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Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes
Exposition de 2 photographes salvadoriens jusqu'au 28 juin

 
« Au fil des regards »

Jusqu'au vendredi 28 juin
Faculté de Droit

Hall Hardoin
43 place Charles de Gaulle

Centre-ville de Poitiers
 
Depuis le 23 mai, l'université participe à la « Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes » et propose différentes animations, notamment l'exposition de photos « Aux fils des regards » visible jusqu'au 28 juin à la faculté de Droit du centre-ville de Poitiers.
 
Lesregards des étudiants et du personnel universitaire se tissent dans une exposition qui raconte des petits morceaux de la vie quotidienne de plusieurs pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Ils partagent des instants vus et vécus lors de leurs voyages ou rencontres avec des espaces, des
parfums, des goûts, des visages et des formes dans ces régions.
 
Deux photojournalistes salvadoriens se joignent à ce tissage d'images pour partager leur récolte : Frederick Meza et Oscar Leiva. Leurs regards permettent de 'sentir' et 'toucher' l'humanité profonde qui fait lien entre les cultures et qui efface les frontières.
 
« Mon regard est toujours à la recherche d'histoires d'exclus. Je veux être ce regard humanitaire. Je veux continuer à rencontrer des gens et à découvrir ces histoires qui ont besoin d'être racontées. » Oscar Leiva
 
« Je vis en me nourrissant des scènes de la vie quotidienne, des regards, des histoires des gens. C'est difficile d'être photojournaliste dans un pays comme El Salvador, mais c'est passionnant. Le contraste que les difficultés donnent nous renforce en humanité et solidarité. » Frederick Meza
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