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Saudade,

novembre 2010

nostalgie photographique du Cap Vert

Jean-Philippe Leroy

L’exposition Saudade, présentée par le photographe
Jean-Philippe Leroy traite de suje ts humanistes de la
population Capve rdienne . Le photographe qui voyage
depuis 2005 sur les îles du Cap Ve rt pose son re gard
ave rtie e t complice sur ce tte be lle population mé tissée . Il
nous livre ave c simplicité la vie quotidienne au cœur d’un
pe uple aux multiples face tte s.
« Le Noir & Blanc permet de pos er un regard épuré, il permet
de ne retenir qu’un s entiment, un mess age, une expression.
Mes images s ont coloriées par l’expression de mes
pers onnages . La beauté du regard coloris e et apporte une
chaleur dans mes images » nous explique le photographe.

Ave c Saudade, Jean-Philippe Leroy nous propose de
partage r sa nostalgie du Cap Ve rt, de dé couvrir les gens
les plus attachants qu’il n’ait jamais rencontrés. Des
images tendres e t pudique s de moments de vie,
d’émotions simples, de solitude parfois…

Repas solidaire –

www.rega rde-ai lleurs.org

Bénéfices reversés à l’association Regarde ailleurs |
association œuvrant au Cap Vert depuis 2005

samedi 6 novembre 2010
à partir de 21h00
Repas uniquement sur réservation
Tel. 05 61 63 04 07| Port. 06 27 00 22 56

Expo du 6 nov . au 6 déc. 2010
7

Restaurant
« A UX DELICES DU CA P VERT »
21, avenue de Lyon
31200 Toulouse
Tel. 05 61 63 04 07| Port. 06 27 00 22 56

Vernissage le 6 nov. 2010
à partir de 18h30

A l’occas ion de son exposition, Jean-Philippe Leroy p ropose à la vente 18 cartes postales.
L’intégrali té de la somme récoltée sera reversée à l’assoc iation Regarde ailleurs pour
venir en aide aux populations les plus démunies du Cap Vert.
Grâce aux bénéfices récoltés lors de ses précédentes expositions et grâce aux adhérents
de l’association Regarde ailleurs, 5 projets ont déjà été déployés au Cap Vert
principalement su r les îles de Santo Antão et de São N icolau. 2 aut res projets sont en
cours de mise en place. Plus d’information sur http://www.regarde-ailleurs.org

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. Déjà plus
de 20 expositions ont été
présentées sur ce travail
en France et au Cap
Vert.
Contact
photographe
gale rimagipp@free.fr
Te l. : 06 61 44 41 07
http://jipp.free .fr
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Extrait de l’exposition L’école de la vie

Jean-Philippe Leroy

Extrait de travaux couleurs
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