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QUELQUES DATES 

Carte de Journaliste Professionnel   n° 14294 
 

Etudes : Académie militaire des Dominicains de SOREZE 

 

1949-1952 : Stage professionnel Assistant de M.CONSTANTIN Journaliste Reporter Photographe 

1953-1967 : Photographe au Groupe FRANPAR dirigé par Pierre LAZAREFF France-Dimanche 

Durant cette période : 

1957-1963: Photographe personnel d'Edith PIAF  

1962-1967 : Photographe personnel Johnny HALLIDAY  

1965-1970 : Photographe exclusif de Mireille MATHIEU 

A participé aux plus grands événements mondiaux du show-business français : Les Carnegie-Hall de 

Charles AZNAVOUR, Gilbert BECAUD, Enrico MACIAS… 

 

1967-1977 : Créateur fondateur de l'agence GAMMA avec Hubert HENROTTE, Raymond DEPARDON, 

Gilles CARON disparu au Cambodge. 

1971-1973 : Directeur de l'Agence GAMMA 

Durant cette période : 

1969 : Réalise un reportage exclusif en Afrique du Sud sur l’Apartheid.  

1970-1975: Spécialiste de la République Populaire de CHINE dans les années 1970 

1968-1975 : Photographe officiel à la cour impériale d'IRAN, vie privée, vie publique.  

A réalisé en photos les grands événements journalistiques de ce temps. 

 

1983-1986 : Directeur de l'iconographie aux éditions CARRERE-LAFON 

1986 : Exposition "Edith Piaf ' au mois de la photo, au forum des halles Galerie OLYMPUS (57.000 

visiteurs) 

1986-1991 : Journaliste reporter-photographe au magazine "Point de vue images du monde" 

 

1990 : Consultant à l’O.N.U pour adapter les archives aux normes de demain et à la numérisation 

1990 : Créateur de la société IMAGES + (Transmission de Image numérique Haute Définition) et 

intégration de la gestion électronique de documents. 

1992 : J.O de Barcelone Première transmission Barcelone - New York (TIMES) et Chicago 

1993 : Création du kiosque de l'Image (Image +) avec la Société SOFINOVA et EPICEA 

1994 : Conseiller auprès du Président G.I.E. (GAMMA-EXPLORER - STILLS – GIRAUDON)  

 

1994 : Diplôme universitaire d'Alcoologie de Tours. 

2001-2011 : Photographe officiel du projet ANRU de la ville de Blois dans le domaine Humain et 

Urbain, ainsi que le projet « l’art au service des habitants ».  

2011 à nos jours : Réalise de nombreuses expositions photographique en France et à l’étranger, 

ainsi que des conférences et spectacles autour de son travail et son expérience.  

http://www.hugues-vassal.com/
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Hugues VASSAL    

 
Bien que se qualifiant lui-même de "photographe ordinaire", 

Hugues Vassal a su dresser, durant ces soixante dernières années, 

un portrait naturel et humain de différentes sociétés. Témoin 

privilégié, son héritage s'est bâti au fil des rencontres : du simple 

paysan chinois à Édith Piaf, du plus quelconque au plus 

emblématique. L'œuvre d'Hugues Vassal s'offre, aujourd'hui, 

comme une retranscription fidèle et authentique de grands 

événements de la seconde moitié du XXème    

Ses débuts et sa rencontre 

avec Édith Piaf   

C'est en 1953, à l'âge de 17 ans, qu'Hugues Vassal, alors « mannequin 

junior » à Paris, découvre la photographie. En 1955, n'étant encore 

qu'un jeune reporter employé par France Dimanche, il se voit confier 

un sujet sur la très célèbre Édith Piaf. L'intégrant rapidement dans sa 

"cour", celle-ci lui offrira l'hospitalité mais aussi, et plus que tout, son 

amitié. C'est ainsi, qu'obéissant aux désirs de la chanteuse, il a acquis 

les fondements d'une photographie simple et naturelle. Hugues 

Vassal lui dédira, par la suite, tout au long de sa carrière, de multiples 

ouvrages.   

Le photographe des stars et le cofondateur de l'agence 

Gamma 

 Après la mort d'Édith Piaf, il devient le photographe des stars 

françaises de l'époque : Charles Aznavour, Maurice Chevalier, Johnny 

Hallyday, Françoise Hardy, Mireille Matthieu... tous posent devant 

son objectif. C'est ainsi qu'en 1967, grâce à une expérience dûment 

acquise, Hugues Vassal crée avec 3 associés, dont Gilles Caron, 

l'agence Gamma.   

GAMMA, Première agence entièrement indépendante  

En 1969, il se rend en Afrique du Sud où il réalise l’un des plus 

célèbres clichés de l'Apartheid. Un an plus tard il sera le premier 

reporter européen admis au plein cœur de la révolution culturelle en 

République Populaire de Chine. Puis, pendant 10 ans, Hugues Vassal 

se distinguera par ses photographies exceptionnelles de la vie 

publique et privée du Shah et de l'Impératrice d'Iran.   

« Du drame de 

l’Apartheid à la vie 

d’Edith Piaf, de la guerre 

du Vietnam, aux 

portraits des grands 

hommes, Hugues Vassal  

« archive » les visages du 

monde. Dans ce siècle 

où l’image numérique 

avale la précédente, il 

rappelle que le 

photographe est 

d’abord un artisan. 

Comme à l’époque où 

les photos étaient tirées 

sur plaquette de verre, 

quand on prenait le 

temps de voir avant de 

montrer… Cette 

aventure du regard  

transparaît dans son 

œuvre : l’une des 

mémoires du XXème 

siècle. » par Richard 

Prieur 

http://www.hugues-vassal.com/
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Ségrégation L'apartheid en Afrique du Sud 

Comme beaucoup de photos gravées dans la mémoire collective, celle-ci n'aurait 

jamais dû être prise. Elle fera le tour du monde. 

Il y avait les blancs d'un côté, les noirs de l'autre. Et au milieu, une 

corde. En face, les autorités sud-africaines ont parqué deux 

journalistes de Gamma, Hugues Vassal et Floris de Bonneville, pour 

les empêcher de parler avec les locaux. En 1969, l'Afrique du Sud 

vit repliée sur elle-même. Elle a instauré depuis déjà vingt ans un 

fonctionnement entièrement racial et tous ses citoyens sont 

répertoriés et traités en fonction de leur origine ethnique. Les 

relations avec les autres pays sont exécrables. Pour un journaliste 

étranger, il est impossible d'obtenir un visa mais Hugues Vassal et 

Floris de Bonneville, rédacteur en chef de Gamma, décident de 

tenter leur chance. A peine arrivés à l'aéroport de Johannesburg, 

les deux journalistes sont convoqués par les autorités sud-

africaines : leur présence est indésirable mais on leur accorde 

malgré tout, un visa de tourisme. Hugues Vassal et Floris de 

Bonneville, qui craignaient d'être remis dans le premier avion pour 

l'Europe, n'en reviennent pas. « II était valable six jours. C'était un 

vrai miracle. » Ils ont le droit de rester mais les promenades 

touristiques sous surveillance se succèdent toute la semaine et la 

frustration des deux journalistes monte. 

« Et puis, la veille de notre départ, raconte Hugues 
Vassal, on nous a proposé d'aller voir des danses 

zoulous à la mine d'or de Bloemfontein. On n'avait rien 
de mieux à faire, on a accepté. » 

 
C'était un dimanche. Bloemfontein, ou fontaine de fleurs, est une 

jolie capitale de province fière de sa culture afrikaaner. C'est aussi 

le berceau du Parti National qui élabora le système de l'apartheid. 

Là, devant la tribune, les deux Français se retrouvent face à une véritable vitrine de l'apartheid et la 

perversité de son système les saisit : «II y avait une condition encore pire que celle des Noirs, c'était 

celle des Zoulous. Toutes les classes de la société les méprisaient. » Blancs ou Noirs, chacun de son 

côté de la corde, les mineurs et les ouvriers regardent le spectacle comme au zoo. Hugues Vassal 

photographie d'abord les danseurs en tenues traditionnelles, puis relève discrètement son appareil 

pour attraper cette image qui le marquera toute sa vie. 

« Je ne peux pas m'attribuer 

cette photo, grandes photos 

sont dues à la chance mais 

avec elle, j'ai le sentiment 

d'avoir fait quelque chose 

de bien. » Le Monde 

diplomatique, Libération... 

publient Un Dimanche à la 

mine d'or de Bloemfontein. 

Hugues Vassal offrira cette 

photo à Ferez de Cuellar, 

alors président de l'ONU et, 

quelques années plus tard, 

au nouveau président des 

États-Unis, Barak Obama. La 

photo est régulièrement 

montrée dans des 

expositions sur l'apartheid 

et quarante-cinq ans après, 

Hugues Vassal reçoit encore 

des courriers d'enseignants 

qui la présentent à leurs 

élèves. « Là, je considère 

que j'ai réussi ma carrière. » 

http://www.hugues-vassal.com/
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La République populaire de Chine 

Hugues Vassal est le premier reporter occidental à entrer en République populaire 
de Chine pendant la Révolution culturelle. De 1970 à 1976, il effectue quatre séjours 
dans le pays. 

Un jour d'avril, Hugues Vassal entre enfin en République populaire 
de Chine. Deux ans que le reporter attendait son visa, le premier 
accordé à un journaliste étranger. La France a reconnu la Chine de 
Mao en 1964 mais la Révolution culturelle a suspendu les 
échanges et le pays vit quasiment en autarcie. Rien ne transperce. 

Le journaliste est reçu comme un prince : il est confié aux bons 
soins d'un chauffeur et d'un traducteur, des banquets sont 
organisés en son honneur, mais il sait que cette bienveillance est 
fragile : « En cas de coup de froid diplomatique entre la France et 
la Chine, je gagnais un aller direct en prison. » 

Ses milliers de clichés racontent un pays simple et lisse, dévoué 
au Grand Timonier : des mains serrant des pioches, des ouvrières 
bien alignées et des écoliers déguisés en soldats. Les paysans vont 
au champ un ballot de paille sur l'épaule droite et un drapeau 
rouge sur l'épaule gauche. Même les ballerines de l'Opéra de 
Pékin dansent en treillis : elles sont 

devenues des guerrières par la 
grâce de Jiang Qing, la quatrième 

épouse de Mao Zedong, une 
ancienne actrice qui s'est 
donné pour mission d'éliminer 

toute trace d'art « petit-bourgeois ».  

« Où qu'on aille, où qu'on posât les yeux, on croisait Mao, explique 
Hugues Vassal. Il était placardé dans la rue, accroché sur des 
broches au col des vestes, affiché dans chaque maison. Le Petit 
livre rouge était partout, et partout, on voyait les mêmes 
casquettes, les mêmes vareuses kakis, les même coiffures. Tout 
était une immense répétition. » 

Pourtant, dans une chambre d'hôtel, le portrait du président Mao 
avait été retiré. Le photographe réalise alors que ce visa est une 
manipulation : « On m'a fait venir pour photographier un pays 
traditionnel, alors que la transformation économique était déjà en 
marche. J'ai raconté une Chine de carte postale qui avait disparu. 
» 

  

J'ai raconté une 
Chine de carte 
postale qui avait 
déjà disparu. 

En 1973, il couvre la visite 

officielle du président 

Georges Pompidou en Chine 

et réalise plusieurs séries 

montrant la vie quotidienne 

: le travail aux champs, le 

fonctionnement de l'armée, 

les opérations chirurgicales 

réalisées sous acupuncture, 

le travail des ouvriers... Ces 

reportages, échelonnés de 

1970 à 1976, lui permettent 

de suivre l'évolution 

économique et sociétale du 

pays. « II a bougé d'année 

en année avec une rapidité 

incroyable. Je l'ai compris 

en voyant apparaître 

certains objets quotidiens 

dans les familles. Lors de 

mon deuxième voyage, j'ai 

vu des vélos. La troisième 

fois, c'a été la machine à 

coudre et puis, la dernière 

année, un transistor. » Le 

besoin d'individualisme 

reprend le dessus peu à 

peu, les femmes se sont 

affirmées avec des 

vêtements aux motifs 

fantaisie, des coupes de 

cheveux différentes.  

http://www.hugues-vassal.com/
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1971 La Révolution Culturelle en Chine : Jeunes pionniers chinois avec leur petit  
Livre rouge lors de la révolution culturelle en Chine en 1971 à Canton. 

http://www.hugues-vassal.com/


Présentation d’Hugues Vassal – www.hugues-vassal.com – huguesvassal@yahoo.fr                                 
9 

 

 

http://www.hugues-vassal.com/


Présentation d’Hugues Vassal – www.hugues-vassal.com – huguesvassal@yahoo.fr                                 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1976, La République Populaire de Chine : La brigade féminine de l’usine de production 

de pétrole de Changli.  

http://www.hugues-vassal.com/
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1971 La Révolution Culturelle : Un cadre du parti communiste harangue les visiteurs 
devant l'entrée du musée consacré à la vie révolutionnaire et du président MAO. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1973, La République Populaire de Chine : Voyage officiel du Président Georges 
Pompidou à Pékin, Mme Jiang Qing, la quatrième épouse de Mao Zedong et Tcheou 
Ngenlai, dirigeants chinois et premier ministre.  

http://www.hugues-vassal.com/
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Les jours heureux de la famille impériale 
 

De son mariage en décembre 1959 jusqu'à l'exil du Shah en 1979, le couple impérial 
d'Iran fascine l'Occident et les magazines lui consacrent plusieurs reportages. 
 

Une petite fille dans les bras de son père ? La photo est ordinaire, 
elle ressemble à toutes celles que des milliers de familles gardent 
dans leurs albums. Les parents qui posent avec leurs enfants 
devant les parterres de tulipes du palais Niavaran, le prince Ali 
Reza qui souffle les bougies plantées sur un gros gâteau 
d'anniversaire, on se rappelle qu'il ne s'agit pas tout à fait d'une 
famille comme les autres. Ils avaient des nurses francophones 
mais allaient en classe avec 
d'autres. Entre une réception et 
un voyage officiel, toute la famille 
s'échappe sur les bords de la mer 
Caspienne ou, Mohammad Reza 
chahute sur un canot gonflable. 
 
Il y a quarante ans, les Iraniennes de l'Armée du savoir portaient 
des jupes plus courtes que les gendarmettes françaises. Ce corps 
militaire mixte est l'une des armes de la Révolution blanche 
lancée au début des années 1960 par Mohammad Reza Pahlavi, 
le Shah d'Iran. Persuadé que l'instruction permettrait à son 
peuple de s'imposer et de rayonner sur le monde, il charge les 
hommes et les femmes faisant leur service civil d'alphabétiser la 
population dans tous les villages du pays. En octobre 1971, 
l'armée du savoir défile devant les chefs venus du monde entier 
pour les 2.500 ans de l'empire Perse. Mohammad Reza a réuni 

une centaine de chefs 
d'État et de dignitaires, 
arrivés des cinq 
continents, au milieu de 
la cité fondée par Cyrus 
le Grand. Le couple 
impérial voulait rappeler 
au monde entier la 

suprématie militaire et intellectuelle de la Perse. Huit ans plus 
tard, l'empereur Mohammad Reza et sa femme Farah, contraints 
à l'exil, peineront à trouver un pays d'accueil. 
 

 
Après la chute du Shah en 1979, Hugues Vassal refuse de couvrir son exil et ne voit pas l'impératrice 
pendant dix ans : «J'aurais eu l'impression d'être un vautour sur un cadavre, de profiter de la 
confiance que m'avait manifestée cette famille. »  

Hugues Vassal couvrir le 
couronnement de 
Mohammad Reza Pah-lavi, 
les fêtes de Persépolis, les 
célébrations officielles pour 
l'anniversaire du Shah, les 
visites d'Etat des présidents 
Georges Pompidou, Valéry 
Giscard d'Es-taing, Richard 
Nixon... Il photographie aussi 
la vie dans les rues de 
Téhéran, les familles 
iraniennes en vacances au 
bord de la mer Caspienne… 
Le travail du photographe à la 
cour d'Iran est très proche de 
celui qu'il menait auprès 
d'Edith Piaf. Après l'avoir 
côtoyé à l'occasion de 
plusieurs grands reportages, 
l'impératrice apprécie son 
travail naturel et le choisit 
comme photographe de 
famille : «Je crois que mon 
côté parigot l'amusait. » 
Hugues Vassal suit ainsi 
Moham-mad Reza, Farah 
Diba et leurs enfants 
jusqu'en 1979, photogra-
phiant les grands bonheurs et 
les petits événements 
quotidiens. Au total, il 
effectuera cinquante-deux 
séjours en Iran. 

 

 

« Malgré tout, Farah Diba 

voulait que ses enfants 

aient une vie aussi 

normale que possible. » 

« C'était une idée fabuleuse, 

explique Hugues Vassal, mais 

le Shah est allé trop vite. La 

population a été déstabilisée 

par tant de modernité. » 

http://www.hugues-vassal.com/
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L’impératrice d’Iran, Farah Diba, épouse de Shah Mohammad Reza Pahlavi, sur les 
escaliers de l’Apadana à Persépolis, en octobre 1971.  

http://www.hugues-vassal.com/
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Mohammad Reza Shah Pahlavi et famille, 1972. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Nixon à Téhéran, en mai 1972 : Visite d’état du président des Etats-
Unis Richard Nixon à Téhéran, 30–31 mai 1972, de g. à dr. : le shah d’Iran, 
Richard Nixon, l’ impératrice Farah Diba et Pat Ryan Nixon. 

http://www.hugues-vassal.com/
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Shah d’Iran Mohammad Reza Shah Pahlavi et ses enfants Cyrus Reza, 

Farahnaz et Ali Reza en juillet 1970, en vacances d’été sur la Mer Caspienne à 

Noshahr jouant dans l’eau. 

http://www.hugues-vassal.com/
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Israël, Golda Meir, femme de fer 
 

Le 7 juin 1973, Golda Meir accueille Willy Brandt pour la première visite d'État d'un 
chancelier allemand sur la terre d'Israël. 
 

 
Peu de femmes peuvent se vanter d'avoir participé à la création 
d'un pays et Golda Meir est l'une d'entre elles. Signataire de la 
déclaration d'indépendance d'Israël en 1948, ministre du Travail, 
puis ministre des Affaires étrangères et enfin Premier ministre, elle 
reste indissociable de sa patrie. Plusieurs photos la montrent le 
poing levé ou le doigt pointé, les yeux très noirs, d'autres mettent 
en valeur son petit chignon serré, ses rides, son regard malicieux. 
Ce jour de juin 1973, à Jérusalem, assise derrière une longue table 
vernie, souriante, elle écoute Willy Brandt s'adresser à la presse. 
Repense-t-elle à ce geste incroyable, le Chancelier Allemand se 
recueillant devant la flamme du Mémorial national du Souvenir des 
martyrs et des héros de la Shoah ? Ou imagine-t-elle sa propre visite 
d'État en Allemagne ? Pour la première fois, touchée par la 
démarche du chancelier venu en Israël, elle a, à son tour, accepté 
une invitation officielle en République fédérale Allemande. 
 
Hugues Vassal est l'un des rares photographes français présents à 
la conférence de presse qui réunit les deux chefs d'État. Lorsque 
Golda Meir s'avance dans la rue à côté de Willy Brandt, le contraste 

est saisissant entre 
l'Allemand, grand, 
massif, et cette petite 
dame qui trottine dans 
sa robe à fleurs, son sac à 
main au creux du coude. 
Ses surnoms, la Dame de 

fer et la Grand-mère d'Israël, symbolisent ces deux facettes. Hugues 
Vassal garde le souvenir d'une femme entière, à l'esprit d'une 
vivacité étonnante et « qui fumait comme un pompier, c'était 
effrayant. » 
Usée par la crise de la guerre de Kippour, elle démissionnera moins 

d'un an après la venue de Willy Brandt. Le chancelier avait reçu deux 

ans plus tôt le prix Nobel pour ses efforts de rapprochement avec 

l'Europe de l'Est et la RDA et cette démarche de réconciliation avec 

le peuple juif conforte son image d'homme de paix. Derrière les 

images officielles, une autre, prise dans les bureaux, raconte la réconciliation entre les deux peuples 

: Willy Brandt, riant aux éclats avec le ministre israélien des Affaires étrangères, un homme austère 

au visage balafré d'un bandeau noir. 

Si les conférences de presse 

semblent un exercice 

fastidieux et codifié, le 

photographe y voit une 

formidable opportunité 

d'observation. « On voit 

tout, on peut rentrer dans 

le cœur des gens. Une 

personnalité est là, devant 

vous, disponible pour une 

demi-heure ou une heure. 

Je me fixe sur elle et je 

l'analyse mentalement en 

faisant des gros plans sur 

ses mains, son regard... et 

j'essaye de comprendre ce 

qu'elle ressent, qui elle est, 

sans porter aucun 

jugement. La photo m'a 

beaucoup appris des 

gens. » Hugues Vassal 

réalisera des photographies 

étonnantes au cours de ces 

représentations officielles, 

montrant les présidents 

Giscard d'Estaing, Bocassa, 

Pompidou, Nixon et bien 

d'autres, sous un jour 

méconnu. 

« Elle possédait une force 
patriotique qui soulevait les 
montagnes et en sortant du 
Parlement, elle pouvait aller faire 
ses courses avec son petit panier. » 
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Le Premier ministre Golda Meir lors d'une conférence de presse à Jérusalem, le 
8 Octobre 1973, au cours de la guerre du Kippour. 
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Valéry Giscard d'Estaing, Les coulisses d'un portrait officiel 

 En commandant son portrait officiel à Jacques Henri Lartigue, puis en décidant 
d'immortaliser cette séance, Valéry Giscard d'Estaing révèle sa passion pour la mise 
en scène et la communication. 

« Lartigue est arrivé avec Florette, son grand amour. Elle portait 
un petit chapeau très chic. Et puis elle s'est agenouillée, elle a 
déplié sur les graviers de la cour de l'Elysée une sorte de natte, 
elle a disposé les trois appareils Leica de Lartigue dessus. En une 
minute, l'endroit est devenu bucolique, lumineux. Et la séance a 
commencé. Personne dans la cour, personne aux fenêtres, tous 
les rideaux ont été tirés sur l'ordre du président. » Quatre 
personnes seulement s'affairent sur le perron du palais sous le 
soleil : Jacques Henri Lartigue, son assistant, Florette et Hugues 
Vassal, chargé d'immortaliser cette séance photo historique qui 
réunit le photographe le plus léger de son époque et un grand 
fauve politique. 

Le nouveau président a fait de la modernité et la proximité son 
cheval de campagne, et une fois élu, il veut un cliché jeune, chic 
et dynamique. Il appelle Jacques-Henri Lartigue, stupéfait. La 
demande n'étonnera pas Hugues Vassal : «Au-delà de son talent, 
Lartigue était la crème de la crème, le photographe chic et sans 
contraintes. » Avant d'être repéré et publié à l'âge de 69 ans, le 
vieux monsieur pratiquait la photo comme hobby depuis 
l'enfance. Il avouait avec beaucoup de candeur : «Je n'ai travaillé 
que trois jours dans ma vie. » Menant une existence de jet-
setteur, il photographie pendant près d'un siècle ses voyages, les 
premiers matchs de tennis, les élégantes et les mannequins du 
tout-Paris, se disant « émerveillé » par la beauté du monde. 

Ce portrait marque l'histoire de la photographie. Debout en haut 
des marches, Valéry Giscard d'Estaing, 47 ans, pose devant un 
immense drapeau tricolore qui ondule au vent. Après plusieurs 
essais en contre-plongée, le photographe se met à la hauteur du 
président et l'immortalise, légèrement décentré, devant les plis 
du tissu. Aucun des grands noms qui photographièrent les 

successeurs de Valéry Giscard d'Estaing n'égalèrent cette modernité. La patte de chacun a séduit un 
président : Gisèle Freund pour François Mitterrand, Bettina Rheims pour Jacques Chirac, Philippe 
Warrin pour Nicolas Sarkozy et Raymond Depardon pour François Hollande, mais dans le cas de 
Lartigue, c'est sa personnalité qui attira Valéry Giscard d'Estaing. « Lartigue, c'était le chatoyant, la 
fête, la légèreté, un regard d'enfant », confirme Hugues Vassal. C'était aussi un homme décidé et 
sûr de lui, le seul portraitiste officiel à imposer sa mise en scène et à retirer tous les diktats de la 
photo présidentielle. 

Valéry Giscard d’Estaing a fait 

naturellement appel à la plus 

grande agence de presse 

française pour photographier 

les coulisses de cette prise de 

vue historique : Gamma. 

Hugues Vassal en est alors le 

directeur et connaît bien le 

nouveau président qu'il a 

suivi pendant ses voyages 

officiels en tant que ministre 

des finances, en particulier en 

Afrique. Quarante ans plus 

tard, Hugues Vassal reste 

touché par cette séance avec 

Lartigue dont il admirait la 

fantaisie et le sens artistique : 

« Ce petit homme ressemblait 

à un papillon blanc, 

virevoltant, enveloppant le 

président dans le drapeau, 

appuyant sur le bouton de son 

appareil comme un pinceau 

sur une toile. Un ballet, 

aérien, éblouissant. » 
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BOKASSA 1ER  un empire rêvé 
Qui est Jean-Bedel Bokassa ? Un politique roué, un chef de guerre, un mythomane ? 
Quarante ans après sa destitution, l'empereur de Centrafrique garde une part de 
mystère. 
 

Le 12 novembre 1970, Jean-Bedel Bokassa rejoint quatre-vingt chefs 
d'état à Paris pour rendre hommage au général de Gaulle qui vient de 
mourir. Fier d'avoir participé au débarquement de Provence, Bokassa 
l'appelait Papa. C'est là, derrière le cercueil du « Vieux », qu'il rencontre 
Hugues Vassal : « II m'a emmené déjeuner et m'a proposé défaire avec 
lui le tour de France de ses casernements pendant la guerre. » 
 
Le photographe sera témoin de scènes étonnantes. Le président Bokassa 
est reçu aux quatre coins de la France avec les honneurs dus à son rang, 
mais il détonne dans les villes de 
province. « Quand quelqu'un lui 
plaisait, il se tournait vers son 
conseiller : " Espinasse, la 
serviette ! "Et il en tirait des liasses de 
billets qu'il distribuait comme 
des confettis. » 
 
Bokassa était extrêmement fier d'avoir gagné ses galons de capitaine 
dans l'armée française et vouait une admiration frénétique à Napoléon. 
Quand il se sacre empereur de Centrafrique, il copie presque point par 
point le sacre du petit Corse. Quelques jours avant son couronnement, 
il fait venir Alain Duhamel et Jean-Pierre Elkabbach dans son palais de 
Berengo, pour l'émission Cartes sur table. Il aura cette phrase étonnante 
: « Nous avons été formé par la France, et nous avons étudié l'Histoire de 
France et du monde... il fallait bien s'inspirer de quelque chose. » Quant 
aux frais du couronnement, estimés à 16 millions d'euros, sa tiare ornée 
d'un diamant de 120 carats et les 30.000 bouteilles de Champagne 
commandées, il balaye la question d'un revers de canne : «On ne peut 
pas créer de grande histoire sans sacrifices et ce sacrifice est accepté par 
la population.» 

 
Bokassa avait une passion : les décorations. Il arborait jusqu'à 17 plaques sur sa veste de costume 
et distribuait les médailles comme des bonbons. « II adorait aussi les appareils photos, il achetait 
chaque nouveau modèle et les exposait dans une vitrine » 
 
Plus que sa mégalomanie ou sa brutalité, c'est son rapprochement avec Kadhafi qui inquiétera la 
France. En 1979, il est accusé du massacre de lycéens et de civils. Un commando de parachutistes 
et une équipe des services de renseignements français exfiltrent l'empereur et préparent sa 
succession. Après quatre ans d'exil en Côte d'Ivoire, sa double nationalité lui permet de s'installer 
en France, où il possède plusieurs châteaux. Il avait ainsi acheté à Neung-en-Beuvron, dans le Loir-
et Cher, le domaine de Villemorant. 

Et il en tirait des 

liasses de billets qu'il 

distribuait comme 

des confettis. 

II effectue pour Gamma 

plusieurs reportages en 

Centrafrique, accompagné 

du rédacteur en chef de 

l'agence, Floris de Bonne-

ville. Observateur privilégié 

de la Françafrique, il suit les 

visites du président ivoirien 

Houphouët-Boigny, du 

Zaïrois Mobutu, du 

Gabonais Bongo et du 

dictateur tchadien François 

Tombalbaye. Un matin, 

mécontent de la une des 

journaux, l'empereur le met 

au cachot : « II m'appelait 

Monsieur Gamma et dans sa 

logique, puisque j'étais 

Monsieur Gamma, j'étais 

responsable de tout ce qui 

se disait dans la presse. » 

Hugues Vassal passera des 

heures inconfortables avant 

d'être jeté dans le premier 

avion pour la France. 
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Edith Piaf, dans son intimité 

II y a tout juste cent ans, un moineau des rues naissait dans les faubourgs de Paris. Sa 

voix gouailleuse et sensible enchantera le monde entier. Edith Piaf était née. 

Elle m'a confié un soir : « Si tu veux faire carrière, ne tiens 
jamais compte de l'avis des autres. Ce sont des cons, des 
jaloux. Un seul avis compte, celui du public », se souvient 
Hugues Vassal. 
 
La môme Piaf a construit toute sa vie sur l'amour de son 
public. Quand elle rencontre Hugues Vassal, photographe 
stagiaire à France Dimanche, elle lui demande de la 
photographier sans aucune mise en scène. Les répétitions à 
l'appartement, les concerts à l'Olympia, les soirées avec les 
amis, son appareil saisit tout ce qu'elle souhaite raconter à 
ceux qui se pressent pour l'écouter. Il devient son 
photographe personnel et le restera jusqu'à sa mort, en 1963.  
 
La chanteuse répète tous les soirs à son domicile et le rez-de-
chaussée du 67 boulevard Lannes voit défiler bien des grands 
noms de la chanson. Compositeurs et paroliers viennent lui 

présenter leurs œuvres, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud et Georges Moustaki, entre autres, lui 
devront leur ascension. 
 
« On y voit aussi beaucoup de pique-assiettes. Née dans la 
misère et élevée dans une ambiance bohème, Edith Piaf 
tient table ouverte et donne sans compter. Elle nourrit, elle 
console, elle amuse, elle use de son crédit dans le milieu de 
la chanson pour pistonner tous ceux qu'elle sent (ou qu'elle 
rêve) prometteurs. » 
 
Mais la polyarthrite la ronge, l'énergie folle qu'elle met dans ses concerts aussi. Elle ne se remet pas 
de la disparition de son grand amour, Marcel Cerdan. En 1958, son manager, Louis Barrier dit Loulou, 
l'emmène se reposer au Hallier, dans sa résidence de campagne. Edith vit là ses premières et 
dernières vacances. Ses amis la voient heureuse comme une enfant, elle a troqué sa robe de laine 
noire contre une salopette, la fille de Belleville s'apaise au contact des champs. De retour à Paris, 
elle reprendra, jusqu'à sa mort, le rythme éperdu des concerts et des enregistrements.  
 

Une profonde amitié la liera pendant sept ans à Hugues 
Vassal et cette rencontre influencera toute la vie du 
photographe. Edith Piaf le poussera à poser un regard 
intimiste sur les personnes et à travailler la photo « 
parlante », accessible à tous. Il lui rendra hommage à 
chaque étape de sa carrière. 

Hugues Vassal débute sa 

carrière comme photographe 

au quotidien France Dimanche. 

En 1957, Edith Piaf le désigne 

comme photographe 

personnel. A la mort de la 

chanteuse, Hugues Vassal 

poursuit son travail de 

photographe intimiste avec 

toutes les stars de l'époque : 

Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, 

Charles Aznavour, Mike Brant, 

Serge Gainsbourg, Françoise 

Hardy, Dali.  

« C'est grâce à elle que 

j'ai pu cofonder 

Gamma en 1966 ». 

Elle a toujours exigé qu’on la 

photographie telle qu’elle était, 

sans fard, sans maquillage, il 

fallait que le publique la voit telle 

qu’elle était vraiment 
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Edith Piaf à la campagne lors d’une promenade dans le verger du “Hallier”, la 
résidence de son manager Loulou (Louis) Barrier, à l’été 1958. 
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Edith Piaf 1957 et 1958 
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Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, Rio de Janeiro sous les flots 

Prise lors des grandes inondations de Rio de Janeiro, cette photo est le premier scoop 

de la toute jeune agence Gamma. 

Le 19 février 1967, vers 17 heures, un cyclone s'abat sur Rio de 
Janeiro. Des rafales de vent secouent la ville, l'eau monte, envahit 
les rues, s'engouffre dans les maisons. Accompagné de son 
photographe, Johnny Hallyday termine justement une tournée en 
Amérique du Sud et Sylvie Vartan vient de le rejoindre pour 
quelques jours de vacances au Brésil. Hugues Vassal se souvient 
d'une scène stupéfiante : « On était dans un tunnel quand notre 
voiture s'est mise à flotter et à tanguer comme un bateau. » Portés 
par l'eau, les Français découvrent une masse boueuse qui monte 
autour des palmiers et des immeubles. Les trottoirs ont disparu, les 
voitures flottent. Sylvie Vartan panique. Le couple sort de la 
Volkswagen comme il peut, 
de l'eau jusqu'à la taille. 
Johnny finit par prendre sa 
femme sur son dos et ils se 
réfugient sur le toit d'un 
camion échoué. 
 
Après avoir suivi un mois et demi une tournée « où il ne se passait 
rien, où je n'avais rien fait, sauf picoler dans les discothèques avec 
Johnny », Hugues Vassal a enfin une photo intéressante. Il grimpe 
sur une butte, tente de protéger son Leica de la pluie et 
photographie l'ensemble de la scène. Le Brésil déplorera un millier 
de morts et 25.000 sans-abris, ces inondations sont les pires de son 
histoire. De retour à Paris, à peine descendu de l'avion, le 
photographe court déposer les films au laboratoire de la toute 
jeune agence de presse Gamma. Certains sont abîmés par l'eau 
mais France Dimanche achète la série pour 50.000 francs de 
l'époque et le scoop permet de payer les techniciens et le matériel 
de la nouvelle agence. 
 
Cette photo marque aussi une étape. « Je me suis dit : les stars, c'est 
fini. Ce n'est pas pour ça que j'ai créé Gamma. » Risquer sa vie pour 
un cliché de people n'a jamais été son rêve de journaliste. Il quitte 
Johnny Hallyday à la descente de l'avion et les deux hommes ne se 
reverront qu'en 2012. Hugues Vassal garde de ce dernier voyage 
avec le couple de star un souvenir intact, celui d'une grande histoire 
d'amour, un amour dont la sincérité touche ceux qui les côtoient : 
« Sylvie et lui s'aimaient comme des mômes, c'était un amour sans 

arrière-pensées, presque un amour d'enfants. »  

Au milieu des années occupe 

une place de pli importante 

dans les journaux mais les 

photographes conservent 

très peu d'indépendance. 

«On nous donnait un sujet à-

il lustrer de telle façon et à 

nous de ramener les clichés 

qui colleraient, coûte que 

coûte », explique Hugues 

Vassal. Mais les reportages 

complets sont rares. Quatre 

photographes, Léonard de 

Raemy, Hugues Vassal, 

Raymond Depardon et 

Hubert Henrotte, sont 

fatigués de ce rôle 

d'exécutant: ils veulent 

choisir leurs sujets et surtout 

en garder la propriété. 

Mettant en commun leurs 

compétences et leurs 

moyens, ils fondent en 1966 

un collectif : ce sera l'agence 

de presse Gamma. Gilles 

Caron les rejoint très vite et 

seront à L’agence une 

reconnaissance 

internationale. Jusqu'aux 

années 1990, Gamma restera 

la pépinière du 

photojournaliste français. 

« Notre voiture s'est mise 

à flotter et à tanguer 

comme un bateau » 
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Johnny Hallyday sur sa moto années 1960 
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Françoise Hardy et Serge Gainsbourg dans Hyde Park À Londres en 1969. 
 

  

 Charles Aznavour chez lui avec son chine Danois en 1968. 
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Maurice Chevalier et ses chats 
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Brigitte Bardot lors d’une soirée au “Lido” à Paris, après que son mari, Roger Vadim, 
et elle soit devenus célèbres avec le film “Et Dieu créa la femme” réalisée par Roger 
Vadim avec Brigitte Bardot dans le rôle principal. En 1956. 
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Claude François dans son appartement parisien, porte d’Auteuil, en 1960.  
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LES LIVRES   
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Dans l’intimité des Stars de la chanson française, est un livre de photos co-écrit par Elisabeth 
SEGARD et Matthieu PAYS, à partir du témoignage d’Hugues VASSAL, au sujet de ses rencontres 
avec les artistes du Show Biz entre 1953 et 1970.  
 
Un livre préfacé par Hugues AUFRAY et Jean-Michel BORIS, Aux Editions de L’ARCHIPEL.  
Sortie prévue : 20 septembre 2019. Un livre vendu 23€ dans les librairies. Format : 22x28,5 cm, 180 
pages. 
 
Il y est présenté 32 artistes tel que : Charles Aznavour, Francoise Hardy, Edith Piaf, Jacques Brel, 
Dalida, Johnny Hallyday, Line Renaud, Michel Delpech, Guy Béart, Mireille Mathieu, Claude François, 
Sheila, Salvatore Adamo, Claude Nougaro, Joséphine Baker, Jacques Brel, Antoine, Joe Dassin, 
Gilbert Bécaud, Daniel Guichard, Maurice Chevalier, Richard Anthony, Enrico Macias…  
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ÉDITH PIAF, UNE VIE EN NOIR ET BLANC 

Un livre d’Hugues Vassal et Jacques Pessis 

aux éditions du Signe 

Entre 1955 et 1963, Hugues Vassal a eu le privilège 

de suivre Édith Piaf, à la ville et à la scène, et 

souvent en exclusivité. Le talent de ce jeune 

photographe de presse a été repéré par la 

chanteuse, alors au sommet de sa gloire. Admis 

dans le cercle très fermé de ses proches, il l’a ainsi 

immortalisée sur la pellicule, chez elle, en coulisses, 

en tournée, et même pendant ses séjours en 

clinique, en disposant d’une carte blanche totale. 

Cet album, publié à l’aube de « l’année 

Piaf », rend un hommage émouvant à 

cette artiste d’exception à l’occasion des 

cinquante ans de sa disparition. 

 

 

ÉDITH ET THERESE, LA SAINTE ET LA 
PÉCHERESSE 

Un livre de Jacqueline Cartier et Hugues Vassal 

Elles ne se rencontrèrent jamais, car l’une disparut dix-
huit ans avant la naissance de l’autre. Rien de plus 
dissemblable, en apparence, que leurs destinées. Et 
pourtant, il n’est pas gratuit de chercher ce qui les a 
unies.  

Femmes de cœur, l’une choisit la prière, la poésie et 
l’écriture pour célébrer l’amour divin, l’autre, la chanson 
et la poésie pour exalter l’amour profane. Toutes deux 
œuvrèrent sans répit à sauver le meilleur en l’homme : 
la sainte se fit pêcheuse d’âmes, la pécheresse pêcheuse 
de talents… 
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REVUE DE PRESSE   
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LES MEDIAS EN PARLE : le livre  

 

Les télévisions :  

 

 

 

Sur le plateau de « Vivement Dimanche », sur France 2, 

avec Michel Drucker, le 6 octobre 2019 

 

Dans l’émission "20h30 le 

samedi", de Laurent 

Delahousse, avec Hugues 

Aufray lors de son concert 

anniversaire à Sorèze. 

Diffusée le 5 octobre sur 

France 2. 
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Sur le plateau du 

Magazine « L'invité » 

présenté par : Patrick 

Simonin le 16 octobre 

sur TV5 Monde 

 

 

Dans l’émission « Non 

Ptop People » sur TV 

NRJ avec Mathilde 

Wessels, le 24 

septembre. 

 

Sur le plateau de TV 

Tours, émission "Le 

grand Talk" présenté 

par Aurélie Renault, 

avec Mikaël Texier, 

Rédacteur en Chef. 
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Radio 

Les clefs  

D’une vie 

Par  
Jacques Pessis  
Émission du mercredi 
16 octobre 2019 sur 
Sud Radio  

 

 

 

 

Au micro de Thierry 
Lyonnet Rédacteur en 
chef du Service « Foi 
et Culture », le 16 
octobre sur RCF 

 

 

 
 

 

 

France Bleu creuse le 9 septembre  

France Bleu Touraine le 17 octobre   

http://www.hugues-vassal.com/
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La presse  

France Dimanche du 13-19 septembre N°3811 

 

France Dimanche du 27-3 octobre N°3813  

http://www.hugues-vassal.com/
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Ici Paris du 11-17 septembre N°3871 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

nouvelle République  

Une chronique de 20 numéros tous les 

dimanches pour présenter les artistes 

du livre « Dans l’intimité des Stars ».   

http://www.hugues-vassal.com/
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LA PRESSE EN PARLE : l’exposition 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition “Sweet Sixties” à le 

Galerie Polka du 15 octobre au 

2 novembre 2019.  

Vernissage le mardi 15 octobre 

de 18h à 20h30 en présence de 

l'artiste.  

 

Séance de signatures du livre 

“Dans l'intimité des stars de la 

chanson” aux Editions de 

l'Archipel.   

http://www.hugues-vassal.com/
https://www.facebook.com/larchipel/
https://www.facebook.com/larchipel/


Présentation d’Hugues Vassal – www.hugues-vassal.com – huguesvassal@yahoo.fr                                 
54 

 

 
 

 

Hugues Vassal avec Alain 

Genestar, directeur de Polka 

Magazine, à l'occasion du 

vernissage de mon exposition à 

Paris dans la galerie du même 

nom.  

 

 

Une galerie magique mais trop petite 

pour accueillir les plus de 300 visiteurs, 

lors de cet événement.  
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Communication  

Le 17 octobre, un mois après la sortie du livre, 

déjà plus d’un millier d’exemplaires vendu.  

 

Séance de dédicaces prévue à la           FNAC 

de Tours le 30 novembre  

 

 

Campagne de publicité dans le métro de Paris RATP dans 40 stations du 9 octobre 

au 5 novembre  

http://www.hugues-vassal.com/
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Retrouvez les émissions TV et radios sur le site www.hugues-vassal.com 

LES TELEVISIONS 

ARTE 

Le 11 mars 2017 à 16h45, 

diffusion sur ARTE d’un 

reportage consacré à « Théo 

Sarapo » dans le cadre de la 

série documentaire « Les 

oubliés de l’histoire », créée et 

dirigée par Jacques Malaterre. 

Dans ce dernier numéro, Hugues Vassal apporte son 

témoignage et les photos qu’il a réalisées sur la relation 

entre Edith Piaf et celui qui allait devenir son dernier mari 

 

FRANCE 3  

À l’occasion du 50ème anniversaire de 

l’agence de photo journalisme Gamma, 

Hugues Vassal se livre et raconte sa 

carrière devant la caméra de Théophile 

Mbaka, novembre 2016 (2 rediffusions). 

 

http://www.hugues-vassal.com/
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TF1 

Edith Piaf au « JT de TF1 » de 13h le 18 décembre 

2015, le 100ème anniversaire d’Édith Piaf avec 

Hugues Vassal à Bernay.  

Un reportage de Quentin Fichet et Felix Uhel.  

 

FRANCE 2 

  

 

 

Participation à l'émission "Un jour, une histoire" sur Brigitte Bardot, diffusée le 

mardi 23 septembre 2014 à 20:40. Avec L. Delahousse. 

http://www.hugues-vassal.com/
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FRANCE 3 

Hommage à Michel Delpech lors du journal de 19h00 sur 

France 3. Hugues Vassal interviewé par la journaliste Julie 

Dubois, le 3 janvier 2016. 

FRANCE 3 

Interview pour le journal de France 3 Centre, par 

Denis Gannay Meyer au sujet de l’exposition du 

jeu de Paume au sujet du photographe de 

guerre Gilles Caron au château de Tours en juin 

2013. 

http://www.hugues-vassal.com/
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LCI 

 

Les 5, 6, 9, 10, octobre 2013. Emission : « Le jour 
ou…  sur Edith Piaf », avec Rebecca Fitoussi. 
 

 

EURONEWS 

Diffusions les 9, et 10 octobre 2013. Emission à propos 

d’Edith Piaf, traduite et diffusé en Allemagne, Grande 

Bretagne, Espagne, Portugal, Turquie, Hongrie et Russie. 

Un peu plus de 6 500 vue sur Youtube. Interview de Joël 

Chatreau. 
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ARTE 
 

Emission « Métropolis », enregistré à l’Olympia, 

le 10 octobre 2013 avec Daniel Guthmann. 

 

 

 

FRANCE 2 

Emission « Le jour du Seigneur », par Marie-Christine Gambart, le 6 octobre 2013. 

Emission inspirée par le livre Edith et Thérèse.   
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FRANCE 2 

A l'occasion du centenaire de la naissance d’Edith Piaf, une exposition est présentée 

à la BnF Site François-Mitterrand Galerie 2 à Paris du 14 avril au 23 août 2015, 

l’émission « grand publique » présente une chronique sur cette exposition.  

 

 

 

 

FRANCE 3 

Diffusion de l’émission « Les Grands du rire »,  le samedi 2 mars 2013 à 13h20 sur 
France 3, pour parler de la 
sortie du livre Edith Piaf, 
une vie en noir et blanc, 
Aux Edition du Signe.  
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LES RADIOS 

RTL 

 

Interview au sujet d’Edith Piaf, le 29 
septembre 2013. Par Christian Panvert et 
Philippe Robuchon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADIO CANADA 

Interview pour Radio Canada pour parler du spectacle Raconte-moi Edith Piaf au 

palais Montcalm à Montréal. Le 26 décembre 2013 
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PRESSE ECRITE 
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Valéry Giscard d'Estaing et Jacques-Henri Lartigues 

au palais de l'Élysée en mai 1974 lors de la photo 

officielle   

http://www.hugues-vassal.com/
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Gilles Caron, auteur de clichés mythiques, honoré à Tours   Publié le 26.06.2014, 09h48  

Gilles Caron, auteur de clichés mythiques, de Mai 68 à la guerre du Biafra, est honoré jusqu'au 2 

novembre par une grande exposition rétrospective à Tours, près de 45 ans après avoir disparu lors 

d'un reportage au Cambodge en 1970.Le photographe est l'une des figures emblématiques du 

photojournalisme des années 60, considéré toujours comme le "Robert Capa français". L'exposition 

regroupe 150 images et documents d'archives provenant de la Fondation Gilles Caron et de la 

collection du Musée de l’Élysée ainsi que de collections privées. "Depuis 1978 à la Bibliothèque 

Nationale, il n'y a pas eu d'exposition de cette importance sur Gilles Caron", déclare à l'AFP Michel 

Poivert, commissaire de l'exposition, historien de la photographie, à l'occasion du vernissage en 

présence de la veuve et de la fille du photographe.  

- Photos poignantes – L'exposition propose un parcours en six temps. Elle débute par un hommage à 

l'héroïsme du reporter, comme en témoignent des clichés réalisés lors de la guerre des Six Jours, en 

1967. On voit notamment le général israélien Moshe Dayan glisser sa prière dans le Mur des 

Lamentations. "C'est l'un des plus gros scoops du photojournaliste. Gilles Caron a été le premier à 

photographier la prise du canal de Suez par les troupes israéliennes", relève Michel Poivert. Autre 

photo poignante, celle prise lors du premier reportage réalisé, au printemps 1968, sur la guerre du 

Biafra, au Nigeria. On y voit un corps, brûlé vif, basculant d'un véhicule militaire, après une 

escarmouche. La guerre du Biafra est aussi illustrée par une image, véritable manifeste, qui a réveillé 

les consciences: celle de Raymond Depardon, filmant l'agonie d'un enfant. A travers ce cliché, Gilles 

Caron exprime les limites de son statut d’observateur. "Gilles ne regardait pas que les combattants, 

mais aussi les civils touchés dans leur chair! Ce qui l'intéressait, c'était de montrer comment on vivait 

avec la guerre, en la faisant ou en la subissant", explique Marianne Caron, sa veuve. "Derrière un 

appareil, on est protégé!", avait confessé Gilles Caron dans un de ses rares entretiens accordés en 

1969, pour une revue belge, au journaliste Jean-Claude Gautrand.                 

   - Le faible contre le fort – A l'étage, une salle est entièrement consacrée aux mouvements de révolte 

à travers trois événements : la révolte en Irlande du Nord, l'entrée des chars russes en 

Tchécoslovaquie en 1968 ainsi que Mai 1968 en France. "Gilles Caron s'est passionné pour la figure 

du lanceur de projectiles, pavés, caillasses, cocktails Molotov, l'allégorie du faible contre le fort!", 

commente Michel Poivert. On peut voir dans cette salle l'un des clichés mythiques du photographe: 

Daniel Cohn-Bendit, goguenard face à un CRS, devant la Sorbonne à Paris, le 6 mai 1968. "Daniel 

Cohn-Bendit a toujours cette photo sur l'écran de son téléphone portable", sourit Hugues Vassal, l'un 

des cofondateurs avec Gilles Caron et Raymond Depardon de l'agence Gamma. "Je pense à lui 

chaque jour. Il avait l??il, le courage, la rapidité, et l'humanisme", dit-il. "J'étais très fier car les photos 

de show-business, que je faisais, notamment de Piaf, nourrissaient financièrement l'agence qui a pu 

ainsi développer le photojournalisme". Dans une salle intitulée "Nouvelle Vague", sont exposés 

quelques clichés pris sur des tournages de François Truffaut ou de Jean-Luc Godard. "C'est l'occasion 

de rappeler combien Gilles Caron était cinéphile. Même durant la guerre en Algérie, où il a fait son 

service militaire, il ne manquait jamais un film de Godard", souligne Michel Poivert. 

 "Gilles Caron. Le conflit intérieur", du 21 juin au 02 novembre 2014 au Château de Tours, 25 avenue 

André Malraux. Du mardi au vendredi de 14H00 à 18H00, samedi et dimanche 14H15 à 18H00. Entrée 

gratuite. 
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Le magazine Chinois Southern Weekly  

Une interview de Shuliu WANG sur les reportages d’Hugues Vassal en Chine dans les années 1970, 
publiée dans le Southern Weekly, hebdomadaire le plus important de Chine (d’après Wikipédia, Le 
Southern Weekly est l'un des journaux les plus populaires de la République populaire de Chine. Il 
est décrit par le New York Times comme le « journal libéral le plus influent de Chine ») 

 Traduction d'un 
extrait :  

« Je n'ai pas 
rencontré 
personnellement 
MAO ZEDONG ; 
peu importe qu'il 
ait commis des 
erreurs 
irréfutables. Je 
pense que les 
chinois en ont 
payé le prix. Les 
jeunes 
générations 
chinoises ont 
adopté des 
conditions de vie 
matérialistes. Si 
cela continue 
ainsi, ils se 
heurteront un 
jour à un mur. 
Les pays 
capitalistes ont 
aussi besoin de 
croyances. Je ne 
dis pas à 
proprement 
parlé que les 
chinois doivent 
être religieux 
mais ne pas avoir 
de croyances, ce 
n'est pas bien 
non plus. » 
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JOURNAL JAPONAIS 
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Exposition photographique de la famille d’Iran à Hollywood Hollywood USA 

Novembre 2011 Hollywood TV, lors de l’exposition la famille d’Iran à Melrose ave 

 

 

http://www.hugues-vassal.com/


Présentation d’Hugues Vassal – www.hugues-vassal.com – huguesvassal@yahoo.fr                                 
73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Exposition 
« Edith Piaf » par Hugues 

Vassal 
à la maison Française  

de New York 
En avril – juin 2011 
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CHRONIQUES 
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