CULTURE

Pluie d'images : Exposition de Romain Haillard - Péril doré à
Anyinam
SAM. 18/01 2020 AU SAM. 29/02 2020
Médiathèque de Saint-Martin
Place Guérin
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

L’or ghanéen, cadeau empoisonné de la terre

A deux heures de route d’Accra, capitale du Ghana, Anyinam semble figée dans le temps. Une masse aux couleurs de
la boue éventre la terre pour lui arracher son or. Cette petite mine, comme bien d’autres, emploie à la journée des
centaines de mineurs – femmes, hommes, jeunes – venus des campagnes déshéritées du pays. Extraire le minerai se
fait à la force des bras, pollue l’eau et les sols, souvent pour un salaire de misère, mais constitue souvent la seule
alternative viable pour subvenir aux besoins de sa famille.
Biographie :
Romain Haillard, Brestois et journaliste en presse écrite, ne joue pas seulement de la plume. Amoureux du terrain, il
promène toujours son objectif et son enregistreur en reportage pour raconter et accompagner ses mots par des sons
et des images.

.

et des images.
Vernissage le mardi 4 février 18h30
Horaires :
Mardi : 10h - 12h30 • 14h - 18h30
Mercredi : 10h - 12h30 • 14h - 18h30
Vendredi : 10h - 12h30 • 14h - 18h30
Samedi : 10h - 12h30 • 14h - 17h

Plus d'infos : https://www.festivalpluiedimages.com/2020/autres-expositions/357-peril-dore-aanyinam-romain-haillard 
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr

.

www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.

