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Toujours en mode landscape, le cours de
tai-chi continue en plein air en plus flou.
Le téléphone a légèrement bougé sur la
droite est désaxé. On voit les silhouettes
incertaines sont alignées de profil cette fois,
le T-shirt rouge en queue-de-cheval très
appliqué à l’avant, le gros plus lentement.
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Les gens progressent à dou
métro en plan de coupe est
lustré éclairent la ligne sépa
en l’air, têtes basses, sacs en
deur de champ ils rapetis

Catalogue

ble sens dans le couloir du
blanc. Les néons, le parterre
rant les deux sens un pied
bandoulière, énorme profonsent, traversent l’avant-plan.
P8110027
2010
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Légendes

emier jour de l’été sur le parvis de la tour Eiffel, les participants se sont habillés tout en blanc pour la Journée
Internationale du Yoga (2015/6/21)’ (AFP) / ‘Centaines de
fans en pleine action sur le port de Sydney, face à l’Opéra
mondialement célèbre (2017/6/21)’ (Reuters) / ‘Séance
collective géante à Time Square, New York, à l’occasion
de la 2e Journée Internationale du Yoga, le 21 juin 2016’
(AP) / ‘À Taipei, un petit garçon boit de l’eau au milieu des
amateurs réunis pour la Journée Internationale du Yoga,
ce dimanche 21 juin 2015’ (AP) / ‘À travers la planète,
ce sont des millions d’enthousiastes qui ont remué leurs
corps à l’unisson ce 21 juin 2018, pour la 4e Journée Internationale du Yoga (ici place du Capitole, à Rome)’ (Getty) /
‘Amateurs de yoga réunis autour des mégalithes de Stonehenge, au sud de l’Angleterre. ‘Aujourd’hui, il y a un très
fort désir de trouver un bien absolu’ explique Thibaut Ngu

ecouristes syriens à la recherche de survivants après un
bombardement à Alep (17/10/2016)’ (AFP) / ‘Un Casque
blanc au milieu des décombres porte le corps d’une fillette
dans le quartier d’Al Shaer, Alep, 19 novembre 2016’ (AFP)
/ ‘Familles fuyant les bombardements à Alep, où les combats reprennent, 21/9/2016’ (AFP) / ‘Un enfant à bicyclette
dans le quartier rebelle de Salihin, au nord d’Alep, en Syrie
(05/05/16)’ (Reuters) / ‘Vue générale d’Alep, 22 août 2016’
(Reuters) / ‘Un homme pleure en sortant des décombres
après un bombardement dans la province d’Alep, le 18
juillet 2016’ (AFP) / ‘Une femme et ses enfants cherchent
un abri après les bombardements sur l’enclave rebelle
(3/11/2016)’ (AFP) / ‘Des habitants d’Alep contemplent
les maisons en ruine après un raid aérien, le 23 septembre
2016’ (AFP) / ‘Un secouriste porte le corps d’un garçon
tué dans les bombardements à Alep, 24/11/2016 (A

[ 128 ]

[ 129 ]

