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PORTRAIT. Depuis 25 ans, Laurent Jeannin parcourt le monde à la
découverte de sa plus grande richesse : ses peuples. eAGE 2

Le goût des autres

lci à La Havanne, ce Boubonnien réalise des expositions et des diaporamas de ses voyaqes. Droirs réserves
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PORTRAIT. Laurent Jeannin parcourt le monde un app-qre1]_çtholq_Q la main.

Passionné de voyages, Lau-
rent Jeannin parcourt le
monde depuis'25 ans. À
chaque retou4 dans sa va-
lise, une belle expérience et
de nombreuses photogra-
phies qu'il aime partager.

6 a divise : I'expérience

\vécue ne vaut que
l-,l parce qu'elle est parta-
gée, que ce soit dans la jun-
gle de Sumatra, dans le dé-
sert saharien ou avec les
aborigènes du Sri Lanka: De
retour au pays, Laurent |ean-
nin organise des expositions
et des soirées diaporama re-
traçant ses voyages. Notre
journal I'a rencontré.

Le fSL : Lawent Jeannin,
comment préparez-volls vos
séjours ?

LJ. : Il faut essayer de s'en-
tourêr d'un maximum de précautions avant le départ.

Par exemple, apprendre des
expressions de la l,angue
quand on part en Chine ou
s'entraîner à I'effort avant de
partirpour la cordillère des
Andes. Mais quand on est
arrêté manu militari par la
police en Ouzbekistan, ça,
ce n'est pas vraiment prévu
au programme.
Le fSL : Comment choi-

sissez-vous vos pays ?
LJ. : ]e vais là où l'actuali-

té m'attire. Par exemple,

j'étais à Cuba en octobre
dernier, car j'étais intéressé
par la fin présumée du cas-
trisme-

Le fSL : Vous êtes diapo-
ramiste, reporter ou photo-
graphe ?

L.f. : Un peu de tout cela,
puisque je pars avec trois ap-
pareils photos et un magné-
tophone. À mon retour, je
travaille sur des réalisations
audiovisuelles en couleur et
des expositions photogra-
phiques en noir et blanc.

Une bonne photo est une
photo qui questionne. Je suis
autodidacte et influencé par
l'agence 

-Magnum 
et Bres-

son ou \Milly Ronis. fe suis
un ardent défenseur de la
photo humaniste.
LefSL: Sivous aviez deux

rencontres à relater au |SL.
Quelles seraient-elles ?

LJ. : Ce serait la rencontre

A la découverte du monde
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#*ffi Une bonne
photo est une"
photo qui
questionne"

Laurent Jeannin

avec unevielle dame qui m'a
raconté le putch de Fidel
Castro. Elle I'avait vécu en
1959 et elle le revivait en me
le contant. La seconde, c'est
celle avec les aborigènes du
Sri Lanka. Mais là, je pense
que toute visite n'est pas for-
cément bonne..: Il faut les
laisser vivre en paix avec
leurs traditions.

LeJSL:Vousenêtesàune
trentaine de voyages. Que
se passera-t-il en 20L0 ?

LJ.:le retourne en Inde,
pour compléterma première
approche (2008) de ce pays
émergent. Lannée 2O10, ce
sera aussi la sortie d'un liwe
qui sera le best of de mes
voyages avec une centaine
de photographies noir et
blanc et 28 pages de récits.
Sa publication est prévue
pour fin janvier.
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Laurent Jeannin enchaîne les vovaqes, il est ici en lnde. Droits réservés
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