
 
L’artiste, comme le journaliste, sont témoins de leur époque. Par leur point de vue, leur démarche 
artistique, ils ont le pouvoir de sensibiliser le public. Ils utilisent parfois des images chocs, car le 
public semble y être plus réceptif.  
Ainsi, Paris Match (magazine) imposera une devise : 

« Le poids des mots,  

le choc des photos »  

«La créativité et le génie ne peuvent s'épanouir que dans un milieu 

qui respecte l'individualité et célèbre la diversité ». 

Tom Alexander, écrivain. 

Photojournalisme 

Dorothea LANGE (1895-1965)  
photographiant -Mère émigrée et ses deux enfants- en 
1936, vallée du Nipomo en Californie. 
 
Photographie servant ici à la couverture du magazine 
Américain Life, crée 1936 et qui influencera plus tard le 
magazine français Paris Match. 

Le photojournalisme 

Dès son apparition, l’image photographique a tout de 

suite séduit le monde de la presse et de l’information 

par son apparente objectivité. 

Les années 1930 ont vu apparaître ce nouveau modèle 

de presse illustrée.  

Les grands journaux d’information comme L’américain 

Life et plus tard, en 1949, Paris-Match ont des équipes 

de reporters qui sillonnent le monde.  

Les photojournalistes des années 1960 sont les héros 

qui parcourent les champs de bataille, comme par exem-

ple au Viêt Nam.  

Le photographe devient journaliste à part entière. 

Aujourd’hui, les nouvelles technologies et l'apparition du 

numérique ont redéfini les pratiques de la profession.  

« Avec la photographie une fenêtre  

s’ouvre sur le monde ».  

Gisèle Freund. 

 

Procède à l’analyse iconographique de ce document 
selon le modèle vu en classe (tableau d’analy-

 Un point de vue est l'expression d'une opinion,  

   individuelle ou non, sur un sujet donné. 

 Un point de vue est aussi un lieu depuis lequel la vue 

sur le paysage est particulièrement intéressante ou 

spectaculaire. (pour l’angle de vue on parle de vues 

frontales, plongées et contre-plongées). 
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