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VÉRONIQUE DE VIGUERIE

PHOTOREPORTER DE GUERRE
SUR L’ESPLANADE DE PARIS GARE DE LYON

Dans son 60e album 100 photos pour la liberté de la presse et à l’occasion de la
Journée internationale des droits des femmes, Reporters sans frontières (RSF) met
à l’honneur les images de Véronique de Viguerie. Cette photojournaliste que rien
n’arrête, accompagnée de sa sœur de plume Manon Quérouil-Bruneel, est depuis
quinze ans sur tous les fronts, en quête des lycéennes enlevées par Boko Haram au
Nigéria, aux côtés des combattantes kurdes contre l’État islamique en Irak, auprès
des forçats de l’industrie en Chine ou des habitants de la « jungle » à Calais. De ces
expériences dramatiques, Véronique de Viguerie rapporte des images puissantes, où
elle manifeste un grand art du cadrage autant qu’une affection particulière pour celles
et ceux qui luttent contre l’injustice de leur sort. En 2018, Véronique de Viguerie a
remporté le Visa d’or Paris Match News et le Visa d’or du Comité International de la
Croix-Rouge (CICR) au Festival international du photojournalisme Visa pour l’Image,
pour son reportage « Yémen, la guerre qu’on nous cache ».
Fondée en 1985, l’association Reporters sans frontières œuvre pour la liberté,
l’indépendance et le pluralisme de l’information sous toutes ses formes partout sur la
planète. Dotée d’un statut consultatif à l’ONU et à l’Unesco, l’organisation basée à Paris
dispose de 14 bureaux dans le monde et de correspondants dans
130 pays. Elle est aujourd’hui un interlocuteur incontournable
des gouvernements et des institutions internationales. Les
trois albums de photographies que RSF publie chaque année
constituent une ressource essentielle pour son combat.
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COX’S BAZAR, BANGLADESH, JANVIER 2018
© Véronique de Viguerie

MOSSOUL, IRAK, AVRIL 2017
© Véronique de Viguerie

SNCF Gares & Connexions, branche de la SNCF en charge de la gestion, de
l’exploitation et du développement des 3 000 gares françaises, s’engage depuis 2009
à améliorer constamment la qualité de l’exploitation, imaginer de nouveaux services
et moderniser le patrimoine pour les 10 millions de voyageurs et visiteurs quotidiens
qu’elle accueille.
Née de la conviction que les gares sont des lieux de vie à part entière, elle œuvre à ce
que ces « villages urbains » contribuent à la diffusion de la culture auprès de tous les
publics. En collaboration étroite avec les plus grandes institutions et manifestations
culturelles, aussi bien nationales que locales, SNCF Gares & Connexions imagine ainsi
chaque année plus de 100 expositions, interventions et manifestations artistiques,
pour la plupart inédites. L’Art en gares, comme une nouvelle invitation au voyage.
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