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Laurent Jeannin sur les chemins d'un autre monde
omme toujours avec
son style bien particu-
lier de rcportage, l,au-
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rTrt'rsiun dans un volcan ou le
soufre suffoque les poumons.
Cette fois-ci encore, notre re
porter Autunois est parti sur
les chemins d'une Indonésie
aux 13 000 îles, du côté de
Sumatra et de fava, en évi-
tant volontairement llle de
Bali qui n'est plus le wai re-
flet de cette région indoné-
qlenne, pourtant chargée
d'histoire et de charme, il y a
encore une vingtaine d,an-
nées. Un voyage qu'il a ef-

Laurent Jeannin aux commandes des
projecteurs de diapos.

fectué en septembre 2004,
seul avec son sac à dos et
ses 10 kg de matériel, en tra-
versant villes et villages, fo-
rêts et montagnes.
Des images insolites, des
imagês réelles et pleines
d'émotion, des imagei à géo-
métrie variable comme il se
plaît à dire. pas un Tintin

mais tout simplement un
homme qui à du cæur, sen-
sible aux belles choses et aux
choses de la vie, avec une
impression, au passage, de
vouloir faire passer un mes-
sage au regard des hommes
d'un monde ou l'économie
prend le dessus sur la sim-
plicité poputaire.

Avec une nouvelle présenta-
tion de la soirée, Laurent
feannin, a fait une approche
avec des photos en noir et
blanc. Des photos qui don-
nent une idée de l'expression
humaine. un support qui fait
ressortir les choses de la vie.
Une façon d'aborder les
voyages avec une autre phi-

losophie, en allant chercher
autre chose que ce que l'on
sait ou que l'on croit savoir.

Un petit coup d'æil sur le site
de Laurent leannin:
ht@ : / / per s o.w anadoo.f r/ dia-
venture, vous permettra de
miew comprendre la philoso-
phie de ce reporter passionné.

Un public très captivé par les conditions de voyage du reporter.


