
C’était  hier,  dans la brousse africaine, i l  
y a soixante ans à peine; un alors tout 
jeune médecin découvrait un monde 
pour lui  totalement inconnu, source 
d’étonnement, de curiosité,  de compas-
sion et d’émerveil lement. 
C’était  au Tchad tout au bord de son 
indépendance, en pays Sara,  dans et au-
tour de Kelo encore petite bourgade, 
car refour de grands passages, sous-pré-
fecture de la Région du Logone, r iche 
de son coton et de quelques cent trente 
mil le habitants.   
Découvrir,  observer,  soigner,  et pour-
quoi pas photographier,  Paul Martino 
l ’ a f a i t ,  pendant presque t ro i s ans 
(1958-1961),  et i l  nous présente au-
jourd’hui,  à la Galerie Chave, un ou-
vrage de photographies,  prises au pied 
levé, près du Centre médical qu’i l  dir i-
geait ,  au marché du vi l lage, lors de fêtes 
tradit ionnel les,  témoignage ple ins de 
beauté et d’humanité.  Comme un hom-
mage rendu à ces contrées dites autre-
fois « sauvages   » et ces populations 
qu’i l  a tel lement aimées et accompa-
gnées avec sa jeune science et son dé-
vouement. 

Formé à la Faculté de médecine de Bordeaux à sa sortie 

du Lycée Masséna de Nice, médecin généraliste puis, pas à 

pas, neuropsychiatre, ethnopsychiatre, et enfin psychana-

lyste, Paul Martino a exercé dix ans en Afrique noire puis 

plus de trente à Bordeaux avant de venir se poser à Vence.  

    

Page 4 



Pierre Chave 
serait heureux de votre 

présence 

à l'inauguration de l'exposi-
tion 
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Docteur Paul Martino 

Editions Peribonca 

qui aura l ieu 

le samedi 3 juin 2017 

de 18h à 20h 

Du 3 au 30 juin  2017 
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Tombeau de chef  
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Plaque frontale de cheval
Course de chevaux

un jour de fête

 

Plaque frontale de cheval


