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Communiqué de presse

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN DE SAINT RESTITUT - Drôme provençale

Exposition Parenthèse 2020: Gary Knight, photojournaliste

Reportée du 28 novembre 2020 au 7 mars 2021

Né en Angleterre en 1964, Gary Knight commence sa carrière de photojournaliste en Asie dans

les années 1980. Quand il revient en Europe dans les années 1990, il photographie la guerre du Kosovo

en mettant l’accent sur les crimes de guerre perpétrés par les Serbes sur les Bosniaques musulmans. Il

photographie les conflits dans les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique, puis s'intéresse à la question de

la militarisation des frontières dans le désert entre les Etats-Unis et le Mexique. 

“L’objectif  de ce travail  était  de photographier comme un enquêteur, comme quelqu’un cherchant des

preuves de crimes, plutôt que d’utiliser une perspective de photographe. Je voulais illustrer les crimes et

fournir des preuves.“

Dénonçant  à  travers  ses  photos  la  violation  des  droits  humains  et  les  problèmes  liés  à  la

pauvreté,  il  est  publié par  The New York Times,  Paris Match,  Stern et  National  Geographic. Il  a été

photographe attitré pour  Newsweek dans les années 1990 et 2000. Ses photos sont exposées dans le

monde entier, et font partie des collections de nombreux musées et collectionneurs. En 2001, avec ses

collègues reporters John Stanmeyer, Alexandra Boulat, Ron Haviv, Antonin Kratochvil, Christopher Morris

et James Nachtwey, il crée l’agence de photographie VII Agency.  

Dans  cette  exposition  inédite  conçue par  Gary  Knight,  il  nous  fait  découvrir  les  rouages  du

photojournalisme. Le photographe nous livre son expérience des grands conflits qui ont secoué la fin du

XXème siècle et le début du XXIième . Ses clichés sont accompagnés de documents personnels rares :

poésies,  romans, essais, presse magazine et quotidienne, mettant  en évidence l’importance de l’écrit

dans son parcours.
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Présentation du photographe

Gary  Knight  quitte  l’Angleterre  avant  la  fin  de  ses  études

supérieures  et  voyage  en  Europe  et  au  Moyen-Orient.

Souhaitant  partir  le  plus  loin  possible  de  son  pays  natal,  il

s’envole pour Bangkok en 1988 et commence sa carrière de

reporter en photographiant la guerre d’Indochine.  

Il a couvert le génocide du Rwanda et les guerres en Irak et en

Afghanistan. Il a aussi photographié les conflits en Amérique

latine  et  en  Asie  du  sud  et  du  sud-est,  notamment  au

Cambodge, en Corée du Nord et du Sud, au Laos, au Pakistan

et au Cachemire. 

Il  est  directeur  de  la  VII  Foundation,  une  structure

indépendante à but non lucratif qui intervient dans le domaine

des médias et de l’éducation. Il a fondé la VII Academy à Arles

et Sarajevo, qui dispense un enseignement des médias et du

journalisme international à un public de jeunes professionnels

et d’étudiants. 

Publications de Gary Knight

Evidence - War Crimes in Kosovo. Ed. de.MO, New York,

2002.

Publications avec des contributions de Gary Knight

Sarajevo. Ed. Naythons, 1993.

The Eye of War. Ed. Orion. 2003.

War, Ed. VII; de.MO,New York, 2003.

Rethink. Ed.VII; de.MO, New York, 2004.

Congo, The Forgotten War.  Ed.VII; de.MO, New York, 2005.

Tsunami: A Document of Devastation.  Ed.VII; de.MO, New

York, 2005. 

Questions without Answers: The World in Pictures from the

Photographers of VII.  Ed.VII; Phaidon, New York, 2011. 

Imagine: Reflections on Peace. Ed. VII, New-York, 2020

Éléments biographiques:

 1964: Naissance à Oakham, en Angleterre.

 1988: Début de sa carrière de photojournaliste.

 1993: Arrivée en Yougoslavie

 1999-2009: Photographe contractuel à Newsweek

 2001: Co-création de la VII Agency, agence de 

photojournalisme.

 2005: Co-création du festival de photo d’Angkor

 2008: Co-création du magazine politique Dispatches

 2008 et 2014: président du concours World Press 

Photo

 2009-2011: Président du Conseil consultatif de la 

photographie OMS/ Stop TB

 2010: obtention de la bourse Nieman à l’Université 

d’Harvard 

 2011: Inspire Scholar à l’Université Tufts 

 2010-2017 : créateur et directeur du Programme de 

Pratique Narrative et Documentaire à l’Université 

Tufts

 2017 : Obtention de la Bourse Logan à l’Institut 

Carey
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Présentation de l’exposition

À  Saint  Restitut,  Gary  Knight  nous  invite  à  un
voyage dans  les  différents  pays qu’il  a traversés.
L’exposition est présentée sur trois niveaux. 

Les  salles  des  caves  sont  consacrées  aux
reportages en Asie du Sud et du Sud-Est : 

Cave 1 : Le Cambodge de 1989 à 1991 (conflit qui
fit 1,2 à 2,8 millions de victimes) et le processus de
pacification du pays toujours en place au XXIème
siècle.  

Cave 2 :  La Corée du Sud et Corée du Nord. Les
visiteurs peuvent traverser la ligne de démarcation
et découvrir les paysages des deux pays, sous l'œil
vigilant des soldats.

Cave 3 : Les régions indiennes du Cachemire et de
New Delhi, le Myanmar (anciennement Birmanie) et
le Laos.

Cave  4 :  Clichés pris à Tora Bora en Afghanistan
en 2001.

Salle  de vidéo :  présentation  de l’exposition  par
Gary Knight, réalisation Isabelle Derreumaux.

Rez-de-chaussée : 

Salle  1 :  suite  de  l’exposition  avec  des  pièces
iconiques de la photographie de guerre, collection
personnelle  de  Gary  Knight  (Don  McCullin,  Tim
Page, Joe Rosenthal et Dmitri Baltermants). 

Salle 2 :  Reportage en 2003 sur la guerre d’Irak
aux côtés de soldats américains au combat. Prise
du  pont  de  Dyala  les  7  et  8  avril  2003.  Nous
découvrons  les  techniques  militaires  de  l’armée
américaine et leurs conséquences sur la population
civile.

Salle 3 :  Travail sur la militarisation de la frontière
entre  les  Etats-Unis  et  le  Mexique.  Il  laisse
également  apparaître  l’évolution  du  regard  du
photographe,  et  son  attachement  au  paysage
comme lieu de signes discrets des mouvements et
activités humaines. 

Étage : Exposition consacrée aux crimes de guerre
perpétrés  pendant  la  guerre  du  Kosovo.  Elle  se
construit  comme un travail  d’investigation pouvant
servir  de  preuve  à  l'accusation  du  tribunal  pénal
international de la Haye contre Milosevic, président
serbe  responsable  des  massacres  d’Albanais
musulmans. 

Bureau :  Photographies  prises  en  1999  à
Tchernobyl. Vues de la ville de Prypat et de la salle
de commande du réacteur 4.
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Vue d’ensemble de l’exposition

   salle Irak @Philippe Petiot

Tout au long de l’exposition, Gary Knight réfléchit à sa propre

pratique photographique et à l'influence d’œuvres littéraires sur

celle-ci. Les clichés se partagent l’espace avec les nouvelles de

John Steinbeck et les essais de J.  A. Baker,  James Agee et

Walker Evans. A côté des photos  des conflits, Gary Knight se

fait  conteur,  et  révèle  la  proximité  de  la  littérature  avec  la

photographie.  C’est  la  poésie  qui  l’a  d'abord  plongé  dans  la

guerre, et la photographie fut son moyen de figurer l’horreur et

la  violence.  Les  mots  et  l’image  deviennent  des  formes

d’expression  se  nourrissant  l’une  et  l’autre.  Elles  permettent

aussi de reconnaître dans la vision du photographe les traces

d’autres regards.

Rapporteur  d’histoires  individuelles  qui  traversent

l’Histoire des conflits, Gary Knight révèle ici l’envers

du  décor  du  photojournalisme.  Il  expose  son

matériel  de  travail  et  présente  un  large  panel

documentaire.  Il  retrace  la  chronologie  de  ses

photographies,  de  la  prise  de  vue  à  la  diffusion.

Apparaissent  ici  leurs  destinations  premières  :  le

reportage,  les  journaux  et  les  magazines.  Si  ces

clichés sont  des  images  du  passé,  elles  restent

d’une actualité déconcertante. Leur force narrative

expose une violence difficilement traduisible par le

langage,  et  questionnent  la  perméabilité  des

catégories de guerre et de paix.
  salle Kosovo @Philippe Petiot
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Textes de Gary Knight

Écrits à l'occasion de cette exposition à Saint Restitut

Caves
The flight of the vermillon bird
Journeys in Asia

« My journey in photography began in Indochina. The wars in
Vietnam and Cambodia had been present in my life when I was
a young adult.  I  had consumed conflict  in black and white in
magazines and watched Brando and Sheen act it out in colour
at my local cinema in England. Indochina seemed to be as far
away from home as I could go, and I desperately wanted to go
far away from home.

In 1988, I flew to Bangkok on a cheap KLM flight and sat right
at the back of the plane with all the smokers. I had a rucksack
in  the  hold  and  my precious  Billingham  camera  bag  on  my
knees.  It  contained one camera, three lenses,  and a tripod I
would never use. The flight was the third I had taken in my life.
When  it  landed,  I  went  to  the  Youth  Hostel  on  Phitsanulok
Road and began a career as a photographer from a bunk bed
in a dormitory.

Each photograph here is a fragment of time contained, they are
not  a  statement  about  the  continent  or  its  peoples,  or  my
relationship to either. They are snapshots made over a period
of thirty years. in some cases made on assignment for a news
magazine, sometimes wandering alone or with my friend Philip
Blenkinsop  with  whom  many  of  these  journeys  were
undertaken,  and who helped open my eyes to the possibilities
of a life in photography*. »

GK, 2020

* “A life in photography” est le titre de la biographie d’Edward
Steichen, publié en 1963 après l’exposition de son travail  au
MoMa en 1961. Peintre puis photographe du début du XXème
siècle, il a contribué à faire reconnaître la photographie comme
une forme d’art.

Le vol de l’oiseau vermillon
Voyages en Asie

« Mon voyage dans la photographie commence en Indochine.
Les  guerres  du  Vietnam  et  du  Cambodge  étaient  déjà
présentes dans ma vie de jeune adulte. J’avais découvert le
conflit en noir et blanc dans les magazines et en couleur dans
mon cinéma local,  où  j’avais  vu  Brando et  Sheen  le jouer.
L’Indochine semblait être aussi loin de chez moi que je puisse
aller, et je voulais désespérément partir loin de chez moi. 

En 1988,  je  suis  parti  pour  Bangkok  avec un vol  KLM bon
marché  et  j’étais  assis  à  l’arrière  avec  tous  les  fumeurs.
J’avais un sac à dos et ma précieuse sacoche Billingham sur
les genoux. Elle contenait un appareil photo, trois objectifs, et
un trépied que je n’utiliserais jamais. C’était  la troisième fois
de  ma  vie  que  je  prenais  un  avion.  Une  fois  atterris,  je
m’installais à l’auberge de jeunesse sur la route Phitsanulok et
je  commençais  une  carrière  de  photographe  depuis  le  lit
superposé d’un dortoir. »
                                   
Ici, chaque photographie capture un fragment dans le temps,
elles  ne  sont  pas  une  déclaration  sur  le  continent,  ses
habitants,  ou  ma  relation  à  l’un  ou  à  l’autre.  Ce  sont  des
instantanés,  pris  sur  une  période  de  trente  ans,  parfois
pendant  une mission pour  un magazine d’actualité,  d’autres
fois  lors  de  promenades  solitaires  ou  avec  mon  ami  Philip
Blenkinsop  avec  qui  beaucoup  de  ces  voyages  ont  été
entrepris, et qui m’a aidé à ouvrir les yeux sur les possibilités
d’une vie dans la  photographie. »
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Rez de chaussée, salle 1

« As I  write elsewhere in this exhibition, my journey into war
started by reading poems and books written in World War I by
men long dead.

In each poetic dispatch, I learned what war felt like from those
who were there. I also learned that we were joined, them, and
I,  despite  the  decades  and  experiences  that  separated  us.
Their antebellum lives were not so different from mine. Those
poets  and writers were raised in villages like my own before
coming of age in the Marne or the Somme. 

 I wanted nothing more when I was growing up than to leave
where I came from. My parents were divorcing, the village was
too constraining, and I wanted to escape. 
 
Soon after  devouring  the poets,  I  discovered Orwell  and the
Spanish Civil War, which I was studying at school. That led to
Robert Capa. When I read about Capa, I recognized a kindred
spirit,  a  man  who  reinvented  himself  and  defined  what  he
wanted to be, a man who was not afraid to reject convention.
But at  that  time, I neither  had the courage,  the skills, or  the
means to make my escape.  
 As  a  commitment  to  civics  classes  at  school,  I  went  to
volunteer at a large country house outside my village that was
the  temporary  home  of  Vietnamese  refugees  who  were
learning  how  to  make  the  transformation  from  Indochina  to
England.  I  had never  met anyone who wasn’t  from England
before. I had been consuming images from the war in Vietnam
through the 1960s and 1970s, mostly pictures of US Marines
and soldiers made by Don McCullin, Larry Burrows, and Philip
Jones  Griffiths.  Meeting  ordinary  men,  women,  and  children
whose lives had been destroyed by the war made the violence
more personal for me. 
 
I started to read as many books as I could about Vietnam and
see all the new films in the local cinema in the late 1970s and
early  1980s;  Apocalypse  Now,  The  Deer  Hunter,  Full  Metal
Jacket, and Platoon. 
 
Like  many  of  my  generation  who grew up  in  the  Reagan  -
Thatcher  years listening to The Clash and the Sex Pistols,  I
became very politicized. I recognized that photojournalism was
a tool for protest and advocacy as well as a means of escape. 
 
I bought a book about the celebrated English war photographer
Tim  Page  called  ‘Nam,’  which  contained  many  of  his
photographs from the Vietnam war. In the introduction written
by William Shawcross, there is a description of Page and his
journey to Asia from a small village in England. I was hooked. I
met Tim Page at a gallery in London in my early twenties, and I
asked him how I could become a photojournalist. He said I had
two choices; join a newspaper, wait for an older photographer
to die, and hope to get an assignment, or I could pack my bags
and go and do it. He suggested I go to Bangkok, which was
cheap  to  live  in,  had  an  active  press  corps,  and  was

« Comme je l'écris ailleurs dans cette exposition, mon voyage
vers la guerre a commencé par la lecture de poèmes et de
livres  écrits  pendant  la  Première  Guerre  mondiale  par  des
hommes morts depuis longtemps.

Dans  chaque  dépêche  poétique,  j'ai  appris  de  ceux  qui  y
étaient ce qu'était la guerre. J'ai aussi appris que nous étions
unis, eux et moi, malgré les décennies et les expériences qui
nous séparaient. Leurs vies d'avant la guerre n'étaient pas si
différentes  de  la  mienne.  Ces  poètes  et  écrivains  ont  été
élevés  dans  des  villages  comme  le  mien  avant  d'arriver  à
maturité dans la Marne ou la Somme. 

Quand j'étais jeune, je ne voulais rien de plus que de quitter
mon pays d'origine.  Mes parents  divorçaient,  le  village était
trop pesant, et je voulais m'enfuir. 

Peu après avoir dévoré les poètes, j'ai découvert Orwell et la
guerre  civile  espagnole,  que  j'étudiais  à  l'école.  Cela  m'a
conduit à Robert Capa. Lorsque j'ai lu sur Capa, j'ai reconnu
une âme sœur, un homme qui se réinventait et définissait ce
qu'il voulait être, un homme qui n'avait pas peur de rejeter les
conventions. Mais à l'époque, je n'avais ni le courage, ni les
compétences, ni les moyens de m'évader.  

Pour m'engager dans les cours d'instruction civique à l'école,
je  suis  allé  faire du  bénévolat  dans  une grande  maison de
campagne  à  l'extérieur  de  mon  village  qui  était  le  foyer
temporaire de réfugiés vietnamiens qui apprenaient à faire la
transition  de  l'Indochine  à  l'Angleterre.  Je  n'avais  jamais
rencontré  quelqu'un  qui  n'était  pas  d'Angleterre  auparavant.
J'avais absorbé des images de la guerre du Vietnam dans les
années 1960 et 1970, principalement des images de marines
et  de  soldats  américains  réalisées  par  Don McCullin,  Larry
Burrows  et  Philip  Jones  Griffiths.  Rencontrer  des  hommes,
des  femmes et  des  enfants  ordinaires  dont  la  vie avait  été
détruite par la guerre a rendu la violence plus personnelle pour
moi.

J'ai  commencé  à  lire  autant  de  livres  que  possible  sur  le
Vietnam et à voir tous les nouveaux films du cinéma local à la
fin des années 70 et au début des années 80 :  Apocalypse
Now, The Deer Hunter, Full Metal Jacket et Platoon. 

Comme beaucoup de gens de ma génération qui ont grandi
pendant les années Reagan - Thatcher en écoutant The Clash
et les Sex Pistols, je suis devenu très politisé. J'ai compris que
le photojournalisme était un outil de protestation et de défense
ainsi qu'un moyen d'évasion. 

J'ai  acheté  un  livre  sur  le  célèbre  photographe  de  guerre
anglais Tim Page, intitulé Nam, qui contient un grand nombre
de ses photos de la guerre du Vietnam. Dans l'introduction
écrite par William Shawcross, il y a une description de Page et
de  son  voyage  en  Asie  au  départ  d'un  petit  village  en
Angleterre. J'étais fasciné. J'ai rencontré Tim Page dans une
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surrounded by accessible and good stories. It was all I needed
to hear. »  

  GK, 2020

Salle 2
The Bridge. Invasion of Iraq. 2003.

« Anyone  who  has  covered  war  before  could  smell  this
particular  one coming like pine  tar  burning in a far-off  forest
fire. 

The first plans by the U.S. Government to invade Iraq are made
as early as November 2001, while I am still photographing the
hunt  for Bin Laden in Tora Bora,  Afghanistan which you can
see in the accompanying exhibition. By June 2002, the decision
to go to war in Iraq has been made. The press corps can all
see the signs of war rolling towards us but we don’t display any
urgency until Colin Powell theatrically holds up a vial of nothing
at the UN.

I  have reservations  about  the legitimacy of  the looming war,
just like everyone else but I am not going to this war because of
them. I am going because I photograph war for a living and this
might be the only time in my life when I have the chance to
photograph  the  world’s  most  powerful  army  invade  another
country. I have covered guerrilla wars, civil wars, proxy wars. I
have gone with armies into jungles, cities, deserts, mountains
and into the sky. I  have worked in Asia,  Africa,  Europe,  the
Americas  and  the  Middle  East.  I  have  been  committed  to
causes in most of the wars I have covered but not so readily to
this one. Those earlier wars feel like a violent prelude to what I
am  about  to  witness.  The  moral  quandary  of  seeking  out
horrific violence perpetrated by one tribe against another every
day  is  not  lost  on  me.  Nevertheless  I  am  animated  by  the
prospect of covering a war fought by the most powerful military
ever assembled in human history. I will go because it is there
and because it is my job.

I have other decisions to make. Am I going to photograph this
from the perspective of the invading forces or the invaded? I
must  declare  a  preference  long  before  I  arrive.  I  chose  to
photograph  America  at  war.  I  don’t  fancy  Baghdad,  I  know

galerie  de  Londres  au  début  de  la  vingtaine  et  je  lui  ai
demandé comment je pourrais devenir photojournaliste. Il m'a
répondu que j'avais deux choix : rejoindre un journal, attendre
la  mort  d'un  photographe  plus  âgé  et  espérer  obtenir  une
mission,  ou  bien  faire  mes  valises  et  aller  le  faire.  Il  m'a
suggéré d'aller  à Bangkok,  où la vie est bon marché,  où le
corps de presse est actif,  et où je serais entouré de bonnes
histoires  accessibles.  C'était  tout  ce  que  j'avais  besoin
d'entendre. »

Le Pont. Invasion en Irak. 2003.

« Toute  personne  ayant  déjà  couvert  une  guerre  pouvait
reconnaître celle-ci approcher, comme l’odeur du goudron de
pin brûlant dans un feu de forêt au loin.

Les premiers plans du gouvernement américain pour envahir
l’Irak ont été fait dès novembre 2001, quand je suis encore en
train de photographier la chasse à Ben Laden à Tora Bora en
Afghanistan, que vous pourrez découvrir dans l’exposition qui
suit. En juin 2002, la décision d’aller en Irak avait été prise.
Tout le corps de presse pouvait voir les signes de la guerre
s’approcher,  mais  ce  n’est  que  lorsque  Colin  Powell  a
théâtralement brandi un flacon vide à l’ONU que la situation
devint urgente1.

J’ai des réserves sur la légitimité de cette guerre imminente,
comme tout le monde, mais ce n’est pas pour cela que je m’y
rends. J’y vais parce que c’est mon métier de photographier la
guerre et c’est peut être la seule fois de ma vie où j’aurais la
chance de photographier l’armée la plus puissante du monde
envahir  un  autre  pays.  J’avais  couvert  des  guérillas,  des
guerres civiles et des guerres par procuration. J’avais suivi les
armées dans les jungles, les villes, les déserts, les montagnes
et dans le ciel. J’avais travaillé en Asie, en Afrique, en Europe,
en Amérique Latine  et  au Moyen-Orient.  Je m’étais  engagé
dans  presque  toutes  les  guerres  que  j’avais  couvert,  mais
jamais  aussi  facilement  que  dans  celle-ci.  Ces précédentes
guerres  paraissaient  être  un  violent  prélude  à  ce  que  je
m’apprêtais  à découvrir.  Je suis sensible au dilemme moral
face à la violence horrible perpétrée quotidiennement par un
camp contre l’autre.  Toutefois,  je suis porté par le projet  de
couvrir  une guerre faite  par  la plus puissante  armée jamais
réunie dans l’histoire de l’humanité. J’irai parce que c’est là-
bas et parce que c’est mon métier. 

J’ai d’autres décisions à prendre.  Vais-je photographier  cela
de la perspective des forces invasives ou de celle des envahis
? Je dois  assumer  une préférence bien avant  d’arriver.  J’ai

1 En 2003, le secrétaire d’État américain Colin Powell prononce devant le conseil de sécurité de l’ONU un discours accusant l’Irak d’obstruction
d’informations faites aux inspecteurs de l’ONU, de détenir des armes de destructions massives. Pour dénoncer l’existence d’armes biologiques, il
présente un flacon d'anthrax au conseil de sécurité. 

9



there will be no freedom there, and while I have no empathy for
the  U.S.  position,  I  have none for  Saddam and his  cronies.
Without access to civilians, or to the Iraqi military, covering the
war from Baghdad will be a cavernous tedium. I imagine it will
be a case of photographing staged managed events and dead
women and children presented to the press by the regime. I
don’t want to get involved with that manufactured drama and I
need more liberty.

Most wars I cover are photographed from the perspective of
those on the receiving end of the violence, which is where my
interest  lies.  This  time  I  want  to  experience  it  from  the
perspective of the perpetrators, not only because it is unusual
for me but because of the opportunities for access - which in a
war is quite rare. That’s it. But will I officially embedded in a unit
or work solo (‘unilaterally’ as we come to say.)

Newsweek is guaranteed a certain number of embedded slots
for photographers and because I am a contract photographer I
can reasonably  expect  to have one of them. The benefits  of
being embedded officially will be privileged access: I will have a
front row seat to some version of the war. The question is what
war will I see, because not all units are equal. I cannot choose
the unit I want and even I could, that doesn’t guarantee I will
see much action once it all kicks off.

The  issue  of  whether  being  embedded  compromises
journalistic ethics was raised frequently in media circles much
later. But to anyone who covers war, being embedded does not
ethically compromise anything that isn’t already compromised.

Any  journalist  or  photographer  who  goes  into  combat  with
soldiers  goes  at  the  sufferance  of  the  military,  period.  From
Roger Fenton in Crimea, through Robert  Capa on D-Day, to
Philip Jones Griffiths and Don McCullin in Viet Nam. You are
never truly independent in war, even if you think you are. Being
embedded  changes  nothing  material  unless  you  favor  either
side, and that bias is unlikely to be diminished whether you are
embedded or not.  Our education, our experience, our culture
and our prejudice are more problematic than our proximity to
the military. 

The issue is not  whether  you are compromised,  it’s  whether
you recognize that you always are. »

GK, 2020

 

choisi  de photographier  les États-Unis en guerre.  Je n’aime
pas beaucoup Bagdad, je sais qu’il n’y a pas de liberté là-bas,
et bien que je n'éprouve pas d’empathie envers la position des
États-Unis, je n’en ai aucune non plus pour Saddam et ses
sbires. Sans accès aux civils ou à l’armée irakienne, couvrir la
guerre depuis Bagdad serait d’un ennui caverneux. J'imagine
qu'il s'agira de photographier des événements mis en scène et
des femmes et des enfants morts présentés à la presse par le
régime. Je ne veux pas être impliqué dans ce type de drame
manufacturé et j’ai besoin de plus de liberté. 

La plupart des guerres que je couvre sont photographiées du
point de vue de ceux qui subissent  la violence C’est ce qui
m’intéresse le plus.  Cette fois,  je  veux en faire l’expérience
dans  la perspective  des  auteurs,  pas  seulement  parce  que
c’est inhabituel pour moi, mais aussi à cause des opportunités
d’accès que cela présente : ce qui, dans une guerre, est plutôt
rare. C’est tout. Mais vais-je officiellement m’embarquer dans
une  unité  militaire  ou  travailler  en  solo  (“unilatéralement”
comme nous disons) ?

Newsweek est garanti  d’obtenir un certain nombre de places
embarquées pour  les photographes et  parce que je suis un
photographe contractuel je peux raisonnablement espérer en
avoir  une.  Être  officiellement  embarqué  permet  le  bénéfice
d’un  accès  privilégié:  je  serai  au  premier  rang  d’une
perspective de la guerre. La question est quelle guerre vais-je
voir, parce que toutes les unités ne sont pas égales. Je ne
peux pas choisir l’unité que je veux et même si je le pouvais,
cela ne garantira pas que je vois beaucoup d'actions une fois
que ça commence.

La question de compromission journalistique et éthique d’être
intégré  dans  une  unité  militaire  a  été  posée  régulièrement
dans  le milieu  des  médias,  mais  bien  plus  tard.  Mais  pour
celles  et  ceux  qui  couvrent  les  guerres,  être  embarqué  ne
compromet éthiquement rien qui n’est pas déjà compromis.

N'importe quel  journaliste ou photographe qui va au combat
avec des soldats part avec les attentes de l’armée, point. De
Roger Fenton en Crimée, en passant par Robert Capa sur le
débarquement, jusqu’à Philip Jones Griffiths et Don McCullin
au Vietnam. Tu ne seras jamais vraiment indépendant  dans
une guerre,  même si  tu  penses  que tu l’es.  Être embarqué
dans  l’armée  ne  change  rien  de  matériel  à  moins  que  tu
n’encourage  un  camp,  et  ce  biais  a  peu  de  chance  de
diminuer que tu sois embarqué ou pas. Notre éducation, notre
expérience,  notre  culture  et  nos  préjugés  sont  plus
problématiques que notre proximité avec l’armée.

La question n’est pas de savoir si tu es compromis, c’est plutôt
de reconnaître que tu l’as toujours été. »
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Dulce et Decorum Est, Pro Patria Mori

I used to lie in my bed when I was a boy and read the poems of
Wilfred Owen and those of Sassoon, Brook, and Graves. It is
from there that my journey into war began. 

I was fascinated by war, raised on the comic books and other
exaggerated histories of conquest and warfare that I found in
my grandparent’s attic, books that my father had read as a boy
during World War Two. The poems of the First World War were
where my ideas about  war were challenged for the first time
and where I first sensed that war was neither romantic, noble,
or a rite of passage. Every stanza bled with layer upon layer of
horror, indignity, and inhumanity. The pages revealed a world
where  passage  ends.  I  wanted  to  see  it  for  myself,  and  I
wanted to be like them.

Owen was a romantic,  a student  of  Shelley  and Byron,  and
went to war in France with fervor and enthusiasm, as did many
men of his generation. What he found there broke him. In 1917
he was diagnosed with “shellshock”, what we know as PTSD,
and  was  repatriated  to  Craiglockhart,  the  military  psychiatric
hospital in Edinburgh. Many of his most beautiful poems date
from this period. It is where he wrote “Dulce et decorum est, pro
patria mori” in response to the war propaganda of the poetess
Jessie Pope, who wrote poems for children that romanticized
the  virtue  of  death  in  the  name of  honor  and  country,  and
shamed men who did not fight. The ironic title comes from the
Latin poet Horace and means “it is sweet and beautiful to die
for  the  fatherland.”  Owen’s  poem  is  a  hymn of  despair  and
violence that speaks of the triumph of inhumanity and the end
of civilization. 

Owen returned to combat in October 1918 and was awarded
the Military Cross a few days before he was killed on November
4th, near the village of Ors. Owen was leading his men on an
attack  of  German  trenches  on  the  opposite  side  of  a  small
canal in one of the last pointless battles of the war. His family
received a telegram notifying them of his death on November
11th, Armistice day.

GK, 2020

Il  est  doux  et  beau  de  mourir  pour  la
patrie
Enfant, j’avais l’habitude de lire les poèmes de Wilfred Owen,
de Sassoon, de Brook, et de Graves* couché dans mon lit.
C'est là-bas que mon voyage dans la guerre a commencé.

J’étais fasciné par la guerre,  j’avais  grandi  avec les bandes
dessinées et autres histoires caricaturales de conquêtes et de
combats  que  je  trouvais  dans  le  grenier  de  mes  grands-
parents. C'était les mêmes histoires que mon père lisait quand
il était enfant,  pendant la seconde guerre mondiale. Ce sont
les poèmes des soldats  de la première guerre mondiale qui
ont remis en question pour la première fois ma vision de la
guerre. C'est à ce moment-là que j'ai senti que la guerre n'était
ni romantique, ni noble, ni un rite de passage. Chaque strophe
saignait  sous  des  couches  d'horreurs,  d'indignités  et
d'inhumanités.  Les  pages  révélaient  un  monde  de  fin  de
parcours. Je voulais le voir par moi-même, et je voulais être
comme eux.

Owen était un romantique, un élève de Shelley et Byron, il est
parti faire la guerre en France avec enthousiasme et ferveur,
comme beaucoup d'hommes de sa génération.  Ce qu'il  y a
trouvé l'a  détruit.  En 1917,  il  fut  diagnostiqué du syndrome
d'obusite, désormais connu comme une forme de stress post-
traumatique,  et  fut  rapatrié  à  Craiglockhart,  l’hôpital
psychiatrique  militaire  d'Edimbourg.  Nombreux  de  ses  plus
beaux  poèmes furent  écrits pendant  cette période.  C'est  là-
bas qu'il composa « Dulce et Decorum Est, Pro Patria Mori »,
en réponse à la propagande de guerre de la poétesse Jessie
Pope, qui écrivait des poèmes pour enfants glorifiant la mort
au nom de l'honneur et du pays, et jetant l'opprobre sur ceux
qui ne se battaient pas. Ce titre ironique vient d’une citation du
poète latin Horace, et signifie « Qu'il est doux et bon de mourir
pour  la patrie  ».  Le  poème d'Owen est  un  hymne plein de
désespoir et de violence sur le triomphe de l'inhumanité et la
fin de la civilisation.

Owen retourna au front en octobre 1918 et fut récompensé de
la  médaille  militaire  quelques  jours  avant  sa  mort  le  4
novembre,  près  du  village  d'Ors.  Il  menait  ses  hommes  à
attaquer  les tranchées  allemandes  de l'autre côté d’un petit
canal,  lors d’une des dernières  batailles  insensées  de cette
guerre. Sa famille reçut le télégramme les informant  de son
décès le 11 novembre, jour de l'armistice.
* Wilfred Owen (1893-1918) est considéré comme l’un des 
plus grand poète anglais de la première guerre mondiale. Son 
oeuvre décrivant les horreurs des tranchées a été influencée 
par Siegfried Sassoon (1886-1967), lui aussi soldat poète et 
écrivain ayant protesté contre la continuation de la guerre à 
travers son oeuvre en vers et en prose. Rupert Brook (1887-
1915) est connu pour ses sonnets idéalisant la guerre. Robert 
Graves (1895-1985) est un poète et romancier ayant participé 
à la bataille de la baie de Somme. Il écrit ses mémoires dans 
“Good-Bye to All That” publié en 1929.
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Dulce Et Decorum Est

Wilfred Owen, 1917

Bent double, like old beggars under sacks,
Knock-kneed, coughing like hags, we cursed through sludge,
Till on the haunting flares we turned our backs
And towards our distant rest began to trudge.
Men marched asleep. Many had lost their boots
But limped on, blood-shod. All went lame; all blind;
Drunk with fatigue; deaf even to the hoots
Of tired, outstripped Five-Nines that dropped behind.

Gas! Gas! Quick, boys!–An ecstasy of fumbling,
Fitting the clumsy helmets just in time;
But someone still was yelling out and stumbling
And flound'ring like a man in fire or lime...
Dim, through the misty panes and thick green light,
As under a green sea, I saw him drowning.

In all my dreams, before my helpless sight,
He plunges at me, guttering, choking, drowning.

If in some smothering dreams you too could pace
Behind the wagon that we flung him in,
And watch the white eyes writhing in his face,
His hanging face, like a devil's sick of sin;
If you could hear, at every jolt, the blood
Come gargling from the froth-corrupted lungs,
Obscene as cancer, bitter as the cud
Of vile, incurable sores on innocent tongues, —
My friend, you would not tell with such high zest
To children ardent for some desperate glory,
The old Lie: Dulce et decorum est
Pro patria mori.

Dulce Et Decorum Est

Wilfred Owen, 1917

Pliés en deux, tels de vieux mendiants sous leur sac,
Harpies cagneuses et crachotantes, à coups de jurons
Nous pataugions dans la gadoue, hors des obsédants éclairs,
Et pesamment clopinions vers notre lointain repos.
On marche en dormant. Beaucoup ont perdu leurs bottes
Et s'en vont, boiteux chaussés de sang, estropiés, aveugles ;
Ivres de fatigue, sourds même aux hululements estompés
Des Cinq-Neuf distancés qui s'abattent vers l'arrièreN 1.

Le gaz ! Le gaz ! Vite, les gars ! Effarés et à tâtons
Coiffant juste à temps les casques malaisés ;
Mais quelqu'un hurle encore et trébuche
Et s'effondre, se débattant, comme enlisé dans le feu ou la 
chaux...
Vaguement, par les vitres embuées, l'épaisse lumière verte,
Comme sous un océan de vert, je le vis se noyer.

Dans tous mes rêves, sous mes yeux impuissants,
Il plonge vers moi, se vide à flots, s'étouffe, il se noie.

Qu'en des rêves suffocants vos pas à vous aussi
Suivent le fourgon où nous l'avons jeté,
Que votre regard croise ces yeux blancs convulsés,
Cette face qui pend, comme d'un démon écœuré de péché ;
Que votre oreille à chaque cahot capte ces gargouillis
De sang jaillissant des poumons rongés d'écume,
Ce cancer obscène, ce rebut d'amertume tel, immonde,
L'ulcère à jamais corrompant la langue innocente, —
Ami, avec ce bel entrain plus ne direz
Aux enfants brûlant de gloire désespérée,
Ce Mensonge de toujours : Dulce et decorum est
Pro patria mori

Traduction française par Georges Gernot
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Salle 3
Inmigración Topográfica
The Topography of Immigration

« The desert landscape is an incinerator of dreams, scorching
men into  the  sand  like dead livestock.  It  is  a place  where
thousands of women and girls have been raped, the privilege
of  young  men  who  peddle  humans  unimpeded  by  fear  of
justice.

This is a story about migration, the desperate movement of
thousands  of  men,  women,  and  children  from Central  and
South America into the United States through one of the most
hostile  environments  in  the  world,  the  Sonoran  Desert  in
Arizona, in the southwestern corner of  the United States of
America. 

The industrialization and militarization of the border and the
integration  of  technology  advanced  during  the  wars  in
Afghanistan and Iraq have changed the US-Mexican border
region dramatically during the last decade. It is now one of
the most militarized areas in the world. As the border security
apparatus rises out of the Sonoran Desert, it resembles more
North & South Korea or Israel & Palestine than a country at
peace with its neighbors. 

The  construction  of  the  border  fence  guarded  by  private
security firms and US Customs & Border Patrol has cost more
than 1 billion dollars, and new technologies used to track the
suspected terrorists and insurgents  in Afghanistan and Iraq
are being  deployed to  catch  the  poor,  adding to  the  bill  a
further 755 million dollars.

Migrants  are  forced  to  embark  on  increasingly  desperate
attempts  to  evade  the  drones  or  heat-seeking  technology.
Forced to skirt the steel fence and watchtowers that stretch
for  hundreds  of  miles,  migrants  cross  the  harshest
mountainous  desert  terrain.  They  die  horrible  deaths  on
remote  trails  and  deer  paths,  paths  that  overlook  the  new
desert settlements with names like Desert Bell populated by
second-generation European migrants.   »

GK, 2020

Topographie de l’immigration 

« Le paysage du désert est un incinérateur de rêves, brûlant les
hommes dans le sable comme du bétail mort. Dans ce lieu, des
milliers de femmes et de filles ont été violées. C’est le privilège
réservé aux jeunes trafiquants d'êtres humains, qui n’ont jamais
peur d'être rattrapés par la justice. 

Il s’agit d’une histoire sur la migration, le mouvement désespéré
de centaines  d’hommes,  de  femmes et  d’enfants  d’Amérique
centrale et du sud vers les Etats-Unis, passant par l’un des lieux
les plus  hostiles  au monde,  le  désert  de  Sonora  en Arizona,
dans le sud-ouest des Etats-Unis d'Amérique. 

Ces dix dernières années,  l’industrialisation et la militarisation
des  frontières,  ainsi  que  l’apparition  des  hautes  technologies
dans  les  guerres  d'Afghanistan  et  d’Irak,  ont  dramatiquement
changé la région frontalière entre les Etats-Unis et le Mexique.
C’est  maintenant  l’une  des  régions  les  plus  militarisées  au
monde. Alors que l’appareil sécuritaire frontalier s’élève dans le
désert de Sonora, cela ressemble beaucoup plus à la Corée du
Nord et du Sud, ou à Israël et Palestine, qu’à un pays en paix
avec ses voisins. 

La  construction  de  la  barrière  frontalière,  surveillée  par  des
compagnies  de  sécurité  privées  et  les  autorités  douanières
américaines, a coûté plus d’un milliard de dollars. Les nouvelles
technologies utilisées pour pister les suspects de terrorisme et
les  insurgés  en  Afghanistan  et  en  Irak  sont  maintenant
déployées pour attraper les pauvres, grossissant la facture de
plus de 755 millions de dollars.

Les migrants sont obligés de se lancer dans des tentatives de
plus en plus désespérées pour fuir les drones ou les appareils
de détection thermique. Forcés de contourner les palissades en
acier et les tours de garde qui s’étendent sur des centaines de
kilomètres, ils doivent traverser les parties les plus hostiles du
désert  montagneux.  Ils  meurent  de  morts  horribles  sur  des
chemins  isolés  et  des  passages  d'animaux,  passages  qui
surplombent les nouvelles colonies du désert, portant des noms
comme “la belle du désert” et peuplées de migrants européens
de la deuxième génération. »

13



Landscape. ‘Outside Lies Magic’. 

« Most of my photography has been a close look at human
behavior but although I paid little attention to it  as a young
photographer,  the  landscape  has  always  been  where  my
deepest  interest  lies.  I  was  raised  in  a  small  village  in
England, in a region where an accent from a community 10
kilometers away would mark you as a stranger. The country
roads, canals, and fields that surrounded the village were my
playground. It was where I felt most at home, and 40 years
later, I still  know every tree and hedgerow and every dip in
the  road  when  I  return  to  visit  my  family.  Whenever  I
photographed war, I always felt most at home in the plains,
deserts, and jungles. I disliked wars in cities. They never felt
safe.

I  photographed  landscapes  wherever  I  traveled,  but  I  was
collecting them for myself. As far as my work was concerned,
landscapes  were  just  canvases  for  the  theatre  of  human
activity.  Until  I  went  to Harvard on a Nieman Fellowship in
2009. 

There,  I  studied  with  John  Stilgoe,  America’s  preeminent
landscape  historian.  He  encouraged  me  to  examine  the
landscape, and I started to see it as a character all by itself.
The  landscape  has  a  voice.  Every  trail,  fence,  or  human
distortion is there for a reason, and much lies hidden in plain
sight. The first time I picked up a camera after Harvard, I went
to  Arizona  to  photograph  a  very  human  story,  migration,
through the prism of the landscape. »

GK, 2020

Paysages. “Dehors repose la magie”

« Si la plupart de mes photographies sont pensées comme un
regard approfondi sur le comportement humain, et bien que je
n’y  accordais  que  peu  d’attention  en  tant  que  jeune
photographe, le paysage a toujours été mon plus grand intérêt.
J’ai grandi dans un petit village en Angleterre, dans une région
où porter l’accent d’une communauté vivant dix kilomètres plus
loin fait de toi un étranger. Les routes de campagne, les rivières
et les champs qui entouraient le village étaient mon terrain de
jeu. C’est là où je me sentais vraiment chez moi, et quarante
ans plus tard, je connais chaque arbre, chaque haie et chaque
creux de la route qui m’emmène retrouver ma famille. Quand je
photographiais  la  guerre,  je  me  sentais  chez  moi  dans  les
plaines, les déserts et les jungles. Je détestais les guerres dans
les villes. Je ne m’y sentais pas en sécurité. 

J’ai photographié des paysages partout où je voyageais, mais je
les collectionnais  pour moi-même. Quand il  s’agissait  de mon
travail,  les  paysages  n’étaient  que  le  décor  du  théâtre  des
actions  humaines.  Jusqu’à  ce  que  j’aille  à  Harvard  en  2009,
grâce au programme de bourse Nieman.
Là-bas,  j’ai  étudié  avec  John  Stilgoe,  le  grand  historien
américain spécialiste du paysage. Il m’a encouragé à analyser
le  paysage,  et  j’ai  commencé  à  le  considérer  comme  un
personnage  à  part  entière.  Le  paysage  a  une  voix.  Chaque
chemin, clôture, ou déformation humaine y est pour une raison,
et  beaucoup de choses  sont  “cachées  à la vue de tous”.  La
première fois que j’ai attrapé un appareil photo après Harvard,
je  suis  allé  en  Arizona  photographier  une  histoire  vraiment
humaine, la migration, à travers le prisme du paysage. »
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Salle de l’étage
Evidence. War crimes in Kosovo. 1999

« After living in Asia for five years at the end of the cold war, I
went home to England for a six-week vacation. On my way
home to Bangkok, I traveled to Bosnia, and while there, I met
my wife,  an  English  journalist.  I  did  not  return  to  Asia  for
nearly a decade.  Like many young journalists,  I fell  in love
with Bosnia, not just in it. The people were so warm, so ironic
and self-deprecating, and the cause was so powerful I found
it impossible to leave.

The work I produced there was not very strong. I was running
from one spectacular  event  to  another,  following the  story,
rather than immersing myself in it. In 1999 by the time the war
moved  from  Bosnia  to  Kosovo  for  the  endgame  of
Yugoslavia,  I felt I  hadn't  yet told the story I wanted to tell.
That  story  was  about  war  crimes.  The  deportation,
persecution, and murder of innocent civilians because of their
religion  or  ethnicity.  While  crimes  were  committed  on  all
sides,  the overwhelming majority were committed by Serbs
against Muslims from Bosnia and Kosovo.  

I  spent  much of  the  nineties  years  working  for  Newsweek
Magazine.  When the fighting in Kosovo started,  Newsweek
sent me to photograph the USAF who were flying sorties over
the region, but I had little interest in that. I proposed to them
that I looked at the war solely through the perspective of war
crimes and crimes against humanity. They agreed. I packed
200 rolls of film, two Leica M6's and went to Albania.

While I was there, photographing women and children fleeing
ethnic  cleansing,  the  International  Criminal  Tribunal  for
Yugoslavia  published  the  Indictment  of  Serbian  President
Slobodan  Milosevic.  It  was  written  in  three  parts—
Deportation,  Persecution,  and  Murder.  When  I  saw  the
document, I knew that I had the structure for my work, which
became the book, "Evidence: The Case Against Milosevic, et
al."   I  started to photograph the diaspora of  Kosovar's  into
Albania and Macedonia and then went into Kosovo with Nato
to  photograph  evidence  of  persecution  and  murder.  The
purpose of the essay was to photograph like an investigator,
someone searching for evidence of crimes, rather than look at
it from a photographer's perspective. I wanted to illustrate the
crimes in the Indictment and provide evidence. »

GK, 2020

Preuves.  Crimes  de  guerre  au  Kosovo.
1999

« Après cinq ans passés en Asie à la fin de la guerre froide, je
rentrais  en  Angleterre  pour  six  semaines  de  vacances.  En
revenant de Bangkok je passais par la Bosnie, où j’ai rencontré
ma femme, une journaliste anglaise. Pendant presque dix ans,
je ne revis pas l’Asie. Comme beaucoup de jeunes journalistes,
je  ne  suis  pas  seulement  tombé  en  Bosnie,  j’en  suis  tombé
amoureux.  Les gens  y étaient  si  chaleureux,  plein  d’ironie et
d’auto-dérision,  et  la  cause  était  si  puissante  qu’il  m’était
impossible de partir. 

Le travail que j’ai fait là-bas n’était pas très puissant. Je courais
d’un événement spectaculaire à un autre,  suivant les histoires
plutôt que de m’y immerger. En 1999, au moment où la guerre
passait  de  la  Bosnie  au  Kosovo  et  que  sonnait  la  fin  de  la
Yougoslavie,  je  sentais  que  je  n’avais  pas  encore  raconté
l’histoire  que  je  voulais  raconter.  C’était  une  histoire  sur  les
crimes de guerre. La déportation, la persécution et le meurtre
d’innocents civils à cause de leur religion ou de leur ethnicité.
Bien  que  des  crimes  étaient  commis  de  tous  les  côtés,  la
grande majorité l’était par des serbes contre les musulmans de
Bosnie et du Kosovo. 

J’ai  passé  la  plupart  des  années  1990  à  travailler  pour
Newsweek  Magazine.  Quand  les  combats  au  Kosovo
commencèrent,  Newsweek m'envoya photographier  les avions
de  l’US  Air  Force  qui  traversaient  la  région,  mais  ça  ne
m’intéressait pas beaucoup. Je leur proposais alors de travailler
sur la guerre uniquement sous l’angle des crimes de guerre et
des crimes contre l’humanité.  Ils acceptèrent.  J'emballais 200
pellicules, deux Leica M6 et je partis pour l’Albanie.
Alors  que  j’étais  là-bas,  photographiant  les  femmes  et  les
enfants  fuyant  les  épurations  ethniques,  le  Tribunal  pénal
international pour l'Ex-Yougoslavie a émis l’acte d’accusation du
président serbe Slobodan Milosevic. L'accusation était justifiée
par trois motifs: Déportation, Persécution, et Meurtre. Quand je
vis le document,  je compris que j’avais trouvé la structure de
mon  travail,  devenu  plus  tard  un  livre:  “Preuves:  le  procès
contre  Milosevic,  et  al.”  Je  commençais  à  photographier  la
diaspora  des  kosovars  vers  l’Albanie  et  la  Macédoine,  puis
partis  pour  le  Kosovo  avec  l’OTAN  pour  photographier  les
preuves de persécutions et de meurtres. L’objectif de ce travail
était de photographier comme un enquêteur, comme quelqu’un
cherchant  des  preuves  de  crimes,  plutôt  que  d’utiliser  une
perspective  de  photographe.  Je  voulais  illustrer  les  crimes
précisés dans l’acte d’accusation et fournir des preuves. »
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Ouvrages disponibles au centre d’art contemporain de Saint Restitut

Imagine : penser la paix, 

Foundation VII/ Editions Hemeria, 2020

Cet ouvrage collectif rassemble les travaux des reporters et

des  photographes  de  la  fondation  VII  ayant  couvert  les

conflits  au Liban,  au Cambodge,  au Rwanda,  en Bosnie-

Herzégovine, en Irlande du Nord et en Colombie. 

En revenant sur ces lieux de conflits plusieurs années après

les cessez-le-feu, ils reviennent sur les processus de paix

mises  en  place  pour  reconstruire  économiquement,

politiquement et socialement les pays détruits par la guerre.

Avec l’aide de juristes, d’analystes, de négociateurs et du

témoignage  des  victimes,  ils  tentent  de  répondre  à  la

question:   “Pourquoi  est-il  si  difficile  d’instaurer  une  paix

réelle, durable, alors qu’il est si facile de l’imaginer ?”.

Ensemble, ils examinent les conséquences dans le temps

des accords de paix, dans l’espoir que la mise en lumière

des succès et des échecs de ces derniers mèneront à de

meilleures politiques de sortie de guerre. 

https://hemeria.com/produit/imagine-penser-la-paix/ 

Evidence : The Case Against Milosevic,

Gary Knight et Anthony Lloyd,

de.MO, 2002

“Evidence”,  ou  “preuve”  en  français,  documente  les  crimes

commis  au  Kosovo  en  1999  par  les  milices  serbes  sur  les

Albanais  musulmans.  Les photographies  de Gary Knight  et  les

textes du journaliste Anthony Lloyd dessinent un portrait à charge

rendant  compte  des  déportations,  des  persécutions  et  des

meurtres, les trois chefs d’accusation émis par le Tribunal pénal

international contre le président serbe Slobodan Milosevic. 

En réponse aux analyses politiques et journalistiques mettant en

doute l’existence de crimes de guerre au Kosovo, ils prouvent le

caractère  planifié  de  ces  exactions  à  l’aide  d’un  travail

d’investigation,  combinant  les  photographies  aux  documents

officiels et aux témoignages de survivant.e.s.

Le format de l’ouvrage et son découpage ternaire construit  des

séries composées de documents variés. Ce travail prend la forme

d’une  démonstration  sur  le  mécanisme  des  crimes  de  guerre

pendant la guerre du Kosovo.
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Présentation du centre d’art contemporain de Saint Restitut

En  2001,  des  habitants  de  Saint  Restitut  se  rassemblent  pour  créer

l’association Lithos, dédiée à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine

du  village.  Ses  carrières  de  pierre,  en  activité  jusqu’au  début  du  XXème

siècle,  forment  aujourd’hui  la  marque  spectaculaire  de  la  rencontre  entre

l’histoire  humaine  et  la  nature  minérale.  Le  village  a  aussi  conservé  sa

remarquable église de style roman provençal, classée monument historique

depuis 1840. 

Le centre d’art, installé face à l’église, présente dans un premier temps des

dessins de sculpteurs en relation avec les carrières. Avec l'agrandissement

de  l’espace  d’exposition  en  2002,  l’association  a  pu  diversifier  sa

programmation  en  invitant  des  artistes  émergents  et  des  artistes  de

renommée  nationale et  internationale  tels  que Jean Michel  Albérola,  Carl

André, William Kentridge, Olivier Mosset, Claude Rutault…. Ce dernier a créé

un œuvre pérenne en hommage aux carriers grâce à la Fondation de France. 

Le centre d’art contemporain de St Restitut reçoit le soutien de la commune

de St Restitut, du département de la Drôme, de la région Auvergne-Rhône-

Alpes  et  du  ministère  de  la  Culture,  DRAC  Auvergne-Rhône-Alpes  Lyon.

Depuis  2002   le  centre  d’art  a  exposé  plus  d’une  soixantaine  d’artistes

émergents  et  de  renommée régionale,  nationale  et  internationale.  Chaque

année, à l’automne, une “parenthèse” est dédiée au photojournalisme. Sont

également proposés des ateliers de sensibilisation  à l’art d’aujourd’hui aux

publics scolaires (classes primaires de St Restitut et Pierrelatte, ainsi qu’aux

lycées de Pierrelatte).

Chaque exposition est précédée d’une rencontre avec l’artiste en présence de

spécialistes sous forme de conférence ou de table ronde.

Expositions Parenthèses     :

2005 : Pascal Convert, Jérôme Delay 

(AP), Hocine Zaourar (AFP)

2007 : Alain Kaiser 

2009 : Matthias Bruggmann, Jérôme 

Delay, Bénédicte Kurzen, Noël Quidu, 

Anthony Suau 

2010 : Stanley Greene 

2011 : Marie Laure de Decker 

2012 : Alexandra Boulat 

2013 : Patrick Chauvel 

2014 : Noël Quidu, Laurent Van der 

Stockt, Jérôme Delay 

2015 : Edouard Elias, Corentin 

Fohlen,Capucine Granier-Deferre,Cyril 

Marcilhacy, Sebastien Van Malleghem 

2016 : Olivier Jobart, Claire Billet 

2017 : En résonance avec la Biennale de 

Lyon, hommage à Stanley Greene

2018 : Laurent Van der Stockt  

2019 : Mazen Saggar 

2020 : Gary Knight
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Photos, textes et scénographie : Gary Knight

Coordination : Annie Delay Blondelet

Vidéo : production CAC St Restitut, réalisation Isabelle Derreumaux

Tirages : La Fabrique de l’Image, Meysse 07400 (Tristan Zilberman) 

Tirages de l’exposition Kosovo : Black Box, Sarajevo, Bosnie Herzégovine

Encadrements : l’Atelier du cadre, Meysse 07400 (Michel Wierzbicki)

Photographies de l’exposition : Philippe Petiot

Communication : Célia Arienti, Hugo Basset, Samuel Basset, Lise Charles
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Contact : Annie Delay 06 23 66 96 45 cacstrestitut@gmail.com     

♦

Centre d'Art Contemporain - 3, passage de la Cure – face à l'église -

26130 Saint-Restitut 

♦ 

Septembre à juin : ouvert du mercredi au dimanche 15h/18H et sur RDV. 

♦ 

Juillet / Août  : tous les jours sauf le lundi : 10h à 12h et 16h à 19h 

 ♦ 

Entrée libre et gratuite

♦

Tél : 06 23 66 96 45 

courriel : cacstrestitut@gmail.com 

♦

 Page facebook: centre d’art contemporain de saint restitut 

♦

 http://cacstrestitut.wordpress.com

♦

http://www.cacstrestitut.wordpress.com/
mailto:cacstrestitut@gmail.com
mailto:cacstrestitut@gmail.com
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