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GUERRE ET PAIX
« Je sortais de Libye, en 2011, je ne sais pas comment j’échappe à la mort tous les jours, le tout
pour gagner 1200 euros dans le mois. Tim Hetherington meurt, Rémi Ochlik meurt. Je suis lessivé,
je pète un cable. En 2012, je pars faire autre chose ; je décide de vivre avec la rainbow family
plusieurs mois à travers le monde. Ce sont des gens qui refusent la société telle qu’elle est
aujourd’hui, les médias, l’électronique, l’économie, la politique. Pas de drogues dures, pas d’alcool,
pas de viande… Je participe au rassemblement mondial, à l’européen, à l‘américain, et pour finir
au burning man dans le désert du Nevada. »
En reprenant ses photos, Eric Bouvet se rend compte que certaines se parlent. Le projet « guerre
et paix » est né. Les diptyques prennent forme, dans un contraste et une esthétique qui
questionne, comme souvent dans la violence des « théâtres d’opérations » qu’il continue pourtant
à photographier. Côte-à-côte, les liens se créent. Même si les scènes n’ont rien à voir, l’humain
reste au coeur de son travail.

ERIC BOUVET
Eric BOUVET est né à Paris en 1961. Après des études dans les arts et industries graphiques à
l’Ecole Estienne à Paris il devient photojournaliste en rentrant à la prestigieuse Agence
Gamma en 1981.
A partir de 1990, il travaille ses propres sujets en tant qu’indépendant, les produit, les
photographie, les édite, toujours en parcourant le monde. Il couvre ainsi pendant quatre
décennies, pour la presse internationale, les grands événements de l’humanité et les conflits
qui changent le cours de l’histoire :
Afghanistan, Albanie, Azerbajan, Irak, Iran, Tchéchénie, Liban, Libye, Irlande, Israel-Palestine,
Koweit, Kurdistan, Rwanda, Somalie, Soudan, Surinam, Ukraine, Yougoslavie. Les événements
internationaux : Omeyra en Colombie, Tian’anmen, la chûte du mur de Berlin, l’éclatement de
l’URSS, la revolution de de velours à Prague, les Jeux Olympiques de Séoul, les funérailles de
Khomeiny et de Rajiv Gandhi, la liberation de Mandela, les revolutions Arabes, etc…
La transmission de son métier et le partage de son expérience font aussi partie de son engagement. Depuis maintenant 20 ans, il met en
place des workshops au sein des Rencontres d’Arles, ainsi que dans de différents festivals français et étrangers (Croatie, Espagne, Italie,
Suisse, Turquie,...). Il est aussi formateur au CFJ ainsi qu’avec Paris Match – Spéos.
Son engagement dans la photographie a été reconnu par de nombreux prix : deux Visa d’or, cinq World Press, le prix Paris Match, le prix
du correspondant de guerre, le prix du Public de Bayeux, la médaille d’or du 150 éme anniversaire de la photographie, le prix du Front
line club.
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LA GALERIE DES PHOTOGRAPHES
Inaugurée en avril 2019, La Galerie des Photographes est plus qu’une
galerie, elle est un lieu de vie située au coeur du 11ème arrondissement
entre Bastille et Voltaire, où elle se démarque par son atmosphère ouverte
et conviviale.
La galerie propose des expositions de photographes aux approches
artistiques différentes, accompagnées d’événements parfois insolites
comme des concerts ou des repas gastronomiques.

INFOS PRATIQUES
Exposition du 22 octobre au 7 novembre 2020
29 rue Keller
Paris 11ème
Métro Bastille
CONTACTS
contact@lagaleriedesphotographes.fr
www.lagaleriedesphotographes.fr
(+33) 06 16 31 02 78

