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Textes : Anne Debever
Photos : Jacques Chatelain
Format 29 X 21 - 168 pages
16 portraits illustrés
170 photos
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 ».
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.

Bon de souscription à renvoyer avant le 31 mai 2014

Je souhaite acquérir en prévente l’ouvrage : « RODRIGUES intime » au tarif préférentiel de 20,00 euros - 800 Rs) l’exemplaire
(au lieu de 25,00 euros - 1000 Rs).
Pour Rodrigues, les souscriptions sont centralisées par Madame Lisiane Roussety qui encaissera les souscriptions et distribuera
les livres lors de la publication. : Baie Lascars Library - Port Mathurin - Ile de Rodrigues T : 58775340 - 57317310el
Je souhaite …….. exemplaire(s) à 20,00 euros - 800 Rs soit ……. X 20,00 euros - 800 Rs = ……..euros (ou équivalent en Rs)
J’ai bien noté que je recevrai mon (mes) exemplaire(s) lors de la parution de l’ouvrage prévue en juin 2014.
Mon règlement ne sera débité que lors de l’envoi du livre.
Nom ………………………………….………..

Prénom…………………………………………

Adresse ……………………………………………………………………………………………..…………
Code postal ……………..

Ville …………………………………

Date …………………………		

Courriel …………………………………

Signature …………………………

