
L,aurent Jeanin au Centre
de rééducation iusqu'au 30 janvier

Laurent Jeanin est une per-
sonne qui, en ce moment, est très
demandée sur Bourbon-Lancy. Et
les expositiôns de ce photo-
graphe amateur et passionné
s' ench aînent toujou rs différentes.
Jusqu'au 30 janvier ce sont les
murs du centre de rééducation et
de réadaptation fonctionnelle -Le
Bourbonnais" qui accueillent unet
vingtaine de ses clichés. Des pho-
tos qui ont toutes été prises en
Franæ, mais cette fois-ci par sur
Bourbon-Lancy. Elles ont été ctroi-
sies également pâr Béatrice Bi-
gnon, de l'équipe d'animation du
centre qui les a vôulues les plus'
représentatives de la société dans
son ensemble "Une sorte de mel'
ting-poti nous a-t-elle expliqué.
"Je veux que nos résidants puis-
sent s'identifietr aux photos. Que
ce soit un morceau de vie qui les
sorte du soignant qui est leur
quotidien'i

Mais ce sont avant tout des
photos marquées de la patte de
Laurent JeAnin qui précise: "Je
suis. ,un instantographe. Il n'y a
que des éituationti: Rien n'est
posé. Mais ce sont des photos qui
questionnent un peu" el effective-

ment, au-delà de I'instant saisi sur
le vif, la photo dans son ensemble
est eomposée.

Lors du vernissage de cette
exposition, mardi soir au CRRE
Laurent Jeanin revenait quelques
jours plus tôt d'un voyage de plu-
sieurs semaines en Afrique du
Sud. Et nous .n'avons pas résisté
à la tentation de lui demander ses
premières impressions: "C'est

violent. Je n'ai pas fait un safari-
photo. Je suis atlé voir comment
vivent les gens 20 ans après la fîn
de l'apartheid, dans les towns-
hips:" ll en a rapporté quelques
pellicules en noir et blanc, qu'il
commence à développer, ainsi
que de quoi réaliser un grand dia-
porama en côuleur sur le sujet. Et
tout sera visible en même temps,
sans doute à fautomne.


