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Présentation des photographes

P

hilip Jones Griffiths (Royaume-Uni). Photographe d’origine
galloise, il fut directeur de la prestigieuse agence Magnum à Paris.
Grand reporter pendant la guerre du Viêt Nam, son livre Vietnam,
Inc. fait référence. Depuis 20 ans, il retournait régulièrement dans ce
pays pour photographier les victimes de l’Agent Orange, un sujet qui lui
tenait particulièrement à cœur. Collateral Damage in Viet Nam, son
dernier livre, paru chez Trolley (Londres) est son témoignage personnel
et passionné. Il est décédé en mars 2008.
Présentation :
- http://www.digitaljournalist.org/issue0401/griffiths.html

Son livre, Collateral Damage in Viet Nam est consultable à la page :
- http://www.digitaljournalist.org/issue0401/pjg_thumbs.html
Son agence : Magnum - 19 rue Hégésippe Moreau - 75018 Paris
- http://www.magnumphotos.com/

Philip
Jones Griffiths

LES PHOTOGRAPHES
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J

an Banning (Pays-Bas) a commencé sa carrière en 1981. Il a
collaboré avec les plus grands magazines internationaux, obtenu de
nombreux prix (dont le Word Press Award en 2004) et son travail a
fait l’objet d’expositions partout dans le monde. Certaines de ses photos
sur l’Agent Orange, primées par l’UNICEF, ont été montrées au Festival
de photojournalisme de Perpignan en 2004.
Son reportage sur l’Agent Orange au Viêt Nam :
- http://www.janbanning.nl puis cliquer sur Photo series => Vietnam

M. Banning est représenté par les agences laif (Cologne, Allemagne)
et Panos (Londres, Royaume-Uni).
Pour le contacter, rendez-vous sur son site Internet :
- http://www.janbanning.nl

Jan
Banning
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Alexis
Duclos

A

lexis Duclos (France). Photoreporter à l’agence Gamma pour
laquelle il couvrit jusqu’en 2004, des sujets très éclectiques
(guerre civile à Beyrouth, famine en Afrique, déforestation en
Amérique du Sud, Jeux Olympiques…). Depuis ses premières photos de
Lech Walesa sur le chantier de Gdansk, il a collaboré avec les plus
grandes publications, Paris Match, Figaro Magazine, Stern, Géo,
Time, Newsweek… C’est en indépendant qu’il est parti au Viêt Nam pour
effectuer son reportage, en 2005, soit 30 ans après la fin de la guerre.
Son site Internet :
- http://www.alexisduclos.com/

Son reportage sur l’Agent Orange au Viêt Nam :
- http://www.alexisduclos.com/reportage_agentorange.php

Photographe et vidéaste indépendant, Alexis Duclos peut être joint à
cette adresse :
- info@alexisduclos.com

LES PHOTOGRAPHES
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Olivier
Papegnies

O

livier Papegnies (Belgique). Il a collaboré pour différentes agences
de presse internationales dont Reuters, et travaille actuellement pour
Belga et le groupe Rossel (journal Le Soir, ...). Son parcours professionnel l’a mené à travers tous les continents, afin d’en rapporter des témoignages humains et vrais sur le quotidien des populations rencontrées, telles que
les moines tibétains, les sportifs handicapés, les victimes vietnamiennes et
américaines de l’Agent Orange, les survivants de Tchernobyl, les blessés de la
catastrophe de Bhopal.... Son reportage au Viêt Nam sur l’Agent Orange a été
récompensé par le prix spécial du jury au festival international du scoop et du
journalisme d’Angers en 2001. Cinq ans plus tard, il est retourné dans ce pays
pour approfondir son travail et s'est également rendu aux USA pour rencontrer
des vétérans états-uniens.
Son site Internet :
- http://www.olivierpapegnies.com/

Ses reportages sur l’Agent Orange au Viêt Nam et aux États-Unis :
- http://www.olivierpapegnies.com/features/orange%20act%201/index.html
- http://www.olivierpapegnies.com/features/usa/index.htm
Pour le contacter, rendez-vous sur son site Internet.
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Visitez le site de notre partenaire,
le collectif Vietnam Dioxine
www.vietnam-dioxine.org
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« Cela est presque insupportable,
mais se détourner et ne pas regarder les photographies,
c’est aggraver le crime. »
Gloria Emerson, (1929-2004),
au sujet des photos de Philip Jones Griffiths sur l’Agent Orange.
Grande journaliste états-unienne,
Mme Emerson reçut de nombreux prix récompensant
sa couverture de la guerre du Viêt Nam pour le New York Times
au début des années 1970

Phnom Penh, Cambodge : une mère, originaire de la province de Svay Yeng, et son
enfant né hydrocéphale ; il n’a jamais reçu de prénom, et décéda quatre mois après
que cette photo fut prise.
© 2001, Philip Jones Griffiths.

