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Pascal Maitre (né en 1955, à Buzançais – France)

Après des études de psychologie, Pascal Maitre commence sa carrière de
photojournaliste, en 1979, dans le Groupe Jeune Afrique. À partir de 1984, il
rejoint le staff de l’agence Gamma. En 1989, il co-fonde l’agence Odyssey
Images. Il est actuellement représenté par l’agence Cosmos. 

Pascal Maitre a travaillé avec de prestigieuses publications internationales :
GEO, Paris Match, Figaro Magazine, L’Express, ELLE en France, également
GEO et Stern en Allemagne, ou encore National Geographic aux Etats-Unis... 

Dans plus d’une quarantaine de pays, il  aborde les différents aspects de
l’Afrique : les hommes et leur mode de vie, la politique et les conflits, les
traditions. 

Depuis 1985, il couvre l’Afghanistan : les Moudjahidins contre les Russes,
Kaboul en 1992, Bâmiyân et les Grands Bouddhas en 1996, le commandant
Massoud en 1998…

Si l’Afrique demeure son terrain de prédilection, Pascal Maitre a également
réalisé plusieurs photoreportages sur d’autres zones du monde :  Proche-
Orient, Amérique du Sud,  Sibérie… 

L’exposition présente 125 photographies réparties en quatre thématiques : 

 AFRIQUES  /  QUAND  L’AFRIQUE  S’ÉCLAIRERA  /  ENVIRONNEMENT  /

AFGHANISTAN
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PASCAL MAITRE, Photoreporter

EXPOSITIONS

2019 - Visa pour l’Image, Perpignan, Sahel en Danger.

- Cité Musicale, Metz, Pascal l’Africain.
2018 - Grande Arche de la Défense, Paris, Seulement humains.

- Festival Etonnants voyageurs, Saint-Malo, Quand l’Afrique s’éclairera.
- La Gacilly – Baden (Autriche), Visions d’Afrique.

2017 - MEP, Maison Européenne de la Photographie, Paris, Quand l’Afrique s’éclairera  

2016 - La Gacilly, Festival Peuples et Nature.
- Le Kiosque, Vannes, Afriques
- Schleswig (Allemagne), Amazing Africa

2015 - Visa pour l’image, Perpignan, Fleuve Congo Reportage au Coeur d’une légende.
2014 - MEP, Maison Européenne de la Photographie, Paris, Afrique(s).

- Maison de la Photographie, La Gacilly, Kinshasa, Entre Artistes Chaos et Traditions.
2013 - Visa pour l’image, Perpignan, Kinshasa, Entre Artistes Chaos et Traditions.
2012 - Musée d’Histoire Naturelle, Vienne (Autriche), Exposition sur l’Afrique.

- Fnac Montparnasse, Paris, Somalie, 10 ans de reportage.
2010 - La Gacilly, Festival Peuples et Nature.

- Galerie Cosmos, Paris, Nuit et Somalie.
2009 - Visa pour l’image, Perpignan, Somalie, un pays oublié de tous.
2008 - Visa pour l’image, Perpignan, Maggy une Sainte dans l’enfer des Grands Lacs 
d’Afrique.
2006 - Galerie Cosmos, Paris, Exposition sur la Nuit.

- Musée de Géologie, Moscou, Rétrospective personnelle sur l’Afrique.
- Musée des Cordeliers, Châteauroux, Regard d’un Indrien sur le Monde.

2005 - Club Millenieum, Paris, Au Coeur de l’Afrique.
- Visa pour l’image, Perpignan, D’un continent l’autre, Sibérie et Amérique Centrale.

2004 - Pékin, exposition dans la cité interdite avec 11 photographes étrangers et 20 
photographes chinois.
2002 - Schleswig (Allemagne), In Africa.

- Milan (Italie), Africa.
2001 - Cotonou (Bénin), Mon Afrique.

- Visa pour l’image, Perpignan, Madagascar.
2000 - FNAC Ministère de la Culture, Les jeunes en France.

- Hambourg (Allemagne), Mon Afrique.
1999 - Vienne (Autriche), Mon Afrique et Madagascar.
1996 - Visa pour l’image, Perpignan, L’Afghanistan.



1991 - Visa pour l’image, Perpignan, Fêtes en Afrique.
1988 - FNAC, Paris, La Syrie.
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DISTINCTIONS

2018 - Award of Photography of Business London School pour Quand l’Afrique s’éclairera.

2016 - Prix de l’Agence Française de Développement en partenariat avec la Maison 
Européenne de la 

  Photographie et le magazine Polka Magazine du meilleur projet de reportage Quand 
l’Afrique s’éclairera.

2015 - Visa d’or d’honneur  du Figaro Magazine au  Festival de Photojournalisme Visa pour 
l’Image à Perpignan  
  pour l’ensemble de sa carrière.

2014 - Nommé Ambassadeur CANON.

2013 - Prix International Planète Albert Khan qui récompense chaque année un photographe 
reconnu pour ses   
  qualités humanistes et dont le travail aura marqué son époque.

2011 - Lauréat de la Bourse Fnac à la création photographique d’auteur.

2011 - Society of Environmental Journalists SEJ’s Award for Outstanding In-depth Reporting, 
  Large Market Second Place for The Pierced Heart of Madagascar for National 

Geographic.

2010 - Photojournalism National Magazine Award / USA, pour le sujet Somalia Story for 
National Geographic    



  Magazine /Issue Sept.

2002 - Prix Fuji Magazine.
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2018 - Pascal Maitre, Seulement humains, Grande Arche de la Défence, Paris.
2017 - Quand l’Afrique s’éclairera, Editions Lammerhuber.
2017 - Baobabs, Editions Lammerhuber 
2012 - Incroyable Afrique - Amazing Africa, Editions Lammerhuber et l’UNESCO, sur trente 
ans de son travail sur 

  l’Afrique.
2006 - La France du Rugby avec Pierre Ballester, Editions Panama. 

- Sahara, l’économie du rien avec Michael Stuhrenberg, Actes Sud.
2001 - Madagascar, voyage dans un monde à part, fruit de ses nombreux voyages dans l’île. 
2000 - Mon Afrique, Editions Aperture à New York et aux éditions GEO à Hambourg.
   Un an plus tard, l’édition française parait aux éditions Vents de Sable à Paris. 



http://www.pascalmaitre.fr
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AFRIQUES

Un tableau de Maître
Texte de Romuald Hazoumè 
Artiste Plasticien Béninois. 
Vit et travaille à Porto-Novo.

Il y a quelques années après une exposition à Istanbul, une journaliste de Géo
Magazine m’a parlé d’un photographe qui viendrait en Afrique pour me suivre
dans  mon quotidien à  Porto-Novo où je  vis  et  travaille.  C’est  ainsi  que j’ai
entendu parler de Pascal Maitre pour la première fois.

Rendez–vous était donc pris au Bénin. 

En  sa  compagnie,  à  son  contact,  j’ai  reçu  une  des  meilleures  leçons  de
photographie. J’ai compris que ce n’est pas la technique qui compte, c’est la
volonté de raconter une histoire, c’est le point de vue, c’est l’engagement, qui
font de la photo une œuvre et aussi une preuve. 

Quand je regarde les images de Pascal, je comprends que c’est son secret. Il ne
prend pas des photos, il regarde l’Afrique et les Africains à hauteur d’homme.
Pas l’Afrique d’ailleurs, les Afriques. 

Celle des guerres évidemment, malheureusement. 

Il va dans les zones de conflits car il est concerné par ce qui se passe chez
nous, en dépit des dangers et du risque qu’il prend. Mais il ne photographie pas
la guerre, il photographie un continent en guerre. Et en trouvant l’innocence, la
beauté, l’humanité dans ce qu’il y a de plus cruel, laid et inhumain, il dénonce
avec encore plus de force nos errements et notre folie. 

Celle des croyances. 
Ancestrales,  respectables,  étonnantes,  effrayantes,  fabriquées,  dangereuses,
en Afrique plus qu’ailleurs, divinités et rites d’hier se mêlent aux pasteurs et
arnaques d’aujourd’hui. 

Celles de l’enfance. L’Afrique est un continent tellement jeune mais rien n’est
fait  pour cette  jeunesse.  Rien pour qu’elle  puisse être  éduquée,  s’élever  et
changer le cours des choses que les gouvernants veulent à tout prix garder
ainsi. 

http://wwww.pascalmaitre.fr/


Celle de la couleur, qui vibre autant dans les rues, sur les marchés que dans un
bar délavé ou dans la chambre de cette villa somalienne baignée de rose, qui
éclate dans le jaune du désert comme dans le vert des forêts. 

Enfin  celle  de  la  créativité  et  de  la  culture.  C’est  là  que  réside  l’espoir  de
changement, dans notre capacité à inventer, à créer, à recycler, à magnifier, à
renouveler, à nous adapter. 

Quand je regarde les images de Pascal, je passe du sourire à la colère, de la
honte à l’admiration. Je lui suis reconnaissant d’avoir vu tout ça et de continuer
à voir. De nous aimer autant pour nous dire autant. 
Les photos de Pascal Maître ressemblent à des tableaux. La vie en plus. 
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QUAND L’AFRIQUE 
S’ÉCLAIRERA !

« L’Afrique ne  peut  continuer  à  éclairer  les
autres continents grâce à ses ressources en
restant elle-même dans l’obscurité » 

Macky Sall, Président de la République du Sénégal

Depuis plus de trente années que je travaille sur l’Afrique Subsharienne, il n y a
pas eu une journée où le manque d’électricité n’a été un problème! Il a été 
quotidiennement un sujet de colère pour les africains !

À maintes  reprises  des  villageois  m’ont  confié  que,  dès  18h : « ils  ont
l’impression d’entrer dans une tombe ».

Chacun  de  nous  a  pu  voir  un  jour  ou  l’autre  cette  impressionnante  image
satellite composite, réalisée à partir de superposition de photographies prises
de nuit et par temps clair, montrant l’émission nocturne de lumière à la surface
de la terre. Celle-ci révèle qu’à côté d’un hémisphère nord globalement trop
« éclairé », au point que l’on en vient à parler de pollution lumineuse, l’Afrique
apparaît comme « éteinte », à l’exception de quelques rares îlots de lumière. Et
pourtant ce continent dispose de ressources inépuisables, le soleil, le vent et
l’eau qui permettraient de produire de d’électricité à grande échelle ! C’est l’un
des paradoxes de l’Afrique.

En fait, seuls 25% des habitants d’Afrique subsaharienne ont accès à 
l’électricité, cet approvisionnement est très irrégulier. Ce chiffre chute à 7% en 
zone rurale. Au total, 48 pays africains habités par 800 millions de personnes 



génèrent une production d’électricité équivalente à l’Espagne qui n’a que 45 
millions d’habitants.

Bien au-delà du confort et de la qualité de vie, on oublie l’effet domino que la
pénurie  d’électricité  entraine.  Obstacle  majeur  à  la  croissance,  elle  freine
l’industrialisation,  provoque  un  chômage  massif  qui  amplifie  les  tensions,
l’insécurité et l’émigration vers l’Occident.

Elle touche bien d’autres aspects de la vie des africains, la santé, les cliniques
et les hôpitaux ne fonctionnent ni normalement, ni régulièrement, les vaccins
ne peuvent être conservés. Les lampes à kérosène, qui abîment les yeux avec
leur fumée provoquent de nombreux accidents domestiques, des brûlures et
des incendies. Une situation qui limite aussi l’accès à l’éducation interdisant à
tous  ceux  qui  le  souhaitent  d’étudier  dès  lors  que  la  nuit  tombe  mais  qui
augmente l’insécurité générale.

Texte de Pascal Maitre
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ENVIRONNEMENT
Hybris

« Tout ce qui arrive à la terre, arrive aux fils de la terre. Ce n’est pas l’homme
qui a tissé la trame de la vie : il en est seulement un fil. Tout ce qu’il fait à la
trame, il le fait à lui-même. »

Discours  du  chef  amérindien  Seattle  devant  le  gouverneur  du  territoire  de
Washington, Isaac Stevens – USA, 1854.

Surexploitation des ressources naturelles, surpopulation, surindustrialisation…
Seuls  des  superlatifs  peuvent  décrire  l’impact  du  règne  de  l’homme sur  la
Terre, impact qui pourrait toucher à sa fin plus tôt qu’on ne le pense s’il ne
réduit pas rapidement son empreinte écologique. 

Depuis  1979,  Pascal  Maitre  parcourt  le  monde  pour  des  magazines  et  les
photos  qu’il  nous  ramène  de  notre  planète  et  de  ses  habitants  sont
saisissantes.  Elles  témoignent  avec  force,  mais  aussi  avec  une  grande
sensibilité, des dégâts occasionnés par l’homme à l’homme, et par l’homme à
son environnement.

Elle montre une planète meurtrie.  Meurtrie mais magnifique. On dit souvent
que la  photo  vaut  mille  mots.  En  l’occurrence,  la  puissance  évocatrice  des
clichés de Pascal Maitre peut évoquer chez celui qui les regarde un mélange de
détresse et d’émerveillement susceptible de le mobiliser face aux enjeux du



réchauffement climatique.                 Texte de Pascal
Maitre
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AFGHANISTAN
Le pays de l’insolence

Je fais partie de cette génération de reporter qui au début de leur carrière ont
accompagné  clandestinement  les  Moudjahidines  qui  luttaient  contre
l’envahisseur russe. Je fus comme la pluspart imprégné à jamais par ce pays.
Afin de couvrir ce conflit nous étions habillés en afghans, nous marchions dans
les hautes montagnes de l’Hindou Kouch la nuit des longues heures sans parler
pour effectuer les centaines de kilomètre qui nous séparaient des zones où les
moudjahidines harcelaient la grande armée russe.

Cet effort physique, le partage de notre vie avec ces combattants, la dimension
physique exceptionnel de ce pays, la rudesse de cette vie paysanne, l’injustice
et la cruauté faites aux femmes, m ‘ont marqué à jamais.

J’y suis retourné des dizaines de fois, j’ai rencontré à différentes reprises le
commandant Massoud, dont une fois plusieurs semaines. J'ai sans doute été un
des derniers à avoir photographié les  Grands  Bouddha de Bamyan lors d’un
voyage invraisemblable, j’ai vu la triste arrivée des Talibans dans Kaboul !

Ce  pays  a  connu  et  subit  toutes  les  douleurs  que  le  monde  a  connu  ces
quarante  dernières  années.  Avec  deux  dates  mondialement  connues,  le  27



décembre  1979,  L’invasion  russe  et  le  lendemain  du  11  Septembre  2001,
lorsque les américains décidèrent d’anéantir les terroristes islamistes et 
Ben Laden en couvrant le pays par un tapis de bombes.

Lorsque j ‘y suis allé en 2009, là je n’ai pas reconnu le fameux « Royaume de
l’Insolence »,  j  ‘y  ai  vu ce peuple  si  fier  courbé sous les  envahisseurs :  les
armées étrangères. Et ce pourquoi ? Aujourd’hui ces armées sont partis et le
chaos et la violence sont encore plus forts.

Texte de Pascal Maitre
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Légendes des photographies
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Musée de l’Hospice Saint-Roch
Rue de l’Hospice Saint-Roch

P. 4 : Burkina Faso, 1991   
Enfant Lobi dans une case traditionnelle.

P. 3 : République démocratique du Congo, 2010
Des militaires congolais sur les rives du Lac Edouard. Ce lac pourrait devenir un
immense filon pétrolier. Plus de cinq millions de personnes sont mortes depuis 20
ans dans la région des Grands Lacs. Elles sont mortes directement ou indirectement
des différents conflits qui perdurent dans cette région depuis 1994.

P. 2 : Erythrée, 1992
Dans un bar d’Asmara, dont l’empreinte italienne reste présente, cet homme est 
perdu dans ses pensées. Comme s’il ne réalisait pas encore que la longue guerre 
pour l’indépendance est finie.

P. 1 : République Démocratique du Congo, 2012, Kinshasa
Le rond point Ngaba est un des plus animés de la capitale qui compte 10 millions
d’habitants.



36100 Issoudun
02 54 21 01 76

musee@issoudun.fr

www.museeissoudun.tv

HORAIRES D’OUVERTURE

Octobre à décembre

Mercredi au dimanche : 10h-12h/14h-18h

Fermetures :
Lundi-mardi 

1er et 11 novembre 
 du 24 au 26 décembre

Entrée libre et gratuite

http://www.museeissoudun.tv/
mailto:musee@issoudun.fr











