
Les sombres dessous de la ville

The Urban Cave, Andrea Star Reese, Couvent des Minimes.
Carnet d’urgences de Grégoire Korganow, Couvent des Minimes.
Impact, Antonio Bolfo, Getty Images, Couvent des Minimes.

Où sont  ici  les  lumières  de  la  ville,  « l'électricité »,  comme le  promouvait 
Lénine, synonyme de progrès et le bien-être pour tous dans ces photographies ? De 
cela, nous n'en verrons que les angles morts, les coins sombres, les territoires peu 
fréquentés, peu fréquentables surtout. Ce sont les soutes, les sombres coulisses de la 
ville que nous dévoilent ces trois expositions et, avec elles, certains des échecs les 
plus  criants  de  notre  monde  moderne  (l'exclusion,  la  pauvreté,  la  violence  et  la 
souffrance). Ce sont surtout des regards portés par des photographes qui, chacun à sa 
façon, se sentent engagés et sont partie-prenante de ce qu'ils donnent à voir.

La confrontation avec certaines séries télévisées devrait permettre de réfléchir 
profitablement sur les rapports entre cinéma et journalisme, entre fiction et réalité.

Questionnaire

The Urban Cave de Andrea Star Reese
1 panneau, 39 photos en couleur
The Urban Cave de Andrea Star Reese est une pudique et magnifique plongée dans 
le  monde  des  sans-abris  new-yorkais.  Le  reportage  s'inscrit  dans  une  démarche 
« militante ». Témoignage et dignité. Un regard pudique sur des gens démunis. 

Qui est cette photographe ?
Pourquoi a-t-elle fait ce reportage ?
Quelles relations a-t-elle construite avec les sans-abris ? 
Cela a-t-il eu de l'importance pour la réussite de son reportage ?
Qui sont ces pauvres ? Quels sont ces personnages (homme/femme, noir/blanc,...)? 
Quelles histoires, quelles vies y a-t-il derrière ? 
Où vivent-ils et pourquoi sont-ils ainsi en marge ? Choix ? Misère ?
Qu'est-ce qui caractérise ce reportage en ce qui concerne le style de photographie  
(couleur, angle de vue,...? 

Carnet d’urgences de Grégoire Korganow
1 panneau, 39 photos en noir et blanc
Le reportage  de  Grégoire  Korganow est  un  émouvant  témoignage sur  un  service 
médical d'urgence dans la banlieue parisienne fait par quelqu'un qui a, manifestement, 
une dette à régler et une histoire à se réapproprier.

Qui est ce photographe ?
Pourquoi a-t-il fait ce reportage ?
Pourquoi le choix du noir et blanc ?



Repérez le cadrage et l'angle de prise de vue choisis. Où se place le photographe le  
plus souvent ? Pourquoi ?
Comment est restituée l'impression de vitesse dans cette exposition ?
L'absence de légende dessous chaque photographie empêche-t-il de la comprendre ?  
Pourquoi ?
Comparez ce reportage à un épisode de la série Urgence. Est-ce pareil, différent ?

Impact de Antonio Bolfo
1 panneau, 36 photos en couleurs
Impact de  Antonio  Bolfo  est  une  façon  inhabituelle  de  pratiquer  le  reportage  « 
embedded » en accompagnant de jeunes policiers ilotiers d'un quartier chaud de New-
York.

Qui est ce photographe ?
Pourquoi a-t-il fait ce reportage ?
En quoi consiste le travail de ces policiers ? 
Dans quelles circonstances interviennent-ils ?
Dans quels lieux sont-ils amenés à intervenir ? Quand ?
Que signifie selon-vous la dernière photo ?

Sur les 3 expositions

Quel est selon vous le point commun à ces trois expositions ? Que montrent elles de  
la ville ? Pourquoi ?
Quel « type de rapport » chacun de ces photographe est-il parvenu à établir avec  
ceux  qu'ils  photographiaient  ?  Sans  ce  rapport,  le  reportage  aurait-il  pu  être  
réalisé ?

Analyse d'image

Il faut choisir une photographie dans ces trois expositions, expliquer son choix et  
analyser cette photographie en utilisant la méthode abordée en classe.


