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L’auteur et sa démarche d’immersion

En 2005, après sept années de travail dans l’informatique, Cindy Jeannon décide de tout quitter pour 
se sentir en cohérence avec sa volonté de vivre « autrement » et proche de la nature. 
Après une formation d’éco-interprète et quatre années de mode de vie « nomade », en 2009, elle choisit 
de s’installer dans les moyennes montagnes vosgiennes pour commencer une nouvelle expérience  
en immersion dans la nature, qui ne la quittera plus.

Depuis, elle se plonge dans les  pour les grands espaces sauvages pour retranscrire ce lien profond  
qui nous unis à la Nature, notre rapport à l’Espace, au Temps, à Liberté…
Des immersions de plusieurs mois en Sápmi, Norvège, Islande et en France, notamment en hiver 
dans les Vosges.

Aujourd’hui, à travers sa démarche, son travail est reconnu et régulièrement publié et exposé  
en Europe.

       

« Au fil de l’eau et des pensées, la lumière montre le chemin vers le lac. 

La première fois que je l’ai découvert de nuit, j’ai eu la sensation de retrouver un paysage de Norvège. 
L’eau était calme et l’horizon dessiné par la ligne sinueuse de résineux. Le visage levé au Ciel, absorbée 
par le scintillement des étoiles, j’écoutais le silence ponctué par le saut du poisson, les passages furtifs 
de la chauve-souris dessinant des ronds au-dessus de ma tête, le hululement de la chouette donnant 
la profondeur de l’espace.

Tant de dimensions se côtoient. L’âme de l’arbre imprègne les lieux  ; de ses pieds enracinés, par  
sa peau écorce, jusqu’à ses bras aux extrémités de mille douces épines qui vibrent au souffle du vent. 
L’afflux de son sang sève s’accorde au rythme des saisons et pulse en harmonie avec la vie.

Les arbres rêvent-ils  ? Ils semblent détenir une partie de la magie lorsqu’ils se parent de brumes,  
de paillettes de cristaux de neige, de la robe chaude d’un coucher de soleil...

Les reflets, inversement à notre lecture du monde, nous suggèrent de mettre en miroir nos pensées 
pour entrevoir d’autres possibilités...nous voici plongés au cœur d’un monde où l’Arbre à Rêves  
nous délivre ses messages pour qui veut bien s’y laisser porter...

...bon voyage. »

       Cindy Jeannon
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Titres des photographies

Page 5   -   Sortilège
         6   -   Les danseurs de l’infini
         7   -   Un rêve sorti du brouillard
         8   -   Monde inversé
        11  -   Solitude
        13  -   Galaxie
        15  -   La rêveuse
        17  -   Pulsations

Une exposition extérieure de dix photographies

 Dix photographies + Un texte de présentation de l’exposition et de l’auteur.

 Support d’impression de haute qualité : bâches pouvant être exposées en extérieure. 
 Bâches étudiées pour donner un niveau de détail et de contraste de grande qualité.
      
 Format : Surface totale : 154 x 153 cm dont surface photo 134 x 90 cm

 Support d’accroche proposé : 
 Les bâches sont équipées d’oeillets. Vous pouvez ainsi y faire passer une cordelette afin de les     
           tendres et les suspendre. 
             Elles peuvent être tendues sur châssis (châssis à prévoir par le locataire de l’exposition). 
             Nous pouvons réfléchir à d’autres systèmes d’accroches : kakémono...       
 
 
Exposition interactive avec le public... Accrocher vos rêves !

Un échange in situ avec le public est sugéré par une «boîte à rêves». Ce fonctionnement est autonome...  
je vous en dirai plus lors de la conception de notre projet. 
 
En trois mois, plus de deux cent rêves ont été accrochés dans les arbres.  
 
Offrir un moment d’émerveillement et proposer un temps d’expression. Pour écrire votre rêve le plus 
profond... pour raviver un rêve oublié, partager des envies, des idées, des projets... et pourquoi pas le 
premier pas d’un nouveau projet de vie ?

Contact

Cindy Jeannon
14 rue des Genevaux

88600 Anould
France

photo@cindyjeannon.com

www.cindyjeannon.com

Exposition de vingt-huit photogarphies : en association les expositions « Au Pays des Fées » et 
« L’ Alliance de Energies »

 Même sujet, même format, même support.

Location de l’exposition

      Tarifs selon durée.
 Assurance obligatoire, à la charge du locacataire.

Conférence en complément de l’exposition 

 Lien avec l’immersion dans la Nature, le rapport au Temps, à l’Esace, à la Liberté. 






