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voyage d'un mois en Chine
LaurentJeannin, président du club Photo Autunois, présente le l0 marc son expérience
de la Chine à travers une proiection et une expositioh de photos prises lors de ion séjour.
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moncle. Ln 2004, il était parti
à la découverte de l'lndonésie.
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verte de la Chine. ll y a pass('
un mois, à la manière qu'it
affectionne et qu'il pratique
depuis longemps : < je prends
luste mes billets aller et retour
pour une région que i'ai choisi
au préalable, cette fois-ci le
centre de la Chine. Je me fixe
un petit ifinéraire à titre indi-
catif, mais une fois sur place
je fonctionne à l'envie. Tout
dépend des rencontres, des
coups de cæur >. Couplée à
cette passion de la decouverte,
Laurent feannin aime égale-
ment réaliser des reportages
pour faire découwir ses ex-
périences. Au cours de ses

voyages, il prend des photos,
réalise des prises de son pour
faire découwir à son retour
lc pays visité en conférence.
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[envie de découvrir la
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connaît finalement qu' assez
peu, la vie ordinaire des po-
pulations. l'ai choisi le cente
de la Chine car c'est une ré-
gion contrastee, assez peuin-
dustrialisée mais taut de
même très peuplee > explique
Laurent feannin. < l'ai décou-
vert un pays très riche de dit
férentes choses, où tout est
surdimensionné par rapport à
la France du fait de l'immen-
sité de la population. parfois
difficile d'accès du fait de Ia
multitude des dialectes par-
lés, j'y ai passé des moments

très intéressants avec des ren-
contres heureuses mais aussi
parfois quelques incompré-
hensions >.

Cette expériencg Laurent
Jeannin la fera partager
lors d'une soirée à l'Hexagone
lc 10 mars. ll y aura une ex-
p<lsition rlc photos noir et
Irlirrrc irr(ittrl(,c < derrièrc la
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mentaires. ll pratique cet exer-
cice depuis plusieurs années
; x rr rr llrir r, | )iil l, tl.i{,t r:, | 1,, t,;,,t( )t I

A I rrr r ,1',11111 rlt, r.llr. .,rrllr,r, ll
t |r lillt t:,r,r i r r I itllli,r rr ,, 1,, t,'g 

',,tl,tplr' ', /r", th'ttttt4\ rli' !t;ttt',
r, \ /;ll,ai ,' r lt I ll ;t t r,,11 lr,rl l1 11 ', 1 11.
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rt'irlislrtrottr. ii lir rk,rrr:rrrrh,
lxlttr lt's l)('lliotltt(.r; rlut rr,lir
irrttlrcssc r'( r;rrr pt't,rrrtr,n(
u)ntitct avt,c ltri. Akrrs vt'ncz
nombreux le 10 mars pour
découvrir l'expérience d'un
voyageur passionné au pays
du soleil levant.
Soirée destination Asie Ie
70 mars à lTlexagone avæ deux
proiections et une exposition
de photos. L'entree est gratuite,
les proiections ont lieu àpartir
de 20h30, après la visite de
I'expo photo. Pour aller plus
loin, an échange avec le public
pourra s'instaurer avæ le public
après chaque proiection Tous
les détails sur http://perso.wa-
nadoo.fr/diaventure.
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laurentJeannin utilise sa passion de la photographie pour faire découvrir les populations des
pays qu'il visite.
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