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{ Journée internationale de l’Homme }

Exposition du 16 au 29 novembre.
tous les jours de 10h à 19h
Vernissage mardi 15 novembre à 19h
Conférences / échanges avec le public : 
jeudi 17 novembre à 18h, vendredi 18 à 18h

Chaque épreuve est une leçon de vie. À par-
tir d’une censure, déclenchée par un Nu 
d’homme, nous est venue une réflexion sur 
la place du Nu Artistique, et sur la place de 
l’Homme. L’Art du Nu est né avec l’humanité, et 
a toujours sa place au 21ème siècle.
Le Nu Artistique évoque pour moi l’authentici-
té, l’état originel commun à nous tous, et me 
permet souvent d’aborder un aspect thérapeu-
tique.
Nous voulons retracer à travers cette exposi-
tion quelques différentes phases de la vie de 
l’homme, ponctuée de moments de crise et de 
sérénité…
À l’initiative de la Cité des Arts, Monsieur Yves 
Michel Bernard, Professeur d’histoire de l’art, 
viendra apporter son éclairage sur cette dis-
cipline. Nous sommes tous les deux médecins 
et artistes, et dans l’intimité de notre pratique 
de soignants, nous sommes confrontés à 
toutes sortes de souffrances humaines, dont 
la souffrance masculine et les dégâts qu’elle 
peut engendrer. Nous constatons souvent que 
dans une situation de violence, il y a deux souf-
frances qui se parlent, et nous nous intéres-
sons aux deux. Elles ne doivent servir ni d’ex-
cuse, ni de justification, mais comme éléments 
pour comprendre quelle en est l’origine, et per-
mettre une démarche pour s’en débarrasser, et  
en arrêter la transmission.

La Journée Internationale de l’Homme, le 19 no-
vembre, célébrée dans plus de 60 pays, nous a 
semblé un moment opportun pour attirer l’at-
tention sur notre habitude d’opposer l’homme 
et la femme, les stigmatiser ou victimiser. Alors 
que pour notre part, nous sommes profondé-
ment persuadés que l’équilibre de notre socié-
té devrait plutôt passer par l’équivalence et la 
complémentarité masculin/féminin.
Pour avoir un regard pluridisciplinaire sur la 
place de l’homme et du père à La Réunion, 
nous avons sollicité les avis de cinq personna-
lités d’horizons divers qui vont échanger avec 
le public.
Le thème de nos œuvres reste dans la ligne de 
l’Humanité dont La Réunion constitue si fidè-
lement la représentation, ce que nous avons 
présenté à notre communication à Pékin en 
2013, et ce que nous mettons en scène dans 
nos  expositions à travers le monde.

À VENIR
À LA CITÉ DES ARTS :

JEUX D’ÉCHELLES (DURÉE 45 MIN)
Danse aérienne et acrobatique, cie Retouramont
• Mercredi 16 novembre à 19h en plein air

LA NUIT CLASSIQUE #1 - MOZART 
Dans le cadre du Langtang Classik Festival
Soirée de musique classique et pluridiscipli-
naire, avec Ensemble Les Lignes et le CRR
Samedi 19 novembre à partir de 16h dans 
toute la Cité

D’ÎLES EN DOC  : DU GRAFFITI DANS LES 
VOILES DE SAMI CHALAK
Film documentaire suivi d’un débat
Programmation proposée par En Quête Prod
Dimanche 4 décembre à 17h au Palaxa

LE CRI DU MARGOUILLAT # 30 ANS
Festival du vendredi 2 au dimanche 4 décembre 
CONCERTS DESSINÉS 
Zanmari Baré et Saodaj 
Vendredi 2 décembre à 20h au Palaxa 
Make Overs, Thee Orlando’s et Me Chewbakka 
Samedi 3 décembre à 20h au Palaxa
EXPOSITION - GRATUIT
Du samedi 3 décembre au 20 janvier au Banyan  
Du lundi au dimanche de 10h à 19h et les soirs 
de spectacle
Vernissage ouvert au public le vendredi 2 dé-
cembre à 19h
CONFÉRENCES - LA GRANDE LIBRAIRIE - GRATUIT

MUSIQUES JUVÉNILES DU KSOURISTAN (DU-
RÉE 45 MIN)
Concert jeune public (à p. de 3 ans)
• Mercredi 21 décembre à 10h au Fanal

Cité des Arts
23 rue Léopold Rambaud

97490 Sainte-Clotilde
0262 92 09 90

www.citedesarts.re



LES ARTISTES :

Joël Pélerin est médecin. Il est le photographe 
qui a  introduit le Nu Artistique à La Réunion et à 
Madagascar. Il préside l’association ZOOM974.
Son thème de prédilection est l’Humain avec la 
Femme, l’Homme, l’Enfant, les liens familiaux, 
le métissage, le portrait, la danse... 

Ses œuvres ont été présentées au Festival de 
Cannes, de Venise, à l’Exposition Universelle 
de Shanghai, à Pékin, à la Cité des Sciences à 
Paris, en Afrique du Sud, au Canada, en Argen-
tine, en Suisse, à La Réunion, à Madagascar …
Il a travaillé avec l’UNICEF, la Ligue des Droits 
de l’Homme, Amnesty International, et l’AMA-
FAR-EPE. Ses photos sont souvent accompa-
gnées par les poèmes d’Alice.
Également vidéaste, son court métrage pré-
senté à Pékin  : «  La Légende de la Porte des 
Mondes  », accompagné de portraits, a fait le 
lien entre la population réunionnaise et les va-
leurs humaines fondamentales que symbolise 
le monument du même nom, érigé Boulevard 
Sud à St Denis.

Contact : 
jpelerin@gmail.com

Alice Ranorojaona Pélerin est mariée avec 
Joël depuis 1980 et mère de deux enfants. Elle 
est médecin généraliste, diplômée d’ethno-
médecine et de victimologie. Avec l’associa-
tion Psycho-Trauma Sans Frontière du Dr Ma-
rie Claude Lénès et Jean Boivin, elle a introduit 
la victimologie à Madagascar. Elle est membre 
du Conseil d’Administration de l’AMAFAR-EPE 
depuis sa création, et membre fondateur des 
associations Ny Valiha, Dia50 et Miaradia. Elle 
a traversé son pays natal à pied du nord au 
sud en 2008-2009, soit 2250 km. Ses images 
ont été montées par le réalisateur malgache, feu 
Solo Ignace Randrasana, et le film «  Une stèle 
pour Madagascar » a été projeté au Festival Inter-
national de Cannes du Film Panafricain en 2012. 

Doctorante en anthropologie, elle rédige une 
thèse intitulée «  Soigner avec la quête de 
sens ».  Elle est également poète, chanteuse, 
auteur-compositeur interprète, connue sous 
le nom de « Ranoro ».

LE VERNISSAGE

Le vernissage est ouvert au public le mardi 15 
novembre à 19h.
Animations par Seb Body Arts (body painting), 
Anthony Anna (danse contemporaine) et Zam-
ba (musicien).

LES ÉCHANGES 
AVEC LE PUBLIC :

Conférence sur le thème du Nu artistique par 
M. Yves Michel BERNARD, Professeur d’his-
toire de l’art à l’École supérieure d’Art de La Ré-
union, le jeudi 17 novembre 2016 à 18h.

Rencontre débat, avec un regard pluridiscipli-
naire sur le thème « La place de l’Homme dans 
la Société », le 18 novembre 2016 à 18h.

Edwige ROBERVAL, psychologue, sur l’analyse 
trans-générationnelle, 
Thierry MALBERT, anthropologue Membre de 
l’AMAFAR, sur la parentalité,
David GOULOIS, psychologue clinicien, sur la 
place du père,
Danielle BRAUD, ancienne juge d’instruction, 
sur l’aspect judiciaire.
L’association CHANCEGAL, pour son expé-
rience sur le terrain.


