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MÉDIATHÈQUE

Exposition de photographies sur «
L'Indonésie »

Dépaysement garanti avec l'Indonésie. Photo Gilles Bailly

Laurent Jeannin, photographe-reporter, expose  de nouveau  à la médiathèque. Il
fait partager son regard sur le monde. Il propose une exposition photographique
intimiste, du 21 juin au 13 juillet, un regard personnel sur L'Indonésie où il  s'est
rendu en 2004, quelques semaines avant le tsunami qui a dévasté l'île de Sumatra.
Tout  comme  pour  les  précédentes  expositions,  un  diaporama  sera  présenté  en

parallèle au cinéma Rio Borvo, avec l'intervention de Laurent Jeannin, le jeudi 1 er

juillet, à 20 h 30. Ce diaporama en deux parties, comprendra une projection sur
l'Indonésie  intitulé  Au-delà de  Bali,  et  un autre  sur la Birmanie, intitulé  Sur la
route des Stupas.

Gilles Bailly (CLP)

Pour  tous  renseignements  complémentaires,  s'adresser  au  personnel  de  la
médiathèque au 03.85.89.09.40.

Espace Abonnés

connexion | créer un compte | abonnement

 Le JSL en page d'accueil  Ajouter ce site en favoris

RECHERCHER

 

 accéder aux archives

07:00

07:00

06:52

06:52

03:32

Les dépêches

Marée noire: les opérations de
récupération du brut reprennent en partie

Pologne: le libéral Komorowski remporte
la présidentielle

La presse juge que les démissions Blanc-
Joyandet visent à protéger Woerth

Démission de Joyandet et Blanc dans un
climat plombé par les affaires

SANTÉ MODE PEOPLE DÉCO SHOPPING

DÉCOUVREZ LA SAÔNE-ET-LOIRE AU FÉMININ

Diabète et vacances : attention à  garder ses
bonnes habitudes alimentaires pendant le
séjour

Sur leur lieu de vacances, les malades diabétiques

doivent faire attention à  leur alimentation et se

renseigner sur les saveurs... lire la suite

LIRE AUSSI

Diabète et voyage : les mesures à  prendre avant et

pendant le trajet

Allergies : les pollens de graminées sévissent sur

toute la France

Bio Promise, des dessous pour lutter contre la

cellulite

Les dépenses de soins de ville ont augmenté de

3,3% sur les cinq premier mois de l’année

Retrouvez toutes nos offres d'emplois sur

ioomyz.com

Offres d'emploi en Bourgogne

Cdi - AHF 21

Attaché Commercial H/F
RESEAU AHF Amélioration de l'Habitat

Français 1 Attaché(e) Commercial(e) En

CDI. Formation Assurée. Pas...

> Abonnés, consultez le

journal en pdf

Min : 17 °C

Max : 30 °C

La Météo
Mâcon

Bien

Ensoleillé

>> voir les prévisions

Recherche une autre

localité

 

Nous écrire

Informez-nous
Vous êtes témoin d’un

événement :

écrivez-nous, envoyez

vos photos, vos vidéos.

Les Blogs du JSL

Technophiles
Le blog des nouvelles

technologies

Le Billet d'Mil.net
Le blog de Michel

Limoges

FC Gueugnon
Le blog du FCG

Les blogs des experts

Une boussole pour les
écoles
Le blog de l'orientation

scolaire

Vues de l'esprit
Le blog qui donne à

penser

Articles les

Vos commentaires

Médiathèque - Exposition de photographies sur « L'Indonésie » - Le JSL http://www.lejsl.com/fr/permalien/article/3345443/Exposition-de-phot...

1 sur 3 05/07/2010 07:25


