
 

 

COMMUNIQUE : 

Exposition de photographies de Sébastien Gracco de Lay 

« EMMAUS, UN REGARD OPTIMISTE SUR LA PLANETE » 

Au Centre abbé Pierre – Emmaüs d’Esteville (Normand ie) 

du 15 mars au 30 juin 2013 

  

 Rencontre avec le photographe Sébastien Gracco de L ay,  le mardi 2 avril  

2013 à 11h30  dans la serre d’accueil du Centre abbé Pierre – Em maüs. 

Sébastien répondra aux questions de Philippe Dupont , directeur et aux 

journalistes. Il nous livrera son témoignage en dir ect et nous racontera les 

moments les plus forts de son tour du monde des Com munautés d’Emmaüs.  

De 2003 à 2005, le photographe Sébastien Gracco de Lay effectue un tour 

du monde des groupes Emmaüs, implantés dans 37 pays , sur 4 continents. De 

l’Indonésie au Chili, de la Pologne à l’Afrique du sud, il partage la vie 

des plus démunis de la planète et pointe son object if sur les hommes et les 

femmes qu’il rencontre. Les successeurs anonymes de  l’abbé Pierre sont à 

l’oeuvre aujourd’hui dans de nombreux domaines : éc ole de couture au 

Burkina-Fasso, communauté de récupération au Brésil , pharmacie solidaire à 

Madagascar, confection de meubles en Indonésie, ate lier de teinture en Inde… 

Le travail de Sébastien Gracco de Lay rend compte d e la vitalité rencontrée 

chez les laissés-pour-compte du monde entier. On es t frappé par la couleur 

des sourires et la force de l’optimisme dont il est  le témoin. « Emmaüs » 

signifie l’espérance, aujourd’hui comme en 1954, po ur de nombreuses 

personnes. Sébastien Gracco de Lay nous offre bien plus que des photos : une 

authentique leçon de vie. 

Le Centre abbé Pierre - Emmaüs expose les photograp hies de Sébastien 

Gracco de Lay du vendredi 15 mars au dimanche 30 ju in 2013 : « Emmaüs, un 

regard optimiste sur la Planète » . 

Le Centre abbé Pierre – Emmaüs est le nouveau Lieu de mémoire et de vie 

dédié à l’abbé Pierre, qui a ouvert ses portes il y  a un an. Le Centre, qui 

a déjà accueilli 10 000 visiteurs dans ce petit vil lage haut-normand à 30 km 

de Rouen, se veut le témoin de l’actualité du messa ge, des convictions et de 

l’œuvre de l’abbé Pierre. Il propose une exposition  permanente simple et 

moderne dans le village où a vécu et est inhumé l’a bbé Pierre. 



 

 

Centre abbé Pierre – Emmaüs, lieu de mémoire, lieu de vie 

Route d’Emmaüs – 76690 Esteville 

02 35 23 87 76 

contact@centre-abbe-pierre-emmaus.org 

www.centre-abbe-pierre-emmaus.org 


