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Figures libres des années 80
Les années 80 50 photographies
d une décennie
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La décennie 8o débuta avec l élection de Rea

gan et deJean Paul II et s acheva sur la chute du
mur de Berlin et de ÎURSS De grands noms du
reportage photo Sebastiâo Salgado Jean Ma
rie Périer Sarah Moon Jean Paul Goude etc
se retrouvent avenue Louise pour partager
leur regard libre sur ces années là
Commissaire de l exposition Alain Min
gam personnalité de la photographie de re
portage impliqué dans Reporters sans Fron
tières et le prix AFP de la photo des corres

pondants de guerre a la mémoire longue
Jean Pierre Laffon Miami
manifestation contre la guerre
du Vietnam 30e congrès
républicain 1972
S J P LAFFON

Dans les années 1980 le reportage était maî
tre Un portfolio publié dans Time ou
Stern engendrait une exposition puis un
livre Depuis lors les agences photo fran
çaises les trois plus grandes du monde
Sygma Sipa et Gamma ont disparu ou fu
sionné Aujourd hui le journal fait appel à

un correspondant local au fin fond de
l Afrique ou de la Chine et les photos pu
bliées ne sont souvent pas différentes de
celles d un photophone Chacun est devenu
le reporter de son quotidien Le photographe
exigeant qui a un projet d images part à ses
frais ou doit trouver une ONG qui le finance
expose les photos à son retour ce qui don
nera lieu à un article ou un livre

Présentée par Yann Arthus Bertrand l ex
position revisite ces années où les photo
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graphes ont eu envie de découvrir le monde
Ainsi à mon retour du Kenya mes photos de
lions étaient parues dans Paris Match Ces
fauves ont été fondateurs je les ai photogra
phiés trois ans Ils m ont tout appris la patience
la vitesse le sens du détail Devenu pilote de

montgolfière pour gagner sa vie il découvre
le monde d en haut Nous n avions pas fait
d écoles nous n étions pas des artistes mais des
reporters L époque coïncida avec l arrivée de
chaînes de télévision privées et de maga
zines Figaro Magazine VSD etc où la

place de l image était capitale À l époque le
Figaro m envoyait 3jours à Singapourpour des
images originales Aujourd hui en trois clics les
photos sont là Pour lui le numérique a ubé
risé la photo
C est une exposition de copains à l éclec
tisme emblématique de l époque Jean Paul
Goude photographe vedette de la mode
Mingam grand reporter Xavier Lambours
portraitiste Arthus Bertrand photographe
de nature Les visions des êtres et du monde

foisonnent certaines sont picturales le vi
sage peint et masqué d un drapeau améri

cain deJean Pierre Laffon d autres du col
lage la GrâceJones de Goude d autres géo
métriques et brutales l exécution d un
traître de Mingam
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