21

h

romorantin

La Nouvelle République
Jeudi 25 mars 2010

vie de la cité

le chiffre

“ Sortir de notre microcosme
et démocratiser la photo ”
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Jusqu’au 5 avril, douze photographes exposent en six lieux de la ville. Olivier
de Chappedelaine propose à la médiathèque un visage rural de la Chine.

D

ix ans durant, Olivier
de Chappedelaine a
ét é p ho to g ra p h e
prof essi onnel. Et
puis, avec le tournant du numérique, il s’est résolu à ne plus
faire de concessions. Le Parisien
est parti travailler sur internet,
réservant la photo à ses simples
loisirs. Et au voyage.
En 2005, il rapportait ainsi de fabuleux clichés d’une balade
d’une vingtaine de jours à Guilin, une ville du centre-sud de la
Chine, bordant la rivière Lijiang.
Des c l i c h és qu ’i l e xpo s e
jusqu’au 5 avril à la médiathèque. On y découvre une
Chine très rurale avec de
grosses plantations de riz et de
thé. « Une Chine qui a du mal à
vivre et qui parfois survit, à mille
lieux de cette Chine industrielle
qu’on nous montre le plus souvent. » En noir et blanc, on y découvre des gardiens de buffles,
des travailleurs humbles aux outils dérisoires, et surtout des

Derrière le photographe Olivier de Chappedelaine,
la photo de la femme en vélo, son bébé sur le dos.
S’en dégage une grande quiétude.
champs et des montagnes, à
perte de vue…
« En général, les Chinois ne vous
regardent pas trop les photographier », précise Olivier de Chappedelaine. « Ils restent très discrets, sans doute par peur des
représailles politiques. Même

s’ils ont désormais l’habitude de
voir des touristes… »
Sur l’un de ces clichés, une
femme en vélo, son bébé sur le
dos. « J’y tiens beaucoup, pour la
quiétude qu’elle dégage et pour la
manière dont elle a été prise. J’ai
été surpris de voir cette équipée

passer devant moi. J’ai saisi l’appareil, sans avoir le temps de le
régler… et la photo était nette ! »
Émotion et esthétique, les clichés d’Olivier de Chappedelaine
sont comme une caresse au
temps passé. Les Romorantinais
peuvent s’estimer chanceux,
l’artiste expose peu, faute de
temps. Il apprécie néanmoins
ces petits festivals de la photo,
en pleine émergence, notamment en Normandie… « Ils nous
font sortir de notre microcosme
de photographes. Ils démocratisent cet art en montrant des travaux de passionnés… » Olivier
de Chappedelaine a d’ailleurs
beaucoup échangé avec un public intrigué, samedi, à la médiathèque.
Cécile Lascève
Plus de photos sur
www.olivier.dechappedelaine.com
ou sur
www.olivier.dechappedelaine.com

Aujourd’hui, marché du Moulin

Visite du centre de tri

C
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e jeudi 25 mars de 16 h à
20 h, devant l’esplanade
(quartier du Bourgeau), avec
producteurs locaux, produits
bio et commerces de proximité. Les prochains marchés

auront lieu les derniers jeudis
de chaque mois.
Pour tout renseignement,
contacter la MJC,
tél. 02.54.76.12.08.

l’occasion de la Semaine
du développement durable
du 1er au 7 avril, le SMIEEOM
Val-de-Cher organise des visites
du centre de tri à Mur-de-Sologne. On pourra découvrir les

différentes techniques mises en
œuvre pour donner une seconde vie aux déchets.
S’inscrire au 02.54.75.76.66.
Nombre de places limité.

C’est le nombre de places
mises en vente par le CVL
Palace pour la projection,
en avant-première et en
présence des Bodin’s, du
film « Amélie au pays des
Bodin’s », lundi, à 20 h 30.
Places en vente au cinéma,
aux heures d’ouverture.

aujourd’hui
> Pharmacie. A partir de 19 h,
appeler le 32.37 (0,34 € la minute).
> Bridge-Club. Au centre
administratif, place de la Paix, de
14 h à 18 h, tél. 02.54.76.50.60.
> Accueil des étrangers.
Permanence de M. Jamel Nafsi, au
CCAS, 21, boulevard Lyautey, le
jeudi de 8 h 30 à 11 h 30.
> Sport boules romorantinais. Au
boulodrome des Favignolles, rue
Claude-de-France, rendez-vous
des seniors à partir de 14 h.
> Office religieux. Adoration à
18 h, messe à La
Chapelle-Montmartin à 18 h 30.
> Batiss’CAF. A 9 h 30, « Café des
parents » : « Crises et caprices ».

utile
La Nouvelle République
12 bis, faubourg d’Orléans,
tél. 02.54.94.42.42,
fax. 02.54.94.42.44,
nr.romorantin@ nrco.fr

Publicité
NR Communication,
12 bis, faubourg d’Orléans,
tél. 02.54.94.42.40,
fax. 02.54.88.04.48.

Abonnements
Ligne abonnés :
tél. 0.825.31.70.70 (numéro
Indigo
0,15 € TTC la minute).

cinéma
CVL Palace (Romorantin)
L’Immortel. A 21 heures.
La Rafle. A 21 heures.
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Pièce montée. A 21 heures.
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Prix spécial valable du 1 er mars au 31 mai 2010

pour une monture hors verres correcteurs, à choisir exclusivement dans la Collection Optic 2ooo I titane Gom. Photo non contractuelle.
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GILLES HAHUSSEAU
108, rue G-Clemenceau

14, rue du Général-Giraud

ROMORANTIN

SALBRIS

46, av. de l’Hotel-de-Ville

22, place de la Paix

LAMOTTE-BEUVRON

SELLES-SUR-CHER

PRODUCTION
LOCALE SANS
INTERMÉDIAIRES
Venez acheter
votre viande
de bœuf
et veau
en direct
à la ferme

La qualité

au juste prix !
Axel MASSON
41320 - LANGON
Tél. : 02 54 98 14 94
(de 19 h à 21 h)
ou 06 18 09 02 61
guillemeaux@wanadoo.fr

