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PRÉSENTATION

L ES PU I T S D U D É S E RT

UP P RHÔ N E - AL P E S

RO TARY CL UB D’ANNEC Y

La lumière de ce matin d’hiver
irradie le désert, Azara frissonne
et marche vers le puits.
Dans deux heures, le soleil sera plus
haut; elle arrivera au puits, remplira
ses bidons, bâtera son âne
et rentrera au campement.
Elle rêve qu’un jour, elle aussi,
pourra aller à l’école.
Elle rêve du jour où sera construit
à coté du campement familial
un puits d’où jaillira une eau claire.
Elle rêve que cette eau n’apportera
plus de maladies à ses petits frères.

C’est à travers une expression
unique de la vision de notre monde
que tous les auteurs photographes
réunis dans ce catalogue sont fiers
de pouvoir exprimer leur solidarité
aux projets menés par Les puits
du désert.

L’eau est le symbole de l’espoir
d’une vie meilleure pour tous.
L’accès à l’eau est une des actions
phares et solidaires du Rotary dans
le monde. Ainsi, les clubs financent
certaines opérations menées
pour creuser des puits ou créer
des systèmes de distribution
et d’assainissement de l’eau,
dans les régions défavorisées.

L’Union des Photographes
Professionnels Rhône-Alpes, le Club
Rotary d’Annecy et l’Impérial Palace
à Annecy ont imaginé ce puits,
ont mobilisé pour ce puits,
ont donné pour ce puits et le talent
associé à l’altruisme a permis
la réalisation d’une exposition
de prestige.
Ce catalogue en est le reflet.
Je souhaite qu’il laisse à tous ceux
qui auront la chance de l’acquérir,
le souvenir d’une soirée de
la générosité, du partage
et de l’amitié.

Demain, au nord du Niger,
dans le massif de l’Aïr,
Le puits des photographes trouvera
sa place et viendra donner
chaque jour un peu plus d’espoir
à tous les Hommes qui viendront
y chercher ce qui est essentiel
à leur vie.
Le fruit de nos regards croisera
chaque jour les yeux de paix
et d’amitié de nos amis touaregs.
Jacques Pion, pour toute l’équipe
de l’UPP Rhône-Alpes

Le Rotary Club d’Annecy s’associe
avec conviction aux actions menées
par l’association Les puits du désert.
Il est très heureux d’être ainsi au plus
près de réalisations locales
qui bénéficient directement
à la population.
En association avec l’Union
des Photographes Professionnels
Rhône-Alpes, le Rotary Club
d’Annecy vous présente
cette sélection inédite de photos,
pour votre plus grand plaisir.
Christine Huchette
Chargée des Relations Extérieures

Pour les enfants du désert, merci !
Christel Pernet
Présidente de l’Association
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© Jacques Pion

JaCQUES PION

Jacques Pion
+33 (0)6 76 80 67 39
IT : +39 32 90 98 12 01
www.jacquespion.com

Auteur photographe indépendant formé à l’École nationale
Louis Lumière (1983), Jacques Pion privilégie plus
particulièrement pour ses projets des situations
à caractère humanitaire ou sociétal.
Sa démarche place en son cœur la relation à l’autre,
le contact et le dialogue. Chacune de ses photographies
est le fruit d’une rencontre ou d’une période d’immersion
pendant laquelle il tente de s’imprégner de la vie
et de la situation des Hommes qu’il côtoie.
Son style toujours marqué par une forte empathie
s’exprime aussi bien au travers des sujets de reportage
que dans l’exercice du portrait qu’il affectionne notamment
pour la proximité et l’intensité de la relation engendrée.
Au final ses publications et ses expositions nous permettent
de découvrir à chaque fois le résultat d’une relation
partagée et d’une aventure humaine très forte.
Il a reçu le titre de la meilleure photographie de l’année
2013 dans la catégorie « Portrait », avec un cliché issu
de sa série Visions Africaines.
Il est aujourd’hui membre de l’agence photographique
Dalam.
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La douche
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Lights in the sky
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La piscine
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