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Fiche technique
de l’exposition-photos sur le Rwanda
Julie Pudlowski, journaliste de profession, a voyagé de par le monde, en particulier au Rwanda, 10 ans
après le génocide. Elle a accepté de mettre à la disposition de Survie quelques unes de ses photos, comme
elle l’a déjà fait pour d’autres organisations.
Cette exposition réalisée en 2005 est un ensemble de 25 photos (format 30x40cm, collées sur
plaques d’aluminium), avec les légendes, accompagnées de 9 panneaux texte grand public qui expliquent
la situation au Rwanda, le génocide, la justice, la CEC, etc. Naturellement, l’agencement des panneaux
peut être modifiés selon le public concerné.
Les documents fournis avec l’expo photo, sont :
un conducteur mêlant photos et textes afin de vous proposer un ordre selon lequel vous
pouvez disposer l’expo (les clichés sont aussi numérotés au dos).
les panneaux-texte (format A3 plastifié) à intercaler entre les photos.
les légendes de certaines photos (voir pour cela le conducteur).
Cette exposition va voyager à travers toute la France. Elle requiert un soin très particulier : les
accroches et surtout les coins des photos sont très fragiles !
D’autre part, des cartes présentant le travail de Julie Pudlowski sont jointes à l’exposition. Mettre
ces cartes à disposition des spectateurs permet à notre généreuse photographe d’informer plus largement
sur son travail, qui le mérite. Voir aussi www.juliepudlowski.com
Le prix de l’exposition est fixé à 50 euros pour une semaine (prix négociable pour une durée
supérieure), et les frais de transport sont en sus (envoi sous « Colissimo » : coût 21,60 euros par envoi).
Si vous voulez mêler d’autres supports à cette exposition, quelques suggestions :
de films : « cri d’un silence inouï » d’Anne Lainé, « Tuez-les tous » de R. Glucksman,
David Hazan et Pierre Mezerett, les témoignages de Rwandais recueillis par Georges
Kapler pour la CEC, le documentaire sur la CEC fait par Josette Bos (26 min)…
de livres : sur le rôle de la France dans le génocide (rapport de la CEC L’Horreur qui
nous prend au visage, conséquences judiciaires d’une complicité de génocide
Imprescriptible de Géraud de la Pradelle, Rwanda 1994-2004 : des mots, des faits, des
œuvres, coordonné par Laure Coret, L’Inavouable de Saint-Exupéry, les livres de JP
Gouteux, Mehdi Ba, etc…)
la pétition pour la continuation de la CEC, à télécharger sur :
http://cec.rwanda.free.fr/pilotage/petition.pdf
une brochure « Rwanda 1994 : les victimes et les complices oubliés du génocide des
Tutsi » est disponible à Survie
En espérant que les évènements que vous organisez autour de cette exposition se déroulent au mieux,
nous attendons de vos nouvelles !
L’Équipe de Survie France.
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