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L’ALBUM RSF POUR LA LIBERTÉ
DE LA PRESSE

DAVID
BAILEY,
ICÔNE
PARMI LES
ICÔNES
David Bailey a révolutionné l’art du portrait
et de la photographie de mode dans les
années 1960. Aussi célèbre que ceux qui
posaient pour lui, l’étoile du Swinging
London brille désormais parmi les grands
photographes composant la collection
d’albums de Reporters sans frontières.

Si son nom n’est pas très familier en France, ses images le
sont beaucoup plus : des Rolling Stones à Jack Nicholson,
de Catherine Deneuve à Andy Warhol, de Jean-Luc
Godard à Elizabeth II, David Bailey, grand témoin des
Swinging Sixties, a immortalisé toutes ses stars.

« Je ne me soucie pas de
composition. Je veux juste que
l’émotion transparaisse… capter
quelque chose. »
Portraitiste de génie, le East Ender qui a inspiré
Michelangelo Antonioni pour Blow-Up a fait souffler
un vent de désinvolture sur le 8e art, imposant
durablement son style direct et épuré.

« Prendre quelqu’un en photo,
c’est toujours sexy ! »
Le portfolio s’ouvre sur un entretien exclusif et
savoureux mené par le journaliste Philippe Manœuvre.
L’ensemble est éclairé par des textes inédits :
Jane Birkin, emblème des Swinging Sixties,
Agnès Grégoire, directrice de la rédaction du
magazine Photo, pour lequel Bailey avait réalisé la
première couverture; Mercedes Erra, qui nous parle
du goût de la liberté; Catherine Bailey, qui partage
la vie du photographe depuis une trentaine d’année
et Alix Girod de l’Ain, qui revient sur le parcours de
l’enfant terrible dans la presse.

Le portfolio de l’album RSF déroule la carrière d’un
photographe qui débute comme assistant dans l’atelier
d’un photographe de mode, au début des années 1960,
avant d’être catapulté à la Une du prestigieux Vogue.
Des premiers shootings de mannnequins aux portraits
des éminences de la pop culture, avec plus de quarante
livres à son actif, le maître éblouissant du noir et blanc
nous offre de (re)découvrir les photos de légende qui
ont émaillé soixante ans de carrière.
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POINTS FORTS
Un achat engagé et utile pour
seulement 9,90 euros
Des textes inédits,
des éclairages nouveaux
Les portraits des plus grandes stars
Les bénéfices reversés
intégralement à l’ONG

EXTRAITS

DANS LA
PEAU DE
DAVID BAILEY

LES PHOTOS SONT
ÉTERNELLES
AGNÈS GRÉGOIRE,
DIRECTRICE DE LA RÉDACTION
DU MAGAZINE PHOTO

BAILEY, L’ŒIL ET LA VOIX
ALIX GIROD DE L’AIN, JOURNALISTE

Il fallait être très fort, à la fin
des années 1950, pour réussir à
pénétrer le cercle fermé, et si
snob, de la presse britannique.
Deux choses vont aider le
jeune homme, qui a appris à
manier un appareil photo lors
de son service militaire en Asie : d’abord sa
technique, formée auprès du photographe
de mode John French, qui lui enseigne
cet art des contrastes sur fond clair qui
deviendra sa signature. Et évidemment son
œil, sans a priori ni tabou sur ce qui est
beau et chic… ou pas.

Quand je prononce le nom de Bailey, je plonge
mentalement dans l’effervescence culturelle du
Swinging London, où défilent les portraits des
célébrités les plus marquantes et les plus pop
de ces soixante dernières années. Sa pratique
est affolante de générosité, d’élégance, de
créativité, de provocation, d’humour et de
révérences irrévérencieuses. So British !

LE GOÛT QU’AVAIT
LA LIBERTÉ
MERCEDES ERRA,
PRÉSIDENTE DE BETC

Si on veut se souvenir
du goût qu’avait la
liberté à cette époque,
il suffit de revenir à
Yoko Ono et à John, la
main dans l’échancrure de son
chemisier. Revoir Mick Jagger
encapuchonné et retrouver
le goût de l’insolence. Depuis,
on minaude, non ? On a perdu
quelque chose en route.
L’insouciance peut-être

BAILEY L’INATTENDU
CATHERINE BAILEY

« IL M’A SAISIE FAROUCHE MAIS CULOTTÉE »
JANE BIRKIN

Machine au vent, je me cache de mes poings…
C’était fait, embarrassée mais fière… Plus tard, il me
demandera d’en tirer un poster, je refuse… Après
coup, j’ai tant regretté… C’est une des photos dont
je suis la plus ravie, il a saisi la personne farouche
mais culottée que j’étais.
5

La démarche de Bailey ne
va jamais là où on l’attend,
il n’aime pas entrer dans des cases. Ce qu’il
aime, c’est tout photographier, les peuples
autochtones d’Éthiopie et des Naga Hills dans
l’Himalaya, l’East End de Londres, la mode, les
acteurs, les intellectuels et les autres.

PARUTION LE 1 er JUILLET 2021

Informations sous embargo jusqu’au 30 juin 2021

RÉCIT

Pour la première fois, le très
respecté journaliste algérien
Khaled Drareni raconte son
combat difficile pour la liberté de
la presse, depuis les premières
menaces dont il a fait l’objet jusqu’à
son emprisonnement sans motif
véritable. Un long texte inédit
qui souligne l’importance et les
dangers du métier de journaliste
dans beaucoup de pays.

© TED ALJIBE / AFP

KHALED
DRARENI, LE
JOURNALISME
ENTRAVÉ

Incarcéré, condamné à deux ans de prison puis
provisoirement libéré pour avoir couvert les
manifestations pro-démocratiques du Hirak (le
« mouvement »), Khaled Drareni est l’une des voix
les plus talentueuses et les plus libres de son
pays. Victime de l’acharnement du gouvernement
Tebboune, le représentant de Reporters sans
frontières a déclenché depuis sa cellule une marée de
soutien à la mesure de son combat. Récit d’un homme
qui incarne, avec calme et fermeté, l’exigence de
vérité en Algérie.

ET AUSSI
Algérie, la liberté de la presse figée dans le
« mouvement » : à la suite du témoignage de Khaled
Drareni, un décryptage précis de la situation de la
première des libertés en Algérie.
The Insider, un média russe qui expose les espions :
dans quelles conditions travaillent les journalistes
partout dans le monde ? « Une rédac dans le
monde » en donne un nouvel exemple saisissant.
Liberté instantanée : la journaliste Élisabeth Quin
nous raconte une photo qui l’a particulièrement
marquée, The Shirt, de Shelley Niro.
L’info dans la peau : florilège de citations de
reporters de guerre
Une affiche
Jointe à chaque numéro, une affiche célèbre en grand le
photographe. Au verso, la campagne #HoldTheLine en faveur
de la journaliste Maria Ressa, qui risque de passer le reste de
sa vie en prison aux Philippines.
REPORTERS SANS FRONTIÈRES
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↑ Anjelica Huston, Helmut Newton,
David Bailey, Grace Coddington et
Manolo Blahnik, 1973

BIOGRAPHIE

BAILEY, LE
GRAND ŒIL
DES SIXTIES
David Bailey est né en 1938 dans l’East End, un des
quartiers les plus défavorisés de Londres. Dyslexique
non diagnostiqué, il passe pour un élève stupide. Peu
doué pour la parole, il développe un sens aigu de l’image
et de la composition.
A 13 ans, sa mère lui offre son premier appareil.
Il l’utilisera assez peu, davantage fasciné par le
développement photographique que par la photo
elle-même. Lors de son service militaire en 1956 dans la
RAF, à Singapour, il découvre les photos de Bert Stern
et Henri Cartier-Bresson.
De retour en Angleterre en 1959, il devient pour
quelques mois l’assistant du photographe John French,
et signe deux ans plus tard un contrat avec Vogue UK.
En 1962, une séance à New York avec la mannequin
Jean Shrimpton en fait le photographe le plus en vue
du moment.
Dans les années 1960, il est l’un des photographes les
7

plus célèbres du monde. Le réalisateur Michelangelo
Antonioni s’inspire de lui pour son film culte Blow-Up.
En 1965, il épouse Catherine Deneuve. Ce sera la seule
fois où l’actrice accepte le mariage.
À la fin des années 1960, sa célébrité est telle que
la BBC lui commande une série de documentaires
sur des stars du moment. Son film In Bed With Warhol,
censuré avant même sa sortie, accroît un peu
plus encore sa notoriété. Entouré des plus beaux
mannequins du monde, il voyage partout dans le
monde pour les plus prestigieux magazines de mode.
En 1971, la National Portrait Gallery l’invite pour
l’exposition SNAP, aux côtés du peintre David Hockney.
Toujours avide de nouvelles expériences, il lance en 1976
son propre magazine, Ritz.
Dans les années 1980, il prend en photo les
backstages du concert Live Aid et réalise la célèbre
publicité anti-fourrure pour Greenpeace : Dumb Animals.
Bailey a publié plus de 40 ouvrages, dont plusieurs sur sa
femme Catherine Bailey (ils sont mariés depuis 1986), une
de ses sources d’inspiration.
En 2019, l’éditeur Taschen lui consacre un SUMO, ouvrage
au format exceptionnel qui revient sur l’ensemble de sa
carrière. En 2020, il publie son autobiographie, Look Again.
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IMAGES LIBRES DE DROITS

John Lennon et Yoko Ono, 1974
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Catherine Deneuve, 1999

9

PARUTION LE 1 er JUILLET 2021

Informations sous embargo jusqu’au 30 juin 2021

Jack Nicholson, 1984
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Noel et Liam Gallagher, Oasis, 2006
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John Lennon et Paul McCartney, 1965
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Andy Warhol, 1965
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Les jumeaux Kray, 1965
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Sa Majesté la Reine Elizabeth II, 2014
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Jane Birkin, 1969
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Jean Shrimpton, 1963
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SOYEZ FIERS
DE VOUS !
En achetant cet album, vous permettez à RSF
de poursuivre son combat pour la liberté de la presse.

1

PRÉVENTI

N

Fournir des outils pour
une information libre

2

Nous prêtons des gilets pare-balles,
gilets presse, casques, balises

URGENCE
Être au plus vite aux côtés
des victimes des atteintes
à la liberté d’information

Nous dénonçons les exactions par le
biais de campagnes, publications et
manifestations.

Nous formons à la sécurité
numérique et procurons des outils
de chiffrement

Nous mettons en sécurité et nous
intervenons d’urgence auprès des autorités

Nous publions des guides pratiques
de sécurité

Nous débloquons des sites web censurés

LES RECETTES DE LA VENTE DES ALBUMS
FINANCENT LES ACTIONS DE RSF
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TRAVAIL
DE FOND
Pour changer durablement
le cours des choses

INF

RMATION

Ne laisser aucune atteinte
à la liberté de l’information
sous silence
Classement mondial
de la liberté de la presse

Plaidoyer international
Développement des compétences : avec
ONG locales, ONG internationales, société civile
Soutien juridique, administratif
et financier

Campagnes
de sensibilisation
Rapports d’enquête
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Fondée en 1985, Reporters sans frontières œuvre
pour la liberté, l’indépendance, et le pluralisme du
journalisme partout sur la planète. Dotée d’un statut
consultatif à l’ONU et à l’Unesco, l’organisation
basée à Paris dispose de 12 bureaux dans le monde
et de correspondants dans 130 pays. Elle soutient
concrètement les journalistes 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,
guides pratiques et assurances) et de
protection digitale (ateliers de sécurité
La vente des albums constitue une
numérique). L’organisation est aujourd’hui
ressource essentielle pour Reporters
un interlocuteur incontournable pour
sans frontières (30 % du budget annuel).
les gouvernements et les institutions
Grâce au soutien de ses partenaires :
internationales et publie chaque année
France Messagerie, le SNDP, Culture
le Classement mondial de la liberté de la
Presse, le réseau Maison de la Presse et
Mag Presse, Mediakiosk, Promap, Relay,
presse, devenu un outil de référence.
Interforum, la Fnac ainsi que toutes les
enseignes qui diffusent gracieusement
l’album, les bénéfices de ces ventes sont
intégralement reversés à l’association.

UTILISATION DES IMAGES
LIBRES DE DROITS

CONTACTS

Dans la sélection de ces images, cinq seulement
peuvent être publiées libres de droits dans un
même média. Elles ne peuvent être utilisées
gratuitement en couverture et leur format ne doit
pas dépasser une demi-page. Ces photographies
doivent être utilisées uniquement pour la
promotion de l’album RSF.

2e Bureau

TOUTES LES IMAGES, SAUF MENTION CONTRAIRE

© David Bailey

Marie-René de La Guillonnière
et Martial Hobeniche
+33 (0)1 42 33 93 18  rsf@2e-bureau.com

RSF
Emilie Poirrier
+33 (0)6 77 92 16 77  epoirrier@rsf.org

POUR TOUTES DEMANDES SPÉCIFIQUES
Merci de contacter Malak Kabbani
Informations sous embargo jusqu’au 30 juin 2021
malak@camera-eye.co.uk
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