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Lauent leaiurin, ull regard sensible sur llnde
Iaurent Jeannin, ancien
prësident du Photo Club
d'Au fu n, orga n isa it uend red i
soir une projection publi4ue
de son reportage photo
"Journal des Indes". Une
plongée au upur de la rëalité
qtrcidienne de Ia populnrion
i,ndienne.

,.-'t'est n'est pas un simple
\-rreportage photos que
laurentJeannin a rapporté de
son voyage en Inde, mais une
véritable réflexion sur un pays
aux multiples contrastes, que
ce soit dans les domaines éco-
nomique, culturel, religieu-r
ou (out simplement huma-in.
A I'heure oir I'Inde a réussi à
se hisser dans le cercle res-
treint des nations spatiales -
notammenl. avec I'envoi sur
la lune de la sonde Chan-
drayaan 1- LaurentJeannin a
décidé en novembre 2008 de
s'immiscer au sein de la popu-
lation des villes et des campa-
gnes de ce grand pays,
presque un continent au
regard de sa superficie. C'est
Gandhi qui a conslitué à la
fois son passeport et sa bous-
sole au fil de ses pérégrina-
tions qui auront duré Près
d'un mois. "C'était I'an der-
nierle 60ème anniversaire de
la mort de Gandhi. I'ai vott-lu
aller à la rencontre de la popu-
lation indierure, vietx comme
jeunes, de toutes religions
confondues. afin de voir
quelle trace il reste de lui en
Inde", explique le voyageur,
qui depuis quinze ans rap-
porte des images du monde
entier.

Dans l'atmosphère "mascu-
line", bruyante et étouffante
de Bombay et New Delhi,
dans la quiétude "féminine"

d'Ahmedabad en passant Par
Pushkar oir le temps semble
s'être ligé, Laurent Jeannin a
parcouiu des centaines de
kilomètres, voyageant de nuit
dans les trains. Ses clichés
nous font découwir des PaY-
sages naturels et urbains bai-
gn?s de couleurs. Et lorsqu'iJ
se consacre au noir et blanc,
c'est pour mietx observer le
monde et les contradictions
qui I'entourent. Au milieu de
portraits criants de vérité, aux
angles percutants et émou-
vants,, on trouve des sYm-

boles marquant I'opposition
entre la richesse des uns et
la pauweté des autres, Ie Pas-
sage d'une nation empreinte
de spirirualité à une énorme
machine économique ne pro-
fitant qu'à une petite élite de
la population. Le déveloPPe-
ment fulgurant observé
depuis l'Europe s'oPPose à
I'immobilité ressentie par
les Indiens, et les nouvelles
vies à l'occidentale coexistent
avec un passé proche.

Sur place, les habitudes sont
parfois difft cilement comPré-
hensibles, les scènes quoti-
diennes et les rituels souvent
durs et choquants pour des
Veux occidentaux. Dans les
grandes villes, la mort lait
partie du quotidien et la men-
dicité exacerbée constitue une
sorte de "marché de Ia con-
science" oir chacun peut sou-
lager la sienne avec une Petite
pièce.

Brel Ia réalité indienne, la
misère quotidienne de la rue
souvent obscurcie Par des
conflits sanglants entre indous
et musulmans.
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Laurent Jeannin a passé un mois au sein de la population indienne'

45 photos noir et blanc
accompagnaient le
diaporama couleurs,


