
 
Jay Louvion, responsable de la photo Corporate au
Studio Casagrande, a le grand plaisir d'annoncer
sa première exposition publique, qui se tient en ce
moment-même dans le cadre du XIIIème Sommet
de la Francophonie à Montreux.

Si ce projet a un caractère tout à
fait personnel, c'est tout de même
au Studio que tout avait
commencé, fin 2008.

En effet, si le voyage de Jay au Mali
était déjà prévu depuis un an
environ, c'est la séance de portraits
au Studio avec Dominique
Froidevaux, directeur nouvellement
nommé à la direction de Caritas
Genève, qui va donner un sens
différent au voyage de janvier 2009.
La séance dure plus longtemps que
d'habitude et s'enrichit de
discussions sur le développement,
la politique, le social et l'éthique. A
la mention du prochain séjour au
Mali, M. Froidevaux suggère de
mettre Jay en contact avec Abel
Tembely, ingénieur Dogon avec
lequel Caritas a déjà mené des
projets de barrages.

Le voyage et la rencontre sont
incroyablement enrichissants et Jay
revient avec 20 films réalisés avec
un Leica, une façon radicalement
différente de travailler que celle
usuellement employée dans le
cadre du Studio.
La collection d'images traite de la
relation des hommes à leur
environnement ainsi que des effets
positifs que peuvent avoir les
projets de développement.

Début 2010, Caritas recontacte Jay
et lui propose une exposition des
images du Mali dans le cadre du
40ème anniversaire de son Service
Coopération au Développement.

Lors de la recherche d'un lieu
d'exposition, la Mission Permanente
de la République du Mali auprès de
l'ONU vient apporter son soutien au
projet et suggère que l'exposition se
tienne dans le cadre du XIIIème
Sommet de la Francophonie de
Montreux.
Elle est donc visible dès maintenant
en plein air et en grand à la Place
du Marché de Montreux, accolée au
Pavillon de la Suisse.

Le vernissage aura lieu pendant
l'exposition, vendredi 22 octobre à
17h30, en présence du
photographe.

Le flyer peut être téléchargé ici.
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