L'OBS
Date : 10/16 MAI 18
Page de l'article : p.48-50

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 359285

Page 1/6

GRANDS FORMATS

PORTFOLIO

INTO
WOOD
Antoine Bruy est parti à la
rencontre d'hommes et de femmes
qui ont choisi d'abandonner le
confort du monde moderne pour
se retrouver au coeur de la nature.
Ecologistes radicaux, ils sont tous
portés par la désobéissance civile
et l'utopie de vivre autrement
ANTOINE BRUY
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1 Pages précédentes
Russell, comte d'Okanongan, Etat de
Washington Etats-Unis,2015 Cetancien
militaire a acheté un terrain dans ce comte
pol compte de nombreux vétérans ll v vit
grâceasa pension d'invalidité
2 Fillette village de Miercurea-Ciuc
Roumanie, 2013 La famille de cette petite
fille a construit sa maison en terre et en
paille et vit du maraîchage et d'élevage
3 Jasper etson mouton, comte
d'Okanongan, Etats-Onis, 2015
Le photographe, Antoine Bruv, a fait
du «woofing» (travail bénévole dans
une ferme d'agriculture biologique) chez
cette famille d exploitants d'oignons
4 Chaine des Cascades, Etat de
Washington, Etats-Onis, 2015 AI abandon
un ancien bus scolaire transforme
en mobile-home
5 Terrv, Colorado, Etats-Onis, 2015 Cette
ancienne universitaire habite depuis
quarante ans avec son man, Jim ex-prof
de sociologie, dans leur maison perdue
des Rocheuses
B Alex, Etat de Washington, Etats-Onis,
2015 Ceieune homme, qui dépecé un raton
laveur faitpartie d une communaute
ecologiste radicale Pour manger sans
affecter la nature, ils se nourrissent
d'animaux qui viennent d être écrases sur
la route («roadkill «let de cueillette
7 La famille Finney, chaîne des Cascades
Etats-Onis 2015 Installée dans une ferme
a Concrète depuis dix ans, cette famille vit
de pêche et de maraîchage
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1 Mickjaos Etat du Nouveau Mexique
Etats-Unis, 2015 Ce passionne des
pyramides d Egypte fait partie dune
coriniunaute de hippies installes ici
depuis les annees 197D Mick est arrive
il V a vingt-cinq ans
2 Oil, communaute de Bénéficie, Sierra
Nevada Andalousie, Espagne 2D13
Oil fait partie de cette communaute
composee de 100 a 2DD personnes et
installée depuis vingt-cinq ans, maîs
se tient un peu a I écart
3 Matt et Gurubam, chaine des Cascades,
Etats-Unis, 2015 Ce couple d écologistes
radicaux transmet aux voyageurs
qu il accueille-comme Alex (pages
précédentes)-sa philosophie
environnementale
4 Matt s apprête a se baigner dans une
riviere de la chaîne des Cascades
5 Dans une maison de la communaute
de Bénéficie, Sierra Nevada, Andalousie,
Espagne 2013
G Eireann chaîne des Cascades, Etats-Unis,
2015 Cetteieunefilleadecide de quitter
Philadelphie ilvadeux ans pour voyager
en faisant du woofmg dci, dans une ferme

La séné « Scrublands » d'Antoine Bruy a
fait l'objet d'un ouvrage paru aux ëditions
Xavier Barrai et est exposée à la galerie
Clémentine de la Ferronière (Paris-41
jusqu'au 18 mai. Antoine Bruy est lauréat du
prix HSBC 2B18 pour la photographie.
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