
Exposition Photographique présentée par 
Jean - Philippe Leroy 

S a u d a d e  
Nostalgie Photographique du Cap Vert 
 
En 2005, Jean-Philippe Leroy découvre le Cap Vert lors d’un voyage touristique. De cette 
rencontre photographique touchante sont nés plusieurs expositions et une association 
humanitaire au profit des écoles de l’archipel. 
 
L’exposition Saudade a été présentée à plusieurs reprises dans plusieurs régions de France 
(Drôme / Ardèche, au festival africain de Fayence (83), dans le métro marseillais et à la 
semaine capverdienne organisée à Paris au printemps 2007, à Lyon, dans des collèges et 
lycées…). 
 
Des images tendres et pudiques de moments de vie, d’émotions simples… En noir et blanc 
pour mieux ressentir les sentiments. 
 
L’exposition Cap Vert les enfants s’est vue décerner le prix de la meilleure exposition aux 
rencontres photographiques de Chabeuil (26) en 2005. 
 
Une nouvelle exposition intitulée L’école de la vie alliant photographies de classes, 
portraits et dessins d’écoliers a été mise en place en 2007. Cette exposition a été montrée 
dans différents milieux scolaires et récemment dans le lycée Henri Matisse de Montreuil 
 
A l’occasion de son exposition, Jean-Philippe Leroy propose à la vente des jeux de 9 cartes postales reprenant des 
images de l’exposition. L’intégralité de la somme récoltée sera reversée à l’association Regarde ailleurs pour venir 
en aide aux écoliers capverdiens. Grâce aux bénéfices récoltés lors de ses précédentes expositions, Jean-Philippe 
Leroy a distribué, en novembre 2005 et avril 2007, du matériel scolaire à 10 écoles et de la nourriture à 2 cantines 
des îles de Santo Antão et de São Nicolau. Une action d’aide de plus grande ampleur avec les partenariat du 
ministère de l’éducation capverdien s’est également terminée fin mai 2008. 
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