DOSSIER DE PRESSE

1. L’E

1. L’EXPOSITION
Cette exposition de photographies de Jean-Pierre Grandjean présente 90 personnes actives
dans des projets de développement d’Helvetas de 12 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique
latine. Les photographies de toutes ces personnes ont été enregistrées entre novembre 2013
et avril 2016.
Les projets d’Helvetas s’appuient sur les initiatives locales, sur l’appropriation des projets par
les communautés, et sur des personnes qui prennent leur destin en mains pour améliorer
leurs conditions de vie.
C’est pourquoi les mains sont au cœur de l’exposition. Des mains qui façonnent, qui saisissent
des outils ou présentent le fruit d’un travail. L’exposition montre la dignité et la fierté de ces
personnes et offre un aperçu de la diversité thématique et géographique de l’engagement de
Helvetas.
L’affiche:

Quelques panneaux en avant-première :

2. LE PHOTOGRAPHE

Passionné par les cultures, les civilisations et les religions, Jean-Pierre Grandjean est un
photographe humaniste et un grand voyageur. Il a développé sa propre grammaire visuelle,
un style unique de par son écriture photographique. Auteur de nombreuses expositions dont
«Bouddha» en 2003 au Musée de l’Elysée et «Magic Haïti» en 2005 à l’Espace Arlaud à
Lausanne, il a également publié des ouvrages photographiques ainsi que des reportages dans
des magazines suisses ou étrangers.
Pour en savoir plus sur le travail du photographe : www.grandjean-photo.com

3. HELVETAS : UN CHANGEMENT RÉEL SUR QUATRE CONTINENTS
Helvetas est une organisation suisse active dans la coopération au développement. Notre
vision est celle d’un monde juste, où les êtres humains vivent dans l’autodétermination, la
dignité et la sécurité, tout en utilisant les ressources naturelles de manière durable et en
prenant soin de l’environnement.
Avec ses projets en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Europe de l’Est, Helvetas
s’engage pour améliorer les conditions de vie de personnes et communautés défavorisées.
Nos projets concernent en priorité :
- L’eau, l’assainissement et les infrastructures rurales
- L’agriculture durable et l’accès au marché
- L’environnement et l’adaptation au changement climatique
- L’éducation de base et la formation professionnelle
- La démocratie et la promotion de la paix
Constituée en association portée par 100'000 membres, donatrices et donateurs, Helvetas
mène en Suisse un travail d’information et de sensibilisation sur les enjeux globaux,
s’engage pour le commerce équitable et prend position sur les questions de politique de
développement.
Plus d’information et soutien aux projets d’Helvetas sur www.helvetas.ch

4. LA CONFÉRENCE & LES VISITES GUIDÉES

Le lancement de l’exposition «Destins en mains» est aussi l’opportunité pour Helvetas et la
Fédération genevoise de coopération d’organiser une conférence sur une thématique brûlante
dans le domaine de la coopération au développement : le travail dans les contextes fragiles.
On entend par contexte fragiles des pays dont l’état est en déliquescence voire absent ou
encore des pays secoués par des violences ou des conflits. Quels sont les défis à relever
pour travailler dans ces pays ? Sur quelles institutions s’appuyer en Haïti alors que
l’administration est presque inexistante ? C’est ce type de question que nous aimerions
aborder lors de cette conférence débat.

Tout au long du mois de juillet, il sera possible, sur inscription, de visiter l’exposition en
compagnie de Jean-Pierre Grandjean. Le debriefing se fera autour d’un café-croissant le
matin et d’un apéro en fin de journée.
Flyer :

5. LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Genève, le 16 juin 2016

DESTINS EN MAINS
Du 1er au 31 juillet 2016, Helvetas présentera sur le quai Wilson à Genève l’hommage photographique
de Jean-Pierre Grandjean aux femmes et aux hommes qui, à travers le monde, travaillent de leurs mains
pour améliorer leurs conditions de vie.

Née de la collaboration entre le photographe Jean-Pierre Grandjean et Helvetas, l’exposition «Destins
en mains» dévoile 90 personnes actives dans des projets de développement de 12 pays d’Afrique,
d’Asie et d’Amérique latine.
Grande fresque humaniste, «Destins en mains» est un travail photographique d’exception. Loin des
clichés misérabilistes, elle met en avant la force de volonté et le labeur de ceux que l’on a coutume
d’appeler des «bénéficiaires». «Destins en mains» montre des mains qui façonnent, qui saisissent des
outils ou présentent le fruit d’un travail. L’exposition souligne la dignité et la fierté de ces personnes
et offre un aperçu de la diversité thématique et géographique de l’engagement d’Helvetas.
Cette véritable aventure humaine a débuté en 2013 avec les premiers voyages de Jean-Pierre
Grandjean au Mali, Burkina Faso et Bénin. Suivront Haïti, le Guatemala, la Bolivie, Madagascar, le
Mozambique, l’Ethiopie, le Kirghizistan, le Népal et le Laos entre 2014 et 2016.
«Destins en mains» est présentée à Genève cet été durant tout le mois de juillet, et sera par la suite
exposée auprès d’autres publics en Suisse.
Constituée en association portée par 100'000 membres, donatrices et donateurs, Helvetas mène en
Suisse un travail d’information et de sensibilisation sur les enjeux globaux, s’engage pour le commerce
équitable et prend position sur les questions de politique de développement.
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