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Plus de cent personnes en route pour la Chine
I f endredi soir dans la
I f p"r,," saiie rie
U iHexagone, s esr cie-

roulée la proiection de
<< 7 milliard 400 mil-
Iions de Chinois ! Et moi ?

Émoi, émois... >, une réa-
lisation audiovisuelle de
Laurent feannin, consécu-
tive au voyage qu'il a effec-
tué en septembre 2005. Or-
ganisé par le Photo Club
Autunois, l'événement a at-
tiré plus d'une centaine de
personnes, tout diabord ac-
cueillies par une exposition
de photos en noir et blanc,
et intitulée < Derrière la
muraille >.

Ainsi que I'exprime Laurent
feannin pour présenter son
film, < l'ai voulu voir quel
était le quotidien des Chi-
nois, ce qui se passait der-
rière la Muraille, mais Ia
véritable barrière est lin-
guistique, ce qui a fait de

Ia Chine I'un des pays les
plus difficile à parcourir >>.

<< La Chine impressionne.
Elle nourrit bien des
craintes sur notre devenir
en occident : mondialisa-
tion, délocalisations, chô-
mage, Chine, tous ces mots
semblent être associés
dans nos esprits >. Laurent

feannin a voulu voir en ef-
fet ce qui se passait der-
rière la muraille de Chine et
qui sont ces Chinois me-
naçânts ? Il a expliqué qu'à
Pékin et dans les grandes
villes, les jeunes soufrent
du sous-emploi et sont
aveuglés << comme chez
nous >, par les chimères de

la société de consomma-
tion. < Les Chinois sont at-
tachés à leurs traditions:
le tairchi, Ie taoïsme ou le
bouddhisme demeurent
très ancrés dans leur quo-
tidien malgré plus d'un
demi-siècle de commu-
nisme. Les Chinois n'ont
aucune idée de l'influence
de leur mode de vie sur
notre quotidien d'Euro-
péens. De même, avons-
nous conscience que nos
choix de consommailon in-
divi duel s d é te r mine nt no tre
avenir collectif et celui des
pays lointains, en bien et
en mal ? >>

Et la conclusion de s'impo-
ser ainsi : le pays < nr'a
semblé intemporel, déme-
suré, inaccessible mais ce
n'est pas la réalité, c'est une

réalité de Ia Chine avec sotl
lot de remise en questlon.
le n'en ai rien vu, j'ai seu-
lement ouvert la porte, ieter
un æil>>.
Ce reportage a été suivi des
questions du public, aux-
quelles Laurent feannin
s'est employé à répondre
avant de faire passer < Les
démons de Transoxiane >,

un diaporama du voyage
effectué en 2003 en Asie
centrale, décidément, tou-
jours un en'chantement
Ouzbeck.

Pour renouer quelque peu
avec ce momen[ il est pos-
sible de consulter Ie site in-
ternet de Laurent leannin et
Patrick Boucard:
http : / / per s o.w anado o. f r / di a
venture/accueil.htm

Ëerprochain rendee:ùous,Cuet lê Photo Club
Expo [{étal à Auxy, à la salte de$
fêtes de fS h à 20h du 21'au .' -

26 mnrs. Hxposition de,
photographies gr.and forrtrat, de
vieul outils, de pànneaux sur le
thème du métal, inforamas
perr.nanents. Animation$ : mardi
21mars à 19 h, vernissage et
diaporama. feudi 22 à 19 h, le métal

du passé Fai lë service autunois : l

dlarchéôlogte,et du patrimoine;
Samedi 25 à 15 h, portes ouvertes à
la forge du Café de la Forge à Auxy
avec démonstrations et maréchalerie
vers la salle des fêtes. Dimanche 26,
démonstrations de méthodes de
fabrication d'un fer à cheval par
M. Bouthière, maréchal ferrant.


