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Un événement photographique unique 
au cœur des 50èmes Rencontres de la photographie d’Arles

1 - 7 juillet 2019
5 rue du Cloître

13200 Arles

ACTION CONTRE LA FAIM & MYOP
EXPOSITION « CE QUE JE VOIS »
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En juillet 2019, les amateurs et professionnels de la 
photographie du monde entier seront tournés vers un 
événement : les Rencontres de la Photographie d’Arles. 
Fondé en 1979, le festival d’Arles célébrera ses 50 ans 
cette année, avec au programme une cinquantaine 
d’expositions, des rencontres et workshops. En 2018, 
le festival accueillait plus de 140 000 visiteurs. Au fil 
de ses 50 éditions, les Rencontres se sont imposées 
comme l’une des plus importantes manifestations pho-
tographiques au monde.

À l’occasion de la semaine professionnelle des Ren-
contres d’Arles et pour la seconde année consécu-
tive, les photographes de l’Agence MYOP investiront 
l’ancien collège du Cloître, en plein cœur de la vieille 
ville transformant le vaste bâtiment en un vibrant lieu 
de partage, de créativité et d’émulation. C’est là que  
Guillaume Binet exposera les résultats d’une partie de 
son travail photographique réalisé en collaboration avec 
Action contre la Faim au cours de ces derniers mois.  

Guillaume Binet est photojournaliste. Certaines de 
ses photos de guerre ont fait le tour du monde. Après 
un passage en médecine, il entre à l’École Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs où il suivra la section 
Image. Il travaille quelques années en indépendant pour 
la presse avant de participer à la fondation de l’agence 
de photographes MYOP, dont il assurera la direction 
plusieurs années. Il crée en 2010 la galerie de photo-
graphie contemporaine « La petite poule noire » à Paris. 
Il mène parallèlement à ses travaux de commande pour 
la presse, des sujets de reportage qu’il initie lui-même, 
ainsi que des recherches plus personnelles sur la fa-
mille. Collaborateur régulier pour des sujets de société 
de Libération et des Inrockuptibles, il est membre de 
l’Agence MYOP. 

UNE EXPOSITION 
DE GUILLAUME BINET 
AU CŒUR DES 
MYOP IN ARLES 2019
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À l’occasion du 40ème anniversaire d’Action contre la Faim,  
quatre ateliers photographiques animés par Guillaume 
Binet ont été organisés dans 4 pays d’intervention de 
l’association humanitaire : en Côte d’Ivoire, en Jordanie, 
au Guatemala et au Bangladesh.

Ainsi, entre décembre 2018 et avril 2019, des bénéfi-
ciaires des programmes d’Action contre la Faim, des relais 
communautaires de l’association humanitaire ou simple-
ment des habitants des pays dans lesquels se sont ren-
dus Guillaume Binet, et des membres de l’ONG, ont été 
formés à la prise de vue photographique.

Durant ces ateliers de cinq jours, l’objectif était de les 
former à la prise de vue afin qu’ils puissent s’exprimer par 
le biais de ce langage universel qu’est la photographie. 
Les participants ont découvert, la pratique de la photo-
graphie. Ils ont documenté leurs vies, leur environnement 
et ont choisi de traiter des thèmes qui leur semblaient 
importants. Il s’agissait de leur donner la possibilité de 
s’exprimer grâce à l’image, de les laisser raconter leur 
histoire et de livrer la vision de leur propre situation, de 
photographier pour témoigner. 

UN NOUVEAU REGARD 
SUR LES SITUATIONS DE CRISE
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IMAGES LIBRES DE DROITS POUR LA PRESSE

Bangladesh 2019 - Les camps se sont 
agrandis pour parfois se rejoindre. À perte 
de vue, le paysage vallonné de tentes provi-
soires se transforme en ville pérenne. 

Jordanie 2019 - Aux abords du camp de 
réfugiés palestiniens Al-Husn, des hommes 
récupèrent, pour les revendre, des câbles 
téléphoniques tombés au sol.

Côte d’Ivoire 2019 - Une femme presque à 
terme dans le centre de santé de Bocabo. 
Le nombre de consultation pré-natales (de 
57 à 90 %) et d’accouchements assistés (de 
60 à 89 %) a considérablement augmenté 
depuis la mise en place du projet en 2013.

Bangladesh 2019 - La vie se déroule au sol 
dans les habitations, sans meuble, et dé-
nuées de tout aménagement. 

Guatemala 2019 - Élevage de dindes dans 
une ferme des montagnes de Jocotán. La 
dinde et le dindon sont originaires d’Amé-
rique centrale, ils furent domestiqués dès 
l’époque précolombienne.
 

Côte d’Ivoire 2019 - Un groupe de jeunes 
garçons travaillent dans une chaudronnerie 
à la confection d’ustensiles de cuisine en fer 
blanc recyclé.

Jordanie 2019 - Scène de rue dans le camps 
de réfugiés de Al-Husn.

Guatemala 2019 - Rue commerçante du 
centre de Jocotán.

Photos libres de droits dans le cadre 
de la promotion de l’exposition et de 
la sortie du livre « Ce que je vois » pour 
les 40 ans d’Action contre la Faim.  
Les images peuvent être publiées 
gratuitement 2 mois avant et après 
la campagne de promotion, dans 
la limite de deux images libres de 
droits par support. Taille limite : 1/2 
page par image.

Pour toutes questions sur les utilisations, veuillez contacter MYOP : 
bureau@myop.fr 
ou Action contre la Faim : 
egodin@actioncontrelafaim.org

Mention du crédit obligatoire : 
© Guillaume Binet / MYOP pour Action contre la Faim



En plein cœur de l’ancien collège du Cloitre d’Arles, 
Guillaume Binet, présentera certaines de ses photogra-
phies extraites du livre intitulé « Ce que je vois » réalisé 
pour les 40 ans d’Action contre la Faim (sortie prévue 
en octobre 2019) et qui reviennent sur les workshops 
organisés avec Action contre la Faim en Côte d’Ivoire, 
en Jordanie, au Guatemala et au Bangladesh. 

Une cabine sonore conçue suite à la rencontre de 
Guillaume Binet et d’une bénéficiaire d’Action contre 
la Faim en Irak en 2018 sera également mise en place. 

Une rencontre sera également organisée le vendredi 5 
juillet à 18h au sein des MYOP in au 5 rue du Cloitre  
pour échanger et débattre avec Guillaume Binet et 
Jean Larive, qui enseigne l’éducation à l’image dans les 
écoles et à l’université, autour du thème de l’exposition 
avec une réflexion sur « La transmission en photo ».

L’EXPOSITION 
« CE QUE JE VOIS »

À propos de l’Agence MYOP

L’agence MYOP a été créée en 2005 par les photographes 
Guillaume Binet et Lionel Charrier. M.Y.O.P sont les quatre 
premières lettres des mots d’un vers de Paul Éluard « Mes 
Yeux Objets Patients ». L’agence représente aujourd’hui 19 au-
teur(e)s qui confrontent leurs visions de la photographie 
contemporaine et questionnent le monde par le biais des 
histoires qu’ils racontent.
www.myop.fr

À propos d’Action contre la Faim

Créée en 1979, Action contre la Faim est une organisation 
non gouvernementale internationale qui lutte contre la faim 
dans le monde. Sa mission est de sauver des vies en éliminant 
la faim par la prévention, la détection et le traitement de la 
sous-nutrition, en particulier pendant et après les situations 
d’urgence liées aux conflits et aux catastrophes naturelles. 
En 2016, Action contre la Faim est venue en aide à plus de 
14,7 millions de personnes dans 49 pays à travers le monde. 
www.actioncontrelafaim.org

Contact Agence MYOP
Antoine Kimmerlin
bureau@myop.fr / antoine@myop.fr
01.42.33.82.35 / 06.33.12.02.19

Contact Action contre la Faim
Mathieu Fortoul
mfortoul@actioncontrelafaim.org
01 70 84 72 29 / 07.89.31.55.58


