MAI 68
vu par Gökşin Sipahioğlu
50 ans plus tard, un regard sur les barricades
Exposition du 3 au 25 mai 2018
Vernissage : le jeudi le 3 mai 2018 à partir de 17h.
Commissaire : Ferit Düzyol, FD+

Paris, Rue de l'Université, 11 juin 1968, deux écoliers escaladent une barricade. À droite, sur le rideau de fer de l'antiquaire, le fameux slogan de Mai 68 : "Sous les
pavés, la plage".

Note du commissaire :
Gökşin Sipahioğlu, grand patron, est resté journaliste militant dans l’âme. L’homme indépendant, révolté contre les
injustices de toutes sortes, décidé et courageux, n’hésite pas à prendre des risques. Fondateur de l’agence Sipa Press,
grande figure du photojournalisme, il fut présent entre autres à Cuba durant la crise des missiles, en Chine de Mao,
jusqu’à l’intervention soviétique à Prague, et à Mai 68. Peu d’événements échappaient à son objectif.
En 1998, je retrouve dans les archives de Sipa les photos de Gökşin prises pendant les événements de mois de Mai 68.
Photos déjà parues à l’époque dans des magazines comme Bunte, Paris Match et dans plusieurs quotidiens. Jean
Bertolino en avait utilisé certaines dans son livre « Les trublions ».
La toute première exposition de Gökşin « Un regard sur les Barricades » a eu lieu la même année en novembre, dans le
cadre du mois de la Photo à Paris. La manifestation, qui a eu un vif succès, a inspiré à Jean-Luc Monterosso, directeur
de la Maison Européenne de la Photographie ce commentaire : « Je vous savais un très grand directeur d’agence ; vous
êtes maintenant pour moi LE photographe de ma génération ».
Tous les grands photographes ont photographié les événements de 1968, mais l’intérêt particulier des images de Gökşin
réside dans la fraîcheur de son regard. C’est le regard d’un journaliste étranger sur ce microcosme parisien. Toujours en
première ligne, il cherche la bonne photo. Comme la photographie de cette femme-là « Passionnaria », dressée au milieu
du boulevard Saint-Germain entre les manifestants et les forces de l’ordre.

En 2008, pour commémorer les 40 ans de Mai 68, Jean-François Leroy, directeur du Festival International du
Photojournalisme Visa Pour l’Image de Perpignan avait exposé les photos de Gökşin. Déjà en 1999 il écrivait : «…Gökşin
est pour moi une référence ; une qualité d’écoute sans égal, une disponibilité rarissime, une curiosité exceptionnelle et
un sens du journalisme hors du commun ».
Lors de sa remise de médaille de Chevalier de la Légion d’honneur à l’Élysée, en 2007, le président Jacques Chirac le
décrivait ainsi : « Un des nombreux talents de M. Gökşin Sipahioğlu a été de repérer celui des autres. Sachant combiner
une grande exigence professionnelle avec une très profonde humanité, il est vu par ses collaborateurs comme, je les
cite, « un seigneur généreux, fidèle et accessible ».
En 2010, la Galerie Basia Embiricos montre le travail de Gökşin avec l’exposition «Passions» , suite à sa rétrospective à
la MEP en 2008 - 2009. Je me rappelle encore de son enthousiasme pendant le vernissage.
Gökşin nous a quitté le 5 octobre 2011, depuis, grâce à des expositions organisées en Suisse, en Turquie, au Liban et
en France on a continué à lui rendre hommage.
A l’occasion du 50ème anniversaire des événements du Mai 68, ses images parlent encore avec force de sa présence
photographique remarquable.
Par toutes les expériences partagées au sein de Sipa Press et autres aventures en commun, il m’a laissé un trésor : le
vrai goût du métier.

Ferit Düzyol, FD+

Gökşin Sipahioğlu à la Rue Gay-Lussac, Paris, le 11 Mai 1968 au lendemain des affrontements du 10 Mai.
(extraits d’avant-propos de Jean Bertolino pour le livre GÖKSIN SIPAHIOGLU MAI 68 L’HISTOIRE EN PHOTOS. Publié en 2008) :

Un grand Turc au milieu des pavés
Quand Mai 68 éclate, Gökşin Sipahioglu est depuis un an seulement à Paris en tant que correspondant de plusieurs
grands journaux en Turquie. Il est aussi l’un des photographes de l’agence VIZO (ancêtre de Gamma et bien sûr de
SIPA PRESS) où travaille également Gilles Caron, qui mourra au Cambodge, dans la fleur de l’âge, ouvrant la longue
liste des photojournalistes tombés sur les champs de bataille ou sous les balles des fanatiques.
La qualité primordiale de Gökşin, c’est son regard, intelligent et vif. Celui-ci nourrit de fulgurances une imagination qui
sait subodorer et prévoir.
Il perce vite. Certaines de ses photos ont déjà fait le tour de la planète.
Mai 68 va être comme un examen de passage. Sera-t-il ou non admis dans la cour des grands ? Tous les meilleurs
photographes du monde rodent ce mois-ci entre le boulevard Saint-Michel, la Bastille et les Champs-Élysées. La
concurrence est rude. Le grand Turc leur montre à tous qu’ils devront désormais compter avec lui. Il collectionne les «
Une » et les doubles pages.
Une des photos plus parlante de ce fameux « Printemps des Enragés » est à mes yeux, celle où l’on voit, en pleine nuit,
dans les rues dévastées du Quartier latin, un panneau arraché à un cinéma et brandi par des étudiants survoltés. On y
lit «Police sur la ville». Gökşin, c’est un regard à l’affut, armé d’une patience têtue. Il sait attendre, là où il faut, la scène
qu’il pressent ...
C’est par ce « Printemps des Enragés » qu’il se révèle vraiment en France. Il avait lui aussi de la rage à revendre et un
talent à prouver.
Mai 68 lui offre cette opportunité. ... Sa lutte, il va la poursuivre sans relâche et aujourd'hui l'agence qu'il a fondée,
SIPA PRESS, est connue dans le monde entier.
Les photos de Gökşin aujourd’hui font partie de l'Histoire.
Jean Bertolino, Grand reporter et écrivain, prix Albert Londres en 1967.
Il a suivi avec Gökşin Sipahioğlu les événements de 1968 dont il a tiré un livre [Les Trublions].

« La France s’ennuie, la jeunesse s’ennuie… », écrit Pierre Vianson-Ponte dans une édition du Monde datée du 15 mars
1968 ; « les étudiants manifestent, bougent, se battent en Espagne, en Italie, en Belgique, en Algérie, au Japon, en Amérique,
en Égypte, en Allemagne, en Pologne même. Ils ont l’impression qu’ils ont des conquêtes à entreprendre, une protestation
à faire entendre, au moins un sentiment de l’absurde à opposer à l’absurdité ». Démentant l’auteur de ces mots, la jeunesse
française ne tardera pas à passer de l’ennui à l’action. Aux commandes de la République un Général Président
septuagénaire « recru d’épreuves » mais en mal d’époque. Les événements vont le pétrifier au point de penser à
démissionner. In extremis il reprendra la main dans un discours radiodiffusé « des grands jours » apportant aux partis de
sa majorité une victoire historique aux élections législatives de juin. Mais de Gaulle partira moins d’un an après désavoué
par un référendum perdu. …
La France de 68 devra attendre six ans pour que Simone Weil arrive à légaliser l’avortement, treize ans pour que les radios
« libres » de la bande FM soient autorisées : quels périls pour les pouvoirs ! Internet n’existait pas et les blog reporters
n’avaient pas encore remplacé les photoreporters. Un grand stambouliote ancien joueur de basket fraîchement débarqué
de sa Turquie pointait son Nikon de barricade en barricade.
Ces photos témoignages d’un Paris insurgé resteront. Héritage de 68 où « il est interdit d’interdire » il ose très vite lancer
son agence de presse et Sipa va devenir l’égale des plus grandes, faisant de la France la capitale internationale du
photojournalisme devant les États-Unis.
Monsieur Sipa, Göksin Sipahioglu, est peut-être l’un des derniers seigneurs, fonceurs
charmeurs, inconscients certainement d’une profession aujourd’hui en peine d’aventuriers. ...
C’est lui Dany le rouge le grand symbole de Mai 68, ni marxiste, ni trotskiste, ni maoïste, mais anarchiste et libertaire.
Quand publiquement il abandonne les couleurs de la révolution, le rouge et le noir, c’est pour adopter celles d’un nouveau
combat. Il adhère au parti des verts allemands quelques années plus tard.
Faut-il s’étonner que, député écologiste au parlement allemand depuis les années 1980, il soit devenu l’un des premiers
militants de la prochaine grande révolution planétaire, le climat, dans un monde qui aujourd’hui s’il ne clame plus son
ennui, s’asphyxie.

François Siegel

6 Mai 68 - Un gendarme mobile relance un pavé aux étudiants le défiant sur le boulevard Saint -Michel à l'intersection
du
boulevard Saint-Germain durant le premier jour des affrontements violents.

6 Mai 68 - Prés du carrefour Mabillon, dans un nuage de gaz lacrymogène, cette jeune femme défie les CRS.
Abrités "à la romaine" sous leurs boucliers ils vont tenter de s'emparer de la manifestante, mais ils seront empêchés
par un déluge de paves et de projectiles divers lances par les étudiants.
Boulevard Saint Germain, Paris

10 Mai 68 - "Police sur la ville"(*), Ce panneau de cinéma arrache par les étudiants semble avoir été
conçu pour cette nuit d'émeute! . (*) "Police sur la Ville", un film de Don Siegel avec comme acteurs
principaux Richard Widmark et Henry Fonda. Boulevard Saint-Michel, Paris, FRANCE - 1011/05/1968.

10 Mai 68 - Charge de CRS franchissant les barricades érigées par les étudiants pendant la "Nuit des Barricades". Rue
Gay-Lussac, Paris, FRANCE - 10-11/05/1968.

Le porte-parole fétiche du mouvement étudiant, Daniel Cohn-Bendit en tête du cortège qui défile de la Bastille à DenfertRochereau, dix ans jour pour jour après le 13 mai à Alger qui avait entraîné le retour au pouvoir du général De Gaulle.
Rue du Renard, 13 mai 1968

28 Mai 68 - Gökşin Sipahioğlu demande à Cohn Bendit de se retourner à la fin de son discours à l'amphithéâtre
Richelieu, montrant ainsi en une seule image, l'orateur et son auditoire.
Malgré une surveillance renforcée aux frontières, Daniel Cohn-Bendit, cheveux teints en noir, est rentre clandestinement
d'Allemagne. Sorbonne, Paris, FRANCE

GÖKŞIN SIPAHIOĞLU - NOTES BIOGRAPHIQUES

1926 Naissance à Izmir, Turquie. Lycée français Saint-Joseph et la faculté de journalisme à l’Université d’Istanbul.
1950 Fonde l’équipe de basket-ball “Kadiköyspor (Efes Pilsen) qui joue en Euro-Ligue.
1952 Reporter- sports au quotidien du soir “Istanbul Ekspres”.
1954 Rédacteur en chef d”Istanbul Ekspres”.
1956 Premier photo-reportage pendant la guerre du Sinaï.
1957 Fonde le quotidien “Yeni Gazete” en accordant une large place à la photographie.
1960 Directeur général du quotidien “Vatan”, quotidien politique turc. (80.000 exemplaires)
1961 Quitte “Vatan”, devient reporter free-lance.
1961 Entre clandestinement en Albanie, réalise un reportage sur des nouveaux conseillers chinois qui succèdent aux
soviétiques, publie dans les plus grands journaux occidentaux.
1962 Entre à Cuba bloquée par l’embargo américain pendant la crise des missiles, grâce à un passeport de matelot. Son
reportage, distribué par Associated Press, fait la Une de 40 jour-naux américains.
1962 Devient Grand reporter pour le quotidien turc “Hürriyet”, et couvre pendant quatre ans les événements dans 80
pays.
1965 Devient le premier photojournaliste turc à entrer dans la Chine de Mao et faire publier ses reportages dans un
grand nombre de magazines internationaux.
1966 Est nommé correspondant à Paris pour le quotidien “Hürriyet”. Dalmas, Reporters As-sociés, Vizo et Gamma en
France, et Black Star aux USA distribuent ses photographies.
1968 Couvre à Paris les événements de Mai 68 pour l’agence Vizo.
1968 En Tchécoslovaquie il couvre la Conférence de Bratislava. Deux semaines plus tard les troupes du Pacte de
Varsovie envahissent la Tchécoslovaquie.
1969 Il créé Sipa, une structure encore informelle, avec sa compagne américaine Phyllis Springer, et loue à un
studio de 16 m2 sur les Champs-Elysées.
1970 Il suit Alexandre Dubcek, qui quitte Prague pour la Turquie, nommé ambassadeur. Au Cambodge, il réalise un
reportage sur les Enfants Soldats. Il retourne en Chine. Parutions dans Time et d Paris Match.
1973 Sipa Press officialise son statut d’agence de presse.
1994 La France lui décerne la médaille de “Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres”.
2000 Le 7 avril, il reçoit la Médaille du Mérite des mains du Président de la Turquie.
2001 Il vend Sipa Press au groupe “Sud Communications”, groupe media de l’industriel Pierre Fabre.
2003 En décembre, il quitte Sipa Press et son poste de Président et de Directeur Généal.
2004 En septembre, il est décoré “Officier dans l’Ordre des Arts et des Lettres”
2006 En avril, le président Jacques Chirac l’honore en le nommant “Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur”.
2011 Le 5 octobre 2011, il s’éteint à Paris.

PRINCIPALES EXPOSITIONS :
2016-2017 : Paris, Éléphant Paname invite SIPA
2011-2012 : Croatie, Gallery of Photo club Split, «The Best off Gökşin Sipahioğlu », Le Manoir de la Ville de Martigny
(Suisse) , « Être ainsi », « Vocations de le femme dans les cultures du monde », Musée Istanbul Modern, « Aprèsdemain : Exposition Collectif » : Beyrouth, (Liban), Festival Beiteddine, Palais de Beiteddine, « Monsieur Sipa,
Gökşin Sipahioğlu, photographe ».
2010 : Région Île de France, Forum d’arts plastiques, « Être ainsi » Paris, Galerie Basia Embiricos, Gökşin Sipahioğlu, «
Passions », Ljubliana, Slovenia Press Photo 2010 Festival, Cankarjev dom arts centre, Rétrospective Sipahioğlu.
2009 : Istanbul, Galerie de l’Institut Français, « Monsieur Sipa », Photographe Izmir, (Turquie) Galerie de l’Institut Français,
« Monsieur Sipa, Photographe », Ankara, (Turquie) Musée Hacettepe, « Monsieur Sipa, Photographe» .

2008 : Paris, Maison Européenne de la photo, MEP. Rétrospective GÖKŞIN SIPAHIOĞLU / Monsieur SIPA, Photographe,
Moscou, Centre d’art contemporain Winzavod, Photobiennale, GS 68, Barcelone (Espagne), Galerie de l’Institut Français,
GS 68,

Barcelone (Espagne), Galerie de l’Institut Français, GS 68,
Perpignan (France), Église des Dominicains, Visa pour l’image Festival International du photojournalisme, GS 68

Istanbul (Turquie), Galerie de Notre Dame de Sion GS 68 (du 15 novembre au 2 décembre 2008)
2007 : Siem Reap (Cambodge), Festival de la photographie d’Angkor. Exposition « Sipahioğlu - Cambodge 1970, “Les
Enfants Soldats”, Pingyao (Chine), Festival International de la Photographie de Pingyao, Exposition « Sipahioğlu - Chine
1965-1971» .
2006 : Istanbul, Musée Istanbul Modern, Rétrospective « Right Place Right Time ».
2000 : Exposition « Sipa comme Sipahioğlu » : à Montreuil Bibliothèque Municipale Robert-Desnos, à Istanbul, Galerie de
l’Institut Français. Tirana, à la Galerie Nationale des Arts
1999 : Exposition « Sipa comme Sipahioğlu » Perpignan, la Chapelle Saint-Dominique dans le cadre du Festival Visa pour
l’Image, Perpignan, Lille: Festival International du Grand Reportage et d’Actualité (FIGRA), Angers : Festival International
du Scoop et de Journalisme.

1998 : Exposition « Mai 68, Un Regard sur les barricades » Paris, Galerie Audiberti/Théâtre Rond-Point des Champs
Elysées, à l’occasion de la Mois de la Photo à Paris 1998. Ankara, Galerie UMAG de la Fondation pour la Recherche
Journalistique Uğur Mumcu, Kavaklidere.
EDITIONS :
- Gökşin Sipahioğlu, Photographe, collection Les Carnets de la Création, Les éditions de l'œil, nov. 2008
- Mai 68, l’histoire en photos, Gökşin Sipahioğlu, François Siégel, Scali 2008
- Right Place Right Time, Collectif, Istanbul Modern Édition, 2006
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