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"Thingyan, la grande fête
de l'eau Birmane"
Par l'artiste < Jean-François LeBlanc
24 mars au 23 avril 2016_Vernissage jeudi 24 mars (17 h)
Mont-Laurier, 14 mars 2016 > En collaboration avec Sylvain Pagé, député de Labelle,
le Centre d'exposition de Mont-Laurier présente l'exposition « Thingyan, la grande fête
de l'eau birmane » du photographe Jean-François LeBlanc.
Du 24 mars au 23 avril 2016, soyez de la fête de l’eau birmane avec 34 photographies,
la plupart de grands formats, qui proposent un coup d’œil unique sur le peuple birman,
les paysages et le bonheur que procurent cinq jours de festivité liés à l’eau.
Le photojournaliste Jean-François LeBlanc se
rend en Birmanie au printemps 2012, au
moment où le pays vient d’ouvrir ses
frontières. La Birmanie, terre située entre
dictature et espoir d’une ouverture sur le
monde, célèbre alors le Nouvel An bouddhiste.
Des célébrations durant lesquelles l’eau
devient un élément de purification et de joie
qui rejaillit sur le quotidien. La fête de l’eau
prend alors une tout autre dimension pour le
peuple et la série photographique de la grande
fête de l’eau birmane témoigne de cet espoir.
Pour Jean-François LeBlanc, la photographie est une façon de partager le monde, de témoigner
des multiples réalités et, surtout, des individus croisés sur sa route. Le photographe place l’être
humain au centre de son travail, de sa réflexion et de sa vision documentariste de la photo. Que
ce soit dans son propre milieu de vie ou dans les nombreux pays qu’il a visités, il approche ses
sujets avec la plus grande discrétion afin de les saisir dans leur réalité, non altérée par sa propre
présence. Ses œuvres attestent de cette pure authenticité.
Vernissage et rencontre avec l’artiste
Le Centre d'exposition vous invite à venir rencontrer Jean-François LeBlanc, le 24 mars à 17 h.
Ce sera l’occasion de partager avec lui votre amour des horizons lointains, du travail de
photographe ou encore d’en savoir davantage sur sa démarche artistique. Bienvenue à tous,
l’entrée est gratuite. C’est un rendez-vous au Centre d’exposition de Mont-Laurier (385, rue du
Pont, Mont-Laurier).
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