


Le festival des regards créatifs
Au fil des années, notre festival a trouvé son identité. Nos choix de
sélection y sont pour beaucoup et les membres de notre comité de
sélection bien que venant d’horizons très variés sont en phase pour vous
présenter nos 25 coups de cœur. Le milieu photographique nous donne
raison en plébiscitant des artistes qui sont passés par « Photos dans
Lerpt » et qui connaissent désormais un beau succès. Cette année
encore nous avons privilégié la singularité du regard, l’originalité de la
démarche et beaucoup d’expressions photographiques seront
représentées et soumises à votre appréciation. Grâce à tous, notre
festival acquière au fil des années sa notoriété et nous sommes fiers de
l’accompagner dans sa réussite.

Le comité d’organisation

Programme de cette 11 ème édition
Samedi 11 mai: espace Louis-Richard,
15H : ouverture des expositions
17H : vernissage en présence des photographes.

Dimanche 12 mai: espace Louis-Richard
10H > 18H30 : Ventes de livres et photographies,
visites commentées.

Jeudi 16 mai: espace Louis-Richard
À partir de 19H30: Nocturne photographique,
soirée thématique.

Samedi 18 mai: espace Louis-Richard
14H30 > 18H : Atelier-conseil, commentaires d’images,
astuces photographiques, technique.

Samedi 18 mai: espace Louis-Richard
20H : Nocturne photographique,
soirée thématique.

Dimanche 19 mai: espace Louis-Richard
16H : Remise des prix de la ville et des Maraudeurs
18H: Clôture de cette 11 ème édition.

Horaires d’ouverture

Samedi 11 mai : 15H > 19H
Dimanche 12 mai : 15H > 18H
Semaine du 13 au 17 mai : 10H > 12H - 14H30 > 18H
Week-end des 18 et 19 mai : 10H > 18H

Une nouvelle édition du festival « Photos dans Lerpt »
est toujours un évènement.
Après dix années d’existence, la routine n’est pas de mise et le festival par
son choix assumé de collections sélectionnées avec un œil averti mais
aussi avec cet esprit qui guide le cœur parfois sur la raison, fait que la
découverte des expositions est toujours un moment intense riche en
émotions. L’artiste, le photographe, y a toute sa place, avec ses propres
sensibilités. Mais le visiteur, l’amoureux de l’image, a lui aussi droit de cité
et son imaginaire peut se rassasier sans limites. Cette magie de la photo
comme expression artistique, la ville la soutient dans son
accompagnement institutionnel. Le festival fait rayonner Saint-Genest-
Lerpt dans une complicité avec la photo et surtout les photographes, où la
liberté est au cœur de la démarche. Préservons cet espace, et souhaitons
un plein succès à cette nouvelle séquence de « Photos dans Lerpt ».

Christian JULIEN - Maire de Saint-Genest-Lerpt



Lieux d’exposition

Les expos
Expos espace Louis-Richard :

Sélection officielle : 25 exposants

Une autre voie :
- Le procédé Collodion par Bertrand Carrot
- Le Tresséac par Laurent Menora

Expos espace des clubs Maraudeurs d’images
et Roche Photographie

Expos des scolaires du groupe Pasteur

Expos extérieures :

80 photographies sur un parcours champêtre
et en centre-ville
Voir plan page de gauche

OFF :

L’atelier de tissage 10 rue Gambetta
(les week-end seulement)

La médiathèque 27 rue de la République

Les vidéos :

Projections non stop espace Louis-Richard



La sélection officielle

Entrevues chimériques

Et si l’on pouvait changer son regard sur le monde grâce à la
photographie?
Entre, des ambiguïtés de ressemblances, des interpénétra�ons
indicibles de reflets et de transparences, des angles de vue hasardeux,
se retrouver dans un univers d’images poé�ques, sub�l dialogue
entre le réel et l’imaginaire …

Cécile Blaive, Alpes-Mari�mes

h�ps://.cecileblaivephotographie.fr

Cécile Blaive
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C Sof
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Alexandre Veaux
Lucas Zambon
Erich Zann



Bodgan Bousca, Roumanie

La mer, L’amer, La mère

Je conçois la photographie comme un court-métrage muet qui offre
la liberté d’imaginer où le spectateur peut inventer le son et les
dialogues. J'ai photographié la mer parce je vis au bord de la mer
Noire. Mes images sont monochromes pour l'intensité et la
puissance que donnent le noir et le gris. J'adore la plage vide de
choses pouvant perturber l'image et le "Silence" du paysage.
J’aime l’expression “le meilleur cadre est toujours celui qui se trouve
derrière toi”.

h�p://bogdanbousca.finegallery.net/

C.Sof, Val d’Oise

Errances de brumes en brumes

Ma série est un road trip qui conduit de la montagne à la mer. La
brume, la pluie ou la neige, pièces maîtresses de ce�e i�nérance
perme�ent de percevoir différemment les traces de l’homme dans
la nature. Elles ne sont plus routes, poteaux, pylônes, ou phares,
mais elles ouvrent des espaces graphiques dans lequels
l’imaginaire et la poésie perme�ent de percevoir de nouveaux
possibles… Un espace qui mute au gré des condi�ons météo, qui
interroge, ques�onne, a�re, permet le vagabondage de l’esprit
dans ce�e réalité traves�e… Ce�e i�nérance revêt une dimension
onirique qui pousse à prendre le temps de s’interroger, à s’arrêter et
contempler, à rêver… »

h�p://www.sophiecarpene.com/



Dark landscapes and other dreams

Dark landscapes and other dreams, est issu de photographies
réalisées au Japon, notamment dans l’extrême nord d’Hokkaido,
entre 2016 et 2018. Ce�e série, dont certains paysages d’hiver,
fait écho aux bouleversements de vie que traverse alors l’auteur.
Au-delà de son in�me ques�onnement, ses visions nous
conduisent comme à la lisière de notre propre inconscient, dans
les parages de ce�e forme mystérieuse de tristesse qui nous parle
à mots tus.

Bernard Coste, Drôme

Facebook/Instagram: Bernard Coste

M.Cousson, Rhône
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Picasso es�mait que peindre un personnage, un objet d’un seul
point de vue ne représentait pas la réalité. Il décida de mul�plier les
points de vue et introduisit la no�on de mouvement dans sa
peinture, lui donnant le nom de “Quatrième dimension”.
Aujourd’hui la photo peut donner une impression de mouvement
donnée autrement que par la pose longue. Ma série s' inspire de la
recherche de Picasso. De ce�e mul�plicité naît une image irréelle. Le
spectateur peut s‘inventer un nouveau monde.
Chaque montage est réalisé à par�r de plusieurs photos prises selon
des points de vue différents d‘un même élément architectural
contemporain de manière à donner l‘illusion de mouvement.

h�ps://mar�necousson.wixsite.com/macou-photos



Michel Daumergue, Yvelines

De la machine Peu de lumière ici.
Le noir est partout,
le noir du temps.
Des photos
sombres, comme s'il
fallait aller chercher
ce que cache ce�e
obscurité.
La taille des
machines, leurs
fonc�ons
supposées, leur
aspect métallique,
laissent imaginer
facilement le bruit
qui devait régner
dans ce lieu en
pleine ac�vité.
La machine s'est un
jour arrêtée dans
ce�e usine de
sidérurgie.
Je ne privilégie
aucun domaine
photographique
mais avoue avoir un
faible pour l'aura
des ruines...h�ps://distance-focale.com

Fabrice Defour, Loire
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La scène musicale alterna�ve est peu représentée mais pourtant bien
présente.J’ai voulu témoigner de ce�e culture avec ses codes et ses
usages par des prises de vues lors des concerts et en en ayant un regard
humaniste sur les personnes qui fréquentent ces lieux.

defourfabrice@yahoo.fr



Quen�n Dubois, Belgique
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J’ai eu la chance pour la première fois de photographier
une naissance.
Ce qui est ressor� de ce�e séance n’était plus seulement
de l’ordre du souvenir.
C’était plus que cela.
Ensemble nous avons créé une œuvre d’art.

quen�n@quen�ndubois.be

JustMagD, Tarn et Garonne
Sans Altre Mue

De l’ancien français "sans altérer la vérité".
"Mue" illustre le changement; En vieux français, Il évoque
également un lieu secret, un lieu de retraite.
Travail in�me et sensible, je dévoile mes sen�ments
personnels à travers des photographies de paysages
végétaux et aqua�ques au sein desquels je laisse évoluer un
corps féminin nu, libéré du superflu. Monde énigma�que
amené comme un haiku ; Le corps photographié de près
devient ma�ère naturelle, presque abstrait; Les détails
s’échappent alors, le flot de l’eau devenant mèche de cheveux
ou inversement.

h�ps://justmagd.com



Georget, Ain Dialogues
« Il ressemble à mon papy »m’a dit un enfant à
propos d’un chat se prélassant au balcon; la
copie est conforme… en apparence seulement,
l'homme d'à côté crée l'ambigüité. Ainsi mis en
scène côte à côte, l'Homme et l'animal se
singent pour mieux s'épouser, s'inventent
même des situa�ons pour se repousser, mais
cela n'est qu’illusion...
Une autre trame est là, tapie sous l'évidente
apparence, prête à sauter aux yeux; à cet
instant le dialogue s’invite, l'invisible devient
visible, je m'efface...

h�ps://public.joomeo.com/users/patrick.georget
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« Ombrelles et Ballons »
est le fruit d’un cheminement artistique « zen », d’une pensée douce,
qui a pour but la création de tableaux faciles à regarder, et où chacun
pourra s’inventer son rêve. Il n’y a pas de réalité dans ces photos,
pas d’actualité, et encore moins de message. Elles sont
intemporelles, sans prétentions, sinon celle de générer du plaisir, de
la douceur et avec un brin de poésie, ou encore une façon de
regarder le monde.

In-fine, ces photos sont à lire et à regarder comme des tableaux.
Elles ont un rapport avec l’espace simple, et évident. L’essentiel est
là, rien de superflu.

Les modèles, les ballons et les ombrelles supportent tout le poids de
la photo, mais leur rapport avec les lignes, les points et les autres
éléments de composition créent un ensemble esthétique, où l’on se
sent visuellement à son aise. Les couleurs jouent un rôle
prépondérant et les assemblages de teintes complémentaires comme
les bleus, blancs et roses révèlent des ambiances douces,
rassurantes et attirantes.



Jean-Paul Gougain, Loire

Reggatta de Blanc

Au travers de la captation de sujets à charge narrative et
émotionnelle, je propose de pousser l’expression
photographique à l’essentiel et d’en révéler toute la
substance graphique. Loin de limiter la cohérence de
cette série à un rendu dont la clef privilégie une
dominante blanche, je travaille sur le ressenti : la
puissance des tonalités noires, le détail des ombres sous
la lumière, le modelé et la finesse de l'impression, du trait,
la légèreté du dépouillement. ... A dessein.

https://jpgougain.com

Brigi�e Kohl, Loire
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Les sept fantômes nous regardent et nous cernent… L’idée
dans le traitement de l’image était de créer ce mystère et cette
évanescence. L’impression noir sur Dibond alu brossé, reflétant
la lumière, ajoute à leur mobilité… Le regard s’égare et les
fantômes en profitent pour nous envahir…

brigi�e-kohl.blogspot.com



Gilbert Lange,
Puy de Dôme

Véronique Loh, Bouches du Rhône

Etalonnage
métrique

La femme marche.

Elle arpente.

Elle avance digne, et
fière d'appartenir à
son destin, droite,
fixant l'horizon un
sourire aux lèvres,
franchissant d'un
geste sûr les dogmes
obscurs – juste
quelques
contretemps avant
l'univers.

Elle marche, l'avenir
en main.

Giacometti se remet
au travail, Aragon
signe son manifeste.
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Je pratique une photographie inspirée par les procédés anciens, le
dessin et la peinture, en capturant à la prise de vue des ambiances et
des émotions que je révèle par des glacis numériques comme dans un
tableau.
"Avant que l'eau des banquises..." est née à Venise où j'ai déposé
mes pas dans ceux de ses fantômes. En arpentant les calli, Guardi,
Turner, S. Calle, Tintoretto, T. Mann et bien d'autres se sont invités
dans mon viseur. Je photographiais Venise en peinture.

www.veroniqueloh.com



George Magand, Loire
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Cette série " mes compagnons " que je propose est le fruit d'un
travail d'une année en lumière naturelle. Peu de prises, car "le
sujet" n'est pas à l'aise face à un boîtier.
La confiance que j’ai su créer avec « mes compagnons » a fait
le reste. Visages fermés ou avec le sourire pour certains, j’ai
rencontré des gens au cœur… grand, qu'une mise en lumière
par le biais de la photographie n'est pas chose habituelle. Il n'y
a pas de voyeurisme dans mes sujets, mais la réalité comme
je la ressens.

h�p://georgesmagand.canalblog.com/

Claire Malen, Loire
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Je me suis rendue en Tunisie pour la première fois en 2011, quelques
mois après la révolution afin de réaliser un reportage sur l’engagement
des femmes pour l’agence Presse & Cité. Le pays était en pleine
effervescence, les langues se déliaient après des décennies de
répression et chacun aspirait à une société nouvelle, égalitaire et
démocratique. C’est en rencontrant des tunisiennes engagées depuis
des années que l’idée d’un travail personnel photographique est née.
Ces femmes qui avaient courageusement résisté à l’oppression jouent
un rôle primordial dans le processus révolutionnaire et démocratique.
La Tunisie est considérée comme le pays arabe le plus avancé en
matière de droits des femmes grâce au Statut du code personnel
instauré par le Président Bourguiba en 1956. Commencée en 2012 et
momentanément interrompue durant les attentats, cette série
photographique et documentaire se veut un travail de mémoire ainsi
qu’un hommage à ces femmes qui se sont battues pour la justice, la
liberté et la dignité et qui continuent malgré les obstacles qu’elles
subissent encore.
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Coline Morand, Paris

Je ne me lasse pas de revenir au Bénin.
Lors de ce quatrième voyage, en janvier dernier, j’ai compris
que c’est la lumière qui m’attirait ici, et pas seulement celle du
soleil. Le contraste entre la pauvreté et les visages illuminés,
malgré des conditions de vie difficiles, provoquent ces
instants fragiles d’émotions pures qui disent aussi la résilience
d’un peuple.
C’est comme une évidence pour moi de répondre par ce
témoignage photo. Une modeste contribution pour faire
rayonner cet élan de vie au-delà des frontières.

Bénin, un pays de lumière.

h�ps://fr-fr.facebook.com/public/Coline-Morand

Margaux Panel, Paris

Allée des Baobabs

Premier voyage à Madagascar en Janvier 2019, il me semblait
presque naturel de visiter les Baobabs.

Patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2007, cet arbre endémique
de la grande île communément appelé Renala (mère de la forêt) a
la faculté de résister aux conditions extrêmes malgré la
déforestation qui le frappe. En effet, ayant une moyenne d'âge de
800 ans, ces merveilles ancestrales sont menacées mettant en
danger le mode de vie des locaux ainsi que la nature a grande
échelle. C’est pourquoi des projets se multiplient afin de sensibiliser
les locaux.
Cette série a donc pour but d’attirer l’attention et de conscientiser
les populations sur l’importance de la protection de l’environnement
par l’action de chacun à son échelle. L'utilisation du moyen format
numérique me permet de capturer tous l'espace négatif autour des
baobabs renforçant l'idée de la déforestation grandissante de cette
région.
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Laurent Pouget, Isère

Le couloir de la chimie… L’architecture brute et fonctionnelle des
usines et des zones commerciales décrépies, les jardins ouvriers
en bordure de Nationale 7, le trafic routier et autoroutier
ininterrompu... Autant de témoignages d’un univers bien loin de ma
verdure natale. Et pourtant j’y trouve une certaine poésie dans ce
décor de béton et de rouille. Je m’y suis attardé longuement sous
l’œil bienveillant des sites SEVESO pendant que les
fumées colorées dessinaient leurs volutes dans le ciel bleu.

Mes paysages
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Hervé Schmelze, Haute Savoie

Les heures noires (Un conte)

A la recherche des heures noires : « il Était une fois »
Cela commence comme cela mais ici c'est le noir qui prend
l'horizon, sans issue or , on se lève pour chercher, pour avancer et
puis l'on chute
le noir à nouveau
quelle est cette muse qui m'affole quels sont ces êtres qui sont moi
et le sommeil qui m'envahi
la nuit qui succède à la nuit et dans cette nuit un douceur qui passe
qui vole et danse et s'évapore puis m'entraîne vers le nouveau
séchant mes larmes renaissant des limbes
Et JE, à contempler le jour qui vient Enfin !
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Pascal Sentenac, Seine et Marne Alexandre Rocco Veaux, Haute Corse

Êtres ailleurs

Souvent je me promène dans les métropoles du monde. Là, je
fais toujours la même photographie de quelqu’un derrière
quelque chose. Pourquoi ? Je n’en sais rien.
Peut-être la photographie agit-elle comme un miroir. Parfois rien
ne s'y reflète, rien de très grave. Et puis parfois, le reflet révèle
quelque chose de celui ou celle qui l’a prise et par extension de
celui ou celle qui la regarde.
Alors, souvent, je me promène dans les métropoles du monde...

Pascal-sentenac.com

Loin des images propres et spectaculaires, loin des clichés, ces photos
sont des enregistrements. La photographie n’est pas que « l’instant
décisif »,
elle s’inscrit dans une durée où réflexions, recherches, échecs,
agencements, lui confèrent sa valeur de souvenir.
Le récit s’inscrit avec ces traces de temps, de lumière, d’effacement et de
révélation par des superpositions.

alexandre.veaux.photo@gmail.com

« Résultat d’un regard contemplatif neuf posé sur
l’environnement connu depuis toujours mais jamais
identifié totalement »



Erich Zann, Isère

MetaEmorphose

Cette série est une
exploration de
l'explosion émotionnelle
et le pouvoir que peut
avoir la
musique sur le lâcher
prise de notre Être
profond et ce qui se
passe devant la scène
des
concerts et plus
particulièrement dans «
La Fosse ».
Lieu de rencontre entre
le spectateur et les
musiciens, les émotions
et la musique, soi et
l'autre. Lieu où il est
possible d'exprimer
ouvertement ce
mouvement émotionnel
vécu de
l'intérieur et sa mise en
mouvement à l'extérieur.
Animé par de telles
émotions paroxystiques
l'esprit déraisonne. Il agit
une relation à soi, à
l'autre et à son
environnement d'une
telle intensité qu'il
devient primitif,
contemplatif, émerveillé,
animal, introverti...
La frontière entre le
spectateur et l'acteur se
confond, s'entremêle
pour transcender ce qu'il
est et ce qu'il vit.

Lucas Zambon, Rhône

"Piste d'apparition"

À travers ces photographies, je veux montrer des
espaces d’apparitions possibles. D’abord une chambre
bleue , espace énigmatique. Puis, une scène où tout
peut advenir. Je vous invite à observer attentivement ;
elle est à la recherche de spectateurs. Finalement, le
paysage s’est recouvert d’un écran blanc, qui admet le
doute entre apparition et disparition. Ce sont des instants
qui précédent ou succèdent l’action, moment où tout
peut advenir.

h�p://www.lucaszambon.fr contact@ezproduc�on.fr



Une autre voie
Laurent Menora, Rhône

Le Tresseac

Une autre voie
Bertrand Carrot, Loire

Le Collodion

Bertrand Carrot n’a
d’yeux que pour
l’argentique.
Lors de cette
nouvelle édition, un
exposant inhabituel
sera présent :
Bertrand Carrot. Son
intention ? Celle de
vous faire découvrir
son savoir-faire.
La technique qu’il
vous présentera est
celle du « collodion
humide », un
procédé ancestral de
1850 consistant à
rendre une plaque de
verre photosensible,
l’exposer à la lumière
et la développer pour
la transformer en une
photographie unique.
En plus d’être
portraitiste, Bertrand
propose des travaux
labos, des
restaurations et des
initiations dans son
atelier stéphanois.

J’ai fabriqué un cube de taille humaine, qui pourrait presque
s’apparenter à un caléïdoscope mais que les scientifiques appellent
un « Tesséract ».
Un Tesséract (ou hypercube) est un moyen mathématique de
représenter la 4ème dimension. Ensuite vient un double travail de
création artistique et d’imagination afin de représenter des émotions
perçues à travers des miroirs. Ces derniers ne reflètent-ils pas la
réalité de ce que nous sommes vraiment ?! Représenter la 4ème
dimension (le voyage dans le temps) nous permet-il pas d’imaginer
ce que pourrait être notre nous du futur … ou notre nous dans un
monde parallèle ?
Comment sera notre civilisation humaine dans 20 ? dans 50 ans ?
Serons-nous dans un univers post-apocalyptique, serons-nous tous
aseptisés et vêtus de blanc ? etc.
Tout un large spectre de réflexions que des romanciers ont déjà
étudié depuis les années 70 et dont nous avons tous vu les
interprétations cinématographiques ces dernières années.

h�ps://www.andoromeda.fr/
http://bertrand-carrot.fr



Cet ancien atelier de �ssage de 130m2 situé au cœur de St Genest-Lerpt a été
construit en 1947 par les frères Rascle, Jean, Maurice, Pierre et leur père
Jean-Marie. Il a accueilli dix mé�ers pour �sser la soie naturelle puis les
ma�ères synthé�ques et élas�ques.
Après le boom des années soixante, Jean et Pierre sont par�s vivre d’autres
aventures professionnelles. Seul Maurice est resté et fût le dernier �sseur en
ac�vité à St Genest-Lerpt jusqu’à la fin des années soixante-dix où il prit sa
retraite. Depuis ce�e période, le temps s’est arrêté et l’atelier est resté en
l’état.Des opportunités récentes ont permis que les mé�ers retrouvent une
deuxième vie et que l’espace soit libéré.
Photos dans Lerpt s’approprie le temps du fes�val cet endroit atypique et
riche de l’histoire d’une famille pour une expo off et débridée.

Le OFF, l’atelier de �ssage,
10 rue Gambe�a

Les expos exters, voir plan page 5

Maryse Dardaillon, Bernard Monhonvalle, Jean-Paul Rascle,
George Magand, Bernard Pharabet et autres bienvenus...

Expos collectives :Jours de marché, Chocolats,

Châteaux de la (haute) Loire, Street Art, autres ...



Remerciements

Nous tenons ici à remercier tous ceux qui contribuent au succès
du festival :

• La ville de Saint Genest-Lerpt et son Maire Christian Julien
pour son soutien financier, logistique et de promotion de
l'événement,

• Notre député Régis Juanico pour son appui et ses
encouragements,

• Nos conseillers départementaux Arlette Bernard et Pierrick
Courbon, pour leur aide financière et leur appui auprès du
département.

• Notre partenaire venu du monde de la culture, le très actif site
Web Corridor Éléphant faisant la promotion de la photo et des
arts contemporains, également éditeur d’ouvrages,

• Nos compères de toujours de Roche Photographie
pour leur gros coup de main,

• L' imprimerie Diazorama pour ses bons conseils et sa
réactivité,

• Tous les bénévoles qui oeuvrent sans bruit afin que le festival
soit une réussite.

Comment nous joindre ?

Mail : contact@photosdanslerpt. fr
Site : www.photosdanslerpt. fr

Blogs :
http: /:maraudeursdimages.blogspot. fr



9 rue de la République 42230 Roche la Molière Tel 04
77 90 79 10 - Contact : alexis.verdier@socgen.com

L’agence de Roche la Molière
partenaire de

« Photos dans Lerpt »

Une équipe dynamique prête à vous
accompagner dans tous vos projets au sein

d’une nouvelle agence

Saint-Genest-Lerpt, partenaire du
festival et carrefour de culture

Saint-Genest-Lerpt, au sein de
Saint-Etienne Métropole, soigne
depuis longtemps, son approche
des arts et de la culture. Ainsi donc,
aujourd’hui la photo s’installe au
cœur de la cité, dans un festival qui
fait une place large aux talents. Mais
la commune se distingue aussi par
d’autres approches et recherche une
vie culturelle tournée vers la
découverte de nombreuses
expressions artistiques. C’est ainsi
que les arts de la rue, avec un
festival d’été, « Là où va l’indien »,
promeut l’originalité à la rencontre
des habitants et de leurs
quartiers.La musique a sa place
dans ce panorama, notamment
grâce à la présence d’un orgue
remarquable, qui, joué par les plus
grands organistes, résonne pour les
journées du patrimoine ou le concert
traditionnel de l’Avent. Dynamique et
animée, la ville de Saint-Genest-
Lerpt recherche la qualité de vie
mais nourrit aussi les esprits et les
goûts, grâce à cette diversité que la
culture permet d’offrir. Qu’à la faveur
d’une visite, vous puissiez découvrir
les talents qui s’y révèlent à de
multiples occasions. Nous vous
souhaitons de belles découvertes et
l’envie de revenir !



11 années
de Photos
dans
Lerpt


