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Quai de la Juliette Marseille (2014)

Depardon à Marseille
Omniprésent, le soleil éclaire tous les clichés que Raymond Depardon a réunis à l'occasion d'une exposition sur la

Méditerranée (qui s'est terminée au printemps dernier), au MuCEM de Marseille. A travers la douceur de ses images
et son regard bienveillant, il suspend le temps, nous invitant a l'accompagner dans une promenade insouciante

Shopping Anne-France Rémy / Photos tirées du livre Méditerranée de Raymond Depardon (éditions Xavier Barrai)
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La Méditerranée par Raymond Depardon
Cet ouvrage offre un voyage dans les différentes époques de la

carrière du photographe le long des côtes méditerranéennes

Par Rémi Pernet

Photoreporter engage, reconnu comme le maitre du film documentaire, Ray

mond Depardon se hisse parmi les plus grands a l'occasion d'une expédition

scientifique qui vire au drame dans le Sahara en 1960 II n a alors que 18 ans

II part ensuite a l'assaut des grands conflits de l'époque et capture des scènes de guerre

en Algerie et au Viêt Nam quand il ne dénonce pas par l'image la famine au Biafra

Cet infatigable touche a tout approche les plus hautes sphères politiques et réalise un

documentaire sur la campagne électorale de Valery Giscard d'Estaing (1974) et plus

récemment le portrait officiel de François Hollande (2012) Récemment, la dualité de

l'homme s'est révélée a travers son travail sur la campagne française (2000 2010) ou

il s'est fait le porte voix des paysans l'ouvrage Mediterranee resonne, lui, comme une

trêve au milieu de cette vie trépidante et livre des instants captures par le photographe

des 1965 lors de ses passages sur les côtes méditerranéennes Edite a l'occasion de

l'exposition < Un moment si doux > (MuCEM, 2014 2015, Marseille), ce beau livre Mediterranee,

s'achève par des prises de vue de la Cite phocéenne accompagnées d'un magnifique c'e Raym°"d Depardon
^, j VT ^ i i j j i r, j i, et Claudine Nougaret

récit signe Claudine Nougaret Celle qui s occupe du son dans les films de lartiste pose 112 pages 25 e
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