Communiqué du 18 juin 2018

Avis de condoléances et d’hommage communal
Jean-Claude MADELEINE, maire de la ville de Sinnamary et son Conseil municipal,
témoignent au nom de l’ensemble de la collectivité et des administrés, leurs regrets les plus
profonds et sincères à la famille de Monsieur Ivan COUPRA, plus connu sous le surnom de
« Vano » dont le décès est survenu à l’âge de 71 ans, le 16 juin 2018.
Les Sinnamariens, Moun Sennmari, garderont de ce natif de Tchò Péyi Savann, photographe
professionnel émérite, le souvenir doux et immuable d’un homme humble, de contact,
passionné de son art, de sa commune, de culture et de Guyane.
La ville de Sinnamary tient à exprimer son entier soutien et à s’associer à la douleur de sa
famille en rendant un dernier hommage communal à son portraitiste d’instinct, à l’objectif vif
et affuté pour la richesse de sa contribution au patrimoine communal et local.
Ivan COUPRA a su en effet immortaliser en toute beauté et simplicité plusieurs générations de
Guyanais, tranches de vies et instants d’Histoire, sur les pas notamment de l’ex-député maire
de la commune et ancien président du Conseil général, Elie Castor.
C’est dans le respect des dernières volontés exprimées par « Vano », sans veillée et à son
image, que cet hommage tout en sobriété sera célébré samedi 23 juin à partir de 10 heures à
l’espace culturel Eudoxie Baboul (Sinnaryouz). Là où il y a deux ans encore le photographe,
pionnier d’une génération de pairs, exposait dans la convivialité ses œuvres à l’occasion de la
Fête communale.
Les détails de la cérémonie funéraire : mise à disposition d’un bus au départ de Cayenne,
exposition du corps, célébration religieuse à l’Eglise Notre Dame des Douleurs de Sinnamary,
dépôt de gerbe au cimetière communal, feront l’objet d’un prochain communiqué.
« Une de ses images vaut mieux que mille mots…» Grémèsi « Vano » !
Atò, que son corps et son âme trouvent dernier repos sur sa bien-aimée terre
sinnamarienne !

Sinnamary, Sennmari Tchò Péyi Savann, le 18 juin 2018
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