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LE MOT DE 
PHILIPPE SAUREL

« I am a Man. Photographies et luttes pour les droits civiques dans le Sud des États-
Unis, 1960-1970 » est la troisième et dernière exposition de la saison historique. Après 
l’enquête ethnographique de Germaine Tillion et Thérèse Rivière et la photographie 
d’Heinrich Hoffmann comme instrument de construction de la propagande nazie, 
place au photojournalisme. 
L’exposition « I am a Man » donne à voir les images de 17 photographes qui 
dénoncent les conditions de vie des Noirs Américains dans le Sud des États-Unis 
dans les années 1960-1970 et qui s’engagent pour l’égalité des droits en Amérique. 
Elle vient clore une saison où nous ont été présentés trois pays, trois périodes et 
trois façons de voir l’image et de la comprendre.

Philippe SAUREL
Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
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Dernier volet de la saison 2018 dédiée à la photographie documentaire, l’exposition « I am 
a Man. Photographies et luttes pour les droits civiques dans le Sud des États-Unis, 1960-
1970 » placée sous le commissariat de William Ferris et la direction artistique de Gilles Mora 
est à voir au Pavillon Populaire, l’espace d’art photographique de la Ville de Montpellier, 
du 17 octobre prochain au 6 janvier 2019.

Une exposition inédite
L’exposition « I am a Man. Photographies et luttes pour les droits civiques dans le Sud 
des États-Unis, 1960-1970 » proposera un large éventail de photographies d’amateurs, de 
photojournalistes régionaux ou de photographes de renommée internationale. Ensemble, 
ils offrent un récit visuel saisissant de la manière avec laquelle le Mouvement des Droits 
Civiques a évolué dans le Sud des États-Unis pendant la décennie 1960-1970, traversant des 
périodes dramatiques et violentes. Leurs images éclairent par ailleurs l’intégration du mouvement 
dans la vie quotidienne du Sud.

De nombreux événements clés ont été immortalisés : l’admission de James Meredith à 
l’Université du Mississippi, les rassemblements du Ku Klux Klan en Caroline du Nord, la marche 
pour Selma en Alabama, la grève des éboueurs de Memphis, les funérailles de Martin Luther 
King, le convoi de Mulets (convoi funéraire de Martin Luther King après son assassinat) et la « Poor 
People’s March » (marche des pauvres à Washington)…

Beaucoup des photographies présentées dans cette exposition sont totalement inédites, 
prises il y a cinquante ans et s’avèrent toujours aussi pertinentes ; elles nous rappellent les 
sacrifices courageux consentis pour garantir les droits civiques des Noirs Américains.

Dernier volet de la saison 2018 consacrée  
au lien entre photographie et histoire
L’exposition « I am a Man. Photographies et luttes pour les droits civiques dans le Sud des 
États-Unis, 1960-1970 » vient compléter la programmation du Pavillon Populaire de l’année 2018 
consacrée au lien entre photographie et histoire. 

À travers trois projets de haut niveau entièrement créés pour ce lieu, et avec le concours 
des commissaires les plus reconnus dans leur domaine, la Ville de Montpellier a choisi 
d’interroger le statut et le rôle de l’image documentaire dans l’élaboration du discours 
historique. En s’adressant à tous les publics, Montpelliérains ou personnes de passage, toujours 
plus nombreux à venir découvrir les projets du Pavillon Populaire, elle réaffirme sa participation 
active au devoir de mémoire.

« I AM A MAN. PHOTOGRAPHIES  
ET LUTTES POUR LES DROITS 
CIVIQUES DANS LE SUD  
DES ÉTATS-UNIS, 1960-1970 » 
À VOIR AU PAVILLON POPULAIRE  
À MONTPELLIER  
DU 17 OCTOBRE 2018 AU 6 JANVIER 2019
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Une exposition reprise à l’étranger
L’exposition « I am a Man. Photographies et luttes pour les droits civiques dans le Sud des 
États-Unis, 1960-1970 » sera reprise après sa création à Montpellier cet automne, dans des 
institutions prestigieuses américaines et sud-africaines :

•  Le NMAAHC, musée fédéral à Washington, en avril 2019
Le National Museum of African American History and Culture, à Washington (NMAAHC), dépend 
de la Smithsonian Institution, vénérable institution de recherche scientifique créée en 1846 sous 
l’égide de l’administration américaine, et mondialement reconnue. Le NMAAHC, fondé par le 
Congrès des États-Unis en 2003, est le seul musée national américain consacré à la documentation 
de la vie, de la culture, et de l’histoire de la population afro-américaine.

• Museum Africa, à Johannesburg, en septembre 2019
Il s’agit d’un musée historique de la ville, situé dans la banlieue de Johannesburg, à Newtown. 
L’établissement possède une grande collection d’objets et de documents illustrant tous les 
aspects de l’histoire culturelle et matérielle africaine. La majeure partie des salles est dédiée à la 
tenue d’expositions temporaires.

Mule train Leaves for Washington, 
Poor People’s March, Ernest Withers
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La politique artistique menée depuis quelques années par le Pavillon 
Populaire, conformément aux enjeux culturels exigeants voulus par 
la Ville de Montpellier, consiste à présenter à un large public les 
aspects les plus diversifiés de la photographie patrimoniale ou 
contemporaine, très souvent liés aux utilisations esthétiques du 
medium. Celles-ci s’incarnent principalement dans la pratique d’un 
artiste, ou d’un mouvement artistique. D’autres thématiques, liées 
à la photographie appliquée (la mode, en particulier, ou le photo 
journalisme) ont été également abordées.

Cependant, la photographie documentaire constitue le pan le plus riche offert, dès l’invention 
du medium en 1839, à celui qui s’empare de l’appareil photographique dans une ambition 
d’archivage ethnographique, ou bien comme levier d’imposition d’un projet idéologique ou, 
plus fréquemment encore, comme témoignage de conflits sociaux. Dans ces perspectives de 
constats spécifiques, parfois croisées, la photographie vient se lier de façon intime à l’Histoire, 
soit pour en enregistrer les évènements très souvent tragiques, soit pour en orienter le cours : 
ce fut le cas avec la photographie de propagande.

C’est autour de ces cousinages, parfois heureux et risqués, parfois insupportables, entre 
photographie et Histoire, que se concentre la saison 2018 du Pavillon Populaire. Il ne s’agit 
pas d’artistes, mais de documents souvent inédits, d’entreprises aussi diverses que celle de 
l’enquête ethnologique (Germaine Tillion et Thérèse Rivière en Algérie, dans l’Aurès de 1935-
1936), de la photographie de propagande (Heinrich Hoffmann et l’image d’Hitler, utilisée par 
beaucoup de manuels d’histoire, mais jamais vraiment analysée), du constat glacial réalisé par 
des photographes amateurs juifs ou des soldats de l’armée allemande au sein des ghettos de 
Pologne, ou du photo-journalisme militant venu témoigner des luttes raciales dans le Sud des 
États-Unis des années 1960. À chaque fois, les relevés de la photographie, si intimement liée au 
temps, aux allers retours entre présent et passé, s’avèrent capitaux pour les historiens. C’est à 
Hermann Broch, le romancier philosophe autrichien profondément engagé dans les dénonciations 
des totalitarismes, qu’il faut alors se référer, pour configurer les lectures nécessaires qu’imposent 
à l’histoire les témoignages photographiques de celle-ci : « L’Histoire n’est pas seulement de 
faire réapparaître le passé dans le présent, elle doit aussi par-là replonger le présent dans le 
passé, afin qu’il redevienne le futur du passé. » La photographie, devant l’Histoire, participe de 
cette activation multi temporelle aussi bien qu’éthique, qu’on appelle le « devoir de mémoire ».

Une fois encore, les expositions présentées au cours de cette saison revêtissent les habits de 
l’exclusivité, créées spécifiquement pour le Pavillon Populaire, et confiées à des commissaires 
et à des historiens dont la spécialisation confère à chaque évènement et au catalogue qui 
l’accompagne une qualité scientifique indéniable. Des institutions aussi prestigieuses que le 
Mémorial de la Shoah viennent apporter leur caution lorsque les enjeux historiques évoqués 
font référence à des périodes troubles de l’histoire du XXe siècle. C’est donc à une réflexion 
politique en images, et par l’image, qu’invitent ces trois moments forts de la programmation 
du Pavillon Populaire.

2018, UNE SAISON HISTORIQUE  
AU PAVILLON POPULAIRE

TEXTE D’INTENTION DU DIRECTEUR 
ARTISTIQUE DU PAVILLON POPULAIRE, 
GILLES MORA
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Au même titre que la musique ou l’histoire, la photographie participe au mythe de l’Amérique 
sudiste ; elle dépeint son passé, son peuple et ses lieux, qui ont façonné des vies. L’exposition 
« I am a Man » présente des photographies criantes de vérité ; elle illustre le courage des 
militants qui ont fait face à une violence et à une brutalité inimaginables. Elle témoigne de 
la tranquille détermination des aînés et de l’engagement féroce de la jeunesse.

Les manifestants qui apparaissent sur ces photographies ont su enfoncer les portes de ce Sud 
blanc et soumis à la discrimination raciale. Cette décennie historique (1960-1970) a donné espoir 
en l’avenir et a amorcé un changement profond avec la déségrégation des espaces publics 
et l’obtention du vote pour les Noirs. Elle a été un moment clé, de ceux qui marquent le 
changement, mais qui nous rappellent aussi jusqu’où il faut parfois aller pour le conquérir. 
Ces photographies constituent également une toile de fond historique pour le mouvement Black 
Lives Matter (« Les vies des Noirs comptent ») qui s’est récemment développé aux États-Unis.

Les visiteurs reconnaîtront les militants qui 
figurent sur les clichés, certains brandissant des 
messages comme « I am a man » (« Je suis un 
homme », je mérite le respect), d’autres défiant la 
ségrégation, assis à des comptoirs réservés aux 
Blancs. Ces personnalités sont ainsi devenues des 
images familières emblématiques du mouvement 
afro-américain pour les droits civiques.

Les organismes de défense de ces droits ont reconnu 
le pouvoir des photographies et s’en sont servis 
pour promouvoir leurs idées et rallier des soutiens 
à leur cause. Le Comité de coordination non violent 
des étudiants (Student Nonviolent Coordinating 
Committee, SNCC) avait embauché le photographe 
Danny Lyon pour illustrer sa lutte. Ces photographies 
dépeignent l’idéologie du mouvement de façon 
dramatique, comme celle des manifestants qui 
défilent avec des pancartes proclamant « Come 
let us build a new world together » (« Construisons 
un nouveau monde ensemble ») ou « One man, one 
vote » (« Un homme, un vote »).

« I AM A MAN. PHOTOGRAPHIES  
ET LUTTES POUR LES DROITS 
CIVIQUES DANS LE SUD  
DES ÉTATS-UNIS, 1960-1970 
PAR LE COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION,  
WILLIAM FERRIS

Mourner with sign at the King 
memorial service, Bob Adelman
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Danny Lyon se souvient être arrivé à Jackson, au Mississippi, avec le sentiment de débarquer en 
Afrique du Sud. « Quand l’avion a atterri à Jackson, c’était comme si j’arrivais à Johannesburg. 
J’avais peur de tout. Je devais prendre un taxi conduit par un homme de couleur pour aller 
dans un quartier de couleur, mais les chauffeurs noirs n’avaient pas le droit de conduire des 
passagers blancs ; c’était illégal. Évidemment, je ne pouvais pas demander à un chauffeur blanc de 
m’emmener chercher des militants pour les droits civiques. Finalement, j’ai persuadé un chauffeur 
noir de me conduire à l’adresse à laquelle on m’avait indiqué la Freedom House. À mon arrivée, 
on m’a dit que j’étais à la mauvaise adresse. La Freedom House était à côté1. »

Si des manifestants blancs et noirs ont uni leurs forces pour manifester et protester, les 
photographes, noirs et blancs eux aussi, n’étaient pas en reste. Nombre d’entre eux ont 
couvert l’événement pour la collectivité locale, comme à Chapel Hill, Memphis et Jackson, 
publiant leurs clichés dans les journaux locaux. Cette exposition rend hommage à leur 
courage et à leur talent.

Dans l’histoire de la photographie, les images du mouvement des droits civiques ont une place 
bien à part. De nombreux photographes dont le travail est exposé ici ont été pris dans de 
violentes altercations entre Blancs et manifestants qui pratiquaient, à leurs risques et périls, la 
désobéissance civile non violente. Inspirées par la voix de Martin Luther King, des milliers de 
personnes courageuses ont joué leur vie pour mettre un terme à la ségrégation instaurée par 
les lois Jim Crow dans les États sudistes. Ayant été moi-même étudiant dans les années 1970, 
je m’identifie profondément à ce mouvement et aux milliers de photographes qui ont su faire 
entrer ces événements dans les foyers américains. Mes propres recherches sur le folklore des 
cultures noires et blanches dans le sud des États-Unis ont été influencées et inspirées par ces 
photographies et leur authenticité.

Qui peut être insensible à la vue de ces militants attaqués pour le simple fait qu’ils voulaient voter, 
manger et étudier dans un établissement public ? Ces photographies ont forcé les spectateurs à 
prendre parti, à décider s’ils étaient pour ou contre le changement inexorable qui s’opérait. Elles 
ont été un catalyseur pour l’avancée historique et ont profondément remis en cause le quotidien 
de tout un chacun.

La décennie 1960-1970 a été une époque retentissante pour le mouvement des droits 
civiques dans le sud des États-Unis et dans le pays en général. Les photographies de « I am 
a Man » constituent un formidable outil pour les générations futures qui continueront à se 
battre pour la justice.

1 -  Danny Lyon, Memories of the Southern Civil Rights Movement, Chapel Hill,  
The University of North Carolina Press, 1992, p. 38.

WILLIAM FERRIS, COMMISSAIRE D’EXPOSITION 
William Reynold Ferris est né et 
a grandi dans l’État américain 
du Mississippi. Issu d’une 
famille antiségrégationniste, 
i l  s ’ i n t é r e s s e  d è s  s o n 
adolescence à la communauté 
afro-américaine et en recueille 
les témoignages par le biais 
d’enregistrements et de 
photographies. Il s’engage en 
1964 dans le mouvement des 
droits civiques. 
Diplômé en littérature anglaise 
ainsi qu’en folklore, William 

Ferris suit un brillant parcours 
universitaire qui l’amène au 
poste de professeur d’étude 
de culture américaine et afro-
américaine à l’université de 
Yale. Il enseigne ensuite le 
folklore et l’anthropologie 
à  l ’un ivers i té  d ’Oxford, 
Miss iss ippi  puis  devient 
professeur d’histoire et senior 
associate director du Center 
for the Study of the American 
South à l’université de Caroline 
du Nord à Chapel Hill. En 

1989, il dirige avec Charles 
Reagan Wilson la rédaction 
de l’Encyclopedia of Southern 
Culture qui est nommée pour 
le Prix Pulitzer.
Le président américain Bill 
Clinton choisit William Ferris 
en 1997 pour diriger, à la 
Maison Blanche, le National 
Endowment for the Humanities 
(NEH), véritable ministère de la 
Culture américain, poste qu’il 
conservera jusqu’en 2001.
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Robert Melvin « Bob » Adelman (1930-2016)
Bob Adelman commence sa carrière de photographe comme bénévole au Congrès pour 
l’égalité des races (Congress of Racial Equality, CORE) au début des années 1960. Il couvre 
d’importants événements du mouvement des droits civiques et photographie beaucoup de ses 
protagonistes phares. En plus de son travail au CORE, Adelman réalise des portraits d’artistes 
contemporains américains, dont Andy Warhol, Roy Lichtenstein et Robert Indiana.
•  Bob Adelman, I Have a Dream. A 50th Year Testament to the March that Changed America,  

Upper Saddle River, Pearson Education, 2013.
•  Bob Adelman et Charles Johnson, Mine Eyes Have Seen.  

Bearing Witness to the Struggle to the Civil Rights, New York, Time Home Entertainment, 2007.

--------------------

Daniel « Dan » Budnik (né en 1933)
Dan Budnik commence sa carrière à l’agence Magnum Photos dans les années 1950. Poussé 
par son professeur Charles Alston, il étudie la photographie documentaire et se concentre 
notamment sur la naissance du mouvement des droits civiques. Ses sujets de prédilection 
sont variés : ses photographies traitent des droits humains, du déclin environnemental, de l’art 
contemporain, et comprennent également des représentations des populations autochtones, 
comme les Navajo et les Hopi. En 1998, il reçoit le prix d’excellence de l’American Society of 
Media Photographers pour son dévouement et son travail tout au long de sa vie.
•  Dan Budnik, Marching to the Freedom Dream, Londres, Trolley Books, 2014.
•  Sandy Johnson et Dan Budnik, The Book of Elders. The Life Stories  

& Wisdom of Great American Indians, San Francisco, Harper San Francisco, 1994.

--------------------

Norman Dean (né en 1944)
Photographe pour le Birmingham News, Norman Dean couvre les manifestations pour les 
droits civiques et les contre-manifestations en Alabama. En 2009, Norman Dean ainsi que onze 
autres photographes du mouvement des droits civiques pour le Birmingham News sont distingués 
par la Ligue anti-diffamation (Anti-Defamation League, ADL) lors de son concert annuel (Concert 
Against Hate) donné au John F. Kennedy Center for the Performing Arts à Washington.

--------------------

Doris Adelaide Derby (née en 1939)
Doris Derby commence à travailler comme secrétaire générale du Comité de coordination 
non violent des étudiants (Student Nonviolent Coordinating Committee, SNCC) ; à ce titre, 
elle photographie des agriculteurs, des ouvriers du textile, des docteurs et des enseignants. 
C’est en organisant avec eux des manifestations publiques qu’elle contribue à leur lutte pour 
la sécurité alimentaire, des conditions de travail décentes et l’accès aux services de santé. Elle 
mène ensuite une longue carrière en tant que professeure d’anthropologie à l’université d’État 
de Géorgie, puis reçoit le prix de sciences humaines de la Géorgie en 2011.

BIOGRAPHIES DES PHOTOGRAPHES
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Roland L. Freeman (né en 1936)
Roland Freeman est un photographe primé et un chroniqueur de la culture sudiste. Ses 
photographies illustrent la manifestation Mule Train (le convoi des mulets) de Marks (Mississippi) à 
Washington D.C.. Il a aussi immortalisé la traditionnelle fabrication afro-américaine de courtepointes 
en patchwork.

•  Roland L. Freeman, The Mule Train. A Journey of Hope Remembered, Nashville, Rutledge Hill Press, 1998.
•  Roland L. Freeman, A Communion of the Spirits. African-American Quilters, Preservers, and Their Stories, 

Nashville, Rutledge Hill Press, 1996.
•  Roland L. Freeman, Southern Roads/City Pavements. Photographs of Black Americans, New York, International 

Center of Photography, 1981.

--------------------

Bruce Hilton (1930-2008)
En 1965, le révérend Bruce Hilton et sa femme, Virginia, déménagent à Greenville, au Mississippi, 
où le révérend travaille aux côtés d’Owen Brooks pour le Delta Ministry.
Journaliste et pasteur méthodiste, Bruce Hilton mène de nombreuses campagnes dans le 
Mississippi Delta pour le droit de vote : avec l’aide de ses proches, soixante-dix mille Noirs 
sont inscrits sur les listes électorales et d’autres sont formés pour se présenter aux élections. 
Un soir, la famille découvre un impact de balle dans la fenêtre du salon. Le révérend et les siens 
sont expulsés après qu’une rumeur lancée par le Ku Klux Klan les a accusés d’être communistes.

--------------------

Warren K. Leffler (1926-2014)
Durant sa carrière à l’US News & World Report à Washington D.C., Warren Leffler 
photographie de nombreux événements politiques au cours des années 1960 et 1970, 
dont des manifestations, des émeutes, des élections et des visites diplomatiques. Ses images 
saisissent les évolutions cruciales de la politique américaine ; il y capture la gravité et l’ampleur 
des instants, ainsi que l’énergie et l’humanité de ses sujets.

--------------------

James « Spider » Martin (1939-2003)
Jeune photographe pour le Birmingham News, en 1965 James « Spider » Martin couvre 
le meurtre de Jimmie Lee Jackson, un diacre tué par un policier nommé James Fowler, en 
Alabama. Cet événement donne lieu à la marche de Selma à Montgomery et permet à Spider 
Martin d’être au cœur du mouvement de Martin Luther King dans ce même État. Celui-ci 
reconnaît le mérite de ses photographies qui donnent de la visibilité au mouvement et en servent 
la cause. Ses clichés sont alors diffusés dans des publications américaines et internationales, et 
James Spider Martin est dès lors considéré comme l’un des photographes documentaires les 
plus importants du mouvement des droits civiques.

•  Don Carleton, Douglas Brinkley et Amy Bowman, Selma, 1965. The Photographs of Spider Martin, Austin, The 
University of Texas Press, Dolph Briscoe Center for American History, 2015.

--------------------

Calvert McCann (1942-2014)
Chroniqueur de la lutte pour les droits civiques au Kentucky, Calvert McCann commence dès 
son adolescence à travailler dans un magasin de photographie. À ses débuts, il photographie 
le mouvement des droits civiques à Lexington et à Frankfort. Comme les événements n’avaient 
pas été couverts par les médias locaux, on pensait qu’il n’y existait aucun document visuel sur les 
manifestations au Kentucky. Ce n’est que quarante ans plus tard, au début des années 2000, que 
Calvert McCann, encouragé par un professeur de l’université du Kentucky, développe enfin ses 
photographies, révélant ainsi les uniques clichés du mouvement des droits civiques de Lexington.
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Vernon III Merritt (1941-2000)
Comme Norman Dean et James Spider Martin, Vernon Merritt travaille pour le Birmingham 
News ; en 1963, il couvre notamment les événements qui suivent l’attentat de l’église baptiste 
de la 16e Rue à Birmingham, en Alabama.

--------------------

Winfred Moncrief (1923-2000)
Photojournaliste originaire du Mississippi, Wilfred Moncrief est d’abord nommé photographe 
en chef du Hattiesburg American ; il couvre les rassemblements du Ku Klux Klan et les 
manifestations pour les droits civiques. Outre son statut de photographe indépendant pour de 
nombreux magazines, comme Time et Life, il acquiert aussi celui de professeur de photographie 
et de journalisme dans plusieurs universités du Mississippi.

--------------------

James H. « Jim » Peppler (né en 1941)
Originaire de Pennsylvanie, Jim Peppler devient photographe pour le Southern Courier, un 
journal basé à Montgomery. Son but est d’étudier et d’analyser les relations interraciales 
aux États-Unis. À ce titre, il couvre le mouvement des droits civiques jusqu’à ce que le journal 
ferme ses portes, en 1968. Il travaille ensuite pour Newsday, après quoi il enseigne dans plusieurs 
universités. Aujourd’hui, il photographie les communautés vivant dans les Catskill Mountains dans 
l’État de New York.

--------------------

Bruce Roberts (né en 1930)
Membre de la première équipe de photojournalistes du Charlotte Observer dans les années 
1960, Bruce Roberts fait une longue carrière de photographe dans le sud des États-Unis. 
Il travaille pour des revues comme Time, Life, Sports Illustrated et Southern Living, et explore 
chaque facette de la vie dans les États sudistes avec minutie et compassion. Depuis vingt ans, lui 
et sa femme Cheryl font des reportages sur les régions côtières de la Caroline du Nord.
•  Bruce Roberts, Just Yesterday in North Carolina. People and Places, Sarasota, Pineapple Press, 2014.
•  Nancy Roberts et Bruce Roberts, Where Time Stood Still. A Portrait of Appalachia, New York, Crowell-Collier 

Press, 1970.

--------------------

Arthur « Art » Shay (1922-2018)
D’abord rédacteur à Life, Art Shay lance sa carrière de photographe indépendant à Chicago, 
où il officie pour des publications nationales. Il fait des reportages sur l’Amérique d’après-guerre, 
sur les hommes politiques influents, les artistes, les scientifiques, les artistes et les innovateurs du 
XXe siècle. En 2017, Shay reçoit le prix d’excellence de la Lucie Foundation pour sa carrière et sa 
maîtrise de l’art photographique.
•  Art Shay, My Florence. A 70-Year Love Story, New York, Seven Stories Press, 2015.
•  Art Shay, Chicago’s Nelson Algren, New York, Seven Stories Press, 2007.
•  Art Shay, Album for an Age. Unconventional Words and Pictures from the Twentieth Century, Chicago, Ivan R. 

Dee, 2000.
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Donald A. « Don » Sturkey (né en 1931)
Photographe au Charlotte Observer, Don Sturkey est connu pour ses reportages sur la 
vie en Caroline du Nord, immortalisant les matchs de football inter-lycées, les campagnes 
électorales, les concerts ; il a également couvert des rassemblements du Ku Klux Klan. Il est 
inscrit au panthéon du journalisme de Caroline du Nord (North Carolina Media and Journalism 
Hall of Fame) en 1991, en hommage à son travail de journaliste et de documentaliste.

•  Don Sturkey, This Old Wheel Will Roll Around Again. A Pictorial History of the South, 1950-1990, Caroline du 
Nord, Donald A. Sturkey, 2012, édition numérique : Gotcha Apps, 2016.

•  Don Sturkey, A Slice of Time. A Carolinas Album, 1950-1990, Asheboro, Down Home Press, 1990.

--------------------

James H. « Jim » Wallace (né en 1942)
Jim Wallace débute sa carrière comme étudiant en journalisme et photographe pour le 
journal de l’université de Caroline du Nord à Chapel Hill, The Daily Tar Heel. Ses premières 
images présentent les manifestations des droits civiques à Chapel Hill et à Raleigh dans les années 
1960. Il travaille ensuite à la Smithsonian Institution pendant trente ans, comme responsable du 
département de l’imagerie et de la photographie.

•  Jim Wallace et Paul Dickson, Courage in the Moment. The Civil Rights Struggle, 1961-1964, Mineola, Dover 
Publications, 2012.

--------------------

Ernest C. Withers (1922-2007)
Ernest Withers fait ses débuts en photographie dans l’armée américaine pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Il est connu pour ses documentaires exhaustifs sur la vie des Noirs dans 
le sud des États-Unis. Son œuvre est une étude monumentale et détaillée des communautés 
noires à Memphis, sa ville natale. Il accompagne Martin Luther King pour le photographier lors 
de divers événements publics ainsi qu’en privé. Sa collection contient également un nombre 
impressionnant de clichés des scènes musicales de Memphis dans les années 1960 et 1970. Ses 
archives, qui comprennent plus de 1 million d’images, sont actuellement conservées et exposées 
au Withers Collection Museum and Gallery à Memphis.

•  Ernest C. Withers, Negro Baseball League, New York, Harry N. Abrams, 2005.
•  Ernest C. Withers, Let Us March On ! Selected Civil Rights Photographs of Ernest C. Withers, 1955-1968, éd. 

par Ronald W. Bailey et Michèle Furst, Boston, Massachussets College of Art and the Departement of African-
American Studies, Northeastern University, 1992.

•  Ernest C. Withers et Daniel J. Wolff, The Memphis Blues Again. Six Decades of Memphis Music Photographs, 
New York, Viking Studio, 2001.

•  Ernest C. Withers et al., Pictures Tell the Story. Ernest C. Withers Reflections in History, Norfolk, Chrysler 
Museum of Art, 2000.
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Espace d’art photographique de la Ville de Montpellier, situé au cœur du territoire urbain sur 
l’esplanade Charles-de-Gaulle, le Pavillon Populaire est ouvert gratuitement au public. Trois 
expositions en moyenne s’y déroulent chaque année. Accessible à tous les publics, le lieu invite à 
découvrir, au fil des sujets présentés, les différents aspects du médium photographique. Affichant 
une programmation de haut niveau, il a présenté récemment les œuvres d’artistes de notoriété 
nationale et internationale tels que Brassaï, Bernard Plossu, Patrick Tosani, Jakob Tuggener, Denis 
Roche ou encore Elina Brotherus.

Depuis 2010, cet établissement est placé sous la direction artistique de Gilles Mora, historien de 
la photographie, fondateur des Cahiers de la Photographie, et ancien directeur des Rencontres 
de la photographie d’Arles. Sous sa direction, le Pavillon Populaire invite des commissaires et 
des artistes nationaux et internationaux autour de thématiques établies, pour des expositions 
originales et entièrement créées pour le lieu. La pertinence et l’originalité des sujets présentés, 
la qualité des tirages et le soin apporté à leur mise en espace ont permis au Pavillon Populaire de 
gagner une reconnaissance internationale auprès du milieu de l’art photographique ainsi que des 
médias généralistes ou spécialisés, et de conquérir et fidéliser un public toujours plus nombreux.

En effet, entre 2011 et 2017, autour de projets touchant à la photographie tant patrimoniale que 
contemporaine, le Pavillon a rassemblé plus de 550 000 visiteurs, avec une moyenne de 26 500 
personnes par exposition.

Grâce au Pavillon Populaire, Montpellier se positionne ainsi parmi les tout premiers lieux 
d’exposition d’art photographique.

Pavillon Populaire //  
Espace d’art photographique  
de la Ville de Montpellier
Esplanade Charles-de-Gaulle 
34000 Montpellier - Tél. 04 67 66 13 46

Horaires
L’exposition sera ouverte  
du mardi au dimanche  
de 10h à 13h et de 14h à 18h 
(fermeture les 25 décembre et 1er janvier).

Visites libres
•  Du mardi au dimanche  

de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Les visites guidées
•  Tous les vendredis à 16h, la visite découverte 

(durée environ 45 minutes) 
sauf le vendredi 04 janvier.

•  Tous les samedis à 11h, 14h30 et 16h, les visites 
qui prennent leur temps (durée environ 1h30).

•  Tous les dimanches à 11h, la visite dominicale 
(durée environ 1h).

•  Tous les mercredis et dimanches  
des vacances scolaires,  
visites en famille à 11h pour les 3-6 ans,  
à 16h pour les 7-11 ans. 

Les « visites atypiques » pour tous
•  Visite olfactive : découvrir autrement la 

photographie par les parfums – en partenariat 
avec l’Université de Montpellier et le master 
ICAP2 : le vendredi 04 janvier à 16h. 
Des visites à destination des publics aveugles 
et malvoyants ainsi que sourds et muets seront 
organisées en novembre et décembre 2018.

Les visites sur rendez-vous pour les groupes 
scolaires (dès la maternelles)
Réservation par mail obligatoire :  
visites@ville-montpellier.fr

Le catalogue  
de l’exposition 
« I am a Man »
Photographies  
et luttes pour 
les droits 
civiques dans  
le sud des États-
Unis, 1960-1970.

Éditions Hazan 
24,95 eTTC

LE PAVILLON POPULAIRE 
LA PHOTOGRAPHIE ACCESSIBLE POUR TOUS

PRATIQUE

I AM A MAN

PHOTOGRAPHIES ET LUTTES POUR LES DROITS CIVIQUES 
DANS LE SUD DES ÉTATS-UNIS, 1960-1970

WILLIAM FERRIS
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Riche du travail d’une grande variété  
de photographes, cet ouvrage offre  
un récit visuel passionnant de la conquête 
des droits civiques dans le sud des États-
Unis au cours de la décennie 1960-1970. 
Souvent inconnus, simples amateurs 
ou opérateurs de la presse locale et 
régionale, ces témoins mettent en lumière 
l’omniprésence de ce mouvement dans  
la vie quotidienne du Sud américain.  
Ils ont capturé les événements, souvent 
dramatiques, qui jalonnaient la lutte 
menée pour mettre fin à la ségrégation : 
l’admission de James Meredith à 
l’université du Mississipi, dont il fut  
le premier étudiant noir, les manifestations 
racistes du Ku Klux Klan en Caroline  
du Nord, la marche de Selma à Montgomery 
en Alabama, les funérailles de Martin Luther 
King ou encore la marche des pauvres  
sur Washington.
Ce formidable outil d’exploration 
documentaire qu’est la photographie s’est 
ainsi mis au service d’une grande cause 
sans cesse remise en question :  
l’égalité raciale.
De nombreuses images sont ici reproduites 
en exclusivité. Elles ont été réunies et 
sont présentées William Ferris, éminent 
spécialiste de la culture du Sud américain.

code-barre
ISBN : 9782754110129
Nuart : 4820348
Prix TTC France : 24,95 €
www.editions-hazan.com

WILLIAM FERRIS détient le titre Joel R. Williamson 
d’éminent historien et de professeur émérite à 
l’université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Il a 
également été président de la Fondation nationale pour 
les humanités (National Endowment for the Humanities) 
de 1997 à 2001.
En 1985, il est nommé chevalier de l’ordre des arts et 
des lettres par le gouvernement français, puis promu au 
grade d’officier en 1994. En 2014, la traduction française 
de son ouvrage Give My Poor Heart Ease. Voices of the 
Mississippi Blues, parue aux Éditions Papa Guédé sous 
le titre Les Voix du Mississippi (2013), remporte le Coup 
de cœur musiques du monde de l’académie Charles Cros 
dans la catégorie des livres.

LONNIE G. BUNCH III est né à Newark, dans le New Jersey, 
en 1952. Il a grandi à Belleville, toujours dans  
le New Jersey, où lui et sa famille étaient les seuls Afro-
Américains du quartier. Ses parents étaient instituteurs ; 
son grand-père, ancien métayer, fut l’un des premiers 
dentistes noirs de la région.
Lonnie Bunch a étudié à l’université Howard puis à 
l’Université américaine de Washington, où il a obtenu 
son doctorat d’histoire en 1979. En 2005, il a été nommé 
directeur du National Museum of African American 
History and Culture de la Smithsonian Institution.  
Il a également été membre du Comité pour la 
préservation de la Maison-Blanche (Committee for the 
Preservation of the White House) sous les présidences 
de George W. Bush et de Barack Obama.
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Depuis 2014, sous l’impulsion de Philippe Saurel, Maire de la Ville de Montpellier, Président 
de Montpellier Méditerranée Métropole, la culture a pris un nouveau tournant à Montpellier 
qui se positionne comme un véritable laboratoire culturel. Avec 62 Me, la Ville et sa Métropole 
consacrent l’un des budgets les plus importants de France à la culture. L’offre culturelle se 
caractérise notamment par son innovation, sa grande diversité, sa grande qualité et son 
accessibilité au plus grand nombre.

Trois nouveaux équipements majeurs sont également programmés d’ici à 2020 : le MoCo- 
Montpellier Contemporain, le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) et les Archives 
municipales et métropolitaines. 

Une offre diverse
Festivals de renom, équipements reconnus nationalement, émergence de nouveaux talents, 
développement de l’art sous toutes ses formes, Montpellier est incontestablement une terre 
culturelle. Elle y est présente dans tous les domaines : de la musique à la littérature, des arts 
visuels au théâtre, des cultures urbaines à la danse, du cinéma au patrimoine. 

Une offre de qualité en perpétuel développement  
et renouvellement 
Le soutien à la diffusion culturelle, l’aide à la création, la réalisation de nouveaux équipements 
ou encore le développement des formations artistiques affichent l’ambition d’une politique 
culturelle qui se renouvelle sans cesse et vise l’excellence. Plus qu’une destination, il s’agit de 
faire de Montpellier un véritable laboratoire culturel.

Une offre accessible
Rendre la culture accessible pour le plus grand nombre est l’un des objectifs poursuivis par la 
Ville et la Métropole, et déjà concrétisé grâce à de nombreux événements et équipements. Côté 
expositions, toutes celles proposées au Pavillon Populaire, qui ont la spécificité d’être conçues 
principalement pour le lieu, sont entièrement gratuites. C’est également le cas pour le Carré 
Sainte-Anne, l’Espace Dominique Bagouet ou encore La Panacée. 

L’accès de tous à une offre culturelle de qualité est une priorité. Les visiteurs ont l’opportunité de 
découvrir gratuitement et régulièrement, en première nationale, des artistes dont la renommée 
dépasse largement les frontières hexagonales et européennes. 

MONTPELLIER,  
DESTINATION CULTURE
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Trois nouveaux équipements d’ici à 2020
Le Conservatoire à Rayonnement Régional  
de Montpellier Méditerranée Métropole
Implanté sur le site de l’ancienne maternité Grasset, au cœur du quartier Boutonnet et à proximité 
de la ligne 1 de tramway, le nouveau Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Montpellier 
Méditerranée Métropole placé sous le contrôle pédagogique du ministère de la Culture et 
de la Communication proposera en 2020 de nouvelles activités : un département théâtre – art 
dramatique et de nouvelles disciplines telles que la musique ancienne, les musiques actuelles 
amplifiées, la danse et le jazz. Avec une surface de près de 9 800m2, le nouveau Conservatoire 
à Rayonnement Régional pourra accueillir jusqu’à 2 200 élèves d’ici à 2020.

Entre histoire et modernité, le nouveau conservatoire sera bâti autour de la partie historique 
du bâtiment actuel de l’ancienne maternité Grasset à laquelle lui sera accolée une construction 
en verre. Cette partie principale du conservatoire, équipée de multiples salles d’enseignement, 
d’auditoriums et de studios, sera ponctuée de patios et de terrasses ouvertes sur le square arboré 
au sud et sur le vaste parvis d’entrée au nord. Avec cet ensemble, la transparence et le végétal 
seront au cœur du projet architectural.

Avec ses 13 salles de formation musicale, ses 57 salles d’enseignement, ses 10 salles de pratiques 
collectives, ses 7 studios de danse, son studio dédié au théâtre et l’autre à l’éveil corporel, le 
nouveau conservatoire offrira une pluralité d’espaces pour renforcer les chances de faire repérer 
et éclore le talent des futurs artistes professionnels de demain. Afin de répondre à sa mission 
de diffusion de la culture auprès d’un large public, ce nouvel équipement disposera également 
d’un auditorium de 400 places pour accueillir du public.

Au total, ce sont près de 41,6 Me qui seront engagés pour permettre au nouveau 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier Méditerranée Métropole de profiter 
d’un lieu conforme à ses exigences d’excellence.

Le futur Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier Méditerranée Métropole
Près de 9 800m2 de surface pour accueillir jusqu’à 2 200 élèves en 2020.
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Le MoCo - Montpellier Contemporain,  
futur centre d’art installé à l’Hôtel Montcalm
Structure inédite et unique, le MoCo rassemble au sein d’un EPCC (Établissement Public de 
Coopération Culturelle présidé par la styliste Vanessa Bruno), l’Hôtel Montcalm, La Panacée 
et l’École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier Méditerranée Métropole. Trois structures 
complémentaires pour couvrir toute la filière professionnelle de l’art, depuis la formation des 
étudiants jusqu’à l’exposition des œuvres en passant par la production et la médiation de l’art 
contemporain.

Au-delà de cet aspect technique, le MoCo dont l’ouverture au public est prévue en 2019 devra 
être un lieu de vie à l’ancrage local fort, un véritable espace de convivialité où Montpelliérains et 
touristes du monde entier seront séduits par la qualité des espaces, la pertinence de son offre 
mais aussi la singularité de son identité visuelle.

Situé à proximité de la gare Saint-Roch et au carrefour des 4 lignes de tramway, l’Hôtel Montcalm 
dispose d’une situation géographique stratégique, point de départ d’un parcours culturel sillonnant 
la ville de Montpellier et invitant les visiteurs à découvrir l’une des plus grandes zones piétonnes 
d’Europe à travers le prisme de la culture.

En attendant l’ouverture de cette institution pionnière d’un nouveau genre, La Panacée 
préfigure ce nouveau Centre d’Art, par sa programmation mais aussi à travers un rôle de 
coordination.

Les nouvelles Archives municipales et métropolitaines,  
un lieu dédié à la mémoire
Près de 7 300 m2 de surface dont environ 5 000 dédiés au stockage.

Les Archives municipales et métropolitaines sont actuellement réparties dans divers lieux de la Ville. 
Il était important de pouvoir centraliser en un seul lieu l’ensemble de la mémoire de Montpellier 
afin d’optimiser le fonctionnement du service mais aussi d’offrir au public une offre complète les 
regroupant toutes au sein d’un même endroit.
Un nouveau centre d’archives regroupant archives municipales et archives métropolitaines 
sera créé.

Véritable lieu dédié à la mémoire, ce nouveau centre accueillera également le Centre régional 
d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, actuellement à Castelnau-le-Lez, commune 
de la Métropole de Montpellier.

3 500 m2 d’exposition dédiés à l’art du XXIe siècle
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En 2028, la France a été retenue par la commission européenne pour choisir la Capitale européenne 
de la culture. Artistes de valeur, équipes et équipements artistiques d’envergure nationale et 
internationale, existants ou en devenir, représentations de toutes les formes d’art à tous les 
publics tout au long de l’année, les arguments sont solides pour obtenir le prestigieux label qui 
permettrait à Montpellier de rayonner dans toute l’Europe et même au-delà.

La culture constitue l’ADN de Montpellier, une identité renforcée  
depuis 2014 avec l’arrivée de Philippe SAUREL, Maire de la Ville  
et Président de Montpellier Méditerranée Métropole. Elle est au cœur  
du projet de territoire, de son développement.  
Elle contribue largement à son attractivité et rassemble  
un investissement de pas moins de 126 millions d’euros d’ici à 2020. 

C’est de cette volonté que sont nés des projets structurants et audacieux : le Conservatoire à 
Rayonnement Régional relocalisé au sein de l’ancienne maternité Grasset pour 2020, les Archives 
municipales et métropolitaines regroupées au sein d’un bâtiment unique et étayées du Centre 
régional d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, et en 2019, le MoCo – Montpellier 
Contemporain, un centre d’art pionnier d’un nouveau genre, tripartite avec l’intégration de La 
Panacée et de l’École des Beaux-Arts, porte d’entrée d’un parcours culturel au cœur de la ville 
et symbole de la synergie des acteurs culturels locaux. Tous ces équipements doivent redonner 
vie à des friches urbaines qui ne feront que redynamiser les quartiers qui les hébergent.

Montpellier se réinvente sans cesse, innove. Elle s’appuie sur des bases déjà solides : le musée 
Fabre, un musée dédié aux Beaux-Arts réputé en Europe, le Pavillon Populaire, équipement de 
référence pour la photographie qui présente cette année un cycle inédit consacré à l’Histoire, 
les festivals Montpellier Danse, Radio France, le Printemps des Comédiens, ou encore Cinémed 
pour le cinéma méditerranéen, qui rassemblent chaque année des spectateurs de toute la France, 
la ZAT – Zone Artistique Temporaire qui met l’art dans la rue, l’Orchestre Opéra National, le 
Centre Dramatique National, le Centre Chorégraphique National qui proposent chacun une 
programmation de grande qualité et le Fise, qui mêle sport et culture urbaine.

À Montpellier, la culture bouillonne avec une place de choix pour la création et l’audace, 
la mutualisation des énergies, la mobilisation des acteurs locaux et nationaux pour donner 
au territoire un rayonnement national et international fort.

MONTPELLIER CANDIDATE  
POUR LE TITRE DE CAPITALE 
EUROPÉENNE DE LA CULTURE
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1
Huge Ku Klux Klan 
rally in Salisbury, 
Klan members circled 
about a blazing cross, 
Don Sturkey

3
Ku Klux Klan meeting 
in Morganton, North 
Carolina, Sybil Jones 
speaks, Don Sturkey

5
Leo Walker weeds 
his cotton as the 
Mule Train passes by, 
Roland Freeman

2
Huge Ku Klux Klan 
rally in Salisbury, 
speaker swipes his 
hand across the 
frame, Don Sturkey

4
Mourner with sign at 
the King memorial 
service, Bob Adelman
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1
Monitors protecting 
the March on 
Washington leaders, 
Dan Budnik

3
Mule train Leaves for 
Washington, Poor 
People’s March, 
Ernest Withers

2
Mule and wagon 
at the Mule Train 
preparation site, 
Roland Freeman

4
Segregated waiting 
room in Memphis 
bus station, Ernest 
Withers
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1
National Guard at 
Main and Linden 
Street after the 
assassination of Dr. 
King, Ernest Withers

2
Will Henry Do-Right 
Rogers with his 
hand-made flag and 
home-made pole, 
Dan Budnik

2020
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@PresseMTP
#DestinationCulture

CONTACTS PRESSE 
Ville et Métropole de Montpellier 
Pauline Cellier
Attachée de presse
Direction des Relations Presse
Montpellier Méditerranée Métropole et Ville de Montpellier
Tél. 04 67 13 49 46 – 06 28 10 47 93
p.cellier@montpellier3m.fr

Presse nationale
Catherine Philippot
Relations média
Tél. 01 40 47 63 42
cathphilippot@relations-media.com
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