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19 septembre à 20h 
20 septembre à 16h

www.visapourlimage.com
#visapourlimage2020



Visa pour 
l’Image à 
La Villette

Une occasion unique !

Fenêtre grande ouverte sur le monde, Visa pour l’Image transforme chaque année la 
ville de Perpignan en base arrière. Ici, pas de tsunamis, ni barbelés ni snipers, mais des 
photojournalistes et leurs images qui s’affichent dans différents lieux de la ville et racontent 
au public, en noir et blanc comme en couleur, des histoires de vies d’ailleurs et d’horizons 
différents.

Pour la troisième fois et à l’occasion de la 32e édition du festival, La Villette 
a décidé de tendre un pont entre Perpignan et Paris et d’offrir au public 
parisien la possibilité de s’immerger dans l’actualité du monde.

Plus grand que dans les pages d’un magazine, une sélection de reportages présentés cette 
année à Visa pour l’Image sera projetée au cours de deux séances sur un écran géant 
dans la Grande Halle (espace Charlie Parker).
Ces projections seront présentées par Jean-François Leroy et Pauline Cazaubon

En parallèle, du 18 septembre au 2 novembre, une sélection de photos 
exposées cette année à Visa pour l’Image - Perpignan sera à découvrir au 
cœur du Parc de la Villette.

PROJECTION 
À LA GrAndE HALLE 
(EsPACE CHArLIE PArkEr)

samEdI 19 sEPTEmbRE à 20h
dImaNChE 20 sEPTEmbRE à 16h
Séances identiques et gratuites, 
dans la limite des places disponibles.

POrT dU MAsQUE OBLIGATOIrE.

EXPOsITION 
du 18 sEPTEmbRE 
au 2 NOvEmbRE,
UnE séLECTIOn dE PHOTOs 
sErA À déCOUVrIr 
AU CœUr dU PArC dE 
LA VILLETTE



Chrono 
sEPTEMBrE 2019 - AOÛT 2020

LOrEnZO TUGnOLI 
/ Contrasto pour The Washington Post 
beyrouth - août 2020 - Le 4 août 2020, deux 
explosions meurtrières dans le port de Beyrouth 
(Liban).

hommage à JACQUEs CHIrAC 
(1932-2019) - Président de la République 
française de 1995 à 2007 

FErHAT BOUdA / Agence VU’
Tajmaât, un modèle ancestral de 
démocratie participative Kabyle

THOMAs MOrEL-FOrT 
/ Hans Lucas (Prix Camille Lepage 2019) 
Filipinas, de Paris à manille, une diaspora 
de la domesticité

LUCIAnO CAGLIArdI
un batman bienfaisant - En Argentine, un 
bienfaiteur apporte un peu de joie aux enfants malades 
d’un hôpital de La Plata.

sTEVE WInTEr 
/ National Geographic Magazine
Tigres aux États-unis - Les tigres sont 
aujourd’hui plus nombreux en captivité aux États-Unis 
qu’à l’état sauvage dans le monde.

BLACk LIVEs MATTEr 
Toutes agences 
Retour sur plusieurs semaines de manifestations 
contre les violences policières déclenchées par la mort 
de George Floyd.  

TYrOnE TUrnEr
découpes grandeur nature, en souvenir 
des proches disparus (Nouvelle-Orléans) - 
À La Nouvelle-Orléans, certaines familles vivent avec 
des effigies en carton grandeur nature de leurs morts.

ALEssAndrO CInQUE
Pérou - État toxique - Les dégâts 
environnementaux provoqués par l’exploitation 
minière au Pérou.

CLIMAT - Toutes agences
0ctobre 2019 à août 2020

AndrEW QUILTY 
/ Agence VU’
Incendies en australie 

BénédICTE kUrZEn 
pour National Geographic Magazine
Chibok Girls No more - Il y a six ans, 
276 lycéennes étaient enlevées par Boko Haram 
dans la ville de Chibok au Nigeria.

IVOr PrICkETT 
/ The New York Times
«Only God Can Judge me» 
Irak 2018-2019 

hommage à rOLAnd MICHAUd 
(1930-2020) / AKG-images - Photographe français 

PAsCAL MAITrE 
/ MYOP pour Paris Match
Kinshasa RdC - Enfants des rues accusés 
de sorcellerie - Près de 25 000 enfants des rues 
sont accusés d’être des enfants sorciers. 

COVId-19 - Toutes agences

TOM sTOddArT 
Extraordinary Women - Tom Stoddart rend 
hommage aux femmes courageuses qu’il a croisées au 
cours de ses 50 ans de carrière.

hommage à PAUL FUsCO (1930-2020)
/ Magnum Photos
Le train funéraire de Robert F. Kennedy

projection  
programme



projection
à La Villette

TAjMAâT, Un MOdèLe AnCestrAL 
de déMOCrAtIe PArtICIPAtIVe en KAbYLIe

© Ferhat bouda / Agence VU’

WebsIte: www.bouda-photographie.com

PérOU - étAt tOxIqUe
© alessandro Cinque

 
WebsIte: www.alessandrocinque.com

FILIPInAs, de PArIs à MAnILLe, 
Une dIAsPOrA de LA dOMestICIté

© Thomas morel-Fort
WebsIte: www.thomasmorelfort.com

"OnLY GOd CAn JUdGe Me" - IrAK 2018-2019 
© Ivor Prickett / The New York Times

WebsIte: www.ivorprickett.com

CHIbOK GIrLs nO MOre
 © bénédicte Kurzen 
for National Geographic Magazine



extrAOrdInArY WOMen
© Tom stoddart

beYrOUtH - AOût 2020  
© Lorenzo Tugnoli / Contrasto for The Washington Post 

InstAGrAM: @Lorenzotug
WebsIte: www.lorenzotugnoli.com

déCOUPes GrAndeUr nAtUre, en sOUVenIr 
des PrOCHes dIsPArUs (nOUVeLLe-OrLéAns)

© Tyrone Turner
WebsIte: www.tyronefoto.com

tIGres AUx étAts-UnIs
 © steve Winter / National Geographic Magazine

InstAGrAM: @stevewinterphoto



l’exposition
du 18 septembre 
au 2 novembre

avEC LEs 
PhOTOGRaPhIEs dE
anush babajanyan 

alfredo bosco
sarah Caron

Yasuyoshi Chiba
James Whitlow delano

bryan denton
sanne derks

Ronan donovan
Émilienne malfatto
victor moriyama
axelle de Russé
Chloe sharrock

Nicole Tung
anthony Wallace

Ian Willms © Yasuyoshi Chiba / AFP


