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" C'est un peu ironique. Dans un pays ott on est obsédé par la chirurgie plastique

et par le relus de vieillir I'obésité est devenue un vrai problème au Brésil. Ces

voyages me montrent en creux ce qui se passe chez nous.? - Photo : françois-

xavier Gutton

voyage
De Bourbon-
Lancy il part à
I'aventure
dans toutes
les directions :

à Guba, en
Argentine, en
Afrique du
Sud, mais
aussi au
Brésil, et
bientôt au
Japon. De ses
voyages,
Laurent
Jeannin
ranÈne
notartrnent
des clichés
noir et blanc

pris à la volée et pleins d'hurnour.

lnterview

Mi{igue, mi-raisin, Laurent Jeannin lait " l'éloge de l'adolescence éternelle " dans son dernier
ouvrage mi-photos, mi-texte, qui sort chez Diaventure, sa propre rnaison d'édition. Une "
anthropologie visuelle ,) au c'ur de la vie trépidante brésilienne. L'auteur photographe était en

dédicaces à la librairie Le Moulins aux lettres, sanedi. Rencontre.

Vous sortez un livre sur le Brésil. C'est le bon moment. Un îait exprès ? Non. Ceci dit, quand
j'y étais, en 2012, ily avait déjà des écrans géants avec un conpte à rebours, 'tant de jour, avant
la coupe du monde !" Les Brésiliens parlaient déjà du coût des stades. Ce qui a mis le leu aux
poudres, c'est I'augmentation du ticket de transport. lls aiment le foot mais sont lucides. C'est un
pays assez corrompu. Les rnarchés publics sont attribués corne ça...

Pourguoi y êtes-vous alté ? À chaque fois, j'ai un projet, un questionnernent. En Afrique du Sud,

en 2011, je voulais voir comrnent les gens vivaient ensemble ving ans après I'Apartheid. Au Brésil,
qu'on nous vante conrne société nÉtissée et nulticulturelle, on se rend corçte qu'ily a en fait peu

d'écart avec I'Afrique du Sud, qui est mêne en avance. L'économie et le pouvoir sont
essentiellement aux Hancs. En 2012, des élections législatives étaient organisées : sur les
panneaux, uniquement des candidats blancs. ldem sur les pubs. Comme si le bon goût était
forcénrent blanc.

Comment travaillez-vous ? En argentique, et en noir et blanc, pour se concentrer sur l'essentiel.
Ce qui m'intéresse, c'est la contrainte, les instantanés, savoir être disponible pour un instant



particulier. Je ne recadre pas mes photos. Je travaille avec un questionnernent, par exende'quelle
est la f,ace de la religion dans la société brésilienne ?". J'assiste à une fête religieuse à Bélem, ily
a un défilé et là on a une personne qui porte une croix et au téléphone avec son portable. Ça fait
sens ! J'aime tirer partie de la géornétrie que nfoffre le hasard, des triangles, des ronds... Conme
disait Victor Hugo, 'Ia fonre c'est le fond qui renpnte à la surface". Je propose une autre façon de
regarder le qrctidien,

Pratique. Étoge de l'adolescence éternelle , photos et propos de Laurent Jeannin, 80 pages, 47
photographies noir et blanc, 15 €. Disponible au ûloulins aux lettes. [e sde de l'auteur :
h frp :lltnnn d i av e ntu re. f A
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