
BOURBON-LANCY Exposition et diaporama au casino.

Ulnde de Laurent Jeannin

Samedi au casino a eu lieu
le vernissage de I'exPosi-
tion des photographies de
Laurent Jeannin en présen-
ce de Jean-Paul DraPier,
conseiller général maire et
de ses invités.

aurentleannin a com-
menté ses photogra-
phies prises qn 2010

en Inde ; chacune est un re-
gard croisé sur les habitants.

Vous avez pareouru I'In-
de deux fois en trois ans.
Pourquoi ?

La différence entre les
deuxvoyages tient d'abord à
I'objectif que je m'étais fixé.
En 2008, c'était dabord une
découverte d'un pays dans
lequel je me rendais pour la
première fois. En question-
nant les Indiens sur ce que

représentait Gandhi pour
eux aujourd'hui (alors qu'il
est mort depuis 60 ans), je
voulais pénétrer la société
indienne dans sa diversité
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culturelle, ethnique, reli-
gieuse... Sur place, je me
suis rendu compte que
j'étais en porte-à-faux en
tant qu'occidental par raP-
port à des traditions qui
peuvent choquer.

Quand j'y suis retouiné en
20 L0, c' était un approfon-
dissement.

Le regard surpris de 2008
a laissé place à une réflexion
sur l'évolution rapide de

I'Inde d'aujourd'hui. Là en-
core, le point de départ,ce
sont des relations avec des
gens de tous milieux (des in-
génieurs comme des gens de
condition plqs modeste)
pour connaître leurs atten-
tes à titre individuel et col-
lectif.

La deuxième différence,
c'est I'itinéraire : I'Inde du
nord en 2008 (de Bombay à
New Dehli) ; l'Inde du sud

en20I0 (de Bombay à Ma-
dras).

Économie ou religlon ?
Lialternative ne se pose

pas de façon si tranchée. Le
modèle occidental h'est pas

forcément le modèle indien,
même parmi les ingénieurs
bien payés. Comme me di-
sait I'un d'entre eux qui a
travaillé quelque temps en
France : < Vous ne man-
quez de rien dans ton pays

sauf d'une chose, la joie !

C'est pourquoi je préfère vi-
we en Inde ,.

Comme d'habitude, Lau-
rent |eannin retracera ce
voyage par un carnet de
voyage sous forme d'un dia-
porama intitulé, Au bout de
mesrêaes quisera projeté au
cinéma Rio Borvo le 9 juin
et d'une exposition de pho-
tos noir et blanc sur le thè-
me What is your dream ?

Ou à quoi rêvez-vous ?

Question posée aux Indiens
durant tout le voyage.

IJexposition est présentée
tout le mois d'avril au casi-
no.

L'ombre de Gandhi'n'est jamais très loin. pnoto Dn


