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Les attentats du 13 novembre 2015 ont été 
pour notre ville une épreuve marquante. 
Et le signe, sanglant, que nous étions 
entrés dans une époque nouvelle.

Cinq ans plus tard, nous n’avons pas oublié 
les morts et les blessés de ce jour-là. 
Les porteurs de mort qui ont voulu nous 
les enlever pour toujours n’ont rien 
pu contre la force de l’affection. Notre 
tendresse, en effet, nous les a conservés. 
Ils ne savaient pas, les assassins sans 
mémoire et sans amour, que Paris n’oublie 
jamais les siens.

Les photographies qui sont ici rassemblées 
par l’association 13onze15 – Fraternité 
et Vérité, au moment même où elles sont 
offertes aux regards des passants sur les  
grilles du jardin May-Picqueray, témoignent 
de la fidélité aux morts, de la solidarité avec 
les blessés, avec les familles.

Chacune de ces photographies condamne 
les coupables autant qu’elle chante 
les disparus et les rescapés.

Chacune de ces photographies rappelle 
que Paris, évidemment, ne peut être 
mis à genoux.

Anne Hidalgo

The attacks of November 13, 2015 were a traumatic 
ordeal for our city. And they were the cruel sign that 
we had entered a new era.

Five years later, we still have not forgotten the dead 
and wounded of that day. The emissaries of death 
who wanted to take them away from us forever 
were powerless against the strength of affection. 
Our tenderness has kept them with us. The loveless, 
amnesiac assassins did not know that Paris never 
forgets its own.

The photographs brought together here by the 
association 13onze15 – Fraternité et Vérité at the very 
time when they are offered to the gaze of passers-by 
on the gates of the May-Picqueray Garden, attests to 
our loyalty to the dead, solidarity with the wounded, 
with the families. 

Each one of these photographs condemns the guilty 
as much as it sings the praises of the fallen and the 
survivors.

Each one of these photographs reminds us that Paris, 
clearly, cannot be brought to its knees.

Anne Hidalgo



Introduction, Philippe Duperron, 11
Naissance d’une idée / Birth of an Idea, Julien Thomas, 19
Après & avant / After & Before, Henry Rousso, 23
Entretien avec / Interview with François Hollande, 29

Paris, le 13 novembre 2015 – Du jour au lendemain... 
Paris, November 13, 2015 – From One Day to the Next...

Chroniques et réponses pour un manifeste à la vie / 
Chronicles and Responses: For a Manifesto to Life, Laura Serani, 43

La réponse de 42 artistes / 42 artists respond
Antoine d’Agata, 52 • Nikos Aliagas, 56 • Jane Evelyn Atwood, 60  
Jean-Christophe Béchet, 64 • Carolle Bénitah, 68 • Jacques Borgetto, 72  
Bruno Boudjelal, 76 Jean-Christian Bourcart, 80 • Anne-Lise Broyer, 84  
Lorenzo Castore, 88 •  Philippe Chancel, 92 • Clara Chichin, 96 
Ricky Dávila, 100 • Stefano De Luigi, 104 • Mathias Depardon, 108 
Claudine Doury, 112 • Stéphane Duroy, 116 • FLORE, 120 
Hicham Gardaf, 124 • Samuel Gratacap, 128 • Brian Griffin, 132 
Todd Hido, 134 • Evangelia Kranioti, 138 • Letizia Le Fur, 142 
Sze Tsung Nicolás Leong, 146 • Nicola Lo Calzo, 150 • Safaa Mazirh, 154 
Sarah Moon, 158 • Paulo Nozolino, 162 • Richard Pak, 166 
Catherine Poncin, 170 • Pauline Rousseau, 174 • Maurice Schobinger, 178 
Klavdij Sluban, 182 • SMITH, 186 • Fred Stucin, 190 • Laure Tiberghien, 194
Laure Vasconi, 198 • Sabine Weiss, 202 • Hannah Whitaker, 206 
Matt Wilson, 210 • Sophie Zénon, 214

Annexes
Paris, November 13, 2015 – From One Day to the Next...
Diaries of the 13th, 219
Témoignages de musiciens / Musicians’ Testimonials, 233
Hommages aux victimes / Tributes to the Victims, 245
Biographies, 258
Remerciements / Acknowledgements, 276 



Ce 13 novembre 2015 s’annonce comme une journée ordinaire pour 
beaucoup. Vendredi 13, jour de chance pour les superstitieux qui 
y croient… 

Jour de fête pour d’autres qui vont boire des coups avec des amis 
pour fêter un anniversaire aux terrasses. Il fait particulièrement doux 
ce jour-là !

Au Stade de France, un match amical France-Allemagne. Ils sont très  
nombreux, le stade joue à guichets fermés. Des pères avec leurs enfants, 
c’est la fête.

Jour de fête aussi pour Thomas qui ne travaille pas ce soir. Il va au  
concert des Eagles of Death Metal au Bataclan. Il a posté une vidéo  
du groupe sur Facebook. Mais nous l’ignorons, pas suffisamment 
présents sur les réseaux sociaux…

Et pourtant…

21 h 20 au Stade de France, première explosion,
21 h 25 à la première des terrasses, celle du Carillon,
21 h 40 au Bataclan… première fusillade,

Dans la nuit le téléphone nous réveille. C’est Nicolas, Thomas était 
au Bataclan, son téléphone ne répond pas… 

Le lendemain, puis le surlendemain, les recherches, insupportables, 
interminables…

Introduction
Philippe Duperron
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Puis l’annonce. On a retrouvé Thomas à l’hôpital Percy, à Clamart, 
pour lui il était 5 h 40 samedi 14 novembre…

Ensuite, la sidération, les larmes, la colère – étrangement moins contre 
ces barbares, qui ont presque tous péri, que contre les politiques de tous 
bords et ce depuis des décennies – la vie reprend son cours. On ne 
meurt pas de chagrin, on vit avec. Parfois, souvent, trop souvent, une 
tristesse infinie vous envahit…

Dans les jours qui suivent, nous recevons des lettres d’associations 
d’aide aux victimes, que nous vivons comme des sollicitations alors  
qu’elles étaient des mains tendues. Mais à ce moment-là, nous ne 
sommes pas prêts, ce n’est pas de cela que nous avons besoin.  
Mais sait-on, alors, ce dont on a besoin ?

Puis le temps fait son office, la raison reprend ses droits. 

« FRATERNITÉ ET VÉRITÉ », ça me parle. La fraternité, la solidarité, 
ça comptait beaucoup pour Thomas, toujours attentif aux autres, 
prêt à tout donner, pour ses amis qui représentaient tant pour lui, 
généreux, toujours.

La vérité ? Oui, nous avons besoin de savoir, de comprendre pourquoi 
et comment cela a pu se produire. Et la colère remonte… 

Un échange avec Georges Salines, mon prédécesseur, l’un des 
fondateurs de l’association. Chantal, mon épouse et moi, nous 
adhérons à l’association.

Après de longues hésitations, en accord avec elle, j’accepte le mandat 
de Président. Je l’accepte pour Thomas, pour lui faire honneur, 
j’accepte le mandat parce que je pense que d’autres victimes sont 
encore plus désarmées, plus désemparées que nous.

Mais accepter une telle fonction, n’est-ce pas aussi pour soi-même 
qu’on le fait ? Parce que cela nous aide à nous reconstruire ?  
Sans doute, mais peut-être aussi par vanité...

Apporter aide et assistance à nos adhérents, les écouter, faire entendre 
leur voix, défendre leurs intérêts face à des institutions qui se veulent 
toutes bienveillantes sans toujours parvenir à l’être, c’est à cela que 
nous nous employons. 

Du jour au lendemain 

Mais nous voulons aussi porter la mémoire de nos enfants, de nos amis, 
de nos proches disparus et de ceux qui sont restés, traumatisés, 
blessés dans leur corps et dans leur cœur.

La mémoire c’est d’abord connaître l’histoire, ce qui s’est passé et la 
manière dont cela s’est organisé. De ce point de vue, le procès des 
attentats apportera des réponses attendues. 

Ne pas oublier, c’est aussi essayer de contribuer à ce que cela ne se 
reproduise pas – on sait combien l’entreprise est hasardeuse – mais 
il le faut. 

La mémoire est un phénomène complexe, pour nous, ceux du « premier 
cercle » selon la terminologie de Denis Peschanski et Francis 
Eustache dans leur programme de recherche « Mémoire 13 Novembre », 
nous dont la mémoire s’estompe déjà, cinq ans après, si nous ne 
sommes pas invités à faire l’effort de la relation minutieuse de ce que 
nous avons vécu, mais si la mémoire s’étiole il reste pourtant le plus 
douloureux, l’absence, le manque et, au fond de nous la crainte de trop 
oublier, la peur de trahir…

Alors que dire de ce qui reste, de ce qui restera dans la mémoire de 
ceux qui n’ont vécu ce jour-là que de plus loin, indirectement, ceux 
du deuxième et du troisième cercle ? Le programme « Mémoire 13 
Novembre » répondra à cette question.

Le 13 Novembre s’inscrit dans l’histoire de la nation, il s’inscrit dans 
l’histoire du terrorisme, celle qu’ambitionne de relater et d’illustrer le 
Musée-Mémorial des sociétés face au terrorisme dont le professeur 
Henry Rousso (qui nous fait l’honneur et l’amitié de participer à notre 
projet) assure la présidence du Comité de Préfiguration. Ce musée 
qui s’assigne la mission de transmettre les leçons du passé aux 
générations futures, à tous ceux qui n’étaient pas nés encore, pour 
que les mêmes erreurs ne se répètent pas.

13 novembre 2020. Cette année ce sera un vendredi 13, cinquième 
année. Nous voulons marquer ces cinq années, cet anniversaire – 
j’hésite toujours à employer le mot anniversaire qui n’a pourtant pas 
d’équivalent, pour moi un anniversaire, c’est une fête, c’est la fête 
que Thomas avait organisée avec ses amis, en mai 2015, pour ses 
30 ans… Nous voulons marquer cette cinquième année en réalisant 
quelque chose de particulier, quelque chose de beau, quelque chose 
d’utile, d’utile parce que participant à la réparation.
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Julien Thomast, l’un de nos adhérents, beau-père de Stéphane Albertini 
souhaite me rencontrer pour m’exposer un projet d’exposition de photos 
qu’il a imaginé.

C’est une très belle idée, une manifestation culturelle en hommage 
aux victimes, celles qui sont parties et celles qui restent, elles qui 
étaient la cible précisément déterminée en raison du choix de leur 
liberté, de leur savoir-vivre, de leur savoir-être, de leur culture.

La mémoire, notre mémoire à chacun peut avoir besoin d’être stimulée, 
une photo de paysage, un portrait, un moment de vie et ce sont des 
bruits, des rires, des silences, des odeurs qui reviennent.

La photographie, art médiatique, huitième art, l’œil de l’artiste qui 
saisit l’instant, le vol du temps suspendu.

Dans le Musée Mémorial, la mémoire sera pareillement stimulée 
au moyen de photos d’archives, de journaux, de textos échangés…

Pour nous, il n’est pas question ici de choquer, il n’est pas question 
de relater en images l’atrocité de cette funeste soirée, pas question  
de présenter les nombreux témoignages de la sidération de la nation, 
au contraire nous voulons offrir à toutes les victimes le cadeau de 
belles images, montrer la beauté, l’amour, la paix...

Mais il fallait pourtant donner sens à ces images, il fallait que le lien 
soit établi entre le jour du 13 et le jour, les jours, d’après. C’est Laura 
Serani, que nous avons choisie pour assurer le commissariat et la 
direction artistique de cette exposition, qui a tracé le fil rouge de ce 
projet, avec Camille Morin pour en assurer la coordination.

De nombreux artistes étaient présents à Paris le 13 novembre 2015, 
beaucoup ont pris ce jour-là des photos ordinaires qui, avec celles 
d’autres artistes invités constituent le journal du 13. Chacun d’eux 
a ensuite été invité à proposer l’une de ses propres œuvres qui fait 
sens, selon lui, avec l’après, avec le lendemain. 

Ce sont des images qui expriment, illustrent, la vie, la joie de vivre, 
la nature qui reprend ses droits après le chaos (Sophie Zénon), des 
portraits d’enfants qui s’embrassent (Claudine Doury, Laure Vasconi)  
un enfant qui court dans une forêt dans un rayon de lumière et  
une mappemonde « écorchée et fatiguée » (Jean-Christophe Béchet),  
un paysage quasi irréel (Philippe Chancel)…

Du jour au lendemain

Ce sont des photos du bonheur, de baisers, de fleurs évanescentes 
comme des plumes, de nature morte à la Brueghel, des photos 
nostalgiques et des photos d’espoir, « photos qui résument ce que 
Paris a toujours été pour moi : une fête ! » écrit Stefano de Luigi.

Par le moyen de ces photos des jours d’avant comme des jours 
d’après, ces textes emplis de poésie, de nostalgie et d’espoir, 
on se réfugie dans la beauté, on s’embrasse pour exorciser.

Nos remerciements vont tout particulièrement à Monsieur le  
Président François Hollande, et à Madame Anne Hidalgo tous  
deux en responsabilité le 13 novembre 2015, pour leur contribution  
et leur soutien. 

Sans Laura et sans Camille cette exposition n’aurait pas vu le jour, 
qu’elles soient l’une comme l’autre infiniment remerciées.

Philippe Duperron
       

« La photographie est le seul langage qui soit compris dans 
toutes les parties du monde et, rassemblant les nations et 
les cultures, elle unit la famille humaine. Indépendante par 
rapport aux influences politiques, là où les gens sont libres, 
elle reflète fidèlement la vie et les événements, nous permet 
de partager les espoirs et le désespoir des autres, et éclaire les 
conditions de la vie politique et sociale. Nous devenons les 
témoins de l’humanité et de l’inhumanité de la race humaine. » 
Helmut Gernsheim, Creative Photography, 1962
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“FRATERNITY AND TRUTH” is meaningful to me. 
Fraternity and solidarity mattered a lot to Thomas, 
who was always so generous and attentive to others, 
ready to dedicate himself to his friends, who meant 
so much to him.
The truth. Yes, we need to know, to understand why 
and how that was able to happen. And the anger boils 
up again…
I had a discussion with Georges Salines, my predecessor, 
one of the founders of the association. My wife Chantal 
and I became members of the association.
After long hesitations, with her consent, I accepted 
the mandate as Chair. I accepted it for Thomas, in his 
honor; I accepted the mandate because I think that 
other victims are even more at a loss, more helpless, 
than we are. But in accepting such a role, isn’t it also 
for oneself? Because it helps us to rebuild ourselves? 
No doubt, but also perhaps out of vanity…

Providing support and assistance to our members, 
listening to them, helping their voices to be heard, 
defending their interests in the face of institutions 
that all intend to be kind without always managing 
to be so, that is what we work on. 

But we also want to carry the memory of our lost 
children, friends, and loved ones, and for those who 
remain, traumatized, wounded in body and heart.
Remembrance is first and foremost knowing the story, 
what happened and the way in which it was organized. 
In that respect, the trial of the attacks will provide the 
necessary answers.

Not forgetting is also about trying to contribute to it 
never happening again—we are aware of just how 
risky this business is—but we must. 

Remembrance is a complex phenomenon, for us, those  
of the “first circle” according to Denis Peschanski 
and Francis Eustache’s terminology in their research 
program “Mémoire 13 Novembre,” whose memories 
are already fading, five years later, if we are not invited 
to make the effort of a meticulous retelling of what we 
experienced. But even if memory declines, the most 
painful aspect remains: the absence, the lack, and, 
deep down, our fear of forgetting too much, the fear 
of betrayal…

So what can be said about what remains, about what  
remains in the memories of those who only experienced 
that day more distantly and indirectly, those of the 
second and third circles? The “Mémoire 13 Novembre” 
program will answer that question.

Introduction 
That November 13, 2015, was shaping up to be just 
another ordinary day for many. 
Friday the 13th, a lucky day for the superstitious who 
believe it…
A day of celebration for others, who went out to have  
drinks with friends, celebrating a birthday on terrasses 
(at outside tables). The weather was particularly 
clement that day!
At the Stade de France, a friendly France-Germany 
match was taking place. There was a huge crowd: the 
stadium had to close its ticket offices. There were 
fathers with their children, in a festive atmosphere.
It was also a day of celebration for Thomas, who 
wasn’t working that evening. He went to the concert 
of the Eagles of Death Metal at the Bataclan. He 
posted a group video on his Facebook page. But we 
didn’t know about it, since we’re not often connected 
to social networks…

Nevertheless…

9:20 pm at the Stade de France, came the first 
explosion,
9:25 pm at the first of the terrasses, Le Carillon,
9:40 pm at the Bataclan… the first shooting.

In the night, a phone call woke us up. It was Nicolas, 
Thomas was at the Bataclan; he wasn’t answering his 
phone…
The next day, then the day after that, the searches, 
unbearable, never-ending… 
Then the announcement. We found Thomas at the 
Percy Hospital, in Clamart. For him, it was 5:40 am on 
Saturday, November 14.

Later, the shock, tears, and anger—strangely enough, 
less against these barbaric men, who had almost all 
perished, than against politicians everywhere, for 
decades. Life went on. You don’t die of grief; you live 
with it. Sometimes, often, too often, an infinite sorrow 
overwhelms you…

In the days to come, we received letters from 
victims’ support associations, which we experienced 
as unsolicited mail, whereas they were really 
outstretched hands. But in that moment, we weren’t 
ready; that wasn’t what we needed. But is it possible 
to know, at that point, what you do need?
Later, time did its work and reason recovered its 
footing. 
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November 13 falls within the history of the nation, 
it falls within the history of terrorism, the history that 
the Musée-Mémorial des sociétés face au terrorisme 
[Memorial Museum of Societies Against Terrorism] 
aims to relate and illustrate, for which Professor 
Henry Rousso (who does us the amicable honor of 
participating in our project) heads the Prefiguration 
Committee. This museum has assigned itself the 
mission of handing down the lessons of the past to 
future generations, to all those who were not yet born, 
so that the same errors will not repeat.

November 13, 2020. This year it will be a Friday the 13th, 
the fifth year. We would like to commemorate these 
five years, this anniversary (I always hesitate to use 
the word anniversaire which has no equivalent; as to 
me an anniversaire is a party; it’s the party Thomas 
had organized with his friends, in May 2015, for his 
thirtieth birthday…). We would like to commemorate 
this fifth year by doing something special, something 
beautiful, something useful—useful in that it 
contributes to redress and healing.

Julien Thomast, one of our members, the step-father 
of Stéphane Albertini, asked to meet me to present a 
project he’d come up with for a photography exhibition.
It is a very fine idea, a cultural event in tribute to the 
victims, those who are no longer with us and those 
who remain, those who were precisely targeted owing 
to their choice of freedom, their knowledge, way of 
life, love of life, and culture.

Memory, our individual memory, may need to be 
stimulated: through the photo of a landscape, a 
portrait, or a slice of life, sounds, laughter, silences, 
and smells return.
Photography, an art in the public eye, the eighth art, 
the eye of the artist seizing the moment, the flight of 
time suspended.
In the Musée Mémorial, memory will be similarly 
stimulated using archive photos, newspapers, and text 
message exchanges…
For us, it is not a matter here of shock tactics, it is not 
a matter of describing the atrocity of this catastrophic 
evening in images, nor of presenting the many 
testimonies of the shock felt by the nation. On the 
contrary, we would like to offer to all victims the gift  
of beautiful images, to show beauty, love, and peace…

But it was however necessary to give meaning 
to these images: the connection needed to be 
established between the day of the 13th and the 
day—the days—after. We chose Laura Serani to 

provide the curatorship and artistic direction of this 
exhibition and she traced the thematic thread of this 
project, with Camille Morin handling the coordination.

Many artists were present in Paris on November 13, 
2015, many took ordinary photos that day, which, 
along with those of other guest artists, constitute the  
Diary of the 13th. Each of them was then invited 
to present one of their own artworks that was 
commensurate—in their opinion—with the aftermath, 
with the day after. 

These are images that express, that illustrate life, joie 
de vivre, nature reclaiming its stake after the chaos 
(Sophie Zénon), portraits of children kissing (Claudine 
Doury, Laure Vasconi), a child running in a  
forest beneath a ray of light, and a “worn and exhausted” 
globe (Jean-Christophe Béchet), an almost unreal 
landscape (Philippe Chancel)…
They are photos of happiness, of kisses, evanescent 
flowers or feathers, still lifes in the manner of Brueghel, 
nostalgic photos, and photos of hope, “photos 
that sum up what Paris has always been for me: a 
moveable feast!” writes Stefano de Luigi, quoting 
Hemingway.

Through these photos of the days before and days 
after, these writings brimming with poetry, nostalgia, 
and hope, we take refuge in beauty and we kiss to 
exorcise.

Our heartfelt thanks are extended to former President 
François Hollande and to Madame Anne Hidalgo, both 
in positions of responsibility on November 13, 2015, for 
their contributions and support. 

Without Laura and without Camille, this exhibition 
would never have reached fruition, so I thank them 
both from the bottom of my heart.
     
“Photography is the only ’language’ understood in 
all parts of the world, and bridging all nations and 
cultures, it links the family of man. Independent of 
political influence—where people are free—it reflects 
truthfully life and events, allows us to share in the 
hopes and despair of others, and illuminates political 
and social conditions. We become the eye-witnesses 
of the humanity and inhumanity of mankind...” 
      
Helmut Gernsheim, Creative Photography, 1962

Philippe Duperron
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Passionné par la photographie, je suis allé à Londres en mars 2019  
à la Tate Britain voir l’exposition de Don McCullin, le photographe  
qui a couvert les conflits de ces cinquante dernières années et à la  
National Portrait Gallery découvrir les images de Martin Parr, 
l’observateur caustique de notre vie moderne.

À quelques heures d’intervalle, j’ai été successivement immergé dans 
un monde en noir et blanc où la mort est partout présente, puis dans 
des images colorées, saturées, qui traquent le ridicule des hommes et 
des femmes dans leur quotidien.
Le hasard a voulu que je me retrouve ce même jour dans une des salles 
du musée face à Martin Parr avec qui j’ai aussitôt engagé un duel 
photographique. Je l’ai visé, il m’a visé. Il n’y a pas eu de mort.  
Nos armes étaient des boîtiers. 

Curieusement, une similitude de vocabulaire existe dans l’art 
photographique, l’art de la chasse et l’art de la guerre.
Traquer, braquer, viser, mettre au point, tirer, cible, objectif,  
rafale, réarmer…
Face à ces mots belliqueux peut-on encore parler d’art ?

C’est cette journée qui a fait naître l’idée d’une exposition photo  
en hommage aux victimes du 13 novembre 2015. 

Pourquoi la photographie ? 

« L’image vraie du passé passe en un éclair. On ne peut retenir le passé 
que dans une image qui surgit et s’évanouit pour toujours à l’instant 
même où elle s’offre à la connaissance », Walter Benjamin.

Naissance d’une idée
Julien Thomast

« Pour assumer la mort, notre époque remplace 
le monument par la photographie. »
Roland Barthes



« Contre l’histoire figée dans l’image éternelle du passé il faut 
chercher une expérience unique de la rencontre avec ce passé », 
Allan Sekula.
Se confronter à une photographie est un moment de partage entre 
le regardeur et l’auteur.

Henri Cartier-Bresson disait : « Photographier c’est mettre sur la 
même ligne de mire la tête, l’œil et le cœur. »
Avec son boîtier, le photographe doit faire preuve de rapidité et saisir  
une image en une fraction de seconde. Robert Doisneau aimait 
rappeler le temps qu’il lui fallait pour prendre une photo « Un centième 
de seconde par-ci, un centième de seconde par-là mis bout à bout,  
cela ne fait jamais qu’une, deux ou trois secondes chipées à l’éternité. »
Trois secondes pour construire une œuvre de 300 images qui resteront 
des icônes dans l’histoire de la photographie.
Il n’aura fallu que quelques instants à ceux qui ont choisi la violence 
pour exister et voler 131 vies un soir de novembre. 

La guerre, la violence, la radicalité cherchent à détruire, à éliminer.
La perte d’êtres chers nous pousse à de grandes réalisations. 
C’est le cas pour cette exposition. 

« Faire de sa plainte un vrai chant », écrivait Dostoïevski qui ajoutait : 
« L’art sauvera le monde. »

À ceux qui ont choisi la barbarie et l’ombre, les photographes 
répondent par l’art et écrivent avec la lumière.

Julien Thomast

Paris, le 13/11/201520   •   The Birth of an Idea – Julien Thomast Du jour au lendemain

The Birth of an Idea
“To accept death, our epoch replaces the monument 
with photography.” Roland Barthes

Passionate about photography, I went to the Tate 
Britain in London in March 2019 to see the Don McCullin 
exhibition, the photographer who had covered most 
conflicts of the past fifty years, and to the National 
Portrait Gallery to discover the images of Martin Parr, 
an acerbic observer of our modern life.

Within the space of several hours, I had been successively 
immersed in a world in black and white where death 
is ever present, then in colorful, saturated images that 
seek out the ridiculous quirks of men and women as 
they go about their daily lives.
As luck would have it, I found myself on that day in  
one of the rooms of the museum face to face with 
Martin Parr, with whom I immediately engaged in  
a photographic duel. I aimed at him; he aimed at me. 
There were no deaths. Our weapons were cameras. 

Curiously, similar lexicons exist in the photographic 
art, the art of hunting, and the art of war.
Tracking, aiming, focusing, shooting, target, lens, 
burst, reloading….
Given these belligerent words, is it still possible to 
speak of an art form?

It was this day that gave rise to the idea of a photo 
exhibition in tribute to the victims of November 13, 
2015.

Why photography? 

“The true image of the past passes in a flash. Only as 
the image never to be seen again, that flashes up at 
the very instant of its recognizability, can the past be 
grasped.” Walter Benjamin.
“Against history frozen in the eternal image of the 
past, you must find a unique experience of encounter 
with that past.” Allan Sekula.
Confronting a photograph is a shared moment between  
the beholder and the author.

Henri Cartier-Bresson said: “Taking photographs 
means putting the mind, the eye, and the heart onto 
the same line of sight.”

With their camera, photographers must demonstrate 
rapidity and capture an image in a fraction of a 
second. Robert Doisneau liked to recall the time it took 
him to take a photo: “one hundredth of a second here, 
a hundredth of a second there, all put together, that 
still only makes one, two, or three seconds stolen from 
eternity.”
Three seconds to construct a corpus of three hundred 
images that were to remain icons in the history of 
photography. It would’ve only taken a few moments for 
those who chose violence to exist and steal 131 lives 
one November evening. 

War, violence, and radicality seek to destroy, to eliminate.
The loss of loved ones encourages us to embark on 
great undertakings. That is the case for this exhibition. 

“Transform one’s moan into true song,” wrote 
Dostoyevsky, adding: “Art will save the world.”

To those who chose barbarism and darkness, the 
photographers respond with art written in light.

Julien Thomast
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C’est une idée forte et originale qui est proposée ici pour commémorer 
les victimes des attentats islamistes du 13 novembre 2015, à Paris 
et à Saint-Denis. La veille s’ouvrait au Grand Palais la foire d’art 
internationale Paris Photo consacrée à la photographie. Elle fut aussitôt 
interrompue. En sollicitant cinq ans après des artistes invités à 
l’époque, l’exposition offre la possibilité aux promeneurs et lecteurs 
de déambuler dans un univers d’images et de textes qui soulignent la 
fracture entre l’avant, l’immédiat après-coup et l’après. Les œuvres 
présentées nous permettent ainsi de laisser notre imagination errer 
librement dans une temporalité non contrainte, non tributaire de 
la dureté d’un événement qui a profondément marqué les corps 
et les esprits. Le regard se porte tour à tour sur des impressions 
d’avant, cette belle journée d’automne ou la banalité du quotidien 
d’un jour comme un autre, et sur des impressions d’après, alors 
que précisément rien ne semble plus pareil, même des lieux en 
apparence inchangés. Le parcours n’évoque pas ou peu les traces 
directes de la tragédie, sinon de manière distanciée. Des images et 
des textes exposés ici se dégage une sensation de calme, de douleur 
contenue, de sérénité plus ou moins profonde, très éloignée du 
bruit et de la fureur de l’Histoire. C’est un choix qu’il faut saluer tant 
les attentats du 13 novembre 2015, comme ceux du 11 septembre 
2001 et tant d’autres de par le monde, ont vu l’espace public et nos 
espaces privés envahis par un flot irrépressible d’images brutales, 
spectaculaires, qui participent on le sait de la stratégie criminelle à 
l’œuvre en nous transformant tous en voyeurs passifs, fascinés et 
sidérés. En ce sens, cette exposition constitue à la fois une forme de 
résilience et un acte de résistance, une résistance pacifique qui nous 
fait ressentir et penser autrement l’événement.

Après et avant
Henry Rousso
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Par définition, un événement est une rupture qui marque soudain 
une nouvelle frontière entre un avant et un après. Il change la texture  
même du temps. Il bouleverse non seulement la perception du présent 
et de l’avenir mais aussi celle du passé. Les heures, les jours, les 
mois qui précèdent une catastrophe imprévisible – ici un assassinat 
de masse en temps de paix – prennent rétroactivement une grande 
importance parce que l’événement a rompu la continuité de la vie,  
créé une ligne de démarcation et creusé une faille qui paraît soudain 
infranchissable, reléguant l’avant à une époque à jamais révolue.  
Les sociétés comme les individus pris dans de tels bouleversements 
font face dès lors à un épineux dilemme. Il leur faut à la fois oublier  
et se souvenir.

L’oubli est partie intégrante du travail de deuil, il permet d’atténuer les 
traces lancinantes de la perte, de surmonter un peu l’épreuve et  
de regarder à nouveau vers l’avenir. L’oubli – au demeurant toujours  
relatif – est un mouvement spontané des sociétés. J’habite le quartier 
Oberkampf à Paris depuis plus de quarante ans, et les attentats du  
13 novembre, malgré les craintes ressenties alors, l’ont au fond assez 
peu changé, en tout cas de manière moins spectaculaire que la 
pandémie en cours qui a vu l’espace urbain métamorphosé une fois 
le déconfinement annoncé. « Il n’y aura jamais eu autant de terrasses 
à Paris », écrit l’un des artistes de l’exposition à propos de ce qui  
symbolisera une revanche inattendue contre ceux qui voulaient 
annihiler une manière de vivre. Parfois aussi, une catastrophe chasse 
l’autre. En janvier 2015, moins d’un an avant la belle journée du  
13 novembre qui s’achèvera par des attentats, le pays en subissait 
d’autres, visant des journalistes, des policiers, le directeur et les 
clients d’un supermarché casher assassinés parce que juifs.

Mais la perspective même d’un oubli, si tant est qu’il soit possible, peut 
être tout autant source de souffrance. « […] ma raison pensait que je 
pouvais envisager sans terreur la perspective d’une vie où je serais 
à jamais séparé d’êtres dont je perdrais le souvenir, et c’est comme 
une consolation qu’elle offrait à mon cœur une promesse d’oubli qui 
ne faisait au contraire qu’affoler son désespoir », écrit Marcel Proust 
dans un célèbre passage d’À la recherche du temps perdu, ajoutant : 
« La crainte d’un avenir où nous seront enlevés la vue et l’entretien 
de ceux que nous aimons et d’où nous tirons aujourd’hui notre plus chère 
joie, cette crainte, loin de se dissiper, s’accroît si à la douleur d’une 
telle privation nous pensons que s’ajoutera ce qui pour nous semble 
actuellement plus cruel encore : ne pas la ressentir comme une 
douleur, y rester indiffèrent. »*

*Marcel Proust, 
À l’ombre des jeunes filles 
en fleur, tome 2, éditions 
de la NRF, 1919, p. 89.

Du jour au lendemain

Naguère, il n’y a pas si longtemps, les silences officiels et l’oubli plus 
ou moins forcé étaient d’ailleurs les modalités habituelles des  
sorties de guerre, de guerre civile, de changements de régime politique. 
Notre époque a balayé cette conception du temps pour faire de la 
mémoire une valeur cardinale, un nouvel impératif moral, un nouveau 
droit humain. L’entretien volontaire du souvenir est ainsi devenu la 
norme. C’est non seulement la conséquence d’une connaissance 
accrue et d’une reconnaissance plus marquée des grands processus 
destructeurs de l’histoire récente ou ancienne, guerre, génocide, 
esclavage, colonisation, mais c’est aussi la conséquence d’un monde 
devenu plus ouvert et donc plus incertain. Les politiques de mémoire, 
celles des pouvoirs publics comme celles résultant d’initiatives privées, 
ont précisément pour objectif non seulement d’honorer les morts et 
d’en garder le souvenir vivace, mais aussi d’entretenir une continuité, 
de rétablir un lien entre l’avant et l’après, de créer un pont par-dessus 
le fossé que peuvent creuser ces cataclysmes.

L’exposition présentée ici offre un chemin possible pour retrouver un 
temps qui semble à jamais perdu, redonner au passé un statut  
qui lui soit propre, un vécu heureux qui n’a pu être complètement brisé 
par ce qui est advenu par la suite. Elle nous invite à penser l’entretien 
de la mémoire par la mobilisation des sens, ici le regard. Elle préfigure 
comme d’autres initiatives du même ordre le futur Musée-Mémorial 
des sociétés face au terrorisme qui doit voir le jour dans les années 
à venir. Ce lieu sera celui d’un hommage de la nation tout entière 
aux victimes du terrorisme touchant la France et les Français depuis 
un demi-siècle, un site de recueillement pour les familles et les 
proches de victimes. Il aura pour objectif de sensibiliser, de donner 
du sens à des actes meurtriers destinés à nous empêcher de penser. 
Il aura également pour mission de promouvoir une transmission des 
expériences et d’encourager le savoir et la recherche. Il sera conçu 
pour accueillir toutes les sensibilités artistiques, celles qui comme ici 
nous entrouvrent les fenêtres d’un temps retrouvé.

—

Henry Rousso est historien, directeur de recherche au CNRS.  
Il préside la mission de préfiguration du Musée-Mémorial des sociétés  
face au terrorisme, lancée en février 2019.
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After and Before 
It is a powerful and original idea that is presented 
here to commemorate the victims of Islamic State’s 
attacks of November 13, 2015, in Paris and Saint-Denis. 
The day before, the Grand Palais had opened for 
the international art fair Paris Photo, dedicated to 
photography. It was immediately interrupted.  
By inviting the guest artists of the time, five years 
later, this exhibition offers the chance for Sunday 
strollers and readers to roam through a world of 
images and texts that highlight the fracture between 
before, the immediate aftermath, and after. The 
artworks presented thus allow our imagination to 
wander freely through an unconstrained temporality, 
independently of the violence of an event that had  
a profound impact on bodies and minds. Each gaze  
concerns impressions of the time before, of that 
beautiful autumn day or the banality of the routine 
of a day like any other, and impressions of the 
aftermath, when nothing feels like it will ever be 
the same again, even places that are apparently 
unchanged. This collective gaze does not evoke—or 
briefly evokes—the direct traces of the tragedy, but 
even then only in a distanciated way. Some of the 
images and texts shown here emanate a sense of 
calm or contained pain, of more or less profound 
serenity, far removed from the noise and fury of 
History. It is a choice that must be applauded, given 
the extent to which the attacks of November 13, 2015, 
like those of September 11, 2001 and so many others 
throughout the world, saw public space and our 
private spaces invaded by an irrepressible stream of 
brutal, spectacular images, which contribute, as we 
know, to the criminal strategy at work by transforming 
us all into passive, hypnotized, and shocked voyeurs. 
In this sense, this exhibition constitutes both a form 
of resilience and an act of resistance; a pacifistic 
resistance that makes us feel and think about the 
event differently.

By definition, an event is a radical shift that suddenly 
marks a new frontier between a before and an after.  
It changes the very texture of time. It rattles not 
just the perception of the present and the future, 
but also that of the past. The hours, days, months 
that precede an unforeseeable catastrophe—here a 
mass assassination during peacetime—retroactively 
assume great importance because the event has 
broken the continuity of life, created a dividing line, 
and caused a rift that suddenly appears uncrossable, 
relegating the time before to a perpetually bygone 
era. The societies and individuals caught up in such 
upheavals consequently face a thorny dilemma.  

They must both forget and remember.
Forgetting is an integral part of the grieving process,  
it allows the haunting remains of loss to be attenuated, 
to somewhat overcome the ordeal and look once again 
to the future. Forgetting—always relative, incidentally—
is a spontaneous movement in societies. I’ve lived in  
the Oberkampf neighborhood in Paris for over forty  
years, and the attacks of November 13, despite the  
fears felt at the time, have altered it very little, at heart,  
or at any rate in a less spectacular way than the 
current pandemic that transformed urban space once 
confinement was lifted. “There have never been so 
many terrasses in Paris,” wrote one of the artists from 
the exhibition, regarding what was to symbolize an 
unexpected vengeance against those who wished to 
annihilate a way of life. Sometimes, too, one disaster 
drives another away. In January 2015, less than a year 
before the sunny day of November 13 that was to end 
with the attacks, the country had suffered others, 
targeting journalists, police officers, the director and 
customers of a kosher supermarket, assassinated  
for being Jewish.

But the very idea of forgetting, insofar as it is possible, 
can equally be a source of suffering. “[W]hat my 
better judgment was thinking was simply that I could 
look without apprehension along the vista of a life 
in which I should be forever separated from people 
all memory of whom I should lose, and it was by 
way of consolation that my mind was offering to my 
heart a promise of oblivion which succeeded only 
in sharpening the edge of its despair,” wrote Marcel 
Proust in a famous passage from In Search of Lost 
Time, adding: “[O]ur dread of a future in which we 
must forego the sight of faces, the sound of voices 
that we love, friends from whom we derive today our 
keenest joys, this dread, far from being dissipated, is 
intensified, if to the grief of such a privation we reflect 
that there will be added what seems to us now in 
anticipation an even more cruel grief; not to feel it as a 
grief at all—to remain indifferent.”*

Not so long ago, the official silences and more or less 
forced oblivion were the usual terms and conditions 
for circumstances post-war, post-civil war, or following  
changes in political regime. Our period has swept  
this conception of time aside, making remembrance 
a cardinal value, a new moral imperative, a new human    
right. The deliberate maintaining of memory has thus 
become the norm. This is not only the consequence of 
increased knowledge and more marked recognition of 
the major destructive processes of recent or ancient 
history—war, genocide, slavery, colonization—but it is 
also the consequence of a world that’s become more 
open and therefore more uncertain. The politics of 

memory, those of public authorities as well as those 
resulting from private initiatives, aim precisely not  
to simply honor the dead and keep their memory alive, 
but also to maintain continuity, to reestablish a link 
between before and after, to build a bridge over the 
divide that these cataclysms can often create.

The exhibition presented here offers a potential 
pathway for recovering a time that seems forever lost, 
restoring to the past a status in its own right, a time 
of happy experiences that have not been entirely 
shattered by what came afterwards. It invites us to 
think about remembrance through the mobilization 
of the senses—here, the gaze. Like other initiatives 
of a similar nature, it prefigures the future Musée-
Mémorial des sociétés face au terrorisme [Memorial 
Museum of Societies Against Terrorism] that is due 
to be completed in the coming years. This site will 
be that of a tribute from the nation as a whole to the 
victims of the terrorism that has afflicted France and  
French people for the last half-century, a site of 
contemplation for the families and loved ones of 
victims. Its goal will be to raise awareness and
give some meaning to the bloody deeds designed 
to prevent us from thinking. Its mission will also be 
to promote the transmission of experiences and 
foster knowledge and research. It will be designed to 
accommodate all artistic sensibilities; those that—as 
here—prize open the windows onto a recovered time.

—

Henry Rousso is a historian and director of research at  
the CNRS. He presides over the mission of planning the  
Musée-Mémorial des sociétés face au terrorisme, launched 
in February 2019

* Marcel Proust, Within A Budding Grove, trans. C.K. Scott 
Moncrieff. https://www.planetebook.com/free-ebooks/within-a-
budding-grove.pdf, p. 367.
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Le soir des attentats, alors que la France est attaquée, comment 
conciliez-vous votre fonction présidentielle, votre statut de « Père 
de la nation », et votre rôle de père de quatre enfants ayant peu 
ou prou l’âge de nombre de victimes qui perdront la vie ce soir-là ?

Quand j’apprends par ma présence dans les tribunes que des attentats 
ont lieu autour du stade, puis très rapidement sur les terrasses et 
ensuite au Bataclan, c’est le chef d’État qui est directement concerné, 
parce que je dois trouver des réponses de l’ordre de la sécurité, 
de la protection, dans un délai extrêmement court. Que faire pour 
appréhender les terroristes ? Comment régler au plus vite la prise 
d’otages qui a lieu au Bataclan ? Et comment s’assurer que d’autres 
attentas ne suivront pas.
Lorsque je quitte le Stade de France avec le ministre de l’intérieur 
Bernard Cazeneuve pour me rendre place Beauvau, à la cellule  
de crise, je me pose la question : « Où sont mes enfants ? » Il y en 
avait un qui était au Stade de France et à qui j’avais pu dire d’y rester 
mais j’en ai trois autres. Ils habitent tous les quartiers où se sont 
produits ces attaques, dans les Xe et XIe arrondissements. J’en trouve 
deux assez facilement. Le troisième était précisément dans un café et 
s’était réfugié derrière une porte cochère, dans la cour d’un immeuble 
puisque c’était là qu’il pensait être le plus en sécurité. 
Si bien que, disons vers 23 heures, je sais que mes enfants ne sont  
pas concernés. Mais ils sont dans le périmètre. Aujourd’hui on sait 
qu’il n’y a pas eu d’autres attentats cette nuit-là, mais tous les terroristes 
n’avaient pas été neutralisés, ils pouvaient encore frapper. À un moment 
j’ai même pensé qu’il pouvait y avoir plusieurs équipes qui auraient, 
profitant de la panique, frappé d’autres lieux et d’autres personnes. 

Entretien avec
François Hollande,
Président en fonction le 13 novembre 2015.
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Dans la tête d’un président, dans ces instants-là, il y a des choix lourds 
qu’il faut faire et qu’il faut assumer très vite, mais il y a aussi des 
sentiments qui vous submergent, des inquiétudes qui envahissent, 
des soulagements qui apaisent. J’ai pu les partager avec la mère 
de mes enfants, que j’ai retrouvée au conseil des ministres puisque 
notre vie était ainsi faite. Nous étions à la fois horrifiés par ce qui  
se passait et rassurés en tant que parents. 
Les lieux des attentats m’étaient familiers : le Bataclan, j’y avais tenu 
des réunions, les terrasses, je les fréquentais, le Stade de France,  
je m’y rendais souvent. Je me trouvais face à des figures familières : 
des jeunes qui ont exactement l’âge de mes propres enfants. Je n’ai 
pas voulu intégrer cette dimension personnelle dans mes allocutions 
parce que par rapport à ce que pouvaient vivre certaines familles, 
j’estimais que ma réaction de chef d’État était la seule qui devait être 
exprimée. J’étais conscient de ce qu’on attendait de moi. À la fois  
des mesures fortes, des décisions rapides : la fermeture des frontières, 
l’état d’urgence etc., et une compassion qui était aussi un appel à la 
cohésion : nous étions tous concernés par ce qui venait de se produire. 
Nous devions réagir en responsables – c’était mon cas –, mais aussi 
en êtres humains pour éviter que le pays ne sombre dans la peur et 
la haine. Là était mon obsession, faire en sorte que les terroristes ne 
gagnent pas la partie, en nous séparant. 

Ces attentats perpétrés par des jeunes fanatisés ont eu pour 
conséquence une fracture dans la société française, une tentation 
pour beaucoup de stigmatiser les musulmans. Comment trouve-t-on  
les mots justes, comment conserve-t-on une attitude et un discours  
impartiaux, comment manier les mots sans blesser, sans stigmatiser ? 
Comment parvient-on à maintenir l’équilibre d’une nation face à un 
pareil traumatisme ?

Les attentats des terrasses, du Bataclan, du Stade de France, viennent 
après ceux de Charlie et de l’Hyper Cacher. Ils ont les mêmes buts, 
mais ils sont d’une autre ampleur. Charlie, c’était à la fois des drames 
humains, des personnes que nous connaissions, l’Hyper Cacher 
c’était une attaque dont l’antisémitisme était la motivation principale. 
Avec le Bataclan et les terrasses, c’est toute la population qui est 
frappée. Ces terroristes ne font pas de détail. Il y avait des étrangers, 
des Français, des femmes, des hommes, des musulmans, des 
catholiques, des juifs, des athées. Je devais démontrer que la France 
faisait face à une attaque d’un groupe organisé quasi militairement, 
l’État islamique, et je devais qualifier ce qui se produisait cette nuit  
atroce. Cette formule est sortie de ma bouche sans avoir été préparée :  

Du jour au lendemain

«C’est une horreur.» C’est une horreur de rentrer dans une salle de 
spectacle et de voir ces êtres qui agonisent. C’est une horreur de parler. 
C’est une attaque délibérée contre ce que nous représentons, contre 
les valeurs de la France, contre l’humanité sans aucune distinction. 
Cette horreur est commise par un groupe terroriste, islamiste, Daesh. 
Il nous fait la guerre. Avec des armes de guerre. Sans uniforme, avec 
la haine en drapeau. Ces opérations ont été décidées depuis la Syrie, 
organisées en Belgique et déployées en France, avec des individus qui 
pour certains sont de nationalité française et d’autres ne le sont pas, 
mais tous ont trahi leur pays pour se constituer en soldats de Daesh. 
Ce mot de guerre est lourd. Il est juste, il nous a permis de faire bloc. 
Je savais aussi que sur le plan politique, il y aurait des surenchères, 
des récupérations. Je devais faire preuve de fermeté sans utiliser les 
mots de la haine, ceux de nos ennemis.
Ce n’était pas l’État qui était frappé. Les assassins n’ont pas plastiqué 
un bâtiment public, en disant : « Nous voulons viser ceux qui dirigent. » 
C’était toute la France, c’était des êtres humains. Ils ont visé des 
femmes et des hommes qui pouvaient être en désaccord avec ma 
politique en Afrique ou en Syrie. 

La cible, c’était aussi une culture, une liberté d’être, de vivre…

Je me suis posé cette question, comment les terroristes avaient-ils  
choisi leurs cibles. Était-ce un parcours meurtrier établi au hasard 
d’une course folle ou un déroulé macabre prémédité ? À un moment,  
j’ai pensé qu’il n’était pas possible d’être à la fois sur les terrasses et 
au Bataclan. Qu’il s’agissait d’équipes différentes. On sait maintenant 
que c’étaient les mêmes individus qui ont mené cette cavalcade 
terroriste. Est-ce que les lieux qui ont été visés ont un sens ? Bien sûr. 
Le Stade de France c’est le sport dont la vocation est de rassembler. 
Ils se moquaient bien de savoir quelles équipes jouaient ce soir-là. 
Les terrasses, ce sont des lieux où l’on échange, où l’on parle, où l’on 
rit. D’ailleurs, vous avez vu, le mot « terrasse » est revenu au moment 
du confinement. Les terrasses c’est la liberté. Ils voulaient tuer ceux 
qui voulaient vivre. Quant au Bataclan, ils ignoraient sans doute le 
nom du groupe qui s’y produisait, c’était la musique elle-même qu’ils 
attaquaient. Plus tard, quand ont été organisées des cérémonies et 
que je suis revenu sur les lieux, j’ai compris que tout avait été identifié 
par le groupe terroriste pour être exécuté le jour venu.
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Notre association consacre une part importante de son action à la 
mémoire. Avec cette exposition que nous organisons pour marquer 
les cinq ans des attentats, c’est la mémoire des victimes que nous 
honorons. Quel regard portez-vous, en tant que président, et en tant 
que citoyen sur cet aspect mémoriel ? 

D’abord, il y a les faits qu’il faut continuer à établir dans leur exactitude. 
Il ne peut pas y avoir de mémoire s’il n’y a pas une reconnaissance 
de l’histoire. C’est le rôle du procès. La vérité on la doit aux victimes, 
aux parents. Ils n’attendent pas seulement un jugement – certains 
protagonistes sont morts, d’autres sont détenus et tous n’ont pas encore 
été appréhendés puisqu’on sait que quelques individus qui peuvent 
avoir un lien avec les attentats se trouvent en Syrie ou en Iraq.  
Le déroulement de cette opération, leurs auteurs, ça c’est l’histoire. 
Les victimes aussi c’est histoire. Bien les connaître – ne rien perdre  
de leur courte vie. La mémoire, comment la transmettre ? 
 
En France, ce sont des cérémonies où chaque année un recueillement 
s’organise... C’est vrai pour tous les grands évènements qui éprouvent  
notre pays. Le risque c’est qu’ils soient de moins en moins suivis. 
Il faut pourtant poursuivre ces rendez-vous rituels, les familles le 
souhaitent, mais il y des initiatives, comme celle que vous avez lancée, 
qui contribuent aussi à ce travail de mémoire. En réfléchissant aux 
causes des actes de cette ampleur, en luttant contre la radicalisation, 
en défendant la culture. Parce que ces jeunes victimes, c’était la 
musique qui les avait rassemblées, c’était un art de vivre. La mémoire, 
elle, s’entretient par des gestes, des créations, des œuvres pour que 
toutes les générations se souviennent. Les enfants qui avaient sept 
ou huit ans en 2015 seront majeurs dans quelques années. Ils se 
souviendront peut-être plus de ce qu’a été le Coronavirus parce que 
ça a modifié leur vie, mais qu’auront-ils retenu des attentats ? Aux 
souvenirs, doit s’ajouter la connaissance que l’école transmettra ou 
que les parents rappelleront. Le temps est venu de faire aussi vivre 
l’événement dans sa dimension positive, c’est-à-dire en lui donnant 
tout son sens. Des jeunes ont perdu la vie, sans avoir voulu se 
sacrifier, ils ont été pris sous le feu d’assassins animés par la haine, 
Ils sont les victimes de la liberté, de la liberté qu’ils voulaient partager. 
Toutes les générations sont liées les unes aux autres. Chacune doit 
se battre pour la démocratie. Tel est le message. Pour que ces actes 
soient dépassés, mais jamais oubliés, pour que notre victoire soit 
totale, pour que nous soyons dignes de ceux qui sont tombés. 
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Il se trouve que je viens de Tulle, qui est une ville martyre. Le 9 juin 1944, 
99 jeunes hommes ont été pendus aux balcons, suppliciés par la 
division Das Reich. Ces jeunes n’ont pas été assassinés parce qu’ils 
étaient résistants, mais parce qu’ils étaient des otages de la barbarie. 
Chaque année depuis plus de 75 ans, une marche est organisée en 
leur mémoire pour rappeler leur sacrifice, mais aussi pour appeler à 
la paix et à l’harmonie entre les peuples. Le soir du 13 novembre 2015, 
c’était la même barbarie, le même fanatisme. La réponse doit être la 
même. Proclamer les valeurs d’humanité, c’est ainsi que l’on sert la 
mémoire des victimes, des martyrs, en défendant des valeurs, pas 
seulement des souvenirs.

Ce que vous engagez avec cette exposition, ce livre, ces témoignages, 
ces prises de position, contribue à ce travail et vous allez attirer vers 
vous des personnes qui veulent comprendre cette tragédie dans toute  
sa dimension, et informer les jeunes sur ce qui s’est produit le soir du 
13 novembre. 

Quant à moi je suis, pour toujours, c’est le destin qui en a décidé,  
« le président des attentats ». Celui qui était là et qui a agi pour que  
la France tienne bon.

J’ai été élu en 2017 pour lutter contre la crise économique, le chômage,  
pour défendre une certaine conception de la solidarité, de la redistribution, 
de l’éducation. Mais quand arrive un acte aussi grave, aussi lourd, 
terrible… tout s’efface. Quelle sera la trace que je laisserai ? Les gens 
qui me voient aujourd’hui me disent : « Vous avez été le président  
qui dans ces circonstances nous a permis d’être debout. » Donc pour  
moi c’est à la fois un souvenir extrêmement douloureux et d’une 
certaine façon une fierté. La France a été à la hauteur, elle ne s’est pas 
perdue. Je salue les parents qui ont été d’une dignité exceptionnelle. 
Certains ont fait des reproches, demandé pourquoi on n’a pas protégé 
ces lieux. Je les comprends, face à une tragédie et une douleur de 
cette intensité il est légitime d’interpeller des responsables, mais nous 
avons évité la surenchère et la stigmatisation.

C’est par l’équilibre, ce soir-là et dans les jours qui ont suivi, entre 
votre fonction de président et les responsabilités qu’elle implique,  
et l’humanité dont vous avez su faire preuve, que vous êtes parvenu 
à unifier une population meurtrie.  
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J’ai souvent entendu cette remarque : « Pourquoi avez-vous été 
impassible ? » J’ai toujours répondu : « Parce que je devais l’être. » 
La conception que j’ai de la fonction présidentielle ce n’est pas d’être 
insensible ou indifférent. Mais tout comme le soignant ou le policier, 
ce qui est demandé au chef de l’État dans ces circonstances-là,  
c’est d’exprimer ce qu’il a ressenti comme être humain et d’agir 
comme président. Les propos que je tiens devant la porte du 
Bataclan ne sont pas identiques à ceux que je prononce à l’Élysée. 
Quelques minutes plus tôt, je suis allé sur les lieux, et j’ai vu les 
visages des femmes et des hommes qui sortaient de l’enfer. 
Je ne suis plus le même, mais je suis le même président.

—

Cet entretien, mené par  Philippe Duperron, président de 13onze15, s’est tenu 
le 9 juillet 2020. 
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myself before familiar faces: young people with exactly 
the age of my own children. I didn’t want to integrate 
this personal dimension in my speeches because, in 
terms of what families were going through, I felt that  
my reaction as head of state was the only one that 
should be expressed. I was aware of what was expected 
of me. Both strong measures and rapid decisions—
border closure, the state of emergency, etc.—and a 
compassion that was also a call for cohesion: we were 
all concerned by what had just happened. We had to 
react as leaders—which was my case—but also as 
human beings to avoid the country sinking into fear and 
hate. This was my obsession, to act in such a way that 
the terrorists would not win the game, by dividing us.

These attacks perpetrated by young fanatics resulted 
in a fracture within French society, a temptation for 
many to stigmatize Muslims. How do you find the right 
words, how do you preserve an impartial attitude and 
discourse, how do you handle the wording without 
wounding or stigmatizing? How do you manage to 
maintain the equilibrium of a nation in the face of this 
kind of traumatism?

The attacks on the terrasses, the Bataclan, and the 
Stade de France came after those of Charlie and the 
Hyper Cacher. They had the same goals, but were of 
different scope. Charlie was at once human dramas, 
people that we knew; the Hyper Cacher was an 
attack primarily motivated by anti-Semitism. With 
the Bataclan and the terrasses, an entire population 
was struck. These terrorists weren’t singling out. 
There were foreigners, French people, women, men, 
Muslims, Catholics, Jews, atheists. I had to demonstrate 
that France was facing an attack by a group, Islamic 
State, organized almost militarily and I had to describe 
what was happening on that horrific night. This 
phrase slipped out of my mouth without preparation: 
“It’s horrific.” It’s horrific to enter a concert hall 
and see people in agony. It’s horrific to speak. It’s 
a deliberate attack against what we represent, 
against the values of France, against humanity 
indiscriminately. An Islamic terrorist group, Daesh, 
committed this horror. They are at war with us.  
With weapons of war. Without uniforms, with hatred 
as their flag. These operations were decided in Syria, 
organized in Belgium, and deployed in France, by 
individuals that included some of French nationality, 
others not, but all of whom betrayed their country  
to become soldiers of Daesh.
The word “war” is heavy. It was appropriate and 
enabled us to form a united front. I also knew that on 
the political level, there would be exaggerations and 

Interview with 
François Hollande, 
sitting president on November 13, 2015. 

On the evening of the attacks, while France was 
under fire, how did you reconcile your presidential 
role, your status as “Father of the Nation,” with your 
role as father of four children who were more or less 
the same age as many of the victims who lost their 
lives that evening?

When I learned by my presence in the grandstand 
that attacks were taking place around the stadium, 
then very soon after on the terrasses, followed by  
the Bataclan, it was the head of state who was 
directly concerned, because I had to find solutions 
in terms of security, protection, within an extremely 
short timeframe. How would we apprehend the 
terrorists? How could we resolve the hostage-taking 
situation at the Bataclan as quickly as possible?  
And how could we ensure that other attacks wouldn’t 
follow?
As I was leaving the Stade de France with the Minister 
of the Interior Bernard Cazeneuve, headed for Place 
Beauvau to the crisis unit, I wondered: “Where are  
my children?” One of them was at the Stade de France,  
who I’d told to stay put, but I have three others. They 
all live in the neighborhoods where these attacks took 
place, in the tenth and eleventh arrondissements.  
I found two of them quite easily. The third was in fact  
at a cafe and had sheltered behind a carriage entrance,  
in the courtyard of a building, since that was where 
he thought would be the safest. 
So much so that, by around 11 pm, I knew that my 
children were not concerned. But they were in the area.  
Now we know that there were no other attacks that  
night, but all of the terrorists had not been neutralized— 
they could still strike. At one point, I even thought 
that there could be several teams who would strike 
other locations and other people, taking advantage 
of the panic. 
In the mind of a president, in these moments, there  
are hard choices to be made and that must be accepted  
very quickly, but there are also feelings that submerge  
you, invasive fears, and calming moments of relief.  
I was able to share them with the mother of my children, 
who I found at the Ministerial Council since that’s the 
way our life was. We were at once horrified by what 
was happening and reassured as parents. 
The locations of the attacks were familiar to me: 
I’d held meetings at the Bataclan; I frequented the 
terrasses; I went often to the Stade de France. I found 
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form of ceremonies held each year for a moment of  
collective contemplation… That holds true for all the  
major events that our country experiences. The risk is  
that attendance levels begin to wane. It is nevertheless 
important to maintain these ritual gatherings, in line 
with the families’ wishes, but there are initiatives, like 
the ones that you’ve launched, that also contribute to 
this work of remembrance. By reflecting on the causes 
of acts on this scale, by fighting against radicalization, 
by defending culture. Because these young victims 
were brought together by music: it was an art of living.  
Memory is maintained by acts, creations, and artworks 
so that future generations remember. The children 
who were seven or eight years old in 2015 will be adults  
in a few years time. They might better remember what  
the Coronavirus was, since it changed their lives, but  
what will they have retained of the attacks? Alongside  
their memories, they must also be informed by lessons  
from school or what their parents will recall. The time  
has come to also keep the event alive in a proactive 
way—that is, by giving it its full meaning. Young people  
lost their lives. They were unwillingly sacrificed, caught 
in the fire of assassins motivated by hate. They are 
the victims of freedom, of the freedom that they 
wished to share. All generations are interconnected. 
Everyone must fight for democracy. That is the 
message. In order to overcome these acts, but never 
forget them, so that our victory is total, so that we 
remain worthy of those who fell. 

I just so happen to come from Tulle, which is a 
martyred city. On June 9, 1944, ninety-nine young men  
were hung from its balconies, tortured by the Das Reich  
division. These young people were not murdered 
because they were resistance fighters, but because 
they were hostages of barbarism. Every year for over 
seventy-five years now, a march is organized in their 
memory to recall their sacrifice, but also to call for 
peace and harmony between peoples. On the evening 
of November 13, 2015, it was the same barbarism, the 
same fanaticism. The response must be the same.  
Proclaiming the values of humanity is how we serve  
the memory of the victims, of the martyrs, by defending 
values, not just memories.

What you are engaging with this exhibition, this book, 
these testimonies, these stands that you’re taking, 
contributes to this work and you will attract people 
who want to understand this tragedy in a holistic way 
and inform young people about what happened on  
the evening of November 13. As for myself, as fate has 
decided, I will always be “the president of the attacks.” 
The one who was there and who took action so that 
France would hold firm.

manipulations. I had to show strength without using 
words of hate, those of our enemies.
It wasn’t the government that was hit. The assassins 
did not plaster a public building saying: “We are taking 
aim at the leaders.” It was all of France; it was human 
beings. They targeted women and men who might not 
agree with my policy in Africa or Syria. 

The target was also a culture, individual freedoms, a 
way of life… 

I wondered about that: how had the terrorists chosen 
their targets? Was it a murderous rampage accidently 
transpiring through a mad dash or was this macabre 
sequence premeditated? At one point, I thought that it 
wasn’t possible to be both on the terrasses and at the  
Bataclan, that there were different teams. We now 
know that it was the same individuals who undertook 
this cavalcade of terror. Do the locations targeted 
have a meaning? Of course. The Stade de France 
represents sport, whose vocation is to bring people 
together. They couldn’t care less which teams were 
playing that evening. Terrasses are places where 
people chat, talk, and laugh. Incidentally, you will have 
noticed that the word “terrasse” came back in the 
confinement period. Terrasses represent freedom. 
They wanted to kill those who wanted to live. As for 
the Bataclan, they were no doubt unaware of the 
name of the band playing there, it was music itself 
that they were attacking. Later, when ceremonies 
were held and I returned to these places, I understood 
that everything had been identified by the terrorist 
group to be executed on the day.

Remembrance is an important part of the mission 
of our association. With this exhibition that we’re 
organizing to commemorate the fifth year since the 
attacks, it is the memory of the victims that we are 
honoring. What is your perspective, as a president 
and as a citizen, concerning this memorial aspect?

First of all, there are the facts that we must continue 
to establish precisely. There can be no remembrance 
if there is no recognition of the history. That’s the role  
of the trial. Truth is owed to the victims, to the parents. 
They’re not just expecting a ruling—some of the 
protagonists are dead, others are imprisoned, and not  
all of them have been apprehended yet, as we know 
that some of the individuals who may have been 
connected with the attacks are in Syria or Iraq. The 
unfolding of this operation, its perpetrators: that’s 
the history. The victims as well, they’re the history. 
Knowing them well—losing nothing of their short lives.  
How do we convey memory? In France, this takes the 
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I was elected in 2017 to fight against the economic 
crisis, unemployment, to defend a certain conception 
of solidarity, redistribution, and education. 
But when such a serious, difficult, terrible act occurs… 
everything is erased. What mark will I have left?  
The people who see me today tell me: “You were the  
president who allowed us to stand up in these 
circumstances.” So for me it is both an extremely 
painful memory and, in a certain sense, a source  
of pride. France measured up to the task; it didn’t 
lose its way... I acknowledge the parents, who had 
exceptional dignity. Criticism did come from some, 
asking why we hadn’t protected these places, and 
I understand them—in the face of a tragedy and 
pain of this intensity it is legitimate to call those 
responsible to order—but we avoided exaggeration 
and stigmatization.

That evening and in the days that followed, it was 
through the balance between your role as president 
and all of the responsibilities it entails, and the 
humanity that you were able to convey, that you 
managed to unify a wounded population.

I’ve often heard this remark: “Why were you impassive?” 
And I’ve always answered: “Because I had to be.”  
The idea that I have of the presidential role is not that 
of being insensitive or indifferent. But just like the 
nurse or the police officer, what is asked of the head of 
state in these circumstances is to express what he 
felt as a human being and to act as a president. The 
statements I made at the entrance to the Bataclan 
are not identical to those pronounced at the Elysée. 
Several minutes earlier, I’d gone to the venue and 
I’d seen the faces of the women and men who were 
leaving this hell. 
I wasn’t the same, but I was the same president.

—

This interview, conducted by Philippe Duperron, 
Chair of 13onze15, took place on July 9, 2020. 
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J’ai seulement réalisé que cinq ans étaient déjà passés depuis le soir 
où Paris a été précipité dans la peur et la douleur quand les adhérents 
de l’association 13onze15 m’ont parlé de leur projet d’exposition. De 
cette nuit du 13 novembre 2015 nous sommes nombreux à avoir 
vécu en direct la confusion des informations, l’anxiété pour des 
proches, la peur qui planait sur la ville. Et, bien au-delà de la proximité 
géographique avec les lieux des attaques, tout le monde a été sidéré  
et ébranlé par la violence inattendue qui a interrompu le cours 
ordinaire des choses et par le caractère dévastateur et symbolique 
des événements. En rencontrant des survivants et des parents de 
victimes, ma perception de cette nuit a changé et mon expérience 
périphérique relativisée face à leurs drames, si présents malgré 
l’absence de récits subjectifs et la pudeur de leurs sentiments. 
Attitudes frappantes tout comme la volonté d’élaborer le deuil dans 
le partage et de rappeler le souvenir des victimes avec un message 
réparateur. Ces intentions à la base du projet d’exposition collective 
suggéré par Julien Thomast ont été adoptées et portées avec élan  
et détermination par les autres membres de l’association, 
en particulier Philippe Duperron et Faustine Drean. Je les remercie 
de m’avoir confié la direction artistique d’un projet aussi sensible, 
que j’ai acceptée, consciente de la responsabilité particulière de cette 
mission, à commencer par la définition du sens, du message et de 
la lisibilité du projet complexe qu’il fallait proposer aux artistes. 

Dans sa construction et sa mise en forme, le rôle de coordinatrice de 
Camille Morin, qui a rendu possibles même les plus utopiques de nos 
objectifs, a été fondamental. 

« … quand l’impossible franchit soudain 
les digues de la vie quotidienne. » 
Georges Simenon, 
L’homme qui regardait passer les trains

Chroniques et réponses, 
pour un manifeste à la vie 
Laura Serani
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Le 13 novembre 2015 les acteurs du milieu de la photographie se 
réunissaient à l’occasion de la foire internationale Paris Photo. 
Leur présence à Paris nous est apparue comme le dénominateur 
commun qui nous permettrait de choisir des photographes aux 
horizons et aux approches différents et de leur proposer de raconter 
comment ils avaient vu la journée du 13 novembre basculer.

Ensuite, afin de lier leurs images aux événements, et pour donner 
une unité à l’ensemble, les artistes sélectionnés ont été invités 
à articuler un projet en deux parties.

La première partie : « Le Journal du 13 », propose un  recueil de clichés 
instantanés pris avant 21 heures, racontant une journée comme les 
autres. 

La deuxième partie : « Du jour au lendemain », rassemble des images, 
métaphores ou messages, qui sont les réponses des artistes à la 
terreur qui nous a été imposée et qui a effacé la relative tranquillité 
de nos modes de vie et de cohabitation.

Plus de quarante photographes ayant vécu de près la nuit du 13, 
venant juste de quitter la ville ou ayant été stoppés dans leur venue 
à Paris, ont ainsi répondu à notre proposition. 
La variété de leurs origines est venue enrichir la diversité des regards 
à travers une approche souvent conceptuelle pour les photographes 
étrangers et plus intimiste pour ceux habitant à Paris qui illustrent 
leur quotidien ou proposent une vision de proximité. 
Tous ont interprété de façon surprenante les recommandations de 
cette sorte de « commande » à thème, mais aussi absolument libre, 
avec pour seule « consigne » d’éviter toute image liée aux attaques. 
L’objectif n’étant pas de remémorer la violence, mais de ne pas 
oublier les victimes. En leur mémoire, pour leurs proches et pour les 
Parisiens, cette exposition est conçue comme un manifeste à la vie. 
Pour ne pas oublier cette nuit tragique et refuser toute logique de mort. 

Si les photographes ont immédiatement adhéré au projet, le choix 
des images a souvent été plus long. Les échanges ont été nombreux 
pour arriver ensemble à donner forme à des sentiments, des 
souvenirs, des émotions, presque indicibles ou jamais formulés 
auparavant en images.
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Bien consciente du temps et des réflexions nécessaires, je suis 
particulièrement reconnaissante envers tous les photographes qui 
nous ont suivis et qui ont construit ce projet avec nous, pas à pas. 

Choisis pour leur regard, leur sensibilité et leur démarche, tous 
nous ont ouvert bien plus que leurs archives, ils nous ont ouvert leur 
univers, révélé leurs sentiments, dévoilé des souvenirs intimes, 
des peurs, des angoisses et des espoirs, avec générosité et sincérité. 
Leurs images, parfois sombres, parfois lumineuses, sont une 
invitation au voyage dans des mondes intérieurs ou offrent un 
éclairage particulier du réel, comme vu par un troisième œil.
Chaque artiste a exprimé une volonté d’aller au-delà des événements 
et de leurs conséquences en cherchant des clés de lecture dans 
l’histoire passée et récente, ou dans son histoire personnelle. 
En cherchant le réconfort dans l’affection d’une famille d’origine 
ou d’adoption, dans l’amour de ses enfants ou dans des rêves 
de jeunesse, des gestes, des lieux et des objets familiers, dans la 
tranquillité et l’harmonie des paysages, tous ces éléments rassurants 
si nécessaires à la survie. 
Parfois la douleur de ces moments ravive des peines anciennes 
et dans la nuit des images on retrouve les silences et les conditions 
nécessaires au deuil. Puis des petites lumières viennent percer 
l’obscurité, et avec elles l’espoir revient.
Parfois les photographes nous invitent dans des mondes lointains, 
sereins ou inquiétants, nous montrent l’ordre et le chaos avec 
des clichés issus de leurs projets et de leurs voyages, parfois leurs 
recherches personnelles sont de nature plus conceptuelle.   
Leur manifeste est composé d’images, textes, chroniques, 
témoignages et prises de parole, autant d’actes de résistance, 
de révolte, ou bien de résilience et de réparation. 
On y retrouve le pardon de la folie meurtrière, des appels à la 
tolérance, tout comme l’inquiétude pour nos sociétés qui tout en 
avançant s’enlisent, la colère pour cette époque qui connaît trop 
de violence et de formes de guerre diffusée.  

L’exposition et le livre qui l’accompagne ressemblent à une sorte de 
kaléidoscope qui décrypte, décompose et recompose le réel dans une 
vision globale suggérée par les artistes qui nous invite et nous aide 
à imaginer un monde nouveau.

LS
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Chronicles and 
Responses:
For a Manifesto to Life
“… when the impossible suddenly breaches the dykes 
of everyday life.” 
Georges Simenon, translated by Siân Reynolds, 
The Man Who Watched Trains Go By 

Only when the adherents of the 13onze15 association 
told me about the exhibition project did I realize that 
five years had already passed since the evening that 
Paris was plunged into fear and pain. Of this night of 
November 13, 2015, many of us experienced in real 
time the confusion of information and anxiety for 
loved ones, the shadow of fear that hung over the city. 
And, well beyond the geographic proximity with the 
sites of the attacks, everyone was shocked and rattled 
by the outbreak of violence that had interrupted the 
ordinary course of things and by the devastating 
and symbolic nature of the events. Through meeting 
some of the survivors and parents of the victims, 
my perception of that night has changed and my 
peripheral experience relativized given their ordeals, 
so present despite the absence of subjective stories 
and the discretion of their feelings. These attitudes 
were striking, as is the desire to describe the grief 
with others and to recall the memory of the victims 
with a reparative message. These intentions, as the 
cornerstones of the collective exhibition project 
suggested by Julien Thomast, have been adopted 
and borne with enthusiasm and determination by 
the other members of the association, particularly 
Philippe Duperron and Faustine Drean. I would like 
to thank them for entrusting me with the artistic 
direction of such a sensitive project, which I accepted 
in full awareness of the particular responsibility of this 
mission, starting with the definition of the meaning, 
message, and clarity of the complex project that 
needed to be expressed to the artists. 
In its construction and presentation, the role of the 
coordinator Camille Morin, who made even the most 
utopian of our goals possible, has been fundamental.

On November 13, the various members of the 
photography industry had come together for the 
occasion of the international fair Paris Photo. 
Their presence in Paris struck us as the common 
denominator that would enable us to select 
photographers from different backgrounds, with 
different approaches and ask them to relate how 
they had seen the day of November 13 shift.

Next, to connect their images to the events and give 
them overall unity, the artists selected were invited 
to articulate a two-part project.

The first part: Diary of the 13th, presents a collection 
of snapshots taken before 9 pm, telling the story of a 
day like any other.  

The second part: From One Day to the Next brings 
together images, metaphors, or messages that are 
some of the artists’ responses to the terror that was 
imposed on us and that erased the relative tranquility 
of our ways of life, as individuals and as a society.

Over forty photographers thus responded to our 
proposal, since they had experienced the night of the 
13th intimately, either having just left the city or being 
prevented from coming to Paris. 
The variety of their origins enhances the diversity of 
perspectives through an often conceptual approach 
for the foreign photographers and a more intimist one 
for those living in Paris, who illustrate their daily life or 
present an up-close and personal view. 
All of them interpreted the recommendations of this 
kind of theme-based “commission” in surprising 
ways, but also with absolute freedom, with the only 
“rule” being to avoid any image linked to the attacks. 
The goal is not to recall the violence, but rather not to 
forget the victims. In memory of them, for their loved 
ones and for Parisians, this exhibition was devised like 
a manifesto to life. Lest we forget this tragic night and 
so as to refuse any fatalistic logic. 

While the photographers immediately adhered to 
the project, the choice of images often took longer. 
There were many discussions to strive to give form 
to feelings, memories, and emotions, which were 
sometimes unutterable or which had never been 
formulated in images before.
I was very aware of the time required for these 
thought processes and I am particularly grateful to 
all of the photographers who followed and built this 
project with us, step by step.  

Chosen for their gaze, sensibility, and approach, all of 
them opened up much more than their archives; they 
opened their worlds, revealing their feelings, intimate 
memories, fears, anxieties, and hopes, with generosity 
and sincerity. 
Their images, sometimes dark, sometimes luminous, are 
an invitation to travel into inner worlds or they throw a 
particular light on reality, as though seen by a third eye.
Each artist expressed a desire to go beyond the events 
and their consequences, seeking interpretative keys 
in past and recent history, or in their own personal 

Du jour au lendemain

histories. By seeking comfort in the affection of 
a family by birth or adoption, in the love of one’s 
children, in the hope of young people, simple acts of 
kindness, familiar locations and objects, or in the calm 
and harmony of landscapes – all of these reassuring 
elements so necessary for survival. 
Sometimes the pain of these moments revives old 
wounds and in the night of the images, we can find 
the silence and conditions necessary for grief. Then 
little lights come to pierce the obscurity, and with 
them hope returns.
Sometimes the photographers invite us into distant 
worlds that might be serene or unnerving, showing us 
order and chaos with pictures from their projects and 
travels, and sometimes their personal research is of a 
more conceptual nature.   
Their manifesto comprising images and texts, 
chronicles, testimonies, and accounts represents 
all kinds of acts of resistance, revolt, resilience, 
and reparation. 
Among them we find the pardon of murderous insanity,  
calls for tolerance, as well as concerns for our societies  
that, while progressing, are all too complacent, and 
anger for this period that has seen so many publicized 
forms of violence and war.  

The exhibition and its accompanying book present 
a kind of kaleidoscope that deciphers, deconstructs, 
and recomposes reality, with an overarching 
perspective suggested by the artists, that helps us 
to imagine a new world. 
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« C’est l’heure où les choses perdent leur épaisseur d’ombre 
qui les a revêtues tout au long de la nuit, et peu à peu 
retrouvent leurs couleurs; mais avant, il leur faut traverser 
une sorte de limbe douteux, à peine effleurées par la 
lumière comme entourées d’un halo : l’heure où l’on est 
le moins sûr que le monde existe. »

Italo Calvino, Le Chevalier inexistant

“It was the hour in which objects lose the consistency 
of shadow that accompanies them during the night 
and gradually reacquire colors, but seem to cross 
meanwhile an uncertain limbo, faintly touched, just 
breathed on by light; the hour in which one is least 
certain of the world’s existence.”

Italo Calvino, translated by Archibald Colquhoun, 
The Nonexistent Knight
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Flashback. Un homme accroupi. Un geste qui scelle dans 
un mouvement cruel les forces obscènes de l’abstraction 
à celles de la communauté des corps. Un pas de danse, 
susceptible de défaire le carcan de la Loi, se fige 
irrémédiablement. Le désir ouvre aux corps affranchis 
de l’ordre social l’accès aux derniers rites magiques, 
cède le pas au silence, cède le pas à la peur. Accumulation 
infinie de regards vides. Les hommes vaincus par l’Histoire. 
Ironie, lente élaboration de gestes inventés. 
Frustration d’un désir inassouvi. La rage, antidote à l’oubli. 

Antoine d’Agata
 

Tania, Studio, Arles, novembre 2015
—
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Cathédrale de Bourges, octobre 2019
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Le 13 novembre 2015 au matin, la chanteuse grecque 
Monika m’a rejoint à Europe 1 pour une interview que nous 
devions réaliser ensemble. Elle venait de sortir un album 
et n’étant pas venue à Paris depuis longtemps, elle m’a 
demandé des adresses de bistrots typiques du côté de la 
place de la République pour pouvoir s’y rendre en soirée 
avec ses amis. Après l’interview, Monika avait chanté son 
single « Secret in the Dark » dans le studio et j’ai réalisé 
son portrait aussitôt. Il y avait quelque chose de tendre et 
de fragile dans sa posture.

Dans la soirée, lorsque j’ai eu les premières informations 
qui rapportaient les premiers coups de feu autour du canal 
Saint-Martin, je l’ai appelée. Elle était dans le taxi et se 
rendait dans un troquet du quai de Jemmapes. Je lui ai 
« ordonné » de faire demi-tour et de se rendre à son hôtel. 
On s’en souvient encore avec émotion.

—

Le fils du marbrier passait ses journées à jouer derrière 
l’atelier de son père, entre les pierres tombales et les croix 
des caveaux. Je l’observais souvent en fin d’après-midi 
jouer seul, parlant à des êtres imaginaires et souvent je 
le prenais en photo. Et puis il y a eu cet instant : Nikola 
regardait le ciel en silence les bras écartés, comme s’il 
interrogeait les cieux sur la vie et la mort. Lorsqu’un enfant 
regarde le ciel, la folie des hommes semble dérisoire. 

Nikos Aliagas

 Monika, Paris, 13 novembre 2015
—
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Le 13 novembre 2015

Nous étions assis à table chez Robert 
Delpire et Sarah Moon. 

Nous avions passé l’après-midi à Paris 
Photo où je signais mon nouveau livre 
d’entretiens* publié par André Frère. 
Je n’avais jamais rencontré André avant 
de le retrouver sur son stand. Je l’ai 
photographié devant une énorme affiche 
de la couverture du livre, l’autoportrait 
avec le serpent autour de ma tête. 

Sarah était en face de moi, Catherine était 
là aussi, et Bob qui a dû quitter la table très 
vite, trop fatigué. 

On mangeait, on parlait de choses et 
d’autres, on était heureux d’être ensemble. 
Puis un portable a vibré, et quand Sarah 
l’a pris à la main et a regardé l’écran, 
son visage a changé d’expression. Elle a 
murmuré quelque chose comme : « Je ne 
comprends pas ça... » Et puis, plus fort : 
« Mais ça veut dire quoi, ça ? » 

Il y avait de l’inquiétude dans sa voix, puis 
elle a déclaré : « Écoutez-moi ça. J’ai des 
amis à Londres, ils disent de ne pas sortir, 
que c’est dangereux, qu’il y a un truc... 
mais... » Elle n’a pas fini sa phrase.

Sarah et Bob n’avaient pas la télévision. 
Nous avons tous sorti nos téléphones. 
On a vu tout de suite : le Bataclan. Mais 
quoi, exactement ? À ce moment-là, 
c’était impossible de savoir ce qui se 
passait. Des otages, à l’intérieur, oui, 
mais otages de qui... ? Ça aurait dû être 
un concert de rock.  

Mais on a compris très vite, on comprenait 
à cause de Charlie avant, on comprenait 
parce qu’on se doutait que ça allait 
continuer. 

Je ne me souviens plus du reste de ce 
dîner. Ça a fini vite, on était tous pressés 
de partir, de ne pas traîner et de pouvoir 
rentrer chez nous. 

À la maison, nous avons regardé très tard 
la télévision jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 
rien à regarder. Pendant toute la soirée, 
beaucoup d’Américains, et même des 
personnes dont je n’avais pas de nouvelles 
depuis longtemps, m’ont envoyé des SMS.  
Ils voulaient s’assurer que nous n’étions 
pas près du Bataclan, que nous étions hors 
de danger. 

On a compris.
Le lendemain Paris Photo s’est arrêtée. 

—

La photo VIVRE a été prise il y a longtemps, 
en 1992. C’est un graffiti badigeonné 
sur un mur de la cokerie de la commune 
de Drocourt, dans le nord de la France, 
juste avant qu’elle ne ferme, mettant au 
chômage des centaines de gens dans une 
région déjà sinistrée économiquement. 

Cette photo est ma réponse à ce terrorisme. 

Jane Evelyn Atwood
Juin, 2020

*Jane Evelyn Atwood (par) Christine Delory-Momberger, André Frère éditions, 2015
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André Frère, Éditeur, à son stand à Paris Photo, 
devant l’affiche de la couverture du livre 
de Jane Evelyn Atwood, Paris, 13 novembre 2015
—
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Drocourt, France, 1992
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Le 13 novembre 2015, à 20 heures, il faisait beau ; à la fin 
d’une signature de livre dans une librairie rue de Seine, 
je décide de rentrer à pied chez moi, boulevard Voltaire. 
Vers 21 heures, je passe à quelques mètres du Bataclan. 
Quelques minutes plus tard, l’horreur éclate, presque sous 
mes fenêtres… 

Ma photo « d’avant » a été prise à Marseille, dans les
Calanques, dans la belle lumière de l’automne finissant. 
Il y avait dans l’air une sensation de bonheur, de légèreté 
et d’insouciance. Cette adolescente, belle, libre et heureuse, 
est l’illustration exacte du monde que les terroristes du 
Bataclan voulaient détruire. 

Aujourd’hui, dans ma mémoire, tous les drames absurdes  
et inimaginables de l’année 2015 forment un seul et même  
cauchemar : Charlie Hebdo, l’Hyper Cacher, le Bataclan… 
J’en oublie la chronologie, mais pas les défis. Celui de se 
battre pour notre liberté d’écrire, d’agir et de penser. 

—

Aujourd’hui, notre planète est à l’image de cette mappemonde, 
écorchée et fatiguée. Mais toujours aussi belle et émouvante 
avec ses blessures.

Jean-Christophe Béchet
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L’adolescente, 2015 
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Paris Photo 2015, c’est le plaisir de retrouver 
des amis pour un grand événement autour 
de la photo, de voir des expositions et d’être 
dans une ville magnifique. 
Je retrouve mon amie new-yorkaise et 
collectionneuse qui organise un dîner avec 
deux autres photographes et un couple 
de collectionneurs. C’est un moment de 
joie partagée, entre la bonne compagnie 
et l’excellente cuisine. Nous serons les 
derniers à quitter le restaurant à une heure 
et demie dans des éclats de rire au bord 
du trottoir.

Le lendemain, le vendredi, je suis invitée 
à dîner chez une amie très chère qui vit à 
Paris dans le XIe arrondissement. J’arrive 
chez elle vers 20 heures et nous sommes 
tout à la joie de nous retrouver.
Cette amie habite au fond d’une cour et 
son appartement est exceptionnellement 
calme. Nous passons la soirée à parler 
comme des pipelettes. Puis vers minuit, 
mon amie se rend compte qu’elle a reçu 
plusieurs appels téléphoniques. 
Son téléphone était en mode silencieux. 
Sa fille appelle et la première question 
qu’elle pose est : « Où est-ce que tu es ? »
Mon amie répond : « Je suis à la maison 
avec Carolle. »
Et sa fille lui dit : « Il ne faut pas que Carolle 
sorte, il se passe des choses terribles à 
Paris en ce moment. »

Nous avons allumé la radio, et pendant 
deux heures, les yeux rivés sur le poste, 
nous avons écouté, incrédules et sidérées, 
les nouvelles égrenées par des journalistes.

Le drame s’était déroulé à quelques pâtés 
de maisons de chez mon amie alors que 
nous étions protégées de la fureur du 
monde dans le cocon douillet de son 
intérieur et le plaisir de la conversation.

—

Ma réponse aux attentats est cette photo 
prise avec mon fils, sur laquelle nous 
éclatons de rire dans une atmosphère 
de complicité certaine.

Je crois que le seul remède à nos maux 
est l’amour. Aimer et être aimé en retour, 
c’est tout ce qui compte.

Carolle Bénitah
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Le restaurant, novembre 2015 
—
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L’éclat de rire, 2008
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Ce 13 novembre 2015, 

Paris est, comme à son habitude, selon 
les quartiers, calme et sereine, mais aussi 
bruyante et pleine d’activité, de vie. Ce  
Paris que je photographie chaque fois que 
j’en ai l’occasion.

Cette image que j’ai choisie est celle du 
Paris paisible, silencieux, romantique :  
le Paris des amoureux, des projets, 
de l’avenir, ce sentiment qui remplit  
la jeunesse sur ce que sera demain.

Le choix de ce Paris, je l’ai voulu.

Le temps passe, c’est le soir, un soir 
particulièrement doux qui voit se remplir 
toutes les terrasses… Et soudain, la rumeur 
se répand, les téléphones sonnent, la radio 
bouillonne, les télévisions s’allument : 
attentat dans Paris, le Stade de France, 
puis les restaurants du XIe, le Petit Cambodge 
où je me rends si souvent, puis le Bataclan.

C’est la jeunesse qui est visée, touchée, 
celle qui a des projets, celle qui aime la vie,  
la musique rock et le classique. Tous ceux 
qui, en amoureux, en couple, avec des 
amis… se préparaient à partager l’émotion 
d’un concert ou à passer une soirée 
tranquille au restaurant.

Les victimes ont le visage de la diversité, 
cette jeunesse de France ou d’ailleurs dont 
on a volé la vie un vendredi soir dans les 
rues de Paris.

Combien de vie brisées, d’enfants 
orphelins, de couples séparés à jamais.

—

Ma deuxième image, réalisée en Andalousie, 
montre le chaos, avec ses arbres déracinés, 
ses branches entremêlées, les blessures, 
les traumatismes physiques et psychiques. 
J’ai immédiatement pensé à cette photo, 
réalisée au Polaroid en 2018, pour illustrer 
l’après-attentat.

Je garderai toujours en mémoire, place 
de la République, la photo de Lola, 18 ans, 
assassinée au Bataclan.

Je voulais terminer ce texte par une note 
d’espoir, mais à nouveau l’actualité m’en 
empêche : la violence encore, assassinat 
de six humanitaires, avec leur chauffeur et 
leur guide, au Niger. Des victimes du même  
âge que celles qui sont tombées ce 13 
novembre, massacrées par le même groupe, 
au nom de la même idéologie – signe de  
la même violence éternelle.

Jacques Borgetto, août 2020
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Eternelle douceur, Paris 2015 
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13/11/2015
Cette photographie a été prise dans la cité des Bosquets 
à Montfermeil où j’ai passé une partie de la journée. 
J’y ai habité les dix premières années de ma vie. 
En fin d’après-midi, j’ai retrouvé deux amis, Freddy et 
Thierry, à la galerie VU’. Nous étions dans une brasserie 
à Saint-Lazare quand nous avons appris le début des 
attentats. Nous nous sommes réfugiés à l’agence où nous 
avons attendu avec d’autres personnes. 
Tard dans la nuit, nous avons finalement décidé de rentrer 
chez moi, à Montreuil. Nous avons marché longuement 
avant de trouver un taxi qui accepte de nous prendre. 
Le chauffeur s’est exclamé : « Bien sûr, je vous amène ! 
Je ne peux pas vous laisser seuls ici ! »

—

14/11/2015
Onze heures du matin, porte de Bagnolet. 
C’est étrange… La vie continue… 

Bruno Boudjelal
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Sans titre, 2015 
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Vendredi 13, début de workshop à la galerie VU’ ; exploration 
photographique qui nous amènent dans le jardin, où cette  
photographie a été réalisée pendant un exercice d’auto-
portait. Le soir, dès les premières annonces des attentats, 
j’enfourche mon vélo et fonce vers République. La place  
est bouclée par des militaires qui me mettent en joue 
en hurlant dès que je m’approche. Des mecs bourrés les 
insultent. Je discute avec une femme qui maintient que 
c’est un coup du Mossad et de la CIA. Les rues striées par 
les sirènes sont vides ; il n’y a que des flics en civil, des 
femmes, des jeunes avec des mitraillettes, on dirait la guerre. 
Au plus près du Bataclan, le silence, puis une explosion 
sourde. L’attaque est finie.

—

La photographie de mon fils Elio et de ses copains a été 
prise dans la campagne américaine pendant un weekend 
chez des amis. Les enfants sont en route (vers leur destin ?) 
et moi, l’adulte, je les appelle et les fais se retourner, 
métaphore de ces attentats tragiques qui font entrer 
la violence dans des vies innocentes.

Jean-Christian Bourcart
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Workshop dans le jardin de la galerie VU’, 
pendant un exercice d’auto-portait, 13 novembre 2015 
—
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Il est tard, je viens d’apprendre que des hommes et des 
femmes meurent à Paris alors qu’ils partageaient la joie 
et l’ivresse de la musique. 
Ils sont tombés, entre autres, pour cette joie intolérable 
pour certains.

Toi mon enfant, à l’heure où ces balles sifflent, tu dors 
profondément. Je monte veiller sur ton sommeil et parle 
à ton chevet. Les arbres que nous avons vus hier, ensemble, 
et que je photographie régulièrement, seront-ils encore 
les mêmes demain après ce carnage ? Depuis tes premiers 
jours, j’oriente ton regard vers le discret, relevant des 
événements quotidiens insignifiants, une floraison, une 
feuille qui vole… Je les pointe du doigt et détourne ton œil  
du spectaculaire.

Que vas-tu voir demain ? Le ciel sera le même, mais bien 
qu’invisible, le désastre sera là, comme une béance, révélant 
(comme à travers la vitre brisée) un creux vertigineux.  
Le monde se fissure. Je pense à ces vers de Sollers, extraits  
de ce film adoré, Méditerranée, de J.D. Pollet. « L’accumulation  
de mémoire se poursuit... rien ne parle plus, mais c’est 
une sorte de parole tacite, arrêtée, endormie juste avant la 
parole. » Je pense à des images qui en seraient l’écho. 
Mon enfant, restons fragiles.

Anne-Lise Broyer
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Une nuit, un aveuglement croissant, 
Nogent-sur-Marne, 2015 
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Le 13 novembre 2015, je me trouvais à Paris 
pour Paris Photo et ce jour-là je devais 
présenter mon livre Ultimo Domicilio. 
 
La présentation s’est bien déroulée, dans 
une atmosphère conviviale et détendue. 
J’ai ensuite pris un taxi pour me rendre 
au dîner de la galerie. Soudain, une cohue 
inhabituelle d’ambulances a commencé 
à envahir les rues. Elles roulaient à toute 
vitesse dans un vacarme assourdissant,  
de plus en plus nombreuses, toutes dans  
la même direction. 

Au bout d’un moment, la nouvelle s’est 
répandue. Tout n’était pas clair, les 
analyses changeaient à chaque seconde. 
La tension augmentait. Je me dirigeais  
tout droit vers le Bataclan où se passait  
un événement terrible. 

La police venait de boucler le quartier et  
j’ai couru jusqu’à la galerie où on nous  
a tous enfermés. L’atmosphère était plus 
que surréaliste. Nous réagissions tous 
différemment − déni, incrédulité, peur. 
J’avais l’impression d’être dans L’ange 
exterminateur de Buñuel. 
Je n’avais aucune chance de m’en sortir. 

Nous sommes restés à l’intérieur jusqu’à 
quatre heures du matin et une fois libérés, 
nous avons eu l’impression que tout avait 
changé pour toujours. Il régnait dans les 
rues une atmosphère de consternation 
et d’abattement. Nous nous regardions, 
suspicieux, méfiants. Tout cela s’est 
produit en quelques heures, par une nuit 
d’automne. 

Ensuite, Paris a changé pendant un certain 
temps, mais pas définitivement. 

Bien au contraire. 

—

Mon Journal du 13 est une photographie 
tirée de mon livre Ultimo Domicilio. 

Ma photo des suites des attentats, prise 
en 2005, traduit la douleur que j’ai ressentie 
en marchant dans les rues désertes au 
petit matin dans les jours qui ont suivi.

Lorenzo Castore
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Cracow, 2010
De la série « Ultimo Domicilio » 
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Impossible de se voiler la face. 

Comme ceux qui me sont proches, 
comme vous, comme nous tous au-delà 
de la capitale et des frontières de la 
France, je suis abattu par l’angoisse de 
vivre en plein cauchemar. Le raout 
organisé par un éditeur à l’occasion de 
Paris Photo s’achève tout juste pour 
moi quand dehors, rue de Varenne, 
je reçois une première alerte sur mon 
portable annonçant plusieurs fusillades 
simultanées dans Paris.  

Quasiment au même moment, surgissent 
des cours des ministères des voitures 
officielles filant sous mes yeux, sirènes 
hurlantes. Le drame s’abat dans toute 
sa gravité. Le terrorisme a encore frappé, 
ce terrorisme dont les médias s’autorisent 
à répéter qu’il s’agirait d’un terrorisme 
d’État ; celui d’un État islamique insultant 
ainsi les valeurs républicaines, laïques
et démocratiques de mon pays.

J’ai quitté quelques heures plus tôt 
le Grand Palais où la foire bat son plein 
à la veille du week-end. La galerie 
Mélanie Rio qui me représente y montre 
des portraits de workers, neuf portraits 
serrés disposés en une mosaïque que sont 
ces nouveaux esclaves-ouvriers de l’hyper-
capitalisme bâtissant dans des conditions 
extrêmes les nouvelles cités du golfe 
Persique érigées en plein désert, au mépris 
de toutes les règles environnementales 
et surtout humaines.

Ces workers, eux, se voilent la face. Ce qui 
en dit long sur ce qu’ils sont, ou plutôt ce 
qu’ils ne sont pas. Activistes, extrémistes, 
manifestants, voire terroristes... 

Tout est plausible. Plus prosaïquement, 
ils se protègent de la lumière, de la chaleur 
et de la poussière. Ils se drapent dans leur 
dignité comme pour se rendre invisibles 
dans un monde qui les ignore. Mais en 
vérité, je m’interroge encore : Ces spectres 
des temps nouveaux ne sont-ils pas 
emblématiques de la confusion des signes, 
des traumatismes répétés de l’époque 
que nous traversons ? 

—

Et puis, aux côtés de ces workers, cette 
autre image aux contours bibliques 
que plus personne n’aura le loisir de voir 
après la fermeture — manu militari — 
du Grand Palais pris dans la sidération 
des attentats. Une photographie de 
paysage durement gagnée en m’aventurant 
dans une zone interdite à la frontière 
israélo-jordanienne. À l’origine, celle d’un 
Jourdain rêvé se jetant dans la mer Morte 
sur ces rives tant convoitées, une image 
d’Épinal somme toute.

Une image hors du temps venue de très 
loin, qui annoncerait pourtant au-delà des 
manichéismes, les déchirements à venir 
entre juifs, chrétiens et arabes. Aujourd’hui, 
les eaux du Jourdain se tarissent, et la mer 
Morte se vide aussi à petit feu comme un 
symbole de vie qui disparaît. 

Je regarde une nouvelle fois cette 
permanence de la beauté du paysage, 
de ces visages voilés au sein de ce 
désastre que j’ai pu capter. 

Je reste alors sans voix. 

Philippe Chancel, juin 2020
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Novembre, encore, mois de deuil. 
Cette photographie, issue de la série réalisée après la mort 
de mon père, reflète un certain état d’âme, « le soleil noir 
de la mélancolie* ». 
Une sombre errance parisienne dans laquelle la ville est 
perçue à travers le prisme du chagrin, de la perte. 

—

Partir prendre l’air, s’enfuir, se retrouver ailleurs, avec la 
sensation d’être hors de cette ville. La nuit tombe vite ces 
jours-ci. Regarder le bleu s’assombrir − une respiration −, 
la cime des arbres − une espérance.

Clara Chichin

*El Desdichado, Gérard de Nerval

Journal du 1396   •   Clara Chichin

Sans titre, 2012
De la série « And now I’m saying worst 
and worst as he said. Rien. ne s’assagit »
© Clara Chichin 
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Journal du 13

Je suis arrivé à Paris la nuit des attentats. 
Les notes qui suivent traduisent la sensation douloureuse 
que j’ai ressentie en marchant dans les rues le lendemain 
et ont finalement été incorporées dans Los Cuadernos de 
Remo Vilado, le mémoire visuel et écrit de mon alter ego.

« Voyage malheureux à Paris. La capitale s’est engourdie après 
l’assaut de la nuit dernière par quelques fanatiques qui ont  
tiré une salve mortelle de balles et causé des explosions dans 
les rues de la ville. Sur les bords de la Seine, la grande roue 
s’élève au-dessus des immeubles, figée dans un silence 
étonnant. Tout ressemble à un décor dans lequel la ville 
apparaît dépouillée de sa vitalité habituelle, muette comme 
une carte postale. De temps en temps, un passant traverse 
ce paysage de béton gris comme un insecte effrayé. 
Une promenade contemplative, je suis condamné à observer 
les nuages (et pas grand-chose d’autre) à cause des 
barbares suicidaires de la veille et du deuil forcé de la ville 
qui a fermé les portes de tous ses musées et de tous ses 
magasins. Le ciel parisien apparaît enveloppé d’une gaze  
blanchâtre : une gigantesque feuille de méthacrylate  
cache derrière son voile un soleil laiteux ; le cercle pâle, 
furtif, monoculaire, tel un point menaçant, domine de toute  
sa hauteur, comme un drapeau japonais fané, ce paysage 
sans vie qui m’entoure. 
En ce matin de deuil, même le soleil ressemble à une étoile  
à l’éclat affaibli. En bas, la Seine coule lentement, étrangement 
vide, la veine brunâtre de ses eaux dépouillée de la joyeuse 
circulation des péniches qui y naviguent quotidiennement. »

Ricky Dávila, 
Los Cuadernos de Remo Vilado





Ce matin-là, je sortais faire des courses : comme chaque 
année, amis et photographes de passage pendant Paris 
Photo venaient dîner. Le brouillard recouvrait la moitié des 
gratte-ciels de Montreuil, et en levant la tête j´ai eu envie 
de photographier la ligne noire qui se noyait dans le blanc 
absolu.

—
 
La deuxième photo, je l’ai faite six mois plus tard, en pensant 
au livre d’Hemingway qui résume ce que Paris a si souvent 
été pour moi : une fête. Une fête de l’âme, une bouffée 
de liberté, la possibilité d’être vraiment moi-même, un point 
d’exclamation, une vie à construire, une opportunité vaste 
comme un horizon.
 
J’aime intensément Paris, pour tout ce qu’elle m’a donné. 
La voir à genoux m’a brisé le cœur, mais cette photo 
symbolise sa résistance, sa volonté de vivre à sa manière. 
Belle, libre et fière de l’être. 
« Tirez les premiers, messieurs ! », disaient les soldats 
français en montrant leur derrière à l’ennemi lors de la 
bataille de Fontenoy. Cet esprit que les attentats voulaient 
détruire, ils l’ont au contraire rendu plus fort.

Stefano De Luigi

Journal du 13104   •   Stefano De Luigi

Montreuil, 13 novembre 2015 
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Le 13 novembre 2015 je n’étais pas à Paris, mais en reportage 
sur l’île de Lesbos. J’y retournais pour la troisième fois, 
après une première série réalisée durant l’hiver 2012. 
Quelle ironie d’être à Lesbos, ce jour-là, pour témoigner 
de l’arrivée de ces personnes fuyant la mort, le terrorisme, 
l’extrémisme et la guerre, pour tenter de trouver la paix 
dans cet Eldorado que symbolise encore l’Europe. Alors que 
la mort allait faucher des dizaines d’entre nous ici à Paris. 

L’image de ce triste jour fait référence aux contraintes 
rencontrées par ces nouveaux arrivants lors de leur périple 
à bord d’embarcations de fortune. Les couvertures de survie 
rejetées et dispersées tout autour de l’île, sur les plages 
ou ici ayant trouvé refuge dans les feuillages, sont l’unique 
chaleur qu’ils découvrent à leur arrivée sur les côtes de 
la mer Égée.

—

Pour ce qui est de l’après, j’ai souhaité présenter une image 
illustrant la réflexion de la lumière. Parfois inatteignable,  
elle nous rappelle que la vie est une ode à l’espérance malgré 
la disparition cruelle et sans équivoque de personnes qui 
nous sont chères. 

Face à l’obscurantisme et aux crimes, la meilleure riposte 
reste la célébration de la vie. La Vie qui nous assigne le 
courage et la force de défier la faim, le froid et l’abandon 
pour affronter l’inconnu face à cette peur de l’ailleurs…  
pour une vie meilleure. 

Mathias Depardon
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Le 13 novembre 2015, je suis à Valparaiso. 

Invitée dans le cadre du Festival de 
photographie de Valparaiso (FIFV) pour 
une résidence, j’ai choisi d’aller à la rencontre 
d’adolescents chiliens dans un lycée 
public de la ville. 

Je suis d’emblée frappée par le tempérament 
des jeunes gens qui n’ont de cesse de 
se manifester leur affection.

Le 13 novembre, à 15 h 30, pendant que je 
fais le portrait d’un groupe d’adolescents, 
je suis bien loin d’imaginer ce qui se passe 
au même moment à Paris. 
Alors qu’il s’apprête à rentrer à la maison,  
mon ami m’informe de tirs autour du  
Bataclan. 

Je retrouve les deux photographes qui 
sont en résidence avec moi à Valparaiso. 
Ensemble, nous tentons de savoir ce 
qui se passe à Paris. Et surtout de joindre 
nos enfants, nos amis.

Cette nuit-là, nous ne dormirons pas.
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Rodrigo Gomez Rovira, photographe et 
directeur du Festival, nous entraîne dans 
les rues de Valparaiso pour nous aider 
à supporter l’angoisse. 

De bar en bar, partout les Chiliens nous 
manifestent leur tendresse et leur soutien. 
Ils nous remercient pour l’accueil de la 
France lorsqu’eux-mêmes en avaient besoin.

Il n’est pas facile de continuer la résidence. 
Nous avons tous envie de rentrer et de  
rejoindre les nôtres. Le lendemain je retrouve  
le lycée. Et l’euphorie des échanges 
adolescents. Chaque récréation est l’occasion 
pour eux de se regrouper, de s’enlacer 
et de danser.

La vie est là devant moi, forte et joyeuse.

Claudine Doury

Liceo Insuco, Valparaiso, novembre 2015
—
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Héritage/Transmission,

Par son mépris absolu de l’être humain, le XXe siècle 
a banalisé l’extermination de masse en ayant recours 
aux méthodes les plus sophistiquées d’embrigadement, 
fondées sur le mensonge, la falsification et la peur.

Le 13 Novembre 2015, dans la grande salle du Bataclan, 
des hommes, manipulés selon un schéma identique, 
utilisant la frustration, l’ignorance et la peur, ont assassiné 
froidement et arbitrairement une jeunesse innocente.

Stéphane Duroy
Paris, 29 Juin 2020
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En 1995, nous avons une trentaine d’années, l’homme dont 
je suis amoureuse tombe malade. Il se bat courageusement 
et meurt l’été suivant. 
C’est la première fois que je suis confrontée à la maladie, 
à la mort, à la perte. Rien ne m’y a préparée ; les mots me 
font défaut, je me sens seule et affreusement désemparée.

Heureusement pour moi, il va y avoir la photographie pour 
exprimer ce que je ressens et ne sais pas dire : l’amour, 
le désespoir, la peur, l’espérance parfois.

C’est à ce moment-là, durant les dix-huit mois de la maladie, 
que mon approche de la photographie, et en particulier du 
tirage en chambre noire, va changer du tout au tout, devenir 
celle qu’elle est encore aujourd’hui : ma croyance dans une 
forme de tirage expressionniste qui transmet de lui-même 
les émotions de celui qui en est l’auteur à celui qui regarde.

J’ai choisi ces deux images parce qu’elles résument pour 
moi notre fragile condition d’êtres humains, la beauté 
des petits bonheurs, combien ils sont éphémères, combien 
ils sont précieux parce que tout peut nous être enlevé 
à chaque instant, et ma foi profonde dans l’art comme 
compagnon de résilience.

FLORE
Paris, 30 juin 2020
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Bonheur enfui, 13 novembre 2015
—
Page suivante :
Dernier printemps, 1996
© FLORE
Courtesy de l’artiste et Galerie Clémentine de la Féronnière.





Les deux images que j’ai choisies pour le projet sont extraites 
d’une série de photos réalisées en 2018 dans le quartier 
de Marylebone à Londres.

J’y ai photographié de façon méthodique le même coin 
de rue, chaque jour, pendant un mois. En sortant de la station 
de métro Edgware Road, sur mon chemin pour me rendre 
au travail, dans Lisson Street, je remarquais inlassablement 
des matelas disposés différemment dans ce coin de rue 
peu visible des passants. Un jour ils étaient empilés les uns  
sur les autres, le lendemain ils étaient étalés dans différentes  
positions. De toute évidence, il y avait là des gestes fragiles  
et des traces de présence humaine écrits dans ces 
mouvements d’objets qui m’ont conduit à les documenter. 

Il m’était difficile de trouver des photos adéquates qui 
exprimeraient mon sentiment par rapport aux événements 
du 13 novembre. J’ai plutôt essayé de me mettre dans 
la peau de ceux et celles pour qui les lieux des attentats 
faisaient partie du quotidien et d’imaginer ce que ces 
endroits représentent aujourd’hui à leurs yeux. 

Mes photos, certes, demeurent symboliques face à cette 
expérience, mais elles expriment mon ressenti, ma colère, 
ma condamnation d’un système oppressant qui vise 
des personnes vulnérables. Elles représentent ce que c’est 
de voir, avec amertume, le même et unique lieu tous les 
jours. Elles symbolisent deux instants, l’avant et l’après, 
le 13 et son lendemain. 

Hicham Gardaf 
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Mon Journal du 13 est noir. 
C’est une image intitulée Photo0398. Je l’ai retrouvée en 
cherchant dans mes disques durs la date du 13/11/2015.
Dans les métadonnées il n’y a pas d’heure (le portable 
n’est pas dernier cri) mais seulement la date. Je n’ai aucun 
souvenir de cet instant. 

Les deux autres photos réalisées avec le même portable 
et qui précèdent et suivent la 0398 sont datées du 11/11 et 
du 18/11. L’une est faite pendant Paris Photo, l’autre dans 
mon appartement.
Si je pousse un peu la Photo0398 sur un logiciel de retouche 
pour essayer de voir si un détail apparaît, cela donne une 
photographie très verte et pixellisée. A priori, j’ai réalisé 
cette photographie par accident, je n’en ai aucun souvenir.

—

J’ai vérifié mes trajets avant et après le 13 novembre. 
Je rentrais à peine de reportage en Libye pour le journal 
Le Monde. Le 21 novembre au soir, je suis parti au Mali, 
toujours en reportage pour Le Monde, couvrir les attentats 
commis au Radisson Hotel de Bamako. 

Samuel Gratacap
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Paris, 2005
©Lorenzo Castore

Cracow, de la série Ultimo Domicilio, 2010
©Lorenzo CastoreMilk and thorns, France, 2015

© Brian Griffin

Un symbole de vie 
et de sacrifice

Brian Griffin
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En tant que photographe, je me rends ou je participe 
à Paris Photo chaque année en novembre depuis 2001. 

Cette année-là était celle du 11 septembre et des attentats 
contre les tours jumelles du World Trade Center. Peu de 
temps après, je devais participer à une résidence prévue 
de longue date à Marseille. Je devais m’y trouver moins 
de vingt jours après les attentats. Il va sans dire que c’était 
une période très incertaine, non seulement pour les États-
Unis et les Américains, mais pour le monde entier. Malgré 
cette situation perturbée, je voulais tenir mon engagement 
et venir travailler en France pendant un mois, mais j’étais 
naïf, je ne comprenais pas l’impact que cet événement aurait 
sur moi et sur mes semblables. 

Ma résidence ne s’est pas déroulée comme je l’avais espéré,  
ma capacité créative s’est émoussée pendant cette période  
et j’ai fini par partir avant qu’elle ne soit terminée. Je n’avais 
jamais démissionné auparavant et je ne l’ai pas refait depuis.  
Sur le chemin du retour, j’ai traversé Paris et j’ai assisté  
à Paris Photo pour la première fois. J’avais le moral au beau 
fixe et depuis j’y suis allé tous les ans, sauf en 2015. 
J’ai une profonde affection pour les Français avec lesquels 
nous partageons l’amour de la photographie. 

—
 
Les photographies que j’ai soumises ont pour but de célébrer  
le lien qui nous unit et le désir de conserver l’espoir ;  
ce qui est évidemment essentiel face aux maux auxquels 
sont confrontées nos sociétés, surtout maintenant.

Todd Hido
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Des fictions pour apprivoiser la détresse. 

13 novembre 2015, Écosse. 
Étonnée, je retrouve dans mes archives une série de photos  
prises à Edinburgh dans le cadre d’une commande 
photographique, le jour même des attentats. Cette preuve 
de mon absence de Paris met en épreuve ma mémoire. 
Et cette photo, prise quelques heures avant la tragédie, est 
devenue pour moi une balade dans les jardins de la Mort.

—

13 août 2015, île de Lesbos. 
Après un match de foot improvisé, de jeunes Afghans 
prennent la pose dans la vieille école. 
L’un d’eux, avec un faux air de jeune marié, fixe l’objectif 
solennellement. Sur les murs, les Dieux observent les mortels, 
ivres de leur propre jeunesse, avancer la tête à l’envers. 
Comme si nous étions dans quelque fête au mont Olympe, 
loin du camp de réfugiés de Moria. 

Evangelia Kranioti
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Je me souviens d’une fin d’après-midi comme tant d’autres. 
C’était probablement en octobre car le soleil était encore 
assez chaud pour que nous osions nous installer en terrasse 
et nous adonner à notre activité préférée : regarder passer 
les Parisiennes et les Parisiens pressés de terminer une 
journée peut-être trop chargée.

Je sors mon téléphone et je fais cette photo. 
C’était quelques jours avant le 13. 

Et puis il y a Hélène. Première sortie depuis qu’elle était 
mère, première à avoir été abattue au Bataclan. Elle aimait 
rire à pleines dents et le rock and roll. Elle nous manque. 

—

Novembre 2019, Lanzarote, 16 °C. Je lui demande de se 
mettre nu dans ce paysage désertique. C’est devenu une 
habitude, partout où nous allons, il se déshabille, je le 
photographie. Lui, c’est l’homme que j’aime, mais c’est aussi 
le dernier homme. Ou le premier. L’homme fragile qui a tout 
perdu à force de détruire. Mais aussi l’homme libre, celui qui 
refuse les entraves, celui qui choisit la vie. 

Cette image est extraite de la série « La richesse des 
continents et la providence des hommes en fuite » 
réalisée en 2019. 

Letizia Le Fur

Journal du 13142   •   Letizia Le Fur

Sans titre, octobre 2015 
—
Page suivante :
La richesse des continents et la providence 
des hommes en fuite #12, 2019
© Letizia Le Fur





J’ai pris le premier cliché à Paris le matin du 13 novembre 
2015, en essayant de ne rien photographier en particulier. 
Je m’étais interrogé sur la possibilité de réaliser des images 
dans la ville la plus photographiée du monde, à une époque 
où la photographie est devenue incontournable. 

J’ai pointé mon objectif loin des choses connues, vers le sol, 
vers ce que tout le monde regarde, en grande partie sans 
y prêter attention — un type d’inconscient visuel qui n’est  
pas photographié la plupart du temps. Puis, ce soir-là, les 
attentats ont eu lieu, et le bien-fondé de la photographie m’a 
semblé encore plus contestable face à une tragédie aussi 
terrible. Néanmoins, j’ai continué à pointer mon objectif 
vers le sol, ce qui symbolisait à présent le vide et le deuil. 
Je me suis promené dans la ville et j’ai pris le deuxième 
cliché le matin du 15, devant Le Carillon, où les personnes 
endeuillées avaient déposé des fleurs et des témoignages 
de compassion. 

Dans la rue se dessinait, en grande partie inaperçu, un décor 
de mégots de cigarettes, de traces de pneus et d’empreintes 
de pas, comme une scène de crime en fournit les preuves. 
En regardant la photo aujourd’hui, je pense à la façon dont 
l’histoire imprègne nos vies et les surfaces qui nous entourent, 
et comment, comme pour d’autres atrocités telles que 
Tiananmen et le 11 septembre, la photographie nous aide 
à ne jamais oublier.

Sze Tsung Nicolás Leong
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J’ai passé le soir du 13 novembre enfermé au Café Créole, 
un restaurant à quelques pas du Bataclan. Nous y sommes 
arrivés en errant dans le Marais après la signature de mon 
livre à Paris Photo. La soirée était douce. Nous étions trois : 
Chantal, Yury et moi-même. Dès l’arrivée au métro Filles 
du Calvaire, nous sommes tombés sur une ambulance 
du Samu. Il était 21 heures. Nous l’avons aussitôt oubliée 
et continué à marcher jusqu’au restaurant. Une demi-
heure après, sidérés, nous regardions sur l’écran géant 
du restaurant le discours de François Hollande annonçant 
l’attentat en cours. L’ambiance était au zouk et nous 
arrivions à peine à l’entendre. C’était surréaliste. Nous 
avons pris la mesure de notre vulnérabilité seulement 
quinze minutes plus tard, quand deux jeunes hommes 
ont fait irruption dans le restaurant en demandant de 
l’aide. Ils étaient sous le choc. Ils venaient du Bataclan où 
ils étaient avec leur père qu’ils n’arrivaient plus à joindre. 
Leur récit était accablant, mais une image surtout restera 
à jamais gravée dans nos mémoires : leurs chaussures 
étaient couvertes de sang. Il y en avait partout. Nous avons 
passé une bonne partie de la nuit au restaurant avec eux 
et les autres clients. Vers 3 heures du matin, nous nous 
sommes séparés pour reprendre chacun le chemin de la 
maison. Dehors, le silence était seulement interrompu par 
le hurlement intermittent des sirènes. Le lendemain, nous 
avons décidé de nous retrouver tous chez moi pour essayer 
de comprendre ensemble l’indicible de cette mort que 
nous avions frôlée. Nous avons fait en sens inverse le petit 
parcours que ces deux jeunes avaient effectué depuis le 
Bataclan jusqu’au restaurant. 
C’est à ce moment-là que j’ai pris ces images. 

Nicola Lo Calzo
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Le jour des attentats du 13 novembre 2015, j’étais en 
résidence à la Cité des arts à Paris, mon premier long séjour 
dans la capitale et mon premier grand voyage loin de ma 
famille, seule avec mon appareil photo dans mon atelier. 

J’ai commencé à faire des autoportraits en longue exposition 
pour faire apparaître et disparaître mon corps et dessiner 
les trois étapes les plus difficiles de ma vie à travers le dessin, 
sous la forme de cicatrices sur le mur noir. J’étais en train 
de créer un journal intime photographique ce jour-là. 

—

Je présente mon hommage aux victimes des attentats ainsi 
qu’à leurs familles avec cette photographie qui pour moi 
reflète l’espoir, cet ange symbolisant la paix intérieure et  
l’amour que nous devons garder malgré les douleurs et  
les dérives de la vie.

Safaa Mazirh
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Le 13 novembre, nous étions à la maison avec Jane Evelyn 
Atwood et quelques amis. 
Nous avons été avertis par l’un d’eux et nous avons passé 
la soirée, stupéfaits, à écouter la radio. 

L’arbre de nuit, c’est une image que j’aurais pu prendre, tard, 
la nuit précédant les attentats. 

—
 
Comme image de résilience, peut être cette autre nuit, 
calme, au bord d’un lac dans les Landes.

Sarah Moon
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Vendredi, 13 novembre 2015

Je me trouvais à Paris pour exposer 
au Grand Palais dans le cadre de Paris 
Photo, chez Leica.

Le soir, dîner à ma galerie, pas loin du 
Bataclan. À peine le repas commencé, 
des bruits courent au sujet d’une prise 
d’otages dans la salle de spectacles. 
On parle de morts. Les portables sonnent 
partout. La panique commence lentement 
à s’installer… La responsable de la galerie 
décide de fermer les portes et d’obliger tout 
le monde à rester à l’intérieur. Question 
de sécurité. Après tout, on avait des hors-
d’œuvre et du champagne ! 
Pendant ce temps, des gens se faisaient 
assassiner à deux pas. 
Nuit de folie, ambiance Titanic, ivresse, 
peur et angoisse. Le froid tombe.

Vers 4 heures du matin, ma fille parvient 
à me commander un Uber qui me dépose 
à mon hôtel, le fidèle La Louisiane. 
Je retrouve ma chambre, au fond du 
couloir. Je fais une photo. 
Je me couche, en état de choc. 
Je n’arrive pas à dormir. Je pense aux 
victimes. Je pense aux bourreaux.

Samedi, 14 novembre 2015

Il pleut, il fait gris, il fait froid. 
Paris est en deuil. On compte les morts. 
On cherche les terroristes en fuite. 
Je passe ma journée chez mon ami 
Stéphane Duroy, avec qui j’expose.

—

Dimanche, 15 novembre 2015

Tout s’arrête. On doit décrocher l’expo 
au Grand Palais. Tout se passe très vite, 
les ouvriers démontent les stands avec 
une violence inouïe. Ils arrachent le 
papier peint. J’ai juste eu le temps de 
photographier le titre de notre expo : 
« J’étais là ». 

Le lendemain je reprenais l’avion pour 
Lisbonne. Je partais avec le sentiment de 
déserter une ville en douleur, impuissant, 
triste et révolté. 

Je le suis toujours, car j’étais là.

Paulo Nozolino
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Ce portrait a été fait deux ans avant les attentats, lors 
d’un festival parisien. J’enchaînais alors les concerts, dos 
obstinément tourné à la scène, à la recherche d’émotions 
dans la foule de visages qui me faisaient face. 

Le 1er novembre 2015, cet homme m’a contacté après avoir 
vu une publication de son image pour obtenir un exemplaire 
et nous avons fait connaissance. Passionné de musique, 
il me dit qu’il allait depuis toujours et plusieurs fois par 
semaine voir des concerts. Dans les jours qui ont suivi les 
attentats j’ai appris qu’il était au Bataclan.  
Il m’a raconté comment il était parvenu à s’enfuir, alors  
qu’un terroriste le tenait par l’épaule. Je ne peux m’empêcher  
de voir comme un présage dans le regard sombre de son  
portrait. On peut aussi le voir dans le titre du travail dont cette 
image est extraite, « Je ne croirai qu’en un Dieu qui danse »,  
un écho prémonitoire aux événements de cette nuit tragique.

—

L’intérêt de cette banale image de voiture ne réside pas 
dans ce qu’elle révèle, mais dans ce que cachent ces vitres 
méticuleusement occultées. 
C’est sur les trottoirs de la via Manzoni, dans les faubourgs
de Naples, qu’à toute heure du jour et de la nuit des couples 
plus ou moins légitimes viennent garer leur voiture, les unes 
à côté des autres, pour partager un moment d’intimité. 

Alors que le « gang des terrasses » a semé la mort dans les  
rues parisiennes le 13 novembre 2015, j’ai choisi de présenter  
une pulsion de vie en plein espace public et une voiture qui 
sème l’amour. 

Richard Pak
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Un soixantième de seconde et des fragments de vies se 
trouvent à jamais enregistrés puis reproduits sur la surface 
plane d’un papier qui comme toute relique, se transmettra, 
s’égarera, se perdra… 
La photographie de famille nous révèle des moments 
partagés, des figures auxquelles nous nous identifions ou 
à travers lesquelles nous fantasmons.

LE JOUR D’AVANT est, à l’origine, une image anonyme 
que j’ai trouvée puis sur laquelle je suis imperceptiblement 
intervenue. 
Le cadre, la physionomie des personnages, leur placement 
dans l’espace rendent cette image fantomatique et 
révélatrice d’une dramaturgie annoncée. Le lieu de la prise 
de vue, sorte de huis clos à ciel ouvert est indéfinissable. 
La lumière vive du jour semble n’avoir pour mission que 
de dessiner l’obscurité.
Une jeune mère paraît, sans sourire ; ses yeux creux sont 
bordés de profonds cernes. Elle présente à l’objectif 
son enfant soigneusement vêtu de blanc dont une ombre 
sombre vient bander le regard. Le petit visage oscille 
vers la droite comme s’il pressentait la présence fatale 
d’un homme en habit noir…

Catherine Poncin – 6.2020
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Il faisait chaud dans cette voiture, mon âge m’imposant 
un corps de petite taille, je ne pouvais apercevoir par 
la fenêtre arrière que le défilement de la cime des arbres, 
je me hissais parfois pour suivre du regard un âne attelé 
ou monté par des enfants que nous dépassions. 
Nous venions de traverser un bled lorsque le chauffeur 
stoppa net la voiture au milieu de la route. En un instant ma 
mère, assise près de moi, collait avec force, l’une de ses 
mains sur mes yeux restés grands ouverts. Alors que le rose 
vif de sa chair inondait mes globes oculaires, j’entrevoyais 
entre ses doigts l’immonde scène qu’elle voulait soustraire 
à mon regard. 
Devant nous exhibés, des corps d’hommes inertes étaient 
suspendus à des potences… 
J’ignorais alors ce que signifiait la guerre…

Une carte blanche m’a été confiée par le Musée d’Art d’Histoire 
et d’Archéologie de la ville d’Évreux. Durant l’hiver 2019  
au fil de mes repérages dans les réserves, je rencontre au  
détour d’une rangée de colonnes fracturées, la sculpture  
esseulée d’une tête en pierre ayant perdu son corps.  
Sa face s’affiche, elle est à portée de mes mains !  
D’un geste automatique ma main droite se précipite pour 
faire ombre au regard alors que ma main gauche tenant mon 
smartphone cadre intuitivement la scène. 

Catherine Poncin – 6.2020

Entre tes doigts, 2019 
Photographie réalisée lors d’une carte blanche confiée 
à Catherine Poncin par le Musée d’Art d’Histoire 
et d’Archéologie de la Ville d’Evreux.
© Catherine Poncin, 
Galerie Les Filles du Calvaire – Art Culture & Co



Très tôt le 13 novembre 2015, j’ai photographié le lever du 
soleil derrière les tours des Olympiades. Ce quartier de Paris 
où j’ai grandi est habituellement très animé. À cet instant, 
il est calme et silencieux. Certaines fenêtres s’allument, 
les nuages roses émergent d’entre les immeubles, la ville 
s’éveille peu à peu. Impossible alors d’imaginer que cette 
aube paisible s’achèvera en chaos. 

—

À Boukhara, en Ouzbékistan, se trouve le sublime tombeau 
d’Ismaïl le Samanide construit vers l’an 900. 
À quelques mètres à peine, se déroule une fête foraine. 
Contre une poignée de sums, les enfants peuvent 
emprunter des voiturettes. Toutes sont conduites par 
des garçons, excepté celle-ci, dont le pilote et le copilote 
sont des filles. 
Elles se ressemblent sans se ressembler, leurs expressions 
contrastent, s’opposent et se complètent. Toutes deux 
embarquées, crânes rasés, robes assorties, elles semblent 
former un binôme indéfectible. 
Lorsqu’elles m’aperçoivent, elles ne se dérobent pas à 
mon objectif, elles me regardent. Plus je les observe, plus 
je suis intriguée par l’étrangeté qui se dégage de ce duo : 
un mélange de détermination, de vitalité et d’audace. 
Ensemble, elles font face. 

Pauline Rousseau
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En été 2015, je termine un livre sur les 
grandes faces des Alpes, dont est issue 
cette première photographie.
Ma proximité avec ces formations 
géologiques âgées de dizaines de millions 
d’années me fait frissonner en pensant 
à notre destinée humaine, à nos turpitudes 
de toutes sortes. 
Conséquences peu réjouissantes.  
Pas d’espérance en l’humanité.

Cette distance obtenue me situe dans  
un temps long rempli de légèreté.
Vendredi, je me rends à Paris Photo  
avec Myriam ; le livre est présenté  
chez mon éditeur. Moments agréables  
à la découverte des œuvres exposées, 
partage avec des amis. 
La perspective de cette soirée nous réjouit. 

Nous arrivons à la terrasse de la Belle 
Equipe, nous nous y installons, il est  
21 h 37…
Tout bascule…

On a été un moment

Je n’ai pas envie d’oublier
La sensation de la mort
Elle est à la porte
Et elle ne m’inquiète plus du tout

Voilà c’est comme ça

Je ne veux pas perdre ça, ce sentiment
Parce que c’est pesant
D’avoir peur de la finitude

Se dire voilà c’est fini

Mais là
La peur disparaît
Un temps infime empli de quiétude 

Voilà ça va arriver

Je ne me suis pas dit
Je ne veux pas mourir
J’ai dit 
Voilà, j’attends

—

La seconde image est prise dans un instant 
de grâce en Bretagne. Nous nous reposons 
dans un autre univers pour commencer 
notre reconstruction.
J’ai vu une infinie tendresse dans cet 
arbre, il me rappelle celui, imperturbable, 
de la terrasse. Je veux me fondre en eux, 
seulement en eux.

Il m’a fallu trois ans pour retrouver le sens 
de ma création et l’envie de créer.

Maurice Schobinger
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L’après et l’avant

Parce que ça a réellement eu lieu, parce 
que c’est vrai, si près, nous reviennent 
en mémoire les moments d’avant. 
Qu’est-ce que je faisais juste avant, 
qu’est-ce que je faisais pendant, 
qu’est-ce qui se serait passé si au lieu 
d’aller là, j’étais allé là-bas ? 
Et soudain on réalise qu’on aurait pu être 
sur un de ces lieux de tuerie. 
Être mort. 
Et soudain les autres c’est nous. 

Le soir du 13, je me rendais place de la 
République, à la recherche d’un café. 
En passant devant le passage du Pont-aux-
Biches j’ai trouvé ce nom si beau que 
je me suis installé au café qui fait l’angle. 
Après, on y repense… Si le passage 
n’était pas celui du Pont-aux-Biches... 

Cette première photo, prise à peu près  
à cette époque, représente Choï, 
grand maître du tirage, avec un groupe 
d’étudiants. Je désirais leur montrer  
à quoi ressemble un laboratoire de tirage 
argentique. Et surtout leur faire rencontrer 
cet homme hors norme qui a secoué  
les étudiants par ses mots, par son acuité, 
par ses gestes dans la chambre noire.
 
Transmission. 

—

La seconde photo a été prise récemment.  
Avril 2020. Slovénie. Avec Tereza. 

Transmission.   

Klavdij Sluban

Journal du 13182   •   Klavdij Sluban

Choï, dans son atelier avec un groupe d’étudiants, Paris, 2015
—
Page suivante :
Avec Tereza ‒ L’Amour au temps du Coronavirus, 
Slovenie, 9 avril 2020 
© Klavdij Sluban





Le 13 novembre, à 21 heures, avait lieu 
la projection de mon premier film au 
Danemark. 
Tourné au smartphone et à la caméra 
thermique, il explore l’omniprésence du  
fantomatique dans nos vies. 
Une soirée immanquable à la galerie Les 
Filles du Calvaire, où seraient présents.es  
de nombreux.ses camarades photographes,  
m’a contraint à rentrer en début d’après-
midi, mon vague à l’âme comme un écho  
à la vue surplombante de Paris déformée 
par le hublot du vol retour. J’avais profité 
des quelques heures de transit pour aller 
rencontrer les raies manta de l’aquarium 
de Copenhague − calmes, sublimes, 
majestueuses.

Nous avons passé la soirée à 500 mètres 
du Bataclan, confiné.e.s par la police, 
augmentant, épouvanté.e.s et sidéré.e.s, 
le volume de la musique d’ambiance pour 
masquer le bruit des sirènes, consultant 
frénétiquement nos smartphones, 
incrédules, à l’affût de nouvelles de nos 
ami.e.s. 

À minuit passé, traversant le quartier de 
République désert et désolé, j’ai regagné 
à vélo la rue de la Fontaine au Roi jusqu’à 
l’appartement de ma mère, les yeux fixés 
sur le trottoir jonché d’invraisemblables 
meurtrissures de cette rue où j’ai grandi. 

—

Le 22 novembre, à 9 heures, débutait le 
tournage de mon nouveau film, TRAUM. 
Certain.e.s d’entre nous avaient perdu  
l’un.e des leurs ; chacun.e des acteur.rice.s 
ou technicien.ne.s, était dans un état 
second, l’esprit ailleurs. Nous filmions 
le sommeil paradoxal du personnage 
central de cette fiction inspirée par la 
neuroplasticité et le travail de la philosophe 
Catherine Malabou. 

Nous tentions de raconter comment,  
à la suite d’un traumatisme, une forme  
tout à fait nouvelle, sans rapport avec  
la précédente, peut remplacer le corps 
et la psyché d’un blessé. Et comment  
le rêve (Traum en allemand), personnel  
et collectif, s’impose comme une machine 
à sublimer nos traumatismes. Le visage 
ensommeillé de Yevguéni conte le rêve 
post-traumatique dans lequel une part 
de nous tou.te.s vit depuis 2015.

SMITH
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13 novembre 2015 
Je prends une photo à la volée par la fenêtre d’un taxi.  
J’ai quitté Paris tôt le matin, j’y serai de retour avant la fin  
de la journée. Une brève échappée, en commande pour  
un magazine, à Guéthary, sur la côte basque. 
L’air est doux, la lumière chaude du Sud-Ouest nous caresse,  
on choisit le midi un petit restaurant, on déjeune dehors. 
Cette photo est à l’opposé de celles que je prendrai dans  
la soirée et la nuit, devant le Bataclan, devant les terrasses 
des Xe et XIe arrondissements.

—

5 avril 2020
L’arbre cette fois est à Paris, il est en fleurs. La ville est 
confinée, mais bientôt les terrasses aussi refleuriront, 
envahiront les trottoirs et même les places de stationnement. 

Il n’y aura jamais eu autant de terrasses à Paris.

Frédéric Stucin
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Il ne me reste aucune trace de ce jour-là qui a pourtant marqué 
les esprits de tout le monde. 
J’ai donc choisi de montrer cette première image très sombre 
qui pourrait être la métaphore des heures précédant les 
attentats, ou plutôt de leur oubli dans ma mémoire. 

La suite des événements a pris la place des souvenirs 
absents. Cette image me fait aussi penser à la tranquillité 
qui les a précédés, à la tombée de la nuit encore paisible 
avant le drame.

—

Comme le dit Michel Pastoureau, le rouge incarne deux 
référents essentiels : le sang et le feu, donc la vie. 
Cette deuxième image n’est pas seulement une allusion 
au sang, mais aussi à l’agitation désordonnée qui a suivi 
ces heures terribles. La peur avait envahi les rues, toute 
la ville était en deuil et les cœurs battaient à toute allure. 
Nous voulions tous nous réveiller d’un cauchemar.

Laure Tiberghien
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Le 13 novembre s’annonçait comme une fête, une signature 
de plusieurs auteurs autour d’un éditeur, Philippe Schweyer 
des éditions Mediapop, dans une librairie parisienne, entre 
la gare de l’Est et le canal Saint-Martin. Ce fut un très beau 
moment partagé, entre littérature et photographie, qui s’est 
prolongé autour d’une grande tablée dans un bistrot au bord 
du Canal. 

Je ne sais plus très bien vers quelle heure, on nous a demandé 
de partir suite aux échanges téléphoniques des cafetiers 
entre eux qui apprenaient au fur et à mesure qu’il y avait
des fusillades dans le quartier. Serge Kaganski, un des 
auteurs habitant à proximité, nous a alors proposé de nous 
accueillir chez lui. Nous avons passé une partie de la nuit 
tous ensemble, rassemblés, silencieux, hébétés, effrayés... 
à regarder les infos. 

Vers 3 heures du matin, le calme étant revenu, certains 
d’entre nous ont décidé d’essayer de rentrer chez eux. 
Je me souviens avoir traversé la ville figée et silencieuse ; 
seuls quelques piétons égarés cherchaient eux aussi 
à regagner leur domicile. Étrange et effrayante sensation 
du calme après la tempête, nous restions en contact pour 
nous avertir les uns les autres quand nous étions bien rentrés. 
Les messages « En Sécurité » défilaient sur les réseaux. 

—

C’est le lendemain que j’ai réalisé cette photographie  
de mes enfants, spontanément, comme pour faire rempart 
à la violence mortelle de la veille.

Laure Vasconi
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Le silence est d’or, la lune est d’argent. 

Hasard heureux d’une promenade de nuit, cette photographie 
est devenue pour moi une invitation au calme et au 
recueillement. Elle prend aujourd’hui encore plus de sens 
et de force associée à cet hommage, en image, aux victimes  
du 13 novembre 2015. 

Quiétude devenue inquiétude. Plus un bruit et la ville 
soudain qui se pétrifie. Je ne comprends plus ce monde  
que j’ai tant embrassé. 

—

Alors voilà, un baiser volé, une fenêtre de bonheur pour 
continuer à avancer, à danser, à aimer. 
Cadeau pour le photographe que cette étreinte inattendue 
que je vous offre aujourd’hui comme signe de renaissance. 

Sabine Weiss
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Ce jour-là, je suis allée visiter un bâtiment où je devais  
créer une œuvre d’art sur commande. J’ai pris cette photo 
de l’ascenseur où j’apparais par accident. 
Me voilà, avant de me cacher sous une table alors que les 
coups de feu retentissaient, avant de me réfugier plusieurs 
heures dans un restaurant, de détourner mon regard 
des cadavres dans la rue, avant de savoir que sur cette 
photographie, je suis enceinte.

—

Neuf mois plus tard, mon fils est né dans un pays marqué 
par la kakistocratie et sur le point d’élire comme président 
l’incarnation humaine de l’arrogance américaine qui a créé 
les conditions préalables aux attentats de ce jour-là en 2015. 
J’ai fait cette photographie en exposition multiple de mon 
propre sein, gorgé de lait, pour une exposition qui a ouvert 
ses portes la semaine suivant l’investiture du président. 

Intitulée White As Milk, elle évoque la rhétorique de la 
pureté du « blanc » utilisée durant la période qui a précédé 
l’élection. Depuis lors, ce discours s’est durci et s’est incarné 
en une politique cruelle, raciste et xénophobe, issue du 
même système égocentrique – qu’ont utilisé les agresseurs 
de Daech ce jour-là – selon lequel les individus déterminent 
la valeur d’une vie en ce qu’elle a de semblable à la leur.  

Hannah Whitaker
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Je ne me trouvais pas à Paris le 13 novembre 
2015. À l’époque, je sillonnais la campagne  
lituanienne pour travailler sur un projet 
à des centaines de kilomètres de la terreur 
qui s’est emparée de la ville cette nuit-là. 

Comme dans beaucoup d’autres pays du  
monde, je voyageais dans un environnement 
qui poussait certaines personnes 
- en particulier les jeunes générations - 
à s’expatrier en quête d’un avenir 
économique plus prometteur. 

Des villes comme Paris, Londres, Berlin, 
Madrid et bien d’autres qui ont subi les 
conséquences d’attentats terroristes 
attirent ceux qui recherchent une existence 
plus prospère. Au-delà de moi-même et 
de ceux dont le bien-être me préoccupait 
directement, c’est seulement plus tard  
que j’ai commencé à me demander comment  
la gravité de ces attentats pouvait atteindre 
d’autres personnes, dans un endroit aussi 
éloigné des événements que celui où je  
me trouvais à ce moment-là et comment 
ces actes pouvaient peut-être y trouver  
un écho. 

Je me souviens avoir rencontré dans une  
région des plus rurales un couple de 
personnes âgées occupé à récolter le produit  
de ses terres. 

Comme ils n’étaient pas au courant, 
on aurait facilement pu supposer qu’ils 
seraient les derniers à être touchés  
par ces attentats. Pourtant, alors qu’ils 
parlaient de leur fille partie s’installer 
à Londres à la recherche d’une stabilité 
financière que son pays natal ne pouvait 
pas offrir, il m’est apparu que, où que 
nous nous trouvions et quelle que soit 
la distance qui nous sépare de tels 
événements, l’ampleur et les répercussions 
des horreurs se propagent partout, 
menaçant chacun d’entre nous. 

J’ai sélectionné ces images simplement 
pour rendre compte de la portée potentielle 
de ces actes. 

Matt Wilson 
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Ce matin du 13 novembre, j’allais retrouver 
au salon Paris Photo au Grand Palais ma 
galeriste Thessa Herold et notre groupe de 
femmes artistes avec lesquelles j’exposais. 
Paris Photo a toujours été pour moi un 
moment de joie. J’y présentais ce portrait 
de deux Italiennes, extrait d’un travail 
sur la Sicile. À 21 h 20, nous apprenions 
en direct avec des amis ce qui se passait 
à deux pas de nous dans Paris. Ce grand 
écart vécu dans la même journée entre la 
beauté et l’effroi, m’anéantissait. 

—

Autre période, autre lieu. En 2017, je suis 
invitée à mener une recherche sur le site 
vosgien du Hartmannswillerkopf (HWK), 
lieu emblématique et stratégique de la 
Première Guerre mondiale. Surnommé par 
les Français « la mangeuse d’hommes », 
« la montagne de la mort » par les Allemands, 
le HWK fut l’enjeu d’effroyables batailles, 
notamment durant l’année 1915. À la fin 
du conflit, bombardements et combats 
avaient totalement bouleversé le paysage.
Épousant le massif, la forêt dense d’avant-
guerre était totalement détruite. 
Arbres décapités, terre à vif, troncs calcinés. 
Un paysage lunaire où toute vie semblait 
avoir disparu. Puis à partir des années 1930 
et sans aucune intervention humaine,  
la forêt s’est reconstruite jusqu’à former 
aujourd’hui une forêt magnifique, composée 
d’essences multiples. 

Pour vivre ici propose une interprétation 
du lieu à partir de sa forêt et puise sa 
source dans une mémoire du conflit 
encore très vive au sein de la population. 
Comment, aujourd’hui, vivre à côté d’un 
lieu où se sont passées autant d’atrocités ? 
Peut-on s’autoriser à s’abandonner à la 
beauté de cette forêt ? 

Envisageant le paysage comme un lieu 
d’expérience, j’aborde le passé dans sa 
dimension de présent et le vivant dans 
sa capacité de résilience. Ma rencontre 
avec le menuiser Raoul Ermel, habitant 
de la commune de Wattwiller située au 
pied du massif, a été déterminante. 

Raoul, dont l’histoire familiale est toute 
entière marquée par le HWK, voit dans les 
arbres la mémoire des soldats. Ses paroles 
disent l’émerveillement et les croyances 
populaires attachés au HWK. Elles posent 
également la question des ruines, de leur 
préservation ou non, et par là même, de la 
mémoire et de l’oubli, de la trace et de son 
absence. 

Sophie Zénon

*Extrait de Pour vivre ici, éditions Loco, 2019

« Tu vois cet arbre, il me fait penser aux matins du monde. 
La renaissance après le chaos et après le chaos, une nouvelle organisation*. »  
Raoul Ermel
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From One Day to the Next...
42 Artists Respond: 
Diaries of the 13th



Paris, le 13/11/2015

Then a cell phone vibrated and when Sarah picked 
it up and looked at the screen, her face fell. She 
murmured something like: “I don’t understand this…” 
And then, louder: “What does it mean?” 
Her voice trembled, then she declared: 
“Listen to this. I have friends in London, they’re 
saying not to go out, that it’s dangerous, something’s 
happening… but…” 
She didn’t finish her sentence.
Sarah and Bob didn’t have television. We all took  
out our phones. We saw immediately: Bataclan.  
But what, exactly? At that point, it was impossible  
to know what was going on. Hostages, inside, yes,  
but whose hostages…? 
It was meant to be a rock concert.  
But we understood quickly, we understood because 
of Charlie before; we understood because we’d 
suspected that it was going to continue. 
I don’t remember the rest of that dinner. It finished 
quickly; we were all in a hurry to leave, not to hang 
about and to be able to get home. 
At home, we watched TV very late until there was 
nothing left to watch. Throughout the evening, a lot of 
Americans, and even some people I hadn’t heard from 
in a long time texted me—they wanted to make sure 
that I wasn’t near the Bataclan, that we were safe. 
We understood.
The next day, Paris Photo was cancelled. 

The photo VIVRE was taken a long time ago, 
in 1992. It’s graffiti, on the wall of a Drocourt coking 
plant just before it closed down, laying off hundreds of 
people in an already impoverished region in the North 
of France.  
This photo is my response to this terrorism. 

Jean-Christophe Béchet pp. 62–65
On November 13, 2015, at eight o’clock, it was a fine 
day; at the end of a book signing in a bookshop on  
Rue de Seine, I decided to walk back home, on 
Boulevard Voltaire. Towards nine o’clock, I passed  
a few yards away from the Bataclan. Several minutes 
later, the horror broke out, virtually under  
my windows…  
My photo “from before” was taken in Marseille, in the 
Calanques, in the beautiful, fading light of autumn. 
There was a sense of happiness and carefree abandon 
in the air. This beautiful, free, and happy teenager is 
the precise illustration of the world that the terrorists 
of the Bataclan wanted to destroy. 
Today, in my memory, all of the absurd and 
unimaginable dramas of the year 2015 form one 

Antoine d’Agata pp. 50–53
Flashback. A man crouching. A gesture that binds 
in one cruel motion the obscene forces of abstraction 
to those of the community of bodies. A dance step, 
likely to undo the shackles of Law, irretrievably frozen. 
Desire opens the bodies liberated of the social order, 
granting access to the last magical rites, giving way to 
silence, giving way to fear. An infinite accumulation of 
hollow gazes. Men vanquished by History. Irony, a slow 
development of invented gestures. Frustration of an 
unsated desire. Rage, the antidote to oblivion.

Nikos Aliagas pp. 54–57
On November 13, 2015 in the morning, the Greek singer 
Monika joined me on Europe 1 for an interview that 
we’d planned to do together. She had just released an  
album and since she hadn’t been to Paris for a long  
time, she asked me for addresses of typical bistros near 
Place de la République to take her friends to in the 
evening. After the interview, Monika sang her single 
“Secret in the Dark” in the studio and I took her portrait 
immediately afterwards. There was something moving 
and fragile about her posture.
That evening when I heard the first news, reporting on 
the early shots fired around Canal Saint-Martin, I called 
her. She was in a taxi on her way to a little restaurant on 
Quai de Jemmapes. I “ordered” her to turn around and 
go back to her hotel. We still remember it vividly.

The marbler’s son used to spend his days playing 
behind his father’s workshop, between the tombstones 
and crosses of the burial chambers. I often observed 
him in the late afternoon, playing by himself, talking to 
imaginary friends and I’d often take photos of him.  
And then there was this moment: Nikola was looking 
up at the sky in silence, arms outstretched, as though 
he was questioning the heavens about life and death.  
When a child looks up at the sky, the folly of humankind 
seems absurd. 

Jane Evelyn Atwood, pp. 58–61
On November 13, 2015 
We were seated at the table at Robert Delpire and 
Sarah Moon’s place. 
We’d spent the afternoon at Paris Photo where I was 
signing my new book of interviews* published by 
André Frère. I’d never met André before seeing him at 
his stand. I photographed him in front of a huge poster 
of the book cover, the self-portrait with the snake 
around my head. 
Sarah was opposite me, Catherine was there too.  
Bob had to leave the table very quickly, over-tired. 
We ate, talked about this and that, we were happy  
to be together. 
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* JANE EVELYN ATWOOD (BY) CHRISTINE DELORY-
MOMBERGER, André Frère Éditions, 2015

Du jour au lendemain

single nightmare: Charlie Hebdo, the Hyper Cacher, 
the Bataclan… I forget the chronology, but not the 
challenges. That of fighting for our freedom to write, 
act, and think. Today, our planet reflects this globe,
worn and exhausted—but still just as beautiful and
moving despite all of its wounds.

Carolle Bénitah pp. 66–69
Paris Photo 2015 represented the pleasure of getting  
together with friends for a great photography event,  
seeing exhibitions, and simply being in a wonderful  
city. I met up with my New York friend and collector  
who’d organized a dinner with two other photographers  
and a couple of collectors. It was a moment of shared 
joy, with good company and excellent cuisine. We were  
the last to leave the restaurant at half past one in the 
morning, with peels of laughter on the curbside.
The next day, a Friday, I was invited to dinner at a very 
dear friend’s place who lives in Paris in the eleventh 
arrondissement. I arrived at her place around eight 
and we were delighted to see each other.
This friend lives at the far end of a courtyard and her  
apartment is exceptionally calm. We spent the evening  
chatting away. Then, towards midnight, my friend 
realized that she’d received several phone calls. Her 
phone had been on silent mode. Her daughter called and 
the first question she asked her was: “Where are you?”
My friend replied: “I’m at home with Carolle.”
And her daughter said: “Don’t let Carolle go out, there 
are terrible things happening in Paris right now.”
We turned the radio on and for two hours, our eyes 
riveted to it, we listened, incredulous and shocked, to 
the news as it came to hand.
The drama had unfolded just a few blocks from my 
friend’s house, where we were protected from the fury 
of the world in the cozy cocoon of her interior and  
the pleasure of our conversation.

My response to the attacks is this photo taken 
with my son, in which we are bursting out laughing in 
an atmosphere of clear complicity.
I believe that the only cure for our ills is love.  
Love and be loved in return: that’s all that matters.

Jacques Borgetto pp. 70–73
On that November 13, 2015, 
Paris was—as usual, depending on the neighborhood—
calm and serene, but also noisy and full of activity  
and life. The Paris that I photograph every time I get 
the chance.
This image that I’d chosen was that of a peaceful, 
silent, romantic Paris: the Paris of lovers, projects, 
futures, this sense that fills youth with what tomorrow 
will bring.

The choice of this Paris was a conscious one.
Time passed, it was evening, a particularly fine evening, 
meaning that the terrasses of Paris were quickly 
filled… Then suddenly, the rumor spread, telephones 
were ringing, the radio buzzing, televisions were on: 
attacks in Paris, at the Stade de France, then the 
restaurants of the 11th, Le Petit Cambodge where I go 
so often, then the Bataclan.
Youth was targeted, hit; young people with projects, 
who love life, rock, and classical music. All of those 
who, in love, in couples, with friends… were preparing 
to share the emotion of a concert or to spend a quiet 
evening at a restaurant.
The victims have the face of diversity, the youth 
of France or elsewhere whose lives were stolen one 
Friday evening in the streets of Paris.
How many lives shattered, children orphaned, couples 
separated forever?

My second image, taken in Andalusia, shows 
chaos, with uprooted trees, entangled branches, 
wounds, physical and emotional traumatisms. 
I immediately thought of this photo, taken with 
a Polaroid in 2018, to illustrate the aftermath. 
I will always remember, Place de la République, 
the photo of Lola, 18, assassinated at the Bataclan.
I would like to end this text on a note of hope, but once 
again current events preclude it: violence, again, with 
the murder of six humanitarian workers and their 
driver and guide, in Niger. Victims the same age as 
those who fell on that November 13, massacred by the 
same group, in the name of the same ideology—a sign 
of the same eternal violence.

Bruno Boudjelal pp. 74–77
- 11/13/2015
This photograph was taken in the housing estate  
of Les Bosquets in Montfermeil where I spent part 
of the day. I lived there for the first decade of my life. 
In the late afternoon, I met two friends, Freddy and 
Thierry, at the Galerie VU. We were in a brasserie in  
Saint-Lazare when we learned the start of the attacks. 
We sheltered at the agency where we waited with 
some other people. Later in the night, we finally 
decided to go back to my place in Montreuil.  
We walked for a long time before finding a cab that 
accepted to take us. The driver exclaimed: “Of course, 
I’ll take you! I can’t leave you alone out here!”
- 11/14/2015
Eleven o’clock in the morning, Porte de Bagnolet.  
It’s strange… Life goes on… 
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Lorenzo Castore pp. 86–89
On November 13, 2015 I was in Paris for Paris Photo  
and that day the presentation of my book Ultimo  
Domicilio was scheduled. The presentation went  
well, in a friendly and relaxed atmosphere. After that  
I took a taxi to a gallery dinner. Suddenly an unusual  
number of ambulances began to liven up the streets.  
They were going fast and loud and there were more  
and more of them, all headed in the same direction.  
In a little while, the news broke. Everything was  
unclear; the perspective was changing every second.  
The tension was growing. I was heading straight  
in the direction of the Bataclan where something  
horrible was going on. The police had just closed the  
streets and I ran to the gallery where they locked  
us all inside. The atmosphere was beyond surreal.  
Everyone reacted differently. Denial, disbelief, fear.  
I felt like I was in the film El ángel exterminador [The 
Exterminating Angel] by Buñuel, with no opportunity 
to leave. We stayed inside until 4 am and once we 
emerged, everything seemed to have changed forever. 
The atmosphere in the streets was charged with 
depressed dismay. We eyed each other with suspicion 
and distrust. All of this happened within a few hours 
on a night in fall. After that, Paris changed for some 
time, but not forever. Not at all. 
My Diary of the 13th is a photograph taken from my 
book Ultimo Domicilio. 

My image of the aftermath, dating from 2005, 
translates the painful sensation I experienced walking 
in the empty streets in the early morning in the days 
that followed.

Philippe Chancel pp. 90–93
Impossible to fool oneself  
(“veil one’s face,” in French) 
Like those who are close to me, like you, like all of us 
beyond the capital and the borders of France, I am 
exhausted by the dread of living through a waking 
nightmare. The gathering organized by a publisher 
during Paris Photo had just ended for me when, 
outside, on Rue de Varenne, I received the first 
alert on my mobile phone announcing a series of 
simultaneous armed attacks in Paris.  
Almost at the same time, official cars suddenly 
emerging from the courtyards of ministries filed past 
me, sirens blaring. The full gravitas of the drama hit. 
Terrorism had struck again, the terrorism that the 
media authorized themselves to repeat was state 
terrorism; that of an Islamic State thus insulting the 
secular, democratic, republican values of my country.
I’d left the Grand Palais several hours earlier, where 
the fair was in full swing just before the weekend. 

Jean-Christian Bourcart pp. 78–81
Friday the 13th, the start of a workshop at Galerie VU; 
a photographic exploration that led us into the garden, 
where this photograph was taken during a self-
portraiture exercise. In the evening, as soon as the 
first announcements of the attacks were made,  
I straddled my bike and headed for République, flat 
tack. The place was cordoned off by soldiers who  
took aim and yelled at me as soon as I got closer. 
Some drunks were insulting them. I talked with a woman  
who was sure that it was an attack by the Mossad  
and the CIA. The streets laced with sirens were empty; 
there were only plain-clothes cops, some women, 
young guys with machine guns: it was like a war zone.  
Up close to the Bataclan, all was silent, then there was 
a muted explosion. The attack was over.

The photograph of my son Elio and his friends 
was taken in the American countryside on a weekend 
at a friends’ place. The children are on their way 
(towards their destiny?) and I’m there, the adult, calling 
them and telling them to turn back. It’s a metaphor 
for these tragic attacks that brought violence into 
innocent lives.

Anne-Lise Broyer pp. 82–85
It’s late, I’ve just learned that men and women are 
dying in Paris while sharing the joy and intoxication 
of music. They fell, among other things, for this joy 
that was intolerable to some.
My child, at the time that these bullets are ringing out, 
you are sleeping soundly. I go upstairs to watch over 
your slumber and whisper at your bedside. The trees 
that we saw yesterday, together, and that I regularly 
photograph, will they still be the same tomorrow 
after this carnage? Since your earliest days, I’ve 
directed your gaze towards the discreet, taking note 
of the insignificant everyday events, a blossom, or a 
fluttering leaf… I point them out and divert your eye 
away from the spectacular.  
What will you see tomorrow? The sky will be the same 
and although invisible, the disaster will be there, like 
a gaping hole, revealing (as though through a broken 
window) a vertiginous rift. The world is cracking.  
I think of the verses by Sollers, taken from J. D. Pollet’s 
beloved film, Méditerranée. “The accumulation of 
memory continues… nothing speaks anymore, but 
it’s a sort of tacit, arrested speech that slumbers just 
prior to speech.” I think of images that would echo 
that. My child, let us stay fragile.
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Ricky Dávila pp. 98–101
I arrived in Paris the night of the attacks. These notes 
emerged from my experience of the city the next day 
and were eventually incorporated into Los Cuadernos 
de Remo Vilado, the visual and written memoir of my 
alter ego:
“Unhappy trip to Paris. The capital became numb 
after last night’s assault by a few reckless people who 
distributed a deadly salvo of bullets and explosions 
through the streets of the city. On the banks of the 
Seine, the Ferris wheel rises above the buildings, 
frozen in an astonishing silence. Everything resembles 
a setting in which the city appears stripped of its 
usual vitality, silent as a postcard. From time to time,  
a passer-by crosses this landscape of concrete and 
grey like a frightened insect. 
A contemplative walk, condemned to the observation 
of clouds (and little else) by the suicidal primates  
of the day before and by the compulsory mourning of 
the city, which has closed the doors of all its museums 
and shops. The Parisian sky appears wrapped in 
whitish gauze: a gigantic sheet of methacrylate hides 
behind its veil a milky sun; the pale, furtive, monocular 
circle, a menacing dot, crowns from its height, like a  
faded Japanese flag, this lifeless landscape that 
surrounds me. On this funeral morning, even the sun 
looks like a devitalized star. Below, the Seine flows 
slowly and strangely empty, the brownish vein of its 
waters stripped of the joyful circulation of the barges 
that navigate it daily.”
(Ricky Dávila, Los Cuadernos de Remo Vilado)

Stefano De Luigi pp. 102–105
That morning, I went out for some groceries: as every 
year, friends and photographers passing through for 
Paris Photo were coming for dinner. The fog covered 
half of the skyscrapers in Montreuil and as I lifted my 
head, I wanted to photograph the black line that was 
drowning in an immaculate white.

I took the second photo six months later, thinking 
of Hemingway’s book that sums up what Paris has  
so often been for me: a moveable feast. A feast of the  
soul, a breath of freedom, the possibility of truly 
being myself, an exclamation mark, a life to build, an 
opportunity as vast as a horizon.
I love Paris intensely, for all that it has given me. 
Seeing it on its knees broke my heart, but this photo 
symbolizes its resistance, its desire to live in its own 
way. Beautiful, free, and proud of it. “Shoot away, sirs!” 
the French soldiers used to say, showing their behinds 
to the enemy at the Battle of Fontenoy. This spirit  
that the attacks hoped to destroy, they have instead 
only made stronger.

The Galerie Mélanie Rio who represents me showed 
portraits of workers, nine tightly framed portraits 
arranged in a mosaic of the new worker-slaves of 
hyper-capitalism building the new housing complexes 
of the Persian Gulf in extreme conditions, erected  
in the middle of the desert, in blatant disregard of all 
environmental and, especially, humane laws.
As for the workers, their faces are veiled. It says  
a lot about what they are, or rather what they’re not. 
Activists, extremists, protestors, or even terrorists… 
Anything is plausible. More mundanely, they are 
protecting themselves from the light, heat, and dust.  
They are draping themselves in their dignity as if 
attempting to make themselves invisible in a world that 
ignores them. But, honestly, I’m still wondering: aren’t 
these specters of the modern age emblematic of the
confusion of symbols, of the recurrent traumatisms
of our times?

And also, alongside these workers, there’s 
this other image with biblical contours that no one 
else would be able to see after the closure—manu 
militari—of the Grand Palais, caught up in the shock 
of the attacks. A hard won photograph of a landscape, 
taken by venturing into a forbidden zone at the Israel-
Jordan border. Originally, that of a dream Jordan, 
hurtling itself into the Dead Sea on these much-coveted 
banks—a picture postcard, nothing more.
A timeless image from very far away, that would 
nevertheless subtly foreshadow the strife to come 
between Jews, Christians, and Arabs. Today, the  
waters of Jordan are drying up and the Dead Sea is 
slowly emptying out, like a symbol of life disappearing. 
Once again, I behold this permanence of the beauty 
of the landscape, of these veiled faces, in the midst 
of this disaster that I was able to capture. And I am 
speechless. 

Clara Chichin pp. 94–97
November, again, the month of mourning. This 
photograph, taken from the series created after  
my father’s death, reflects a certain state of mind:  
“the black sun of melancholy.”* A bleak Parisian  
stroll in which the city is perceived through the  
prism of grief and loss.

Going out for air, running away, finding yourself 
elsewhere, with the sensation of being outside of this 
city. Night falls quickly these days. Look at the blue  
as it darkens—a respiration—the canopy of the 
trees—a hope.
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It wasn’t easy to continue with the residency.  
We all wanted to go home and be with our loved ones.  
The next day, I went back to the high school.
And the euphoria of the teenagers’ exchanges.  
Every recess was a chance for them to get together, 
hugging and dancing.
Life was right in front of me, powerful and uplifting.

Stéphane Duroy pp. 114–117
Heritage/Transmission
Owing to its complete disdain for the human being,  
the twentieth century has trivialized mass extermination 
by resorting to the most sophisticated methods of 
press-ganging, founded on lies, falsification, and fear. 
On November 13, 2015, in the auditorium of the 
Bataclan, men, manipulated according to an identical 
schema, based on frustration, ignorance, and fear, 
assassinated youthful innocence arbitrarily and in 
cold blood.

FLORE pp. 118–121
In 1995, when we were thirty-somethings, the man  
I was in love with fell ill.
He fought bravely and died the following summer.
It was the first time that I’d been confronted with 
sickness, death, and loss.
Nothing prepared me for it; words failed me, I felt 
alone and terribly lost.
Fortunately for me, photography would be there to 
express what I was feeling and couldn’t say: love, 
despair, fear, and sometimes, hope.
It was at that time, during the eighteen months of  
illness, that my approach to photography, and 
particularly to darkroom printing, would completely 
change, becoming what it still is today; my belief  
in a form of expressionistic printing that conveys of  
its own accord the emotions of the author to the 
beholder.
I chose these two images because, for me, they sum 
up our fragile condition as human beings: the beauty 
of small joys, however ephemeral they might be, 
how precious they are because everything might 
be taken away from us at any moment, and my deep 
faith in art as a companion in resilience. 

Hicham Gardaf pp. 122–125
The two images that I chose for the project come from 
a series of photos taken in 2018 in the Marylebone 
neighborhood of London.
I took photographs of the same street corner there, 
methodically, each day for a month. As I left the tube 
station Edgware Road, on my way to work, in Lisson 
Street, I consistently observed mattresses laid out 

Mathias Depardon pp. 106–109
On November 13, 2015, I wasn’t in Paris, but on 
assignment on the island of Lesbos. I was returning 
for the third time, after an initial series created in 
the winter of 2012. How ironic to be in Lesbos, that 
day, attesting to the arrival of these people fleeing 
death, terrorism, extremism, and war, to try to find 
peace in this Eldorado that Europe still symbolizes. 
While death was to strike down dozens of us here  
in Paris. 
The image of this sad day refers to the constraints 
encountered by these new arrivals during their journeys 
aboard makeshift rafts. The survival blankets thrown 
asunder and dispersed all over the island, on the 
beaches or, here, having found refuge in foliage, are 
the only warmth that they find on their arrival on  
the coasts of the Aegean Sea.

As for the “after,” I wanted to present an image 
illustrating the reflection of the light. Sometimes 
unattainable, it reminds us that life is an ode to hope 
despite the cruel and unequivocal deaths of our 
loved ones. 
In the face of obscurantism and crimes, the best 
retaliation remains the celebration of life. Life endows 
us with the courage and force to defy hunger, cold, 
and abandonment, to confront this fear of otherness… 
towards a better life. 

Claudine Doury pp. 110–113
On November 13, 2015, I was in Valparaiso.
Invited to the Valparaiso Photography Festival (FIFV) 
for a residency, I chose to set out to meet Chilean 
teenagers at a public high school in the city.
I was immediately struck by the temperament of the 
young people, who were constantly expressing their 
affection.
On November 13, at half past three in the afternoon, while 
I was taking the portrait of a group of teens, I was very 
far from imagining what was happening at the same 
time in Paris. While he was getting ready to go home, 
my friend informed me of the shootings around the 
Bataclan.
I met up with the two photographers who were in 
residency with me in Valparaiso. Together, we tried to 
find out what was happening in Paris.
And above all, to speak to our children and friends.
That night, we didn’t sleep.
Rodrigo Gomez Rovira, a photographer and the 
director of the festival, took us into the streets  
of Valparaiso to help us deal with our anxiety.
From one bar to the next, everywhere we went, 
Chileans expressed their affection and support to us.
They thanked us for France’s welcome when they’d 
needed it themselves.
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less than twenty days after the attacks. Needless 
to say, these were highly unstable times, not just for 
the United States and Americans but for everyone. 
Despite the unsettled nature of things, I wanted to 
follow through with my commitment to come to 
France and work for a month, but I was naive in failing 
to understand the effect that event would have on 
myself and others. 
My residency didn’t go as I had hoped, my ability to 
create artworks during that period was compromised 
and I ended up leaving before it was finished. Quitting 
is something I had never done and haven’t done since.  
On the way back home, I traveled through Paris and  
I attended Paris Photo for the very first time.  
My spirits were lifted, and I have continued to go every  
single year since then, except for the year 2015. I have  
a deep affection for the French and our mutual love  
of photography. These photographs that I have 
submitted are to honor the interconnectedness we all 
share and the feeling of maintaining hope, which is 
something that is clearly essential with all the ills that 
our societies face, especially now.

Evangelia Kranioti pp. 136–139
Fictions to tame the distress 
November 13, 2015, Scotland. I’m surprised to find 
in my archives a series of photos taken in Edinburgh 
as part of a photographic commission, the same day 
as the attacks. This proof of my absence from Paris 
challenges my memory. And this photo, taken several 
hours before the tragedy has become, for me, a stroll 
through the Vale of Death.

August 13, 2015, Island of Lesbos. After an 
improvised football match, young Afghans strike a 
pose in the old school. One of them, looking like 
a young groom, stares solemnly at the lens. On the 
walls, the gods observe the mortals, drunk on their 
own youth, walking on their hands.  As though we 
were at some feast on Mount Olympus, far from the 
refugee camp of Moria. 

Letizia Le Fur pp. 140–143
I recall a late afternoon like so many others. It was 
probably in October, because the sun was still hot 
enough for us to dare to settle into a terrace and 
devote ourselves to our favorite activity: watching 
the Parisians hurry to finish a day that was probably 
overfull.
I take out my telephone and take this photo. 
That was a few days before the 13th. And then there’s 
Hélène. Her first outing since becoming a mother;  
the first to be killed at the Bataclan. She loved to laugh 
heartily and loved rock ’n roll. She is sorely missed. 

differently in this corner of the street that was not 
very visible to passers-by. One day, they were stacked 
up, one on top of the other, the next day, they were 
spread out in different positions. Clearly, there were 
fragile gestures and remains of human presence 
inscribed within these movements of objects that led 
me to document them. 
It was hard for me to find adequate photos to express 
my feelings in relation to the events of November 13. 
So instead, I tried to put myself in the shoes of the 
men and women for whom the sites of the attacks 
were part of their everyday lives and to imagine what 
these places represent in their eyes today. My photos 
remain symbolic with respect to this experience, 
but they express my sense of it, my anger, my 
condemnation of an oppressive system that targets 
vulnerable people. They represent what it means to 
see, bitterly, the same place day in and day out.  
They symbolize two moments, before and after,  
the 13th and its aftermath. 

Samuel Gratacap pp. 126–129
My Diary of the 13th is black. It is an image entitled 
Photo0398. I found it by looking through my external 
disk drives for the date of 11/13/2015.
In the metadata, there is no exact time (the cell phone 
wasn’t cutting-edge) but only the date. I have no 
memory of this moment. 
The two other photos taken with the same phone and 
that precede and follow the 0398 are dated from 11/11 
and 11/18. One was taken during Paris Photo, the other 
in my apartment.
If I take Photo0398 a bit further using retouching 
software to try to see if a detail appears, it results in  
a very green and pixelated photograph. 
Apparently, I took this photograph by accident.  
I have no memory of it.

I checked my trips before and after November 13.  
I had just come back from reporting in Libya for  
Le Monde. On November 21 in the evening, I left for 
Mali, still on assignment for Le Monde, covering the 
attacks committed at the Radisson Hotel in Bamako. 

Brain Griffin pp. 130–131
A symbol of life and sacrifice

Todd Hido pp. 132–135
As a photographer I have been traveling to or 
participating in Paris Photo every November since 
the year 2001. That year, of course, was the year  
of 9/11 and the attacks on the Twin Towers in New 
York City. Shortly after that occurred, I had a long-
planned residency in Marseille. I was due to be there 
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extent of our vulnerability just fifteen minutes later, 
when two young men burst into the restaurant asking 
for help. They were in shock. They’d come from the 
Bataclan where they’d been with their father who they 
could no longer get hold of. Their story was appalling, 
but one image in particular will remain forever etched 
in our memories: their shoes were covered in blood. 
It was everywhere. We spent a good part of the night 
in the restaurant with them and the other customers. 
Around three in the morning, we went our separate 
ways home. Outside, the silence was only interrupted 
by the intermittent wails of sirens. In the following 
days, we all decided to meet at my place to try to 
grasp the unutterable sense of this death that we’d 
come so close to. We retraced the path the two young 
guys had taken from the Bataclan to the restaurant. It 
was then that I took these three photos. 

Safaa Mazirh pp. 152–155
The day of the attacks on November 13, 2015, I was in 
residence at the Cité des arts in Paris, on my first long 
stay in the capital and my first major journey away 
from my family, alone with my camera in my studio.  
I started doing self-portraits with long exposures to 
make my body appear and disappear and drawing 
the three most difficult phases in my life, in the form 
of scars on the black wall. I was creating an intimate 
photographic diary that day.

I present my tribute to the victims of the attacks 
as well as to their families with this photograph that 
for me reflects hope—the angel—symbolizing inner 
peace and the love that we must maintain despite the 
pains and byways of life.

Sarah Moon pp. 156–159
On November 13, I was at home with Jane Evelyn 
Atwood and a few friends. We had been warned by 
one of them and we spent the evening, stunned, 
listening to the radio. I didn’t take any photos of the 
attack. 
The tree at night is an image that I might’ve taken, 
late, the night before the attacks. 

This other night, calm, on the edge of a lake in 
the Landes, is like an image of resilience. 

Paulo Nozolino pp. 160–163
− Friday, November 13, 2015
I found myself in Paris to exhibit at the Grand Palais  
as part of Paris Photo, with Leica.
That evening, there was a dinner at my gallery, not far  
from the Bataclan. The meal had barely begun when  
there was talk of a hostage-taking at the concert venue.  
Talk of deaths. Mobile phones were ringing everywhere. 

November 2019, Lanzarote, sixteen degrees.  
I asked him to strip naked in this desert landscape. 
It has become a habit: everywhere we go, he strips, 
I photograph him. He’s the man I love, but he’s also 
the last man. Or the first. The fragile man who has lost 
everything by dint of destroying everything. But also 
the free man, the one who refuses obstacles, the one 
who chooses life. 
This image comes from the series The wealth of 
continents and the providence of men on the run 
created in 2019. 

Sze Tsung Nicolás Leong pp. 144–147
I took the first picture in Paris on the morning of 
November 13, 2015, trying to make pictures of nothing. 
I had been questioning the possibility of making 
images, not only in the most photographed city in the 
world, but in an era when photographs have become 
inescapably ubiquitous. I pointed my camera away 
from known things and down at the ground, to what 
everyone looks at but largely ignores—a type of visual 
unconscious that goes mostly unphotographed. Then, 
that evening, the attacks happened, and photography 
seemed even more questionable to me in the face 
of such profound tragedy. Nevertheless, I continued 
photographing and pointing my camera downwards, 
which now took on meanings of emptiness and 
mourning. I walked throughout the city and took the 
second photograph on the morning of the 15th, 
in front of Le Carillon, where mourners from the night 
before had left flowers and tributes. On the street, 
mostly unnoticed, was a landscape of cigarette butts, 
tire marks, and footprints, like a forensic scene that 
shows evidence of a crime. Looking at the photograph 
now, it makes me think of how history permeates 
our lives and the surfaces that surround us, and how, 
as with other atrocities such as Tiananmen and 9/11, 
photography helps us to never forget.

Nicola Lo Calzo pp. 148–151
I spent the evening of November 13 locked in the Café  
Créole, a restaurant a few steps away from the Bataclan.  
We arrived there after roaming around the Marais, 
after my book signing at Paris Photo. It was a pleasant, 
fine evening. There were three of us: Chantal, Yury 
and myself. As soon as we arrived at the metro Filles 
du Calvaire, we came across an ambulance. 
It was nine o’clock.  
We forgot it immediately and walked to the restaurant.  
Half an hour later, shocked, we were watching François 
Hollande’s speech announcing the attacks on the big 
screen of the restaurant. Zouk was playing and we 
could barely hear. It was surreal. We measured the 
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couples park up their cars in a row, to share a moment 
of intimacy. While the “terrasses gang” went on a 
killing spree in the Parisian streets on November 13, 
2015, I’ve chosen to present an image of a life force,  
in the midst of public space, in a car on a “spree of love.”  

Catherine Poncin pp. 168–171
One sixtieth of a second and fragments of lives find 
themselves forever recorded and reproduced on the  
flat surface of a paper that, like any relic, will be passed 
down, displaced, or lost… 
The family photograph reveals shared moments, 
figures through which we identify or fantasize.
THE DAY BEFORE was originally an anonymous image 
that I’d found, later imperceptibly modifying it. 
The frame, the physiognomy of the characters, their 
placement in the space makes this image ghostly and 
reveals the foreshadowing of a dramaturgy.  
The location of capture—a kind of open-air in-camera 
space—is indefinable. The bright light of day seems to 
take on the description of obscurity as its sole mission.
A young mother appears, unsmiling, her sunken eyes 
rimmed with deep, dark circles. She presents her child  
to the lens, meticulously dressed in white, with a dark 
shadow falling in a strip across her gaze. The little 
face oscillates to the right, as though she senses the 
fatal presence of a man dressed in black…

It was hot in this car, my age meant that I had 
a small body, so I could only glimpse the tops of the 
trees flying by out of the rear window of the car; 
sometimes I would crane my neck to see a donkey 
hitched to a cart or with children on its back as we 
passed. We’d just gone through a town when the driver 
stopped the car suddenly in the middle of the road. 
In a flash, my mother, sitting close to me, placed one of 
her hands firmly over my wide eyes. As the bright pink 
of her flesh inundated my eyeballs, I peeked between 
her fingers at the awful scene from which she’d 
wanted to avert my gaze. 
In front of us, on display, were the inert bodies of men 
hanging from gallows… I had no idea at the time what 
war meant… 
I’d been given a carte blanche by the Musée d’Art 
d’Histoire et d’Archéologie de la Ville d’Évreux. Over 
the winter of 2019, as I was looking through the storage 
areas, around the corner from a row of fractured 
columns I encountered the lonely sculpture of a stone 
head having lost its body. Its face appears; I could reach  
out and touch it! … With an automatic gesture, my right 
hand hurries to shield the gaze while my left hand 
holding my smartphone intuitively frames the scene. 

Panic slowly started to set in… The gallery manager 
decided to lock the doors and obliged everyone to  
stay inside. Safety first. After all, we had hors-d’œuvre  
and champagne! Meanwhile, people were being  
assassinated a stone’s throw away. A night of madness,  
a Titanic atmosphere, fear and dread. The coldness 
sinking in.
Towards four o’clock in the morning, my daughter 
managed to order me an Uber that dropped me off 
at my hotel, the faithful La Louisiane. I find my room,  
at the end of the corridor. I take a photo. I go to bed, 
in a state of shock. I can’t sleep. I think about the 
victims. I think about the executioners.
− Saturday, November 14, 2015
It’s raining, it’s grey, it’s cold. Paris is in mourning. 
They count the dead. They search for the terrorists on 
the run. I spend my day at my friend Stéphane Duroy’s 
place, with whom I’m exhibiting.
− Sunday, November 15, 2015
Everything stops. They have to dismantle the exhibition 
at the Grand Palais. Everything happens very quickly, 
the workers take down the stands with unprecedented 
violence. They tear the wallpaper.  
I just had time to photograph the title of our exhibition: 
“I was there.”
The next day, I take a plane to Lisbon. I left with the 
sense of deserting a city in pain—powerless, sad, and 
revolted. I still am, because I was there.

Richard Pak pp. 164–167
This portrait was taken two years before the attacks, 
at a Parisian festival. At the time, I went from one 
concert to the next, with my back obstinately turned 
to the stage, in search of emotions in the sea of 
faces opposite me. On November 1, 2015, this man 
contacted me after having seen a publication of 
his image to obtain a copy and we got acquainted. 
Passionate about music, he told me that he’d been 
going to concerts for ages, sometimes several times 
a week. In the days following the attacks, I learned 
that he’d been at the Bataclan. He told me how he’d 
managed to escape, when a terrorist had held him 
by the shoulders. I can’t help myself from seeing his 
solemn gaze in this portrait as a portent.  It can also 
be sensed in the title of the work this image stems 
from—Je ne croirai qu’en un Dieu qui danse [I’ll only 
believe in a God who dances]—a premonition echoing 
the events of that tragic night.

The point of this banal image of a car does not 
lie in what it reveals, but in what these meticulously 
concealed windows are hiding. It is on the sidewalks 
of the Via Manzoni, in the suburbs of Naples, that at 
any time of day and night, more or less legitimate 
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I don’t want to lose it, this feeling
Because it’s a nuisance
To be afraid of the finite

To think here it is, the end

But now
The fear disappears
A tiny moment replete with calm 

It’ll happen

I didn’t tell myself
I don’t want to die
I said 

So be it, I’ll wait

The second image is taken in a moment of grace 
in Brittany. We are resting in a whole other world, to 
begin our reconstruction.
I saw infinite tenderness in this tree, it reminds me of 
the unyielding one on the terrasse. I want to blend into 
them, only them.
It took me three years to recover the meaning of my 
creation and the desire to create.

Klavdij Sluban pp. 180–183
After and before
Since it really took place, since it’s true, and so close, 
times from before return to our memories. What  
was I doing just before, what was I doing at the time, 
what would’ve happened if instead of going there,  
I went over there? 
And suddenly you realize that you could’ve been at 
one of these killing sites. 
Could be dead. 
And suddenly the others are ourselves. 
The evening of the 13th, I was heading to Place de la 
République, in search of a cafe. As I passed in front  
of the Passage du Pont-aux-Biches I thought this 
name was so lovely that I sat down at the cafe on the 
corner. Afterwards, you think back on it… What if  
the alley hadn’t been that of the Pont-aux-Biches… 
This first photo, taken around that time, represents 
Choi, the great master of printing, with a group of 
students. I wanted to show them what a non-digital 
printing laboratory looked like. Above all, I wanted 
them to meet this extraordinary man who shook up 
the students with his words, intensity, and actions  
in the darkroom.
Transmission. 
The second photo was taken recently, April 2020. 
Slovenia. With Tereza. 
Transmission.   

Pauline Rousseau pp. 172–175
Very early on November 13, 2015, I photographed the  
sunrise behind the Olympiades towers. This Parisian  
neighborhood where I grew up is usually very lively.  
In this moment, it is calm and quiet.                                                       
Some of the windows are illuminated, pink clouds 
emerge between the buildings, the city is gradually 
awakening. 
It was impossible, then, to imagine that this peaceful 
dawn would end in chaos. 

In Bukhara, Uzbekistan, lies the sublime tomb 
of Ismael Samani built circa the year 900. Just a few 
yards away, there is a fairground in full swing. For a 
handful of sums, the children can hop on little cars. 
All of them are driven by boys, except this one, whose 
pilot and co-pilot are girls. 
They look alike without looking alike, their expressions 
differ, comparing and contrasting.
The two of them have embarked on this ride, with 
heads shaven and matching dresses, apparently 
forming a flawless pair. 
When they spot me, they don’t shy away from my lens,  
they look at me. The more I observe them, the more 
intrigued I am by the uncanniness emanating from this  
duo: a mixture of determination, vitality, and audacity. 
Together, they’re ready to face the world. 

Maurice Schobinger pp. 176–179
In the summer of 2015, I was finishing a book on 
the great ranges of the Alps, from which this first 
photograph derives.
My proximity with geological formations tens of 
millions of years old made me shiver as I pondered 
our human fate, the vile acts of all kinds that we must 
face. Sobering consequences. No hope in humanity.
With this distanciation in mind, I situated myself 
within a much lighter, longer timeline.
On Friday, I attended Paris Photo with Myriam and 
the book was presented at my publishing house. 
Some pleasant moments were spent discovering the 
artworks on display, shared with friends. 
We were delighted by the prospect of this evening. 
We arrived at the terrasse of La Belle Équipe, where 
we settled in at 9:37 pm…
Everything suddenly changed…

We were a moment

I don’t want to forget
The sensation of death
is at the door
And it no longer worries me at all

There, that’s how it is
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April 5, 2020: This time the tree is in Paris, in bloom. 
The city is confined, but soon the terrasses will also 
blossom again, invading the sidewalks and even 
the parking spots. There have never been so many 
terrasses in Paris before.

Laure Tiberghien pp. 192–195
I have no traces of this day that nevertheless deeply 
affected everyone. So I have chosen to show this first, 
very dark image, which could be a metaphor for the 
hours preceding the attacks, or rather their oblivion 
in my memory. The aftermath of the events has taken 
the place of the absent memories. This image also 
reminds me of the tranquility that preceded them,  
in the peaceful dusk before the drama.

As Michel Pastoureau says, red represents two 
essential referents: blood and fire, and hence life. 
This second image is not just an allusion to blood, but 
also to the helter-skelter agitation that followed those 
terrible hours. Fear had invaded the streets, the whole 
city was in mourning, and hearts were beating fast. 
We all wanted to wake up from a nightmare.

Laure Vasconi pp. 196–199
November 13 was shaping up to be a party, with a book 
signing by several authors organized by a publisher, 
Philippe Schweyer from Éditions Mediapop, at a 
Parisian bookshop, between Gare de l’Est and the 
Canal Saint-Martin. It was a very lovely, shared 
moment between literature and photography, which 
we continued around a big table at a bistro by the canal. 
I don’t remember exactly what time it was when we 
were asked to leave, after some phone calls among 
the café owners who were gradually learning that 
there were shootings happening in the neighborhood. 
Serge Kaganski, one of the authors who lived nearby, 
offered to host us at his place. We spent part of the 
night all together, gathered, silent, dazed, scared… 
watching the news. 
Towards three in the morning, since calm was restored, 
some of us decided to try to go home. I remember 
having traversed the frozen and silent city, seeing only 
a few lost-looking pedestrians who were also trying  
to get home. With a strange and frightening sensation 
of calm after the storm, we stayed in touch to let  
each other know we had arrived home safe. A series 
of “Safe” messages popped up on the networks. 

I took this photograph of my children the next 
day, spontaneously, as though to form a rampart 
against the fatal violence of the day before. 

SMITH pp. 184–187
On November 13, at nine o’clock, my first film was 
screened in Denmark. Shot on a smartphone and 
with a thermal camera, it explores the omnipresence 
of ghostly elements in our lives. An unmissable 
evening at Les Filles du Calvaire Gallery, where many 
photographer friends would be present, obliged me 
to return in the early afternoon, my restlessness like 
an echo of the view over Paris deformed by the cabin 
window on my return flight. I’d taken advantage of the 
few hours in transit to go visit the manta rays of the 
Copenhagen aquarium—calm, sublime, majestic.
We spent the evening five hundred yards from the 
Bataclan, confined by the police, frightened and 
shocked, increasing the volume of the background 
music to mask the sound of the sirens, frenetically 
consulting our smartphones, incredulous, on the 
alert for news from our friends. After midnight, 
crossing the deserted and desolate neighborhood of 
République, I arrived by bike at the Rue de la Fontaine 
au Roi, reaching my mother’s apartment, with my eyes 
riveted to the pavement of this street where I’d grown 
up, littered with unbelievable scars. 

On November 22, at nine in the morning, the 
shooting of my new film TRAUM had begun. Some of 
us had lost a loved one, all of the actors or technicians 
were in a trance, their minds elsewhere. We were 
filming the paradoxical sleep of the main character of 
this fiction inspired by neuroplasticity and the work 
of philosopher Catherine Malabou. We were attempting 
to describe how, after a traumatism, an entirely new 
form, with no relationship to the previous one, can 
replace the body and psyche of an injured party. 
And how the dream (Traum in German)—personal 
and collective—imposes itself like a machine for 
heightening our traumatisms. The sleeping face of 
Yevguéni expresses the post-traumatic dream 
that some part of all of us has been experiencing 
since 2015.

Frédéric Stucin pp. 188–191
November 13, 2015: It’s a photo that I took on the fly 
out of a taxi window. I left Paris early in the morning,  
I came back before the day’s end. A brief sojourn,  
on commission for a magazine, to Guéthary, on the 
coast of the Basque Country. The air was sweet,  
the warm light of the Southwest kissed our cheeks. 
We chose a little restaurant at midday where we  
ate outdoors. This photo is the opposite of the ones 
that I would take that evening and night, in front of  
the Bataclan, in front of the terrasses of the tenth 
and eleventh arrondissements.
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and those with whom I had immediate concern  
for their wellbeing, it wasn’t until later that I started 
to consider how the gravity of these attacks could 
possibly connect someone else in such a remote 
location so far from the actual events and how these 
acts could possibly relate to where I was at the time. 
I recall meeting an elderly couple in the most rural 
location harvesting their land. In ignorance, one could 
easily assume they would be the last people to be 
affected by these attacks and yet as they spoke  
of their daughter who had moved to London seeking 
a more financially secure future than what their rural 
birthplace could offer, it became obvious that no 
matter where we are, how far we may be from these 
events, the magnitude and repercussions of the 
horrors travel far and wide, threatening each and  
every one of us. 
The images I’ve selected are simply an attempt to 
reflect how remotely these acts of terror can reach. 

 
Sophie Zénon pp. 212–215

“You see that tree, it reminds me of the mornings  
of the world. Rebirth after chaos; and after chaos,  
a new organization.” Raoul Ermel (excerpt from Pour 
vivre ici, Éditions Loco, 2019) 
On that morning of November 13, I was going to meet 
my gallerist Thessa Herold and the group of women 
artists I was exhibiting with, at the Paris Photo fair  
in the Grand Palais. Paris Photo has always been  
a moment of joy for me. I was presenting this portrait 
of two Italians, from a series on Sicily. At twenty 
past nine, we learned live, with friends, what was 
happening a stone’s throw away from us in Paris. 
This vast chasm experienced in the same day, 
between beauty and terror, overwhelmed me. 

Another period, another place. 
In 2017, I was invited to conduct research on the site 
of Hartmannswillerkopf (HWK) in the Vosges region, 
an emblematic and strategic site during World War 
One. Nicknamed “the man-eater” and “the mountain 
of death” by the Germans, taking HWK was the 
objective of some horrific battles, particularly during 
the year 1915. 
At the end of the conflict, bombings and battles had 
totally transformed the landscape. Once following 
the line of the ranges, the dense pre-war forest was 
totally destroyed. Decapitated trees, scorched earth, 
charred trunks. A lunar landscape from which all life  
seemed to have disappeared. Then, from the 1930’s 
onwards and without any human intervention, the trees  
grew themselves back, now forming a magnificent 
forest full of many different species. 

Sabine Weiss pp. 200–203
The silence is golden, the moon is silver. 
Taken by a happy coincidence on a stroll at night, 
this photograph became an invitation to calm 
contemplation. It takes on even greater meaning 
and force today associated with this tribute, 
in images, to the victims of November 13, 2015. 
Calm became worry. There wasn’t a sound and the 
city was suddenly petrified. I no longer understood 
this world that I’d so often embraced. 

So here is a stolen kiss, a window of happiness,  
to help us continue to move on, to dance, to love.  
This embrace is an unexpected gift for the 
photographer that I’m offering you now as a symbol 
of rebirth. 

Hannah Whitaker pp. 204–207
On this day, I went for a site visit to a building where 
I was to create a commissioned artwork. I took 
this picture of the elevator, only capturing myself 
accidentally. There I am, before I hid underneath  
a table as gunshots fired, before I took refuge in a 
restaurant for hours, before I averted my gaze from 
dead bodies on the street, before I knew that in  
this photograph, I’m also pregnant. 

Nine months later, my son was born into a 
kakistocratic country that would soon elect as president 
the human embodiment of the American arrogance 
that created the conditions for the attacks on that day 
in 2015.  
I made this multiple exposure of my own breast, filled 
with milk, for a show that opened the week following 
the president’s inauguration. Titled White As Milk,  
it alludes to the rhetoric of purity around whiteness in 
the lead-up to the election. Since then, rhetoric has 
hardened into cruel, racist, and xenophobic policy, 
driven by the same egocentric metric for assessing 
the value of human life used by the ISIL attackers 
on that day—for its resemblance to ourselves.

Matthew Wilson pp. 208–211
I wasn’t in Paris on November 13, 2015. At the time  
I was travelling through rural Lithuania working on 
a project hundreds of miles from the terror gripping  
the city that night. Not dissimilar to many other places 
in the world, I was travelling through an environment 
where some people are leaving—especially the 
younger generations—moving to countries seeking 
the promise of a greater economic future. 
Cities like Paris, London, Berlin, Madrid, and many 
others that have suffered the consequences  
of terror attacks are magnets for those seeking  
a more prosperous existence. Aside from myself  
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Pour vivre ici suggests an interpretation of this place  
based on its forest and finds its source in a memory 
of the conflict that is still very vivid within the 
population. How, today, do they live next to a place 
where so many atrocities occurred? Can we allow 
ourselves to be won over by the beauty of this forest? 
Considering the landscape as a place of experience, 
I’m broaching the past in its present dimension and 
life in its capacity for resilience. My encounter with 
woodworker Raoul Ermel, a resident of the Wattwiller 
township located at the foot of the ranges, was 
determining. 
Raoul, whose family history is entirely marked by 
HWK, sees in the trees the memory of the soldiers. 
His words express the wonder and popular beliefs 
surrounding HWK. They also pose the question 
of ruins, whether they ought to be preserved or not, 
and through them, memory and oblivion, traces 
and their absence. 
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Paris, 
Le 13 novembre 2015
—
Temoignages de musiciens
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Je m’appelle Arno Santamaria, nous sommes 
le 13 novembre 2015, il est environ 21 h 30. 
Je viens de sortir des Feux de la Rampe, 
une salle de spectacle de la rue Richer 
à Paris. J’y ai vu Artus, un artiste drôle, 
à l’humour parfois noir. Je ne pensais pas 
encore qu’il serait si difficile de rire de tout, 
dans les semaines et mois qui suivront la 
tragédie qui était en train de se nouer. 
Je glisse doucement dans les artères de 
Paris et je ne sais qu’à ce moment le sang 
coule sur le pavé.

Je suis un homme libre. J’aime marcher 
dans la capitale et en sentir l’humeur. 
Paris n’est pas très grande. Il est simple 
d’avancer dans ses rues sans vraiment 
savoir où l’on va. Tout semble rattrapable 
à la prochaine intersection. J’avance 
vers les Grands Boulevards et un parfum 
étrange passe dans l’air. Je perçois pour 
la première fois la peur. Elle est en train  
de se répandre d’une personne à l’autre, 
d’une jambe à l’autre, prêtes à démarrer 
leur course, propre à la vitesse de la fuite. 
Je comprends qu’il se passe quelque 
chose, quelque chose de grave.

Le prochain café doté d’une télévision 
Full HD m’offrira l’information que 
j’appréhendais. Le Stade de France a été 
attaqué. Plusieurs blessés, des morts, 
on ne sait pas vraiment. Mais ce n’est pas 
tout. Il semblerait que des tirs aient été 
entendus dans les rues parisiennes, 
non loin de là ou je me trouve. Des pétards, 
feux d’artifices, des bruits ... ? Ceux-là 
même qui volaient vers l’appartement de 
mon ami Jean-François Mondeguer situé 
boulevard Voltaire ?

Il est toujours 21 h 30, comme si le temps 
s’était arrêté, assombri par la haine. 
Jean-François marche dans son salon. 
Bien qu’il ne soit pas très grand, on y 
voyage beaucoup. Il y a la culture sur les 
étagères, des tableaux et de nombreuses 
traces de la vie passée. Lamia n’est pas 
encore entourée des fleurs qui viendront 
habiller ses photos d’enfant, de jeune 
femme à la beauté parfaite et au sourire 
tendre. Lamia est avec Romain en terrasse 
à ce même moment. Jean-François ne 
sait pas encore que les tirs qu’il vient 
d’entendre viennent de lui ôter la vie.

Je m’appelle Arno Santamaria, je suis 
auteur compositeur et interprète. 
Mais je suis surtout, toujours libre 
et heureux de vivre.

Le 13 novembre 2015 Lamia et 129 
personnes ont rejoint le ciel. La douceur 
d’une soirée a laissé place à la douleur 
d’une nuit éternelle.
Je n’oublierai jamais.

Le 29 février 2020, Jean François a hélas 
rajouté sa photo à côté de celles de Lamia.
Je lui offre avec tout mon amour ces 
quelques mots.

Arno Santamaria

Photo © Vincent Assié 
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En regardant le coucher de soleil sur les 
marches du Sacré Cœur, je me souviens 
très bien avoir pensé que le 13 novembre 
2015 avait été une journée parfaite. 

Le marché aux puces dans le parc, les 
promenades dans les rues sinueuses de 
Pigalle et les crêpes copieuses dégustées 
sur les trottoirs ont fait de cette journée 
l’une des plus paisibles que j’ai vécues à 
Paris. Jamais je n’aurais pu imaginer ce 
qui allait se passer. 

Ce fut une nuit funeste pour la ville et 
pour l’humanité et elle m’a profondément 
ébranlé. J’ai été choqué que cela ait été 
possible, en tant que musicien, mais 
aussi en tant que témoin de la douleur 
de nombreux amis qui ont perdu des êtres 
chers. Bien que rien ne puisse combler 
le vide causé par un événement aussi 
horrible, nous sommes des êtres humains, 
et nous sommes par-dessus tout doués  
pour aimer. 

Au-delà de la tournure traumatisante et 
tragique que cette nuit a prise, ce qui m’a 
le plus marqué concernant cette soirée, 
c’est la profonde humanité, la force et la 
résilience des Parisiens qui m’entouraient. 

Je n’oublierai jamais qu’un homme en proie 
au chagrin m’a dit de ne jamais cesser 
de jouer de la musique, de continuer à 
apporter cette lumière dans le monde, car 
c’est ainsi que nous luttons contre la haine 
et la violence – grâce à l’amour et à l’art. 

D’innombrables vies ont été brisées 
cette nuit-là, nous avons subi des pertes 
inimaginables et quand nous irons voir un 
spectacle notre expérience ne sera plus 
jamais la même. Néanmoins, l’espoir est 
inépuisable. 

En tant que peuple, nous avons continué 
à poursuivre ensemble liberté et amour. 
Nous avons continué à repousser la terreur, 
à surmonter la peur et à communiquer au 
travers de la musique, du théâtre, de l’art. 
Et c’est par-dessus tout cette image de 
détermination qui me reste de Paris.

Rob Grote

Photos © Braden Lawrence





Je suis restée immobile, j’essayais de 
comprendre ce qui se passait. Il m’a sans 
doute fallu une dizaine de minutes pour 
y parvenir. Une énorme fusillade avait eu 
lieu au Bataclan. 

Tout le monde est resté bloqué dans la salle 
pendant un certain temps. Puis on nous a 
conseillé à tous de quitter immédiatement 
La Cigale, car par chance notre hôtel ne se 
trouvait pas très loin de la salle. 
Toutes sortes de rumeurs. 
Des cris, des chuchotements. 
Nous avons couru jusqu’à l’hôtel avec nos 
amis, qui ne pouvaient pas rentrer chez eux. 

Il y avait déjà d’autres musiciens au bar 
de l’hôtel. Je suppose que des groupes 
jouaient dans différents endroits.

Je n’en croyais pas mes yeux. 

Les gens volaient des bouteilles de vin, 
de whisky et s’emparaient de tout l’alcool 
du bar en se criant dessus et en se disputant 
pour trois fois rien. Je ne pourrais pas 
décrire ce que j’ai ressenti alors, en les 
voyant se transformer en véritables 
animaux. 

Les gens paniquent. Tout le monde panique. 
Je comprends ça. 
Mais c’était l’une des scènes les plus tristes  
que j’avais jamais vues. 

L’atmosphère qui régnait donnait vraiment 
aux gens l’impression qu’ils allaient mourir 
cette nuit-là. 

Paris, le 13/11/2015240   •   Bo Ningen

13 novembre 2015.

Le vague bruit de la camionnette qui entre 
dans le quai de chargement de La Cigale. 
C’était vers 15 ou 16 heures, par une fin 
d’après-midi d’un jour d’automne ordinaire 
à Paris − assez ordinaire pour me donner 
l’impression que c’était un moment comme 
un autre de la tournée. Nous avons fait la 
balance, puis rejoint des amis. 
Nous étions le premier groupe de la soirée 
sur scène. Nous avons cartonné, tout 
s’est bien passé. Nous avons bu un verre, 
nous avons ri, tout s’est passé comme 
d’habitude. 

Fat White Family – la tête d’affiche, mes 
amis – sont montés sur scène. 
À ce moment-là, j’étais passablement 
ivre, je traînais avec d’autres amis, je les 
regardais jouer. Lias a dit quelque chose 
entre deux morceaux, mais je n’ai pas 
réussi à saisir. 
Le groupe a arrêté de jouer.
Des commentaires au sujet d’un événement 
mystérieux ont circulé dans la foule, pour 
finalement arriver jusqu’à moi. 
La confusion a gagné le public. 

Quelques minutes plus tard, une de mes 
amies a commencé à recevoir des tas 
de textos et de coups de fil. 
Des appels de ses amis lui demandant où 
elle était, et plus que tout, si elle allait bien 
et était en sécurité. 

Pendant quelques secondes, personne 
n’a semblé croire à ce qui était annoncé. 
Un bref silence, suivi d’un torrent de cris 
qui ont envahi la salle. 

誰もが時間の流れを一方向に考えようとする。
しかし、あらゆる音楽の響きや、音そのものの
中には、未来から循環的に逆光的に届くメッ
セージが含まれている。
初めて聴く音楽、人生を通して聴き慣れた特
定の音、どれもが未来からの時間の流れを含
んでいる。
常に自らの真ん中にいること。フレッシュでい
ること。
過去のノスタルジーも、悔恨も、歓喜も、辛苦
も、恍惚も、全て未来からの同じ時間が流れて
いる。
それらの福音、感情はあの日の夜、パリで流れ
ていた音楽と、それが演奏される会場、その熱
気や狂乱、そして全てのパフォーマー、観客に
ももちろん当てはまる。
たった一つを除いて。
恐怖。
あの夜、パリにいた大多数の観衆にとって、お
そらく、銃声を懐かしく思う人は少ない。
悲鳴に何万回と慣れ親しんだ人は少ない。
断絶された未来。
確かにそれを感じた。
思考や感覚すらを越えて、肌そのもので。*

Après être rentrée dans ma chambre d’hôtel, 
je me souviens que je n’ai pas pu dormir 
cette nuit-là. 
Je me demandais pourquoi cette tragédie 
pouvait arriver à quelqu’un et pourquoi j’étais 
encore en vie. 
Et je suis toujours en vie. 
Et je m’interroge encore, de temps en temps. 

Yuki Tsujii

* Tout le monde pense que le temps s’écoute 
dans une seule direction.
Cependant, dans toute musique et dans 
le son lui-même, on trouve des messages 
indistincts qui nous viennent, comme par 
cycles, du futur.
Qu’il s’agisse d’une musique que l’on écoute 
pour la première fois ou de sons que l’on 
s’habitue à entendre tout au long de sa vie ; 
chaque son transporte un passage d’un temps 
futur.
Quelque chose qui est constamment au cœur 
de nous-mêmes. Quelque chose de frais.
La nostalgie du passé, les regrets, les joies, 
les épreuves, l’émerveillement ; tout cela nous 
vient d’un même temps futur.
Ces paroles d’évangiles correspondent aux 
émotions de cette nuit-là, à la musique 
qui émanait de Paris et des salles où elle se 
jouait, à cette excitation et cette frénésie, 
à tou.te.s les artistes et bien sûr à tou.te.s 
les spectateur.rice.s.
Toutes les émotions, sauf la peur.
Personne ne peut être nostalgique du son 
des coups de feu. 
Personne ne devrait entendre les cris qui ont 
résonné par milliers. C’est un futur brisé.
C’est ce que j’ai ressenti au-delà même de mes 
pensées et de mes sensations ; dans ma peau.

Du jour au lendemain  241 
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The Distrcits pp. 234–237
As I watched the sunset from the steps of Sacre 
Cœur, I vividly recall thinking November 13, 2015 had 
been the most perfect day. Flea markets in the park, 
walking the winding streets of Pigalle, and the rich 
streetside crepes made for one of the most peaceful 
days I had ever experienced in Paris. Never in my 
imagination could I have guessed what was to come. 
It was a dark night for the city of Paris and humanity 
and shook me to the core. Not only as a musician, 
shocked that this was possible, but also as a witness 
to the grief of many friends who lost loved ones. While 
nothing can fill the hole caused by such a horrible 
event, we are humans after all, and excel at love above 
all else. Despite the tragic, traumatic turn the night 
took, my most impactful impression of that evening 
was of the depth, strength, and resilience of the 
Parisian people who surrounded me. I will never forget 
being told by a man in the throes of grief to never stop 
playing music, to keep shining that light into the world, 
because that is how we fight back against hatred 
and violence—with love and with art. Countless lives 
were impacted that night, sustaining unimaginable 
losses and forever changing the experience of going 
to a show. Nonetheless, there is inexhaustible hope. 
As a people, we have continued chasing freedom and 
love together. We have continued rebuking terror, 
overcoming fear and communing with music, theater, 
and art. And that spirit above all else is what remains 
with me from Paris.

Rob Grote

Bo Ningen pp. 238–239
November 13, 2015
The vague sound of the van rolling into the loading 
bay of La Cigale. 
It was around 3 or 4 pm, one late afternoon on a 
regular fall day in Paris—regular enough to make me 
feel it was just another moment on the tour. 
We did the sound check and caught up with some 
of our friends. 
On stage, we were the first band of the night. 
We smashed it; everything went well. 
We had a drink, had a laugh, everything transpired 
before my eyes and ears as usual. 
Fat White Family, the headliner, and my friends, 
got on stage. 
At that point, I was fairly drunk, hanging out with 
my friends and watching them play. 
Lias uttered something between the songs, 
but I couldn’t figure out what it was. 

Arno Santamaria pp. 232–233
My name in Arno Santamaria, today is November 13, 
2015, it is around 9:30 pm. I’ve just left the Feux de  
la Rampe, a concert venue on Rue Richer in Paris.  
I saw Artus there, a funny artist, with humor that’s 
sometimes dark. I didn’t realize yet that it’d be so hard 
to laugh at everything in the weeks and months that 
were to follow the tragedy that was then unfolding.   
I slip blithely into the main streets of Paris, not knowing  
that blood is flowing on the pavements.
I’m a free man. I love walking in the capital and sensing  
its mood. Paris is not very big. It is easy to walk along 
its streets without really knowing where you’re going. 
It always seems like you can catch up at the next 
intersection if you have to. I walk towards the Grands 
Boulevards and a strange scent fills the air.  
I perceive fear for the first time. It is starting to spread 
from one person to another, from one leg to the other, 
ready to launch into a sprint, the right pace for flight. 
I understand that something is happening, something 
serious.
The next cafe with a Full HD television offers me the  
information I feared. The Stade de France has been 
attacked. Several wounded, some dead, they don’t 
really know. But that’s not all. Apparently shots have 
been heard in the streets of Paris, not far from where  
I am. Firecrackers, fireworks, loud noises…?  
The very people who were running towards my friend 
Jean-François Mondeguer’s apartment located on 
Boulevard Voltaire?
It is still 9:30 pm, as though time has stopped with 
the shadow cast by hate. Jean-François paces in his 
living room. Even though it’s not very big, you travel 
a lot there. There is culture on the shelves, paintings, 
and many traces of a life well lived. Lamia is not yet 
surrounded with the flowers that will come to adorn 
her childhood photos, those of a young woman of 
perfect beauty with a tender smile. Lamia is with 
Romain on a terrasse at that moment. Jean-François 
doesn’t know yet that the shots that he’s just heard 
have just taken her life.
My name is Arno Santamaria; I’m an author-composer 
and performer. But above all, I am still free and happy 
to be alive.
On November 13, 2015, Lamia and 129 people rose up 
into the heavens. A calm evening made way for the 
pain of an eternal night.
I’ll never forget.
On February 29, 2020, Jean-François sadly added his 
photo next to those of Lamia.
I offer him these few lines with all my love.

Arno Santamaria

Du jour au lendemain

The band was stopped; the distant feedback of 
the unknown passed through the crowd, eventually 
reaching my ears. 
The audience started buzzing with confusion. 
A few minutes later, a friend of mine started getting 
loads of texts and phone calls. 
Calls from her friends, asking where she was, and 
more intensely, if she was ok and safe. 
For seconds, it seemed none of the people believed 
what was announced. 
Momentary silence, followed by a flood of screams 
filling the venue. 
I was standing still, trying to figure out what was 
going on.
It probably took ten minutes or so for me to understand.
A big shooting had happened at the Bataclan. 
Everyone was stuck in the venue for a while. 
Then we were all advised to leave La Cigale immediately, 
as our hotel was luckily only a few doors down from 
the venue. 
All kinds of rumors. 
Screams, whispers. 
We ran into the hotel with our friends, who weren’t 
able to go back to their own homes. 
There were some other musicians already at the 
hotel bar. I guess some bands played at the different 
venues.
I couldn’t believe what I saw. 
People kept stealing bottles of wines, whiskey and 
grabbing all the alcohol from the bar, shouting at each 
other and fighting over complete nonsense. 
I couldn’t describe how I felt then, seeing people turning 
into irrational animals. 
People panic. Everyone does. I get that. 
But that was one of the saddest scenes I’ve ever seen 
in my life. 
There was definitely a feeling in the air making people 
think that they would die that night. 

誰もが時間の流れを一方向に考えようとする。
しかし、あらゆる音楽の響きや、音そのものの中には、
未来から循環的に逆光的に届くメッセージが含まれて
いる。
初めて聴く音楽、人生を通して聴き慣れた特定の音、ど
れもが未来からの時間の流れを含んでいる。
常に自らの真ん中にいること。フレッシュでいること。
過去のノスタルジーも、悔恨も、歓喜も、辛苦も、恍惚も、
全て未来からの同じ時間が流れている。
それらの福音、感情はあの日の夜、パリで流れていた音
楽と、それが演奏される会場、その熱気や狂乱、そして全
てのパフォーマー、観客にももちろん当てはまる。
たった一つを除いて。
恐怖。

あの夜、パリにいた大多数の観衆にとって、おそらく、銃
声を懐かしく思う人は少ない。
悲鳴に何万回と慣れ親しんだ人は少ない。
断絶された未来。
確かにそれを感じた。
思考や感覚すらを越えて、肌そのもので。*

After getting back to my own hotel room, 
I remember I couldn’t sleep that night, 
wondering why this tragedy could happen to someone 
and why I was still alive. 
And I am alive still. 
I still ponder that, now and then. 

Yuki Tsujii

* Everyone thinks that time is heard only in one direction.
However, in all music and in sound itself, we find indistinct 
messages that reach us, as though in cycles, from the future.
Whether it is a music that we are hearing for the first time 
or sounds that we are used to hearing throughout our lives; 
each individual sound transports a passage from a future time.
Something that is constantly at the heart of ourselves, 
something fresh.
Nostalgia for the past, regrets, joys, ordeals, wonder: all of 
that comes to us from the same future time.
These holy words correspond to the emotions of that night, 
to the music emanating from Paris and from the concert halls 
where it was played, to the excitement and frenzy, to all the 
artists and of course all the spectators.
All except for one: fear.
Because no one could be nostalgic for the sound of gunfire. 
No one should have to hear the cries that resonated by the 
thousand. The future was shattered.
That is what I felt, even beyond my thoughts and sensations, 
at the core of my being.
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Il nous a semblé important de profiter de cette occasion pour 
répertiorer les diffférentes initiatives créées et hommages rendus 
aux victimes des attentats. 
Cette liste néanmoins est non exhaustive et correspond aux 
retours que nous avons eus de la part des adhérents 
de l’association 13onze15 suite à notre appel en juillet 2020. 

We felt it was important to take this opportunity to reflect on 
the various initiatives created and tributes paid to the victims 
of the attacks. 
This list, however, is non-exhaustive and corresponds to the 
feedback we received from the 13onze15 association members 
following our appeal in July 2020.

Les hommages rendus 
aux victimes depuis 2015
—
Tributes to the Victims
Since 2015
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Hommage à Anne-Laure Arruebo 
(tuée à La Belle Équipe) :
• En avril 2016, en présence notamment de Jean-
François Mondeguer, représentant l’association 
13onze15, qui avait prononcé quelques mots, le nom 
d’Anne-Laure Arruebo a été attribué à la médiathèque 
de sa commune d’origine, Quint-Fonsegrives.
• Anne-Laure étant inspectrice des douanes, la salle 
de réunion de la direction régionale des douanes 
à Toulouse porte son nom. 
• À noter également que deux arbres ont été plantés, 
accompagnés d’une plaque explicative, dans la cour 
intérieure de la direction générale des douanes à 
Montreuil, en mémoire d’Anne-Laure et de Cécile 
Coudon Peccadeau de L’Isle également douanière. 
• En outre, la promotion 2016-2017 des inspecteurs 
des douanes formés à l’école de Tourcoing porte 
le nom d’Anne-Laure et de Cécile.

Tribute to Anne-Laure Arruebo 
(killed at La Belle Équipe):
• In April 2016, in the presence of Jean-François 
Mondeguer, representing the 13onze15 association, 
who gave a short speech, the name of Anne-Laure 
Arruebo was attributed to the media library of her 
hometown, Quint-Fonsegrives.
• Since Anne-Laure was the customs inspector, the 
meeting room of the regional customs department 
in Toulouse now bears her name. 
• Two trees were also planted, accompanied by 
an explanatory plaque, in the inner courtyard of the 
customs department in Montreuil, in memory of 
Anne-Laure and of Cécile Coudon Peccadeau de 
L’Isle, who was also a customs officer. 
• In addition, the 2016–2017 year group of customs 
inspectors trained at the Tourcoing school bore the 
name of Anne-Laure and Cécile.

Hommage à Maxime Bouffard (tué au Bataclan) :
Les Bouffardises à Coux-et-Bigaroque, un événement 
France Bleu Périgord. La tragédie du 13 novembre 
2015 ont laissé orphelins les amis de Maxime Bouffard, 
qui fait partie des nombreuses victimes ayant perdu 
la vie au Bataclan. Pour lui rendre hommage et 
honorer sa mémoire, ils ont décidé d’organiser un 
festival de musique dans son village natal du Périgord. 
Ce festival s’appelle « Les Bouffardises » et se déroule 
au Coux-et-Bigaroque en juillet. 
https://www.francebleu.fr/loisirs/evenements/les-
bouffardises-2019-reviennent-le-samedi-6-juillet

Tribute to Maxime Bouffard (killed at the Bataclan):
Les Bouffardises in Coux-et-Bigaroque, a France Bleu 
Périgord event. The tragedy of November 13, 2015 
left the friends of Maxime Bouffard orphans. Maxime 
was among the many victims who lost his life at 
the Bataclan. To pay homage to him and honor his 
memory, they decided to organize a music festival in 
his home village in the Périgord. This festival is called 
“Les Bouffardises” and takes place at the Coux-et-
Bigaroque in July. 
https://www.francebleu.fr/loisirs/evenements/les-
bouffardises-2019-reviennent-le-samedi-6-juillet

Hommage à Quentin Boulenger (tué au Bataclan) :
Quentin Project for Life est un projet mis en œuvre 
par le Fonds de dotation créé à la mémoire de Quentin 
Boulenger disparu au Bataclan le 13 novembre 2015. 
Cette initiative est destinée à aider les jeunes pour 
faciliter leur accès à des programmes solidaires afin 
de favoriser leur réussite scolaire et leur accès 
à l’emploi. Les fonds recueillis sont consacrés à des 
actions ciblées et au développement d’une plateforme 
digitale collaborative. Depuis 2017, 110 jeunes ont déjà 
bénéficié des actions mises en œuvre, notamment 
en collaboration avec l’association Orchestre à l’École 
au profit d’une classe musicale à l’école élémentaire 
Fernand Leger de Malakoff, et d’une bourse annuelle 
attribuée aux étudiants du Mastère Marketing 
d’Audencia de Nantes.
https://www.quentinproject.com/
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Tribute to Quentin Boulenger (killed at the Bataclan):
Quentin Project for Life is a project implemented by 
the Fonds de dotation created in memory of Quentin 
Boulenger killed at the Bataclan on November 13, 
2015. This initiative is designed to help young people, 
facilitating their access to cooperative programs 
in order to foster their academic success and access 
to employment. The funds received are devoted 
to targeted actions and to the development of a 
collaborative digital platform. Since 2017, one hundred 
and ten young people have already enjoyed actions 
implemented, particularly in collaboration with the 
Orchestre à l’École Association, in favor of a music 
class at the Fernand Leger elementary school in 
Malakoff and an annual scholarship attributed to the 
students of the Masters in Marketing of Audencia in 
Nantes. https://www.quentinproject.com/

Hommage à Nicolas Catinat (tué au Bataclan) :
• Concernant Nicolas, la plaque du square qui porte 
désormais son nom n’a pas été apposée à la sauvette. 
Elle a été dévoilée à la suite d’une cérémonie très 
émouvante qui s’est tenue le 13 novembre 2016, 
en présence de sa famille et de ses amis bien 
évidemment, mais aussi de pratiquement tous les 
élus, de certains représentants du département, 
du Conseil des enfants de Domont et de très 
nombreux Domontois qui se sont joints à la famille. 
• Goce Cvetanovski, ami macédonien, a réalisé 
un court-métrage à la mémoire de Nicolas intitulé 
The man who wasn’t there.

Tribute to Nicolas Catinat (killed at the Bataclan):
• Concerning Nicolas, the plaque in the square that 
now bears his name was not laid in haste. It was 
unveiled following a very moving ceremony that was 
held on November 13, 2016, naturally in the presence 
of his family and friends, but also of almost all of  
the members of parliament, some representatives  
of the department, from the Conseil des enfants  
de Domont, and many Domont residents who chose  
to join the family. 
• Goce Cvetanovski, a Macedonian friend, directed 
a short film in memory of Nicolas, entitled The Man 
Who Wasn’t There.

Hommage à Baptiste Chevreau (tué au Bataclan) :
L’association Le kiosque à Baptiste a pour but 
d’entretenir la mémoire de Baptiste Chevreau, 24 ans, 
dans le respect de ce qu’il aimait : la musique, l’art, 
les artistes, les gens… De contribuer à la restauration 
et à la rénovation de lieux en rapport avec les arts 
d’une façon générale, dans le patrimoine public ou 
privé, mais aussi d’aider les artistes, de soutenir 
des projets artistiques, d’organiser des manifestations 
culturelles. 
Restauration et reconstruction du kiosque à musique 
du Pâtis à Tonnerre : https://www.donnerenligne.fr/
le-kiosque-a-baptiste/faire-un-don

Tribute to Baptiste Chevreau (killed at the Bataclan):
The association “Le kiosque à Baptiste” aims to maintain 
the memory of Baptiste Chevreau, 24, in the respect 
of what he loved: music, art, artists, people… 
To contribute to the restoration and renovation 
of places relating to the arts in general, to public or 
private heritage, but also to helping artists, supporting 
artistic projects and organizing cultural events.
Restoration and reconstruction of the Patis music 
kiosk in Tonnerre: https://www.donnerenligne.fr/
le-kiosque-a-baptiste/faire-un-don

Hommage à Precilia Correia (tuée au Bataclan) :
• Exposition durant l’été 2018 à la FNAC CNIT - Paris 
la Défense - de quelques magnifiques photos réalisées  
par Precilia lors de ses séjours au Portugal, pays cher 
à son cœur où elle repose désormais pour l’éternité. 
Elles ont été mises en scène par ses amis proches.
• Un mur de la faculté de Nanterre, où elle avait été 
étudiante, a été peint au nom de Precilia.

 247 

https://www.francebleu.fr/loisirs/evenements/les-bouffardises-2019-reviennent-le-samedi-6-juillet
https://www.francebleu.fr/loisirs/evenements/les-bouffardises-2019-reviennent-le-samedi-6-juillet
https://www.francebleu.fr/loisirs/evenements/les-bouffardises-2019-reviennent-le-samedi-6-juillet
https://www.francebleu.fr/loisirs/evenements/les-bouffardises-2019-reviennent-le-samedi-6-juillet
https://www.quentinproject.com
https://www.quentinproject.com
https://www.helloasso.com/associations/le-kiosque-a-baptiste/formulaires/1/widget
https://www.helloasso.com/associations/le-kiosque-a-baptiste/formulaires/1/widget
https://www.helloasso.com/associations/le-kiosque-a-baptiste/formulaires/1/widget
https://www.helloasso.com/associations/le-kiosque-a-baptiste/formulaires/1/widget


Paris, le 13/11/2015248   •   Hommages aux victimes  – Tributes to the Victims

Tribute to Precilia Correia (killed at the Bataclan):
• Exhibition during the summer of 2018 at the FNAC 
CNIT—Paris La Défense—of several beautiful photos 
taken by Precilia on her visits to Portugal, her beloved 
country where she now rests for eternity. They were 
presented by her close friends.
• A wall of the faculty of Nanterre, where she had been 
a student, was painted with Precilia’s name.

Hommage à Precilia Correia (tuée au Bataclan) 
et Manuel Dias (tué au Stade de France) :
Concert hommage, le dimanche 29 janvier 2017, au 
Bataclan. Hermano Sanches Ruivo, conseillé délégué 
à l’Europe auprès de la maire de Paris présent à ce 
concert, s’associe à Cap Magellan dans cet hommage 
et cette invitation aux familles de Precilia Correia 
et Manuel Dias. Anne Hidalgo, maire de Paris, était 
également invitée.

Tribute to Precilia Correia (killed at the Bataclan) 
and Manuel Dias (killed at the Stade de France):
A concert in tribute, on Sunday January 29, 2017,  
at the Bataclan. Hermano Sanches Ruivo, European 
delegate for the Mayor of Paris, present at this 
concert, joined forces with Cap Magellan for this 
homage and invitation to the families of Precilia 
Correia and Manuel Dias. Anne Hidalgo, Mayor 
of Paris, was also invited.

Hommage à Thomas Duperron (tué au Bataclan) :
• Minute de silence et discours du Procureur de 
la République et du Bâtonnier au TGI d’Alençon 
à la mémoire de Thomas le 16 novembre 2015.
• Depuis le 8 décembre 2018, une des nouvelles salles 
du conservatoire de musique d’Alençon porte le nom 
de Thomas.
• Le 1er juillet 2019, une plaque à la mémoire de 
Thomas a été dévoilée au collège Racine d’Alençon, 
où il avait été élève de 1996 à 2000.

Tribute to Thomas Duperron (killed at the Bataclan):
• A minute of silence and a speech from the Procureur 
de la République and the Bâtonnier of the TGI d’Alençon 
in memory of Thomas on November 16, 2015.
• Since December 8, 2018, one of the new rooms of 
the Alençon Conservatory of Music bears Thomas’s 
name.
• On July 1, 2019, a plaque in memory of Thomas was 
unveiled at the Collège Racine in Alençon, where he 
had been a student from 1996 to 2000.

Hommage à Matthieu Giroud (tué au Bataclan) :
• Une journée d’hommage organisée par la direction et 
ses collègues, s’est tenue le 27 mai 2016 à l’Université 
de Marnes-la-Vallée (département de géographie) 
où il enseignait en tant que maître de conférences 
et travaillait notamment sur la question de la 
gentrification... Une plaque souvenir à son nom a été 
apposée dans le hall d’accueil du département.
• Une autre journée d’hommage a été organisée le 
28 mars 2017, à l’Institut de Géographie Alpine de 
Grenoble, où Matthieu avait fait ses études et où il 
était intervenu plusieurs fois. Une douzaine d’ouvrages 
de chercheurs en géographie, tant en France qu’à 
l’étranger, portent une dédicace au nom de Matthieu.
• Aurélie Silvestre, sa compagne, a publié un livre, 
Nos 14 novembre (éditions JC Lattès en novembre 
2017, édition de poche J’ai lu en octobre 2017) sur les 
terribles jours qui ont suivi la tragédie… « La seule 
chose que l’on puisse faire, c’est s’aimer plus fort. »
• Le groupe de musique auquel Matthieu appartenait 
(Daïgui) à Jarrie (sa commune d’origine) a décidé, 
après un long temps de sidération et de douleur, de 
terminer l’album débuté avant la mort de Matthieu, 
en reprenant ses « lignes de basse » déjà enregistrées 
et ses textes de chanson ou de poésie. Ce disque a fait 
l’objet d’une souscription et devrait sortir à l’automne 
2020. Le projet : https://www.okpal.com/un-dernier-
disque-ensemble/#/
La chanson « Comme il me semble que les vents 
tournent », écrite par Matthieu et interprétée par 
Daïgui est disponible sur Youtube : https://www.
youtube.com/watch?v=aYsBLCok8c4

Du jour au lendemain

Tribute to Matthieu Giroud (killed at the Bataclan):
• A day of tribute organized by management 
and his colleagues was held on May 27, 2016, at 
the Université de Marnes-la-Vallée (Geography 
department) where he taught as a lecturer and 
notably worked on the question of gentrification… 
A plaque in his memory was installed in the 
department’s waiting room.
• Another day of tribute was held on March 28, 2017, 
at the Institut de Géographie Alpine de Grenoble, 
where Matthieu had studied and given guest 
lectures several times. A dozen books by geography 
researchers, both in France and abroad, bear a 
dedication to Matthieu.
• Aurélie Silvestre, his partner, published a book, Nos 
14 novembre (Éditions JC Lattès in November 2017, 
pocket edition J’ai lu in October 2017) on the terrible 
days that followed the tragedy… “The only thing you 
can do, is love each other more.”
• The band Matthieu belonged to (Daïgui) in Jarrie 
(his hometown) decided, after a long period of shock 
and pain, to finish the album they’d started before 
Matthieu’s death, reusing the bass lines he’d already 
recorded and his lyrics or poetry. This album was 
available by subscription and is due to be released 
in the fall of 2020. The project: https://www.okpal.
com/un-dernier-disque-ensemble/#/
The song Comme il me semble que les vents 
tournent [How It Seems to Me That the Winds Turn] 
by Daïgui is available on Youtube: https://www.
youtube.com/watch?v=aYsBLCok8c4

Hommages à Cédric Gomet (tué au Bataclan) :
• Le 11 juin 2016, un concert privé s’est déroulé à la 
salle des fêtes de Champvans, en hommage à Cédric. 
Plus d’une centaine de personnes était réunies lors 
de cette soirée.
Sa famille et ses proches se sont retrouvés devant 
la scène pour écouter les morceaux qu’il aimait, 
joués par ses amis musiciens et techniciens qui 
ont fait preuve d’un grand professionnalisme. La 
famille remercie l’ensemble des acteurs (collectivité, 
musiciens et commerçants) ayant permis à cette 
soirée d’avoir lieu. 
• Le 3 février 2018, un concert de soutien à l’association 
13onze15 et en mémoire de Cédric Gomet et de toutes 
les victimes a été organisé à Dole, dans le Jura.

Tribute to Cédric Gomet (killed at the Bataclan):
• On June 11, 2016, a private concert was held in the 
community hall of Champvans, in tribute to Cédric. 
Over a hundred people came together for this 
evening event. His family and friends came onto the 
stage to listen to the songs he loved, played by his 
musician and technician friends who demonstrated 
great professionalism. The family thanks all of the 
participants (the community, musicians, and retailers) 
who made this event possible. 
• On February 3, 2018, a concert in support of 13onze15 
association in memory of Cédric Gomet and all the 
other victims was held in Dole, in the Jura.

Témoignage de Myriam Gottraux 
(Rescapée de La Belle Équipe) :
« Cinq ans que ma vie a basculé sur un trottoir de 
Paris, entraînant un cortège de bouleversements 
insoupçonnés. Cinq ans que je suis dans une machine 
à laver à me débattre pour sortir la tête de l’eau. » 
Le 13 novembre 2015, un couple suisse s’installe sur 
une terrasse parisienne. Un terroriste surgit et tire 
pendant une minute et demie, dans un étrange silence 
de mort. Miraculeusement, Myriam et son compagnon 
survivent. Blessée au bras, Myriam devra renoncer 
à son métier d’ostéopathe. 
Commence alors la deuxième épreuve : en Suisse, 
les soins sont froids, la loi ne soutient pas les victimes 
d’un attentat à l’étranger, et surtout ses assurances ne 
veulent pas payer. Il lui faudra quatre ans de combat 
pour obtenir justice. Comment le comprendre ? 
Instants d’éternité – Victime de terrorisme et de 
l’indifférence, écrit par Myriam Gottraux et Alain 
Maillard, paraîtra aux éditions Slatkine en octobre 2020.

Testimony of Myriam Gottraux  
(Survivor from La Belle Equipe):
“Five years of my life were radically transformed on 
a pavement in Paris, leading to a whole host of 
unsuspected upheavals. Five years where I’m in 
a washing machine, fighting to keep my head above 
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water.” On November 13, 2015, a Swiss couple took 
a seat at a Parisian terrasse. A terrorist suddenly 
appeared and fired for a minute and a half, in an eerie, 
deathly silence. Miraculously, Myriam and her partner 
survived. Wounded on the arm, Myriam had to give up 
her profession as an osteopath. So began the second 
ordeal: in Switzerland, the law does not support the 
victims of an attack on foreign soil, and her insurance 
didn’t want to pay. It would take her four years of 
struggle to obtain justice. How could that be possible? 
Instants d’éternité—Victime de terrorisme et de 
l’indifférence, written by Myriam Gottraux and Alain 
Maillard, publication pending with Éditions Slatkine 
in October 2020.

Hommage à Renaud le Guen (tué au Bataclan) :
Maryline le Guen, adhérente de l’association, est la 
maman de trois fils (Renaud, Axel et Eliott), présents 
au Bataclan le soir du 13 novembre 2015. Renaud 
est décédé de ses blessures le 14 novembre. Il était 
passionné de photo ; elle a donc décidé de ne pas 
laisser ces images dans son disque dur mais d’en faire 
un petit livre dans lequel elle a ajouté quelques textes. 
Renaud n’était pas un photographe professionnel et 
elle ne se revendique pas écrivain. Elle a simplement 
eu envie de partager ses photos et a sélectionné 
celles qui correspondaient le plus à ce qu’il aimait.
Les éditions Bergames ont accepté d’éditer son 
ouvrage ; il est sorti le 5 décembre 2016 au prix 
de 14,90 euros. Il est en vente sur Amazon, à la 
Fnac, chez Cultura, et bien sûr, il est possible de le 
commander chez les libraires. 

Tribute to Renaud le Guen (killed at the Bataclan):
Maryline Le Guen, a member of the association, is 
the mother of three sons (Renaud, Axel, and Eliott), 
present at the Bataclan on the evening of November 
13, 2015. Renaud died of his wounds on November 
14. He was passionate about photos, so she decided 
not to leave these images in his disk drive but to 
share them in the form of a small book, to which she 
added a few texts. Renaud was not a professional 
photographer and she does not claim to be a writer. 
She simply wanted to share his photos and selected 
the ones that best correspond to what he loved.
Éditions Bergames accepted to publish her book, 
which was released on December 5, 2016, for the 
price of €14.90. It is for sale on Amazon, the Fnac, at 
Cultura, and, of course, it is possible to order it from 
bookstores. 

Hommage à Mathieu Hoche (tué au Bataclan) :
En mémoire de Mathieu Hoche, qui avait fait ses 
études à Aubagne au Département SATIS de la 
faculté Aix-Marseille (métiers de l’image et du son), 
les organisateurs du Festival international du film 
d’Aubagne, qui a lieu tous les ans au mois de mars 
depuis une vingtaine d’années, ont décidé depuis 
2016 de renommer le prix du meilleur documentaire : 
c’est désormais le prix Mathieu Hoche du meilleur 
documentaire. 
https://festival2018.aubagne-filmfest.fr/fr/

Tribute to Mathieu Hoche (killed at the Bataclan):
In memory of Mathieu Hoche, who studied in Aubagne 
at the SATIS department of the Aix-Marseille faculty 
(audiovisual professions), the organizers of the 
Festival International du Film d’Aubagne, which has 
been held annually in March for the past twenty 
years, decided in 2016 to rename the Award for Best 
Documentary, which is now called the Mathieu Hoche 
Award for Best Documentary.  
https://festival2018.aubagne-filmfest.fr/fr/

Du jour au lendemain

Hommage à Marion Jouanneau (tuée au Bataclan) :
La commune de Bonville-Gellainville en Eure-et-Loir, 
où a grandi et repose Marion Jouanneau, décédée 
au Bataclan, a décidé de lui rendre hommage en 
attribuant son nom à l’un des deux espaces de la salle 
polyvalente ouverte récemment. Le second espace est 
quant à lui dédié à la mémoire de madame Simone Veil.

Tribute to Marion Jouanneau (killed at the Bataclan):
The town of Bonville-Gellainville in Eure-et-Loir, 
where Marion Jouanneau grew up and is now buried, 
killed at the Bataclan, decided to pay tribute to her 
by giving her name to one of the two spaces of the 
recently opened multi-purpose hall. The second space 
is dedicated to the memory of Simone Veil. 

Hommage à Marie Lausch et Mathias Dymarski 
(tués au Bataclan) :
L’association Marie & Mathias a pour objet de 
promouvoir les valeurs portées par Marie Lausch 
et Mathias Dymarski, victimes des attentats du 
13 novembre 2015 au Bataclan. 
L’association organise diverses manifestations dont 
les recettes permettront d’octroyer des bourses 
culturelles, sportives, étudiantes, pour aider et 
soutenir concrètement les jeunes gens dans leurs 
projets, leurs voyages d’étudiants aux quatre coins 
de la planète, leurs rêves et les aider à faire face 
à la réalité professionnelle.
Toutes leurs actions sont à retrouver sur leur site 
internet : http://marieetmathias.fr/

Tribute to Marie Lausch and Mathias Dymarski 
(killed at the Bataclan):
The “Marie & Mathias” Association aims to promote 
the values of Marie Lausch and Mathias Dymarski, 
victims of the attacks of November 13, 2015, at the 
Bataclan. 
The association organizes various events, the 
proceeds from which go towards the funding 
of cultural, sporting, student grants to help and 
effectively support young people in their projects, 
their travels as students to the four corners of 
the globe, their dreams, and to help them to front 
up to professional realities. 
All of their actions can be found on their website: 
http://marieetmathias.fr/

Hommage à Charlotte et Emilie Meaud 
(tuées au Carillon) :
• En octobre 2020, la ville de Aixe sur Vienne plantera 
deux arbres et déposera une plaque commémorative, 
en mémoire de Charlotte et Émilie, près de l’école 
qu’elles ont fréquentée. 
• L’Université de Strasbourg a créé "l’Initiative ChaMo" 
en mémoire de Charlotte, qui a pour objectif de créer 
une structure pérenne permettant de trouver, soutenir 
et mener des actions et projets originaux et utiles en 
s’appuyant sur les compétences et les expériences 
variées des membres de la communauté IPI (Master 
Ingénierie de Projets Innovants).
• L’association Innovation Wilco où Charlotte travaillait, 
a créé un prix annuel en son hommage : le prix 
Charlotte Meaud. Ce prix représente une dotation 
de 10.000 euros visant à récompenser l’engagement 
social et sociétal d’une start-up innovante.

Tribute to Charlotte and Emilie Meaud 
(killed at the Carillon) :
• In October 2020, the city of Aixe sur Vienne will plant 
two trees and place a commemorative plaque, 
in memory of Charlotte and Emilie, near the school 
they attended. 
The University of Strasbourg has created the “ChaMo 
Initiative” in memory of Charlotte, which aims to 
create a sustainable entity to find, support and carry 
out original and useful actions and projects by relying 
on the varied skills and experience of the members 
of the IPI (Master’s Degree in Innovative Project 
Engineering) community.
The association Innovation Wilco, where Charlotte 
worked, has created an annual prize in her honor: 
“the Charlotte Meaud prize.” This prize takes the form 
of a € 10,000 grant to reward the social and societal 
commitment of an innovative start-up.
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Hommage à Fanny Minot (tuée au Bataclan) :
Dans le but de promouvoir, même très modestement, 
la culture comme moyen de rapprochement, de 
connaissance et de lutte contre les obscurantismes, 
un projet d’organisation de concerts a vu le jour en 2016.
S’est alors créée l’association L’AMUSANGE qui a 
organisé plusieurs concerts à Orsay, dans l’Essonne, 
en novembre 2016, novembre 2017 et en novembre 
2018. Ces concerts sont dédiés aux victimes des 
attentats.
https://www.facebook.com/l.amusange/

Tribute to Fanny Minot (killed at the Bataclan):
With the goal of promoting culture, even on a very 
modest scale, as a means of bringing people together, 
of knowledge and the fight against obscurantisms, 
a project to organize concerts was launched in 2016.
The “AMUSANGE” association was thus created, 
which has held several concerts in Orsay, in the 
Essonne, in November 2016, November 2017, and 
November 2018. These concerts are dedicated to the 
victims of the attacks.
https://www.facebook.com/l.amusange/

Hommage à Fanny Minot et Romain Dunet 
(tués au Bataclan) :
Fanny et Romain ont grandi dans notre secteur ; 
ils ont fréquenté les mêmes lieux, les mêmes écoles.
Pourtant, ils ne se connaissaient pas. Mais une 
passion commune, le rock and roll, les a réunis ce 
vendredi 13 novembre au Bataclan.
La musique occupait une place importante dans 
leurs vies. Ils croyaient aux valeurs qu’elle véhicule : 
le partage, la rencontre, le respect des différences, 
l’ouverture aux autres, le tout teinté d’impertinence 
et de joie de vivre. Une plaque a été inaugurée par le 
lycée de l’Essouriau (Les Ulis, Essonne) le 15 avril 2016 
pour donner leurs prénoms au foyer des élèves.

Tribute to Fanny Minot and Romain Dunet 
(killed at the Bataclan):
Fanny and Romain grew up in our area; they 
frequented the same places, the same schools.
But they didn’t know one another. But a shared 
passion, rock ’n roll, brought them together on that 
Friday November 13th at the Bataclan.
Music played an important role in their lives. 
They believed in the values it conveys: cooperation, 
encounters, the respect of differences, openness 
towards others, all tinted with impertinence and joie 
de vivre. A plaque was inaugurated by the Lycée de 
l’Essouriau (Les Ulis, Essonne) on April 15, 2016, to 
name the students’ foyer after them both.

Hommage à Yannick Minvieille (tué au Bataclan) :
• La ville de Chalon-sur-Saône a fait aménager un 
espace de 130 rosiers «Bataclan» dans la roseraie 
Saint-Nicolas de Chalon en hommage aux victimes 
des attentats du 13 novembre 2015.
• Johanne Rigoulot, auteure et scénariste, a écrit 
Un dimanche matin paru aux éditions des Équateurs 
en 2019 et édité tout récemment chez Pocket. 
Son roman ne s’intéresse pas directement aux 
événements du 13 novembre 2015, cependant 
Johanne, amie de Yannick depuis ses années lycée, 
lui consacre un chapitre, faisant le parallèle entre le 
caractère de Yannick et celui de la victime de son 
récit. « [...] Et puis, le 13 novembre 2015, Yannick a 
été tué et ça lui ressemble si peu [...] Yannick avait 
ce goût du rire [...] Ils incarnaient la vie, [...] Sans 
Yannick je n’écrirais pas ces lignes. Par elles, je traque 
l’oxygène. »

Tribute to Yannick Minvieille (killed at the Bataclan):
• The city of Chalon-sur-Saône created a space for 
one hundred and thirty “Bataclan” rose bushes at the 
rose garden of Saint-Nicolas de Chalon in homage to 
the victims of the attacks of November 13, 2015.
• Johanne Rigoulot, author and scriptwriter, wrote 
Un dimanche matin published by Éditions des 
Equateurs in 2019 and recently republished by Pocket. 
Her novel is not directly focused on the events of 
November 13, 2015, however Johanne, a friend of 
Yannick’s since high school, devotes a chapter to him, 
drawing the parallel between Yannick’s character 
and that of the victim of her novel. “And then, on 
November 13, 2015, Yannick was killed and that was 
so very unlike him [...] Yannick had a taste for laughter 
[...] They embodied life [...] Without Yannick I wouldn’t 
be writing these lines. Through them, I seek oxygen.”
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Hommage à Quentin Mourier (tué au Bataclan) :
• Quentin Mourier, né le 20 août 1986 à Colmar, était 
architecte. Depuis 2012, il était doctorant au sein 
du laboratoire de recherche de l’École d’Architecture 
de Versailles (LÉAV), et poursuivait en parallèle des
projets d’agriculture urbaine avec l’association 
Vergers Urbains, après être passé par l’Atelier 
international du Grand Paris et la Fondation AIA. Lors 
des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, il disparaît 
au Bataclan, laissant derrière lui une thèse inachevée 
consacrée à la ville de Détroit. 
Inspiré par les recherches de Quentin Mourier, 
l’association Learning From Detroit a pour objectif 
de promouvoir la notion d’hospitalité dans les espaces 
et territoires urbains.
Learning From Detroit poursuit deux objectifs :
- le 1er est mémoriel. Il consiste à explorer les travaux 
inachevés de Quentin et à approfondir ses recherches 
afin de pouvoir les communiquer.
- le 2e est prospectif. Nous souhaitons apporter des 
axes de réflexions nouveaux et des propositions 
pratiques aux collectivités, aux établissements 
d’enseignements et de recherche, aux associations, 
aux étudiants et aux citoyens et habitants engagés 
dans la construction de territoires plus solidaires et 
hospitaliers.
• Le nom de Quentin a été donné à un jardin à la 
Maison des ensembles (Paris, XIIe arrondissement) 
par les Vergers Urbains.
• Plusieurs plaques portant le nom de Quentin ont 
été créées à Rouffach, Mulhouse et Rustenhart, avec 
plantation d’arbres.

Tribute to Quentin Mourier (killed at the Bataclan):
• Quentin Mourier, born on August 20, 1986 in 
Colmar, was an architect. Since 2012, he had 
been a PhD student at the research laboratory of 
the École d’Architecture de Versailles (LÉAV) and 
also pursued urban architecture projects with the 
association Vergers Urbains, after stints at the Atelier 
international du Grand Paris and the Fondation AIA. 
During the attacks of November 13, 2015 in Paris, 
he died at the Bataclan, leaving behind him an 
incomplete thesis on the city of Detroit. Inspired by 
Quentin Mourier’s research, the association Learning 
From Detroit aims to promote the notion of hospitality 
in urban spaces and territories.
Learning From Detroit has two goals:
- The first is memorial. It consists of exploring the 
uncompleted works by Quentin and extending his 
research in order to be able to communicate it.
- The second is prospective. We’d like to contribute 
new lines of inquiry and practical propositions to 
communities, teaching and research establishments, 
associations, students, citizens, and residents 
engaged in the construction of more supportive and 
hospitable territories.
• Quentin’s name was given to a garden at the Maison 
des ensembles (Paris twelfth arrondissement) by the 
Vergers Urbains.
• Several plaques bearing Quentin’s name have been 
created in Rouffach, Mulhouse, and Rustenhart, with 
tree plantations.

Hommage à Hélène MuyaL-Leiris (tuée au Bataclan) :
Réalisation par Johnny Zito du court-métrage 
À la mémoire de Lune. C’est un témoignage touchant 
sur l’amitié qui liait Johnny à Hélène. Aucun pathos, 
juste une conversation poétique que le personnage 
prolonge dans New-York avec une personne aujourd’hui 
absente. Ce film de Nora Lune Productions a été 
présenté lors de nombreux festivals aux États-Unis 
et a été plusieurs fois récompensé. Le film est dédié 
à la mémoire d’Hélène Muyal et à toutes les victimes 
fauchées la nuit du 13 novembre 2015. 

Du jour au lendemain  253 

https://www.facebook.com/l.amusange/
https://www.facebook.com/l.amusange/


Tribute to Hélène Muyal-Leiris (killed at the Bataclan):
À la mémoire de Lune, a short film directed by 
Johnny Zito. It is a moving testimony of the friendship 
between Johnny and Hélène. No pathos, just a poetic 
conversation that the character extends to New 
York with a person who is now absent. This film by 
Nora Lune Productions has been presented at many 
festivals in the United States and has won several 
awards. The film is dedicated to the memory of 
Hélène Muyal and to all of the victims struck down 
on the night of November 13, 2015. 

Hommage à Lola Ouzounian (tuée au Bataclan) :
• Elle était la plus jeune, 17 ans, elle est tombée 
lors de la première fusillade, elle dansait.
Chant et violoncelle en l’église de Bagneux ont 
accompagné le départ de Lola, devant une foule 
innombrable, jusqu’au cimetière. Un jardin sur la 
tombe future de ses grands-parents côtoie la sienne.
Le même jour en Chine, grâce à une amie en voyage, 
a eu lieu une cérémonie en son honneur dans un 
temple bouddhiste tandis qu’à Rome une autre se 
déroulait en l’église qui jouxte le lycée Visconti, où 
elle avait fait un séjour, et où l’on a planté pour elle 
un olivier. À Paris ce sont les élèves du lycée Sophie 
Germain qui ont planté un rosier. 
• Quelques mois plus tard le Plus petit cirque du 
monde de Bagneux où Lola avait fait de nombreux 
stages, a inauguré, grâce à son directeur Eleftérios, 
une salle qui porte le nom de Lola Ouzounian. 
Une aquarelle peinte par Lola l’été 2015 rappelle 
son passage en ce lieu où l’on a projeté un film très 
émouvant réalisé par Nadja, sa mère.
• En Auvergne, trois petits bancs de pierre ont été 
aménagés autour d’un tilleul par le village de Leyssac 
où elle a passé de longues vacances. C’est un lieu 
de recueillement et de contemplation avec pour décor 
la chaîne des Puys. On s’assied là et on pense à elle.

Tribute to Lola Ouzounian (killed at the Bataclan):
• She was the youngest, aged 17, she fell during the 
first shooting, she was dancing.
Voice and cello at the Church of Bagneux accompanied 
Lola’s departure, in front of a huge crowd, to the 
cemetery. A garden on the future grave of her 
grandparents is next to hers.
On the same day, in China, thanks to a travelling 
friend, a ceremony in her honor was held in a Buddhist 
temple, while in Rome another was held in the church 
that adjoins the Visconti High School, where she had 
stayed and where an olive tree was planted for her. 
In Paris, the students of Lycée Sophie Germain 
planted a rose bush for her. 
• Several months later, thanks to its director Eleftérios, 
the “Smallest Circus in the World” in Bagneux, where 
Lola had undertaken many courses, inaugurated 
a room that bears the name of Lola Ouzounian. 
A watercolor painted by Lola in the summer of 2015 
recalls her presence in this place, where a very moving 
film created by Nadja, her mother, was screened.
• In Auvergne, three small stone benches have been 
installed around a lime-wood tree by the village of 
Leyssac where she spent long holidays. It is a place of 
calm contemplation and meditation, looking out over 
the Puys mountain ranges. Anyone can sit there and 
think of her.

Hommage à Caroline Prénat-Ancellin 
(tuée au Bataclan) :
Édition du livre CaroAnge de Florence Ancellin, 
maman de Caroline.
« Mon Bataclan à moi et tous les jours d’après, comme  
une fuite en avant. Car tu ne reviendras pas. Tu es 
restée là-bas. À un moment, dans un endroit, tu étais 
vivante, pleine de vie, tu riais, tu souriais, tu disais  
à ton ami : "Je reviens, attends-moi, je reviens." Mais 
tu n’es pas revenue. Tu es allée au bar te commander  
une bière et là, ils sont entrés et tout s’est transformé. »
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Tribute to Caroline Prénat-Ancellin 
(killed at the Bataclan):
Publication of the book CaroAnge by Florence 
Ancellin, Caroline’s mother.
“My own personal Bataclan and all the days after, like 
a headlong rush. Because there’s no turning back. 
You’ve stayed there. At some point, in some place, 
you were alive, full of life, you were laughing, smiling, 
saying to your friend: “I’ll be back, wait for me, I’ll be 
back.” But you didn’t come back. You went to the bar 
to order a beer and there, they went in and everything 
changed.”

Hommage à Franck Pitiot (tué au Bataclan) :
• En novembre 2016 à l’initiative de M. Marseille, 
sénateur-maire de Meudon, une cérémonie a été 
organisée au potager du Dauphin, à Meudon, en 
hommage à ce jeune de 33 ans, passionné de 
musique. Le studio de musique de la ville porte 
désormais son nom.
• Une cérémonie en hommage à Nohemi Gonzalez, 
élève du Strate Collège, et à Franck Pitiot s’est 
déroulée le 11 mars 2020 devant le monument 
Vent de Liberté réalisé par les étudiants de l’école 
Strate situé dans le parc de Brimborion, à Sèvres. 
Ce monument mentionne les noms de toutes les 
victimes du 13 novembre 

Tribute to Franck Pitiot (killed at the Bataclan):
• In November 2016, at the initiative of Mr. Marseille, 
senator-mayor of Meudon, a ceremony was held at 
the Potager du Dauphin, in Meudon, in tribute to this 
young man of 33, passionate about music. The music 
studio of the city now bears his name.
• A ceremony in homage to Nohemi Gonzalez, a 
student of Strate Collège, and to Franck Pitiot was 
held on March 11, 2020 in front of the monument  
Vent de Liberté created by the students of the Strate 
School, located in the Park of Brimborion, in Sèvres. 
This monument mentions the names of all of the 
victims of November 13. 

Hommage à Valentin Ribet (tué au Bataclan) :
La Fondation Valentin Ribet, créée en hommage 
à Valentin Ribet, victime de l’attaque terroriste 
perpétrée au Bataclan à Paris le 13 novembre 2015, 
a pour mission de lutter contre l’illettrisme et de 
favoriser l’accès à l’éducation et à la culture.
Faire un don : https://fondation-valentin-ribet.org/
faire-un-don/

Tribute to Valentin Ribet (killed at the Bataclan):
The Valentin Ribet Foundation, created in tribute 
to Valentin Ribet, victim of the terrorist attack 
perpetrated at the Bataclan in Paris on November 13, 
2015, aims to fight against illiteracy and encourage 
access to education and culture.
Make a donation: https://fondation-valentin-ribet.
org/faire-un-don/

Hommage à Matthieu de Rorthais (tué au Bataclan) :
Une plaque a été inaugurée par la mairie de Perreux 
sur Marne, le 11 mars 2020, lors de la première 
journée nationale d’hommage aux victimes du 
terrorisme.
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Tribute to Matthieu de Rorthais (killed at the Bataclan):
A plaque was inaugurated by the town hall of Perreux 
sur Marne, on March 11, 2020, during the first national 
day in tribute to the victims of the terrorism.

Hommage à Lola Salines (tuée au Bataclan) :
Dans L’indicible de A à Z, paru en 2016 aux éditions du 
Seuil, il est beaucoup question de Lola, mais aussi des 
victimes du 13 novembre et d’autres attentats.
Plusieurs livres pour lesquels Lola avait commencé le 
travail d’édition ou qui ont été publiés après son décès 
par des auteurs qu’elle avait édités portent mention 
d’un hommage.

Tribute to Lola Salines (killed at the Bataclan):
In L’indicible de A à Z, published in 2016 by the Éditions 
du Seuil, Lola features strongly, but also victims of the 
attacks of November 13 and the other attacks.
Several books that Lola had started editing or that 
were published after her death by authors that she 
published mention her in tribute.

Hommage à Lola Salines et Ariane Theiller 
(tuées au Bataclan)
Les deux éditrices qui ont été tuées le 13 novembre 
2015, Lola Salines et Ariane Theiller, ont fait l’objet 
d’un hommage lors d’une cérémonie qui s’est 
déroulée le 16 novembre 2016 au Centre national du 
livre (Hôtel d’Avejan, 53 rue de Verneuil, 75007 Paris). 
Une plaque a été apposée ce jour-là en ce lieu.

Tribute to Lola Salines and Ariane Theiller 
(killed at the Bataclan):
A tribute was paid to two publishers who were killed 
on November 13, 2015, Lola Salines and Ariane 
Theiller, during a ceremony held on November 16, 
2016 at the Centre national du livre (Hôtel d’Avejan, 
52 Rue de Verneuil, 75007 Paris). 
A plaque was installed that day at that location.

Hommage à Hugo Sarrade (tué au Bataclan) :
• En 2016 a été créée la bourse universitaire Jiyuu 
Hugo Sarrade en mémoire de Hugo tué au Bataclan. 
Cette bourse de 5000 euros est destinée à l’origine 
à un étudiant (Licence, Master, École d’ingénieur 
Polytech) de la faculté des sciences de Montpellier 
où Hugo a étudié l’informatique, tout comme sa mère, 
son père et son grand père. Dès 2017, une seconde 
bourse est attribuée à un étudiant des écoles du 
Réseau Paris Tech (Mines, Agro, chimie paris, …).

Toutes les deux sont allouées à des étudiants qui 
partent en stage au Japon, où Hugo a passé beaucoup 
de temps et où il pensait faire son doctorat. « Jiyuu » 
en japonais veux dire « liberté ». Cette bourse est 
gérée par la fondation Paris Tech, elle est ouverte aux 
dons, ces derniers étant défiscalisés.
• En 2016, la famille d’Hugo a acheté une Citroën méhari 
que l’oncle d’Hugo a reconditionnée et qu’il exploite 
dans sa société de location de voitures Pyla Mehari sur 
le bassin d’Arcachon. Cette voiture, la « Hugo Spirit »  
est rouge et sa bâche est bleu blanc rouge. Tous les 
gains issus de la location sont reversés à la Bourse 
Jiyuu Hugo Sarrade. https://www.pylamehari.fr

Tribute to Hugo Sarrade (killed at the Bataclan):
• In 2016 the academic scholarship Jiyuu Hugo Sarrade 
was created in memory of Hugo, killed at the Bataclan.  
This € 5,000 scholarship was originally intended for 
a student (Bachelor’s, Masters, Polytech Engineering 
School) of the faculty of the sciences in Montpellier, 
where Hugo studied information technology, like his 
mother, father, and grandfather. Since 2017, a second 
scholarship has been attributed to a student from 
the schools of the Paris Tech Network (Mines, Agro, 
Chemistry, etc.). Both are allocated to students leaving 
for an internship to Japan, where Hugo spent a lot of 
time and where he thought he would do his doctorate. 
“Jiyuu” in Japanese means “freedom.”
The Paris Tech Foundation manages this scholarship; 
it is open to donations, which provide tax rebates.
• In 2016, Hugo’s family bought a Citroën Mehari that 
Hugo’s uncle had restored and that he rents at his car 
hire company “Pyla Mehari” in Arcachon Bay.  

Paris, le 13/11/2015256   •   Hommages aux victimes – Tributes to the Victims

This car, the “Hugo Spirit” is red and its tarpaulin is 
red, white, and blue. All of the profits from the hire of 
this car go to the Jiyuu Hugo Sarrade Scholarship.
https://www.pylamehari.fr

Hommage à Fabian Stech (tué au Bataclan) :
• La mémoire de Fabian a été honorée par un artiste 
peintre. Avec Portrait d’un ami (11/2015) Yan Pei-Ming 
rend hommage à Fabian Stech, l’ami décédé qui a tant 
compté dans sa vie.
• Un hommage particulier lui a été rendu lors de la 
réouverture du musée des Beaux-Arts de Dijon en 
2019.

Tribute to Fabian Stech (killed at the Bataclan):
• Fabian’s memory was honored by a painter. With 
Portrait d’un ami (11/2015) Yan Pei-Ming pays homage 
to Fabian Stech, the friend who had been so important 
to him.
• A special tribute was paid to him at the reopening 
of the Musée des Beaux-Arts de Dijon in 2019.

Hommage à Ariane Theiller (tuée au Bataclan) :
• Au mois de novembre 2015, Ariane travaillait 
à Rustica. Ses collègues de la rédaction ont eu l’idée 
de la célébrer en plantant un ginkgo biloba dans 
le parc de la Bourdaisière à Montlouis-sur-Loire.
• Son ami Edam a composé une chanson à sa 
mémoire, See you later, le 17 novembre 2015  :
https://www.youtube.com/watch?v=xy8BhZCuH3o
• Le livre de Philippe Nessmann aux éditions 
Flammarion jeunesse Le Village aux mille Roses a 
été choisi pour participer au défi lecture des écoles 
primaires « Les incorruptibles » pour l’année scolaire 
2018/2019. Il est en cours d’adaptation au théâtre par 
une amie d’Ariane, Louise Morel.

Tribute to Ariane Theiller (killed at the Bataclan): 
• In the month of November 2015, Ariane was working 
at Rustica. Her colleagues had the idea of celebrating 
her by planting a Ginkgo biloba in the Parc de la 
Bourdaisière, in Montlouis-sur-Loire.
• Her friend Edam composed a song in her memory 
See You Later, on November 17, 2015:
https://www.youtube.com/watch?v=xy8BhZCuH3o
• The book Le Village aux mille Roses by Philippe 
Nessmann, published by Éditions Flammarion 
jeunesse, was chosen to participate in the primary 
schools’ reading challenge “Les Incorruptibles” for 
the 2018–2019 school year. A friend of Ariane’s Louise 
Morel is currently adapting it for the theatre.
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Antoine d’Agata, dès l’âge de 17 ans, interrompt ses 
études pour vivre dans le monde de la nuit. Durant 
douze ans, il vit et voyage à travers une dizaine de 
pays. Alors qu’il séjourne à New York en 1991, et 
sans expérience photographique, il s’inscrit à l’ICP 
(International Center of Photography) et étudie 
notamment avec Larry Clark et Nan Goldin. Il rejoint 
l’agence Magnum en 2004. Depuis 2005, sans port 
d’attache, il vit et photographie à travers le monde.
De renommée internationale, son travail a fait 
l’objet de nombreuses expositions personnelles et 
collectives. En 2018, il participe à l’exposition Eyes 
Wild Open au Botanique de Bruxelles, réunissant près 
de trente photographes majeurs, et à Quel Amour !?  
au musée d’Art contemporain de Marseille, aux côtés 
d’artistes contemporains internationaux. En 2017, 
il présente Codex au Centro de Imagen de Mexico. 
Il est représenté par de nombreuses galeries 
à Lisbonne, Amsterdam, Barcelone ou encore par 
la galerie Les Filles du Calvaire à Paris qui propose 
sa série Paradigmes en 2016. En 2015, son travail 
est présenté lors d’une exposition personnelle  
à La Termica, à Malaga en Espagne. Il a publié de 
nombreux ouvrages, dont Anticorps, publié en 2013, 
coïncidant avec son importante exposition au Bal, 
à Paris. La même année, Odysseia est présentée 
au MuCEM de Marseille. Plusieurs de ses œuvres ont 
intégré des collections publiques et privées comme 
celles du CNAP et du FNAC (Fonds National d’Art 
Contemporain, Paris), de la Bibliothèque Nationale de 
France, de la Maison Européenne de la Photographie 
ou encore du Forum für fotografie de Cologne.

Antoine d’Agata, from the age of 17, interrupted 
his studies to live in the world of the night. 
For twelve years, he lived and travelled through 
a dozen countries. While visiting New York in 1991, 
and with no photography experience, he enrolled 
at the ICP (International Center of Photography) 
and notably studied with Larry Clark and Nan Goldin. 
He joined the Magnum agency in 2004. 

Since 2005, with no home base, he has lived and 
photographed around the world.
Internationally renowned, his work has been shown 
in numerous personal and collective exhibitions. In 
2018, he participated in the Eyes Wild Open exhibition 
at the Botanical Garden of Brussels, bringing together 
around thirty major photographers, and Quel Amour !?  
at the Musée d’Art Contemporain de Marseille, 
alongside international contemporary artists. In 2017, 
he presented Codex at the Image Center in Mexico 
City. He is represented by many galleries in Lisbon, 
Amsterdam, Barcelona, and Les Filles du Calvaire 
Gallery in Paris, which presented his Paradigmes 
series in 2016. In 2015, his work was presented at a 
solo exhibition at La Termica in Malaga, Spain. He has 
published many books, including Anticorps, published 
in 2013, coinciding with his major exhibition at Le 
Bal, in Paris. The same year, Odysseia was presented 
at the MuCEM in Marseille. Several of his artworks 
have integrated public and private collections such as 
those of the CNAP and the FNAC (Fonds National d’Art 
Contemporain, Paris), the Bibliothèque Nationale de 
France, the Maison Européenne de la Photographie, 
or the Forum für fotografie in Cologne.

Derrière le journaliste et l’animateur emblématique 
de télévision et radio, Nikos Aliagas est aussi un 
photographe reconnu. 
Il a à son actif une vingtaine d’expositions en Europe 
autour des thèmes du temps et du voyage (L’épreuve 
du Temps ; Corps et âmes ; Âmes grecques ; Thalassa, 
peuples de la mer), il a notamment présenté son travail 
à La Conciergerie à Paris, mais aussi sur le toit de 
la Grande Arche de la Défense, au Palais Brongniart, 
dans l’enceinte de l’abbaye de Villers en Belgique, 
à Monaco ou encore sur la Croisette à Cannes. Son 
dernier ouvrage L’épreuve du temps est publié aux 
éditions de La Martinière.

Behind the journalist and emblematic TV and radio 
host, Nikos Aliagas is also a renowned photographer. 
He has to his credit some twenty exhibitions in Europe 
on the themes of time and travel (The Trial of Time, 
Body and Soul, Greek Souls, Thalassa, People of the 
Sea). He has presented his work at La Conciergerie 
in Paris, but also on the roof of the Grand Arche 
de la Défense, at the Palais Brongniart, in the grounds 
of the Abbey of Villers in Belgium, in Monaco, and 
on the Croisette in Cannes. His latest book L’épreuve 
du temps is published by Éditions de la Martinière.
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Jane Evelyn Atwood est née à New York et vit à Paris 
depuis 1971. Son œuvre traduit la profonde intimité 
qu’elle entretient avec ses sujets pendant de longues 
périodes. Fascinée par ses semblables et par la notion 
d’exclusion, elle a réussi à pénétrer des mondes que 
la plupart d’entre nous ignorent ou choisissent d’ignorer. 
Jane Evelyn Atwood est l’auteure de treize livres, dont 
une monographie dans la prestigieuse collection Photo 
Poche, et Trop de Peines. Femmes en prison (Albin 
Michel, 2000), travail monumental qui reste jusqu’à 
aujourd’hui la référence photographique déterminante 
sur l’incarcération féminine.
Jane Evelyn Atwood a été récompensée par les prix 
les plus prestigieux, dont la première bourse de la 
Fondation W. Eugene Smith, le Grand Prix Paris Match 
du Photojournalisme, le Prix SCAM, le Prix Oskar 
Barnack de Leica Caméra, et le Prix Alfred Eisenstadt. 
Elle est exposée internationalement et la maison 
européenne de la Photographie lui a consacré une 
première retrospective en 2011. 
Elle est représentée par la galerie IN CAMERA, en 
France, et aux États-Unis par L. Parker Stephenson 
Photography, New York. 

Jane Evelyn Atwood was born in New York and has 
lived in Paris since 1971. Her work reflects the deep 
intimacy she maintains with her subjects over long 
periods of time. Fascinated by her fellow human 
beings and by the notion of exclusion, she has managed 
to penetrate worlds that most of us ignore or choose 
to ignore. 
Jane Evelyn Atwood is the author of thirteen books, 
including a monograph in the prestigious Photo Poche 
collection, and Trop de Peines. Femmes en Prison 
(Albin Michel, 2000), a monumental work that remains 
to this day the defining photographic reference on 
women’s incarceration.
Jane Evelyn Atwood has been awarded the most 
prestigious prizes, including the first W. Eugene Smith 
Foundation grant, the Grand Prix Paris Match du 
Photojournalisme, the SCAM Prize, the Oskar Barnack 
Prize from Leica Caméra, and the Alfred Eisenstadt 
Prize. Her work is exhibited internationally and the 
Maison Européenne de la Photographie devoted a first 
retrospective to it in 2011. 
In France, she is represented by the IN CAMERA 
gallery, and in the United States by L. Parker 
Stephenson Photography, New York. 

Né en 1964 à Marseille, Jean-Christophe Béchet  
vit et travaille depuis 1990 à Paris.
Mêlant noir et blanc et couleur, argentique et numérique, 
24×36 et moyen format, Polaroids et « accidents » 
photographiques, Jean-Christophe Béchet cherche 
pour chaque projet le « bon outil », celui qui lui 
permettra de faire dialoguer de façon pertinente une  
interprétation du réel et une matière photographique. 
Héritier de la photo de rue qu’elle soit américaine, 
française ou japonaise, il a choisi de ne pas abandonner 
le terrain du « document subjectif », associant 
reportage et paysage, portrait et architecture.  
Se méfiant des séries fermées sur elles-mêmes,  
il cherche dans chaque projet à révéler une spécificité 
photographique. La place de l’homme dans le paysage 
contemporain, urbain comme naturel, est au centre 
de ses préoccupations. Il poursuit en ce moment 
un travail sur les grandes villes européennes, asiatiques 
et américaines et développe en parallèle plusieurs 
séries sur les territoires de haute montagne.
Son travail a été présenté dans plus de soixante 
expositions et publié dans plus de vingt monographies.
Ses photographies ont intégré bon nombre de 
collections publiques et privées.
Il est représenté par la galerie Les Douches  
la Galerie (Paris, Xe).

Born in 1964 in Marseille, Jean-Christophe Béchet 
has been living and working in Paris since 1990.
Mixing black and white and color, silver and 
digital, 24×36 and medium format, Polaroids and 
photographic “accidents,” Jean-Christophe Béchet 
looks for the “right tool” for each project, the one that 
will allow him to create a relevant dialogue between 
an interpretation of reality and photographic material. 
An heir to street photography, whether American, 
French, or Japanese, he has chosen not to abandon 
the field of the “subjective document,” associating 
reportage and landscape, portraiture and architecture. 
Distrustful of hermetic series, in each project he 
seeks to reveal a photographic specificity. The role of 
humanity in the contemporary landscape, both urban 
and natural, lies at the heart of his preoccupations. 
He is currently working on major European, Asian, 
and American cities and is concurrently developing 
several series on high mountain territories.
His work has been presented in over sixty exhibitions 
and published in more than twenty monographs.
His photographs have been included in many public 
and private collections.
He is represented by Les Douches la Galerie (Paris, 
tenth arrondissement).
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Carolle Bénitah est née à Casablanca, elle vit 
et travaille à Marseille.
Elle a récemment exposé son travail à Buenos Aires, 
Vilnius, Bari, Marrakech, Casablanca, Tunis, Łódź, 
Paris, New York, San Francisco et participe à de 
nombreuses foires (Paris Photo, AKAA, Photo London, 
Fotofever…)
Son travail a été publié dans des magazines tels que 
Something We Africans Got, Manifesto, Aperture, 
Leica World, Shots, Photos Nouvelles, Spot du 
Houston Centre for Photography, Foto Novini, Lens 
Culture, Images Magazine, De l’Air et La Lettre de 
Photographie.
Ses clichés figurent au sein de prestigieuses 
collections publiques parmi lesquelles celles 
de la Bibliothèque Nationale de France,  
du Musée de Marrakech pour la Photographie  
et du Museum of Fine Art Houston, USA,  
et de collections privées dont celle de Marin Karmitz 
et de Sir Mark Fhers Haukhol.
Carolle Bénitah est représentée par les galeries Sous 
Les Etoiles, New York, USA ; Galerie 127, Marrakech, 
Maroc ; et Bildhalle, Zürich, Suisse.

Carolle Bénitah was born in Casablanca; she lives and 
works in Marseille.
She has recently exhibited her work in Buenos Aires, 
Vilnius, Bari, Marrakesh, Casablanca, Tunis, Łódź, 
Paris, New York, and San Francisco and participates 
in many fairs (including Paris Photo, AKAA, Photo 
London, and Fotofever).
Her work has been published in magazines such as 
Something We Africans Got, Manifesto, Aperture, 
Leica World, Shots, Photos Nouvelles, Spot from the 
Houston Centre for Photography, Foto Novini, Lens 
Culture, Images Magazine, De l’Air and La Lettre de 
Photographie.
Her photographs can be found in prestigious public 
collections including those of the Bibliothèque 
Nationale de France, the Marrakesh Museum of 
Photography, and the Museum of Fine Art in Houston, 
USA, and private collections including those of Marin 
Karmitz and Sir Mark Fhers Haukhol.
Carolle Bénitah is represented by the galleries: Sous 
Les Etoiles, New York, USA; Galerie 127, Marrakesh, 
Morocco; and Bildhalle, Zürich, Switzerland.

Jacques Borgetto vit et travaille à Paris.  
Originaire de Sambuco, petit village du Piémont, 
Jacques Borgetto est né à Paris. Très jeune, il se 
passionne pour la photographie, qui l’accompagnera 
dans chacun de ses voyages. Ce « Baudelaire de  
l’image », comme le qualifie le journaliste Alain Mingam,  

documente son époque en sillonnant le monde, 
d’Europe en Amérique et d’Afrique en Asie, à la rencontre 
de ses semblables. Depuis 1975, son travail est 
régulièrement exposé en France et à l’étranger. Il est 
lauréat du Vienna International Photo Awards (VIPA) 
en 2012, et obtient plusieurs résidences d’artiste 
durant sa carrière. Ses œuvres sont présentes dans 
les collections permanentes de la Maison Européenne 
de la Photographie, de la Bibliothèque nationale de 
France et dans de nombreuses collections privées. 
Plusieurs publications lui sont consacrées dans la 
presse spécialisée.
Il est également l’auteur de huit ouvrages de 
photographie : L’homme et l’olivier (éditions du Nol, 
1984), Nous avons fait un très beau voyage (éditions 
Filigranes, 2010), L’autre versant du monde (éditions 
Filigranes, 2010) Terres foulées (éditions Filigranes, 
2011), Buenos Aires (éditions be-pôles, 2013), 
Évanescence (éditions Filigranes, 2016), Si près 
du ciel (éditions Filigranes, 2017) et Ivresse de l’œil 
(éditions Filigranes, 2019). Jacques Borgetto expose 
actuellement au musée de la Photographie Charles 
Nègre à Nice « Si près du ciel, le Tibet ».

Jacques Borgetto lives and works in Paris.  
Growing up in Sambuco, a small village in the Piedmont, 
Jacques Borgetto was born in Paris. At a young age, 
he became passionate about photography, taking his 
camera with him on every journey. This “Baudelaire 
of images,” as journalist Alain Mingam describes 
him, documents his era while crisscrossing the 
globe, from Europe to America and Africa to Asia, he 
sets out to meet his peers. Since 1975, his work has 
been regularly exhibited in France and abroad. He 
won the Vienna International Photo Awards (VIPA) in 
2012, and has obtained a number of artist residencies 
during his career. His artworks are present in the 
permanent collections of the Maison Européenne de la 
Photographie, the Bibliothèque nationale de France, and 
in numerous private collections. Several publications 
are dedicated to him in the specialized press.
He is also the author of eight photography books: 
L’homme et l’olivier (Éditions du Nol, 1984), Nous 
avons fait un très beau voyage (Éditions Filigranes, 
2010), L’autre versant du monde (Éditions Filigranes, 
2010) Terres foulées (Éditions Filigranes, 2011), 
Buenos Aires (Éditions be-pôles, 2013), Évanescence 
(Éditions Filigranes, 2016), Si près du ciel (Éditions 
Filigranes, 2017), and Ivresse de l’œil (Éditions 
Filigranes, 2019). Jacques Borgetto is currently showing 
his work in the exhibition Si près du ciel, le Tibet at the 
Musée de la photographie Charles Nègre in Nice. 
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Photographe franco-algérien, membre de l’Agence 
VU’, Bruno Boudjelal vit et travaille entre Paris  
et l’Afrique. Né à Montreuil en 1961, Bruno Boudjelal 
pratique la photographie comme un mode de vie 
qui interroge sans cesse sa propre identité et nous 
confronte à la nôtre. 
En 1993, il part sur les traces de ses origines paternelles 
en Algérie. Cette découverte sera le point de départ  
de dix ans d’explorations très personnelles qui l’amènent, 
entre carnet de voyage et témoignage, à passer du 
noir et blanc à la couleur, et à assumer la subjectivité 
de son point de vue. Il élargit par la suite les frontières 
de ce voyage et de cette aventure à d’autres territoires 
− éloignés ou non − et témoigne notamment du 
panafricanisme. 
Régulièrement publié dans la presse, lauréat de bourses 
institutionnelles et de prix prestigieux − dont le Prix 
Nadar en 2015 pour son livre Algérie, clos comme 
on ferme un livre ? − Bruno Boudjelal a publié six 
monographies. Ses œuvres ont intégré les collections 
publiques françaises et font l’objet de nombreuses 
expositions en France et dans le monde.

A Franco-Algerian photographer and member of the 
Agence VU’, Bruno Boudjelal lives and works between 
Paris and Africa. Born in Montreuil in 1961, he 
practises photography as a way of life that constantly 
questions his own identity and confronts us with our 
own. 
In 1993, he set out on the trail of his paternal origins 
in Algeria. This discovery was to be the starting point 
of ten years of very personal explorations that would 
lead him, in forms oscillating between the travel dairy 
and the testimonial, to move from black and white 
to color, and to assume the subjectivity of his point 
of view. He later broadened the boundaries of this 
journey and adventure, exploring other territories—
remote or otherwise—while testifying in particular 
to pan-Africanism.
Regularly published in the press, a winner of 
institutional grants and prestigious prizes—including 
the Nadar Prize in 2015 for his book Algérie, clos 
comme on ferme un livre ?—Bruno Boudjelal has  
published six monographs. His works have entered 
French public collections and are the subject of 
numerous exhibitions in France and around the world.

Pour chaque nouveau sujet qu’il aborde, Jean-Christian 
Bourcart raconte des bouts d’histoires du monde 
contemporain en développant une écriture qui mêle 
à des degrés divers enquête, expérience, analyse, 
description et invention formelle. Par l’utilisation de 
plusieurs médiums (photographie, vidéo, cinéma, 

écriture), il propose une vision kaléidoscopique qui 
évoque et interroge notre expérience humaine. 
J.C.B. a écrit et réalisé deux longs métrages de fiction 
et une quinzaine de vidéos. Six livres monographiques 
ont été publiés sur son travail. 
Il a été récompensé par le prix Niepce, le prix Nadar,  
le Prix du Jeu de paume, le World Press Photo et  
le prix Gilles Dussein.

For each new subject he tackles, Jean-Christian 
Bourcart tells bits and pieces of stories from the 
contemporary world by developing a writing style 
that combines to varying degrees investigation, 
experience, analysis, description, and formal invention.  
Through the use of several mediums (photography, 
video, cinema, writing), he proposes a kaleidoscopic 
vision that evokes and questions our human experience. 
J.C.B. has written and directed two feature films and 
some fifteen videos. Six monographic books have 
been published about his work. 
He has been awarded the Niepce Prize, the Nadar 
Prize, the Jeu de Paume Prize, the World Press Photo 
of the Year, and the Gilles Dussein Prize.

Née en 1975, Anne-Lise Broyer est diplômée  
de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs  
de Paris et de l’Atelier National de Recherches 
Typographiques. Elle interroge la relation qu’entretient 
la photographie avec les autres arts et explore 
notamment une expérience de la littérature par le regard. 
Elle questionne également les zones de frottements 
et d’intersection entre la photographie argentique et le 
dessin à la mine graphite directement sur le tirage afin 
d’atteindre une zone de trouble dans la perception. 
En mariant ces deux gestes, en reliant l’œil à la main, 
c’est une nouvelle langue qui s’invente en créant des 
situations visuelles renvoyant continuellement  
à l’image photographique et son histoire technique.
Ses ouvrages sont publiés aux éditions Filigranes, 
aux éditions Nonpareilles, aux éditions Verdier et aux 
éditions Loco. 
Elle expose régulièrement en France et à l’étranger.
www.annelisebroyer.com

Born in 1975, Anne-Lise Broyer is a graduate of 
the École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs 
de Paris and the Atelier National de Recherches 
Typographiques. She questions the relationship 
between photography and other forms of art and 
explores the possibility of a visual experience of 
literature. 
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She also questions the areas of friction and 
intersection between traditional photography and 
graphite pencil, drawing directly on the print in 
order to obtain perceptual confusion. 
By marrying these two gestures, by connecting the 
eye to the hand, a new language is invented through 
the creation of visual situations that continually refer 
to the photographic image and its technical history.
Her works are published by Filigranes, Nonpareilles, 
Verdier, and Loco. 
She exhibits regularly in France and abroad.
www.annelisebroyer.com

Né à Florence en 1973, Lorenzo Castore vit à Rome. 
Figure majeure de la photographie italienne, par 
ailleurs réalisateur, le Florentin a parcouru le monde, 
du Kosovo à New York en passant par l’Inde, avant de 
s’installer en Pologne. Ses séries, prises sur plusieurs 
années, s’intéressent à la mémoire, émotionnelle, 
personnelle et collective. Par son esthétique et sa 
volonté de rupture, son œuvre est placée dans la 
lignée de la « photographie tremblante », dans la 
continuité de grands noms de la photographie comme 
Robert Frank. Il signe cette année un portrait humain 
et sans artifices d’un frère et d’une sœur vivant dans 
la misère à Cracovie.
Son travail a été présenté, seul ou dans des expositions 
collectives, dans plus d’une quarantaine de lieux à 
travers l’Italie, la Pologne et le monde, parmi lesquels 
Photokina à Cologne, les Rencontres d’Arles, ou 
bien la galerie VU’ à Paris avec laquelle il travaille 
depuis des années. En parallèle, il réalise des courts-
métrages, notamment No Peace Without War, avec 
Adam Cohen, récompensé de la Grenouille d’or du 
meilleur court-métrage au Festival international du 
film Camerimage, en Pologne.

Born in Florence in 1973, Lorenzo Castore lives in 
Rome. A major figure in Italian photography and a 
filmmaker, the Florentine travelled the world, from 
Kosovo to New York and India, before settling in 
Poland. His series, taken over several years, focus 
on the emotions, and on personal and collective 
memory. Through his aesthetics and his desire to 
break with the past, his work falls within the tradition 
of “trembling photography,” following in the footsteps 
of great names in photography such as Robert Frank. 
This year, he created a humanist and unembellished 
portrait of a brother and sister living in poverty in 
Krakow.
His work has been presented, alone or in group 
exhibitions, at more than forty venues throughout 
Italy, Poland, and the world, including Photokina in 

Cologne, the Rencontres d’Arles, or the VU’ Gallery 
in Paris, with which he has collaborated for many 
years. He has also directed short films, including No 
Peace Without War, with Adam Cohen, which won 
the Golden Frog Award for Best Short Film at the 
Camerimage International Film Festival in Poland.

Né en 1959 à Issy les Moulineaux, Philippe Chancel 
vit à Paris. Depuis plus de vingt ans, il poursuit une 
expérience photographique à l’intersection entre art, 
documentaire et journalisme. Initié très jeune à la 
photographie, formé aux sciences économiques et 
au journalisme, il a notamment exposé au Barbican 
Centre à Londres, au Centre Pompidou à Paris, à C/O 
Berlin, à la Open Eye Society Foundation à New York, 
à la 53e Biennale de Venise, au Multimedia Art Museum 
à Moscou. Son projet DATAZONE, qui cherche à 
témoigner des dérèglements à l’œuvre sur notre 
planète, montré et publié en France et à l’étranger, 
a été exposé pour la première fois dans son intégralité 
en 2019 aux Rencontres de la photographie d’Arles.

Born in 1959, Philippe Chancel lives and works 
in Paris. For more than twenty years, he has 
been pursuing a photographic experience at the 
crossroads of art, documentary, and journalism. 
Initiated in photography at a very young age, trained 
in economics and journalism, he has notably 
exhibited at the Barbican Centre in London, the 
Centre Pompidou in Paris, C/O Berlin, the Open Eye 
Society Foundation in New York, at the 53rd Venice 
Biennale, at the Multimedia Art Museum in Moscow. 
His project DATAZONE, which seeks to bear witness 
to the disturbances at work on our planet, has been 
shown and published in France and abroad, and was 
exhibited for the first time in its entirety in 2019 at 
the Rencontres de la photographie d’Arles.

Clara Chichin vit et travaille à Montreuil. Diplômée 
des Beaux-Arts de Paris et d’une maîtrise en Lettres, 
arts, pensée contemporaine, son travail a fait l’objet 
de plusieurs expositions collectives, notamment au 
CAPC-Villa Pérochon à Niort ou aux Promenades 
photographiques de Vendôme, et individuelles, 
parmi lesquelles Photo Saint-Germain à Paris et à 
l’abbaye Saint-Georges de Boscherville. Finaliste du 
Prix Leica en 2017, elle expose à Berlin et à l’Espace 
photographique Leica à Paris, puis à la Biennale 
photographique de Tianshui en Chine en 2018. Elle 
intervient en 2019 lors de la conversation filmée au 
Jeu de Paume Sally Mann, l’image élégiaque. Elle 
participe régulièrement au projet collectif Temps Zéro.
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Clara Chichin lives and works in Montreuil. 
A graduate of the Beaux-Arts de Paris, she also holds a 
Master’s degree in Literature, Arts, and Contemporary 
Thought. Her work has been the subject of several 
group exhibitions, notably at the CAPC-Villa Pérochon 
in Niort or the Promenades photographiques de 
Vendôme, and individual exhibitions including Photo 
Saint-Germain in Paris and at the Abbaye Saint-
Georges de Boscherville. 
A finalist for the Leica Prize in 2017, she has exhibited 
in Berlin and at the Espace photographique Leica in 
Paris, as well as at the Tianshui Photography Biennial 
in China in 2018. 
In 2019, she took part in the filmed conversation 
at the Jeu de Paume Sally Mann, l’image élégiaque. 
She regularly participates in the collective project 
Temps Zéro.

Ricky Dávila est né à Bilbao en 1964. Il est diplômé de 
l’ICP de New York en 1990. Tout au long des années 
90, il a vécu à Madrid et a développé son travail dans 
le domaine du reportage. Il a publié ses travaux en 
Espagne et à l’étranger et a reçu des prix tels que le 
Fotopres, le World Press Photo II et l’Ortega y Gasset. 
Au cours de la dernière décennie, son travail a été 
réorienté vers le domaine des livres photos et des 
expositions. Il est l’auteur de Retratos, Manila, Ibérica, 
Nubes de un cielo que no cambia, Todas las cosas 
del mundo et Los Cuadernos de Remo Vilado et a 
présenté ses travaux dans une vingtaine d’expositions 
individuelles. La maison d’édition Galaxia Gutenberg 
a publié ses écrits en 2020 sous le titre Tractatus 
logico-photographicus. Il dirige actuellement le Centre 
de Photographie Contemporaine de Bilbao. 
www.rickydavila.com

Ricky Dávila was born in Bilbao in 1964. He graduated 
from ICP New York in 1990. Throughout the 1990’s 
he lived in Madrid and developed his work in the field 
of reporting. He has published his work in Spain and 
abroad and has received awards from the likes of 
Fotopres, World Press Photo II, and Ortega y Gasset. 
Over the last decade, his work has been reoriented 
towards the field of photo books and exhibitions. 
He is the author of Retratos, Manila, Ibérica, Nubes 
de un cielo que no cambia, Todas las cosas del 
mundo and Los Cuadernos de Remo Vilado and has 
presented his work in some twenty solo exhibitions. 
The publishing house Galaxia Gutenberg published 
his writings in 2020 under the title Tractatus logico-
photographicus. He currently directs the Bilbao Centre 
for Contemporary Photography. 
www.rickydavila.com

Stefano De Luigi est né à Cologne en 1964. 
Il débute sa carrière photographique à Paris au musée 
du Louvre de 1991 à 1994.
De 2003 à 2007, il démarre un projet, Blanco, illustrant 
les conditions de vie des aveugles dans le monde. 
Ce travail reçoit le parrainage de l’O.M.S. et remporte 
le W.E. Smith Fellowship Grant. 
Blanco a reçu le prix du meilleur livre de l’année à la 
64e édition de Photo of the Year.  
Stefano De Luigi a été distingué à quatre reprises du 
prix international World Press Photo (1998, 2007, 2010 
et 2011). Ses travaux photographiques ont fait l’objet 
de multiples expositions (New York, Washington, Paris, 
Rome, Genève, Athènes, Milan, Istanbul).  
Stefano De Luigi est l’auteur de quatre ouvrages : 
Pornoland (édition La Martinière, 2004) Blanco 
(Trolleybook, 2010) iDyssey (édition Bessard, 2017) et 
Babel avec l’artiste Michela Battaglia (Postcart, 2018).
Stefano De Luigi est membre de l’agence VU’ depuis 
2008. Il vit et travaille à Paris.

Stefano De Luigi was born in Cologne in 1964. 
He began his photographic career in Paris at the 
Louvre Museum from 1991 to 1994.
From 2003 to 2007, he started a project, Blanco, 
illustrating the living conditions of blind people around 
the world. This work received the sponsorship of the 
W.M.S. and won the W.E. Smith Fellowship Grant. 
Blanco received the award for Best Book of the Year 
at the 64th edition of Photo of the Year.  
Stefano De Luigi has been awarded the International 
World Press Photo Award four times (1998, 2007, 2010 
and 2011). His photographic works have been shown 
in numerous exhibitions (New York, Washington, D.C., 
Paris, Rome, Geneva, Athens, Milan, Istanbul).  
Stefano De Luigi is the author of four books: Pornoland 
(édition La Martinière, 2004) Blanco (Trolleybook, 2010) 
iDyssey (édition Bessard, 2017) and Babel with the 
artist Michela Battaglia (Postcart, 2018).
Stefano De Luigi has been a member of Agence VU’ 
since 2008. He lives and works in Paris.

Mathias Depardon a grandi entre la France, la Belgique 
et les États-Unis. Après avoir étudié la communication 
et le journalisme à Bruxelles, Mathias a brièvement 
rejoint le journal national belge Le Soir avant de 
se consacrer au reportage. À travers des séries de 
portraits et de paysages, Mathias Depardon sonde 
une Turquie déchirée entre la modernisation et la 
réminiscence des valeurs ottomanes évoquant la 
notion de panturquisme dans les pays voisins.
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En 2018, il est finaliste du Grand Prix de la Photographie 
Documentaire à Sète et lauréat de la bourse CNAP 
(Centre national des arts plastiques, Paris) pour 
la photographie documentaire contemporaine. 
Pour la 49e édition des Rencontres de la photographie 
d’Arles, Mathias a exposé dans le cadre de A Pillar 
of Smoke − un regard sur la scène photographique 
contemporaine turque.
En 2019, il est le lauréat des Regards du Grand Paris 
en partenariat avec les Ateliers Médicis et le CNAP.
Il a exposé à la Bibliothèque nationale de France et  
plus récemment au musée des Archives nationales  
à Paris pour son exposition personnelle 
TRANSANATOLIA (2017). 

Mathias Depardon grew up between France, Belgium, 
and the United States. After studying communication 
and journalism in Brussels, Mathias briefly joined the 
Belgian national newspaper Le Soir before devoting 
himself to reporting.
Through a series of portraits and landscapes, Mathias 
Depardon probes a Turkey torn between modernization 
and reminiscence of Ottoman values, evoking the 
notion of pan-Turkism in neighboring countries.
In 2018, he was a finalist for the Grand Prix de la 
Photographie Documentaire in Sète and the winner  
of the CNAP (Centre national des arts plastiques, 
Paris) grant for contemporary documentary 
photography. For the 49th edition of the Rencontres 
de la photographie d’Arles, Mathias exhibited as part 
of A Pillar of Smoke—a look at the contemporary 
Turkish photographic scene.
In 2019, he won the Regards du Grand Paris in 
partnership with the Ateliers Médicis and the CNAP.
He has exhibited at the Bibliothèque nationale 
de France and more recently at the Musée des 
Archives nationales in Paris for his solo exhibition 
TRANSANATOLIA (2017).

Claudine Doury est une photographe française, elle vit 
et travaille principalement à Paris.
Après des études de journalisme, elle exerce en tant 
qu’éditrice photo pour l’agence Gamma à Paris, pour 
l’agence Contact Press à New-York, puis pour le 
journal Libération à Paris. Elle devient photographe 
en 1989 et rejoint l’agence VU’ peu après.
Son travail aborde les notions de mémoire, de transition 
et de passage, notamment autour de l’adolescence 
et du voyage, thématiques centrales de son œuvre.
En 1999, elle reçoit le prix Leica Oscar Barnack ainsi 
qu’un World Press Award pour son travail sur les 
Peuples de Sibérie qui donne lieu à la publication de 
sa première monographie aux éditions du Seuil. 

En 2004, son second ouvrage Artek, un été en Crimée 
paraît aux éditions de La Martinière, et elle reçoit cette 
même année le prix Niépce pour l’ensemble de son 
travail.
En 2017, elle est lauréate d’une commande nationale 
du ministère de la Culture et de la Communication sur 
la jeunesse en France, et reçoit le prix Marc Ladreit 
de Lacharrière pour réaliser au cours de l’année 2018 
son projet Une odyssée sibérienne.
Ses travaux sont régulièrement exposés en France et 
à l’étranger, notamment au Parc de La Villette (Paris),  
aux Rencontres d’Arles, à Paris Photo, au Pavillon 
Carré de Baudouin (Paris), et à la Villa Pérochon (Niort).  
Ses photographies figurent au sein de prestigieuses 
collections privées et publiques dont celles la 
Bibliothèque Nationale de France, du Fonds National 
d’Art Contemporain, des artothèques de la Rochelle 
et de la Roche-sur-Yon, du musée de l’Elysée de 
Lausanne (Suisse), du Fonds d’Art Contemporain 
à Meyrin (Suisse), du Museu da Imagen à Braga 
(Portugal), des collections Leica Camera, Agnès B, etc.
Claudine Doury est représentée par l’agence VU’ 
et la galerie In Camera.

Claudine Doury is a French photographer, she lives 
and works mainly in Paris.
After studying journalism, she worked as a photo 
editor for the Gamma agency in Paris, for the Contact 
Press agency in New York, then for the newspaper 
Libération in Paris. She became a photographer in 
1989 and joined Agence VU’ shortly afterwards.
Her work deals with the notions of memory, transition, 
and passage, particularly around adolescence and 
travel, central themes of her work.
In 1999, she received the Leica Oscar Barnack Prize 
and a World Press Award for her work on People 
of Siberia, which led to the publication of her first 
monograph by Seuil. In 2004, her second book Artek, 
Un été en Crimée [A Summer in the Crimea] was 
published by Éditions de la Martinière, and in the 
same year she received the Niépce Prize for her 
overall achievement.
In 2017, she won a national commission from the 
French Ministry of Culture and Communication 
on youth in France, and received the Marc Ladreit 
de Lacharrière Prize for her project Une odyssée 
sibérienne [A Siberian Odyssey], completed in 2018.
Her work is regularly exhibited in France and 
abroad, notably at the Parc de La Villette (Paris), the 
Rencontres d’Arles, Paris Photo, the Pavillon Carré 
de Baudouin (Paris), and the Villa Pérochon (Niort). 
Her photographs can be found in prestigious private 
and public collections, including the Bibliothèque 
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Nationale de France, the Fonds National d’Art 
Contemporain, the art libraries of La Rochelle and 
La Roche-sur-Yon, the Musée de l’Elysée in Lausanne 
(Switzerland), the Fonds d’Art Contemporain in Meyrin 
(Switzerland), the Museu da Imagen in Braga (Portugal), 
the Leica Camera and Agnès B collections, etc.
Claudine Doury is represented by the Agence VU’ and 
the In Camera Gallery.

Stéphane Duroy (1948) est un photographe français  
attaché aux conséquences de l’histoire contemporaine 
sur les individus, victimes, exilés, déshérités.
Ses principaux ouvrages comprennent L’Europe 
du Silence (Filigranes, 2000). Unknown (Filigranes, 
Anthea, 2007). Distress (Filigranes, Gwin Zegal, 2011). 
Geisterbild (Filigranes, Gwin Zegal, 2012). Guardian 
of Time (Only Photography, 2012).
On peut citer parmi ses principales expositions : 
De Liverpool à Berlin (Fnac, 1990). Paysages de 
la RDA (Arles, 21e rencontres de la photographie, 
1990) L’Europe du Silence, (Filature Mulhouse, 
2000). Collapse (MEP, 2002). Héritages (Fondation 
Gulbenkian, 2003). Unknown (Filature Mulhouse, 
2005). Stéphane Duroy (MAP Toulouse, 2016). 
Again and Again (Le Bal, 2017). 

Stéphane Duroy (1948) is a French photographer 
concerned with the consequences of contemporary 
history on individuals, victims, exiles, and the 
underprivileged. His major publications include 
L’Europe du Silence (Filigranes, 2000), Unknown 
(Filigranes, Anthea, 2007), Distress (Filigranes, Gwin 
Zegal, 2011), Geisterbild (Filigranes, Gwin Zegal, 2012), 
and Guardian of Time (Only Photography, 2012).
Among his main exhibitions are the following: From 
Liverpool to Berlin (Fnac, 1990), Landscapes of the 
GDR (Arles, 21st Rencontres de la photographie, 
1990), L’Europe du Silence, (Filature Mulhouse, 
2000), Collapse (MEP, 2002). Héritages (Gulbenkian 
Foundation, 2003), Unknown (Filature Mulhouse, 
2005), Stéphane Duroy (MAP Toulouse, 2016), 
and Again and Again (Le Bal, 2017).

Artiste photographe franco-espagnole née en 1963, 
FLORE vit et travaille à Paris. 
Elle est lauréate du Prix de Photographie Marc Ladreit 
de Lacharrière, en partenariat avec l’Académie des 
beaux-arts (2018), du Prix Photofolies, ville de Rodez 
(1998) et nominée au Hariban Award (2017). Ses séries 
se réalisent sur le long cours, souvent lors de voyages, 
et sont acquises ou présentées dans différentes 
institutions prestigieuses comme le musée du Petit 
Palais, le MMP+ de Marrakech, le Mémorial de 

Rivesaltes, la Bibliothèque nationale de France ainsi 
qu’à l’occasion de foires internationales comme Paris 
Photo, Photo London, Fotofever, Marrakech Art Fair, 
Daegu Art Fair ou la Snif Art Fair de Osaka. 
Par des interventions techniques raffinées en 
laboratoire, telle une alchimiste, FLORE façonne tout  
autant qu’elle restitue le monde qui se déploie sous ses 
yeux pour en faire des images uniques qui s’éloignent 
de la réalité photographique conventionnelle. Elle 
passe avec aisance des techniques les plus anciennes 
comme le platine-palladium ou le cyanotype aux plus 
modernes, en les mêlant parfois et en intervenant 
physiquement sur les tirages avec de la cire ou de l’or. 
Elle définit son univers poétique et atemporel comme 
un acte politique, sa façon de se positionner face au 
« faisceau de ténèbres qui provient de son temps », 
comme dit G. Agamben. 
FLORE est représentée par la Clémentine de la 
Féronnière (Paris), la Galerie 127 (Marrakech), la 
Blanca Berlin Galeria (Madrid), la Galerie Wada-Garou 
(Tokyo) et la M.K.W Art Gallery (New-York).

Franco-Spanish photographer born in 1963, FLORE 
lives and works in Paris. 
She is the winner of the Marc Ladreit de Lacharrière 
Photography Prize, in partnership with the Academy 
of Fine Arts (2018), of the Photofolies Prize, City of 
Rodez (1998), and she was nominated for the Hariban 
Award (2017). Her series are created over a long 
period of time, often on her travels, and have been 
acquired by or presented at various prestigious 
institutions such as the Musée du Petit Palais, the 
MMP+ in Marrakesh, the Mémorial de Rivesaltes, 
the Bibliothèque Nationale de France, as well as 
international fairs such as Paris Photo, Photo London, 
Fotofever, Marrakesh Art Fair, Daegu Art Fair, or the 
Snif Art Fair in Osaka. 
Through refined technical interventions in the 
laboratory, like an alchemist, FLORE shapes as much 
as she presents the world unfolding before her eyes, 
to make unique images that depart from conventional 
photographic reality. She passes with ease from 
traditional techniques such as platinum-palladium 
or cyanotype to the most modern, sometimes mixing 
them and physically intervening on the prints with 
wax or gold. She defines her poetic and timeless world 
as a political act, her way of positioning herself in the 
face of the “darkness of our times,” as G. Agamben 
describes it.
FLORE is represented by the Clementine de la 
Féronnière (Paris), Galerie 127 (Marrakesh), Blanca 
Berlin Galeria (Madrid), Wada-Garou Gallery (Tokyo), 
and the M.K.W Art Gallery (New York).
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Hicham Gardaf est né en 1989 à Tanger, au Maroc. 
Il vit et travaille entre Tanger et Londres. 
Dans son travail, il aborde principalement des sujets 
qui interrogent les mutations et les transformations 
du paysage contemporain. Si son regard s’exprime 
pleinement dans la forme photographique, il est 
souvent prolongé dans des formes expérimentant 
d’autres rapports à l’image, telles que la vidéo ou 
l’installation. 
Ses œuvres ont été exposées, entre autres, au Guest 
Projects (Londres), à Beit Beirut (Beyrouth), au musée 
d’Art contemporain africain AlMadden (Marrakech), 
à la Bibliothèque nationale de France et à l’Institut du 
monde arabe (Paris). 

Hicham Gardaf was born in 1989 in Tangier, Morocco. 
He lives and works between Tangier and London. 
In his work, he mainly deals with subjects that 
question the mutations and transformations of the 
contemporary landscape. While his gaze is fully 
expressed in photographic form, it is often extended 
into forms that experiment with other relationships 
to the image, such as video or installation. 
His works have been exhibited, among others, at Guest 
Projects (London), Beit Beirut (Beirut), the AlMadden 
Museum of Contemporary African Art (Marrakesh), 
the Bibliothèque nationale de France, and the Institut 
du monde arabe (Paris).

Né en 1982 à Pessac et diplômé de l’École Supérieure  
des Beaux-Arts de Marseille en 2010. Samuel Gratacap  
est lauréat d’une bourse du CNAP en 2012 (fonds  
d’aide à la photographie documentaire contemporaine)  
puis du prix Le Bal-ADAGP de la jeune création en 2013.  
Sa première exposition monographique La Chance se 
tiendra au CRAC Languedoc-Roussillon de Sète en  
2014. Son travail réalisé durant deux années en Tunisie  
dans le camp de réfugiés de Choucha (2012-2014)  
a fait l’objet d’une exposition personnelle au Bal (Paris) 
en 2015 et d’une publication aux éditions Filigranes. 
Cette même année, il reçoit la mention spéciale du 
jury lors des rencontres Plat(t)form du Fotomuseum 
de Winterthur ainsi qu’une bourse de travail de  
la FNAGP (Fondation nationale des arts graphiques  
et plastiques) et du fonds de dotation agnès b. pour  
le projet Les Naufragé(e)s (Libye), exposé à l’Institut 
du Monde Arabe dans le cadre de la Biennale  
des photographes du monde arabe contemporain.  
En 2017, il remporte le « Prix Arendt du Mois européen  
de la photographie » suite à son exposition personnelle  
au MUDAM. Cette même année, il expose Fifty Fifty 
(publication aux éditions GwinZegal) dans le cadre 
officiel des Rencontres d’Arles, une exposition sur une 

Libye déchirée entre la guerre et le sort des migrants.  
À partir de 2017, il revient progressivement vers l’Italie 
et la France en s’intéressant aux conditions de vies 
des travailleurs immigrés du sud de l’Italie et aux 
actions solidaires de part et d’autre de la frontière 
dans la région des Alpes. En 2018, Il recevra le soutien  
de l’Institut Français (Résidence Sur Mesure) et  
du Centre National des Arts Plastiques dans le cadre  
de la commande photographique FLUX. Il est 
actuellement pensionnaire à la Villa Médicis 
(promotion 2019-2020).

Born in 1982 in Pessac Samuel Gratacap graduated 
from the École supérieure des beaux-arts de Marseille 
 in 2010. He was awarded a grant from the CNAP 
(contemporary documentary photography fund) 
in 2012 and the Le Bal-ADAGP prize for young creation 
in 2013. His first monographic exhibition La Chance 
was held at the CRAC Languedoc-Roussillon in Sète 
in 2014. His work, produced over two years in Tunisia 
in the Choucha refugee camp (2012–2014), was 
presented in a solo exhibition at Le Bal (Paris) in 2015 
and in a publication by Éditions Filigranes. That same 
year, he received a special mention from the jury 
at the Plat(t)form meetings of the Fotomuseum of 
Winterthur, as well as a work grant from the FNAGP 
(National Foundation of Graphic and Plastic Arts) 
and the agnès b. endowment fund for the project 
Les Naufragé(e)s (Libya), exhibited at the Institut du 
monde arabe as part of the Biennale of Photographers 
of the Contemporary Arab World. In 2017, he won the 
“Arendt Prize of the European Month of Photography” 
following his solo exhibition at MUDAM. That same 
year, he exhibited Fifty Fifty (published by GwinZegal) 
as part of the official Rencontres d’Arles—an 
exhibition on Libya, torn between war and the fate of 
migrants. From 2017 onwards, he gradually returned 
to Italy and France, focusing on the living conditions 
of immigrant workers in southern Italy and solidarity 
actions on both sides of the border in the Alps region. 
In 2018, he received the support of the Institut 
Français (Résidence Sur Mesure) and the Centre 
National des Arts Plastiques as part of the FLUX 
photographic commission. He is currently a resident 
at the Villa Médicis (2019–2020 year group).

Né à Birmingham le 13 avril 1948, Brian Griffin vit  
à Londres depuis 1972 où il exerce en tant que 
photographe indépendant. Il a obtenu sa première 
commande pour Management Today en novembre 
1972 et ses travaux ont été présentés pour la première 
fois dans l’exposition itinérante Young British 
Photographers en 1975.
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Il a reçu la «Clé de la ville d’Arles, France» en 1987.  
En 1988, il publie le livre Work en parallèle d’une 
exposition individuelle à la National Portrait Gallery. 
Work a ensuite reçu le prix du meilleur livre de  
photographie au monde lors de la Primavera Fotografica  
de Barcelone en 1991. En 1989, le journal The Guardian  
le proclame « photographe de la décennie ».  
Le magazine Life a également utilisé la photographie  
A Broken Frame en couverture d’un supplément 
spécial « The Greatest Photographs Of The 80’s ».
En 2003, il a travaillé sur la candidature de Birmingham  
au titre de capitale européenne de la culture, puis sur 
rétrospective au musée d’Art de Reykjavik, en Islande, 
en 2005. Il a ensuite produit un livre et une exposition 
pour l’inauguration royale de la gare modernisée  
de St. Pancras et de High Speed 1 (première ligne  
à grande vitesse du Royaume-Uni) en 2007. En 2009,  
il est devenu le parrain du Festival Format de  
la photographie et l’est encore à ce jour.
Pour les Jeux olympiques de Londres en 2009,  
il a lancé le projet photographique Road To 2012  
à la National Portrait Gallery aux côtés de Lord Coe  
et de Dame Kelly Holmes. En 2010, a eu lieu une 
grande rétrospective de son travail autour du portrait 
Face to Face à Birmingham, au Royaume-Uni. 
En septembre 2013, il a reçu la « Médaille du 
Centenaire » de la Royal Photographic Society 
en reconnaissance de l’ensemble de son œuvre 
photographique.
Le 3 mars 2014, il a reçu un doctorat honorifique  
de la Birmingham City University en reconnaissance 
de sa contribution de toute une vie à la photographie 
et à la ville de Birmingham.
En octobre 2019, il a été nommé professeur invité  
à l’Université des Highlands et des îles, en Écosse.

Born in Birmingham on 13 April 1948, Brian Griffin  
has lived in London since 1972 where he has been 
working as a freelance photographer. He received his 
first commission for Management Today in November 
1972 and his work was first shown in the touring 
exhibition Young British Photographers in 1975.
He was awarded the “Key to the City of Arles, France” 
in 1987. In 1988 he published the book Work in 
conjunction with a solo exhibition at the National 
Portrait Gallery. Work was then awarded the prize 
for the best photography book in the world at the 
Primavera Fotografica in Barcelona in 1991. In 1989, 
The Guardian proclaimed him “photographer of the 
decade.” Life magazine also used the photograph  
A Broken Frame on the cover of a special supplement 
The Greatest Photographs of the 80’s.

In 2003, he worked on Birmingham’s bid to become  
European Capital of Culture, followed by a 
retrospective at the Reykjavik Museum of Art in Iceland 
in 2005. He then produced a book and an exhibition 
for the royal inauguration of the modernized St. Pancras 
Station and High Speed 1 (the UK’s first high-speed 
line) in 2007. In 2009, he became the patron of the 
Format de la Photographie Festival and continues 
this role today. For the London Olympics in 2009, he 
launched the photographic project Road to 2012 at 
the National Portrait Gallery alongside Lord Coe and 
Dame Kelly Holmes. In 2010, a major retrospective of 
his work around the portrait Face to Face took place 
in Birmingham, UK. In September 2013, he received 
the “Centenary Medal” from the Royal Photographic 
Society in recognition of his body of photographic 
work. On March 3, 2014, he was awarded an honorary 
doctorate from Birmingham City University in 
recognition of his lifetime contribution to photography 
and the city of Birmingham.
In October 2019, he was appointed Visiting Professor 
at the University of the Highlands and Islands, 
Scotland.

Todd Hido (né dans le Kent, Ohio, en 1968) erre sans fin,  
effectuant de longs voyages en voiture à la recherche 
d’images qui se rattachent à ses propres souvenirs. 
Grâce à son processus unique de création de 
paysages et à sa palette de couleurs caractéristiques, 
Hido s’intéresse au côté calme et mystérieux de 
l’Amérique suburbaine où les communautés uniformes 
offrent une façade stable, mais où l’instabilité se 
cache souvent derrière les murs. Ses photographies 
figurent dans de nombreuses collections privées 
et publiques, notamment au Getty, à Los Angeles, 
au Whitney Museum of American Art, au MoMA, 
au San Francisco Museum of Modern Art. Pier 24 
Photography conserve notamment les archives 
de ses œuvres publiées consistant en plus d’une 
douzaine d’ouvrages, dont les monographies primées 
publiées par Nazraeli Press, House Hunting (2001) et 
Excerpts from Silver Meadows (2013). Parmi ses titres 
parus aux éditions Aperture figurent Todd Hido on 
Landscapes, Interiors, and the Nude (2014),  
qui fait partie de la série The Photography Workshop, 
et l’enquête de mi-carrière Intimate Distance : 
Twenty-Five Years of Photographs, A Chronological 
Album (2016). Son dernier ouvrage, Bright Black 
World, a été publié par Nazraeli à l’automne 2018.  
Todd Hido est représenté à Paris par la galerie 
Les Filles du Calvaire.
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Todd Hido (born in Kent, Ohio, 1968) wanders endlessly, 
taking lengthy road trips in search of imagery that 
connects with his own memories. Through his unique 
landscape process and signature color palette, Hido 
alludes to the quiet and mysterious side of suburban 
America—where uniform communities provide for 
a stable facade—implying the instability that often 
lies behind the walls. His photographs are in many 
private and public collections, including the Getty, 
Los Angeles; Whitney Museum of American Art; 
and the MoMA: San Francisco Museum of Modern 
Art. Notably, Pier 24 Photography holds the archive 
of all his published works. He has published more 
than a dozen books, including the award-winning 
monographs by Nazraeli Press, House Hunting (2001) 
and Excerpts from Silver Meadows (2013), as well 
as the innovative B-Sides Box Set that functions as 
a companion piece. His Aperture titles include Todd 
Hido on Landscapes, Interiors, and the Nude (2014), 
part of The Photography Workshop series, and the 
mid-career survey Intimate Distance: Twenty-Five 
Years of Photographs, A Chronological Album (2016). 
His latest book, Bright Black World, was released by 
Nazraeli in the fall of 2018. Todd Hido is represented in 
Paris by Les Filles du Calvaire Gallery.

Evangelia Kranioti est une artiste et réalisatrice 
grecque basée en France. Elle a fait des études  
de droit (Université nationale d’Athènes), d’arts visuels 
(École nationale supérieure des arts décoratifs  
de Paris) et de cinéma (Le Fresnoy - Studio national  
des arts contemporains, Atelier Scénario de La Fémis).  
Son travail embrasse photographie, vidéo et 
installation. En 2016, elle a reçu deux prix Iris de 
l’Académie hellénique du cinéma pour son premier 
long métrage documentaire, Exotica, Erotica, Etc. 
(2015, 73’ Berlinale Forum) sélectionné dans plusieurs 
festivals internationaux (IDFA, BFI London, Göteborg 
IFF, IDF Thessalonique, Karlovy Vary IFF, Sarajevo IFF, 
etc.) où il a remporté de nombreux prix (Emerging 
International Filmmaker Award à Toronto Hot Docs, 
prix du public au Festival Films de Femmes Créteil, 
prix Fathy Farag Semaine de la Critique, Cairo FFI, 
entre autres). Son deuxième documentaire Obscuro 
Barroco (2018, 60’ Berlinale Panorama) a reçu le 
Prix du jury TEDDY à Berlin, le prix FELIX au Festival 
de Rio de Janeiro, le prix du meilleur documentaire 
international au Guanajuato IFF, ainsi que deux prix Iris 
de l’Académie hellénique du cinéma, parmi plusieurs 
autres récompenses. 
En juillet 2019, son exposition personnelle Les vivants, 
les morts et ceux qui sont en mer aux 50e Rencontres 
d’Arles, a été saluée par la presse internationale 

et a reçu le prix Madame Figaro / Women in Motion. 
Actuellement Evangelia Kranioti travaille sur son premier 
long métrage de fiction, en parallèle à un hommage 
cinématographique à sa ville natale, Athènes.

Evangelia Kranioti is a Greek artist and director based 
in France. She studied law (National University of 
Athens), visual arts (École nationale supérieure des 
arts décoratifs de Paris) and cinema (Le Fresnoy—
Studio national des arts contemporains, Atelier 
Scénario de La Fémis). Her work encompasses 
photography, video, and installation. 
In 2016, she received two Iris awards from the 
Hellenic Film Academy for her first feature-length 
documentary, Exotica, Erotica, Etc. (2015, 73’ Berlinale 
Forum) selected at several international festivals 
(IDFA, BFI London, Göteborg IFF, IDF Thessaloniki, 
Karlovy Vary IFF, Sarajevo IFF, etc.) where it won 
numerous awards (Emerging International Filmmaker 
Award at Toronto Hot Docs, Audience Award at the 
Women’s Film Festival Créteil, Fathy Farag Critics’ 
Week Award, and the Cairo FFI, among others).  
Her second documentary Obscuro Barroco (2018, 60’ 
Berlinale Panorama) received the TEDDY Jury Prize 
in Berlin, the FELIX Prize at the Rio de Janeiro Film 
Festival, the Best International Documentary Award 
at the Guanajuato IFF, and two Iris Awards from the 
Hellenic Film Academy, among many other awards. 
In July 2019, her solo exhibition Les vivants, les morts  
et ceux qui sont en mer at the 50th Rencontres d’Arles 
was acclaimed by the international press and received 
the Madame Figaro / Women in Motion Award. 
Currently Evangelia Kranioti is working on her first 
feature-length fiction film, alongside a cinematic 
tribute to her hometown, Athens.

Diplômée de l’école des Beaux-Arts en 1998, Letizia 
Le Fur a d’abord suivi une formation de peintre, puis 
encouragée par l’artiste et professeure Valérie Belin, 
elle a rapidement orienté ses recherches esthétiques 
vers la photographie. Inspirée par la peinture et le 
cinéma, le travail de Letizia Le Fur se situe quelque 
part entre la réalité et la fiction. 
En 2018, elle remporte le prix Leica/Alpine. La carte 
blanche qui en a résulté a été exposée à la galerie 
Leica à Paris. 
Sa série La richesse des continents et la providence 
des hommes en fuite sera publiée sous forme de 
monographie à l’automne 2020 par les éditions Rue 
du Bouquet. 
Letizia Le Fur fait partie des résidents du Festival 
Planche(s) Contact de Deauville et sera exposée 
en Octobre 2020. 
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Letizia Le Fur graduated from the École des Beaux-
Arts in 1998. She first trained as a painter, then 
encouraged by the artist and teacher Valérie Belin, 
she quickly oriented her aesthetic research towards 
photography. 
Inspired by painting and cinema, Letizia Le Fur’s work 
lies somewhere between reality and fiction. 
In 2018, she won the Leica/Alpine Prize. The resulting 
carte blanche was exhibited at the Leica Gallery in Paris. 
Her series La richesse des continents et la providence 
des hommes en fuite is pending publication with 
Éditions Rue du Bouquet as a monograph in the fall 
of 2020. Letizia Le Fur is one of the residents of the 
Planche(s) Contact Festival in Deauville and will be 
exhibited in October 2020.

Sze Tsung Nicolás Leong est un artiste britanno-
mexicain-américain, né à Mexico et actuellement basé 
à Los Angeles. Ses œuvres ont été exposées dans le 
monde entier et font partie de nombreuses collections 
muséales, notamment au Victoria and Albert Museum,  
au Musée des Beaux-Arts du Canada et aux Metropolitan  
Museum et MoMA, New York. 
Il est membre du Guggenheim Fellow et a reçu 
le prix Abigail Cohen de Rome pour les arts visuels 
de l’académie américaine de Rome. 
Il a publié plusieurs livres, notamment : History Images 
(Steidl, 2005), Horizons (Hatje Cantz, 2014). Les deux 
photographies reproduites dans ce livre sont extraites 
de son ouvrage Paris, Novembre à paraître en 2021 
aux éditions Steidl.

Sze Tsung Nicolás Leong is a British-Mexican-
American artist, born in Mexico City, and currently 
based in Los Angeles. His work has been exhibited 
internationally and is found in numerous museum 
collections, including those of the Victoria and Albert 
Museum, the National Gallery of Canada, and the 
Metropolitan Museum and MoMA, New York. He is 
a Guggenheim Fellow, and a recipient of the Abigail 
Cohen Rome Prize in Visual Arts from the American 
Academy in Rome. His books include History Images 
(Steidl, 2005), Horizons (Hatje Cantz, 2014), and the 
forthcoming Paris, Novembre (Steidl, 2021), from 
which his two photographs in this book are excerpted.

Nicola Andrea Lo Calzo est un photographe italo-
français né à Turin en 1979. Il vit et travaille entre 
Paris, l’Afrique de l’Ouest et les Caraïbes. 
Depuis neuf ans, il est engagé dans une recherche 
photographique au long cours autour des mémoires  
de la traite négrière et de l’esclavage, leurs résistances 
et leurs abolitions. Ce projet ambitieux, intitulé Cham, 

a connu et connaîtra encore de nombreuses étapes  
en Afrique, dans les Caraïbes et en Amérique. 
Ses photographies ont fait l’objet de nombreuses 
expositions dans des musées, centres d’art ou festivals,  
dont le MACAAL à Marrakesh, Afriques Capitales  
à Lille, le musée des Confluences de Lyon, le Musée 
National Alinari de la Photographie à Florence, et  
le Tropenmuseum à Amsterdam. Il est présent dans 
de nombreuses collections privées et publiques, dont 
la Lightwork collection à Syracuse (NY), les Archives 
Alinari à Florence, la Pinacoteca Civica à Monza,  
la Bibliothèque nationale de France à Paris ou encore 
le Tropenmuseum à Amsterdam. 
De 2015 à 2019 Lo Calzo a dirigé le projet Kazal, une 
master class photographique avec les photographes 
du kolektif D2, autour de la mémoire du crime sous  
la dictature de Duvalier, le premier projet de ce genre 
en Haïti. Produit par la fondation Fokal, il a été publié 
aux éditions Andrè Frère.  
Nicola A. Lo Calzo est également un collaborateur 
régulier de la presse internationale, dont le quotidien 
Le Monde, le magazine M Le Monde, The New Yorker, 
The New York Times, Internazionale et a publié trois 
livres aux éditions Kehrer : Regla (2017), Obia (2015) 
et Inside Niger (2012). 
En 2018, Nicola A. Lo Calzo a été bénéficiaire de la 
bourse du Cnap et nominé pour le Prix Élysee.
En France, il est représenté par la galerie Dominique Fiat.

Nicola Andrea Lo Calzo is an Italian-French 
photographer born in Turin in 1979. He lives and works 
between Paris, West Africa, and the Caribbean. 
For the past nine years he has been engaged in long-
term photographic research on the memories of the 
slave trade and slavery, and their resistance and 
abolition. This ambitious project, entitled Cham, has 
had and will continue to have many phases in Africa, 
the Caribbean, and the Americas. His photographs 
have been the subject of numerous exhibitions 
in museums, art centers, and festivals, including 
the MACAAL in Marrakesh, Afriques Capitales in 
Lille, the Musée des Confluences in Lyon, the Alinari 
National Museum of Photography in Florence, and 
the Tropenmuseum in Amsterdam. His photographs 
feature in many private and public collections, 
including the Lightwork collection in Syracuse (NY), 
the Alinari Archives in Florence, the Pinacoteca Civica 
in Monza, the Bibliothèque Nationale de France in 
Paris, and the Tropenmuseum in Amsterdam. 
From 2015 to 2019 Lo Calzo directed the Kazal project, 
a photography masterclass with the photographers 
of Kolektif D2, based on the memory of crime under 
the Duvalier dictatorship, the first project of its kind 
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in Haiti. Produced by the Fokal Foundation, it was 
published by Andrè Frère.  
Nicola A. Lo Calzo is also a regular contributor to the 
international press, including the daily Le Monde, 
M Le Monde magazine, The New Yorker, The New 
York Times, and Internazionale, and has published 
three books with Éditions Kehrer: Regla (2017), Obia 
(2015) and Inside Niger (2012). 
In 2018, Nicola A. Lo Calzo was a recipient of the CNAP 
scholarship and nominated for the Elysee Prize.
In France, he is represented by the Dominique Fiat Gallery.

Née à Rabat en 1989, artiste autodidacte, Safaa Mazirh  
s’est confrontée pour la première fois à la photographie  
dans le cadre des ateliers de l’association fotografi’art 
qui regroupe à Rabat plusieurs jeunes photographes.
Fascinée par les mouvements du corps sur scène, 
elle a rapidement engagé un travail sur cette thématique  
avec plusieurs compagnies de théâtre. De leurs 
spectacles, Safaa Mazirh a su retenir l’art de la mise 
en scène, en construisant en quelques mois un 
théâtre photographique du réel.
Elle a récemment exposé au Théâtre Réplika à Madrid, 
à la Richmix Gallery de Londres, à La maison de la 
Photographie de Lille, à la Stone Gallery à Boston et 
à Espace fondation CDG de Rabat. 

Born in Rabat in 1989, a self-taught artist, Safaa 
Mazirh started photography in workshops at the 
fotografi’art association in Rabat, a gathering of 
several young photographers. Fascinated by body 
movements on stage, she initiated a project with 
several theater companies, and from their shows, 
managed to capture the art of directing, forging within 
months a photographic theater of the real.
She has recently exhibited at the Replika Theatre in 
Madrid, the Richmix Gallery in London, La Maison de 
la photographie in Lille, the Stone Gallery in Boston, 
and the Espace fondation CDG in Rabat.

Sarah Moon est née en 1941 à Paris. Mannequin entre 
1960 et 1966, elle se tourne vers la photographie dans 
les années 70. Elle devient célèbre pour sa campagne 
de publicité pour Cacharel. 
Après quinze ans de travail dans la mode, elle répond 
aux commandes de nombreuses marques telles que  
Vogue, Chanel, ou Dior, et sa carrière prend un nouveau  
tournant lorsque l’artiste décide de se consacrer 
davantage à une photographie plus personnelle encore,  
plus introspective et cette fois, purement artistique. 
C’est d’ailleurs à cette époque qu’elle adopte le 
Polaroid noir et blanc avec négatif comme support  
de son expression. 

Elle a été exposée aux Rencontres d’Arles en 1980, 
1981, 1994, 2005 et 2006. En 1995, elle obtient le 
Grand Prix national de la photographie. Elle s’essaie 
aussi au cinéma et réalise notamment, en 1992, 
Mississipi One. Le musée d’Art moderne de Paris 
lui consacrera une retrospective Passé Présent en 
septembre 2020. 

Sarah Moon was born in 1941 in Paris. Working as 
a model between 1960 and 1966, she turned to 
photography in the 1970’s. She became famous  
for her advertising campaign for Cacharel. 
After fifteen years working in fashion, she took 
commissions for many brands such as Vogue, Chanel, 
or Dior, and her career took a new turn when she 
decided to devote herself to an even more personal, 
more introspective, and this time, purely artistic 
photography. It was at this time that she adopted 
the black-and-white Polaroid with negative as a 
medium for her expression. She was exhibited at 
the Rencontres d’Arles in 1980, 1981, 1994, 2005, 
and 2006. In 1995, she was awarded the Grand Prix 
national de la photographie. She also tried her hand 
at film, directing Mississippi One in 1992. The Musée 
d’Art Moderne de Paris will devote a retrospective 
Passé Présent to her in September 2020.

Né à Lisbonne, en 1955 Paulo Nozolino vit et travaille 
entre Lisbonne et Paris.
Paulo Nozolino est l’une des figures centrales de 
la photographie contemporaine. Son parcours 
commence dans les années 70 à Londres où il est allé 
vivre, puis se poursuit à Paris, à partir de la fin des 
années 80 et tout au long des années 90, qui furent 
le point de départ d’une longue série de voyages à 
travers le monde arabe, ainsi qu’en Europe, après la 
chute du mur de Berlin. Des livres comme Penumbra 
et Solo sont de bons exemples de ses préoccupations 
politiques face à une société en mutation. Il est retourné 
au Portugal en 2002, après l’exposition anthologique 
Nada, à la maison européenne de la Photographie 
à Paris. En 2005, le Museu de Serralves, à Porto, 
l’a invité à une nouvelle anthologie, Far Cry, qui montrait 
pour la première fois le travail d’un photographe 
portugais. Artiste frontal, Nozolino voit la photographie 
de la même manière qu’il voit la vie, l’utilisant 
pour comprendre à la fois le monde et lui-même et 
l’emmenant aux limites de sa quête, de ses réponses 
et de ses expériences. La reconnaissance du public 
accompagne le travail de l’artiste depuis le début. Des 
prix tels que celui de la Villa Médicis, en France (1994), 
ou le Grand Prémio Nacional de Fotografia, au Portugal 
(2006), sont le reflet de cette notoriété.
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Born in Lisbon, 1955, Paulo Nozolino lives and works 
between Lisbon and Paris. Paulo Nozolino is one 
of the central figures of contemporary photography. 
His journey begins in the 70’s in London where 
he went to live. From the late 80’s and throughout the 
90’s, Paris became his base for extensive travel across 
the Arab world, as well as Europe, after the fall of the 
Berlin Wall. Books like Penumbra and Solo are good 
examples of his political concerns with a changing  
society. He returned to Portugal in 2002, after a 
retrospective exhibition—Nada—at the Maison 
Européenne de la Photographie in Paris. In 2005,  
the Museu de Serralves in Porto invited him to create 
another retrospective show—Far Cry—which was  
the first time the museum had ever shown work by  
a Portuguese photographer.
A frontal artist, Nozolino sees photography the same 
way he sees life, using it to understand both the world 
and himself and taking it to the limits of his quest,  
in search of answers and experiences. 
Public recognition has accompanied the artist’s work 
from the outset. Awards such as the Villa Médicis, 
in France (1994), or the Grande Prémio Nacional de 
Fotografia, in Portugal (2006), are reflections of his 
excellent reputation.

Richard Pak, né en 1972, vit et travaille à Paris.
Photographe du sensible, il livre une vision du monde 
brute, mais toujours avec empathie et tendresse pour 
ses contemporains. À son travail photographique 
il associe également le récit et la vidéo.
Il s’intéresse notamment à représenter l’intimité 
dans la sphère privée ou publique, aux personnes et 
communautés à la périphérie de la société, voire 
du monde, ainsi qu’à l’espace insulaire.
Il a publié deux monographies (Pursuit, 2012 et Les 
Frères-pareils, 2015) aux éditions Filigranes. 
Son travail a été exposé en France et à l’étranger 
et ses œuvres font parties de collections publiques 
et privées dont celles de la Bibliothèque nationale 
de France.

French photographer born in 1972, Richard Pak lives 
and works in Paris.
A photographer of the sensitive, Richard Pak delivers 
a raw vision of the world, but always with empathy 
and tenderness for his contemporaries. Alongside his 
photographic work, he also writes fiction and makes 
videos.
He is particularly interested in depicting intimacy in 
the private or public spheres, people and communities 
on the periphery of society, or even the world, as well 
as insular spaces.

He has published two monographs (Pursuit, 2012 and 
Les Frères-pareils, 2015) published by Filigranes. His 
work has been exhibited in France and abroad and his 
photographs are part of public and private collections, 
including those of the Bibliothèque Nationale de France.

Catherine Poncin est née en 1953. Elle vit et travaille 
à Paris et Tanger. 
La mémoire et l’archive sont ses principaux sujets de 
recherche. Elle répond à des cartes blanches et mène 
des travaux personnels au cours desquels elle explore 
le champ de patrimoines historiques, architecturaux, 
industriels, littéraires, scientifiques, sociologiques et 
politiques. 
L’artiste trouve sur les marchés des photographies 
anonymes, revisite des albums de famille, révèle 
des fonds d’archives, interroge les flux d’images 
du web. Puis elle les duplique et s’approprie cette 
matière iconographique. Les créations artistiques 
qui en résultent se déclinent sous forme de pièces 
photographiques, livres d’artiste, vidéos, films, 
installations, performances, workshops, éditions. 
Elles sont présentées par Art Culture & Co, la galerie 
Les Filles du Calvaire et font partie de collections 
publiques et privées. Catherine Poncin est 
représentée par Le Champ des Impossibles. 

Catherine Poncin was born in 1953. She lives and 
works in Paris and Tangier.
Memory and archives are her main research subjects. 
She carries out personal work in which she explores 
the field of historical, architectural, industrial, literary, 
scientific, sociological, and political heritage. 
The artist finds anonymous photographs at markets, 
revisits family albums, reveals archival collections, 
and questions the flow of images on the web. She 
later duplicates and appropriates this iconographic 
material. The resulting artistic creations take the 
form of photographic pieces, artist’s books, videos, 
films, installations, performances, workshops, and 
publications. Her work is presented by Art Culture 
& Co and Les Filles du Calvaire Gallery, as well as 
belonging to public and private collections. She is 
represented by Le Champ des impossibles Gallery.

Pauline Rousseau est née 1989, elle vit et travaille 
à Paris. Diplômée de l’École du Louvre et de l’École 
Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles, 
elle réalise en 2016 un post-diplôme à l’International 
Center of Photography de New-York. 
De 2016 à 2020, son travail est présenté aux Rencontres  
Internationales de la Photographie à Arles, à la galerie 
agnès b. à Paris, à la fondation Yvon Lambert à Avignon, 
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à l’Alliance Française de Singapour, au Centre culturel 
franco-nigérien de Niamey, au musée des Beaux-Arts 
de Draguignan et au Palais de Tokyo. 
En 2018, elle publie deux livres aux éditions Dilecta 
The Would Be Me, 2018 et Délits d’objets, 2019. 
Teinté d’audace et d’ironie, le travail de Pauline 
Rousseau interroge le rapport photographe/modèle 
et à travers lui le rôle du geste photographique. 

Pauline Rousseau was born in 1989. She lives and 
works in Paris. 
A graduate of the École du Louvre and the École 
Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles, she 
completed a post-graduate degree at the International 
Center of Photography in New York in 2016. 
From 2016 to 2020, her work has been presented at 
the Rencontres Internationales de la Photographie 
in Arles, the agnès b. Gallery in Paris, the Yvon Lambert 
Foundation in Avignon, the Alliance Française  
in Singapore, the Franco-Nigerian Cultural Centre  
in Niamey, the Museum of Fine Arts in Draguignan, 
and the Palais de Tokyo. 
In 2018, she published two books with Éditions Dilecta: 
The Would Be Me, 2018 and Délits d’objets, 2019.
With audacity and irony, Pauline Rousseau’s work 
questions the photographer/model relationship and 
the photographer’s stance in this context.

Maurice Schobinger est né à Vevey en 1960 et a suivi 
un cursus à l’école de Photographie de Vevey. 
Il devient photographe indépendant dès 1984. 
Il poursuit sa création sur le paysage alpin et aussi 
l’industrie, développe des techniques d’éclairage 
complexes en extérieur et pose ainsi son regard sur 
de grands chantiers tels que le tunnel de base du 
Gothard ou le premier métro suisse à Lausanne.
Depuis plus de dix ans, il se rend régulièrement en 
Russie d’où il rapporte notamment un témoignage 
photographique poignant de la ville de Volgograd 
(Stalingrad) puis poursuit des projets en Sibérie, 
de ces grandes étendues aux grands combinats 
métallurgiques et industriels.
photo-schobinger.ch

Maurice Schobinger was born in Vevey in 1960 
and studied at the École de Photographie de Vevey. 
He became an independent photographer in 1984. 
His creation focuses on alpine landscapes and 
also industry, developing complex outdoor lighting 
techniques and thus turning his attention to major 
construction projects such as the Gothard Base 
Tunnel or the first Swiss metro in Lausanne.

For over ten years, he has regularly travelled to Russia, 
from which he has notably brought back a poignant 
photographic testimonial on the city of Volgograd 
(Stalingrad), later continuing projects in Siberia, 
from its vast expanses to the great metallurgical and 
industrial kombinats.
photo-schobinger.ch

Klavdij Sluban (Paris, 1963) construit une œuvre 
personnelle rigoureuse et cohérente souvent 
empreinte de références littéraires, en marge de 
l’actualité immédiate. Ses cycles photographiques 
vont de l’Est (Balkans-Transit, Autour de la mer 
Noire-voyages d’hiver, Autres rivages-la mer Baltique, 
Transsibériades...) jusqu’aux îles Kerguelen. 
Depuis 1995, il photographie les adolescents en prison  
en France, ex-Yougoslavie, ex-Union soviétique, 
Amérique latine, partageant sa passion avec les jeunes  
détenus en y créant des ateliers photographiques.  
« Et je crois que c’est cela, entre autres, qui filtre des 
photos de Klavdij Sluban. Elles parlent de mort, parce 
que la mort plane, mais elles la conjurent en même 
temps, parce qu’elles parlent aussi de vie, d’êtres 
humains, de terre – et de ce qui attache ces êtres 
humains à cette terre : ce qu’ils y ont construit. D’êtres 
humains qui veulent, malgré l’oubli (ou le mépris) du 
monde, vivre.»
François Maspero, Balkans-Transit (éditions du Seuil, 
1997)

Klavdij Sluban (Paris, 1963) constructs a personal, 
rigorous, and coherent body of work that is often 
full of literary references, at the margins of current 
events. His photographic series range from the East 
(including Balkans-Transit, Autour de la mer Noire-
voyages d’hiver, Autres rivages-la mer Baltique, and 
Transsibériades) to the Kerguelen Islands. 
Since 1995, he has photographed teenagers imprisoned 
in France, the former Yugoslavia, the former Soviet 
Union, and Latin America, sharing his passion with 
the young inmates through photography workshops.  
“And I believe that is what, among other aspects, 
makes Klavdij Sluban’s photographs stand out. They 
speak of death, because death is always lurking, but 
they simultaneously elude it, because they also talk 
about life, human beings, land—and what attaches 
these human beings to this land: what they build 
there. Human beings who want to live, despite the 
neglect (or contempt) of the world.”
François Maspero, Balkans-Transit (Éditions du Seuil, 
1997)
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Le travail transdisciplinaire de SMITH, né en 1985, 
s’appréhende comme une observation des mues  
et de l’avenir de l’identité humaine : la photographie  
y côtoie le cinéma, la chorégraphie, la performance,  
le bio-art, la sculpture et la technologie. Conjuguant 
les approches scientifique et philosophique, ouverte 
sur les potentiels de la fiction, son œuvre collaborative 
et tentaculaire explore depuis dix ans la question  
de la transition : d’un genre, d’un état, d’une espèce, 
d’un paradigme à un autre.

Born in 1985, SMITH’s transdisciplinary work is seen 
as an observation of the changes and future of human 
identity: photography rubs shoulders with cinema, 
choreography, performance, bio-art, sculpture, and 
technology. Combining scientific and philosophical 
approaches that are open to the potentiality of fiction, 
his collaborative and wide-ranging work has been 
exploring the question of transition for ten years now: 
from one gender, state, species, or paradigm to the next.

Frédéric Stucin est photographe depuis 2002. 
Spécialisé dans les portraits de personnalités ou 
d’anonymes, notamment pour la presse où il publie 
également des reportages, il mène en parallèle  
un travail artistique personnel. Son dernier ouvrage, 
Only Bleeding (2019), est le récit en images d’une 
errance poétique dans les rues de Las Vegas. Ses 
photographies ont fait l’objet de plusieurs expositions, 
notamment au musée Nicéphore Niépce de Chalon-
sur-Saône et à la galerie VU’, à Paris.

Frédéric Stucin has been a photographer since 2002. 
Specializing in portraits of personalities or anonymous 
people, especially for the press, where he also 
publishes reports, he creates personal artistic work 
in parallel. His latest work, Only Bleeding (2019), is a 
pictorial account of a poetic stroll through the streets 
of Las Vegas. His photographs have been presented in 
several exhibitions, notably at the Nicéphore Niépce 
Museum in Chalon-sur-Saône and the VU’ Gallery in 
Paris.

Diplômée des Beaux-Arts de Paris en 2016, Laure 
Tiberghien vit et travaille à Paris.
Invitée en 2017 par Françoise Paviot, elle réalise sa 
première exposition personnelle, La Société Lumière, 
à l’Espace Van Gogh à Arles. 
En 2018, elle expose à Paris Photo au sein de la galerie 
Lumière des roses, où elle présentera une exposition 
personnelle.
Elle est co-lauréate du prix Découverte Louis Roederer 
des Rencontre d’Arles en juillet 2019. 

En 2020, elle participera à la prochaine exposition  
du Centre Photographique d’Ile de France et du FRAC  
Normandie, La photographie à l’épreuve de l’abstraction,  
puis à l’exposition collective autour de la couleur 
en hommage à Louis Ducos du Hauron à l’église des 
Jacobins d’Agen dans laquelle elle aura une carte 
blanche.

Laure Tiberghien graduated from the Beaux-Arts  
de Paris in 2016 and lives and works in Paris.
Invited in 2017 by Françoise Paviot, she held her first 
solo exhibition, La Société Lumière, at the Espace Van 
Gogh in Arles. 
In 2018 she exhibited as part of Paris Photo at the 
Lumière des roses Gallery, later followed by a solo 
exhibition at the same gallery.
She was the co-winner of the Prix Découverte Louis 
Roederer at the Rencontres d’Arles in July 2019. 
In 2020 she will participate in the upcoming exhibition 
at the Centre Photographique d’Ile de France and the 
FRAC Normandie, La photographie à l’épreuve de 
l’abstraction, then in the collective exhibition based 
on color in homage to Louis Ducos du Hauron at the 
Église des Jacobins in Agen, where she will have carte 
blanche.

Née en Allemagne, Laure VASCONI vit et travaille 
à Paris. Après des études d’architecture à Paris, elle 
étudie la photographie à New York à l’International 
Center of Photograpy. Elle débute en assistant de 
nombreux photographes de l’agence Magnum tout 
en menant ses premières recherches personnelles. 
Concernée par la question de la mémoire, de 
l’urbanisme et du paysage, elle travaille actuellement 
sur la mutation du Grand Paris et participe à la 
mission photographique France(s) Territoire Liquide 
(éditions du Seuil) et à l’exposition Paysages Français 
à la BNF. Son travail est régulièrement exposé en 
France et à l’étranger ; elle anime des stages dans les 
écoles et dans le cadre du Festival d’Arles ; elle publie 
plusieurs ouvrages avec Filigranes, Le Point du Jour, 
Médiapop, les éditions de l’œil... Laure est représentée 
par la galerie Sit Down.

Born in Germany, Laure Vasconi lives and works in 
Paris. After studying architecture in Paris, she studied 
photography in NY (ICP). She began by assisting many 
photographers of the Magnum agency while carrying 
out her first personal research. Concerned by the 
questions of memory, urbanism, and landscape, she 
is currently working on the transformation of Greater 
Paris and participating in the photographic mission 
France(s) Territoire Liquide (Éditions du Seuil) and in 
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the exhibition Paysages Français at the BNF. 
Her work is regularly exhibited in France and abroad 
and she leads workshops in schools and as part 
of the Arles Festival. She has published several books 
with Filigranes, Le Point du Jour, Médiapop, and 
Éditions de l’œil, among others. Laure is represented 
by the Sit Down Gallery.

Sabine Weiss est née à Saint-Gingolph (Suisse) 
en 1924.
Initiée très jeune à la photographie, elle apprend 
le métier à Genève au studio Boissonas. 
Son diplôme en poche, elle ouvre en 1945 son propre 
atelier dans le centre de Genève, avant de partir 
définitivement pour Paris en 1946. Elle y devient 
l’assistante du photographe de mode Willy Maywald.
En 1950, elle épouse le peintre américain Hugh 
Weiss et commence à exercer comme photographe 
indépendante. 
En 1952, Robert Doisneau lui propose de le rejoindre 
au sein de l’agence Rapho, qui gère aussi le travail 
de Willy Ronis ou Edouard Boubat. 
Elle fréquente les milieux artistiques dont elle immortalise 
de nombreux visages (Stravinsky, Casals, Britten, 
Dubuffet, Léger, Giacometti, Raushenberg…)
En 1955, Edward Steichen sélectionne trois de ses 
clichés pour l’exposition mythique The Family of Man 
au MoMA de New York. 
Elle effectue de nombreux travaux de commande, 
navigant entre mode, reportage et publicité. 
Elle poursuit des recherches plus personnelles qui 
illustrent la condition humaine et rattachent son 
œuvre au courant de la photographie humaniste. 
Ses images ont fait l’objet de nombreuses expositions 
à travers le monde. 
On les retrouve dans des collections prestigieuses 
(MoMA et Metropolitan Museum of Art de New York, 
Centre Georges Pompidou, Art Institute de Chicago, 
Museum of Modern Art Kyoto…).
En 2022, le fonds photographique de Sabine Weiss 
rejoindra le musée de l’Élysée à Lausanne.

Sabine Weiss was born in Saint-Gingolph 
(Switzerland) in 1924.
Initiated in photography at a very young age, she 
learned the profession in Geneva at the Boissonas 
Studio. 
Her diploma in hand, she opened her own studio in the 
center of Geneva in 1945, before leaving permanently 
for Paris in 1946. There she became an assistant to 
the fashion photographer Willy Maywald.
In 1950, she married the American painter Hugh 
Weiss and began working as a freelance photographer. 

In 1952, Robert Doisneau offered her the opportunity 
to join him at the Rapho Agency, which also handled 
the work of Willy Ronis and Edouard Boubat. 
She frequented artistic circles, immortalizing many 
faces (including Stravinsky, Casals, Britten, Dubuffet, 
Léger, Giacometti, and Raushenberg).
In 1955, Edward Steichen selected three of her 
photographs for the mythical exhibition The Family of 
Man at the New York MoMA. 
She carried out numerous commissioned works, 
navigating between fashion, reportage, and advertising. 
She pursued more personal research that illustrated 
the human condition and linked her work to the current 
of humanist photography. Her images have been the 
subject of numerous exhibitions around the world. 
They can be found in prestigious collections (such 
as the MoMA and Metropolitan Museum of Art in 
New York, Centre Georges Pompidou, Art Institute of 
Chicago, and Museum of Modern Art in Kyoto).
In 2022, Sabine Weiss’s photographic collection will be 
acquired by the Musée de l’Elysée in Lausanne.

Hannah Whitaker est une artiste qui vit et travaille 
à Brooklyn, NY. Elle est représentée par la galerie 
Christophe Gaillard à Paris ; Marinaro, New York ; 
et M+B, Los Angeles. Son travail a récemment été 
présenté dans l’exposition New Visions : The Henie 
Onstad Triennial for Photography and New Media au 
musée Henie Onstad en Norvège. Son prochain livre, 
Ursula, sera publié par Image Text Ithaca à l’automne 
2020. Elle présentera en parallèle une exposition 
personnelle à la Marinaro gallery de New York.

Hannah Whitaker is an artist who lives and works in 
Brooklyn, NY. She is represented by the Christophe 
Gaillard Gallery, Paris; Marinaro, New York; and 
M+B, Los Angeles. Her work was recently featured 
in New Visions: The Henie Onstad Triennial for 
Photography and New Media at the Henie Onstad 
museum in Norway. Her forthcoming book Ursula 
will be published by Image Text Ithaca in the fall of 
2020, when she will also present a solo exhibition at 
Marinaro in New York.

Né en 1969 dans le Kent, en Angleterre, Matt Wilson 
s’est aventuré à New York en 1989 où à la suite d’une 
rencontre fortuite il a reçu en cadeau un vieil appareil 
photo Nikon, après quoi on lui a suggéré d’apprendre 
à s’en servir.
En découvrant le travail de photographes tels que 
le légendaire Josef Koudelka et en s’inspirant de la 
beauté de la vie quotidienne, une histoire d’amour 
avec son nouveau métier a commencé. Depuis lors, 
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il a toujours eu un appareil photo à portée de main et, 
par conséquent, ses expériences photographiques 
ont constitué une archive de travail qui s’étend 
maintenant sur plus de 20 ans. Ses photographies 
ont été exposées dans le monde entier, ont fait l’objet 
de diverses publications internationales et ont été 
reconnues dans divers concours tels que le prix Leica 
Oskar Barnack 2015, où sa série STATESIDE a été 
choisie comme finaliste.
Matt Wilson est représenté par la galerie Les Filles 
du Calvaire, à Paris. Il réside à New York.

Born in Kent, England, in 1969,  Matt Wilson ventured 
to New York City in 1989, where a chance meeting 
led to a gift of an old Nikon camera, along with the 
suggestion he learn how to use it. 
Discovering the work of photographers such as the 
legendary Josef Koudelka and citing the beauty in 
everyday occurrences as his inspiration, a love affair 
with his newfound craft began. Since then, a camera 
has never been far from his grasp and as a result 
his photographic experiences have amounted to an 
archive of work that now spans over twenty years. His 
photographs have been exhibited worldwide, featured 
in various international publications and have gained 
recognition in various competitions such as the 
Leica Oskar Barnack Award in 2015, where his series 
STATESIDE was chosen as a finalist. 
Wilson’s work is represented by the Filles du Calvaire 
Gallery, Paris. He resides in New York City. 

Les questions de la mémoire et de l’identité sont au 
cœur des recherches artistiques de Sophie Zénon. 
Par la réactivation d’archives, par l’utilisation de 
techniques photographiques et plastiques multiples, 
elle interroge notre relation aux ancêtres et à la 
filiation à travers une production protéiforme : séries 
photographiques, livres d’artistes, installations ou 
vidéos. Elle tisse un lien étroit entre histoire intime, 
familiale et grande histoire, et de cette tension naissent 
des archives poétiques des histoires contemporaines. 
Son activité artistique se déploie entre sa production 
personnelle (deux monographies, cinq catalogues 
d’expositions, cinq livres d’artiste), des collaborations 
avec des musées dont elle revisite les collections, et 
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conceived, and poetic archives of contemporary 
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