
 

 
 
 

  

SEMAINE FRANÇAISE 

 Cinquantenaire de l’Indépendance de Maurice 
 

Dans le cadre du Cinquantenaire de l’Indépendance de Maurice, 
l’Ambassade de France, en coopération avec l’Institut français de Maurice 
et l’Agence Française de Développement, organise une Semaine Française 
du 14 au 20 mai 2018. 

 

Cette Semaine est l’occasion de célébrer les liens d’amitié qui existent 
entre la France et Maurice et les nombreux échanges et coopérations 
entre nos deux pays.  

 

S. Exc. Monsieur Emmanuel Cohet, Ambassadeur de France à Maurice, 
présentera cette Semaine unique lors d’une conférence de presse qu’il 
donnera le 9 mai 2018, à 11h, à l’ambassade de France (Rue Saint 
Georges, à Port Louis).  

 

Le coup d’envoi de la semaine française est donné par le vernissage de 
l’exposition « Cinquante ans d’indépendance énergétique » le 14 mai à 
10h00 au Caudan, en présence de la vice-Première Ministre, Ministre des 
Collectivités locales et des îles éparses, Madame Fazila Jeewa-
Daureeawoo.  

 



 

 
 
 

 

PROGRAMMATION 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
  

LES EXPOSITIONS  

 

Photographiques 

Maurice en 2068 - Exposition collective itinérante  
École du Centre (14 – 26 mai), École du Nord (28 mai – 5 juin), École Paul et Virginie 

(6 – 15 juin), Lycée La Bourdonnais (18 – 27 juin). 

 

Expositions sur Maurice depuis son indépendance  

 
Regards croisés - Cinquante ans d’indépendance  
Café du Vieux Conseil, du 18 au 30 mai. 

 

Cinquante ans d’amitié France-Maurice  
  Musée de la Photographie, du 18 au 30 mai. 
 

  Cinquante ans d’indépendance énergétique  
Caudan Waterfront, du 14 au 24 mai. 

 
 
 

Numériques 

 

Jeux d’antan  

Descartes 

 

 

 

 

 

 

Expositions interactives numériques itinérantes 

Ecole du Nord (17 – 27 mai), Lycée La Bourdonnais (28 mai – 5 

juin), Ecole du Centre (6 – 15 juin), Ecole Paul et Virginie (18 – 

27 juin). 

 

 

  

 

 



 

 
 
 

DANS LES ÉCOLES  

 
La Grande lessive – Textes et œuvres réalisés par les élèves des écoles de 

Curepipe 
Lake Point, Curepipe, 16 mai à 10h00. 

 

Hissons nos couleurs - Remise des prix du concours d’écriture en français 
Lycée La Bourdonnais, 16 mai à 11h00.  

 

Choralies - chorale des écoles à programmes français, « lame dan lame » 
Ecole du Nord, 17 mai à 10h00. 

 

Gala - Anciens élèves du lycée  

LLB Alumni - Lancement de l’association des anciens élèves 
Lycée La Bourdonnais, 19 mai à 16h00. 

À L’INSTITUT FRANÇAIS DE MAURICE 

 
Café-débat  

L’indépendance mauricienne, une réussite -  Animé par Jocelyn Chan 

Low et modéré par Elisabeth Hennebert 
Institut Français, Rose Hill, 19 mai à 10h30 
 

Courts métrages  
 
Films d’animation de Michel Ocelot (réalisateur de « Kirikou ») - « Les 

trois inventeurs », « La bergère qui danse » « La légende du pauvre 

bossu », « La belle fille et le sorcier », « Le prince des joyaux »  

Institut Français, Rose Hill, 19 mai à 14h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIQUES  

 

Regards croisés - Cinquante ans d’indépendance  
Café du Vieux Conseil, du 18 au 30 mai. 
 
Cette exposition unique présente les regards artistiques d’un photographe français, 
François-Louis Athénas, et de jeunes photographes mauriciens, Elliott Yan Luk, 
Khatleen Minerve et Yohann Lim Fat, sur le chemin parcouru, ces cinquante dernières 
années, par la société mauricienne.  

Une quarantaine de clichés de grand format seront présentés, dont une partie a été 
prise sur les dernières décennies, et une autre réalisée lors d’une résidence de 
création des artistes, en janvier et février 2018. Les photographies sont 
accompagnées de textes d’Ananda Devi, écrivaine mauricienne et figure majeure de la 
littérature francophone de l’océan Indien.  

 

Les artistes  

Ananda Devi 

Née en 1957 à Maurice, cette ethnologue de formation et traductrice de métier est 

sensible à l’imbrication des identités et des langages ; aussi explore-t-elle avec une 

grande acuité de nombreux caractères humains, dans un espace insulaire qui n’est pas 

moins analysé que recréé. Si elle écrit en français, ses romans et nouvelles intègrent 

également le créole et l’hindi. 

 

Auteure de plus de 20 ouvrages, romans, recueils de poèmes et nouvelles, elle est 

considérée comme une figure centrale et des plus prolifiques parmi les auteurs de 

l’océan Indien. Couronnée par le Prix des cinq continents de la Francophonie et le Prix 

RFO, elle reçoit en 2014 le Prix du Rayonnement de la langue et de la littérature française. 

Auteure d’une œuvre à la fois tragique et poétique, elle propose, par la force des mots, un 

véritable engagement de l’imaginaire insulaire pour la reconnaissance de l’altérité. Ananda 

Devi est nommée au rang de Chevalier des Arts et des Lettres en 2010. 

  



 

 
 
 

François-Louis Athénas 

François-Louis Athénas est né à Paris en 1958. Après avoir travaillé dans la publicité, 

le tourisme et la communication, il se lance dans la photographie en 1995 et réalise un 

portfolio sur l’activité sucrière, intitulé Le dernier jour de Beaufonds. Il devient ensuite 

rédacteur-en-chef et photographe au magazine Escales et réalise, de 1996 à 2001, des 

reportages en Asie, en Europe et aux quatre coins de l’océan Indien. 

Installé à la Réunion, il découvre l’île Maurice il y a près d’une cinquantaine d’années 

et s’émerveille pour les paysages, la culture et les visages multiples de ce pays, où il 

réalise de nombreux clichés qui donneront lieu à un ouvrage, Timeless Mauritius, puis à 

plusieurs expositions dans le pays en 2013 et 2014. 

 

Yohann Lim Fat 

Yohann Lim Fat est né en 1986 à Maurice. Il a trouvé sa voie par un heureux hasard, 

en étudiant le son au Canada. Son enthousiasme pour l'art a commencé très jeune 

avec le dessin et la musique, puis avec la photographie et la vidéo, qu'il apprend en 

autodidacte depuis plusieurs années. Il travaille actuellement comme ingénieur du son 

et monteur, rôles qu'il met à contribution pour s’adonner à ses nombreuses passions. 

Ses idées viennent de son obsession pour la géométrie, le contraste, les ambiances 

sonores, la séparation et la dualité. Discret et rêveur, il se nourrit de ses souvenirs 

dans son travail de création, le doux-amer étant sa saveur préférée. 

 

Khatleen Minerve 

Khatleen Minerve, née en 1990, est une jeune photographe indépendante, à plein 

temps depuis maintenant cinq ans. Initialement portée sur une carrière dans le droit, 

elle a rapidement laissé sa passion pour la photo prendre le dessus. Artiste 

autodidacte, elle se spécialise aujourd’hui dans le portrait et s’adonne dans son temps 

libre à la photo de rue. 

Elliott Yan Luk 

Elliott Yan Luk est né en 1998 d’une mère française et d’un père mauricien. Il 

s’intéresse à plusieurs domaines artistiques comme la vidéo, la photographie et la 

production musicale. Photographe de talent, il expérimente et s’amuse en cherchant 

parfois la complexité, parfois la simplicité. Pour lui, l’image est toujours liée au son, 

c’est la musique qui le mène à réaliser des photographies, souvent abstraites. 

 



 

 
 
 

La commissaire d’exposition, Charlie d’Hotman  

Galeriste et commissaire d’exposition, Charlie d’Hotman, née d’une mère anglaise et 

d’un père mauricien, a grandi à Maurice. Après des études à Londres, elle enseigne 

l’art pendant quelques années, puis ouvre la Galerie Imaaya en 2008, pour mettre en 

avant les talents mauriciens et promouvoir la culture dans ce pays. La galerie s’est 

spécialisée au fil du temps dans l’art contemporain. 

 

Les sponsors  

Cette exposition a pu compter sur la précieuse collaboration de la Ville de Port-Louis, 
et a bénéficié de l’aimable soutien des sponsors suivants :  

 

ainsi que sur l’appui logistique d’Impact Production Group. 

Aperçu 

 
 
 
 
 
 

Manu militari 
Yohann Lim Fat 
Pamplemousses, 2014 & Port-Louis, 2016 
 

Ziska gramatin 

Yohann Lim Fat 

 

Port-Louis, 2015 & Port-Louis, 2013 

 



 

 
 
 

Cinquante ans d’amitié France-Maurice  
 Musée de la photographie, du 18 au 30 mai.  
 
Pour le volet politique et rétrospectif de l’exposition, Tristan Bréville s’est appliqué à 
présenter les archives sur les relations politiques entre Maurice et la France, retraçant 
ainsi cinquante ans de coopération et de liens historiques au musée de la 
Photographie. Les photos historiques et uniques ont été retrouvées par le directeur 
du musée, qui les a ensuite travaillées et imprimées sur grand format, pour les exposer 
dans le superbe cadre du Musée de la Photographie.  
 

Le commissaire d’exposition, Tristan Bréville  

Fondateur et Directeur du Musée de la Photographie et du Musée d’Art Mauricien, 
Tristan Bréville est un homme de grande culture et d’art, un ardent défenseur du 
patrimoine mauricien et de la francophonie, un écrivain de talent et un photographe 
internationalement reconnu. En juillet 2016 il est décoré Chevalier de l’Ordre des Arts 
et des Lettres par l’Ambassadeur de France à Maurice. 
 

Aperçu 

 

 

  

 

 

Sir Seewoosagur Ramgoolam et Charles de Gaulle, Paris, 1968 



 

 
 
 

Cinquante ans d’indépendance énergétique 
Caudan Waterfront, du 14 au 24 mai. 

 

L’Agence Française de Développement présente quant à elle le volet développement 

de l’exposition, avec 52 clichés de Fabien Dubessay, qui retracent l’histoire de 

l’accession à l’indépendance énergétique de l’île. Les photos sont racontées dans un 

style simple et poétique par l’ancien journaliste et consultant en médias Gilbert 

Ahnee. 

 

Les artistes  

Fabien Dubessay 

Ce photographe présente l’ile Maurice authentique, vraie et sans artifice. C’est 

l’héritage du pays que nous voyons à travers son objectif, la diversité de ses citoyens, 

de ses paysages. Il nous rappelle que le passé côtoie le présent et nous montre que 

l’avenir se profile, très vite, en mettant en lumière les projets audacieux qui 

s’implantent sur toute l’île. 

Gilbert Ahnee 

Ancien journaliste, consultant en médias, rédacteur en freelance, Gilbert Ahnee a 

prêté sa plume et fait parler les images, dans un style simple et poétique. Ses propos 

mettent en relief l’importance de chacun dans la Nation mauricienne, du vendeur de 

glaçon râpé au chef d’entreprise, du panneau photovoltaïque chez un particulier à la 

centrale hydroélectrique, tous liés dans l’indépendance. 

 

Historique 

Depuis 1975, l’AFD a accompagné le cheminement vers l’indépendance énergétique. 

D’abord par le soutien à la mise en place des infrastructures qui ont sécurisé la 

production d’énergie (moteurs de la centrale Fort George, usine charbon-bagasse de 

FUEL, usine hydroélectrique de Plaine Champagne), ensuite par le développement de 

nombreuses installations d’énergies renouvelables, notamment via les lignes de crédit 

SUNREF. Encore aujourd’hui, le développement de l’énergie propre est au cœur de la 

stratégie de l’AFD, permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre et 

contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique. 

 



 

 
 
 

Aperçu 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Champs convertis. Projet de la société Harel Mallac, conçu avec le soutien financier 

de la SBM dans le cadre du programme SUNREF, la ferme solaire Solar Field, à Mont 

Choisy, exploite les dernières technologies en matière de panneaux photovoltaïques, 

d’onduleurs et de systèmes de suivi. Ayant nécessité un investissement de 4,74 

millions d’euros, ce dispositif de 2 MW, opérationnel depuis janvier 2017, peut fournir 

annuellement au réseau plus de quatre millions de MWh. 

 

 

*** 

 

L’Ambassade de France à Maurice, l’Institut Français de Maurice et l’Agence 
Française de Développement expriment leurs remerciements au Gouvernement 
mauricien, en particulier au Ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration 
régionale et du Commerce international, au Ministère des Infrastructures publique et 
des Transports terrestres et au Ministère des Arts et de la Culture, ainsi qu’aux villes 
de Port Louis et de Curepipe, aux sponsors (Ciel, Eclosia, IBL, Orange Business 
Services, Standard Bank, Total) et à tous les partenaires qui ont contribué à la 
réalisation de cette Semaine Française. 
 


