
ENTRE ARVE ET GIFFRE

Photographie etmusique
écrivent unemême partition

E n Picardie, Laurent a fon
dé un fanzine (un magazi

ne de fans) avec des amis.
Consacré à la musique, ce
petit journal est distribué
dans les salles de spectacle et
les bars du coin. Laurent dé
couvre la photo de concert,
rencontre des artistes, et dé
veloppe sa culture musicale.

En 2003, il étrenne son
premier appareil numérique,
« un nouveau confort », lors
du tout jeune festival clusien,
Musiques en stock. Son fan
zine, qu’il continue sur inter
net, puis sa collaboration
avec le Dauphiné Libéré lui
ouvriront les portes des salles
de concert de la région. o

PORTRAIT À 48 ans, Laurent Cousin a choisi de se reconvertir dans le photojournalisme

L’éclosion d’une passion
LES CARROZ D’ARÂCHES

C omme beaucoup de Haut
Savoyards d’adoption, il

vient du Nord. Avec ses faux
airs de Daniel Craig, Laurent
Cousin fait partie de ces artis
tes qui malgré leur talent, ont
fait de la modestie leur princi
pal trait de caractère. Mais
quand il s’agit de parler de
photographie, la timidité
s’envole.Comme quand il a
l’appareil en main, « l’instinct
prend le dessus ».

“Mon Zénith à moi”
Pourtant, rien dans son par
cours professionnel ne laisse
deviner cette attirance pour
la photo. Originaire de Lille,
Laurent fait ses classes à
Beauvais, et s’oriente sans
grande conviction vers la mé
canique. De retour du service
militaire, dans les années 80,
il exerce plusieurs petits bou
lots en Picardie, avant de tra
vailler dans une entreprise de
volets roulants à Nantua. Puis
chez Somfy, à Cluses, quand
il viendra avec sa famille
s’installer aux Carroz. Un

poste qu’il occupait encore il
y a un mois.

C’est à côté qu’il faut cher
cher, entre les lignes de son
CV, où l’on découvre que sa
passion est là depuis toujours.
Depuis ce service militaire en
Allemagne, où Laurent achè
te son premier « réflexe Zé
nith 24x36 mm. Mais je ne
connaissais pas grandchose
à la photo ».

Un regret au fond du cœur
Alors de retour en France, il
apprend. Dans les livres,
dans un club amateur, il intè
gre les bases et développe ses
pellicules en chambre noire.
Parce qu’il veut « avoir un
pied dans le monde de la
presse », il devient corres
pondant au Courrier Picard,
le journal local. « J’avais cette
image clichée des reporters,
cette vision fantasmée du
photographe qui, tel un ma
gicien, fait apparaître des
images sur du papier dans
l’obscurité de sa salle de
bain ».

Mais il garde au fond du
cœur ce regret de n’avoir ja

mais « poussé plus loin » la
photo. Il veut « cette légitimi
té » que lui apportera une for
mation reconnue par la pro
fession.

Entre Paris et Les Carroz
Début 2012, à 45 ans et des
poussières, ce père de famille
se lance et postule pour en
trer à l’École des métiers de
l’information (EMI) de Paris.
Les sélections sont dures
mais sa motivation paie : avec
16 autres privilégiés, il intè
gre l’établissement en sep
tembre dernier. Tous les
weekends, il fait l’allerre
tour entre Paris et Les Carroz,
où est restée sa famille.

En mai 2013, quand il sorti
ra de l’EMI, Laurent tentera
de vivre, enfin, de sa passion.
Un challenge osé pour cet ar
tiste qui s’est réconcilié avec
l’école, en choisissant luimê
me ce qu’il voulait qu’on lui
enseigne.

Pauline MOISY

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web de Laurent Cousin :
www.e-majreportcousin.fr

« Techniquement, cette photo n’est pas parfaite, mais elle raconte une histoire et c’est aussi pour ça que la photo
a une raison d’être. On est en décembre 2007, mon père vient de décéder. Je pars faire un tour au-dessus des
usines où il a travaillé, à Lille. Sur ce pont, je vois un vieux monsieur qui traverse. Un peu à l’improviste, je shoote
à la volée et je ramène cette photo ». Photo DL/L.C.

« J’aime les portraits d’artistes backstage parce qu’au moins, là, c’est le
photographe qui fait la photo. Les photos de scène, c’est une bonne école,
même si nous ne choisissons ni la lumière ni l’expression, seulement
le cadrage ». Photographié à Musiques en stock, Laurent Cousin est
pour une fois de l’autre côté de l’objectif. Photo Sandra BARILLER

Premier exercice pratique sur le terrain dans le cadre de sa formation à
Paris. « Je me retrouve au mondial de l’auto où les salariés de PSA tentent
de rentrer. Je me place à l’avant et me retrouve rapidement coincé entre
un mur de CRS et des manifestants qui poussent derrière.Au final,
impossible de faire une photo correcte et je me suis demandé comment
j’allais sortir de là et si mon matériel allait finir en miettes ! » Photo DL/L.C.

TANINGES Rencontres culturelles
et initiations en novembre à laMJC
n Cesoir, laMJCdeTaninges
organiseunerencontre
consacréeà l’histoirede l’art.À
20heures,à lasalleBolhy,
LaurenceCouinaud
interviendrasur les rencontres
descivilisations
orient/occident.Il seraquestion
dedécouvertesréciproques,du
XIXe siècle français fascinépar
l’orient,desartistesorientaux

vivantenoccident,des
influencessimultanées…
Samedi 10novembre,de
9heuresa 18heures,aura lieu
unstaged’artsplastiquesdédié
auxtechniquesmixtes,aux
mélangesaveccollage,
peinture,dessin,basrelief.Il
seraaussiencadrépar
LaurenceCouinaud(payant).
Unevisitecommentéede

l’exposition"lemythede la
couleur"aGianadda(Martigny)
enSuisseestprévue le
9novembre.Enfin,Marion
Tabeaudvaencadrerunstage
d’initiation informatiquededix
séances (mardisetvendredis
de9 ha 11 h)estprévudu
13novembreau 14décembre
(payant).SiteWeb :
http://mjctaninges.fr.

SPORT Les 64e de finales de la coupe de France ont eu lieu samedi

Coupe de France de rollerhockey :
Thyez intraitable face à Pontarlier

THYEZ

P our les 64e de finales
de la coupe de France,
l’équipe des Bloody
Tigers recevait samedi

les joueurs de Pontarlier, une
autre équipe de Nationale 3.
Le match a débuté de la
meilleure des façons pour les
joueurs locaux qui ont ouvert
le score en 22 secondes !
Leurs adversaires du jour
comprennent vite que leur
déplacement ne sera pas de
tout repos puisque l’équipe
de Thyez menait 5 à 0 en
seulement 5 minutes. La su
périorité des Bloody Tigers
se ressentait à chaque action,
malgré le fait que Pontarlier
essayait de ne pas prendre

(trop) l’eau en défense. Les
équipes se rendent au ves
tiaire à la pause sur le score
de 14 à 2 en faveur de Thyez.
La seconde mitemps ne ver
ra pas de grand changement
dans le jeu, avec une nette
domination thylonne. Les
minutes s’écoulent et le sco
re est de plus en plus sévère
pour les visiteurs du soir. Le
match s’achève sur le score
de 25 à 3 en faveur de l’équi
pe de Thyez. Une victoire qui
lui ouvre les portes des 32e de
finales de la Coupe de Fran
ce.
Le prochain match aura lieu
le samedi 17 novembre à
Macon dans le cadre du
championnat de National
3. o Les Bloody Tigers à l’issue de la rencontre. Photo DL/D.N.

UTILE
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

n À Cluses
Tél. 04 50 18 40 70.
19, rue NicolasGirod,
74300 Cluses.
Email : ldlredcluses@
ledauphine•com

CLUSES
n Médecin de garde et ur
gences médicales
Appeler le 15.

n Appel d’urgence européen
Appeler le 112.

n Pharmacie de garde
Contacter le 3237, puis
préciser le code postal.

n Centre antipoison
Tél. 04 72 11 69 11 (Lyon).

n Clinique de Cluses
(urgences)
Tél. 0826 888 777.

CONTAMINE-SUR-ARVE
n Centre hospitalier Alpes
Léman (urgences)
Tél. 04 50 82 20 00.

AGENDA
ARÂCHES-LA-FRASSE

n Balade découverte
d’automne
À l’office de tourisme des
Carroz d’Arâches, 9 place
de l’Ambiance, à partir de
13 h 30, à la découverte
des couleurs de l’automne,
balade gratuite et
accompagnée (gratuit).
Site Web :
www•lescarroz•com.

TANINGES
n Histoire de l’Art
MJC Salle Bohly, à
20heures, sur le thème
“Rencontre des
civilisations” :
orient/occident, le
XIXe siècle fasciné par
l’orient. Animé par
Laurence Couinaud
(payant).

THYEZ
n Conseil municipal
En mairie, salle du conseil
à 20 heures.

DEMAIN
ARÂCHES-LA-FRASSE

n Kinou le Clown
À l’office de tourisme des
Carroz d’Arâches, 9 Place
de l’Ambiance, de 14
heures à 17 h 30, sculpture
de ballons, magie, Kinou a
plus d’un tour dans son
sac (gratuit).

CLUSES
n Ateliers créatifs
À la médiathèque de
l’Atelier, 1 325 Avenue
GeorgesClemenceau, à 9
heures et 10 h 30,
“Détournez votre image et
ditesnous si vous trouvez
ça drôle ?” Sur inscription,
matériel fourni (gratuit).
Tél. 04 50 98 89 98.

n Atelier pédagogique :
La techno’clock
Au musée de l’horlogerie
et du décolletage, espace
Carpano et Pons, à partir
de 15 heures, découvrir
l’horlogerie et la physique
en faisant des expériences
amusantes, 1 h 30 d’atelier
suivi du goûter. Sur
inscriptions, Tél.
04 50 96 43 00, site Web :
www•museecluses•fr.

MAGLAND
n "La vie et la santé des
agriculteurs, aujourd’hui
il y a un os"
Spectacle, à la salle des
fêtes, à 20 h 15, suivi
d’échanges autour d’un
buffet, entrée gratuite.
Proposé par la MSA avec
le soutien des acteurs
locaux de la vallée de
l’Arve et du Giffre.

MARNAZ
n Marnaz Arts Martiaux
Assemblée générale, salle
Pierre Rosset, groupe
scolaire les Sages, à
19 h 30.

SCIONZIER
n Braderie
du Secours Populaire
À la salle des fêtes, de
9 h 30 à 15 heures.

JEUDI
ARÂCHES-LA-FRASSE

n Contes de montagnes
Office de tourisme des
Carroz d’Arâches, 9 place
de l’Ambiance, de 14
heures à 17 heures, une
petite balade à faire en
famille avec les jeunes
enfants, pleine d’histoires,
de contes et de légendes
des montagnes. Peu de
marche mais beaucoup
d’histoires (gratuit).

CLUSES
n Confédération syndicale
des Familles
Association de défense
des consommateurs et des
locataires, 24 av. Georges
Clemenceau, permanence
de 17 heures à 19 heures,
Tel. : 06 30 29 74 26 ou
par email à csf
clusesenvirons@orange•fr.

n Le rendezvous
des histoires
À la médiathèque de
l’Atelier, 1325 Avenue
GeorgesClemenceau, à
partir de 10 heures, des
histoires malicieuses,
rigolotes, émouvantes, des
histoires qui font rêver,
grandir… Rendezvous à
l’espace jeunesse de la
médiathèque. À partir de 3
ans (gratuit). Tél. :
04 50 98 89 98.

n La récré des parents
École élémentaire des
Ewües 1, au 4 rue Edouard
Herriot, à partir de 8 h 45,
temps d’échanges libre
avec Martine Cardinet,
coordinatrice parentalité à
la CAF (gratuit). Tél. :
04 50 96 69 39.

LE REPOSOIR
n Don du sang
Salle des fêtes, de 18
heures à 20 heures. Un
repas offert à chaque
donneur.Tél.
04 50 98 18 01.

SCIONZIER
n Thé dansant
Salle des fêtes, 2 rue du
Foron, de 15 heures à
19 h 30, organisé par
l’association “Scionzier Au
fil du temps”. Ouvert à
tous. Animé par orchestre
(payant).Tél. :
06 37 11 92 22 ou
04 50 98 03 53.

CLUSES Le cimetière,
témoignage de la vie sociale
n Samedi 10novembre,à 15
heures,FlorencePoirier,guide
dupatrimoineet responsabledu
serviceArchivesetpatrimoine
de laville,proposeunevisite
guidéeducimetièreduChevran.
Enseptembredernier (photo),
lesJournéesdupatrimoine
avaientété l’occasionde
parcourirce lieu« qui
appartientaupatrimoine »,

selonFlorencePoirier.Cette
visitepermetderetracer
l’histoireducimetière,quin’a
pas toujoursété implanté là.
Enparcourant lesallées,ony
découvre les tombesde
personnagesquiontmarqué
l’évolutiondeCluses.Rendez
vousdevant l’entréeprincipale
(payant).Renseignementsau
0450966944.
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