EXPOSITION PASCAL MAITRE
Pascal Maitre est né à Buzançais en 1955.
« Photoreporter depuis 1979, il rejoint le groupe Jeune
Afrique, puis l’agence Gamma et Odyssey Images dont il est cofondateur. Il est actuellement représenté par l’agence Cosmos. Ses
photographies réalisées dans une quarantaine de pays abordent aussi
bien le quotidien des populations à travers leurs traditions que les
aspects politiques et les conflits. L’exposition présente 125
photographies réparties en quatre thématiques : Afriques (au
pluriel), Afrique-Electricité, Environnement, Afghanistan ».
Il travaille pour Géo, National Géographic, Le Figaro, Paris Match...
Dans un entretien à France 24, il définit son métier : « Je pense que je suis un storyteller (=
quelqu’un qui met en récit des faits). Ce qui m’intéresse, c’est l’histoire humaine, l’histoire des
hommes. Dans photojournaliste, il y a photo et journaliste ; je pense être avant tout journaliste... »
Ecouter (2’52) : https://www.youtube.com/watch?v=7iJXoxDp2r0
Ses photos sont en couleurs :
« Vous avez très tôt privilégié la couleur et les sujets colorés. Est-ce un choix esthétique ou un
impératif dicté par la presse qui vous emploie ?
« La couleur, c’est pour moi un choix évident, je vois en couleur, la couleur m’émeut et me
touche. Je suis d’abord fasciné par la peinture, Matisse, Modigliani, Manet, Van Gogh et Gauguin... »
Entretiens de Gilles La Hire avec Pascal Maitre in https://aaar.fr/agenda/evenement/photoreporter-pascalmaitre/

L’espace « Quand l’Afrique s’éclairera » montre les
conséquences de l’absence d’électricité et d’énergie en général pour les
populations : conséquences sanitaires : accouchement à la lueur d’une
lampe à pétrole ; conséquences économiques : comment travailler ? ;
sécuritaire : inquiétude née de la nuit ; conséquences culturelles et
intellectuelles : frein à l’éducation et donc au développement.
Révision des devoirs à la lampe à
pétrole. PASCAL MAITRE/COSMOS

Sur cette problématique : https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/societe-africaine/lephotographe-pascal-maitre-quand-l-afrique-s-eclairera_3058759.html (photos contextualisées de
l’expo).
Autre aperçu de l’exposition -sauf photos 6, 16, 22 à 24 et 27 et 28- :
http://www.photo-festival.org/fr/legendes-humain-pascal-maitre/

http://musees.regioncentre.fr/sites/default/files/fichiers/communique_p._maitre.pdf

