
 

    VISITES GUIDEES  

    D’UNE EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES 

            A DESTINATION DES SCOLAIRES                             4ÈME EDITION  

du 05 au 28 novembre  2015 

 
 

LE THEME DE LA VISITE 
 

 
                               « Vano Coupra et la photographie de famille » 
 

 
 
 

LES OBJECTIFS DE LA VISITE 

 
En fonction de l’âge des élèves, le médiateur cherchera à développer : 

- La capacité à s’exprimer sur une œuvre d’art   

- L’éveil à la subjectivité de l’image 
- La stimulation de la curiosité et le développement de l’imaginaire  
- La découverte d’un patrimoine photographique guyanais 

 
LE PUBLIC VISE 

 

 
Les élèves de primaire, collège et lycée 

 
LA DUREE DE LA VISITE GUIDEE 

 

 
Pour les élèves de primaire : 30 minutes 
Pour les élèves de collège et lycée : Entre 45 minutes et 1 heure 

 
LE LIEU DE LA VISITE 

 

 
La salle d’exposition de l’EnCRe à Cayenne 
 

 
 

 
LES JOURS ET HORAIRES  

DES VISITES GUIDEES 
 

Il est recommandé d’arriver 10 
minutes à l’avance 

 
Du 9 au 27 novembre 2015 inclus, les visites guidées ont lieu :  
Le lundi :  

- L’après-midi : démarrage à 14h, 15h, 16h 
Du mardi au vendredi :   

- Le matin : démarrage à 9h, 10h ou 11h 
- L’après-midi : démarrage à 14h, 15h ou 16h 

 

 
 
 
 

LES EXTRAS 
(à faire en visite libre) 

 
- L’exposition « Vano : lumière studio » pourra être découverte au skate 

park de Montabo (à côté de l’EnCRe) 
 

- La projection des photographies prises par Vano alors qu’il était 
photographe officiel du conseil général (1989-94) et qui évoque la vie 
politique de la Guyane – Durée : environ 8 minutes – l’EnCRe 
 

- Le concours photo « Album de famille » - prix spécial jeune pour les 13 – 
18 ans. Mise en ligne du concours sur le site du festival dès le 2 octobre.  

 

 
LE COÛT DE LA VISITE 

 
La visite guidée est gratuite 
 

 
LA RESRVATION DE LA VISITE 

 
Par mail : latetedanslesimagesguyane@gmail.com  
Par téléphone : 0594 39 19 11 ou 0694 96 05 38 

 
 
Toute la programmation du festival sur www.rencontresphotographiquesdeguyane.com (en ligne dès le 2 octobre) 
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