
Des photos rue de Bel-Air
/

En marge de UÉté des por-
traits, deux photographes
connus dans la ville ont lan-
cé une exposition dans le
jardin d'un particulier. Elle
est visible jusqu'au 23 sep-
tembre.
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plus de photogra-

phes. Il y a les photos en con-
cours, puis à côté, les exposi-
tions de prestige. Depuis
quelquesjours,le o off> exis-
te waiment. Totalement indé
pendant et lui aussi créateur,
comme dans les plus grands
festivals.

C'est ainsi que I'on peut d6
couwir, en montant la rue de

Bel-Air, une exposition de
photos de deux photogra-
phes connus dans la ville :

Frédéric Thomas et Laurent
feannin.

C'est dans le jardin du pre-
mier qu'est installée I'exposi-
tion, mais uniquement les
jours de beau temps. Frédéric
Thomas y présente une quin-
zaine de clichés réalisés lors
des fêtes de Souvigny, à I'oc-
casion d'un repartage à I'usi-
ne FPT de Bourbon-Lancy,

Laurent Jeannin et Frédéric Thomas, complices
par I'image. PhotoP B. (cLP)

BôUnBôN- CY. tes acteurs de I'expo ont dans I'idée de créer une association.

ou dans différents spectacles.
Pour Laurent feannin, ce
sont des nouvelles présenta-
tions extraites de l'exposition
< Flagrants déclics à Bour-
bon-Lancy u.

En fait, c'est en discutant
avec la propriétaire des lieux
que I'idée est venue. Le jar-
din, en surplomb de larue de

Bel-Air, est très agréable et
convient bien à ce genre de
manifestation. Une exposi-
tion photo, pourquoi pas pen-
dant l'Été des portraits, et
pourquoi pas à plusieurs pho-
tographes ? Mais le troisième

acteur, un photographe de
Lu4y, trop pris par son travail
n'a pas pu répondre présent.

< C'est une bonne expérien-
ce, explique Frédéric Tho-
mas. Cela permet de voir des
gens, de faire découwir le jar-

din. C'est zurprenant tous les

voisins sont déjà venus. >>

Un livre collectif
Mais cette expo est un test.

" Si on le refait dans deux ans,

poursuit Frédéric Thomas, ce

sera plus organisé. > Laurent

|eannin acquiesce. Car il y a
dans I'air le projet de créer

#* C'est une
bonne expérience.
Cela permet
de voir des gens,
de faire découvrir
le jardin. ,
FrédéricThomas

une association de photogra-
phes, dans la ville. Son but :

valoriser laphoto à Bourbon-
Lancy. D'ici là, Laurentfean-
nin présentera une nouvelle
exposition en novembre à la
médiathèque : < Afrique du
Sud, un monde à part ,.

Et les deux compères tra-
vaillent également sur un li-
we édité par le parc du Mor-
van. Un liwe collectif où ils
ont participé à la partie pho-
tos. Frédéric s'est consacré à

un reportage photos sur les
écoles de Corbigny et Mou-
lin-Engilbert. Laurent a, lui,
suivi le maire d'une petite
commune, Sernan, dans ses

activités au quotidien.
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O Visibletous les après-midi
jusqunau 23 septembr€,
18 rue de Bel-Air, entée librc.


