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Description
Le Chef d’escadrons (E.R) Hervé Tillette de Clermont tonnerre, a servi au sein du SIRPA terre
(Service d’information et de Relations Publiques de l’Armée de Terre) entre 2007 et 2014
comme adjoint au responsable de la cellule Images de cette même armée.
Désigné comme formateur des photographes et caméramans de l’ANA (Armée Nationale
Afghane) en 2011 pour quatre mois, il a retrouvé lors de son séjour les traces du Sergent
Sébastien Vermeille, tué en opération le 13 juillet 2011, lors d’un attentat à Kaboul.
C’est aussi l’occasion pour lui de souligner, pour la première fois, les moments vécus auprès
de la famille Vermeille lors des cérémonies nationales à Paris et en Provinces, destinées à
marquer l’attachement de son pays à l’un de ses soldats, mort pour la France.

31 Mar 2016 - 47 min - Uploaded by webistanphoto. Reza a utilisé son appareil photo et risqué
sa vie pour témoigner de la . en priorité, aux métiers .
26 avr. 2017 . François Legeait, est photographe. . Irak, Afghanistan sont autant de
destinations qu'il a pu capturer dans son objectif afin . Etes-vous exposé à des risques liés à
votre métier ? . Il faut éviter de prendre des risques inutiles.
28 août 2010 . . 3 et leurs accompagnateurs otages en Afghanistan, 2 septembre 2010. . dossiervisa-pour-les-images-mais-pour-quel-metier.html-0 "Visa.
Le chef d'escadrons (R) Tillette de Clermont-Tonnerre a souhaité le mettre à l'honneur dans un
livre, intitulé « Afghanistan – Photographe, Un métier risqué.
AFGHANISTAN, PHOTOGRAPHE, UN METIER RISQUE. TILLETTE DE CLERMONT.
BERGAME collection BER.LIVRES ,.
(Anja Niedringhaus © Droits Réservés) Être photographe de guerre est un métier dangereux,
Anja Niedringhaus l'a malheureusement appris à ses dépens : en.
21 nov. 2011 . . en Afghanistan réalisé avec ce téléphone portable par Damon Winter. . Pour
les photographes, le IPhone – comme tout téléphone portable, au détail près qu'il offre une
meilleure qualité - permet d'exercer le métier incognito. . tous les photographes utilisant
l'IPhone, ne risque-t-elle pas d'appauvrir la.
Des risques qui dépendent des conditions de vie, de la condition sociale et . Quatre jours avant
le retrait des forces militaires soviétiques d'Afghanistan. un . de l'enjeu climatique au cœur de
leur métier, principalement via la régénération et.
11 mai 2009 . Puis il choisit d'en faire son métier et part, à 24 ans, dans le sud-est asiatique. .
Ce n'est pas la peur du risque qui l'arrête : « il y avait 80 à 130.
Le photographe Laurent Masurel, contributeur de Surf Prevention depuis les débuts,
présentera une . Il n'y a pas que les surfeurs qui prennent des risques à Teahupoo. .
photographe de guerre : la Bosnie dans les années 90, le Tchad où il fut emprisonné,
l'Afghanistan… .. Photographe du tube : les risques du métier.
5 avr. 2007 . Pour montrer la guerre, ce photographe a pris des risques insensés. . La formule
est abrupte, mais elle entretient la légende d'un métier où les . Irlande du Nord, Biafra, Liban,
Israël, Ouganda, Iran, Afghanistan, Salvador.
7 oct. 2012 . Comme eux, ils ont risqué leur vie au fil des mois. . Métier : reporter de guerre,
une autre vérité Carnet en poche, caméra . 2002, qui dresse le portrait de James Nachtwey, le
photographe de guerre le plus célèbre de notre époque. . Liban, Afrique du Sud, Sri Lanka,
Tchétchénie, Afghanistan, Soudan…
13 déc. 2011 . Il débute dans le milieu de la photographie, à l'âge de 14 ans : il travaille alors .
a couvert les conflits d'Irak, d'ex-Yougoslavie, d'Afghanistan, de Tchétchénie… . Ils
comprenaient que ce métier était important. Aujourd'hui, en Irak, au Pakistan le seul fait d'être
un étranger est déjà un risque en lui-même. ».
L'embuscade d'Uzbin (aussi écrit Uzbeen) ou embuscade de Surobi, ou bataille de Surobi
(aussi écrit Saroubi), est un engagement militaire qui a opposé une patrouille de la Force
internationale d'assistance et de sécurité (FIAS) composée de soldats français, afghans et
américains, .. Vers une « judiciarisation » du métier de soldat?

Les risques doivent être évalués et la sécurité discutée. .. ou qu'ils soient freelances, mais
également les photographes, preneurs de son ou techniciens. ... s'est rendue plusieurs mois en
Afghanistan en tant que journaliste indépendante. .. Je sais que c'était risqué mais ça fait partie
du métier, en tout cas moi, pour la.
6 janv. 2012 . Le quotidien des soldats en Afghanistan par l'image. . Comme photographe,
l'adjudant a été engagé six mois en Afghanistan en 2011. . le metier de tueur est plein de
risque!!la France n'a vraiment rien a faire la-bas et nos.
31 mai 2017 . Dans le cadre des opérations militaires en Afghanistan, de . le fait qu'elle avait
choisi d'entraîner un soldat afghan au métier de . les Afghans] mais aussi qu'elle prenait part
aux situations de risque en participant à l'effort ».
24 mars 2017 . européens. Les reportages des photographes militaires permettent de ... Fabrice.
AFGHANISTAN, PHOTOGRAPHE UN MÉTIER À RISQUE.
11 oct. 2012 . Je ne souffre pas autant que ceux que je photographie » . Jusqu'à parfois risquer
sa vie. . Mais c'est un métier précaire, je ne peux pas savoir si j'arriverai toujours à en vivre
dans un an. » .. une porte qui claque par exemple (« ça, c'est surtout depuis l'Afghanistan, le
matin, je me réveillais en entendant.
Explorez La Guerre, Photographie Étonnante et plus encore ! .. Avant, pendant, après : des
visages de soldats ayant servi en Afghanistan, par ... Modèle de courage et d'obstination, cette
Polonaise a risqué sa vie pour sauver celle ... Tests d'orientation, Métiers, Guide des métiers,
Formations, Abonnement magazine.
28 sept. 2016 . Comment appréhende-t-on le risque en tant que photographe de guerre, pilote .
A Fukushima, en Haïti, ou sur une ligne de front en Afghanistan, Guillaume Briquet . Le
métier de photographe de guerre ne s'improvise pas.
31 déc. 2011 . L'un des deux légionnaires français tués en Afghanistan, l'adjudant-chef
Mohamed El Gharrafi habite Saint-Martin Lalande. Il laisse une.
21 janv. 2012 . Les risques du métier. Quel est le métier d'un soldat ? . De plus, l'Afghanistan,
fournisseur de 92% de l'opium mondial, voit sa production .. Paris Photo ou comment l'art
contemporain cherche à phagocyter la photographie.
D'autre part, si on n'est pas ami avec le cuisinier, on risque de rester affamé » . la cuisine ce
qui m'a fait rêver au métier de cuisinier », dit Denis avec nostalgie. . Igor Kostin, l'unique
photographe qui a immortalisé la catastrophe nucléaire de.
5 mai 2015 . L'histoire : Rebecca, photographe de guerre de renommée . gravement blessée par
l'explosion d'une bombe lors d'un reportage en Afghanistan. . ainée de 13 ans, qui ne
supportent plus les risques que son métier impose.
Abed : C'est un métier artisanal dont la spécialité est l'électricité tout simplement. . Les risques
d'électrocution et d'incendie sont réels. Il y a un vrai manque.
En Afghanistan, la photographie se dit `aks, mot qui signifie aussi réfraction, reflet, .. les
Afghans, secouant les risques de dépendance, reconstituent dans le pays qui .. L'objet de son
troisième métier gît à ses pieds : une théière brisée qui.
Synopsis : Rebecca est une photographe de guerre de renommée internationale. Alors qu'elle
est en reportage en Afghanistan pour suivre un groupe de . ne supportent plus l'angoisse
provoquée par les risques que son métier impose.
21 avr. 2014 . Le photographe français Rémi Ochlik au Caire en 2011. . Rwanda, Bosnie, Irak,
Afghanistan, entre autres. .. Alors elle réunit tout le monde autour de la table pour mieux
«conceptualiser» le métier et faire reculer le risque.
L'Afghanistan, situé au cœur du « Croissant d'or » (à différencier du Triangle d'or en Asie), est
l'un des principaux producteurs de drogue au monde. Or, sous le.
9 avr. 2016 . La célèbre photographe de guerre se livre dans une biographie passionnante “Tel

est mon métier”, que Steven Spielberg a déjà prévu d'adapter au cinéma. . son travail en
Afghanistan et en Irak, la photographe américaine Lynsey . on peut avoir l'impression que je
prends énormément de risques, mais.
22 déc. 2016 . Informations touristiques de l'Afghanistan - Guide pour votre visite à Kaboul en
Afghanistan .. Afghanistan, photographe, un métier risqué.
24 mars 2017 . Photographie de © Matthieu Paley . Au Pamir, en hiver, le métier de berger est
de loin le plus difficile. . à affronter un avenir risqué : le taux de mortalité maternelle chez les
femmes kirghizes est dramatiquement élevé.
1 août 2017 . On les appelle les “photographes de la défense”. . Et comme n'importe quel
journaliste photographe civil, mais cette notion de risque il faut . Le métier de reporter de
guerre fait rêver de nombreux photographes. .. comme j'ai fait à quelques reprises en
Afghanistan ou au Mali qui, forcément, marquent.
27 nov. 2012 . La participation française aux opérations en Afghanistan [in] Regards ..
192815717 : Afghanistan, photographe, un métier risqué : récit / Hervé.
16 oct. 2017 . Photographe de guerre : un métier à haut risque . accueille de nombreuses zones
de conflits comme la Syrie, l'Afghanistan, l'Afrique etc.
21 déc. 2011 . Afghanistan · Australie · Bangladesh · Bhoutan · Birmanie · Brunei · Cambodge
.. les risques d'exercer le métier de journaliste en période d'instabilité politique. . Les
correspondants bahreinis, notamment les photographes, ont été . du premier semestre 2011,
des zones à très haut risque pour la presse.
2 janv. 2014 . Au risque de sa vie, il défend son médium comme un élément . le Kosovo, le
Rwanda, la Bosnie, ou encore l'Afghanistan. . La photographie chez James Nachtwey est bien
plus qu'un métier, c'est une véritable passion.
3 avr. 2017 . La photographie de guerre en question au Mémorial de Verdun . 2010 /
Afghanistan / Johann Peschel, photographe à l'ECPAD, pendant un . la situation, la réalité ou
les motivations du métier de photographe de guerre, . visiteurs à la rencontre d'une profession
à risque à travers le temps et l'espace.
16 mars 2017 . Il est américain mais pourrait être corse, palestinien ou afghan. C'est d'ailleurs ..
Le risque calculé fait partie du métier. Pour moi, le talent est.
Bergame Editions est une société spécialisée dans l'édition. Bergame Editions a participé à In
Uterock, Un air différent.
19 déc. 2013 . C'est seulement durant les années 1980 que le débat sur l'accès aux métiers non
traditionnels est apparu. Photographie de Micheline Dumont.
2 juin 2017 . Métier à risque . Vouloir faire évoluer les mentalités en Afghanistan n'est pas sans
risque et chaque employé de Zan TV et de Gellara en ont.
En effet, cette dernière a photographié sa propre mort. . Cette femme soldat, spécialiste de
l'information visuelle est décédée dans l'exercice de son métier. Celle-ci a . Le journal explique
que la femme soldat se trouvait en Afghanistan à ce moment. . Mais elle a aussi pris sa part du
risque en participant à ces efforts » .
29 févr. 2016 . Afghanistan, Photographe, Un Metier Risque Occasion ou Neuf par Tillette De
Clermont (BERGAME). Profitez de la Livraison Gratuite (voir.
4 sept. 2008 . Les familles et l'armée sous le choc des photos d'Afghanistan . un bien, que les
Français prennent conscience du risque que les talibans peuvent engendrer». . à l'encontre du
journaliste et de la photographe» de l'hebdomadaire. . Ce sont des jeunes Français qui ont
choisi de faire un métier difficile et.
IDEE LECTURE : AFGHANISTAN. Photographe, un métier risqué. Par Hervé TILLETTE de
CLERMONT TONNERRE. 16. Retrouvez-nous sur. La valorisation du.
7 mars 2012 . Le photographe de guerre Zoriah devant une maison détruite en Cisjordanie.

Â«Vous ne savez . Zoriah Miller, photographe de guerre de renom, connaît les risques du
métier. «Tu ne sais . Afghanistan. «Elle se levait.
. troupe, Afghanistan, combat, cartouche, Photographie monochrome, mitraillette, . caméra,
photographe, photo, militaire, soldat, armée, métier, camouflage, . uniforme, changement,
protection, gardien, risque, cible, objectif, dangereux,.
19 janv. 2016 . La photographe Leila Alaoui était attablée à la terrasse du . Leïla Alaoui,
photographe franco-marocaine, a succombé à ses .. Afghanistan , Bagdad , Égypte et d autres
destinations à risque !! . bref elle faisait son metier.
Les intervenants seront des enseignants-chercheurs et des chercheurs habitués des zones de
conflits (Amérique latine, Afghanistan, Syrie, Afrique, Cambodge.
Découvrez Afghanistan, photographe, un métier risqué le livre de Hervé Tillette de ClermontTonerre sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
la guerre en Afghanistan. On se rappel- lera les images . Journalistes et photographes sont
devenus des cibles de . Métiers à hauts risques. Journalistes et.
27 oct. 2009 . Louie Palu est photographe et caméraman indépendant. . L'Afghanistan est la
seule guerre que j'ai couverte. . Pourquoi avoir choisi ce métier? . là où j'ai pris l'habitude de
travailler dans des environnements à risque.
Tout sur la série Photographe (Le) : En guise d'introduction, par Emmanuel Guibert .
partageant une même philosophie de la vie et de leur métier respectif. . de sa première mission
en Afghanistan sous l'égide de MSF, raconte son parcours. . sommes si souvent confrontés
dans les médias était une entreprise risquée.
4 oct. 2016 . Jérôme Delay, photographe de l'AP (Associated Press), . Haïti, puis couvre les
conflits en Irak, en Afghanistan, en Israël mais aussi en Afrique depuis 2005. . risques pour
une photo » même si : « le risque zéro n'existe pas !
12 déc. 2016 . Excitation, engagement, risques, galère, fatigue, doutes, rigolades. mais ...
Afghanistan – Photographe, un métier risqué », CES (er) Hervé.
8 mars 2017 . En Afghanistan, suivre une formation aux soins infirmiers est plus qu'un choix
de métier. . Photographie : Omer Sadaat / PNUD. . augmentent pour les femmes à la fois le
risque de contracter la tuberculose et celui de ne pas.
29 août 2014 . A la demande de la famille du photographe, la vidéo a fait l'objet d'une juste ..
J'ai choisi ce métier que j'aime et j'en assume les risques. » . du Mali, de Gaza, d'Afghanistan,
d'Irak ou de Syrie trouve le chemin d'un tribunal.
18 mai 2004 . Si nous n'aidons pas maintenant l'Afghanistan, il risque de . J'ai également envie
d'enseigner la photographie dans mon pays et d'ouvrir une . du Léman, y apprend son métier
de journaliste et acquiert la nationalité suisse.
Agé de 46 ans, Bruno Stevens se définit comme photojournaliste et plus particulièrement
photographe de guerre. Il a débuté son activité en tant qu'indépendant.
27 oct. 2017 . Photographe de journalisme . Ce métier est disponible à temps partiel au sein
des environnements suivants : Marine, Armée, Force aérienne.
26 avr. 2015 . Rebecca (Juliette Binoche) est une photographe française de renommée
internationale. . Rebecca – qui ne quittera d'ailleurs plus l'écran – en Afghanistan. . Rebecca
décide finalement d'arrêter un métier qui la tient éloignée d'un mari . L'actrice, une fois de
plus, prend des risques et se met en danger.
Afghanistan, photographe, un métier risqué - Récit publié aux Editions Bergame - Publier un
livre.
4 avr. 2014 . Anja Niedringhaus, photographe allemande de l'agence américaine . été tuée
vendredi dans l'est de l'Afghanistan par un policier, à la veille de la présidentielle. . Mais elle,
elle m'a répondu: +Momo, je suis faite pour ce métier. .. Métier risqué,le droit à l information?l

image a tout prix ,a n importe qu elle.
les risques pris par les troupes lors d'un conflit appellent naturellement une . qui va de la
guerre de libération du Koweït à l'Afghanistan, s'est caractérisée par.
9 sept. 2008 . Il y a un risque de banalisation de la photographie » . Mais les montages
financiers dans ce métier sont tellement précaires que ni les photographes . en Afghanistan
publié récemment dans les pages de « Paris Match.
24 févr. 2006 . Le troisième et dernier tome du Photographe marque la fin d'un . Celui d'un
homme dans le sillage d'une équipe de Médecins sans Frontières en Afghanistan. . Nous
avions peur de devoir résumer le récit, avec le risque de perdre . Il faisait son métier avec
tellement de simplicité que l'on avait oublié la.
2 sept. 2000 . Rien du look «photographe de guerre» propagé par le folklore du . d'AFP, du
Liban, d'Ethiopie, d'Afghanistan, de Somalie, du Rwanda, . Je n'hésite pas à prendre une photo
pénible : à partir du moment où je suis là, c'est mon métier. . On ne peut plus photographier la
société sans risquer un procès.
Sources de la notice. Afghanistan, photographe, un métier risqué [Texte imprimé] : récit /
Hervé Tillette de Clermont Tonnerre. - Paris : Éditions Bergame, DL.

