:: CABO VERDE :: EXPOSITION PHOTOS N&B :: juillet – septembre 2010 :: Vernissage le 10 juillet

:: REPAS SOLIDAIRE :: PROJET DE DEVELOPPEMENT POUR LE CAP VERT ::
Repas solidaire au RESTO SUR UN R DE FLORA le dimanche 11 juillet à 13H00

Saudade,

nostalgie photographique du Cap Vert

Jean-Philippe Leroy

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 plus d’une
vingtaine sur l’ensemble du territoire Français. Cette
exposition s’enrichie chaque année grâce aux périples du
photographe qui se rend fréquemment au Cap Vert. Il y
traite des sujets humanistes en posant son regard
avertie et complice sur cette belle population métissée.
« Le Noir & Blanc permet de poser un regard épuré, il
permet de ne retenir qu’un sentiment, un message, une
expression. Mes images sont coloriées par l’expression
de mes personne » nous explique le photographe.
Une exposition à découvrir au RESTAURANT SUR UN R
DE FLORA, 160, Bd Charonne à Paris 20ème // Métro
Alexandre Dumas.

L’association Regarde ailleurs et le restaurant SuR un R
de FloRa vous propose un repas solidaire pour aider au
développement de projet à destination du Cap Vert
DIMANCHE 11 JUILLET 2010

à 13h00

REPAS SOLIDAIRE
RESTAURANT

SUR UN R DE FLORA
160, Bd Charonne PARIS 20
Métro Alexandre Dumas

>> 10 juil. >> 3 sept. 2010

vernissage le 10 juillet
à partir de 18h00

RESERVATIONS
RESTAURANT
SUR UN R DE FLORA
160, Bd Charonne PARIS 20
Métro Alexandre Dumas
Tel. 01 44 64 96 96

Tel. 01 44 64 96 96 (Resto)
Port. 06 37 54 75 45 (Carlos)
ou

regarde.ailleurs@free.fr

Avec Saudade, Jean-Philippe Leroy nous propose de partager sa nostalgie du Cap Vert, de
découvrir les gens les plus attachants qu’il n’ait jamais rencontrés. Des images tendres et
pudiques de moments de vie, d’émotions simples, de solitude parfois…

A l’occasion de son exposition, Jean-Philippe Leroy propose à la vente des jeux de 9 cartes
postales et des calendriers perpétuels du Cap Vert. L’intégralité de la somme récoltée sera
reversée à l’association Regarde ailleurs pour mettre en œuvre des projets d’aide à
destination des enfants du Cap Vert.
Grâce aux bénéfices récoltés lors de ses précédentes expositions de Jean-Philippe Leroy,
l’association Regarde ailleurs a déployé 5 projets les cantines des îles de Santo Antão et
de São Nicolau. Des projets de développement agricoles sont en cours pour 2010 –
2012.

Né en 1974 à Auxerre
(89), Jean-Philippe Leroy
a rencontré la
photographie à l’âge de
7 ans et se consacre
pleinement à cette
passion depuis 1998. En
1999, il réalise ses
premiers tirages N&B en
laboratoire. Il organise
sa première exposition
en 2002. Depuis 2004, il
expose en ligne sur son
site http://jipp.free.fr.
En 2005, il est
sélectionné pour exposer
une image dans le cadre
des Rencontres
Photographiques d’Arles.
Depuis 2005, il se
consacre sur un travail
de fond sur la population
capverdienne et utilise
se travaille pour venir en
aide à la population
Capverdienne.
Contact photographe
galerimagipp@free.fr
Tel. : 06 61 44 41 07
http://jipp.free.fr

« Un bateau solidaire pour São Nicolau… »
Depuis 2005 Regarde ailleurs met en œuvre des
projets d’aides à destination des écoles qui se trouvent
sur des zones de pêche. Les moyens matériels sont
souvent limités voir inexistants et les pêcheurs sont
donc dans l’impossibilité d’aller en mer pour travailler.
Ceci constitue un manque à gagner car les eaux de São
Nicolau sont très poissonneuses. Une ressource
naturelle en nourriture qui pourrait être exploitée et
donner du travail à certains inactifs.
Le projet « Un bateau solidaire pour São Nicolau »
prévoit le financement d’un petit bateau de pêche
équipé de son moteur, de matériel de pêche et de
vêtements de mer pour chaque pêcheur.
En
participant
au
repas
solidaire
vous
contribuerez à la mise en place de ce projet !!!
VENEZ NOMBREUX ET NOMBREUSES.

http://www.regarde-ailleurs.org

Le repas solidaire, c’est quoi ?
Le principe est simple, le restaurant
Un R de Flora, partenaire de
Regarde
ailleurs
l’association
concocte un repas complet (Entrée,
Plat, Dessert) au prix unique de 30 €
par personne. Le bénéfice de ce repas
sera reversé à l’association Regarde
ailleurs.
Cette
somme
d’argent
permettra d’aider au financement de
projets au Cap Vert.
ATTENTION, le repas comprend ¼ de
vin par personne. Les apéros et boissons
supplémentaires ne sont pas compris
dans les 30 €.

RESERVATION CONSEILLEE

http://www.surunrdeflora.fr

