
Diversité et contraste en Afrique du Sud

A l’occasion du centenaire de la naissance de 
Nelson Mandela, l’association La Vallée du 
Guir vous propose de partir à la découverte de 
son pays, l’Afrique du Sud. Noémie  Benvenuti 
a rapporté de son voyage de trois mois en 
Afrique du Sud une vision de ce qu’est devenue 
la société post-apartheid à travers des clichés 
de la population et des paysages sud-africains. 
Une exposition de ses photos sera accueillie 
à la Maison de l’International du 5 au 23 no-
vembre. 

Pour Noémie Benvenuti, Nelson Mandela 
et l’apartheid ne lui paraissaient accessibles 
qu’au travers des livres et des documentaires. 
Mais en juin 2016, à la suite de la venue de 
Ndaba Mandela, petit-fils de Nelson Mandela 
à Pont de Claix, l’idée de partir en Afrique du 
Sud est devenue concrète. Elle est donc partie 
en Afrique du Sud pendant trois mois à la fin 
de l’année 2017 pour se faire sa propre idée de 
ce qu’est devenue la société  post-apartheid, 
post-Mandela, notamment au travers du re-
gard d’enfants et de jeunes Sud-Africains. Une 
question a guidé sa réflexion pensant son sé-
jour : « Qu’est ce qui a pu séparer ces êtres 
humains, mais aussi, qu’est ce qui pourrait les 
rassembler ? ». Elle est revenue de son voyage 
avec des portraits et des paysages et a décidé 
de partager ses photos sous forme d’exposi-
tion pour montrer la diversité de la population 

et des paysages sud-africains. Cette exposi-
tion est organisée par l’association la Vallée du 
Guir, association à dimension métropolitaine 
qui agit et intervient dans les domaines du de-
voir de mémoire, d’éducation à la paix, de lutte 
contre les discriminations et de la citoyenneté 
tout en développant une coopération  Nord/
Sud. L’année 2018 marque le centenaire de 
la naissance de Nelson Mandela, une année 
phare pour se souvenir ensemble de ses va-
leurs, ses luttes et ses accomplissements, afin 
de les transmettre à tous et plus particulière-
ment aux jeunes de notre société.

L’exposition se tiendra du 5 au 23 novembre à 
la Maison de l’International. Soirée vernissage, 
rencontre et échanges le jeudi 8 novembre à 
18h30.


