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Jardin d'enfants

Photographe australienne dont le travail est connu internationalement, Anne Geddes travaille depuis des annÃ©es
avec les nouveaux-nÃ©s, et crÃ©e des images inÃ©dites de ces bÃ©bÃ©s joufflus dans des situations qui se
veulent proches de la fÃ©erie. InstallÃ©s dans des pots en terre cuite, dÃ©guisÃ©s en abeille gÃ©ante butinant de
fleur en fleur, ou endormis dans les bras de modÃ¨les adultes, ces enfants sont au centre des images de Geddes.

En plus d'un engouement du public pour les photos de cette Australienne, de nombreux prix lui ont Ã©tÃ©
dÃ©cernÃ©s. Son travail a Ã©tÃ© publiÃ© dans 83 pays du monde, et traduits dans prÃ¨s de 24 langues... Ainsi,
Jardin d'enfants vient complÃ©ter la collection française de la photographe ; publiÃ© aux Ã©ditions Fetjaine, cet
album prÃ©sente cette fois ces bÃ©bÃ©s nus, Ã¢gÃ©s de quelques semaines Ã peine, dans un univers botanique
des plus crÃ©atifs. La photographe a trouvÃ© un lien direct entre la fragilitÃ© des enfants et celle des fleurs,
ajoutant que pour elle, « leur synergie est parfaite ».

Pour avoir une idÃ©e des photographies qui composent Jardin d'enfants, on peut aller visiter la galerie virtuelle
d'Anne Geddes sur son site Ã©ponyme. Les trente photos qui composent la sÃ©rie Miracle (rÃ©fÃ©rence Ã©vidente
au miracle de la vie) ont Ã©tÃ© reprises pour illustrer le tout nouvel album français.

Ainsi, si vous aimez la dÃ©licatesse des nouveaux-nÃ©s, ou si vous aspirez Ã vous plonger dans l'univers des
fleurs, ce livre peut vous intÃ©resser. Il vous faudra distinguer tulipes, pivoines et orchidÃ©es des sempiternelles
roses, car comme chacun le sait, les filles y naissent ! Quant aux choux, point d'inquiÃ©tude, les garçons aussi ont
droit Ã naÃ®tre quelque part... Nul doute que ce nouvel album rencontrera son succÃ¨s habituel auprÃ¨s du public
qui lui reconnaÃ®t une singuliÃ¨re capacitÃ© Ã capter la beautÃ©, la puretÃ© et la vulnÃ©rabilitÃ© des enfants.

par Mélanie Jourdan
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