
Exposition "Chants de Café" sur les berges de Seine 
 

 

 
 

Chants de café 

 

Fresque photographique en regards 

 

sur les berges de Seine 

 

  

Nos vies sont parsemées d’histoires qui orientent le cours de notre route. Ainsi une seule de mes photographies, celle 

d’un vieux sage afghan exposée dans une galerie de New York en mai 2012, m’a conduit pendant de longs mois sur 

les routes du café. L’humain est ce qui relie ce vieil Afghan d’un autre temps, d’un autre monde, aux cultivateurs 

colombiens, brésiliens, guatémaltèques, indiens, éthiopiens et soudanais que j’ai rencontrés. 

 

Si mon rôle de photographe est de sillonner le monde pour les plus grands titres de presse internationaux, couvrant, 

entre guerre et paix, notre histoire contemporaine ; si mon engagement d’être humain m’amène à accompagner la 

formation visuelle de femmes et d’enfants sur différents terrains difficiles, j’ai accepté de raconter en images le 

quotidien des premiers maillons essentiels de la chaîne humaine du café, après avoir mesuré sur place l’impact social 

des actions menées dans le cadre du programme Nespresso AAA pour une qualité durable. 

  

 



  

J’espère que ce témoignage photographique permettra à chacun de voir dans son café quotidien le visage de l’être 

humain qui a contribué à son élaboration. Me reviennent alors les vers de Saadi Shirazi, grand voyageur et poète 

persan du XIIIe siècle, que l’on trouve sur les murs de l’entrée des Nations unies à New York : 

 

« Tous les êtres humains font partie d’un seul corps, 

Ils sont tous créés d’une même essence. 

Si une peine arrive à l’un d’entre eux, 

Les autres aussi perdent toute aisance. » 

 

REZA 

par Rachel Deghati 

 

  

 

 

 

Afin de découvrir ces Chants de café, je vous attends sur les quais pour partager une promenade 

informelle le jeudi 27 juin 2013 à 19h sur les berges de Seine. Rendez-vous Quai Anatole France sur 

l'emmarchement en face du musée d’Orsay. Métro Solférino ou RER C Musée d'Orsay. 

 

Contact Presse 

Si vous souhaitez des informations complémentaires, des visuels ou une interview de Reza, vous pouvez contacter 

notre responsable des relations presse : franck.jamet@webistan.com 

  

  

 
Vous recevez cet email car vous avez souhaité recevoir toute nouvelle publication sur notre site. 

 
Désinscrire francoise.hostalier@wanadoo.fr de cette liste | Envoyer à un ami | Mettre à jour votre profil 

Notre adresse:  

Reza 

122 rue Haxo 

75019 Paris 
 

www.rezaphoto.org 

 

Ajoutez-nous dans votre carnet d'adresses 
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