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PHOTO CLUB AUTUNOIS

Carnet de voyage à Cuba

« À Cuba, la musique est un véritable mode de vie » confie Laurent Jeannin. Photo J.-F.
C. (CLP)

(161 signes) Vendredi soir, à l’Hexagone, Laurent Jeannin à présenté le diaporama

extrait de son treizième carnet de voyage, réalisé lors de son séjour à Cuba en

octobre 2009. 

C’est la réalité quotidienne du peuple Cubain, fixée sur la pellicule qu’a ramené
Laurent Jeannin de son voyage à Cuba en octobre 2009. Un diaporama intitulé « Le
miroir sans tain » qui traduit, en fondu enchaîné, la réalité quotidienne du peuple
cubain, confronté aux difficultés économiques.

Une relation en images, dans un condensé de rencontres et d’impressions sur la
société cubaine où la jovialité, la générosité et la musique surtout, omniprésente,
font oublier la dureté des temps.

Dans une Chevrolet Bel Air des années cinquante, Laurent Jeanine a parcouru l’île,
de La Havane à Santa-Clara en passant par Trinidad, Santiago de Cuba, Vinales…

Des images magnifiques et des témoignages qui ont permis à l’auditoire de se faire
une idée plus précise de la vie de ce peuple contraint, de sa culture, de son art de
vivre et de ses espoirs dans l’expectative de l’après castrisme.

Laurent Jeannin présentait à cette  occasion une exposition de 35  photographies
noir et blanc sur Cuba.

J.-F. Clanet (CLP)
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