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CSNTKËE}E APKAT'ï#N. Laurent Jeanin

S'il est une personne qui en
ce moment est très deman-
dée sur Bourbon-Lancy,
c'est bien Laurent Jeanin.
Et les expositions de ce
photographe amatéur et
passionné s' enchaÎnent,
toujours différentes.

usqu'au 50 janvier ce
sont les murs du centre
de rééducation et de
réadaptation fonction-

Laurent Jeanin, photographe de l'instant. Photo P B. (cLD

nelle Le Bourbonnais, qui
accueillent une vingtaine
de ses clichés. Des photos
qui ont toutes été prises en
France, mais cette fois-ci à
Bourbon-Lancy. Elles ont
été choisies également par
Béatrice Bignon, de l'équi-
pe d'animation du centre,
qui les a voulues les plus re-
présentatives de la société
dans son ensemble : < Une
sorte de melting-pot [...]fe
veux que nos résidents puis-
sent s'identifier aux photos.

Que ce soit un morceau de
vie qui les sorte du soignant
qui est leur quotidien u.

Mais ce sont avant tout
des photographies mar-
quées de la patte de Lau-
rentfeaninquiprécise : " fe

suis un instantographe. Il
n'y a que des situations.
Rien n'est posé. Mais ce
sont des photos qui ques-
tionnent un peu ) et, effec-
tivement, au-delà de l'ins-
tant saisi sur le vif, la photo
dans son ensemble est com-
posée.

Lors du vemissage de cet-
te exposition, mardi soir au

CRRF, Laurent |eanin reve-
nait quelques jours plus tôt
d'un voyage de plusieurs se-

maines en Afrique du Sud.
Et nous n'avons pas résisté
à la tentation de lui deman-
der ses premières impres-
sions : << C'est violent. fe
n'ai pas faitun safari-photo.

fe suis allé voir commentvi-
vent les gens 20 ans après la

fin de I'apartheid, dans les
townships >. Il en a rappor-
té quelques pellicules en
noir et blanc, qu'il com-
mence à développer, ainsi
qu.e de quoi réaliser un
grand diaporama en cou-
leur sur le sujet. Et tout sera
visible en même temps,
sans doute à I'automne.
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