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« La force des éléments, mêlée à la beauté des lumières, m’a toujours fascinée.
 
L’alliance de la force et de la poésie, l’alliance des énergies. 
L’ équilibre des contrastes, de la stabilité et du mouvement.

Ces énergies, souvent invisibles, je les ressens intensément au coeur des éléments. Il y a sept ans,  
je suis venue à la rencontre des montagnes arrondies, les Vosges. Là où j’ai initié ma démarche 
d’immersion dans la nature, ces expériences fortes, qui m’ont fait rencontrer le vent, les montagnes et 
la glace, m’ont fait traverser la nuit et les tempêtes....jusqu’à la connexion profonde. 

Une expérience qui ne m’a plus jamais quittée et que je vis désormais au travers du Pays des fées dans 
les Vosges et dans la force du Vent en Scandinavie. »

                                          Cindy Jeannon
       

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.
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Contact

Cindy Jeannon
14 rue des Genevaux

88600 Anould
France

photo@cindyjeannon.com

www.cindyjeannon.com

Titres des photographies

Page 5   -   L’Alliance des Energies
         6   -   Fourmi
         7   -   Monde enchanté
         9   -   Un château dans la brume
        10  -   Les fées
        12  -   Valse de pluie
        13  -   Mammatus
        14  -   Rêver sous les étoiles
        15  -   Connexion

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 de vingt-huit photogarphies : en association les expositions « Au Pays des Fées » et 
« L’ Arbre à Rêves »

 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. 






