La Section romande de la Société Suisse-Chine (SRSSC) a le plaisir de vous inviter à la
conférence avec projection multimédia de

Marie-Thé et Etienne ROUX,
photographes et enseignants, dont le thème sera :

« Quelques pas avec les minorités du Sud-Ouest de la Chine »
le mardi 17 mai 2011 à 19 heures
à l’hôtel Agora, avenue du Rond-Point 9, 1006 Lausanne
(à 3 minutes à pied de la Gare CFF)

Marie-Thé et Etienne Roux sillonnent le globe depuis bientôt trente ans à la découverte des ethnies et
des populations. La démarche de ces deux Valaisans s’inscrit dans celle des confidents qui tendent
l’oreille et à qui l’on dit des secrets sans s’en rendre compte.
Après un premier voyage en Chine en 1984, ils y sont retournés à six reprises de l’hiver 2007 au
printemps 2011. Shanghai, le Fujian, le Sud-Est du Yunnan et plus particulièrement le Guizhou sont les
régions qui ont retenu leur attention. Ils préparent actuellement un livre et une exposition sur les minorités
du Guizhou.
Durant la conférence, de nombreuses photographies seront projetées et commentées. Cette immersion
ethnographique dans un monde hautement coloré permettra de se faire une idée de l’extraordinaire
foisonnement des tenues, des pratiques et des coutumes existant au sein des minorités présentées.
Par ailleurs, Marie-Thé ROUX s’est intéressée au rapprochement de deux pays montagnards, le Bhoutan et le Valais, en suivant
pierre à pierre la construction de la magnifique passerelle bhoutanaise dans le parc naturel de Finges. Ses photos font désormais
partie d’une exposition permanente à Thimpu, capitale du royaume du Bhoutan. Etienne ROUX a parcouru le Valais des vignes pour
y dénicher les Guérites, ces cabanes dans les vignes (Infolio, 2007) qui font partie du patrimoine architectural du canton. Ensemble,
ils viennent d’achever la publication de « Valais, rencontres au cœur des vallées » aux éditions Mondo, septembre 2010.

* * * * *
Gratuit pour les membres de la Section romande de la Société Suisse-Chine. Une participation de CHF
15.-- est demandée aux non-membres.
A la suite de la conférence, un apéritif sera offert par la SRSSC. Un repas facultatif, à la charge des
participants, sera également organisé au Café de Grancy, avenue du Rond-Point 1.
Apéritif et repas dès 20 heures.
Nous vous prions de vous inscrire par l’intermédiaire du site web : www.romandie-chine.ch.
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