L’exposition photo, « Mayotte, l’âme d’une île »
s’installe à Paris du 27 août au 7 septembre
18 août 2021 – L’exposition photo de l’artiste Thierry Cron sera présentée à Paris, à
l’Orangerie Férou dès le 27 août prochain. L’occasion de s’intéresser de plus près à ce
qui compose l’identité singulière de ce département français au cœur de l’océan Indien.

Un écho au livre éponyme
Cette exposition fait écho au livre de l’artiste photographe Thierry Cron, « Mayotte, l’âme
d’une île », paru en 2020 aux Éditions des Autres. L’ouvrage est dédié aux Mahorais, et
évoque les rencontres et les émotions de l’artiste à Mayotte, au travers de portraits et scènes
de vie. Fruit de la rencontre avec l’écrivain Nassuf Djailani, l’œuvre apporte un regard
croisé et une nouvelle lumière sur Mayotte, l’île au lagon.
Véritable partage d’émotions et de sensibilité sur l’île, le livre aborde la réalité complexe
de Mayotte, via des portraits singuliers d’hommes et de femmes.

Quarante tirages grand format composent l’exposition, qui se tiendra à l’Orangerie Férou,
derrière le Musée du Luxembourg, à partir du 27 août et jusqu’au 7 septembre.
Mayotte, une destination touristique encore confidentielle
Cette exposition permet aussi de mettre en lumière Mayotte et son identité, ce qui touche
au cœur les visiteurs lors de leur découverte de l’île.
Mayotte, qui possède le plus grand lagon de l’océan Indien, est une destination touristique
à part entière, qui s’adresse notamment aux amoureux de la plongée et des activités de
pleine nature.
Située dans le canal du Mozambique, Mayotte est composée de deux petites îles, Grande
Terre et Petite Terre, chacune se laissant découvrir au gré des traditions locales, des
cultures d’ylang-ylang et de la nature d’une grande richesse.
L’île de Mayotte est actuellement accessible
Actuellement entre Mayotte, la Réunion et l’hexagone, les voyageurs vaccinés (schéma
vaccinal complet) sont dispensés d’auto-isolement dans les deux sens et de motifs
impérieux.
Un test PCR négatif de moins de 72h ou un test antigénique de moins de 48h est exigé
pour tous les voyageurs de plus de 11 ans. La dérogation aux motifs impérieux accordée aux
parents vaccinés s’applique également à leurs enfants mineurs accompagnants.
Pour les voyageurs non-vaccinés, les motifs impérieux et l’obligation d’auto-isolement de 7
jours sont maintenus dans les deux sens.
Plus d’informations : https://www.mayotte.ars.sante.fr
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