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Les Chroniques Nomades mettent le monde à portee d'æil aux Greniers à sel

La plus belle invitation aux voyages
S'offrir le plus beau voyage
autour du monde pour lO F !
lmpossible sauf aur Gre-
niers à sel de Honfleur où se
tiennent actuellement les
Chroniques nomades. Un
salon de la photographie de
Yoyages et dtaventurrês êr-
ceptionnel où les talents de
six grands photographes
abolissent le temps et les
frpntièrcs.

" C'est réellement exception-
nel,., En regardant ces photos, on
est lattéralement transporté. »
Commentaire d'un des premiers vi-
siteurs à s'étre plongé dans les
chroniques nomades qui se tien-
nent actuellement aux Greniers à
sel de Honfleur. "Les photos de
I'univers des pygmés Aka sont
saisissantes. Elles sont prises
d'une telle manière qu,on a I'im-
pression d'être caché dans un
buisson iuste à coté d'eux. D'être
des témoins privilégiés de leur
vie » aSSUre un autre viSiteur. Un
peu plus loin, une femme semble lit-
téralement absorbée. Elle
contemple une photographie aé-
rienne d'un paradis terrestre situé
dans le Pacifique. Des eaux bleues
d'une pureté sidérante. Si le corps
de I'observatrice est bien là, son es-
prit est parti dans cet univers ma-
gnifique capturé par le talent de
Yann Arthus-Bertrand.

Les Chroniques nomades ont
réussi leur mission. Transformer les
Greniers à sel en une vitrine du
monde. Les distances et le temps
sont abolis. Les mètres pour passer
d'une photo à l'autre représentent
en fait des milliers de kilomètres et
des peuples aussi différents les uns
que les autres. Des pygmées de la
forêt équatoriale au belles femmes
mauritaniennes.

Les pyg.mée^s Aka, les déserts du monde, les mauritaniennes, /es chemins de trayerses, I'eau entre ciet et
terre... Les chroniques nomades, grâce à ces prlofos, ouvreni les portes du monde.

Point de convergence

Pour renforcer Ia sensation de
voyage instantanée, les photogra-
phies sont accrochées sur des pa-
rois de caisses de bois. Les mêmes
qui servent à transporter les mar-
chandises à travers le monde.

A l'origine de cette remarquable
exposition, Alain Geiss avec le sou-
tien de la ville et de nombreuses
bonnes volontées.

Lors de I'inauguration, jeudi der-
nier, des Chroniques Nomades, Mi-
chel Lamarrè a tenu à soutenir ce
salon et justifier sa présence à Hon-

fleur: "Honfleur, point de départ
de découvreurs, est le lieu idéal
et symbolique pour I'accueal
d'une telle manifestation. Si hier
les grands navigateurs partaient
à la découverte d'horizons loin-
tains, aujourd'hui, ce sont ces ho-
rizons, ces paysages et images
de voyages qui viennent jusqu,à
nous.» Leffet est garanti. On se
laisse agréablement dériver d'un
monde à l'autre.

Outre l'aspect purement visuel,
ce salon de la photographie d'aven-
tures et de voyages veut également
susciter des réflexions, des ren-

contres, des échanges. Loin d'être
élitiste, il est un point de convergen-
ce.

De I'amateur au profesionnel. Du
simple voyageur occasionnel à l'ex-
plorateur confirmé. Chacun peut y
trouver sa part de rêve et.la parta-
ger. Quasi unique. Alors, si le
monde du voyage vous tente, les
Chroniques nomades sont incon-
tournables.

Samuel NOHRA.
a Jusqu'au dimanÇhe 11 mai de

10h à 19h aux Greniers à sel. En-
trée: 10 F


