
Expo photo : Rwanda 10 ans après 
 
Survie met à la disposition de ses partenaires associatifs une exposition, 
facile à transporter et à installer, sur le thème de la mémoire du génocide 
au Rwanda 
 
 
Julie Pudlowski, photographe indépendante qui a réalisé plusieurs reportages photos pour le 
compte d’ONG et organisations internationales (www.juliepudlowski.com) est entrée en 
contact avec Survie en 2004 et nous a proposé d'utiliser certaines de ses photos pour illustrer 
nos supports d'information (brochures, plaquettes). 
 
Parmi ses derniers photo reportages, un travail remarquable sur le Rwanda, 10 ans après le 
génocide. A des portraits de survivants et des instantanés de la vie quotidienne aujourd’hui 
Rwanda, l’exposition mêle des photos qui donnent la mesure de la dure réalité du génocide 
(lieux de mémoires, cimetières), et du travail de mémoire, de justice et de réparation qu’elle 
nécessite (prisons, tribunaux « Gacaca », etc). 
 
Nous avons pensé que ces clichés pouvaient illustrer le travail de Survie  sur la mémoire de ce 
génocide. Nous manquions en effet jusque là de supports « grand public » qui permettent une 
approche accessible du sujet pour orienter  le spectateur vers nos travaux, publications et 
autres campagnes.  
 
Depuis le mois de février 2005, l’expo photo est disponible pour les groupes locaux et les 
associations partenaires de Survie. 
 
Elle comporte : 
25 photos au format 30 cm  sur 40 cm contrecollées sur plaques d’aluminium avec un 
système d’accrochage 
8 panneaux texte reprenant des informations sur  le génocide (généalogie, déroulement),  et 
le combat contre l’impunité (TPIR, Gacaca, CEC). 
 
Elle peut être mise à la disposition d’espaces associatifs, bibliothèques, Centres de 
documentation, festivals associatifs, etc… 
 
La participation financière demandée aux organisateurs est de 50 euros pour une durée 
inférieure ou égale à une semaine (en sus les frais de transport (envoi sous « Colissimo » : 
21,60 euros par envoi)) (prix négociable pour une durée supérieure). 
 
 
Contact : Alexis Chareyron  
Tel : 01 44 61 03 25 
alexis.chareyron@survie-france.org
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