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Les Editions Riveneuve présentent
‘’RODRIGUES INTIME’’
Une population créole
de l’Océan Indien
se dévoile

Anne Debever a passé de nombreuses années en immersion à Rodrigues. Durant ses séjours, elle s’est imprégnée
d’images familières, reflets de la réalité locale, et les a traduites en vidéo. - Production de «RODRIGUES DANSTAN LONTAN» (long métrage de 52mn).
En 2010, elle est rejointe par le photographe Jacques Chatelain.
Les deux auteurs français ont recueilli jour après jour, de nombreuses interviews afin de faire découvrir l’âme de la
société insulaire rodriguaise, captée en une ‘’photographie instantanée’’.
Ils se sont attachés à donner vie aux trésors des spécificités rodriguaises. Leur objectif étant de valoriser l’âme rodriguaise, le regard qu’ils ont posé sur cette île porte davantage sur le quotidien des habitants que sur l’aspect touristique de l’île et ses somptueux paysages, sujet principal des rubriques des guides de voyage,
Ce sont ces portraits, tant littéraires que photographiques, que l’on retrouve dans « Rodrigues intime ».
Pour un premier apperçu du livre et de sa conception, rendez-vous sur le site http://www.vivrodrigues.com
Cet ouvrage, doit en plus, son originalité à tous ceux qui ont participé à son élaboration, soit par leur soutien
amical, soit en se prêtant à la réalisation de portraits illustrés, qui soulignent les différentes strates et activités économiques de l’île, soit encore en confiant aux auteurs des écrits personnels qui dévoilent des thèmes porteurs des
problématiques rodriguaises.
Le portfolio central du livre, est riche en photographies, qui illustrent et valorisent les différentes facettes artistiques
de l’île.
En souscription dès le début de l’année et jusqu’au 31 Mai , ce livre sera publié en juin 2014.
Contacts :
Anne Debever : 06 62 43 70 40 vivrodrigues@hotmail.com
Riveneuve Editions : 01 45 42 23 85 riveneuveeditions@riveneuve.com
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