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Gilles Caron : 
photographier le monde
et mourir à 30 ans. 

UIA Saint-Lô, semestre.1  2020-2021.
Dominique Briand. 



  

Trois raisons et...
Un site : la fondation Gilles Caron 2007.
https://www.fondationgillescaron.org/



  

● L'oeuvre numérisée. Depuis 2009 est mené un vaste projet de numérisation du fonds, afin de le valoriser sur une plateforme web.La 
responsable universitaire de ce partenariat avec la Fondation est Laurence Favier, aujourd’hui professeure à l’Université de Lille 3 et membre du 
laboratoire GERiiCO (http://geriico.recherche.univ-lille3.fr/). Stéphane Le Maître, doctorante sous la direction de Laurence Favier, effectue 
depuis Septembre 2015 la modélisation du site Web devant permettra l’accès à la totalité des archives.Une première étape a permis, grâce aux 
appels à projet du Ministère de la Culture et de la Région Bourgogne, de financer la numérisation d’un tiers du fonds. Le Ministère de la Culture 
et le Conseil Régional de Bourgogne ont participé à part égale à la numérisation d’une partie du fonds Gilles Caron, soit environ 1000 films. 
30.000 vues, soit environ le tiers de la totalité du fonds, ont été numérisées sur un scanner Kodak Professional HR 500. Chaque vue a été 
traitée individuellement pour obtenir un scan brut de 60 mégaoctets et scannée avec un filtre anti-poussières automatique.L’opérateur a contrôlé 
pour chaque vue le respect des valeurs moyennes recherchées.La Fondation remercie le Ministère de la Culture et le Conseil Régional de 
Bourgogne de lui avoir permis une nouvelle connaissance du travail de Gilles Caron, indispensable à une étude universitaire, sociale et 
historique comme à une nouvelle lecture photographique de son œuvre.Une seconde étape consiste à penser la valorisation en ligne des 
archives numérisées, telles qu’elles représenteront la totalité du fonds à terme (images et textes). Cette valorisation numérique de l’œuvre 
intégrale d’un photographe est un chantier important et inédit, auquel ce partenariat universitaire se consacre.

Un site : la fondation Gilles Caron.https://www.fondationgillescaron.org/



  

Expositions récentes? 



  



  

Des souvenir de lecteur d'images de ...



  

Le connu et le moins connu sur cette courte vie de photographe. 

Le mannequin anglais Twiggy
Paris, mars 1967 Gilles Caron
Tirage moderne d’après négatif original.
© Fondation Gilles Caron

Après un affrontement entre manifestants catholiques 
et la police de l’Ulster
Irlande du Nord, août 1969
Gilles Caron
Tirage moderne d’après négatif original.
© Fondation Gilles Caron



  

Art ou communication par la photographie? Les positions d'un photgraphe cultivé. 
Photographe de reportage, de guerre,  photojournaliste, pas que... 
Travaille pour l'agence GAMMA.
Qualités de ces images.



  

Démarche. 

● Une photographie.

● Photographier les guerres.

● Photographier les femmes. 



  

●Une photographie.
Gilles Caron, Après un affrontement entre manifestants catholiques et la police de l’Ulster, Irlande du Nord, août 1969. Tirage 
moderne d’après négatif original © Fondation Gilles Caron



  



  

● Regardons.

● Analysons.

● Contextualisons.



  



  

L'intérêt de la photographie du point de vue de son auteur. 

Un orangiste en Irlande du Nord, 1969. © Fondation 
Gilles Caro



  



  

Sa couverture des événements d'Irlande du Nord.
 Noir et blanc et couleur. 

IRLANDE DU NORD
Manifestants catholiques 
face à la police. 
Londonderry.
 Irlande du Nord, 19



  

Un soldat britannique devant un immeuble en feu. Londonderry. Irlande du Nord, 1969



  

Un jeune catholique lance un cocktail Molotov sur la police. Londonderry. Irlande du Nord



  

Un homme tente de calmer la foule des manifestants devant un immeuble en feu. Londonderry. 
Irlande du Nord, 1969



  

● Photographier les guerres.

300 reportages, 5 ans de métiers.  



  

La première guerre : Algérie. 

« J’ai voulu voir - Lettres d’Algérie »
 publié par les Editions Calmann-Lévy

« Après douze mois, je suis sorti de mon silence en criant de toute ma voix, 
contenue raisonnablement jusque-là…/… Toute la compagnie, ou presque, a 
exprimé son mécontentement en se solidarisant avec une section qui a refusé de 
partir en opé. Pour une fois, je n’étais pas le seul à en avoir marre et je n’ai pas pu 
faire autrement que de m’afficher un peu. …/… A Alger je serai mis en taule, et il 
n’y a pas d’autre solution que d’attendre. »



  

La guerre des 6 jours. Il a « 24 heures d 'avance » sur les autres journalistes.
 Deux scoops



  

La guerre des 6 jours. Il a « 24 heures d 'avance » sur les autres journalistes.
 Deux scoops



  

1er scoop.



  



  

Proximité. 
Champ/ contre-champ.
Qualité du regard. 



  



  

2e scoop. La prise de Suez. En avance encore...



  

GILLES CARON
GUERRE DES SIX JOURS
Guerre des Six-Jours, Soldats égyptiens dans le désert du Sinaï, Egypte, 1967



  

GILLES CARON
GUERRE DES SIX JOURS
L’armée israélienne dans le désert du Sinaï. Guerre des Six-Jours, Egypte, 1967



  



  

GILLES CARON
GUERRE DES SIX JOURS
Traces de la déroute des soldats égyptiens dans le Sinaï. Guerre des Six Jours. Israël, 1967



  



  

La guerre du Vietnam.
Contextualiser. 

GILLES CARON
VIETNAM
Sans-titre, Guerre du Vietnam, Sud-Vietnam, 1967

Gilles Caron, Bataille de Dak To, Viêtnam, soldat américain, novembre-décembre 1967. 
Tirage d’époque, épreuve argentique © Fondation Gilles Caron

Titre?  
Une image pour cette guerre efficace.



  

Une large couverture photographique et beaucoup de morts chez les 
journalistes. 

Catherine Leroy. 
Morte 2006.



  

Larry Burrows. 



  

Gilles caron au Vietnam. 

GILLES CARON
VIETNAM Sans-titre Vietnam, 1967



  

Le Sud,
 Saïgon.
Un voyage en train. .



  

GILLES CARON
VIETNAM Sans-titre, Guerre du Vietnam, 
Sud-Vietnam, 1967



  

Les combats.
La bataille de Đắk Tô est le nom donné à une série d'engagements majeurs de la guerre du Viêt Nam, 
ayant eu lieu du 3 au 22 novembre 1967 dans la province de Kon Tum dans les hauts-plateaux 
centraux du Sud-Viêt Nam. L'Armée populaire vietnamienne avait lancé une offensive qui visait à 
capturer Lộc Ninh (province de Bình Phước), Song Be (province de Phước Long) ainsi que Cồn Tiên et 
Khe Sanh (province de Quảng Trị), dans ce qui sera appelé les « batailles des frontières ».



  

GILLES CARON
VIETNAM
Le repos. Soldat américain, Guerre du Vietnam, Sud-Vietnam, 1967



  

Dak To, colline 875, Guerre du Vietnam, novembre 1967 ©Fondation Gilles Caron



  

Gilles Caron, dans la bataille de Dak To, colline 875,  Novembre 1967



  

La guerre du Biafra. 
Faire ou ne pas faire une image-choc ? 
La guerre du Biafra est une guerre civile au Nigeria qui s'est déroulée du 6 juillet 1967 au 15 
janvier 1970 et a été déclenchée par la sécession de la région orientale du Nigeria, qui 
s'auto-proclame République du Biafra sous la direction du colonel Ojukwu.



  
Don Mac Cullin et Gilles caron. 



  

GILLES CARON GUERRE DU BIAFRA
Mort du mercenaire belge Marc Goossens. Guerre sécessionniste du Biafra. 
Nigéria, 1968



  

Gilles Caron Guerre du Biafra, villageois ramenant un proche
défunt, juillet 1968 Tirage moderne d’après film positif couleur
© Fondation Gilles Caron



  

GILLES CARON
GUERRE DU BIAFRA
Combattant Ibo qui porte des obus sur la tête. Guerre civile du 
Biafra. Nigéria, 1968



  

III Photographier les femmes.

● Contexte. Tchécoslovaquie, août 1969
© Fondation Gilles Caron

Le mannequin anglais Twiggy
Paris, mars 1967 Gilles Caron
Tirage moderne d’après négatif original.
© Fondation Gilles Caron



  

Sylvie Vartan and Johnny Hallyday at the 
James Brown premiere, Olympia music-
hall, Paris, France, September 1967

Jane Birkin et Serge Gainsbourg, 
tournage du film “Les chemins de 
Katmandou » d’André Cayatte, janvier 
1969, © Gilles Caron/Fondation Gilles 
Caron



  
Gilles Caron - Claude Jade - février 1968
Gilles Caron - Claude Jade et Jean-Pierre Léaud sur le tournage de 
Baisers volés de François Truffaut - février 1968



  

Leurs engagements.



  



  



  

                           Leur beauté. 

Marie-France Pisier and Jean-Louis 
Trintignant on the set of film Trans-
Europ-Express by Alain Robbe-Grillet, 
1966



  

 photographie de Gilles Caron fut prise 
sur le plateau de l'émission Dim Dam 
Dom , en février 1969. Watt, le roman 
de Beckett, avait été publié l'année 
précédente aux Éditions de Minuit.



  



  



  



  



  
Le mannequin anglais Twiggy
Paris, mars 1967 Gilles Caron
Tirage moderne d’après négatif original.
© Fondation Gilles Caron



  

Conclure...

● Cette image.

● Mouvement, jeunesse, esthétique.



  

● Cette connaissance de l’histoire de l’art permet à Gilles Caron de créer de véritables motifs 
visuels, comme celui des lanceurs. On voit dans la manifestation du 6 mai la perspective de la 
Rue Saint-Jacques, qui est d’ailleurs totalement noyée dans les gaz lacrymogènes. Le 
photographe a pris position derrière les tireurs ou les lanceurs les plus aguerris, qui vont avancer 
au plus près des forces de l’ordre. On sait à travers toutes les photos prises par Gilles Caron dès 
1967 que lorsqu’il est dans une manifestation, le lanceur est pour lui l’incarnation de la rébellion. 
Et ses images vont s’imposer comme une sorte de stéréotype de la lutte, jusque finalement dans 
l’actualité actuelle la plus chaude, avec les intifadas en Palestine.

●

● En tant que reporter de guerre, Gilles Caron a compris depuis l’Algérie que les guerres sont 
désormais des épisodes qui mettent en scène civils et militaires. Que ça se passe dans les villes, 
jusque dans le quotidien des gens. De nouveaux théâtres de conflit, véritables guérillas urbaines, 
qui vont acquérir une force particulière avec ses clichés nocturnes.

●

●  



  



  

                    Icône. 

On voit l’étudiant qui cherche 
manifestement à provoquer le policier. 
Ils se dressent l’un en face de l’autre, 
presque visage contre visage. Cette 
image est particulièrement 
intéressante, puisque c’est le moment 
où Daniel Cohn-Bendit voit le 
photographe. A partir de cet instant, on 
a véritablement l’impression que la 
réalité et la fiction vont se mêler, que 
l’étudiant va surjouer la provocation 
pour le photographe, et faire de cette 
situation une des images les plus 
célèbres de Mai 68. On avait dans 
cette série de photos quasiment tous 
les ingrédients de confrontation de 
l’ordre et de la jeunesse. »
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La mauvaise conscience du photographe et ses réponses. 



  



  



  

● Ce matin-là, Caron, qui vient de prendre un petit-déjeuner en bord de fleuve avec Jean Durieux, l'envoyé spécial de Paris Match, se dit sur un « coup ». Il a 
dû glaner un renseignement à Phnom Penh. Mais il ne se confiera pas plus. Caron a un caractère réservé. Comme Durieux et son photographe, Daniel 
Camus, il cherche à montrer la présence de combattants vietnamiens communistes sur le sol cambodgien. On sait qu'ils soutiennent le mouvement de ces 
paysans cambodgiens encore peu connus, les Khmers rouges, et qu'ils se servent du pays comme base arrière pour attaquer les GI au Sud-Vietnam. Celui 
qui en ramènera la preuve en photo est sûr d'un joli scoop. A la descente du bac, les deux journalistes se sont dit merde. « On se retrouve ce soir au Royal. »

● Plus au sud encore, on arrive dans la région du Bec de canard, frontalière avec le Vietnam. On s'arrête au hasard dans le village de Mun, à l'écart de la 
nationale 1. Avec sa route de terre en surplomb des rizières, ses buffles d'eau tirés par des gamins, sa succession de cabanes sur pilotis, en bois ou tôle, 
aux toits en feuilles de palme, et la traditionnelle jarre d'eau dans des courées impeccables, le village tient du prospectus touristique.

●

● Avec mon interprète khmer, Noch, nous abordons un homme qui prend le frais sur un caillebotis sous sa maison. Ngoung Thaï, 68 ans, est né ici, et n'en a 
jamais bougé. A-t-il entendu parler de la disparition d'étrangers dans la région ? « Jamais. Mais c'était la pagaille. » Le paysan se souvient très bien de ce 
début de guerre civile. Des soldats de tous bords traversaient régulièrement le village. Ceux de l'armée gouvernementale de Lon Nol, le Premier ministre qui 
venait de renverser Sihanouk, aidés par les Vietnamiens du Sud, alliés des Américains, étaient à la recherche des Viêt-congs, qui soutenaient les Khmers 
rouges. Et réciproquement.

●

● Gilles Caron imaginait-il se fourrer dans pareil guêpier ? Le 5 avril, il est tombé dans une embuscade. Quelques jours après sa disparition, des journalistes 
ont vu sa voiture intacte sur le bord de la route, pas très loin d'ici. A-t-il été exécuté selon la méthode expéditive des Khmers rouges ? Ou fait prisonnier par 
les Viêt-congs, qui savaient qu'un journaliste pouvait être gagné à leur cause ? A-t-il alors succombé à la malaria, ou à un bombardement des B52 qui 
arrosaient la région ?
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