
Parcours n°3 

Comment montrer les événements ?

Couvrir les évènements à chaud pour informer le public, avec les risques que cela implique pour  
les reporters (violence, pressions de toutes sortes) permet de poser d'intéressantes questions sur à  
la fois le métier de journaliste (sa déontologie, sa mission, son économie) et sur l'actualité elle-
même au sens où le discours médiatique friand de spectaculaire « fabrique » en bonne partie  
l'actualité. Les deux premières expositions permettront d'aborder ces questions. La dernière, en  
contre-point permettra, à froid, de s'interroger sur une autre façon de chercher le sens des  
évènements, à partir des acteurs, au fil des portraits.
 
« L’onde de choc grecque », Louisa Gouliamaki, Angelos Tzortzinis et Aris Messinis,
Agence France-Presse, Couvent des Minimes

Partie d’Athènes, la secousse s’est vite étendue à toutes les grandes capitales. Si un pays d’Europe 
se trouve en difficulté financière, ne va-t-il pas entraîner les autres membres dans sa chute ? En  
deux ans, la Grèce a obtenu trois plans d’aide de l’Union européenne et mis en place sept plans de  
rigueur. Les manifestations font rage, prenant parfois des allures de guerre civile. Les  
photographes grecs du bureau de l’AFP d’Athènes, Louisa Gouliamaki, Angelos Tzortzinis et Aris  
Messinis, se relaient au quotidien pour couvrir l’actualité politique et sociale du pays.

« Afghanistan : regard de l’intérieur » MASSOUD HOSSAINIAgence France-Presse

6 décembre 2011, les fidèles se pressent à l’entrée du sanctuaire chiite pour participer aux  
célébrations de l’Achoura. Une explosion retentit. Un attentat à la bombe provoque la mort de 54 
personnes et fait 150 blessés. Massoud Hossaini couvre la manifestation religieuse à quelques  
mètres de là.
Photographe afghan âgé de 30 ans, Massoud témoigne des évolutions de la guerre dans son pays  
depuis 2007. Il part régulièrement en mission avec les troupes américaines, françaises… et se rend  
aussi dans des villages reculés pour raconter la guerre contre le terrorisme dans les campagnes  
afghanes, sans oublier de porter son regard sur Kaboul.

«  Colères » JOHANN ROUSSELOT Signatures

La renaissance du monde arabe, depuis longtemps en gestation mais souvent avortée, semble être  
en marche. Les peuples arabes nous l’ont démontré avec puissance et, débarrassés de la peur, les  
révolutionnaires sont devenus pour beaucoup des héros ordinaires inscrits dans l’Histoire. Quelle  
que soit l’issue politique de ces insurrections, on ne pourra jamais leur retirer cet héroïsme. Johann  
Rousselot rend hommage au courage et à l’audace de ces combattants de la démocratie et de la  
liberté, à ces militants d’un jour ou de toujours, anonymes ou connus, à travers ces portraits  
d’«icônes révolutionnaires», chargés graphiquement de leurs colères et d’espoir.
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Questions 

– Où et quand se passe les évènements montrés ? Quelles situations sont exposées ? Quelles 
sont leurs raisons ?



– Beaucoup de  photographies exposées (sauf dans la dernière exposition) montrent des 
violences : comment les expliquer ?

– Y a-t-il des histoires ? Des personnages ? Pourquoi ?

– Que veulent-ils dire les titres de ces 3 expositions ?

– A quelle distance des événements se tiennent les photographes ? Quels risques courent-ils ?

– Comment est construite l’exposition ? Combien y a-t-il de photographies ? Les photos ont-elles été 
placées au hasard ? Pourquoi cet ordre ?  Comment sont composées les images (nombre total de 
photos, type de cadrage) ? Les photographies sont -elles en couleur, en noir et blanc ? Quel effet cela 
produit-il ? 

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

– Pour conclure : Quel est l'objectif que se sont fixés les photographes en choisissant leur sujet 
d'enquête ? Quel(s) message(s) a-t-il voulu faire passer ? S'est-il « engagé », a-t-il pris parti dans son 
sujet ?


