
 «Exil – migrants ou  réfugiés ? » 

La crise des migrants est un sujet qui revient régulièrement dans les médias. D'autant que le
débat qu'elle provoque pèse lourdement sur la vie politique. Cette année, à Visa pour l'image,
trois photojournalistes apportent leur témoignage personnel sur la situation. A vous de vous faire
votre opinion.

"Scènes de guerre en zone de paix Lesbos" de Aris Messinis  (AFP) Couvent des Minimes
"Displaced – Femmes en exil" de Marie Dorigny (MYOP) Couvent des Minimes
"Les chemins de l’espoir et du désespoir" Yannis Behrakis (Reuters) Couvent des Minimes

Certains parmi vous ont estimé que ce sujet pouvait être abordé un peu différement, que cette 
crise migratoire pouvait avoir des causes « plus lointaines ». Ils nous expliqueront pourquoi.

Expositions complémentaires
"Après l’opération « Liberté immuable"  Andrew Quilty (Agence VU) Couvent des Minimes
"Les derniers nomades d’Iran"  Catalina Martin-Chico (@ Cosmos)  Eglise des Dominicains

Pour chaque exposition, il faudra répondre aux questions ci-dessous

Ne pas oublier que les photojournalistes associent étroitement, sauf exception, la photographie et
le texte. Soyez attentif à cet aspect. 
Attention, vos notes vous serviront à faire vos exposés en classe.

Que lit-on (informations textuelles) ?

L’affiche de présentation et les légendes des photographies. 
Quel  est et que dit-on sur le sujet présenté (lieux, dates, personnage,...) ? Y a-t-il beaucoup de texte ? En
quoi ces textes permettent-ils de mieux comprendre les photographies qu'ils accompagnent ?

Que voit-on (informations iconographiques) ? 

Comment est construite l’exposition ? 
Comment les photos ont-elles été placées ? Y a-t-il un ordre ? Lequel ?
Y a-t-il des personnages ? Une histoire ? Lesquels ? 
Repérer les cadrages choisis. Les photographies sont -elles en couleur, en noir et blanc ? Quels effets tout
cela produit-il ?
Selon vous, quel est l'objectif que s'est fixé le photographe en choisissant ce sujet d'enquête ? Quelles
sont ses mitivations ?Quel(s) message(s) a-t-il voulu faire passer ? 

Pour conclure 
Qu'apporte cette exposition au sujet, «Exil – migrants ou  réfugiés ? » ?

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


