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LES EXPOS !
" Vano : résonance guyanaise. Années 70, 80, 90. "
Salle d’exposition Nora Legendry, à l’EnCRe - Cayenne
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 20h

Ivans Coupra, dit " Vano ", a l’âme d’un artiste et le doigté d’un artisan. Véritable technicien, adorant tirer ses clichés dans
la chambre noire de son labo-photo, il porte son attention, au fil des commandes qui lui sont passées, sur ses contemporains
et ses proches. Trois décennies durant, inlassablement, il s’attache à saisir hommes, femmes et enfants. Celles et ceux qui
passent par son studio de Cayenne, qu’il croise au quotidien, qui participent aux cérémonies et aux rites sociaux de la société à laquelle il appartient ou qui la représentent en tant que politiques et élus… Par touches successives, faites de compositions soignées et d’un indéniable amour du noir et blanc, il tisse ainsi la fresque d’une époque et d’un lieu, dont il est à la
fois témoin et acteur : celui de la société créole, en Guyane.

" Vano : lumière studio "

SKATE PARK - Route de Montabo - Cayenne
Ouvert tous les jours, de 8h à 22h
Entre 1976 et 1988, Vano tient un studio à Cayenne. L’homme, qui fait figure de notable, voit défiler tout le monde sous son
œil aiguisé et photographie ainsi des centaines de personnes qui viennent se faire tirer le portrait à l’occasion des moments
forts de la vie.
Avec cette exposition, nous découvrons une superbe collection de portraits de studio, marquée de la patte fine et technique
d’un photographe exceptionnel. Des visages en gros plans, des yeux lumineux, des grains de peau veloutés, des styles
marqués par leur époque, révélés par des éclairages subtils et sublimés par le regard tendre que Vano porte à tous ceux qui
viennent se prêter au jeu du studio, à Vano Photo.

" Vano : détails d'une Guyane en changement "
Guyane 1ère - Boulevard du docteur Lama - Rémire-Montjoly

Avec cette exposition, nous nous éloignons du domaine de prédilection du photographe pour découvrir des clichés éparses
de paysages urbains et périurbains, pris dans le cadre de commandes institutionnelles. Des images qui témoignent de la
façon dont la Guyane s’est transformée au fil des ans. Les bacs sont sur le point d’être remplacés par les ponts, les barres
d’immeubles font leur apparition… Passant du noir et blanc à la couleur, Vano dessine ce que devient la région, saisissant
les détails d’une évolution en marche…

L’expo à revoir : " Wayanas ", de Dominique Darbois

CDI du Lycée Lama-Prévôt - Rémire-Montjoly
Ouvert au public, du lundi au mercredi de 7h à 12h, puis le jeudi et vendredi de 7h à 12h et de 13h à 17h
Chaque année, nous redonnons vie à une exposition marquante. Pour 2015, nous avons choisi ce travail, réalisé en 1951-52
dans les monts Tumuc-Humac… Exposés à Elahé pendant l’édition 2013, ces clichés émouvants proviennent de la
première commande d’une grande dame de la photographie, qui nous a quitté en septembre 2014…

AUTOUR DES EXPOS…
CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE " Album de famille " avec

Du 5 octobre au 2 novembre
La famille, source d’inspiration inépuisable… Vous l’aimez ? Elle vous exaspère ? Votre tribu est nombreuse ? Vous êtes
seuls au monde ? Ils vous ressemblent ? Vous n’avez rien en commun ? Montrez-nous cet ensemble détonnant d’êtres
chers, en noir et blanc ou en couleur, de façon classique ou en laissant libre cours à votre imagination !
À gagner ?
1er prix : 2 billets AR Cayenne-Paris avec Air Caraïbes !
2ème prix : une place dans l’atelier " Poétik quotidienne " !
Prix spécial jeune (de 13 ans à 18 ans inclus) : Un réflex numérique !
Pour participer : www.rencontresphotographiquesdeguyane.com

VISITES GUIDÉES POUR PUBLICS SCOLAIRES ET EN INSERTION " Vano : des familles en studio "

Du lundi 9 novembre au vendredi 27 novembre, sur rendez-vous
Salle d’exposition Nora Legendry, à l’EnCRe - Cayenne

L’objectif de ces visites guidées est d’initier aux codes esthétiques de la photographie, favoriser son sens critique, et
d'encourager la curiosité et la créativité. Le tout, de façon ludique ! Au programme cette année ? La photographie de famille
d’avant le numérique, à une époque où chaque cliché était compté et où la photographie se faisait autant à l’instant de la
prise de vue qu’au moment du tirage…
Public visé : les scolaires (primaires et secondaires) et les publics en insertion
Contact : latetedanslesimagesguyane@gmail.com 06 94 96 05 38

CONFÉRENCE " Sous l’éclairage de Vano : 30 années en Guyane "

Vendredi 7 novembre, 18 h
Université de Guyane, Amphithéâtre A

Les années 70, 80 et 90 ont été des années de transformation pour la région. Serge Mam Lam Fouck, professeur à
l’Université de Guyane, proposera une lecture contextualisée de l’œuvre d’Ivans Coupra, en en montrant la valeur
testimoniale et en évoquant la manière de vivre de ce temps-là. Une façon de vivre que Vano a bien enregistrée dans ses
clichés...

PROJECTION DE FILM DOCUMENTAIRE " Le sel de la Terre "

Mercredi 11 novembre, 20 h,
Cinéma l’Eldorado, Cayenne

Projeté en ouverture de " Promolivres ".
Le photographe Sebastião Salgado parcourt les continents sur les traces d’une humanité en pleine mutation depuis 40 ans.
Après avoir témoigné des événements majeurs qui ont marqué notre histoire récente, il s’investi désormais dans un superbe
projet photographique, hommage à la beauté de la planète. Une plongée éblouissante dans la vie d’un photographe
d’exception, révélé par les regards croisés de son fils, Juliano, et de Wim Wenders, lui-même photographe.

ATELIER " Poétik quotidienne "

Mercredi 11 novembre (férié) + week-end 14 & 15 novembre
Durant 3 jours, initiez-vous aux bases techniques et esthétiques de la photographie afin de construire et structurer une
narration photographique. Portrait, reportage, editing … tous ces aspects de la photographie seront envisagés et pratiqués
à travers des balades photographiques et des sessions de travail en commun !
Tarif : 150 euros pour les 3 jours d’atelier
Public : Débutant / avancé
Atelier animé par : Karl Joseph
Inscriptions sur : www.rencontresphotographiquesdeguyane.com

LES RENDEZ-VOUS EN BREF
JUSQU’AU 2 NOVEMBRE :

Concours photographique " Album de famille "
Participez sur www.rencontresphotographiquesdeguyane.com

JEUDI 5 NOVEMBRE :

Soirée d’ouverture avec le vernissage de l’exposition " Vano, résonances guyanaises. Années 70, 80, 90 "
Salle Nora Legendry - EnCRe - Cayenne - 19 heures

VENDREDI 6 NOVEMBRE :

Conférence " Sous l’éclairage de Vano : 30 années en Guyane "
Université de Guyane - Amphithéâtre A - 18 heures

DU 6 NOVEMBRE AU 28 NOVEMBRE

Visites guidées pour les scolaires - sur rendez-vous

MERCREDI 11 NOVEMBRE :

Projection du film documentaire " Le sel de la Terre "
Cinéma l’Eldorado - Place des Palmistes - Cayenne - 20 heures

MERCREDI 11 + WEEK-END DU 14 & 15 NOVEMBRE :
Atelier photographique " Osez photographier la rue ! "

L’ÉQUIPE DES RENCONTRES

Les Rencontres sont organisées par l’association La Tête dans les Images

Présidente | Michelle Edwige
Directeur Artistique | Karl Joseph
Directrices | Muriel Guaveïa & Elisabeth Lama
Responsable médiation culturelle | Juliette Guaveïa
Direction artistique et graphisme des supports de communication | Car Thieb
Régisseur général | Paul Fernandez

INFOS PRATIQUES :

www.rencontresphotographiquesdeguyane.com
Suivez nous sur FaceBook

CONTACT :

latetedanslesimagesguyane@gmail.com
06 94 96 05 38

