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EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

Gilles Caron Scrapbook
L’histoire d’une vie et d’un livre

Le regard d’un des plus grands photographes 
du 20ème siècle aux prises avec son temps et 
l’histoire d’un homme. Photographies, planches 
contacts, documents d’archives, extraits de presse, 
correspondances et images personnelles... font le 
scrapbook Gilles Caron. Une exposition organisée 
par Imaginaid et la Fondation Gilles Caron, sous la 
direction artistique de Christine Cibert. à voir du 
14 mars au 26 avril 2013 à Freestudios, Genève. 
Vernissage dès 18h, pendant la Nuit des Bains du 14 
mars. Entrée libre. 

Surtout connu pour ses photographies autour des 
événements de Mai 68, Gilles Caron a laissé en 
cinq ans à peine une oeuvre extraordinairement 
riche et variée : témoignage historique, politique et 
artistique. Sa vie professionnelle est celle d’un tout 
jeune photographe reporter qui a rejoint l’agence de 
presse Gamma en tant qu’associé en avril 1967 pour 
lui donner ses lettres de noblesse quelques mois à 
peine après sa création. De 1965 à 1970, entre un 
Conseil des ministres et une première à Bobino, 
Gilles Caron se retrouve dans les manifestations 
et sur des champs de bataille : Pompidou, de 
Gaulle, Brel, Truffaut, Bardot, la guerre des six 
jours, le Vietnam, le Biafra, l’Irlande du Nord... 

Plusieurs expositions en Suisse
2013 est une année faste pour ce photographe 
mondialement connu et disparu il y a maintenant 
plus de 40 ans au Cambodge. Plusieurs expositions 
en Suisse sont d’actualité : “Gilles Caron, le conflit 
intérieur”, au Musée de l’Elysée à Lausanne (du 
31 janvier au 12 mai prochain) présentant la 1ère 
exposition majeure sur le travail de Gilles Caron, 
et “Gilles Caron, Seventies & Showbizz” à la galerie 
AD à Genolier (du 3 février au 22 mars prochain). 
Parallèlement à ces deux événements, la Fondation 
Gilles Caron basée à Genève et l’association Imaginaid 
pour la photographie documentaire, organiseront 
une exposition au sujet du scrapbook. 

Sous la direction artistique de Christine Cibert, 
l’exposition présentera au grand public la totalité des 
pages de ce livre,  avec les sujets  les plus emblématiques 
et les plus intéressants de son oeuvre. 
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L’arrivée des soldats israéliens au mur des Lamentations à Jérusalem, juin 1967. Planche-contact no 2 783. 
Israeli soldiers reach the Wailing Wall in Jerusalem, June 1967. Contact sheet no. 2,783.

Dans les bureaux de Paris Match, les photos étaient étalées sur une table. Une fois choisies, elles étaient retournées pour
révéler le nom de leur auteur : pour Israël, la plupart étaient signées Gilles Caron.
At Paris Match the photos were spread out on a table. Once they had been chosen they were turned over to show the photo-
grapher’s name: for Israel, most were by Gilles Caron. 

Moshe Dayan au mur des Lamentations ; derrière lui, à gauche, Ariel Sharon. Tirage de presse, juin 1967. 
Moshe Dayan at the Wailing Wall; behind him on the left, Ariel Sharon. Press print, June 1967. 



Publié aux Editions Lienart en 2012 et déjà réédité 
au bout de six mois, le scrapbook a été présenté à 
trois occasions l’année passée  : au Festival “Images 
singulières” à Sète, au Consortium - Musée d’Art 
contemporain de Dijon et au prix Bayeux des 
correspondants de guerre. Il a également reçu le 
FILAF d’or au Festival International du Livre d’Art et 
du Film à Perpignan. 

Il sera dédicacé le soir du vernissage par la famille de 
Gilles Caron.

RENSEIGNEMENTS
imaginaid.org
E   info@imaginaid.org
T  +41 022 340 09 19   

La Fondation Gilles Caron
Créée en 2008, basée à Genève, le sens premier de 
cette Fondation est de faire vivre la mémoire de Gilles 
Caron et de lui redonner la place qui lui revient dans 
l’histoire du journalisme, de l’art et de la photographie. 
La Fondation dynamise l’archivage, la divulgation et la 
valorisation de son œuvre, par le biais d’expositions, 
d’éditions et de toutes autres formes de supports. 

www.fondationgillescaron.org 
www.editionslienart.blogspot.ch

Imaginaid
Imaginaid est un acteur culturel dont la mission 
est de soutenir la photographie documentaire 
contemporaine. Basée à Genève depuis 2007, 
Imaginaid est une association à buts non lucratifs, 
reconnue d’utilité publique.  

www.imaginaid.org
 

Imaginaid
13, rue des Charmilles    CH - 1203 Genève  
E   info@imaginaid.org     T  +41 022 340 09 19   
www.imaginaid.org

Association reconnue d’utilité publique . Compte CCP:   N°10-798307-6         IBAN: CH75 0900 0000 1079 8307 6

CONTACT PRESSE
Serge Macia
sergemacia@imaginaid.org

M  +41 79 332 38 43

E  info@imaginaid.org

Christine Cibert 
Art Curator 

membre de la Fondation Gilles Caron

T - 078 925 33 80      

E - chcibert@aol.com

IMAGES PRESSE
Libres de droit, les images suivantes doivent cependant être 

accompagnées des mentions d’usage et de leur copyright. 

Elles ne peuvent être recadrées, sauf accord préalable. 

Elles sont disponibles sur demande à l’adresse : 

sergemacia@imaginaid.org ou chcibert@aol.com

Une exposition 

coproduite par :
Avec la collaboration de : 

Club photo de la Banque Pictet & Cie. 

Freestudios, Genève.



PHOTOGRAPHIC 
SERVICE
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Après l’agence Apis et un bref passage à l’agence Vizo, Gilles entre à Photographic Service pour y 
apprendre à faire du « charme ». La Fondation Gilles Caron ne possède pas de négatifs de cette période,
seulement quelques tirages et quelques parutions.
After Apis and a brief stay with the Vizo agency, Gilles joined the fashion agency Photographic Service.
The Gilles Caron Foundation has no negatives from this period, only a few prints and publications. 

Marie-France Pisier et Jean-Louis Trintignant dans Trans-Europ-Express, d’Alain Robbe-Grillet. Tirage de presse, 1966.
Marie-France Pisier and Jean-Louis Trintignant in Alain Robbe-Grillet’s Trans-Europ-Express. Press print, 1966.
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« Tu te trouves là, écrabouillé, enfin comme les autres. Tu plonges dans des trous, tu te trouves devant un gars qui est allongé
devant toi, tu fais une photo ; tu pars derrière lui puis voilà. Tu mitrailles ce que tu trouves. À un moment tu es un peu affolé parce
que tu t’aperçois que tu photographies beaucoup de gens de dos, parce que tu n’es quand même pas devant eux… et puis tu
ne peux pas faire des photos allongé par terre, tu es bien obligé de te mettre debout.

À Dak To, il n’y avait pas de place où se cacher de toute façon, que tu sois resté derrière ou que tu sois allé devant, c’était
pareil parce que c’était du mortier qui tombait… Tu es conscient que tu cherches ça depuis le début jusqu’à la fin, depuis ton
départ de Paris, jusqu’au moment où ça commence, tu le cherches. Dak To, je suis arrivé en haut, j’étais tout éclaboussé de sang,
de chairs, de trucs. Il y avait des types qui avaient explosé autour de moi… Quand je suis arrivé en haut, là, je me suis assis. », 
Gilles Caron, entretien avec Jean-Claude Gontrand, 1969.
“There you are hunched down like all the others. You dive into a hole, there’s a guy stretched out there, you take a picture then
you take off behind him. You snap away at everything you come across. All of a sudden you realise that you’re photographing
lots of people from behind, because you’re not in front of them… And you can’t take pictures lying down, so you have no choice
but to stand up. 

Anyway, at Dak To there’s no place to hide, whether you’re in front or behind, because there are mortar bombs raining down.
And you realise you’ve been looking for this right from the start, ever since you left Paris, you’ve been waiting for it to start. I
reached the top of Dak To spattered with blood, flesh, all sorts of stuff. There were guys near me who just exploded… And when
I got to the top, I sat down.”, Gilles Caron, interview with Jean-Claude Gontrand, 1969.

Bataille de Dak To, novembre 1967. Planche-contact no 5 783.
Battle of Dak To, November 1967. Contact sheet no. 5,783.

Légendes

Marie-France Pisier et Jean-Louis Trintignant 
dans Trans-Europ-Express, d’Alain Robbe-Grillet. 
Tirage de presse, 1966.

© Fondation Gilles Caron.

Droite : L’arrivé des soldats israéliens au mur des 
Lamentations à Jérusalem, juin 1967. 
Planche-contact n°2783.

Gauche : Moshe Dayan au mur des Lamentations. 
Derrière lui à gauche, Ariel Sharon. 
Tirage de presse, juin 1967.

© Fondation Gilles Caron.

Gauche : Bataille de Dak To, novembre 1967. 
Planche-contact n°5783.

Droite : Portrait de Gilles Caron à Dak To, 
novembre 1967.

© Fondation Gilles Caron.

Club photo de la 

Banque Pictet & Cie.
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Planche-contact no 8 067, 6 mai 1968. L’icône de Daniel Cohn-Bendit, la vue 17, ne figure plus sur la planche-contact : elle a
été séparée du film par l’agence pour plus de facilité, étant la plus publiée.
Contact sheet no. 8,067, 6 May 1968. The iconic image no. 17 is no longer part of the contact sheet: because it was the most
sought after the agency removed it to simplify things. 

« C’était le 6 mai, j’étais devant la Sorbonne. C’est ma première rencontre avec Gilles Caron. Son objectif me surprend et me
voilà devenu pour tous Till l’espiègle chantant L’Internationale à la barbe d’un CRS casqué ; la photo voyage depuis ce matin-là.
C’est elle qui donnera à la révolte de Mai 68 sa dimension gaie et ludique. », Daniel Cohn-Bendit, Gilles Caron, collection « Photo
Poche » no 73, Paris, Nathan, 1992 (nouvelle éd., Arles, Actes Sud, 2006). 
“It was the 6th of May and I was outside the Sorbonne. This was the first time I met Gilles Caron. He took me by surprise and
there I was transformed into Till Eulenspiegel singing The International to a helmeted riot cop. The photo’s been everywhere since
that morning. It’s that photo that gave the May 68 uprising its happy, playful side.”, Daniel Cohn-Bendit, Gilles Caron, coll. “Photo
Poche” no. 73, Paris, Nathan, 1992 (new ed., Arles, Actes Sud, 2006).
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Au verso du tirage, le tampon de Gilles, les recadrages pour la mise en page et les indications pour l’imprimeur. Les agences
se marquent et se démarquent. 
On the back is Gilles’ stamp, with the indications for publication reframing and for the printer. The agencies had their own
consciously different approaches.

Stade Charléty, Paris, 27 mai 1968. « Il y a ce fameux portrait de Pierre Mendès France exprimant son indécision politique. Toute
sa personne semble s’interroger sur les événements à venir. Oser ou ne pas oser, telle est la question. » Daniel Cohn-Bendit,
Gilles Caron, collection « Photo Poche » no 73, Paris, Nathan, 1992 (nouvelle éd., Arles, Actes Sud, 2006). 
Charléty Stadium, Paris, 27 May 1968. “There you have the famous portrait of Pierre Mendès France looking politically inde-
cisive. Everything about him shows his anxiety about what’s going to happen. To dare or not to dare, that is the question.”,
Daniel Cohn-Bendit, Gilles Caron, coll. “Photo Poche” no. 73, Paris, Nathan, 1992 (new ed., Arles, Actes Sud, 2006).

Tirage de presse (recto) réalisé par l’agence Gamma en 1968.
Press print (recto) made by the Gamma agency in 1968. 

231230

Couverture du magazine La Actualidad española, supplément de seize pages, 21 août 1969. Toutes les photographies sont
signées Gilles Caron.
Cover of the 16-page supplement to La Actualidad española, 21 August 1969. All the photographs are by Gilles Caron.

L’icône de Daniel Cohn-Bendit, 6 mai 1968.
Planche contact n° 8067.

© Fondation Gilles Caron.

Gauche : Portrait de Pierre Mendès France au 
Stade Charléty, Paris, 27 mai 1968. 

Droite : Au verso du tirage, le tampon de Gilles 
Caron, les recadrages pour la mise en page et les 
indications pour l’imprimeur.

© Fondation Gilles Caron.

Couverture du supplément de seize pages du 
magazine de La Actualidad española, 21 août 
1969. Toutes les photographies sont signées de 
Gilles Caron.

© Fondation Gilles Caron.

Club photo de la 

Banque Pictet & Cie.



Couverture du scrapbook, portrait de Gilles 
Caron, photographe inconnu.

© Fondation Gilles Caron.

Club photo de la 

Banque Pictet & Cie.


