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Ce portfolio restitue le travail photographique de Bruno Fert au sein des camps de réfugiés et des centres
d’accueil des migrants à travers l’Europe et la Méditerranée. Son approche documentaire et artistique
permet de porter un autre regard sur ces populations. Loin de la « photographie-spectacle », comme
l’explique Gabriel Bauret, l’artiste nous montre cette période transitoire dans la vie de migrants, qui
parfois s’éternise. Si la dureté de la situation n’est pas niée, d’autres angles sont explorés, comme la
personnalisation des espaces. A travers son cadrage, Bruno Fert nous transmet des images vibrantes,
pleines de couleurs et de diversité, réel fil conducteur de son travail.
Depuis dix ans, la Revue des Deux Mondes, ouvre chaque année ses pages au lauréat du Prix de
Photographie à travers un hors-série publié à l’occasion de l’exposition de son travail.
Créé en 2007 à l’initiative de Marc Ladreit de Lacharrière pour saluer l’entrée de la photographie à
l’Académie des beaux-arts, le Prix de Photographie récompense chaque année un photographe
professionnel pour lui permettre de mener à bien un projet artistique personnel.
Une année durant, le lauréat du Prix est soutenu dans la réalisation de son travail qui s’achève par une
exposition à l’automne suivant, au Palais de l’Institut de France.
Parution en librairie le 11 octobre 2017 et disponible sur www.revuedesdeuxmondes.fr
Prix : 9 euros, avec un texte de Gabriel Bauret
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