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La photographie ci-dessus représente les élèves écoutant M.Jeannin.
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Introduction :
Le vendredi 22 Novembre, l'atelier Patrimoine est
médiathèque pour voir l'exposition de Laurent Jeannin.

allé

à

la

Dans un premier temps, nous allons vous présenter Laurent Jeannin
puis vous décrire son exposition et l'environnement dans lequel il a
pris ses photographies.

Laurent Jeannin :
Depuis 1977, Laurent Jeannin parcourt le monde à la découverte de sa
plus grande richesse : les différents peuples du Monde.
Laurent Jeannin est un « photographe » qui s'exprime avec ses
photographies.
Se considère-t-il comme photographe ?
Non il ne considère pas cela comme un métier mais comme une
passion, car un photographe met en scène les photographies alors que
Laurent Jeannin lui, prend les photographies instantanées.
Pourquoi photographie-t-il en noir et blanc ?
Il trouve que les photographies en noir et blancs sont plus belles et
beaucoup plus expressives qu'en couleurs.
Laurent Jeannin est un photographe qui s'exprime avec ses
photographies. Pour prendre ses photographies il utilise le hasard. Il
utilise la hasard car il n'a pas de sujet précis, il se promène dans les
rues et dans les villes. Des qu'il trouve quelque chose, il prend une
photo instantanée car ce qu'il prend n'est que de courte durée. Il
photographie des choses de la vie courante. Son exposition présente le
Brésil : là bas, les gens sont pour la plupart métis, ils sont catholiques
( leur religion ). Le rythme scolaire n'est pas le même non plus, ils y
restent jusqu'à 12,13 ans et après ils trouvent un travail ou continuent
celui de leurs parents. Ses photos ont toutes un sens et peuvent traiter
de mathématiques, comme avoir du parallélisme, ou rappeler des
formes comme des triangles, des ronds, etc. Et d'autres qui montrent
la violence de la ville.
Il visite les pays pour prendre des
photographies et rappeler aux gens ce qu'ils ont tendance à oublier un
peu trop dans le monde. Quand Laurent Jeannin prend une
photographie, la question qu'il se pose est est-ce que le sens est
réussi. Pour lui, la photo, est une mémoire du passé. Il dit aussi que
quand on photographie les gens, c'est les respecter. Il ne
photographie pas de paysages car quand on les regardes on ne se pose
pas de questions; alors que les personnes , si. Il choisit les pays où il
veut aller soit pour réaliser des reportages qu'on lui a demandés soit
pour le plaisir de photographier!
Le « slogan » qu'il a prononcé est le suivant : « le hasard compose, je
dispose » .

L'environnement dans lequel il a pris ses photographies :
Le Brésil est un pays qui est situé en Amérique du Sud, il s'étend sur 8
515 787 km2 et c'est Dilmas Roussef qui préside le Brésil.
Au Brésil, on parle portugais car il a été conquis par les Portugais. Le
Brésil tient son nom d'un bois spécial couleur braise, le pau-brasil. Le
bois y étais très abondant lorsque les colons portugais arrivèrent dans
le pays au XVIème siècle et fut l'objet d'un commerce intense vers
l'Europe qui l'utilisait comme matière tinctoriale. Le pays se nommait
alors Vera Cruz mais fut surnommé le pays du pau-brasil puis devint
peu à peu le Brésil.
La religion majoritaire au Brésil est le christianisme mais celui-ci ne
tient pas une place importante.
Les plus grandes villes du Brésil sont les suivantes :
-São Paulo
-Rio de Janeiro
-Salvador de Bahia

Une favela désigne les bidonvilles du Brésil.

Conclusion :
1. Ce que nous avons retenu de la visite : la photographie n'est pas
forcément un métier mais une passion.
2. Ce que nous avons aimé : ses photographies et leur sens.
3. Ce que nous aimerions savoir en plus : comment se passent ses
voyages.

Quelques photos :

Maëva : Ce que j'aime dans
cette photo, c'est l'illusion que
donne l'image. (un chien saoûl
qui ne l'est pas).

Julien : Ce que j'aime dans
cette photo, est la personne qui
porte les tonneaux, on dirait
qu'il a fait ça toute sa vie!

Alix : Ce que j'aime dans cette photo, c'est l'impression que nous
donne les deux personnes en train de se baigner (la joie).

