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Communiqué de presse

du 25 janvier au 22 février 2014
Yan Morvan
“Gangs“

Fifties, Paris, Place des Vosges, 1975
Tirage argentique d’époque, daté et signé par l’artiste
Dimensions : 30 x 40 cm
©Yan Morvan, courtesy galerie Sit Down

Du 25 janvier au 22 février 2014, la sulfureuse série de photographies “Gangs“ de
Yan Morvan sera exposée à la galerie SIT DOWN. Une sélection de tirages récents en
édition illimitée investiront les murs au coté de tirages argentiques vintage. Cette œuvre
culte raconte l’histoire des gangs des années 1970 à aujourd’hui, un travail artistique et
documentaire sur la société française et ses marges.
“Gangs“ c’est le récit ethnographique de ces bandes qui sévissent à Paris et en
banlieues depuis les années 1970. Menant une véritable investigation sur le terrain, Yan
Morvan s’y est infiltré durant près de quarante ans. Ces images sont le récit d’une
histoire commune, celle de l’évolution d’une jeunesse dans un microcosme régi par des
codes et des lois bien particulières. Des blousons noirs rockers des années 1970 aux
Blacks Dragoons des années 2000 ce sont de véritables contre-sociétés où l’on se
retrouve et s’exprime pour y trouver une place, un statut et une reconnaissance.
L’évolution de ces gangs est aussi liée aux phénomènes culturels : le rock et le punk des
années 1970 et 1980 feront place dans les années 1990 aux cultures hip-hop et rap
héritées des États-Unis.
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Grand photo-reporter de guerre et de société, Yan Morvan livre avec cette série
une œuvre documentaire, un témoignage pour lequel il est l’un des premiers à
documenter la société française en marge. Reconnu par le milieu journalistique pour
son audace et son indépendance, il choisit de photographier cette jeunesse au plus
près de sa réalité. Il s’affranchit des idées véhiculées par la politique, pour y porter un
regard à la fois objectif et concerné. Sans prise de position ou de jugement, il prend
soin de garder une distance entre le photographe et le photographié. Laissant ses
sujets libres de choisir leurs poses, il n’en oublie pas moins de témoigner aussi sur
l’environnement sinistre dans lequel ils évoluent, des squats parisiens aux tours des
banlieues. Une documentation qui se fait au fil des rencontres du photographe qui
n’hésite pas non plus à se mettre en danger, captant ainsi les tensions et les rivalités qui
s’exercent au sein des bandes. “Gangs“ ce sont aussi des clichés rares et un
témoignage de référence pour les sociologues.
Cette série qui a fait l’objet d’un ouvrage “Gangs Story“ publié aux éditions La
Manufacture de Livres en 2012 a lui été retiré de la vente en juillet 2013 au motif qu’il
contenait la photographie d’un ex-sympathisant du groupuscule d’extrême droite
Troisième Voie reniant aujourd’hui son passé.

INFORMATIONS PRATIQUES
Du 25 janvier au 22 février
Yan Morvan
“Gangs“
Exposition du mardi au samedi de 14h à 19h et sur rendez-vous
4 rue Sainte Anastase, 75003 Paris
Tél : +33 (0)1 42 78 08 07 e-mail : info@sitdown.fr - www.sitdown.fr
Visuels presse sur demande
Contact presse: galerie SIT DOWN
Tél : +33 (0)6 64 12 06 96 – email : info@sitdown.fr
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Biographie

Yan Morvan est né à Paris en 1954.
Après des études de mathématiques puis de cinéma, il effectue des reportages sur les Hells
Angels de Paris, puis sur les prostituées de Bangkok. En 1974, il publie sa première photographie
dans le quotidien Libération. Jusqu’en 1976, il collabore à l’agence Fotolib de Libération, puis à
l’agence Norma. La même année, paraît son premier livre sur les rockeurs, Le Cuir et le baston
(prémices d’un travail sur les gangs qui durera vingt ans). Plus tard, il intègre l’équipe de Paris
Match, puis celle du Figaro Magazine jusqu’en 1980.
De 1980 à 1988, il rejoint l’agence Sipa et devient correspondant permanent de
l’hebdomadaire américain Newsweek, pour lequel il couvre les principaux conflits : Iran-Irak,
Liban, Irlande du Nord, Philippines, chute du mur de Berlin, Rwanda, Kosovo... Et même le
mariage de Lady Di dont sa photo fera le tour du monde. Photographe indépendant depuis
1988, reconnu comme l’un des plus grands spécialistes de la photographie de guerre, il
collabore régulièrement avec la plupart des grandes publications internationales.
Ses reportages de guerre lui vaudront le prix Robert-Capa, pour son travail au Liban en
1983, deux prix du World Press Photo et de nombreuses récompenses décernées par les écoles
de journalisme américaines.
Mettant sa notoriété et son expérience au service des jeunes photographes, il est
successivement formateur à l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles (ENSP), et
au Centre de Formation des Journalistes (CFJ). En l’an 2000, sa série de portraits de jeunes
victimes de la route, fruit d’une commande pour le FNAC (Fonds National d’Art Contemporain),
a été exposée au festival international de photojournalisme Visa pour l’image. Depuis 2004, il
enchaîne les reportages sur des sujets de fond : les banlieues et les victimes de guerre ou de la
route.
Yan Morvan est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands photojournalistes
français. Ses nombreux scoops lui vaudront une reconnaissance et une notoriété internationale,
mais également beaucoup d’ennuis : au Liban, il sera condamné à mort à deux reprises, en y
réchappant toujours de façon miraculeuse. En France, son travail pour Libération ou Paris-Match
sur les gangs lui vaudra d’être pris en otage et torturé pendant trois semaines par le serial killer
Guy Georges.
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE
• Tirages récents en édition illimitée

Rockers, casse de Montreuil, 1975
Tirage jet d’encre sur papier Fine Art, signé et daté par l’artiste.
Dimensions : 20 x 30 cm
©Yan Morvan, courtesy galerie Sit Down

Un punk, Paris, squat de la rue Didot, 1994
Tirage jet d’encre sur papier Fine Art, signé et daté par l’artiste.
Dimensions : 20 x 30 cm
©Yan Morvan, courtesey galerie Sit Down
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Mésir et Valérie, Ducky Boy, Paris, 1994
Tirage jet d’encre sur papier Fine Art, signé et daté par l’artiste.
Dimensions : 20 x 30 cm
©Yan Morvan, courtesy galerie Sit Down

Black sans pitié, BSP, et jeunes racailles grignoises, JRG, Grigny, 2012
Tirage jet d’encre sur papier Fine Art, signé et daté par l’artiste.
Dimensions : 20 x 20 cm
©Yan Morvan, courtesy galerie Sit down
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• Tirages vintage

Bikers, Boulogne, 1976
Tirage argentique d’époque, daté et signé par l’artiste
Dimensions : 30 x 40 cm
©Yan Morvan, courtesy galerie Sit Down

Bikers, Boulogne, 1976
Tirage argentique d’époque, daté et signé par l’artiste
Dimensions : 30 x 40 cm
©Yan Morvan, courtesy galerie Sit Down
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Une fugueuse, Paris, Squat de la rue Didot, 1994
Tirage argentique d’époque, daté et signé par l’artiste
Dimensions : 40 x 30 cm
©Yan Morvan, courtesy galerie Sit Down

Un squatteur, Paris, rue Saint Sauveur, 1995
Tirage argentique d’époque, daté et signé par l’artiste
Dimensions : 30 x 40 cm
©Yan Morvan, courstesy galerie Sit Down
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