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TÉLÉVISION
TousensembleàGibles,cesamedisurTF1
Samedi17 janvier,à17 h 10, l’émission“Tous
ensemble”deTF1démarresanouvellesaison
par lechantierdeGibles, réaliséennovembre
etdécembredernier.Autourde l’animateur
MarcEmmanuel, lesbénévolesetdonateurs
ontpermis la réalisationduprojet.

FLEURYLAMONTAGNE
Le café-philo de retour
Le premier Caféphilo de l’année se réunira
comme d’accoutumée le dernier jeudi
du mois, jeudi 29 janvier, à 20 heures,
au café Chez Bébelle à FleurylaMontagne.
Le thème abordé sera : “Fautil distinguer
liberté individuelle et liberté collective ?”

CHAROLLES
Améliorationdel’habitat
Uneconventiond’OPAHserasignéemardi
20 janvier,à16h30,à l’hôteldevillede
Charolles,entreFabienSudry,préfetdeSaône
etLoire et l’agencenationalede l’habitat
(ANAH). Ilsserontentourésdesreprésentants
desconseilsgénéralet régional,cofinanceurs.

PORTRAIT. Le Bourbonnien Laurent Jeannin photographie le monde depuis plus de trente ans.

Photographe sans frontières
Passons. C’est le titre du dernier ouvrage du photographe
consacré à l’Argentine et qui vient de sortir en librairie.

Internet. Pour avoir un aperçu du travail de Laurent Jeannin,
rendezvous sur son site www.diaventure.fr

Un moyen d’expres-
sion. C’est comme
ça que Laurent Jean-

nin a toujours considéré la
photographie. Après avoir
exercé plus jeune le métier
en freelance, ce Bourbon-
nien de 49 ans, marié et père
de deux enfants, a entamé
depuis une vingtaine d’an-
nées une reconversion au
sein du Trésor public. « Par-
ce que je ne voulais pas faire
de la photo de mariage pour
vivre, explique-t-il. Je sou-
haitais garder une liberté
dans le regard ». Percepteur
à Bourbon-Lancy depuis
2008, il n’a pas laissé sa pas-
sion de côté pour autant.
Chaque automne, ce voya-
geur dans l ’âme s’évade
quelques semaines dans un
coin du globe pour réaliser
de véritables reportages
photos sociétales.

Donner à penser
Comment choisit-il ses

destinations ? « En fonc-
tion de l’actualité mais pas
l’actualité brûlante. Par
exemple, j’ai été en Afrique
du Sud pour voir comment
les gens vivaient 20 ans
après la fin de l’apartheid. Je
voulais voir comment ils vi-
vaient le cloisonnement. »
C’est tout l’intérêt de son
travail. Laurent Jeannin ne
voyage pas pour voyager
mais surtout pour trouver
des réponses. « Je pars tou-
jours avec un questionne-
ment, une thématique à tra-
vailler, explique-t-il. Je me
tiens au courant de l’actuali-

té mais pas trop. J’essaie de
partir avec des points d’in-
terrogations, sans trop de
préjugés. »

Inde, Chine, Cuba, Mali, le
Bourbonnien a déjà parcou-
ru une vingtaine de pays.
Mais, comme il aime le répé-
ter, « ce n’est pas le voyage
qui prime. La destination
n’est qu’un prétexte pour
aborder des sujets beaucoup
plus larges. » Il compare

ainsi son travail à de « l’an-
thropologie visuelle » dont
le but serait « de compren-
dre le monde dans lequel on
vit, comment il tourne. » Un
moyen de faire réfléchir ses
contemporains aussi ? « De
donner à penser plutôt. J’es-
saie de trouver une autre fa-
çon de regarder son quoti-
dien. » Mais pas question
pour lui d’apporter des ré-
ponses toutes faites. « Je ne

prétends pas donner des ré-
ponses. Une photo doit don-
ner à penser mais ne pas di-
r e comment pense r. Je
préfère les photos ouvertes,
ambivalentes, que chacun
va interpréter différem-
ment. Ça a plus d’intérêt. »

Se faire oublier
Son dernier voyage l’a ain-

si emmené en Argentine. En
septembre 2013, le photo-

reporter y est parti un mois.
« Dix ans après la banque-
route historique du pays, ce-
la m’intéressait de voir com-
ment vivait-on au-delà de la
prospérité. Aujourd’hui,
toute une part de la popula-
tion vit de petits boulots, tra-
vaille au noir. C’est la cultu-
re, notamment le tango, qui
cimente la société. » Com-
me toujours, il s’est prome-
né dans les rues, dans les fê-
tes et dans les monuments
de Buenos Aires, son petit
appareil Leica à la main.

En toute discrétion, à la re-
cherche de scènes du quoti-
dien banales au premier
abord, mais pas tant que ça
après réflexion. « Je ne pho-
tographie pas les gens mais
les situations, raconte enco-
re Laurent Jeannin. Je suis
toujours à l’affût. J’essaie de
m’arrêter là où les gens ne
font que passer. » Un chas-
seur d’images en quelque
sorte ? Pas vraiment. « Le
chasseur connaît son gibier,
moi je ne sais pas où il est. Je
suis plus comme l’anthropo-
logiste avec son filet à pa-
pillon. C’est le hasard qui
commande même si le tra-
vail de réflexion en amont
permet de tomber dessus. »
Adepte de l’argentique et du
noir et blanc, le photogra-
phe partage ensuite ses ex-
périences sous forme de li-
v res , de d iaporamas e t
d’expositions.
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Percepteur à la trésorerie
de BourbonLancy, Laurent
Jeannin est aussi un photo
graphe de talent qui par
court le monde depuis plus
de trente ans pour mieux le
comprendre. Portrait.

Laurent Jeannin réalise des reportages photos depuis plus de vingt ans. Photo DR

“La photo
est un moyen
de comprendre
le monde dans
lequel on vit.”

Laurent Jeannin


