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6 AVRIL-26 MAI 2016

Projection, performance, 
atelier d’écriture, 
conférence

Gilles
6 avril

26 mai

2016
Entrée libre
du mercredi  
au samedi
de 15 h à 19 h
et sur RDV

Histoire d’une vie 
et d’un livre

Caron
exposition

photographe

Le scrapbook de



Gilles CARON
«L’histoire d’une vie et d’un livre» 

Après les expositions 
de Bernard Plossu et de 
Nicolas Bouvier, La Fenêtre 
a le plaisir et le privilège 
de vous présenter le travail 
de Gilles Caron, autre 
figure incontournable du 
patrimoine culturel et 
historique. 
 
Surtout connu pour ses 
photographies autour des 
événements de Mai 68, 
Gilles Caron a laissé en 
cinq ans à peine une œuvre 
extraordinairement riche 
et variée : témoignage 
historique, politique et 
artistique.
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Commissariat  
Christine Cibert membre de la Fondation Caron 
assistée d’Alice Renault pour La Fenêtre 
 
Dates  
Du 6 avril au 26 mai 2016 
 
Vernissage 
Mercredi 6 avril 2016 à 18h30

Exposition Hors les murs du festival 
Les Boutographies 2016
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Surtout connu pour ses photographies autour des événements de Mai 68, Gilles 
Caron a laissé en cinq ans à peine une œuvre 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… 
 

À l’âge de trente ans, le 5 avril 1970, Gilles Caron disparaît au Cambodge sur la 
route n° 1, qui relie Phnom Penh à Saigon. À travers 296 pages et 250 illustrations, 
alternant documents d’archives, planches contacts, photographies, reproductions de 
pages et couvertures de presse, correspondances et images personnelles, clichés 
d’une époque saisie sur le vif, l’ouvrage sous forme de SCRAPBOOK offre une double 
lecture : le regard d’un photographe aux prises avec son siècle et l’histoire d’un 
homme, très marqué par l’expérience de la guerre d’Algérie, dont l’itinéraire et le 
parcours en subiront les bouleversements incessants.

PRÉSENTATION ET CONTENU DE L’EXPOSITION

Gilles CARON
«L’histoire d’une vie et d’un livre» 
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DESCRIPTIf DE L’EXPOSITION 

- Tirages photographiques originaux montrant certains des sujets les plus   
   emblématiques de l’œuvre de Gilles Caron.
- Grande sélection des pages du SCRAPBOOK sous forme de reproductions  
   originales d’impression du livre.
- Plaques métalliques d’imprimerie du SCRAPBOOK (80 cm x 106 cm). 
- Diffusion de deux film et documentaire dans une salle de projection 

Le SCRAPBOOK a déjà été la matière de plusieurs expositions dans le 
monde, chacune d’entre elles ayant revêtu une forme singulière, tant du fait 
de la sélection des images et documents présentés que de la scénographie 
attachée au lieu où elle  a été produite.
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JEUDI 6 AVRIL • 18H30
 
Vernissage de l’exposition 
Gilles Caron, histoire d’une vie et d’un livre.

JEUDI 21 AVRIL • 19H 

Conférence avec Gilles Favier, directeur artistique du 
festival Images Singulières : 
« Du photo-journalisme à la photographie-documentaire ».

JEUDI 5 MAI • 19H 
 
 Inauguration bis de l’expo dans le cadre des 
Boutographies avec Performance de 
Nat Yot & Pascale Ciapp agitateur(e) plastique.
 
 

JEUDI 12 MAI • 19H 
 
 Projection / rencontre du film documentaire  
«La guerre des filles» de Mylène Sauloy, en présence de la 
réalisatrice. 
 
 

ATELIERS D’ÉCRITURE 
 
 
Mercredi 4 mai de 10h à 16h 
Mardi 10 mai de 18h à 21h 
 
Inscription obligatoire au près de l’association 
Les Sentiers d’Écriture : 
sonia.gouirand@orange.fr

G I L L E S
C ARON

LIENART

CYCLE D’ÉVÈNEMENTS AUTOUR DE L’EXPOSITION 



Dates  
Du 6 avril au 26 mai 2016 
Exposition qui s’inscrit dans le Off 
du festival des Boutographies 
Du 30 avril au 22 mai 2016 

Commissariat  
Christine Cibert 
assisté d’ Alice Renault 

Contact Presse  
alice@la-fenetre.com 
04 67 64 23 90 
 

Vernissage 
Mercredi 6 avril 2016 à 18h30

 
Visite / Entrée libre 
Du mercredi au samedi 
de 15h à 19h 
 
 
Centre d’art La Fenêtre 
27 rue Frédéric Peyson 
34000 Montpellier
www.la-fenetre.com 
 

charte graphique

gilles
caron

fondation
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Soutiens et partenariats

Gilles CARON
«L’histoire d’une vie et d’un livre» 

Centre d’art La Fenêtre
Exposition Hors les murs du festival 
Les Boutographies 2016


