
 

Magnum Photos est fondée en 1947 par Henri 
Cartier-Bresson, Robert Capa, George Rodger et 
David Seymour, quatre photographes convaincus de 
la force du médium photographique pour témoigner 
des soubresauts du monde et provoquer une prise de 
conscience. 

En créant Magnum, ils se donnent les moyens d’une 
totale indépendance, corollaire indispensable de 
leur  engagement. Choix des reportages, de leur 
durée, sélection des photographies, propriété des 
négatifs, maîtrise du copyright et contrôle de la 
diffusion : tous les attributs du statut d’auteur 
s’imposent. Séduits par cette énergie et partageant 
la même éthique, d’autres photographes les 
rejoignent, donnant  naissance à l’un des collectifs 
de créateurs les plus originaux et prestigieux. 

(Source: http://www.rencontres-arles.com/index.php/expo/fr/14)
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Durant les mois d’août et septembre 2007, nous avons arpenté deux festivals majeurs de 
la photographie, soit Les Rencontres D’Arles en France et Le Mois de la Photo de Montréal. 

Parmi ces programmations, nous avons choisi de nous arrêter sur 
un lieu commun aux deux événements, la célébration des 60 ans de 
l’agence Magnum Photos. Deux festivals, un même événement, mais 
une mise en images, une «mise en scène» qui diffère au point de nous 
questionner sur la mise en exposition de la photographie.

Dans le cadre des sixièmes Rencontres d’Arles, les organisateurs ont fait 
appel à la participation de Magnum afin de célébrer ses 60 ans. L’idée 
de l’agence fut de penser cet événement de façon collective en proposant 
quelque chose de différent et d’original1. Pour le visiteur que nous sommes 
il nous a fallu faire un saut du côté du Magasin électrique de la SNCF, 
ancien bâtiment désaffecté. Dans une première salle, une fresque géante 
retrace l’évolution de Magnum. Parmi les 80 photographes de l’agence 
qui ont su saisir leur époque et l’immortaliser, certains sont couchés 
sur une immense  ligne de temps qui évoque son évolution à travers des 
événements-clés, des photos, des publications et des citations. «Ce qui 

fait la richesse de Magnum, c’est sa diversité», a expliqué Abbas lors de la visite guidée. 
C’est elle qui s’offre à nous dans le deuxième espace adjacent au premier. Là, une exposition 
interactive permet au spectateur de projeter, par un clic, sur écran géant, les meilleurs 
clichés de l’agence. Classées par photographe, quelques 5 000 images sont répertoriées 
et laissées au bon vouloir du visiteur qui peut parfaire son encyclopédie dans le domaine 
ou en explorer de nouveaux pans. La mise en relation des deux espaces, l’un didactique 
– presque académique – et l’autre virtuel, offre une vision sur le virage pris par l’agence. 
Plongé dans le noir, nous découvrons de nouvelles écritures souvent plus artistiques que 
journalistiques. Les dispositifs, de la fresque aux projections virtuelles, sont particulièrement 
propice à un temps d’arrêt, un retour vers la découverte de l’œuvre photographique.

Dans la salle nord du cinquième étage du Musée Juste pour Rire de Montréal,  une toute 
autre rétrospective nous est offerte. Sous forme classique, des tirages papier noir et blanc 
nous sont donnés à voir. En tout, 40 images tirées des photos de Magnum, selon un «choix 
canadien». «Une sélection des grands classiques…» est la mention que l’on retrouve sur 
les documents officiels de l’exposition. Pourtant, cette offre visuelle souffre de l’absence 

©France2.fr, vidéo diffusée au JT de 13h, le 9 juillet 2007.

1



de grands noms (ceux des fondateurs), ce qui, dans le cadre d’une célébration de cette 
envergure, met en doute les stratégies entourant cette programmation – voire l’absence 
de stratégie. Lorsque le communiqué de presse souligne: «un récapitulatif de l’histoire de 
l’agence qui a donné naissance au photojournalisme», on ne peut que se demander où sont 
les Capa et Cartier-Bresson, pierres angulaires de cette organisation.

Le contraste de ces deux représentations du même événement soulève plusieurs questions, 
dont la tendance contemporaine à faire de la photographie un art muséal. En 1936, la 
création de Life magazine marque de son empreinte le regard photographique de toute une 
génération. Alors qu’il fut à l’avant-garde de l’actualité, le travail des photographes de 
l’époque nous est aujourd’hui  donné à voir comme un artéfact patrimonial. Hans Belting 
parle d’une stratégie qui nous conduit à regarder les photos comme on regardait autrefois 
des peintures: «côté spectateur, on ne dispose plus du temps nécessaire à identifier et 
évaluer une photographie particulière en y reconnaissant la marque de tel ou tel reporter 
célèbre.2» Cette modification de la perception, engendrée en grande partie par le rythme 
des images en mouvement (télévision, internet, etc.), participe à la transformation du 
statut de la photographie. Que met aujourd’hui en valeur sa mise en exposition: nostalgie 
d’un médium (argentique, noir et blanc, etc.) ou aspect média? Alors que la première 
exposition réussit à transcender le médium lui-même pour concourir à une production de 
sens à laquelle chaque visiteur participe, la seconde fait de la photographie un médium 
d’exposition esthétique, figé, la métamorphosant, aux dires de Belting, en fétiche.

PAR VALÉRIE YOBÉ, DOCTORAT EN SÉMIOLOGIE,
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL, OCTOBRE 2007.

1    Florence Maille, responsable du service culturel de Magnum, remarque que d’autres types d’expositions ont déjà été réalisées, 
sous   
Elle cite ainsi In our Time et Magnum Degrès dont les livres font partie de l’exposition arlésienne.

2 Hans Belting, Pour une anthropologie des images, Éditions Gallimard, Paris, 2004.
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