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Exposition « Robert Capa et Joe Sacco :  
au plus près du conflit »  

 
Du 17 janvier au 19 avril 2015, le Carreau, 
espace de la ville de Cergy dédié aux arts 
visuels, présente l’exposition « Robert Capa 
et Joe Sacco : au plus près du conflit ». 
Véritable plongée dans les plus grands conflits 
armés du XXe siècle, elle se dévoile à travers 
l’objectif de Robert Capa, considéré comme le 
plus grand photographe de guerre du monde, 
et le crayon de Joe Sacco, figure 
emblématique du BD-journalisme.  

 
 
 
 

Désigné comme « le plus grand photographe de guerre du monde » par le prestigieux Picture Post dès 
1937, Robert Capa a traversé la première moitié du XXe siècle en apatride, plongé au cœur des conflits 
sanglants qui ont éclaté en Europe et en Asie. Guerre d’Espagne, conflit sino-japonais, Seconde Guerre 
mondiale, guerre d’Indochine et immersion dans l’URSS de Staline, son appareil photo est son arme de 
combat mise au profit d’une cause pour laquelle il se bat, la paix. Les 82 clichés originaux en noir 
et blanc de Robert Capa  exposés remontent le cours du temps, de 1932 à 1954, à travers ces 
épisodes qui ont marqué le destin du monde.   
 
Les 11 extraits de bandes dessinées de Joe Sacco  présentés livrent à cœur ouvert la vie 
quotidienne d’habitants touchés par des conflits plus récents, qui ont marqué notre entrée dans le XXIe 
siècle. Que ce soit en Tchétchénie, en Palestine et en Ex-Yougoslavie, le journaliste Joe Sacco, 
considéré comme le père du BD-reportage, nous transporte aux côtés des victimes des luttes armées, 
décrivant leur quotidien. Ou comment replacer l’humain dans le récit journalistique de guerres qui 
nous paraissent parfois lointaines. 
 
DEUX REGARDS, DEUX TECHNIQUES ET UN MÊME SUJET : LA PERCEPTION DU CONFLIT  
 
Outre leur valeur esthétique indéniable, certaines images sont devenues des icônes et traversent le 
temps dans les livres d’histoire ; ont-elles façonné notre opinion et guidé notre façon de percevoir la 
guerre ? L’exposition « Robert Capa et Joe Sacco : au plus près du conflit » entraîne le visiteur dans 
une réflexion tant sur les conflits d’aujourd’hui et d’hier, leurs causes et la place de l’homme sur ces 
terres détruites, que sur le pouvoir de propagande des images au profit d’un camp ou d’un autre. 

 
>  VERNISSAGE LE VENDREDI 16 JANVIER 2015 À 18H30 - OUVERT A TOUS  

 
 
 

Mort d'un milicien loyaliste, Front de Cordoue, au début 
de septembre 1936 © Robert Capa / International Center 
of Photography / Magnum Photos 



 
AUTOUR DE L’EXPOSITION  
 
Toutes les expositions sont accompagnées d’un dispositif de médiation des œuvres. Visites guidées en 
Français, Langue des Signes Française et en audio-description, œuvres tactiles… il s’agit de rendre 
l’art accessible au plus grand nombre et de donner au public les clés de lecture des sujets exposés.  
 
Des ateliers sur la photo argentique et sur la création de bande dessinée, une table ronde intitulée  
« La guerre en image », et une conférence sur le thème « Photoreporter ou artiste photographe ? Une 
question de distance », proposent au public de poursuivre sa réflexion de manière ludique ou 
approfondie, au-delà de l’exposition.  

 
« ROBERT CAPA ET JOE SACCO : AU PLUS PRES DU CONFLIT », EN IMAGES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE CARREAU DE CERGY  
 
Espace d’exposition atypique, Le Carreau présente des artistes amateurs ou professionnels, 
individuels ou collectifs, connus ou plus anonymes. Du street art aux jeux vidéo, d’installations 
mécaniques à de la peinture sur toile, l’éclectisme de sa programmation, toujours inspirée par 
l’envie de présenter au public les arts visuels dans leur multiplicité, attire chaque année en 
moyenne 10 000 visiteurs. 
 
3-4 rue aux Herbes, quartier Grand Centre  
01 34 33 45 45 – lecarreau@ville-cergy.fr 
Du mardi au vendredi 12h › 19h – Samedi et dimanche 14h › 19h 
Entrée libre 

 
Accès en voiture : A 15 - Sortie n°9 - direction centre commercial/préfecture - parking du 
Marché Neuf 
Accès en train : RER A - Ligne SNCF Paris Saint-Lazare / gare Cergy-Préfecture 
 

 
 
CONTACT PRESSE  
Sarah HUET – 01 34 33 44 31  
sarah.huet@ville-cergy.fr 

 
 

NOS PARTENAIRES  
 
 

 
 
 
 
 

 

Image extraite du livre Reportages © Joe 
Sacco / Futuropolis pour l’édition française   

Motocyclistes et femme marchant sur la route de 
Nam Dinh vers Thai Binh, Viêt Nam, mai 1954 © 
Robert Capa / International Center of Photography / 
Magnum Photos  


