
GILLES CARON  
ET LE CINÉMA
Disparu prématurément en 1970, Gilles Caron (1939-1970) a connu une carrière 
fulgurante, imposant son regard de photojournaliste au travers d’images 
incontournables qui feront son succès. 
Témoignant d’un intérêt sans clivage pour toute forme d’actualité, qu’elle soit 
artistique ou politique, il couvre pour les plus grands magazines les conflits 
mondiaux tels que la Guerre des Six jours en Israël, la guerre du Vietnam ou celle  
du Biafra, les émeutes à Belfast, Mai 68 ou le Printemps de Prague, mais il  
est aussi connu pour ses nombreuses photos de tournage et ses portraits de stars.

C’est l’aspect de son œuvre lié au cinéma, que Passeurs de Films a choisi de 
présenter, au travers d’un parcours de 16 photographies accrochées ici et là dans 
les ruelles de l’Île-aux-Moines. Ne pouvant cependant ignorer Gilles Caron 
photographe de guerre ou politique, nous avons souhaité montrer un bref aperçu  
de cet aspect de son œuvre à travers 2 photos emblématiques : le portrait d’un 
porteur d’obus durant la guerre civile au Biafra, ainsi que la photo mythique de 
Daniel Cohn-Bendit devant la Sorbonne en mai 1968, gratifiant un policier de  
son sourire insolent. 
Le 5 avril 1970, alors qu’il est au sommet de sa carrière, Gilles Caron disparaît  
sur la route qui relie le Cambodge au Vietnam. Il a tout juste 30 ans. Son corps  
n’a jamais été retrouvé, mais un demi-siècle après sa mort, ses photos, d’une 
puissance émotionnelle rarement égalée, demeurent. Il a marqué à tout jamais de  
son empreinte exceptionnelle l’histoire de la photographie de la fin  
des années 60.

En 2019, Mariana Otero, réalise un film documentaire « Gilles Caron-Histoire d’un 
regard ». Lorsque la réalisatrice découvre le travail de Gilles Caron, cela fait écho 
avec sa propre histoire. Elle se plonge alors dans les quelques 100 000 clichés 
laissés par le photographe, pour lui redonner une présence et raconter l’histoire de 
son regard si singulier. Ce film sera projeté à la salle du Rinville durant le festival
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