
LA MAISON DU QUÉBEC  
À SAINT-MALO

Yoanis Menge nous plonge dans la réalité  
de ceux qui côtoient la nature de plain-pied. 
Intégré dans leur quotidien, il nous offre des 
images puissantes et sensibles, empreintes de 
la force des personnes qui vivent en symbiose 
avec les éléments.

Une invitation à découvrir des instants de vie 
des résidents des Îles-de-la-Madeleine et des 
Micmacs de la Gaspésie par des photographies 
intimistes et hautement contrastées. Un 
éclairage vif et profondément humain sur  
ces hommes et ces femmes et leurs  
cultures ancestrales. 

YOANIS MENGE
EXPOSITION PHOTO
MER DES HOMMES
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Exposition présentée à la Maison du Québec 
Mai et juin 2019

Place du Québec, Intra-Muros
Saint-Malo 35 400

MaisonduQuebec



Après une formation en photographie à Matane au Québec 
en 2001, il effectue un reportage au Salvador, puis s’installe 
à Paris, où il travaille pour l’agence Magnum. De 2006 à 
2010, il fait de nombreux allers-retours entre Paris et les 
Îles-de-la-Madeleine, lieu de naissance de sa mère. Il s’y 
installe et photographie les modes de vie fondateurs des 
communautés isolées afin de partager avec le public le 
rituel d’une pratique ancestrale qui unit les Micmacs et 
les Madelinots : la chasse et la pêche. Il révèle la culture 
amérindienne et acadienne dans le Québec contemporain, 
la rencontre entre le temps des ainés et celui de la jeune 
génération. Les photographies rendent hommage à ces 
femmes et ces hommes, à leurs modes de vie qu’il a côtoyés 
et dont il souhaite transmettre une image au plus près 
de la réalité.

Mer des hommes rend hommage aux peuples autochtones 
et insulaires qui sont profondément ancrés dans leur milieu 
de vie et qui en connaissent tous les éléments. « Je voulais 
montrer un mode de vie étroitement lié à son environnement. 
Je voulais saisir les gestes, transmettre le mouvement, les 
dangers, l’isolement. »

Yoanis Menge fait partie d’une jeune  
génération de photographes issue du 
documentaire social dont la posture d’auteur 
diffère de celle du photojournalisme. Il 
recherche la proximité et la participation. 
Ses images abordent différents aspects du 
paysage géographique et social des lieux 
qu’il visite ou qu’il habite.

Les photos présentées proviennent  
des projets HAKAPIK et Gesgapegiag.
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