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Exposition photos au Vieux-Port 

Le Cap Vert voyage dans le métro 
 

S’évader, le temps d’un 
trajet en métro, sur une 
île paradisiaque. Un 
rêve, désormais réali-
sable, puisque les vitri-
nes de la station du 
Vieux-Port se mettent à 
l’heure du Cap Vert, 
exposant, jusqu’au 8 
septembre, les photo-
graphies de Jean-
Philippe Leroy.  
 

« MALGRE la mi-
sère, les Capverdiens ont la 
volonté de donner à l’autre 
ce que eux n’ont pas », se 
rappelle avec émotion le 
photographe drômois Jean-
Philippe Leroy.  
Son travail, réalisé en 2005 
au cours de ses voyages sur 
l’archipel situé au cœur de 
l’océan atlantique, est une 
véritable plongée dans le 
quotidien des habitants du 
pays.  
L’optique du photographe 
était de « s’intégrer au dé-
cor pour capter la puis-
sance des émotions ». Et le 
résultat est réussi. Chaque 

cliché, en noir et blanc, re-
présente un instant « tendre 
et pudique » dans la vie 
d’une personne. Une his-
toire sans paroles où seul un 
regard suffit. « Des por-
traits pour mieux exprimer 
les sentiments », explique le 
photographe. 
Tombé amoureux des îles 
capverdiennes et de 
« l’hospitalité légendaire » 
de ses habitants, Jean-
Philippe Leroy a, depuis, 
créé une association, nom-
mée « Regarde Ailleurs », 
dont l’objectif est de 

« favoriser l’éducation des 
enfants du pays ».   
Les expositions photogra-
phiques et les cartes posta-
les qu’il réalise permettent 
de financer entièrement les 
actions engagées au Cap 
Vert. 
Ainsi, en novembre, 300 ki-
los de matériels scolaires 
destinés à 600 élèves, ont 
été acheminés vers quatre 
écoles de l’archipel.  
Et l’association ne compte 
pas s’arrêter en si bon che-
min. Elle envisage déjà, dé-
but 2007, de mettre en place 

une aide alimentaire, pour 
soutenir « ceux qui gardent 
la joie de vivre ». 
Et Jean-Philippe Leroy de 
conclure : « peu à nos yeux 
représente beaucoup pour 
eux ». 

Eve SCHAEFFER 
 
Association Regarde Ailleurs, 
montée des Ramus 26120        
Châteaudouble. Renseignements 
et adhésion sur 
http://regarde.ailleurs.free.fr 

Portraits et moments de vie sont exposés jusqu’au 8 septembre au métro Vieux-
Port (Photo Laurent SACCOMANO) 


