EXPOSITION DU SCRAPBOOK DE GILLES CARON (1939 - 1970)
L’HISTOIRE D’UNE VIE ET D’UN LIVRE
LA FENETRE - MONTPELLIER
AVRIL-MAI 2016
Sous la direction de La Fenêtre.
Avec le soutien de la Fondation Gilles Caron.
Commissariat d’exposition : Christine Cibert (membre de la Fondation Gilles Caron)

RESUME DE L’OEUVRE ET DU LIVRE
Surtout connu pour ses photographies autour des événements de Mai 68, Gilles Caron a laissé en cinq ans à peine une oeuvre
extraordinairement riche et variée : témoignage historique, politique et artistique.
Sa vie professionnelle est celle d’un tout jeune photographe reporter qui a rejoint l’agence de presse Gamma en tant qu’associé en
avril 1967 pour lui donner ses lettres de noblesse quelques mois à peine après sa création.
De 1965 à 1970, entre un Conseil des ministres et une première à Bobino, Gilles Caron se retrouve dans les manifestations
et sur des champs de bataille : Pompidou, de Gaulle, Brel, Truffaut, Bardot, la guerre des six jours, le Vietnam, le Biafra,
l’Irlande du Nord…
À l’âge de trente ans, le 5 avril 1970, Gilles Caron disparaît au Cambodge sur la route n° 1, qui relie Phnom Penh à Saigon.
A travers 296 pages et 250 illustrations, alternant documents d’archives, planches contacts, photographies, reproductions de
pages et couvertures de presse, correspondances et images personnelles, clichés d’une époque saisie sur le vif,
l’ouvrage sous forme de SCRAPBOOK offre une double lecture : le regard d’un photographe aux prises avec son siècle et l’histoire
d’un homme, très marqué par l’expérience de la guerre d’Algérie, dont l’itinéraire et le parcours en subiront les bouleversements
incessants.

DESCRIPTIF DE L’EXPOSITION
- Tirages photographiques originaux montrant certains des sujets les plus emblématiques de l’oeuvre de Gilles Caron.
- Grande sélection des pages du SCRAPBOOK sous forme de reproductions originales d’impression du livre.
- Douze plaques métalliques d’imprimerie de diverses couleurs (80cm x 106cm).
Le SCRAPBOOK a déjà été la matière de plusieurs expositions dans le monde, chacune d'entre elles ayant revêtu une forme
singulière, tant du fait de la sélection des images et documents présentés
que de la scénographie attachée au lieu où elle a été produite.
En 2012, au Festival Images Singulières à Sète et au Consortium - Musée d’art contemporain de Dijon.
En 2013, à l’espace Freestudios - Nuit des Bains à Genève.En 2014, au Festival Yangoon Photo Festival en Birmanie;
au Prix Bayeux des correspondants de guerre; aux Confrontations Gessiennes de la Photographie

RECONNAISSANCE
Le SCRAPBOOK de Gilles Caron, publié aux Editions Lienart, a reçu le FILAF d’or des prix de la deuxième édition du Festival
International du Livre d’Art et du Film à Perpignan.
Déjà réédité, le livre a été largement commenté par la presse française et internationale.
“Un livre original honore Gilles Caron, icône du photojournalisme. Sans lamentations, cette bio en images dévoile un reporter au
regard droit et généreux, indocile, étrangement laissé dans l’ombre […]”, Brigitte Ollier, Libération, 16 février 2012.
“Depuis que la photo est reconnue comme un art, des livres et des expositions montrent la riche documentation qui entoure l’œuvre
des grands auteurs. Magistral exemple avec le “Scrapbook” de Gilles Caron, génie de l’image de presse mort à 30 ans”, Michel
Guerrin, Le Monde, 4 février 2012.

Espace Freestudios - Nuit des Bains à Genève (Commissaire Christine Cibert).

LA FONDATION GILLES CARON
Créée en 2008, basée à Genève, le sens premier de la Fondation est de faire vivre la mémoire de Gilles Caron,
redonner la place qui lui revient dans l’histoire du journalisme, de l’art et de la photographie. La Fondation
s’engage à dynamiser au mieux l’archivage, la divulgation et la valorisation de son oeuvre. Un travail scientifique
doit permettre à la Fondation d’organiser à travers son conseil consultatif, l’ouverture des archives Gilles Caron à
l’ensemble de la communauté des chercheurs, des universitaires et du public. La Fondation a pour but de faire connaître l’oeuvre de
Gilles Caron par le biais d’expositions, d’éditions et de toutes formes de supports acceptés par la direction et ses conseillers.
Plus d’informations sur : www.fondationgillescaron.org

