AUTOUR DE
L’EXPOSITION
Vendredi 6 mai

19h15 : Vernissage

Pot d’accueil et rencontre avec Maryvonne Lepage, mère de
Camille et présidente de l’association « Camille Lepage - on
est ensemble ».

20h : Ciné-débat [5€]

Projection du film « Camille » suivi d’une rencontre avec
Henri de Bresson, ancien journaliste du Monde qui fera état
de la situation des photographes de guerre.
« Camille » (2019)
Jeune photojournaliste éprise d’idéal, Camille part en
Centrafrique couvrir la guerre civile qui se prépare.
Très vite, elle se passionne pour ce pays et sa jeunesse
emportée par la tourmente. Désormais, son destin se
jouera là-bas.
De Boris Lojkine. Avec Nina Meurisse, Fiacre Bindala, Bruno Todeschini ...

Camille

LEPAGE

EXPOSITION
du 06 au 25 mai 2022

P H O TO J O U R N A LI S T E

CINÉMA LE KID
salon Jean-François Bouvier
11 rue Carnot
72200 LA FLÈCHE
OUVERTURE AU PUBLIC
mercredi : 9h30-12h30
samedi et dimanche : 10h-13h
Vous allez voir un film pendant cette période ?
Passez voir l’exposition !
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02 43 94 08 99 - www.lecarroi.org
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Cette journaliste de 26 ans avait trop
d’empathie pour cautionner cette impasse
médiatique. Elle a choisi de larguer les
amarres et d’ouvrir les yeux partout où
sa plume et son objectif pouvaient servir
d’offrande aux victimes oubliées.

« Se mettre à la place des gens, compatir avec
leur malheur mais aussi leur bonheur, voilà
ce qui faisait la force de Camille en tant que
photojournaliste. Elle aimait se fondre dans la
masse, aller au contact, malgré la barrière de la
langue », dit d’elle Virginie Nguyen Hoang, qui a
fait son stage dans le même journal égyptien.
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Camille Lepage a mûri à l’ombre du
château d’Angers, dans la chaleur des
murs de la cité. Mais à l’heure d’entrer
dans sa vie d’adulte, c’est à une montagne
qu’elle a choisi de se confronter : le silence
dans lequel se débattent les populations
de pays en guerre, trop loin du commun
des mortels pour émouvoir les rédactions.

Diplôme en poche, c’est au Soudan du Sud que
Camille Lepage a posé son sac à dos en juillet
2012. Dans le dernier né des pays qu’elle qualifiait
de « damné », elle a bravé l’interdit d’approcher
les occupants des Monts Nouba pour raconter
leur destin, celui d’innocents qui meurent de faim
sous les bombardements.
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Anthony Pasco

« ON EST ENSEMBLE »
Créée en septembre 2014, l’association « Camille
Lepage - On est ensemble » a pour objectif de
poursuivre l’engagement et les valeurs de la
photojournaliste, tuée à 26 ans lors d’un reportage
en République Centrafricaine.
La mission que s’était donnée Camille Lepage était
de transmettre au monde, au travers de ses photos,
les informations sur les conditions de vie des
populations en grande souffrance et vivant dans des
pays en conflit peu ou pas médiatisés.

