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PORTRAIT ESTIVAL. LAURENT JEANNIN EST UN PHOTOGRAPHE
ATYPIQUE.

Le noir et blanc pour passion

Le photographe, au repos, au cours d’un de ses nombreux voyages. Photo G. B. (CLP)

Pour notre dernier portrait estival, votre journal a souhaité faire un petit clin d’œil à
l’Été des portraits en rencontrant un photographe amateur atypique, puriste et
passionné.

Vos photographies sont en noir et blanc. Est-ce que vous photographiez aussi en
couleur ?

« Les  seules  pellicules  couleur  que  j'utilise  sont  des  films  inversibles  pour  la
réalisation de  diaporamas, mais  la  richesse  des  nuances  réelles  observables  par
l'œil n’est pas fidèlement restituée.

Je travaille donc essentiellement en noir et blanc, car l'image obtenue permet la
prise  de  recul  nécessaire  pour  l'interprétation.  De  plus,  je  fais  partie  de  ces
photographes amateurs pour qui le tirage papier ne se conçoit qu'avec le filet noir
qui atteste l'absence de recadrage.

Ce  parti  pris  de  rigueur  et  d'honnêteté  est  incontournable  pour  l'instantané
photographique qui est unique par définition. »
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Utilisez-vous un appareil numérique ?

« Jamais.  Je  n'en  dispose  pas  et  la  technique  dite  argentique  me  donne  toute
satisfaction. Plus fondamentalement, la technologie numérique ne correspond pas
à mes attentes et quand on me parle d'écologie pour mes développements, je me
fais ces réflexions : mon matériel a plus de vingt ans alors que la durée de vie d'un
appareil  numérique,  tout  plastique  et  bourré  de  composants  électroniques,  ne
dépasse  pas  cinq  ans,  idem  pour  l'ordinateur  indispensable  qui  va  avec,  sans
compter qu'ils sont gros consommateurs de piles… »

Vous êtes passionné de photos reportage.

« L’expérience vécue ne vaut que parce  qu’elle est  partagée. Que ce  soit dans  la
Cordillère des Andes, dans la jungle de Sumatra, au fond des volcans, dans le désert
saharien ou sur les bords du fleuve Niger, avec les aborigènes du Sri Lanka ou les
Bochimans du Kalahari.»

Réalisez-vous des reportages de commande ?

« Oui, à condition qu'on me donne carte blanche et non une quelconque caution. »

Voir son site : http://www.diaventure.fr
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