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Couverture : Manifestation rue Saint-Jacques, Paris, 6 mai 1968
Ci-dessus : Biafra, Nigéria, novembre 1968
© Fondation Gilles Caron

L’exposition Gilles Caron, le conflit intérieur a été réalisée
en partenariat avec la Fondation Gilles Caron soutenue
par la Fondation Bru.
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Mémoire visuelle d’une époque, Gilles Caron
(1939-1970) a relaté par l’image la chronique
des grands conflits contemporains (guerres
des Six jours, du Viêt Nam, au Biafra et en
Irlande du Nord, Mai 68, répression du
Printemps de Prague...) Il finira par payer
cet engagement de sa vie, lors d’un reportage au Cambodge.
Mobilisé comme parachutiste lors de la guerre d’Algérie, témoin
des brutalités infligées aux civils, il a cherché, en se lançant dans
le photojournalisme, à passer de l’autre côté de la barrière pour
faire comprendre la situation de populations prises dans l’engrenage de la guerre. Une expérience dont il ne ressortira pas apaisé
moralement. Parti avec une vision héroïque de la photographie
de guerre, Gilles Caron finira par s’interroger sur la finalité de son
métier : peut-on se contenter d’un rôle de témoin, de spectateur?
Il est l’un des premiers dans la profession à présenter les symptômes d’un conflit intérieur, d’une crise morale. L’un des premiers
à pratiquer une forme d’introspection désillusionnée qui mène le
reporter à retourner progressivement la caméra vers lui-même,
devenir l’objet du récit photographique.
Pendant la guerre des Six jours et au Viêt Nam, au début
de sa carrière, son intérêt se porte sur des figures inactives
—militaires ou prisonniers— absorbées dans leurs pensées,
en train de lire, d’écrire ou de méditer. Pendant la guerre du Biafra,
Caron se révèle très sensible à la condition des enfants et autres
victimes. En Mai 68 et en Irlande du Nord, il accorde beaucoup
d’attention à ces acteurs emblématiques que sont les lanceurs
de pavés ou de cocktails Molotov, incarnations de la guérilla
urbaine. Son inventivité n’apparaît jamais mieux qu’à l’occasion
des reportages réalisés dans les combats de rue, où son objectif
transforme les manifestations en véritables chorégraphies.
Reporter de guerre, régulièrement confronté à des situations
extrêmes, Caron n’est pas pour autant indifférent au spectacle des
sixties, à la Nouvelle Vague et à la jeune scène musicale. Il lui arrive
de travailler comme photographe sur les plateaux de Godard ou
de Truffaut et même comme photographe de mode. Ce détour par
le cinéma et la mode peut sembler très différent du reste de son
travail. Il n’est cependant pas sans laisser de traces dans son
langage formel, comme en témoignent ses reportages des
manifestations au Quartier latin ou en Ulster.
L’exposition s’achève sur un portrait anti-héroïque du photoreporter. Cette conclusion, capitale pour l’histoire du photojournalisme,
démontre que la conscience de Caron et d’autres photoreporters
devient à la fin des années 1960 une conscience malheureuse.
Culpabilité, narcissisme, parodie ou ironie… on ne sait plus
vraiment quelle image ils se font finalement d’eux-mêmes.

Commissaires de l’exposition
• Michel Poivert
Professeur, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
• Jean-Christophe Blaser
Conservateur, Musée de l’Elysée

Biafra, Nigéria, novembre 1968
Manifestation lors du premier anniversaire de la répression sovétique du Printemps de Prague, Tchécoslovaquie, 21 août 1969
© Fondation Gilles Caron

Gilles Caron

Regroupant 250 images et documents
d’archives provenant de la Fondation Gilles
Caron, de la collection du Musée de l’Elysée
et de collections privées, l’exposition
propose un parcours en six temps permettant de redécouvrir l’un des plus importants
photoreporter du 20e siècle :
1 - Héroïsme
La conscience de l’événement
Surnommé le « Capa français » par Henri Cartier-Bresson, Caron
offre sur les différents théâtres d’opération militaire des preuves de
son audace et de ses qualités de reporter.
2 - Regard intérieur
L’Homme aux prises avec l’Histoire
Cette partie illustre les choix récurrents de Caron pour des figures
absorbées, fragilisées par l’événement : prisonniers militaires,
victimes civiles, soldats représentés en train de réfléchir et de lire,
en train de contempler et de guetter, soit pour une iconographie de
l’inaction inédite.
3 - Douleurs des Autres
Figures et icônes compassionnelles
Il s’agit ici de montrer la profonde sensibilité du photographe face
à la douleur des autres. Le cas des enfants faméliques, la figure de
l’enfance sacrifiée par les conflits marque le début d’une iconographie compassionnelle moderne.
4 - Révolte
Manifs et guérillas : l’icône du lanceur
Dans ses portaits de révoltés (ouvriers, paysans, étudiants), Caron
accorde une importance particulière à la figure du lanceur : David
contre Goliath. Cette représentation des corps au combat s’offre
comme une chorégraphie qu’il décline de Paris, en Mai 68
à Londonderry et à Prague.
5 - Nouvelle Vague
Passion de la jeunesse sixties
Caron donne une représentation de la jeunesse qui passe aussi
bien par les égéries sixties (les actrices, les chanteuses) que par la
rue et les universités. De plus, il connaît l’expérience des
reportages sur les tournages de Truffaut et Godard.
6 - La dernière image
Le reporter comme objet du reportage
Après le Biafra et le Tchad, le doute s’installe. L’objectif de l’appareil
se retourne vers le reporter et ses confrères. Les images de
reportage documentent l’acte même du photoreporter. C’est un
portrait en demi-teinte, anti-héroïque, que Caron nous livre du
métier de photojournaliste.

Bataille de Dak To, Viêt Nam, novembre 1967
Manifestation rue Saint-Jacques, Paris, 6 mai 1968
© Fondation Gilles Caron
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Biographie de Gilles Caron
(1939-1970)

1939

8 juillet : Gilles Caron naît à Neuilly-sur-Seine.

1946

à la suite de la séparation de ses parents, Gilles
est envoyé en pension à Argentière (Haute Savoie).
Il y restera cinq ans.

1954

rencontre André Charlemagne Derain, fils du grand peintre
fauviste, à l’Ecole anglaise de Port-Marly, Yvelines.

1958

Gilles fait un an d’études supérieures de journalisme à
l’Ecole des hautes études internationales à Paris. Voyage
en Yougoslavie, Turquie et Inde en auto-stop.

1959

1968

Gilles passe son brevet de parachutiste civil. Service 		
militaire de vingt-huit mois, dont vingt-deux en 		
Algérie. Gilles fait deux mois de prison à la suite de son
refus de combattre après le putsch d’Alger.

février : tournage de Baisers Volés de François Truffaut.
avril : Gilles couvre la guerre civile au Biafra. Il se retrouve
aux côtés de Don McCullin, son rival et ami, qui travaille
pour le Sunday Times Magazine de Londres.
mai : début des révoltes étudiantes à Paris qui gagnent
toute la France et provoquent une grève générale. Gilles
couvre au quotidien les manifestations étudiantes à Paris;
suit le président Charles de Gaulle en visite officielle en
Roumanie entre le 14 et le 18 mai.

1962

Gilles termine son service avec interdiction de port 		
d’arme. A son retour en France, il épouse Marianne. Ils se
connaissent depuis qu’ils ont treize ans et demie.

1964

Gilles fait un stage chez Patrice Molinard, photographe de
publicité et de mode.

juillet : deuxième voyage au Biafra, cette fois avec 		
Raymond Depardon. Tournage de Slogan de Pierre 		
Grimblat, rencontre de Jane Birkin et Serge Gainsbourg.

1965

Gilles entre à l’agence Apis (Agence Parisienne 		
d’Information Sociale). Tournages de films, premières
de spectacles, réunions de conseil des ministres et 		
manifestations. Rencontre Raymond Depardon.

septembre : Gilles se rend à Mexico à la suite de 		
manifestations estudiantines violemment réprimées à la
veille des Jeux Olympiques.
novembre : troisième reportage au Biafra.

août : tournage de La guerre est finie d’Alain Resnais.
1966

19 février Gilles fait la une de France-Soir avec Marcel
Leroy-Finville (écroué dans le cadre de l’enlèvement et
de l’assassinat de Ben Barka) durant sa promenade à la
prison de la Santé.

décembre : Gilles est en guinée portugaise.
1969

août : Gilles couvre les manifestations catholiques 		
à Londonderry et Belfast en Irlande du Nord. 		
Quelques jours plus tard, il suit l’anniversaire de 		
l’écrasement du Printemps de Prague, en 			
Tchécoslovaquie, par les chars soviétiques. Dans son
numéro du 30 août, Paris Match publie simultanément
les deux reportages.

1970

janvier-février : Gilles fait partie d’une expédition dans
le Tibesti tchadien organisée par Robert Pledge, avec
Raymond Depardon et Michel Honorin, pour couvrir la
rébellion des Toubous contre le pouvoir central de Fort
Lamy (N’djamena) soutenu par le gouvernement 		
français. Tombés dans une embuscade, les 			
quatre journalistes sont retenus un mois prisonniers
par les forces gouvernementales.

mai : Gilles travaille à Paris pour l’agence de mode 		
Photographic Service dirigée par Giancarlo Botti.
décembre : Gilles rejoint l’équipe fondatrice de Gamma,
Raymond Depardon, Hubert Henrotte, Jean Monteux et
Hugues Vassal.
1967

tournage de Week-end de Jean-Luc Godard.
5-10 juin : guerre des Six-Jours : Gilles entre à Jérusalem
avec l’armée israélienne puis gagne le Canal de Suez
avec les forces du général Ariel Sharon. La publication
de ses images dans Paris Match fait de l’agence Gamma
la première agence mondiale.
novembre et décembre : Gilles est au Viêt Nam 		
notamment à Dak To, durant l’une des batailles les plus
dures du conflit (colline 875).

avril : Gilles se rend au Cambodge au lendemain de la
déposition du prince Norodom Sihanouk par le général
Lon Nol. Le 5 avril, premier d’une vingtaine de journalistes
et de coopérants de toutes nationalités, il disparaît avec
deux autres Français, le reporter Guy Hannoteaux et 		
le coopérant Michel Visot, sur la route n°1 qui relie le 		
Cambodge au Viêt Nam dans une zone contrôlée par
les Khmers rouges de Pol Pot. Il a 30 ans.

Gilles Caron

Evénements associés à l’exposition
Publication
L’exposition Gilles Caron, le conflit intérieur est accompagnée
d’une monographie éponyme publiée aux éditions
Photosynthèses, Arles.
Ce beau livre à la riche iconographie et sous la direction de
Michel Poivert, historien de la photographie et président de la
Société française de photographie pendant 15 ans, est composé
de sept chapitres : introduction, héroïsme, regard intérieur, douleur
des autres, mouvement de révolte, Nouvelle Vague, conscience
malheureuse.
21 x 26.5 cm, cartonné, 300 pages
250 reproductions en couleur et en noir et blanc
ISBN 978-2-36398-005-2, Prix CHF 79.00
D’autres ouvrages de référence par et sur Gilles Caron
seront disponibles à la libairie du musée :
Gilles Caron J’ai voulu voir, Lettres d’Algérie,
édition Calmann-Lévy, 2012
Gilles Caron Scrapbook édition Lienart, 2011
GIlles Caron Photo poche, édition Actes sud
Médiation culturelle
L’exposition a pour objectif de faire découvrir à un large public
les images incontournables de ce photographe de guerre.
Parmi les activités prévues pendant l’exposition :
- des visites guidées dimanche 3 février à 16h par Jean-Christophe
Blaser, commissaire de l’exposition et dimanches 17 février,
3 et 17 mars, 7 et 28 avril à 16h par un guide du musée
- un cycle de conférences par Radu Stern, coordinateur
des programmes éducatifs :
Dimanche 10 février à 16h : La photographie de guerre I
Dimanche 10 mars à 16h : La photographie de guerre II
Dimanche 21 avril à 16h : La photographie de guerre III
- des visites découvertes pour les enfants, à partir d’un cahier
d’activités conçu pour les enfants jusqu’à 12 ans, mis à disposition
à l’accueil de l’exposition. Ou sur la base d’un dossier pédagogique
conçu pour les enseignants, téléchargeable sur le site Internet du
musée.
Circulation internationale
L’exposition Gilles Caron, le conflit intérieur sera présentée
de janvier à mai 2014 au Musée de la Photographie à Charleroi.
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Programme des expositions 2013
Musée de l’Elysée
Du 4 juin au 1er septembre 2013
Laure Albin Guillot, l’enjeu classique
Laure Albin Guillot (1879-1962), photographe française, fut très
en vogue dans l’entre-deux-guerres. Ses premières oeuvres
apparaissent au début des années 1920, mais c’est essentiellement au cours des années 1930 et 1940 qu’elle domine la scène
photographique. Elle se consacre à des genres variés comme
le portrait, le nu, le paysage, la nature morte et, dans une moindre
mesure, le reportage. Elle utilise les nouveaux modes de diffusion
de l’image et fournit à la presse et à l’édition des illustrations ainsi
que des créations publicitaires. Avec la «micrographie», Laure Albin
Guillot offre de nouvelles perspectives combinant science et arts
plastiques.
Christian Lutz: Rituels, les jeux de pouvoir
Christian Lutz (1973) a une démarche photographique fondée sur
une observation scrupuleuse, presque sociologique, de groupes
humains: politiciens dans l’artifice de l’exercice protocolaire, élites
économiques investissant dans les pays en voie de développement ou chrétiens évangélistes en mission. Si les qualités
formelles de ses images séduisent, elles n’en distillent pas moins
un regard critique qui déconstruit les grands organes de pouvoir
et leurs rouages. Après le pouvoir politique dans Protokoll et le
pouvoir économique dans Tropical Gift, Christian Lutz s’est
intéressé au pouvoir religieux. Il clôture ainsi une trilogie
fondamentalement politique et volontairement engagée.
Expositions itinérantes
Coproduite avec la Fondation Henri-Cartier Bresson, l’exposition
de la collection privée de Howard Greenberg sera présentée à
Paris après Lausanne. Toujours en France, les fonds photographiques du musée sont à l’honneur à Thonon (Hans Steiner) et
à Gap (Ella Maillart et Nicolas Bouvier). Enfin, aux Etats-Unis,
l’exposition reGeneration2 – Photographes de demain ouvre
au Devos Art Museum dans le Michigan.
Ella Maillart – Le Monde pour horizon
Galerie du Théâtre la Passerelle, Gap, France
Du 12 janvier au 2 mars 2013
Hans Steiner – Chronique de la vie moderne
Maison des arts Thonon-Evian, Thonon-les-Bains, France
Du 15 janvier au 23 mars 2013
Howard Greenberg - Collection
Fondation Henri Cartier-Bresson, Paris, France
Du 16 janvier au 28 avril 2013
reGeneration 2 – Photographes de demain
Devos Art Museum, Northern Michigan University, USA
Du 25 février au 7 avril 2013
Nicolas Bouvier – L’oeil du voyageur
Galerie du Théâtre la Passerelle, Gap, France
Du 9 mars au 5 mai 2013

Dans le cadre de nombreux prêts provenant des collections de
photographies du Musée de l’Elysée, la Photographers’ Gallery
de Londres présente une exposition majeure de l’artiste brésilien
Geraldo de Barros.
Geraldo de Barros
The Photographers’ Gallery, Londres, Angleterre
Du 18 janvier au 7 avril 2013
Laure Albin Guillot, Micrographie, vers 1929, Autochrome Collections Roger-Viollet Parisienne de Photographie © Laure Albin Guillot / Roger Viollet
Nicolas Bouvier, Autoportrait avec Thierry Vernet, Col d’Ordu, Turquie, octobre 1953 © Fonds Nicolas Bouvier / Musée de l’Elysée
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Les photographies suivantes sont disponibles pour la presse.
Leur usage est limité à la promotion de l’exposition présentée au
Musée de l’Elysée et elles ne doivent pas être recadrées. Merci
d’utiliser les légendes présentes sur les pages suivantes. Pour
télécharger les images, veuillez contacter le bureau de presse.
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Bataille de Dak To, Viêt Nam, novembre - décembre 1967
© Fondation Gilles Caron

Guerre civile au Biafra, Nigéria, novembre 1968
© Fondation Gilles Caron

Viêt Nam, novembre 1967
© Fondation Gilles Caron

Transport d’une victime de la famine due à la guerre civile au Biafra,
Nigéria, juillet 1968 © Fondation Gilles Caron

Bataille de Dak To, Viêt Nam, novembre 1967
© Fondation Gilles Caron

Daniel Cohn-Bendit face à un CRS devant la Sorbonne, Paris, 6 mai 1968
© Fondation Gilles Caron
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Les photographies suivantes sont disponibles pour la presse.
Leur usage est limité à la promotion de l’exposition présentée au
Musée de l’Elysée et elles ne doivent pas être recadrées. Merci
d’utiliser les légendes présentes sur les pages suivantes. Pour
télécharger les images, veuillez contacter le bureau de presse.
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Manifestation rue Saint-Jacques, Paris, 6 mai 1968
© Fondation Gilles Caron

Le cinéaste et photographe Raymond Depardon,
pendant la guerre civile au Biafra, Nigéria, août 1968
© Fondation Gilles Caron

Marie-France Pisier et Jean-Louis Trintignant dans
Trans Europe Express d’Alain Robbe-Grillet, mai 1966
© Fondation Gilles Caron

Après un affrontement entre manifestants catholiques et la police de l’Ulster,
Irlande du Nord, août 1969 © Fondation Gilles Caron

Manifestation lors du premier anniversaire de la répression sovétique
du Printemps de Prague, Tchécoslovaquie, 21 août 1969
© Fondation Gilles Caron
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Le Musée de l’Elysée
Mission
Reconnu à l’échelle internationale, le Musée de l’Elysée est l’un des
plus importants musées entièrement consacrés à la photographie.
Depuis sa création en 1985, il s’interroge sur la photographie et la
fait connaître grâce à des publications de référence, des expositions innovantes et des événements ouverts à un large public.
Pôle d’excellence dans la conservation et la valorisation du patrimoine visuel, le musée détient une collection unique de plus de
100’000 tirages et plusieurs fonds photographiques, notamment
celui de Charlie Chaplin. En soutenant la jeune création, en offrant
de nouvelles perspectives sur les grands maîtres et en confrontant
la photographie à d’autres formes d’art, le Musée de l’Elysée expérimente avec l’image.
Basé en Suisse, il présente chaque année quatre expositions
majeures à Lausanne et une quinzaine d’expositions dans des
musées et festivals prestigieux dans le monde entier. De caractère
régional et d’envergure internationale, le Musée de l’Elysée est à la
recherche constante de façons nouvelles et intéressantes d’interagir avec son public et de collaborer avec d’autres institutions.
Médiation culturelle
Le Musée de l’Elysée s’investit dans la médiation pour donner
accès et transmettre l’histoire et la passion de la photographie.
Plusieurs rencontres sont organisées tout au long de l’année,
pour toutes tranches d’âge.
Des cours d’initiation à l’image destinés aux écoles et des ateliers
pratiques accueillent les enfants de 6 à 12 ans. Des cycles de
conférences sur l’histoire de la photographie, des rencontres
avec des artistes et des colloques sont régulièrement proposés.
Librairie et Café Elise
Avec plus de 800 ouvrages sur la photographie et l’art, la librairie du musée s’apparente à la plus complète de Suisse dans ce
domaine. Le Café Elise accueille les visiteurs pour un moment
de rencontre et d’échange artistique convivial.
Carte Elysée
La carte Elysée offre à ses adhérents de nombreux avantages.
Parmi ceux-ci, l’opportunité d’entrer librement dans plus
de vingt institutions liées à la photographie dans le monde.
ELSE by Elysée
Le 4e numéro du magazine ELSE vient de sortir. Le nom indique
à la fois le regard décalé que la publication souhaite poser sur la
photographie et son lien avec le Musée de l’ELySéE—appréhende
la photographie sous toutes ses formes, aussi bien artistiques que
vernaculaires. ELSE est disponible en kiosque, dans toutes les
bonnes librairies et sur abonnement. www.elsemag.ch
Vue extérieure du Musée de l’Elysée @ Yves André
Vue de la librairie du Musée de l’Elysée
Vue d’un atelier pédagogique
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Informations pratiques
Adresse du Musée de l’Elysée
18, avenue de l’Elysée
CH - 1014 Lausanne
T + 41 21 316 99 11
F + 41 21 316 99 12
www.elysee.ch
Le Musée de l’Elysée a sa page Facebook et Twitter.
Horaires
Ma - Di, 11h - 18h
Fermé le lundi, sauf les jours fériés
Tarifs
Adultes CHF 8.00
AVS CHF 6.00
Etudiants / Apprentis / AC / AI CHF 4.00
Enfants jusqu’à 16 ans : entrée libre
Entrée libre le premier samedi du mois
Depuis mars 2012, visitez le Musée de l’Elysée et bénéficiez
d’un billet pour entrer gratuitement au Musée cantonal des
Beaux-Arts et au Musée de design et d’arts appliqués
contemporains (valable trois jours). Ce billet unique marque
le rapprochement des musées impliqués dans la Plate-forme
pôle muséal.

Dossier de presse

11/11

