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Un autre regard sur l’Afrique du Sud  Patrick

BOYER (CLP)

L’auteur va présenter un livre de photographie en noir et blanc d’un voyage qu’il a réalisé en 2011 en Afrique
du Sud.
Tout juste  revenu d’un voyage de trois semaines dans les favelas de Rio, Laurent  Jeanin animera une séance de

dédicaces, samedi 10 novembre de 10 à 12 heures, à la Maison de la presse.

Mais ce ne sera pas ce voyage qu’il présentera, même s’il répondra toujours aussi aimablement aux questions à son

sujet, mais son dernier livre, qui vient de sortir, intitulé Un monde à part. Un ouvrage tiré de son voyage précédent,

réalisé en 2011, en Afrique du Sud.

Promeneur curieux
De très belles photographies, noir et blanc, donnant une vision toute personnelle de la réalité d’un pays très contrasté.

Un témoignage dans lequel il essaye de « percer pour nous les mystères du vivre ensemble, ou plutôt du comment

vivre ensemble au-delà des discours convenus et lénifiants sur la société pluriculturelle ».

Derrière  son  appareil  photo  (et  ses  pellicules  argentiques)  Laurent  Jeanin  est-il véritablement  un  photographe  ?

Sûrement, mais sans doute pas au sens où on l’entend communément. Un sociologue alors ? La démarche tend à le

faire penser, bien qu’il n’ait aucune qualification à faire valoir. Un idéaliste peut être ? C’est même certain par certains

aspects. Mais c’est surtout un promeneur curieux qui cherche à sortir des schémas de pensées obligatoires.

L’actualité de Laurent Jeanin ne s’arrêtera pas là puisqu’il sera le jeudi 15 novembre au cinéma Rio Borvo pour une

conférence, toujours sur le même ouvrage et que les photos seront visibles du 5 au 27 novembre à la médiathèque.
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