
Parcours n°2 Montrer la guerre - Syrie, trois regards sur un conflit

« Si ta photo n’est pas bonne, c’est que tu n’étais pas assez près » Robert Capa 
Le  fil  directeur  pour  la  visite  de  toutes  les  expositions  regroupées  dans  ce  parcours 

« Montrer la guerre - Syrie, trois regards sur un conflit » est la question suivante : « Comment un 
photojournaliste représente-t-il une guerre et rend compte-t-il d'un conflit aujourd'hui ? ». 

Ces trois expositions sont consacrées à la Syrie. Sous l'œil de Goran Tomasevic, Sebastiano 
Tomada et Jérôme Sessini, des hommes et des femmes vivent et meurent en ce moment à Alep. 
Donner à voir la guerre, la vraie, pour informer le public n'est pas chose facile. Chaque photographe 
nous en en montre les horreurs mais leur regard est souvent différent. Et c'est cette différence qu'il 
va falloir percevoir et comprendre.

Pour aller plus loin, il sera intéressant de visiter une ou deux autres expositions qui montrent 
également la guerre. Avec John G. Morris nous sommes en 1944 en France où les forces alliées sont 
engagées dans la bataille de Normandie. Avec Don McCullin,  c'est également des conflits armés, au 
Vietnam, à Chypre,  au Nigeria,  en Irlande du Nord, au Liban, ...  jusqu'à la Syrie en décembre 
dernier. Ces photos témoignent de conflits qui appartiennent désormais à l'Histoire. A vous de voir 
si le regard de l'époque est différent de celui d'aujourd'hui ?

Les expositions

– Jérôme Sessini   / Magnum Photos Les rues d'Alep Couvent des Minimes
– Goran Tomasevic   / Reuters Combat Couvent des Minimes
– Sebastiano Tomada   / Sipa Press La vie et la mort à Alep Palais des Corts

En contrepoint 
– John G. Morris   / Contact Press Images Quelque part en France, été 1944 Couvent des  

Minimes
– Don McCullin   / Contact Press Images La paix impossible Église des Dominicains

Pour toutes les expositions, il faudra répondre aux questions ci-
dessous

– Que lit-on ? Lecture de l’affiche de présentation et des légendes des photographies. Où cela 
se passe-t-il ? Repérer les lieux précis. Que dit-on sur le sujet présenté  (personnage, pays, 
dates) ? Y a-t-il beaucoup de texte ? En quoi ces textes permettent-ils de mieux comprendre 
les photographies qu'ils accompagnent ?

– Que voit-on ? Y a-t-il des personnages ? Une histoire ? Lesquels ? Où cela se passe-t-il ?
– Comment est construite l’exposition ? Selon vous, les photos ont-elles été placées au 

hasard ? Pourquoi cet ordre ?  Comment sont composées les images (nombre total de photos, 
type de cadrage, rapport de grandeur entre la représentation des hommes et la nature, 
nombre de personnages représentés) ? Les photographies sont -elles en couleur, en noir et 
blanc ? Quel effet cela produit-il ?

–  Quel est l'objectif que s'est fixé le photographe en choisissant ce sujet d'enquête ? Quel(s) 
message(s) a-t-il voulu faire passer  ? Quel sont les points de vue adoptés, quelles sont les 
approches choisies ? Cela « fonctionne-t-il » ? 

– Pour conclure : En revenant au thème général , « Montrer la guerre», quelle impression 
générale vous reste-t-il à l'issue de cette visite ?

Travail individuel
Choisissez la photographie qui vous a le plus « marqué ». Replacez-la dans son contexte (sa place 
dans l'exposition). Recopiez sa légende, expliquez pourquoi vous l'avez choisie et analysez-la.


