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Mioveni est une ville en Roumanie située
entre Bucarest et les Carpathes.
Après la chute du communisme, la ville a pu survivre
grâce à l’industrie automobile. Tous les habitants
vivent aujourd’hui au rythme de l’usine.
Pendant près de trois ans, la photographe
Anne Leroy et la journaliste Julia Beurq
ont accompagné le quotidien des habitants de Mioveni
rapportant images et récits plongeant le lecteur
dans l’intimité d’une vie ouvrière.

le livre
16,5x22 cm
96 pages imprimées en quadrichromie
environ 50 reproductions
textes en français et en roumain
couverture reliée plein papier
prix public 25 €
parution prévue : 1er semestre 2019

Anne Leroy est photographe. Elle est basée entre Paris et Bordeaux,
mais son cœur est à l’Est. Dans son travail, il est question d’histoires d’hommes
et de territoires. Depuis dix ans, elle interroge la construction des identités individuelles et collectives par le biais d’enquêtes rigoureuses. Son approche est
marquée par une grande exigence documentaire qui offre une vision
d’un engagement sans concession. Loin de tout sensationnalisme ou artifice
esthétique, ces images, qu’elles embrassent des paysages ou s’attachent
à certains détails offrent un regard distant, précis et construit sur le monde,
mais aussi empreint d’une certaine poésie. Son travail se construit au gré de
résidences d’artiste, d’expositions et de commandes pour la presse.
L’engagement est également une caractéristique du travail de Julia Beurq.
Journaliste multimédia depuis 2009, elle a habité pendant cinq ans
en Roumanie. Depuis Bucarest, elle a rayonné dans toute la région et couvert
l’actualité roumaine et moldave pour de nombreux médias français (le Monde
diplomatique, Radio France internationale, le Courrier des balkans).
Sa connaissance du pays et de la langue en fait une spécialiste reconnue
de la région. Omnibulée par les questions sociales, elle a toujours gardé
une approche humaine des sujets qu’elle a traités, quels qu’ils soient.
Dans son travail, elle accorde une attention particulière aux détails des histoires
personnelles, dont elle rend compte à travers une écriture à la fois narrative et
poétique.
L’enquête est un marqueur de leurs approches photographique et journalistique.
Elles privilégient l’expérience du terrain au long cours. À Mioveni en Roumanie,
avec empathie, elles se sont approchées au plus près des personnes et de leurs
histoires. Cet ouvrage restitue leurs trois années de travail sur le terrain dans
cette ville ouvrière qui, avec le rachat de Dacia par Renault il y a quinze ans,
semble avoir échappé au sort des autres cités mono-industrielles tombées en
ruine après la chute du communisme. Les résultats de leurs recherches autour
du rapport entre le texte et l’image se déploient au fil du livre, entre perméabilité
et complémentarité, sans jamais être ni illustratif ni redondant.
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ou des préachats d’ouvrages avec ou sans tirage
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Ces préachats contribueront à boucler le budget
du livre (4000 € à réunir) et d’en permettre
sa publication.
Les éditions loco vous offrent la possibilité d’acquérir cet ouvrage avant sa
parution en librairie en mai 2019 au prix de 20€ au lieu de 25€ et/ou d’acquérir
le livre accompagné d’un tirage original de la photographe Anne Leroy.
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