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Virginie, États-Unis, 1960. Natural Bridge (arche naturelle), près de Lexington.
© Inge Morath

Tour de France, 1982. © Harry Gruyaert

États-Unis, 1971. Motards sur la route © Dennis Stock.
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 Reporters sans frontières est fière de pré-
senter le 52e volume de la collection « 100 Photos 
pour la liberté de la presse », un volume qui ex-
plore la route, célébrée par Jack Kerouac et tant 
d’autres écrivains-voyageurs.

Depuis 80 ans et les premiers congés payés, la 
belle saison annonce les départs sur les routes 
françaises. A cette occasion, RSF publie un album 
léger et dépaysant, comme un écho aux vacances. 
Le numéro 52 de la collection « 100 Photos pour 
la liberté de la presse » entraîne le lecteur Sur la 
Route à travers les regards multiple et acérés de la 
photographie moderne. 

DES VACANCIERS DE 
MARTIN PARR AUX BIKERS 
DE DENNIS STOCK

Martin Parr, Harry Gruyaert, Dennis Stock, Inge 
Morath et Larry Towell : cinq grandes signatures 
de l’agence Magnum offrent leurs photos pour cet 
album thématique qui conduira le lecteur sur la 
route des vacances, sur les highways américaines 
aux côtés des hippies, sur les cols et les pistes du 
Tour de France, dans le sillage des Hells Angels et 
des clubs de bikers, à la rencontre de Marilyn Mon-
roe et de l’équipe des Misfits, en tournage dans le 
désert d’Arizona. 

RSF ET 
MAGNUM PHOTOS 
PRENNENT LA ROUTE 
POUR LA LIBERTÉ 
DE LA PRESSE

LA ROUTE, MYTHE 
PHOTOGRAPHIQUE, 

SYMBOLE DE 
MOUVEMENT, DE LIBERTÉ 

ET DE PARTAGE

LES HÉROS DE 
L’INFORMATION À 
L’HONNEUR

Le lecteur découvrira également dans cet album 
des contenus engagés qui reflètent le combat 
au quotidien de Reporters sans frontières pour 
la liberté de l’information, notamment un ar-
ticle consacré à la journaliste mexicaine Carmen 
Aristegui, connue pour sa dénonciation sans 
concession de la corruption qui gangrène son 
pays. Un reportage revisitera les routes du jour-
nalisme, des tunnels syriens aux chemins irradiés 
de Fukushima.

Arizona, États-Unis, 1960. Painted Desert, le désert peint. © Inge Morath
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Dennis Stock  est né en 1928 à New York et décédé en  
2010 à Sarasota. C’est Gjon Mili, l’immense photographe du magazine 
Life qui lui apprend la photographie entre 1947 et 1951. Cette année-
là, il remporte le Premier prix des jeunes photographes organisé par 
le célèbre journal. En 1955, il s’intéresse à une jeune star montante du 
cinéma américain qu’il suit pendant plusieurs mois: c’est la naissance  
du mythe James Dean. Deux ans plus tard, en 1957, Dennis Stock intègre 
Magnum Photos. Pour l’agence, Dennis Stock réalise les portraits intimes 
des musiciens de jazz et de blues jusqu’au début des années 60 où son 
travail s’articule alors autour de trois grands thèmes: California Trip,  
The Alternative, communal life in America (les Hippies) et Road People. 
Dans les années 70 et 80 Dennis Stock se tourne vers la photo couleur,  
et exerce son talent en Provence autour de la beauté de la nature avant 
de revenir à la photographie urbaine dans les années 90, explorant 
l’architecture moderne des grandes villes. Dennis Stock a remporté  
le Premier prix des photographes de publicité en 1991. 

BIOGRAPHIES

Martin Parr est né en 1952 à Epsom, 
en Grande-Bretagne. Entre 1975 et le début des 

années 90, il enseigne la photographie. Sa renommée 
doit beaucoup au regard mordant qu’il a porté sur le 

consumérisme et le tourisme de masse. Ses talents 
documentaires et son approche originale des faits 
sociaux ont fait le reste. Provocateur, il suscite des 

débats enflammés sur le style cru de ses images. 
Il rejoint l’agence Magnum Photos en 1994. Cinq 

ans plus tard le livre et l’exposition Common 
Sense, en 1999, marquent les esprits. En 2002, une 
grande rétrospective de son œuvre est organisée à 
Londres et voyage à travers l’Europe. En 2004, il est 
commissaire général des Rencontres d’Arles. Parmi 

ses œuvres les plus récents, on retiendra Up and 
Down Peachtree (2011) et Parr by Parr (2012).

 
Harry Gruyaert est un photographe Belge 
né en 1941 à Anvers. Après des études de cinéma et 
de photographie à Bruxelles, il décide de se consacrer 
exclusivement à la photographie. C’est à l’occasion 
d’un voyage au Maroc en 1969 qu’il réalise une série 
de photographies en couleurs dans lesquelles la 
sensation de la lumière est décisive pour l’émergence 
de son style. (Il remporte le prix Kodak en 1976 pour 
ce travail.)  Il rejoint ensuite l’agence Magnum en 1981. 
Après une carrière de photojournaliste et la poursuite 
d’une recherche personnelle qui interroge la plasticité 
des images, le travail d’Harry Gruyaert jouit désormais 
d’une réputation internationale. En 2015, la Maison 
Européenne de la photographie à Paris, a rendu 
hommage à l’ensemble de son œuvre.
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Inge Morath (1923-2002), née à Graz 
en Autriche et grandie à Berlin pendant la guerre, 

rejoint Paris en 1949, où elle devient rédactrice pour 
l’agence Magnum. C’est en 1951 qu’elle décide de 
se lancer dans la photographie qu’elle apprend à 

Londres aux côtés de Simon Guttman, l’un des pères 
du photojournalisme moderne. Elle part ensuite en 

mission en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-
Orient. En 1955, elle intègre l’agence Magnum en 
qualité de photographe. En 1960, sur le tournage 

des Misfits (les Désaxés) de John Huston avec Marilyn 
Monroe et Clark Gable, elle rencontre le dramaturge 

américain Arthur Miller dont elle partagera la vie jusqu’à 
la fin de ses jours. Ses longs voyages et son intérêt 

manifeste pour l’art feront d’elle une photographe de 
renom publiée dans des magazines comme Life, Paris 

Match, Holiday ou le Saturday Evening Post.

 
Larry Towell, né en 1953 au Canada, 
étudie les arts visuels à l’Université York de 
Toronto. D’abord photographe freelance, il 
commence sa carrière en 1984 et s’intéresse 
tour à tour au Nicaragua, aux familles de 
Desaparecidos du Guatemala, au Salvador et à 
la communauté des mennonites au Mexique. 
Quatre ans plus tard, il rejoint l’agence Magnum. 
Son œuvre, largement plébiscitée, a reçu un 
grand nombre de prix. Larry Towell a publié 
plusieurs livres dont  “El Salvador” (1997), “The 
Mennonites” (2000) et “No Man’s Land” (2005).
 
 

MAGNUM PHOTOS est l’une  
des plus prestigieuses agences 
photographiques du monde. Fondée 
par quatre photographes (Robert Capa, 
Henri-Cartier Bresson, George Rodger et 
David Seymour) convaincus de la nécessité 
d’acquérir une indépendance totale et 
d’échapper aux formules consacrées du 
journalisme de magazine, l’agence 

Magnum Photos enregistre depuis près 
de 70 ans les soubresauts du monde.
Aujourd’hui, la coopérative compte près 
de 70 photographes. Chacun à sa façon écrit 
l’Histoire en portant un regard singulier sur 
notre époque. Ensemble, ils ont constitué 
un patrimoine visuel indépassable et 
participent toujours à l’élaboration de  
notre mémoire collective.
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 Les photographes de Magnum partent en croisade photographier  
la famine et la faim (...), en ce qui me concerne je vais au supermarché 

du coin, c’est ma ligne de front.  Martin Parr

MARTIN PARR

  Angleterre, 1994. 
« Avant la récession, nous avions un break 
Austin Montego que nous adorions. Le plus 
dur, ça a été de passer d’une bonne voiture 
à ce machin. C’est comme porter une 
pancarte autour du cou avec écrit dessus 
“Nous sommes pauvres”. »

→  Angleterre, 1994. 
« Lorsque nous avons essayé 

le Renault Espace, Betty avait 
faim, alors je me suis installée 

à l’arrière. C’était la voiture 
parfaite pour allaiter. Il y avait 

tellement d’espace. » 
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HARRY GRUYAERT

« Il s’agit d’une vraie bagarre avec la réalité, une sorte de transe 
pour enregistrer une image ou peut-être tout manquer. C’est dans 

cette bagarre que je me situe le mieux. » Harry Gruyaert

← Tour de France, 1982.

 Tour de France 1982. 
Dans la vallée avant les Hautes Alpes. 
Régis Clère à l’arrière avec le maillot 
tricolore de champion de France. 
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DENNIS STOCK

« Au rythme effréné où vont nos vies, l’image arrêtée 
est devenue une impérieuse necessité ». Dennis Stock

←  États-Unis, 1971.
Rencontres sur la route.

  États-Unis, 1971.
Un motard au traditionnel look « mongol ».
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→  Reno, Nevada, États-Unis, 1960. 
Marilyn Monroe sur le tournage 

de The Misfits (les Désaxés).

  Santa Fe, Nouveau-Mexique, 
États-Unis, 1960. 

Style néo-western : grosse cylindrée, 
jeans serrés et bottes de cowboy.

« Nous voulions être aussi invisibles que possible en tant que photographes. 
Il faut être aussi invisible que possible parce que vous dérangez quelque chose 
ou quelqu’un la plupart du temps. Donc, nous étions toujours habillés dans des 

vêtements ternes. Et je pense qu’il y a quelque chose d’important à servir 
votre sujet en ne vous mettant pas trop près. » Inge Morath

INGE MORATH
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« S’il y a un thème qui relie tout mon travail, je pense que c’est celui 
de la privation de terre ; comment la terre définit les gens, ce qu’il arrive 

quand ils la perdent, et perdent ainsi leur identité. » Larry Towell

LARRY TOWELL

  Réserve Navajo, Arizona, États-Unis, 
2015. Parc National de Painted Desert.

←  Arizona, États-Unis, 2015.
Site d’un accident de la route. Route 77.



RSF apporte au quotidien un soutien matériel  
et financier aux journalistes et médias en difficulté.  
En achetant cet album, vous participez directement  

au financement de ces actions.

REPORTERS SANS FRONTIÈRES
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MISE EN

SÉCURITÉ

CONTRE LA 

FORMATION

ASSISTANCE

CYBER-CENSURE

NUMÉRIQUE

RSF développe une activité d’analyse et d’assistance 
juridique afin que les journalistes et net-citoyens poursuivis 

puissent être défendus. RSF accompagne des États dans 
le cadre de leur réforme du droit de la presse (Gabon, 

Tunisie, Libye, etc.) ; supervise des procès emblématiques ; 
intervient au Conseil des droits de l’homme de l’ONU.

En 2015, RSF a accordé des bourses d’assistance 
(pour un montant global de 200 000 €), affectées 
à des individus et à des médias et organisations  
de défense de la presse et des journalistes.  
RSF a fourni plus de 1181 assurances de soutien 
à des journalistes partout dans le monde.

En 2015, RSF lance l’opération Collateral 
Freedom et débloque 11 sites d’information 
censurés dans 12 pays, les rendant 
accessibles depuis les territoires où ils sont 
aujourd’hui interdits.

RSF a animé 30 ateliers de formation  
à la sécurité numérique, dans le monde entier. 

Elle met à disposition des outils, conseils et 
techniques destinés à contourner la censure et à 

sécuriser communications et données.

RSF prête des gilets pare-balles, des 
casques de protection et des balises de 

détresse personnelles aux journalistes 
indépendants adhérents. 

AIDE

JURIDIQUE
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Fondée en 1985, Reporters sans frontières œuvre pour une infor-
mation 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 concrète-
ment les journalistes et sur le terrain, grâce à des campagnes de mobili-
sation, des aides légales et matérielles, des dispositifs et outils de sécuri-
té 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 essen-
tielle pour Reporters sans frontières. Grâce au soutien de ses parte-
naires : Presstalis, le SNDP, l’UNDP, les Maison de la Presse, Mag Presse, 
Mediakiosk, Promap, Relay, Interforum, la Fnac, ainsi que toutes les en-
seignes 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 se charge 
gracieusement de vous faire parvenir nos albums accompagnés de leur 
communiqué de presse.

UTILISATION DES VISUELS LIBRES DE DROITS
Dans la sélection de ces 10 images, seule 5 photographies peuvent être 
publiées libres de droits dans un même média. Le format des images ne doit 
pas dépasser une demi-page, les photographies ne peuvent être utilisées 
gratuitement en couverture. Ces photographies doivent être utilisées 
uniquement pour la promotion de l’album RSF. 

Toutes les photos, sauf mention contraire : © / Magnum Photos 

CONTACTS PRESSE
Anne France Renaud  06 75 92 71 66  renaudaf@yahoo.fr
Caroline Pastorelli  01 44 83 84 56  cpastorelli@rsf.org

POUR TOUTE AUTRE UTILISATION DES PHOTOS
Merci de contacter chez Magnum : Sophie Marcilhacy  01 53 42 50 25
sophie.marcilhacy@magnumphotos.com


