
Du 4 mars au 13 avril, le photojournaliste Frédéric Sautereau exposera Des Murs et des Vies
à la Bibliothèque universitaire du Havre.
Au delà d’une seule exposition, Des Murs et des Vies est une occasion d’analyser des pratiques,
de croiser des regards, de partager des expériences, de mêler des univers, pour une meilleure 
compréhension du sort des populations plongées dans des situations de confl it.

ANALYSER DES PRATIQUES
Des Murs et des Vies prend place dans le programme de recherche du GRIC* qui réunit
cette année pour sa journée d’étude des chercheurs français, anglais et américains.
Ils se pencheront sur l’image mouvante et les images de guerre véhiculées sur les écrans
de cinéma, de télévision ou d’ordinateur.

CROISER DES REGARDS
Parce que Des Murs et des Vies traite de sujets complexes, Benjamin Steck, géographe
de l’Université du Havre, membre du CIRTAI, a réalisé pour l’exposition un travail rédactionnel 
remettant en perspective les reportages de Frédéric Sautereau.
Philippe Rekacewicz, cartographe du Monde Diplomatique, apportera lui aussi son regard,
en appui du travail de Benjamin Steck.

PARTAGER DES EXPÉRIENCES
Les Villes divisées que Des Murs et des Vies nous donne à voir font régulièrement l’actualité.
De grands reporters de presse écrite et Alain Keler, photojounaliste invité en 2012, viendront 
partager leur connaissance de ces villes, de leurs populations, au cours d’une rencontre ouverte 
à tous. Bruno Lecoquierre, professeur de géographie de l’Université du Havre et lui aussi membre 
du CIRTAI, apportera ici encore son regard de chercheur.

MÊLER DES UNIVERS
La Bibliothèque universitaire et le GRIC ont décidé de proposer un rendez-vous annuel avec un grand 
nom du photojournalisme pour « faire découvrir d’autres images du monde » au public havrais. 
Photographes et scientifi ques, géographes et grands reporters, cartographe et universitaires,
mêleront leurs compétences pour offrir d’autres lectures du monde au public havrais.
L’industrie, via le parrainage de l’association des Industries du Havre, soutient l’Université 
dans la création d’un événement culturel nouveau.

AGENDA
Frédéric Sautereau sera présent au Havre
jeudi 28 février
mercredi 20 mars & jeudi 21 mars
Il sera disponible pour toute interview
ou tournage.
Pour tout rendez-vous téléphonique :
Jean-François Berville
06 80 57 84 92

INFORMATIONS PRATIQUES
Tous les détails ( dates, lieux, horaires, 
programme, biographies des participants... )
pages 22 à 29 du dossier de presse joint



GRIC

Après le succès que l’exposition Vents d’est d’Alain Keler a connu en 2012, la Bibliothèque universitaire du Havre
et le GRIC* ont décidé de créer un nouvel événement culturel au Havre en proposant au public un rendez-vous 
annuel avec un grand nom du photojournalisme.
En 2013, le photographe invité est Frédéric Sautereau, qui présentera Des Murs et des Vies.
Pour cette seconde année, la manifestation est placée sous le parrainage de l’association des Industries du Havre.

EXPOSITION
 LUNDI 4 MARS - SAMEDI 13 AVRIL

Bibliothèque universitaire

Frédéric Sautereau exposera Des Murs et des Vies, reportages 
sur les villes divisées réalisés entre 1997 et  2000 à Belfast, Nicosie, 
Mostar, Jérusalem et Mitrovica.

Frédéric Sautereau est photographe indépendant. Son travail est
publié dans la presse internationale ( Der Spiegel, Newsweek,
National Geographic... ) et a reçu de nombreux prix ( Visa d’Or 
presse quotidienne internationale, prix Paris Match, prix Fuji ... ).

Des Murs et des Vies lui a valu la Bourse du Talent Fnac en 2000 
et a paru en 2002 aux éditions du Petit Camarguais.

Les tirages de l’exposition sont réalisés au Havre par le laboratoire 
de Creapolis, partenaire technique.

L’exposition participe au parcours du Mois de l’architecture 
contemporaine.

CONTACTS

 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
 Mathilde Poulain  02 32 74 44 08

 GRIC 
 Claire Bowen 02 32 74 41 60

 COMMISSARIAT D’EXPOSITION
 & photographies libres de droits
 Jean-François Berville  02 35 26 60 23 & 06 80 57 84 92

ÉVÉNEMENTS

JOURNÉE D’ÉTUDE DU GRIC

L’exposition de Frédéric Sautereau au Havre prend place dans
le programme de recherche pluriannuel du GRIC intitulé 
Guerres modernes : champs de bataille, champs de vision.

 MERCREDI 6 MARS  Le Sirius
En ouverture de sa journée d’étude, le GRIC organise une projection
du nouveau fi lm de Kathryn Bigelow, Zero Dark Thirty en présence
de Monica Michlin, Maîtresse de conférences en études américaines 
à l’Université Paris IV-Sorbonne.

 JEUDI 7 MARS  Université
Journée d’étude du GRIC : ÉCRANS 
Le GRIC se penche sur l’image mouvante et des images de guerre 
véhiculées sur les écrans -  programme détaillé ci-joint .

VERNISSAGE ET RENCONTRE

 MERCREDI 20 MARS  Bibliothèque universitaire
À noter, le vernissage de l’exposition aura lieu deux semaines 
après l’ouverture au public.

 JEUDI 21 MARS  Université
La BU et le GRIC organisent une rencontre autour du thème des 
villes divisées en partenariat avec La Galerne. De grands reporters, 
Jean Hatzfeld (sous réserve) et René Backmann, Alain Keler, pho-
tojournaliste, seront réunis autour de Frédéric Sautereau. Bruno 
Lecoquierre, géographe de l’Université du Havre, sera également 
présent. La rencontre sera animée par Alain Frilet, ancien direc-
teur éditorial de Magnum Photos.

* Le GRIC est le Groupe de recherche identités et cultures de l’université du Havre.


