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EXPO PHOTOS JUSQU’AU 30 NOVEMBRE-JEAN-CHRISTOPHE TARDIVON : «Les people ont pris 
l’ascendant sur les peuples» 
 
Le Dimanche 25 septembre 2011 @ 15:01:39  

 

Reporter-photographe dijonnais, Jean-Christophe Tardivon présente une exposition à Latitude 21, « Hémisphère Sud ». Il a posé 
son objectif sur l’île de la Réunion avec un thème précis et d’époque : le développement durable. 
 
 

 

Une exposition à découvrir jusqu'au 30 novembre 
 

Il expose à Latitude 21, la Maison de l’Environnement du Grand Dijon, jusqu’au 30 novembre. A travers ses clichés (117 photos 
sur 40 panneaux), mais également les textes fouillés qui les accompagnent, le Dijonnais Jean-Christophe Tardivon dévoile un 
reportage-photos réalisé entre avril et mai 2009, sur l’Île de la Réunion. Mais, loin des images de cartes postales, ou des images 
parfois misérabilistes, le Dijonnais s’est positionné sur une thématique bien précise, celle du développement durable et la façon 
dont il est appliqué sur cette ile à la fois lointaine et si proche. En proposant une approche très différente de ce que les fidèles 
d’infos-dijon.com, avec qui Jean-Christophe Tardivon collabore très régulièrement depuis janvier 2011, ont l’habitude de voir. 
 

«Un territoire qui essaie de se prendre en main» 
 
Président de la Latitude 21, Jean-Patrick Masson, également Vice-Président du Grand Dijon en charge de ces questions plus que 
d’actualité, a commenté le travail du photographe. Détaillant ce qu’il a ressentit en découvrant le travail minutieux de Jean-
Christophe Tardivon, il commente : « l’Île de la Réunion et le développement durable, c’est une vision d’un territoire qui essaie de 
se prendre en main ». 
Pour l’élu, le phénomène de la mondialisation n’est pas que, fort heureusement, économique. C’est avant tout :« un échange. La 
circulation des cultures. Et cette exposition, c’est aussi l’occasion d’un échange ». 
Faisant le lien avec le lieu de l’exposition, il estime : « Latitude 21, c’est aussi l’ouverture vers l’autre, ce qui en fait un lieu bien 
particulier ». 
 

Un travail qui demande du temps 
 
Plutôt que de rentrer dans les détails techniques et bien souvent incompréhensibles qui se cachent derrière une photo, Jean-
Christophe Tardivon, au moment de présenter son travail, a souhaité revenir sur ce pourquoi il exerce ce métier et pas un autre : 
« Cette exposition est la concrétisation d’un projet datant de l’automne 2008 et du reportage, d’avril à mai 2009. Alors que nous 
sommes à la veille de l’automne 2011, j’attire votre attention sur le temps nécessaire pour développer des reportages 
photographiques de fond et pour arriver à les partager avec le public ». 
Soulignant ainsi que, il y a quelques années, son travail aurait trouvé très naturellement sa place dans les pages des magazines 
nationaux. Or, depuis quelques années, il n’en est plus question : « vous le savez, les people ont pris l’ascendant sur les 
peuples ». L’occasion pour lui de remercier Latitude 21 et son président, Jean-Patrick Masson ainsi que son directeur, Sébastien 
Appert : « vous permettez ainsi aux images de vivre et de rencontrer leur public ». 
Précision importante : le reportage date de 2009. Mais Jean-Christophe Tardivon a pris la peine de recontacter ses interlocuteurs 
réunionnais début 2011 afin de retravailler ses textes et les actualiser pour être au plus près de l’approche locale du 
développement durable. 
« J’espère que retirez de cette exposition des informations, du plaisir et peut-être l’envie d’aller visiter la Réunion sous un angle 
nouveau », plaide le photographe dijonnais. 
 

Bruno LÉDION 
Photos : Thomas HAZEBROUCK 

Plus de photos : www.focale.info 
 

Plus 20000 visiteurs l’an passé 

L’année pour Latitude 21 correspond au rythme scolaire. L’an passé, pour 2010-2011, ce sont 7000 personnes qui 
ont franchi la porte de Latitude 21, de façon spontanée. 
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Mais le « gros du public » de Latitude 21, ce sont les scolaires. Ils ont été 13 176, répartis sur 420 classes, pour 
découvrir 1200 animations sur l’année, 15 expositions dont 5 ont été produites sur place. 
Pour cette année 2011-2012 qui s’ouvre avec l’exposition de Jean-Christophe Tardivon, 380 écoles sont déjà 
inscrites. Attention, Latitude 21 ne dépassera pas les 420 classes. 

 

Pratique 
Horaires : 
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
Le samedi de 14h à 19h 
Toute la semaine sur rendez-vous. 
33 Rue de Montmuzard 
21000 Dijon 
Tél : 03 80 48 09 12 
latitude21@latitude21.fr 
 

 

Jean-Patrick Masson, président de Latitude 21 
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Jean-Yves Pian, conseiller général (à gauche) 
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Catherine Hervieu, conseillère municipale 

 

Sébastien Appert, directeur de la Latitude 21 

 

L'inauguration s'est terminée par une 
dégustation de produits réunionnais 
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