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Conférence diaporama Conférence sur Cuba et l’Afrique du Sud
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La conférence qui se déroulera à l’Hexagone, devrait attirer le public. Photo Dr

Le conférencier, Laurent Jeannin, a été président du Photo club autunois de 2003 à 2008. Depuis 1977, il

parcourt le monde à la découverte de sa plus grande richesse : ses peuples. La photographie est son mode

d’expression  favori,  qu’il  conjugue  sous  forme  de  diaporamas  en  fondu  enchaîné  et  sous  forme  de

photographies noir et blanc dont il assure lui-même le traitement.

La conférence diaporama, à Cuba, sur une musique enjouée et enchanteresse s’enchaînent en rythme les

premières images d’une ville décrépite, des gens souriants. Premières impressions de La Havane, premières

appréhensions et  interrogations.  Puis,  nous voici embarqués en stop jusqu’à Santiago de Cuba dans une

Chevrolet Bel Air de 1957…

Un voyage en Afrique du Sud ne se conçoit pas d’ordinaire sans une expédition au célèbre parc Krüger pour

admirer les plus beaux représentants de la faune africaine. Tel n’est pas le point de vue de Laurent Jeannin.

Il  préfère  se  demander  comment  fonctionne  la  République  d’Afrique  du  Sud,  20  ans  après  la  fin  de

l’Apartheid. Au moment où les mouvements migratoires de part le monde sont de grande ampleur, la nation

arc-en-ciel est une sorte de laboratoire : il pose la question du vivre ensemble.

Conférence diaporama du Cercle Civique et culturel Autunois le mardi 11 décembre à 20 h 30, hexagone.

Entrée gratuite. Infos au 03.85.52.07.98.
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