage sur les événements à Toulouse.
Cette série sera exposée à maintes reprises, tout comme l'a été son reportage
réalisé au Portugal dans les années Salazar, en 1969, qui fut dévoilé à l'espace
photographique Arthur-Batut de Labruguière en 2009.
Depuis, de nombreux lieux d'exposition ont accueilli son travail sachant que le
Festival de Cannes, l'Exposition universelle de Séville, Roland-Garros et bien
d'autres grands événements n'ont pas échappé à son objectif. À 71 ans, ce
passionné, qui cumule près de 70 000 photos, est loin de raccrocher son appareil.
Pour son plaisir mais aussi pour le nôtre. Et c'est tant mieux…
Betty Morvan

