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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Collectif ARGOS, (photographes & rédacteurs) a 10 ans. Réunis autour d’une même 
démarche documentaire, ses onze membres vous convient à la soirée-vernissage de 
l’exposition :

Dix ans du monde avec Argos
- Dialogue avec Jacques -

 
le 11 mai 2011 à 18 heures à l’Espace Confluences, 190 bd de Charonne, 75020 Paris. 

A cette occasion, le groupe MIIA (Musique Interactive Intuitive Artistique) animera la soirée. 
Composé d’un batteur, d’un pianiste, d’un bassiste, d’un guitariste et d’un chanteur, il 
improvisera sur des photos, des textes et des sons recueillis par les journalistes du collectif.

Visible du 11 mai au 5 juin 2011, l’exposition a été imaginée par Jacques Windenberger, 
membre d’honneur du collectif depuis 2004. Pendant 50 ans, il a photographié les espoirs, les 
mutations et les désillusions de la société française. A l’occasion des 10 ans d’Argos, nous 
souhaitons dialoguer avec son œuvre. Gueule d’Hexagone, le nouveau projet du collectif, 
puise son inspiration dans ses archives documentaires. En retour, nous avons demandé à 
Jacques de porter un regard sur nos 10 ans de reportages. Epaulé par Didier Rapaud, ancien 
redacteur en chef adjoint du service photo de Paris Match et directeur du festival de la photo 
de mer à Vannes, il a sélectionné et mis en perspective nos travaux dans un cheminement 
subjectif et sensible. D’un groupe de photographies à un autre, le spectateur part à la rencontre 
de ceux dont nous avons partagé le quotidien et l’intimité. Légendes, textes et verbatim des 
écrivains d’Argos accompagnent ce parcours visuel en questionnant les problématiques 
sociales et environnementales de notre époque.

« Durant dix ans les photographes et les rédacteurs d’ARGOS sont allés à la rencontre des  
gens pour partager leur vie et raconter leur histoire. Il en résulte une seule histoire, celle du  
plus grand nombre des habitants de la terre, sur chacun des continents, au début du XXIè  
siècle. Les thèmes et les problèmes s’entremêlent dans les cadres de la vie quotidienne, sur  
terre et sur mer, et des solidarités sont à l’œuvre ici et là.

Dix ans du monde avec ARGOS : une exposition pour faire le point, susciter émotion,  
réflexion, questions, avec tous ceux et celles qui voudront en parler. »Jacques Windenberger.

Confluences – Maison des Arts Urbains 
190, bd de Charonne
75020 Paris 
Métro : Alexandre Dumas 
Entrée libre – Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h et les soirs et we de 
représentation
01 40 24 16 46 - www.confluences.net
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