
DES PHOTOS RUE DE BEL AIR
. - "LEté des portraits" donne des idées à de plus en plus

de photographes. Il y a les photos en concours, puis a èOæ
les expositions de prestige. Depuis quelques jorirs, le ,'off'
existe vraiment. Totalement indépendant et lui aussi créa-
teu! comme dans les plus grands festivals.

Lon peut ainsi découvriq en montant la rue de Bel
Air, une exposition de photos de deux "locaux,' : Frédéric
Thomas et Laurent Jeannin.

C'est dans le jardin du premier qu'est installée I'ex-
pol1tj9n,*_mais uniquemenr les jours de beau remps.
Frédéric Thomas y présente une quinzaine de clichés réâti
sés aux fêtes de Souvigny, lors d'un reportage à l,usine FpT
ou dans différents spectacles.

Pour LaurentJeannin, ce sont des nouvelles présenta-
tion extraite de l'exposition "Flagrants déclics à Bourbon-
Lancy".

Le jardin, en surplomb de la rue de Bel Air, est très
agtéable et convient bien à ce genre d,exhibition. Une
exposition photo, pourquoi pas pendant l,Eté des portraits,
et pourquoi pas à plusieurs photographes ? Mais le troisiè-
me acteur, un photographe de Lvzy, ttop pris par son travail
n'a pas pu répondre présent.

"C'est une bonne expérience, explique Frédéric
Thomas. Cela permet de voir des gens, de fàiré découvrir le
jardin. C'est surprenant, tous les voisins sont déjà rrenus.',

_ Cette expo est un test. Car il y a dans l,air le projet de
créer une association de photographes, dans ta vlté. Son
but, valoriser la photo à Bourbon-Lancy. D'ici là Laurent
Jeannin présentera une nouvelle exposition en novembre à

Et les deux compères tra-
vaillent également sur un
livre édité par le parc du
Morvan. Frédéric s'est
consacré à un feportage
photos sur les écoles de
Corbigny et Moulin-
Engilbert.

Lauf€nt a, lui, suivi le
maire d'une petite commu-
ne, Sernan, dans ses activités
au quotidien.

L'exposition est
uisible tous les après-midi
jusqu'au 2J septembre, 18
rue de Bel aiq, entrée libre.


