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sortie du nouvel album 
de reporters sans frontières

Chez les marchands de journaux et les libraires, le 2 juillet 2015



L’album 100 photos de Jean-Marie Périer pour la liberté de la presse embarque le lecteur 
dans un voyage à travers les années 60, entre innocence de la jeunesse et nostalgie 
d’une époque. Devant l’objectif du photographe ont défilé toutes les artistes qui ont 
marqué cette décennie de transformations sociales et de changements culturels. 
Les portraits de Jean-Marie Périer oscillent entre sophistication pop et réjouissante 
décontraction.

Jean-Marie Périer s’engage auprès de Reporters sans frontières en offrant  
à l’organisation 100 photos iconiques, rassemblées dans un album de légende. 
Immergé dans les sixties, au plus près des idoles de la musique rock et yéyé,  
le lecteur découvrira ou redécouvrira les photographies cultes des vedettes françaises, 
américaines ou anglaises de l’époque du magazine Salut les copains.

Avec en couverture celle qui fut la muse de Jean-Marie Périer, 
Françoise Hardy, dans une robe signée Paco Rabanne,  
cet album retrace l’insouciance de vivre, le bonheur d’être 
de jeunes et jolis garçons et filles nommés Jacques Dutronc, 
Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, Eddy Mitchell, les Beatles, 
les Rolling Stones, et bien d’autres.

Préfacé par Patrick Modiano, Prix Nobel de littérature  
et ami de longue date de Jean-Marie Périer, l’album 100 photos  
de Jean-Marie Périer pour la liberté de la presse paraît le 2 juillet, “quand l’école  
est finie” pour reprendre les mots de Sheila, et accompagnera le lecteur sur la route  
des vacances. 

Le portfolio est accompagné de textes d’ami(e)s de Jean-Marie Périer. Bertrand 
Delanoë, Anne Wiazemsky, Christian Lacroix, Marc Lambron, Marc Levy, Daniel 
Filipacchi, Bernard Pivot et Jean-Jacques Naudet ont pris la plume pour partager avec 
nous des anecdotes sur cet amoureux de la vie.
 
Le lecteur découvrira des contenus engagés, qui reflètent le combat et le travail 
quotidien de Reporters sans frontières, notamment un article consacré à Gao Yu, 
journaliste chinoise récemment condamnée à 7 ans de prison par un gouvernement 
qui ne tolère aucune forme de critique. Dans cet album, RSF s’attache à dénoncer 
l’oppression des journalistes dans des pays dont une grande partie des ressources 
provient du tourisme. C’est le cas de notre dossier sur la Thaïlande où le Premier 
ministre Prayut Chan-o-Cha n’hésite pas à employer la force et semer la terreur afin 
de bâillonner les voix libres et dissidentes.

20 x 26 cm, 148 pages, broché, 9,90 €
Disponible chez tous les marchands de journaux,  

FNAC, Relay, kiosques, Maison de la presse, Mag Presse,  
et en librairies à partir du 2 juillet 2015.

NOUVEL ALBUM
SOrtiE LE 2 JUiLLEt 2015

100 PHOtOS dE JEAN-MAriE 
PériEr POUr LA LiBErté 

dE LA PrESSE 

« Que ces photos d’un 
bonheur révolu puissent 
aider ceux qui aujourd’hui 
ont le courage de 
témoigner de la réalité 
du monde me semble 
presque poétique. »
Extrait de l’avant-propos de Jean-Marie Périer
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Né en 1940, Jean-Marie Périer est élevé par les comédiens Jacqueline Porel et François Périer. En 1956, 
alors qu’il n’a que seize ans, il découvre l’identité de son père biologique, Henri Salvador, et il devient 
l’assistant de Daniel Filipacchi, son “père photographique”, photographe à Marie-Claire et Paris 
Match et fondateur de Pour ceux qui aiment le jazz, première émission quotidienne de jazz en France. 
Jean-Marie Périer tombe alors dans le monde de la musique et de la photographie : les légendes du 
jazz comme Miles Davis, Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie seront parmi ses premiers modèles.
                        
De 1962 à 1974, à la demande de Daniel Filipacchi, Jean-Marie Périer fait partie de l’aventure de 
Salut les Copains. Il devient le photographe du magazine qui propage la vague des chanteurs rock et 
yéyé auprès des adolescents français. Au pic de son succès, Salut les copains tirera jusqu’à un million 
d’exemplaires. Jean-Marie Périer côtoie alors les plus grandes vedettes des années 60 et 70, de Johnny 
Hallyday à Françoise Hardy, en passant par les Beatles et les Rolling Stones.

Jean-Marie Périer fixe sur la pellicule l’énergie de ces années Rock’n’Roll. Parallèlement à sa carrière 
de photographe, il tourne trois longs métrages pour le cinéma : Tumac Humac (1970), Antoine et 
Sébastien (1974) et Sale rêveur (1978). Il réalise, plus tard, des clips, des publicités, des documentaires 
et des séries.

Jean-Marie Périer a depuis lors quitté Paris pour l’Aveyron où il écrit. Il soutient Reporters sans 
frontières en offrant ses plus belles images. L’écrivain Patrick Modiano, lauréat du prix Nobel de 
littérature et ami de longue date de Jean-Marie Périer, signe la préface de cet album rendant hommage 
à celui qui a su capter « ce quelque chose de volatil, de la couleur de nos rêves, et que l’on appelle 
aussi l’air du temps ». 

 Jean-marie périer



Extraits
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Extrait du texte écrit par Bertrand Delanoë, Maire honoraire de Paris 
et ami de Jean-Marie Périer

« Jean-Marie Périer, 
belle vie, belle personne. »

Bertrand delanoë

Extrait de la préface de Patrick Modiano écrivain français  
et prix Nobel de littérature

« Je retrouve dans ces photos, après trente ans, 
non pas le passé, mais le présent,  

cette insouciance qui vous fait ignorer hier 
 et demain et vivre simplement  

“ le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui ”. »

PatriCk Modiano

Extrait de la contribution à l’album de Bernard Pivot,  journaliste français, 
écrivain et président de l’académie Goncourt

« Tant d’années après, les photos  
de Jean-Marie Périer continuent de faire  

crac ! boum ! hue ! »

Bernard Pivot

Extrait de la contribution à l’album d’Anne Wiazemsky, actrice et romancière, 
à propos de Françoise Hardy 

 

« On pouvait s’identifier à elle, à sa timidité, à 
sa mélancolie, à sa gaucherie. Et puis, elle était 

belle, si belle. Une beauté qui ne cessera de vous 
éblouir, comme elle éblouit Jean-Marie Périer et 

d’autres photographes. »

anne WiazeMsky

Extrait de l’entrevue avec Daniel Filipacchi, grand éditeur de presse  
et ami de Jean-Marie Périer

« Il est difficile de dire quel est le secret  
du talent. […] Je crois que cela relève  
de l’inné, il a un don pour cela. Le fait  
qu’il soit sympathique et qu’il sache mettre 
les gens à l’aise, en confiance, cela fait bien 
entendu partie de son talent exceptionnel. »

daniel FiliPaCChi

Extrait de la contribution à l’album Christian Lacroix, grand couturier français

« Une mode épurée, courte, architecturée, 
abstraite, technique, graphique ou exotique, 
autant d’éléments modernistes qui […] se 
retrouveront dans ces prospères «sixties», qui 
regardent elles aussi vers l’ailleurs. »

Christian laCroix 

Extrait de la contribution à l’album de Marc Lambron,
écrivain français et membre de l’académie française

« Qu’on se le dise : Jean-Marie Périer est l’une 
des meilleures choses qui pouvait arriver à un 
bipède de type Homo sapiens entre 1960 et 2020. 
Par chance céleste, ça m’est arrivé. »

MarC laMBron

Extrait de la contribution à l’album de Marc Levy, écrivain français 

« Amérique, années 60.  
Un vent de liberté soufflait 
sur cette époque. »

MarC levy



PhotograPhiEs librEs dE droit
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1 - Jacques Dutronc, Paris, 1969. © Jean-Marie Périer

Cette photo avec les filles dans la voiture a été réalisée pour le magazine Lui. Encore une bonne journée. 

2 - Claude François, 1967. © Jean-Marie Périer

Quand je l’ai rencontré en 1963, il habitait l’hôtel Magda près de l’Étoile, 
dans une petite chambre recouverte de photos de lui en noir et blanc. 

3 - Sylvie Vartan, Paris, 1964. © Jean-Marie Périer

Cette photo était inspirée des Parapluies de Cherbourg, le film de Jacques Demy.

visuels en Haute définition disponibles sur demande
Mise à disposition à titre gratuit dans le cadre de la promotion de l’album de RSF, limitée à 4 mois.

Merci de spécifier impérativement le crédit de chaque photographie pour toute utilisation : © Jean-Marie Périer
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4 - Françoise Hardy, Johnny Hallyday, Sylvie 
Vartan, 1963. © Jean-Marie Périer

Johnny et Sylvie se connaissaient à peine, quant à moi « j’étais 
avec » Françoise depuis seulement quinze jours. Souvenirs… 

5 - Little Stevie Wonder, New York, 1964.
Je n’ai guère de souvenirs de ce moment, à part que c’était  
à Central Park et qu’il faisait beau. © Jean-Marie Périer

6 - Mick Jagger, Paris, 1965. © Jean-Marie Périer

On a fait cette photo chez moi, au petit matin, en rentrant de Marseille. 

4

5

6

visuels en Haute définition disponibles sur demande
Mise à disposition à titre gratuit dans le cadre de la promotion de l’album de RSF, limitée à 4 mois.

Merci de spécifier impérativement le crédit de chaque photographie pour toute utilisation : © Jean-Marie Périer



7 - Bob Dylan, Grande-Bretagne, 1966. © Jean-Marie Périer

Symbole de l’insolence de la jeunesse américaine, sans cesse entouré d’admirateurs qui buvaient 
ses phrases, il avait l’air d’être seul.

9 - The Beatles, Londres, 1964. © Jean-Marie Périer

Première séance avec eux. Je ne les voyais pas encore comme 
LES BEATLES avec un grand B et le reste, c’était seulement 
un groupe, voilà tout. La porte était celle des bureaux de leur 
agent Brian Epstein.

8 - Julien Clerc, Paris, 1969. © Jean-Marie Périer

Il tenait le rôle principal de la comédie musicale Hair dont  
le succès en France dut beaucoup à sa présence.

8

9

visuels en Haute définition disponibles sur demande
Mise à disposition à titre gratuit dans le cadre de la promotion de l’album de RSF, limitée à 4 mois.
Merci de spécifier impérativement le crédit de chaque photographie pour toute utilisation : © Jean-Marie Périer
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10 - Steve McQueen, Espagne, 1969. © Jean-Marie Périer

C’est le seul artiste avec lequel ça s’est mal passé. Il m’a fait attendre trois jours 
pour me donner cinq minutes. Un mauvais jour sans doute…

12 - Le 12 avril 1966 à 16 heures. © Jean-Marie Périer

1. Johnny Hallyday 2. Sylvie Vartan 3. Jean-Jacques Debout 4. Hugues Aufray 5. Catherine Ribeiro 6. Eddy Mitchell 7. Danyel Gerard 8. Claude Ciari 9. France Gall 
10. Serge Gainsbourg 11. Frankie Jordan 12. Michèle Torr 13. Sheila 14. Chantal Goya 15. Dany Logan 16. Michel Paje 17. Ronnie Bird 18. Monty 19. Sophie 20. Noël 
Deschamps 21. Jacky Moulière 22. Anne Philippe. 23. Claude François 24. Eileen 25. Guy Mardel 26. Billy Bridge 27. Michel Berger 28. Michel Laurent 29. Nicole 
(Surf ) 30. Salvatore Adamo 31. Thierry Vincent 32. Tiny Yong 33. Antoine 34. Françoise Hardy 35. Benjamin 36. Dick Rivers 37. Monique (Surf ) 38. Hervé Vilard 
39. Jocelyne 40. Dave (Surf ) 41. Rocky (Surf ) 42. Coco (Surf ) 43. Pat (Surf ) 44. Pascal (Le Petit Prince) 45. Richard Anthony 46. Christophe 

11 - Marianne Faithfull, Grande-Bretagne, 1966. © Jean-Marie Périer

Si on s’est beaucoup vus cette année-là, c’était surtout pour le plaisir de se voir. 
Elle était déjà la princesse du « Swinging London ».

PhotograPhiEs librEs dE droit

visuels en Haute définition disponibles sur demande
Mise à disposition à titre gratuit dans le cadre de la promotion de l’album de RSF, limitée à 4 mois.

Merci de spécifier impérativement le crédit de chaque photographie pour toute utilisation : © Jean-Marie Périer
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13 - Catherine Deneuve, Paris, juin 1964. © Jean-Marie Périer

J’ai fait cette photo au moment de la sortie du film les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy.

2 juillet 
—

5, 12, 19 et 26 
octobre 2015

—

13 juillet 
—

PArUtiON dE 100 photos de jean-marie périer 
pour la liberté de la presse
Disponible chez tous les marchands de journaux,  
en FNAC, Relay, kiosques, Maison de la presse, Mag Presse,  
et en librairies

«JEAN-MAriE PériEr SUr ScèNE / FLASHBAck»
Les 5, 12, 19 et 26 octobre 2015 à 20h30 
Théâtre de la Michodière, 75002 Paris.
Réservations : 01 47 42 95 22

OUVErtUrE d’UNE MAiSON dE LA PHOtOgrAPHiE  
à ViLLENEUVE d’AVEyrON.
Il y présentera une exposition permanente de ses photos des années 60.

Inauguration le 13 juillet 2015. 
Maison de la photographie - Place des Conques, 12260 Villeneuve
Renseignements : 05 65 81 79 61

JEaN-MariE PÉriEr : aCtUalitÉs 2015

PhotograPhiEs librEs dE droit

visuels en Haute définition disponibles sur demande
Mise à disposition à titre gratuit dans le cadre de la promotion de l’album de RSF, limitée à 4 mois.

Merci de spécifier impérativement le crédit de chaque photographie pour toute utilisation : © Jean-Marie Périer
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reporters sans frontières
Cs 90247

75083 Paris Cedex 02 - France
 01 44 83 84 84

Fondée en 1985, Reporters sans frontières oeuvre pour une information libre 
partout sur la planète. Dotée d’un statut consultatif à l’ONU et à l’Unesco, 
l’organisation basée à Paris dispose de 10 bureaux dans le monde et de 
correspondants dans 130 pays. Elle soutient concrètement les journalistes 
et sur le terrain, grâce à des campagnes de mobilisation, des aides légales 
et matérielles, des dispositifs et outils de sécurité physique (gilets pare- 
balles, casques, guide pratiques et assurances) et de protection digitale 
(ateliers de sécurité numérique). L’organisation est devenue un interlocuteur 
incontournable pour les gouvernements et les institutions internationales et 
publie chaque année le Classement mondial de la liberté de la presse.
                    
La vente des albums de photographie constitue une ressource essentielle pour 
Reporters sans frontières. Grâce au soutien de ses partenaires : Presstalis, le 
SNDP, l’UNDP, les Maison de la Presse, Mag Presse, Mediakiosk, Promap, Relay, 
Interforum, la Fnac, ainsi que toutes les enseignes qui diffusent gracieusement 
l’album, les bénéfices des ventes de cet album seront intégralement reversés à 
l’association. Reporters sans frontières tient tout particulièrement à remercier 
Presstalis qui, pour chaque numéro, se charge gracieusement de vous faire 
parvenir les albums accompagnés de leur communiqué de presse. 
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perrine daubas : perrine@rsf.org  
01 44 83 84 83  -  06 28 07 05 16
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100 PHOtOS dE JEAN-MAriE PériEr 
POUr LA LiBErté dE LA PrESSE


