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cave 1

Stanley Greene

Tchétchénie

Stanley Greene
1989 / 2007

du 11 septembre au 29 décembre  2017
parenthèse 2017 photojournalisme

STANLEY GREENE. SCÈNE 11. 1996. TCHÉTCHÉNIE.

LE SIÈGE DE GROSNY.

[…] Le monde a toujours tourné le dos à la Tchétchénie, et maintenant 
presque personne n’y va. Pour une raison ou une autre, on est passés à 
d’autres sujets.
Al-Qaida a changé la donne. Être décapité, ça calme forcément les 
ardeurs... Je veux dire, à une époque, les journalistes prenaient 
certains risques, mais quand le risque devient grand au point que l’on 
peut disparaître, se faire kidnapper, décapiter... Il faut commencer à 
se demander jusqu’où on est prêt à aller. Je veux dire, pour réaliser 
un reportage qui va rivaliser avec les Jeux olympiques ou le divorce de 
Charles et Diana. Et lâcher l’affaire. Et s’en sortir vivant.

sur le blog : 
cacstrestitut.wordpress.com

1996
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Avant, on avait affaire à des individus. Il y avait cette grande romance, 
cette histoire d’amour avec les rebelles, et tout le tralala, ils nous 
faisaient confiance. Et puis, pour une raison ou pour une autre, ils ont 
cessé de nous faire confiance, ils ont perdu foi en nous, et nous avons 
perdu nos boucliers. Nous sommes devenus aussi vulnérables que n’importe 
qui. Un jeune journaliste, surtout, qui ne connaît pas les tenants et 
les aboutissants, court encore plus de risques. Je veux dire, je pourrais 
probablement me tirer d’une mauvaise situation en discutant, mais un 
journaliste inexpérimenté ne saurait pas comment s’y prendre. Je suis 
vraiment étonné qu’il n’y ait pas plus de journalistes tués. Est-ce parce 
que Dieu protège les bébés et les fous ? Ou juste que ces gars – pour le 
moment – n’ont pas encore décidé que nous étions une menace ? Je crois 
que le jour viendra bientôt où le nombre de tués sera vertigineux, à 
cause des erreurs que nous commettons tout le temps. Et je ne vais même 
pas essayer de dire que nous sommes malins, parce que nous ne le sommes 
pas. On croit l’être, et c’est ce qui fait qu’on se fait tuer. Il faut 
aussi se rendre compte que nous ne sommes pas des saints. Nous sommes 
aussi vulnérables que la victime qui se fait torturer et tuer.

Stanley Greene, in Black Passeport. Editions Textuel, Paris, 2009
Entretien avec Teun Van Der Heijden, Amsterdam

 

Stanley Greene a couvert le conflit en Tchétchénie pendant 10 ans, avec 
des meurtres et des disparitions. 

« Elle m’a marqué au fer rouge, elle est en moi, elle me hante. »

Stanley Greene, in parenthèse 2010, film de Laure Baudouin
Production CAC Saint-Restitut et Subito Films

 

cave 1

Stanley Greene

Tchétchénie 1996
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cave 2

Stanley Greene

Moscou

STANLEY GREENE. SCÈNE 7. 1993. MOSCOU
À LA MAISON-BLANCHE.

ON ETAIT INVITÉS PAR RUTSKOY

Une conférence de presse. Des journalistes avaient la permission de venir 
sur les pelouses et de passer les postes de contrôle. Tandis que tout 
le monde rangeait son équipement avant de s’en aller, Igor, un jeune 
journaliste russe, m’a demandé si je voulais entrer et voir comment ils 
vivaient. Alors je l’ai suivi et il a dit : « Si tu veux, tu peux rester 
avec nous. » Ce qu’il y avait d’incroyable avec ce putsch c’était ces 
journalistes vraiment jeunes, 18, 19 ans. Ils étaient contre Eltsine 
parce qu’il avait dissout le parlement. Parmi les rebelles, il y avait de 
tout : des fascistes, des orthodoxes, des communistes, des anarchistes. 
Des gens ordinaires aussi, tout bonnement en colère. Leur Parlement 
était dissout, et Elsine se comportait en dictateur. Et il y avait ce 

groupe de jeunes journalistes qui vivaient à la Maison-Blanche. Quand les 
journaux occidentaux ont entendu parler de l’attaque, ils ont demandé à 
leurs journalistes de partir. Elsine, enragé, avait affirmé qu’il allait 
tuer tous ceux qui étaient à l’intérieur. Igor savait que l’histoire se 
jouait ici. Quand les tanks ont tiré des roquettes, l’une des premières 
salves a atteint notre étage. Un journaliste sibérien a été touché par 
l’explosion, et moi, je me suis retrouvé couché dans la fumée et le sang. 
Son sang. J’ai cru que c’était le mien. Tout l’étage était en feu. Les 
rebelles sont entrés, et ont emporté le jeune journaliste. Je pensais que 
j’allais mourir. Puis ils sont revenus et ils m’ont sorti des décombres. 
 //JE ME SUIS DIT : QUITTE A MOURIR IL FAUT
 AU MOINS RENDRE COMPTE DE TOUT ÇA//
C’était vraiment très dangereux de se déplacer dans cet endroit, car 
les soldats russes ne cessaient pas de tirer. Le seul moyen de passer 
de l’autre côté du bâtiment, c’était de s’exposer au feu. Avant d’être 
soufflé, je n’aurais jamais eu le cran de descendre les escaliers jusqu’à 
ce grand couloir. J’y suis allé parce que je voulais passer de l’autre 
côté, là où Rutskoy était terré. Le fait de penser que j’allais mourir 
m’a donné du courage. Le courage, c’est le contrôle de la peur. En 
courant dans ce couloir, je contrôlais ma peur. 
Et à ce jour, je pense vraiment que c’est cet incident qui m’a blindé. 
Je ne suis pas un héros, mais ça m’a blindé, et maintenant, quand je 
m’investis dans un sujet, il faut que j’aille jusqu’au bout.

1993
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STANLEY GREENE. SCÈNE 13. 1998. MOSCOU.

[...] 
 

JE GARDAIS UN ŒIL OUVERT SUR LA TCHÉTCHÉNIE

Je suis allé à Moscou. J’ai été engagé par Libération pour couvrir les 
changements qui survenaient dans le pays. 
[...] A l’époque, Moscou changeait vraiment. Il y avait beaucoup de gens 
venus du monde entier. Les filles jouaient les putes de luxe, parce que 
c’était un moyen d’échapper à leur vie misérable. Elles sortaient avec 
des expats qui les emmenaient dans des boîtes, des bons restaurants, dans 
des boutiques pour acheter des vêtements, des chaussures, une nouvelle 
télé... [...] 

STANLEY GREENE. SCÈNE 16. 2002. LA RUSSIE DE POUTINE

POUTINE RACONTE CETTE HISTOIRE

de son enfance, quand il chassait les rats avec un bâton, à l’entrée de 
l’appartement de sa famille. Un jour, il en a coincé un. Le rat a fait 
demi tour et lui a sauté dessus, mais il a été plus rapide et il lui a 
claqué la porte au nez, écrabouillant sa tête.

L’intelligentsia russe de gauche craint de plus en plus que Poutine 
devienne un jour un dictateur et qu’il réduise les libertés politiques 
durement gagnées ces dernières années. Poutine n’hésite pas à prendre 
des décisions brutales, comme avec la guerre en Tchétchénie. Il fait 
mine d’autoriser la liberté de la presse, mais la manière dont il a 
traité Andreï Babitski, le journaliste de radio violenté par les services 
secrets russes pour ses reportages sur la Tchétchénie, a envoyé un 
message glacial au milieu journalistique. Babitski a été taxé de traitre 
pour avoir qualifié les combattants tchétchènes de héros.
 //CE QUE BABITSKI A FAIT ÉTAIT PLUS DANGEREUX
 QUE DE TIRER AVEC UNE MITRAILLEUSE//
 […]
 
 
Stanley Greene, in Black Passeport. Editions Textuel, Paris, 2009
Entretien avec Teun Van Der Heijden, Amsterdam

cave 2

Stanley Greene

Moscou 2002



5
do

ss
ie

r d
e 

pr
es

se
 S

ta
nl

ey
 G

re
en

e 
C

A
C

 S
t R

es
tit

ut

STANLEY GREENE. 1993-2007. CONFLITS, MER CASPIENNE.

C’EST LA PREMIÈRE FOIS QUE J’AI COMMENCÉ À COMPRENDRE CE QUE  C’ÉTAIT 
QU’UN CONFLIT

Avant que l’Azerbaïdjan ne proclame son indépendance vis-à-vis de l’URSS, 
des pogroms anti-Arméniens ont eu lieu en janvier 1990 dans Bakou, 
capitale et région  pétrolifère importante du Pays.
Sur les hauteurs de la ville, un mausolée qui abrite 200 tombes ainsi 
qu’une « flamme du souvenir » rappellent cet épisode. 
L’éclatement de l’URSS en 1991 provoque l’indépendance de fait de 
l’Azerbaïdjan et de l’Arménie. 
Des Arméniens vivent au cœur de l’Azerbaïdjan, lequel revendique le 
rattachement du Haut-Karabagh à son territoire.
Mais les Arméniens du Haut-Karabagh luttent pour son indépendance ou son 
rattachement à l’Arménie.
La guerre du Haut-Karabagh a fait près de 30 000 morts des deux côtés 
ainsi que 1 000 000 de réfugiés azéris, la plupart habitant la capitale 
dans des habitats de fortune.
Cette guerre est un des conflits ethniques les plus destructeurs ayant 
surgi après la décomposition de l’Union soviétique, quant au nombre de 
morts et aux pertes de propriété.

« Les rivages de la Caspienne sont un mélange de nationalisme et de 
fanatisme religieux. La région elle-même est un cloaque poisseux où 
l’argent, le pouvoir et le pétrole dessinent l’avenir. La mer Caspienne 
est connue pour son esturgeon et pour être la première source mondiale 
de caviar. La mer recouvre également de vastes réserves de pétrole 
et de gaz. Cette particularité lui confère une place stratégique pour 
le prochain millénaire. Je crois que les pays qui contrôlent la mer 
Caspienne contrôlent aussi la région et les flux de pétrole vers l’ouest. 
C’est ce que j’ai voulu montrer ».

Stanley Greene. France Info, Perpignan, 2016

cave 3

Stanley Greene

Mer Caspienne
Azerbaïdjan / Arménie

1993 / 2007
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STANLEY GREENE. SCÈNE 17. 2004. IRAK.

ET FINALEMENT J’Y SUIS ALLÉ.

Quelqu’un m’a demandé un jour : « Tu es assez vieux pour avoir été au 
Vietnam. Pourquoi tu n’es pas allé au Vietnam à l’époque ? » « Je ne 
voulais pas mourir. » Mais maintenant je suis photographe de guerre : un 
lâche qui se planque sur le champ de bataille.

Il fallait que j’aille en Irak. J’ai insisté. Personne ne voulait m’y 
envoyer […] L’invasion s’est passée sans moi et donc je me suis dit 
que j’avais tout raté. […] Mais rapidement j’ai compris que j’avais le 
temps. Cette guerre était loin d’être finie, et pire, elle était loin 
d’être gagnée par nous. […] Il fallait y aller et mettre les mains dans 
le cambouis : sur film, avec un Leica. Que la technologie aille se faire 
foutre.

Au Vietnam, ils avaient tous un Leica. Comme Catherine Leroy, Philip 
Jones Griffiths avait un Leica autour du cou. Sean Flynn, Dana Stone. Ils 
utilisaient tous un Leica. Bon, c’est vrai, il y avait aussi quelques 
Nikon, mais la plupart avaient des Leica. Larry Burrows, par exemple, a 
pris des photos couleurs incroyables avec un Leica. Ça donne un tel poids 
à ce que tu fais. On a l’impression de faire partie de cette génération. 
C’est ce qu’un Leica représente pour moi. Le leica M4, superbe, pur, franc.
 

 //JE PEUX SERRER CET APPAREIL DANS MA MAIN ET C’EST COMME 
 MILES DAVIS QUAND IL JOUE DE LA TROMPETTE//
Entre de bonnes mains, le Leica devient l’arme de guerre la plus 
puissante qui soit.

Je voulais couvrir la guerre en Irak comme mes idoles l’avaient fait pour 
le Vietnam.[…]

Nous sommes allés à Falloujah pour rencontrer les insurgés, […] A la 
place ils m’ont emmené voir des corps carbonisés, « des espions ». 
Atteints de paludisme grave.

VOIR TOUS CES CORPS CARBONISÉS ÇA M’A VRAIMENT CHOQUÉ... DE RETOUR

À L’HÔTEL, JE ME SUIS ASSIS ET J’AI PLEURÉ, J’AVAIS PERDU QUELQUE 

CHOSE CE JOUR-LÀ ET JE SAVAIS QUE C’ÉTAIT POUR TOUJOURS.

cave 4

Stanley Greene

Irak / Afghanistan2004
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STANLEY GREENE. SCÈNE 20. 2005. IRAK, LE RETOUR.

 JE ME COMPARE TOUJOURS À UN FLINGUEUR

Certains disent que les photographes de guerre sont comme des soldats. 
Je ne vois pas ça comme ça. Pourquoi des garçons deviennent-ils soldats ? 
Parce que leurs pères étaient soldats. Le fait d’user de la gâchette ne 
fait pas partie de la motivation du soldat. Certes, Patonne avait un 
petit pistolet de nacre. Être soldat, c’est une question d’honneur. La 
motivation personnelle du soldat, c’est de servir son pays. Ou de suivre 
les traces de son père. 
 
 //ILS SONT SUR UN ÉCHIQUIER. LA VIE DE SOLDAT, C’EST LA
 DISCIPLINE, OBÉIR AUX ORDRES POUR EXÉCUTER LA MISSION//

[… Parmi les photographes,] il y a ceux qui travaillent pour les agences 
de presse. On leur donne des instructions, des délais à respecter. Tous 
les jours. C’est une mentalité de soldat. Une façon très précise et 
très concise de travailler. Mais les gars que je connais ne sont pas 
des soldats. […] Les photographes se voient peut-être comme des soldats 
de fortune, des samouraïs perdus. […] Et surtout on joue des rôles. 
Flingueurs, en marge, parias, solitaires. Rapides à la détente. Prêts, 
armez, feu.
 
 //ON ADORE LE PATHOS//

Le pathos, c’est la condition humaine. Je suis d’accord sur le fait que 
le soldat et le photographe de guerre échappent chacun à sa manière à 
la vie ordinaire. Pour tous deux, il s’agit d’aventure, de risque. Mais 
pour être un soldat il faut être jeune ; pour être photographe, ce n’est 
pas obligatoire. Même si je suis harcelé par de jeunes photographes qui 
me demandent comment on devient photographe de guerre. Je leur dis : 
« Tu n’as rien de mieux à faire ? » S’ils persistent, je leur parle des 
conséquences. Je leur dis qu’il n’y a aucune gloire à attendre. Ils 
fantasment le métier de photographe de guerre. Mais ils n’ont aucune idée 
de ce dont il s’agit.

STANLEY GREENE. SCÈNE 26. 2008. AFGHANISTAN.

ÇA VIENT DE NULLE PART, D’UN ENDROIT PLUS NOIR QUE LA NUIT. 
JE SUIS MALADE

Dans mon état, un simple rhume me fait l’effet d’une pneumonie. Alors 
je vis dans un endroit où non seulement le rhume se porte bien, mais où 
le sida, l’hépatite C, et des bactéries mortelles de toutes sortes s’en 
donnent à cœur joie sur un terrain de jeu si varié. Tout le monde me dit 
de prendre soin de moi.

Et me voilà, diagnostic : hépatite C, et je refuse de prendre le 
traitement ; il faut que je continue à travailler. J’étais là pour suivre 
les circuits de transit de la drogue, mais comme je l’ai dit, je vais 
toujours le nez au vent. Les convois des trafiquants laissent des corps 
dans leur sillage – des Afghans s’injectent de l’héroïne, partageant 
aiguilles et maladies. Ces mecs sont condamnés à mort. Je parle 
d’expérience, pour avoir été accro moi-même...
 
 //JE PEUX VRAIMENT ÊTRE EN EMPATHIE AVEC CEUX QUI
 TOMBENT SI BAS//

Je suis rentré dans cette pièce abandonnée, dans cette carcasse de 
bâtiments bombardés – j’étais complètement dans le brouillard ; mes 
médocs me faisaient de moins en moins d’effet. J’ai vu cet homme en 
face de moi se changer en vampire, se protégeant de la lumière. Et mon 
objectif a saisi ça.[…]

Hubert Selby Jr., Charles Bukowski, William Burroughs – c’étaient des 
conteurs. Le monde a plus de saveur pour ces gens-là, qui vivent sur le 
fil du rasoir. Certains meurent dans un hôpital psychiatrique, font une 
overdose, d’autres meurent d’alcoolisme ou simplement d’usure, d’avoir 
brûlé la chandelle par les deux bouts. Le prix de ces merveilleuses 
histoires est élevé, mais nous les aimons. Parfois, nous avons besoin de 
tragédies.

   
Stanley Greene, in Black Passeport. Editions Textuel, Paris, 2009
Entretien avec Teun Van Der Heijden, Amsterdam

cave 4

Stanley Greene

Irak / Afghanistan2008
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Stanley Greene 2010
Parenthèse 2010
Film de Laure Baudouin
production CAC St Restitut Drôme Provençale et Subito film

« La notion d’art est très importante dans mon travail. Je pense que la 
photographie est comme une danse. Les images naissent de la manière dont 
le corps bouge au moment de la prise de vue » 

Stanley Greene

cave 5

Stanley Greene

Parenthèse 2010



9
do

ss
ie

r d
e 

pr
es

se
 S

ta
nl

ey
 G

re
en

e 
C

A
C

 S
t R

es
tit

ut

STANLEY GREENE. SCENE 25. 2007/2008. TCHAD,
DARFOUR.

ON A ESSAYÉ DE PARLER, CET HOMME ET MOI

[…]
Les histoires sont la base toute idéologie : la façon dont tu les as 
vues se produire détermine le camp que tu choisis. La Vierge Marie est 
tombée enceinte grâce à l’Immaculée Conception. Cela pourrait tout aussi 
bien être un soldat romain qui l’a mise en cloque. Ça aurait donné une 
histoire différente. Les guerres ont lieu parce que des gens ont des 
versions différentes d’une même histoire. Et ils agissent de telle ou 
telle façon parce qu’ils croient à leur version... politiciens, généraux, 
terroristes. Il y a des gens dont la version n’est pas dite – on ne les 
voit pas, on ne les entend pas. Des dizaines de milliers d’entre eux ont 
fui le Darfour, en silence, aux yeux du monde entier. On peut voir des 
preuves de leur fuite, de leur tentative pour échapper à l’enfer... avant 
d’arriver dans un autre.
 
 //JE VEUX DIRE CES HISTOIRES, LEURS HISTOIRES.
 ELLES PEUVENT FAIRE LA DIFFÉRENCE.
 JE CROIS QU’ELLES PEUVENT CHANGER L’OPINION DES GENS//

La photographie est mon langage et elle me donne le pouvoir de dire ce 
qui serait tu sinon.
Eugène Smith m’a dit que la capacité de percevoir est un don, et que j’ai 
quelque chose à donner en retour. Il me hante avec ça. Ce n’est pas le 
bang-bang des bals qui me retient. Ça ne l’a jamais été. A la fin de la 
journée, il n’est pas question de mort, il est question de vie. Ma quête, 

c’est d’essayer de comprendre pourquoi les humains se comportent de cette 
façon. On se demande : « Comment est-ce que cela peut arriver ? » Et 
parfois la seule façon de le comprendre, c’est d’aller où c’est en train 
de se passer. Un jour, les voisins discutent par-dessus leur clôture, et 
le lendemain ils se tirent dessus.Pourquoi est-ce qu’on ne préserve pas 
la vie précieusement plutôt que de la laisser littéralement filer entre 
nos doigts ?

Stanley Greene, in Black Passeport. Editions Textuel, Paris, 2009
Entretien avec Teun Van Der Heijden, Amsterdam

« J’ai essayé de comprendre les origines de la tragédie du Darfour. Cela 
commence au printemps 2003, quand le gouvernement du Soudan, dirigé par 
un régime arabo-fondamentaliste, lança une campagne pour écraser les 
fermiers africains noirs du Darfour.J’ai photographié avec un appareil 
jetable, et non avec des appareils sophistiqués. Les gens me regardaient 
et j’ai pris une image : j’aime cette image en couleur, celle d’une femme 
qui est presque devenue un ange. »

Stanley Greene, in parenthèse 2010, film de Laure Baudouin
Production CAC Saint-Restitut et Subito Films

rdc

Stanley Greene

Darfour 2007-2008
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STANLEY GREENE. 2009. GROENLAND. CONSÉQUENCES

DÉPOTOIRS D’UUMMANNAQ

Debout sur les falaises, face aux icebergs, on peut voir les résultats 
de notre société moderne qui jette tous ses rebuts : des ordinateurs, 
des lave-vaisselle, des machines à laver, des télévisions, stéréos, du 
matériel de bureau, des camions, des voitures, des pneus… Ces rebuts du 
passé et du présent entrent en collision avec l’avenir de la planète. 
Ces rebuts viennent de l’ouest, de l’Europe de l’Ouest et de l’Est, et de 
l’Asie, de grands cargos les apportent, selon les flux des courants dans 
l’Océan, ils finissent au Groenland. Le Monde empoisonne le Groenland, 
mais ne leur permet pas de vendre leurs produits naturels, comme des 
peaux de phoque. L’Union européenne interdit la vente de phoque et d’ours 
blanc, qui est la base de leur nourriture et de leur survie, ils veulent 
qu’ils mangent des cochonneries comme McDonalds. Ce qui vient d’un des 
plus grands pollueurs dans le Monde, les USA. 

La question est simple, la société dans son énergie folle et dans goût 
de la modernisation, pollue la Terre, sans penser à la génération 
suivante. Aujourd’hui le but est de devenir riche et gras, de vivre 
confortablement, sans référence à la morale et en provoquant la 
destruction du Monde.
L’eau commence à sortir de la terre, créant des printemps et des 
courants, où auparavant il n’y en avait aucun, c’est un résultat du 

changement climatique, le soleil revient plus tôt.
Il n’y a aucune route entre les villages, donc on doit prendre des 
bateaux, on doit voyager au milieu de glaciers et d’icebergs.

Le changement climatique force les chasseurs d’Uummannaq qui sont appelés 
«les Rois de la Glace» à devenir des pêcheurs. Demander qu’un chasseur 
devienne un pêcheur est la chose la plus dévalorisante qui soit, parce 
qu’il est un chasseur : il se nourrit d’ours blanc, de baleine, de viande 
de phoque, quand à la pêche c’est pour les femmes et les enfants. La 
bonne glace disparaît, c’est bien pour des bateaux, mais pas pour les 
traîneaux de chien, et maintenant les chasseurs tuent leurs chiens parce 
qu’il y en a trop dans Uummannaq. Plus de 6,000 chiens et rien pour les 
alimenter. Une fois qu’un des aspects de la vie de chasseurs disparaît, 
alors il y a des conséquences en chaîne : la glace fond et bientôt les 
chasseurs d’Uummannaq pourront disparaître aussi. Ils ne sont plus «les 
Rois de la Glace» et ensuite ils ne sont rien du tout.

salle 2

Stanley Greene

Groenland
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Nous les avons appelés des Esquimaux, mais ils sont Inuits et ils 
se nommaient toujours comme tels. Le nom  Esquimaux vient du mot 
« Eskimautik », qui signifie « Ceux qui mangent la viande crue », le 
peuple du Nord. La robe traditionnelle d’ours blanc, la peau de phoque, 
les bottes, la fourrure – et les couvertures - ont aidé le peuple Inuit à 
réchapper des records de froids qu’a connu la Terre pendant des siècles. 
Sans la glace, les phoques ne peuvent plus construire de rebords sur 
lesquels se reposer, manger, porter leurs petits, les morses ne peuvent 
plus trouver refuge sur les glaces flottantes pour digérer leurs repas de 
mollusques et autres crustacés, l’ours polaire ne peut plus attraper les 
phoques. S’il n’y a plus de glace, le traîneau de chiens ne peut plus 
circuler pour le transport de la nourriture et des peaux. Les biologistes 
arctiques disent que l’écosystème entier est en train de s’écrouler, à 
cause de la disparition de la glace froide, les chasseurs doivent tuer 
leurs chiens, n’ayant plus assez de nourriture pour les alimenter. Sans 
glace de mer, sans chiens de traîneau, sans ours blancs, sans mammifères 
marins et oiseaux, la vie traditionnelle en Arctique pourrait s’effondrer 
assez rapidement, et sans les peaux d’ours blancs tout ce qui scelle la 
culture inuit s’éteindra.

En une année, les glaciers du Groenland ont reculé de 15 km, ce 
qui représente une perte de superficie équivalant à 11 fois celle de 
Manhattan. 

Noor. Changement climatique. 2009

salle 2

Stanley Greene

Groenland 2009
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STANLEY GREENE. SCÈNE 22. 2005. USA.
NOUVELLE-ORLÉANS. KATRINA.

L’AUTRE JOUR QUAND J’ÉTAIS À LA NOUVELLE-ORLÉANS

George Bush visitait le Ninth World, un quartier de la Nouvelle-Orléans. 
Il pleuvait. J’avais tout ce qu’il fallait... Bush se dépêchait de 
dépasser les manifestants sous la pluie – la revanche de Katrina lui 
revenait en pleine gueule. Il essayait de se barrer d’ici, vite. C’était 
parfait. Les photos que j’avais faites devaient être bonnes. Je les avais 
même prises au numérique, sur une carte SD. J’ai marché sur ce pont, 
d’où ils allaient lancer des fleurs dans le Mississippi pour ceux qui 
avaient disparu. Je photographiais. Et tout d’un coup, le truc s’affiche :  
« Full ». L’humidité, la pluie, la tension, tout ça pesant sur moi. 
Cette satanée carte est si fine qu’elle me glisse entre les doigts. 138 
photos... droit dans le Mississippi.
 
 //DISPARUES. JAMAIS VUES. PAS UNE SEULE IMAGE,
 AUCUNE IDEE DE CE QU’IL Y AVAIT DESSUS//

Je me demandais comment Garry Winogrand pouvait faire 2500 rouleaux de 
pellicule et ne pas les développer. Ça fait peur quand on y pense. J’ai 
commencé à piger que l’important, c’était de déclencher, de mitrailler. 
Dans ces moments-là, oui, je me sens vivant. Et le mieux c’est de shooter 
la guerre. La guerre est la forme la plus pure qui soit. Là, il n’y a ni 
rédacteurs en chef, ni nanas, ni mauvaises nouvelles de la famille. Tu 
es tout seul, à survivre avec d’autres gens qui veulent survivre. Tout 

d’un coup, tout le monde est pris là-dedans... La vie à ce moment-là est 
magique. C’est la forme de vie la moins compliquée qui soit. Marcher ou 
se tenir immobile.
  
 //TU ÉTEINS TON TÉLÉPHONE. PERSONNE NE PEUT T’EMMERDER.
 EST-CE QUE TU AS PAYÉ CETTE FACTURE, SORTI LES POUBELLES ?//

En général, je ne dors pas. Pour moi, lorsqu’on photographie une crise - 
que ce soit une catastrophe naturelle ou la guerre totale -, tout rentre 
en jeu, ton esprit, tes sens, tout se met à fonctionner à la perfection. 
Tu deviens affûté comme une lame. Tout se met à marcher au ralenti. Il 
y a un côté zen. Tu es totalement en accord avec toi-même, avec ton 
appareil, avec ton corps. Rien d’autre n’existe. C’est une sorte de 
somnambulisme.
 
 //C’EST UNE TRANSE//

Stanley Greene, in Black Passeport. Editions Textuel, Paris, 2009
Entretien avec Teun Van Der Heijden, Amsterdam

salle 3

Stanley Greene

Nouvelle-Orléans
Ouragan Katrina

2005
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STANLEY GREENE. SCÈNE 3. 1989. BERLIN-EST.

C’ÉTAIT LA CHUTE DU MUR DE BERLIN

Alors on y est allés, Alain et moi, c’était historique, c’était pas 
loin, et pourquoi pas. Je ne me suis jamais imaginé devenir un grand 
photographe de mode. Et j’ai senti que ce qui me bottait, c’était de 
photographier des trucs intéressants, subtils. J’aimais  errer dans les 
rues la nuit, à moitié endormi. […] Ce fut mon premier livre, Somnambule. 
Paris la nuit. Mais les années 1950 étaient loin. C’était à Berlin que ça 
se passait. Voilà. 
 
 //TOUT D’UN COUP, C’ÉTAIT LÀ, UN NOUVEAU MONDE//

Donc, Berlin. Alain ne voulait pas rester du côté occidental par ce 
qu’il trouvait qu’on s’ennuyait. On est allés à Berlin-Est et on s’est 
retrouvés séparés.
 
 //JE ME SUIS PERDU//

Stanley Greene, in Black Passeport. Editions Textuel, Paris, 2009
Entretien avec Teun Van Der Heijden, Amsterdam

étage

Stanley Greene

Mur de Berlin 1989
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SOMNAMBULE. Photographe : Stanley Greene. Texte : Delacorta. Ed. Marval, 1990.

DANS LES MONTAGNES OÙ VIVENT LES AIGLES. Grozny, Tchétchénie, janvier 1995.
Ed. Actes Sud, 1999. Photographes : Stanley Greene, Anthony Suau. Texte : Bernard Cohen.
Dans toute guerre , il y a - au moins - deux camps. Pourtant, en général, on ne connaît, sur une 
guerre, que des points de vue univoques : celui de la propagande, celui de l’agresseur, celui de la 
victime. Comme s’il ne fallait jamais, sur l’instant, laisser place à l’expression de la complexité et des 
contradictions. C’est délibérément que, sur le drame tchétchène, ce livre fait se rencontrer les trois 
points de vue distincts d’un journaliste et de deux photographes. Ils étaient tous trois sur le terrain 
et témoignent, chacun, de leur expérience singulière avec leurs moyens respectifs. Ils se retrouvent 
dans le refus d’une guerre absurde et meurtrière. Grozny détruite ressembe à ce que fut hier Dresde. 
Ce livre voudrait servir à ce que personne, demain, ne puisse dire : «Je ne savais pas».

OPEN WOUND : CHECHNYA 1994-2003
Ed. TrolleyBooks, 2004. Photographe : Stanley Greene. Texte : André Gluksmann, Christian Caujolle
A partir de 1994 et pendant près de 10 ans, Stanley Greene a suivi les différentes guerres en 
Tchétchènie. L’ensemble de son travail sur cette république caucasienne a été récompensé par la 
remise du Prix W . Eugène Smith et World Press dans la catégorie «Daily Life».

KATRINA : AN UNNATURAL DISASTER
Ed. Mets & Schilt Uitgevers, 2006.
Photographes : Stanley Greene - Thomas Dworzak – Kadir van Lohuizen – Paolo Pellegrin
Vendredi 26 août 2005, l’ouragan Katrina atteint la côte sud-est de le Floride. Le delta du Mississipi 
est frappé. Stanley Greene s’y rend une première fois puis y retourne à plusieurs reprises. Livre sur 
les destructions de l’Ouragan et ses conséquences sur les populations. Dur constat que ce n’était pas 
seulement Katrina qui avait causé le plus de dégâts mais les échecs du gouvernement américain : 
l’argent alloué pour renforcer les digues a été détourné pour la guerre en Irak.

CHALK LINES : THE CAUCASUS
Ed. Intervalles, 2007. Photographe : Stanley Greene. Texte : André Glucksmann.

ROAD TO RUIN
CDP Ed., 2008.
Stanley Greene a photographié des toxicomanes qui se sont installés au centre culturel russe à
Kaboul. Publié à l’occasion des 20 ans du Festival Visa pour l’Image.

STANLEY GREENE
Ed. Actes Sud, 2008. Photographe : Stanley Greene. Texte : Daniel de Bruycker, Jean François 
Leroy.
64 photographies reproduites en duotone et en couleur. Notices biographique et bibliographique.

THE WESTERN FRONT
André Frères Editions, 2014.
«J’ai commençé à photographier des musiciens en 1975 , en fait c’étaient mes colocataires, le 
mouvement punk venait de naître, alors parfois je les prenais en photo [...] Les étudiants du San 
Francisco Art Institute ont commençé à former des groupes, et j’ai commençé à les photographier, 
mes professeurs pensaient que je perdais mon temps».

BLACK PASSPORT, Ed. Schilt Publishing, 2009.
Photographe : Stanley Greene. Texte : Teun van der Heijden.
Livre autobiographique.

Stanley Greene

Bibliographie



15
do

ss
ie

r d
e 

pr
es

se
 S

ta
nl

ey
 G

re
en

e 
C

A
C

 S
t R

es
tit

ut

inFormations pratiQues

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN DE ST RESTITUT 
3 PASSAGE DE LA CURE (FACE à L’éGLISE)
26130 ST RESTITUT

ACCUEIL : 
DU MERCREDI AU DIMANCHE : 
15H / 18H  ET SUR RDV LUNDI / MARDI

ENTRéE LIBRE - TEL : 06 23 66 96 45 - 
MAIL : LITHOS@WANADOO.FR / CACSTRESTITUT@GMAIL.COM
BLOG : CACSTRESTITUT.WORDPRESS.COM

Centre d’art contemporain de Saint-Restitut
Créé en 2002, le Centre d’art contemporain de Saint-Restitut est ouvert toute l’année. Dédié à l’ori-
gine à la présentation de dessins de sculpteurs, l’agrandissement des espaces d’exposition permet 
aujourd’hui une plus grande diversité dans la programmation d’artistes confirmés et émergents avec 
une parenthèse chaque automne réservée au photo-journalisme. 
Soutenu par le Ministère de la culture - Direction régionale des affaires culturelles, le Conseil Régional 
Auvergne - Rhône-Alpes, le Conseil départemental de la Drôme et par la commune de Saint-Restitut.

PARENTHÈSE 2017
Photojournalisme
au retour de Visa pour l’image
STANLEY GREENE
1989 – 2017
Du 11 septembre au 29 décembre 2017
Sur une proposition d’Annie et Jean-Pierre Delay
En résonance avec la Biennale de Lyon
Partenariats : Prix Bayeux Calvados des correspondants de guerre
Agence Noor images

Graphisme : Elfi Exertier, Michaelis Papapietro.
Assistante : Valérie Pasturel
Bibliographie : Chantal Boussion
Tirages photos : Groenland, Katrina, le Mur de Berlin, Tristan Zilberman, La Fabrique de
l’Image, Meysse (07)
Stanley Greene à Perpignan, par Mazen Saggar.
Audiovisuel : 2010, Stanley Greene, film de Laure Baudouin. Production CAC Saint-Restitut et
Subito Film
Parenthèse 2017, Stanley Greene 1989 - 2017, vidéo d’Isabelle Desrumeaux
Vues de l’exposition : Philippe Petiot
Accrochage : Nicolas Daubane, Isabelle Desrumeaux, Claude Laugier
Lettrages : mc création Saint-Restitut

Remerciements : Yves Armand, Maire de Saint-Restitut ; Dimitri Beck, Directeur de la photographie, Polka Maga-
zine ; Mathilde Boussion, 6 MOIS, XXI ; Chantal Boussion ; Jean-François Camp, Dupon Images ; Nathalie 
Carati ; Jérôme Delay, AP ; Isabelle Desrumeaux, vidéaste ; Elfi Exertier, artiste designer ; Françoise Girossier 
; Agnès de Gouvion Saint-Cyr, ex-Conservatrice des collections photographiques contemporaines du CNAP ; 
Claude Laugier ; Antoine Lazarus ; Jean-François Leroy, Directeur de Visa pour l’image ; Caroline Mangin-Laza-
rus, vice-présidente de Lithos ; Michaelis Papapietro, graphiste ; Pierre-Mohamed Petit, Noor Images ; Clément 
Saccomani, Directeur de Noor Images ; Mazen Saggar, photographe Visa pour l’image ; Martine Saint-Genis ; 
Aurélie Viel, Prix Bayeux Calvados des correspondants de guerre ; Tristan Zilberman, La Fabrique de l’Image.

Avec le soutien du Ministère de la Culture (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes), de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, du Département de la Drôme et de la Commune de Saint-Restitut.


