Exposition photo
Hommage à Vladjimir Legagneur

Du 14 mars au 14 avril
Les Grands Voisins
Café de l’Oratoire
74, avenue Denfert Rochereau 75014 Paris

Depuis le 14 mars 2018, Vladjimir Legagneur, photo journaliste de 30
ans, a disparu dans le cadre d’un reportage qu’il réalisait à Grande
Ravine, un quartier sensible de Port-au-Prince. Associations locales et
riverains connaissent tous la triste vérité : Vladjimir a été assassiné
par un gang.
Sa femme, Fleurette Guerrier, a porté plainte le 16 mars 2018 auprès
des autorités locales et malgré la pression des journalistes et des
associations sur place, l’enquête n’a toujours pas avancé.
Vladjimir a été mon stagiaire, mon ami, mon filleul : j’étais son
témoin de mariage en décembre 2016. C’était un garçon talentueux,
intelligent, curieux et débrouillard. Un garçon qui venait, lui aussi,
d’un quartier comme Grande-Ravine et qui s’est construit grâce à sa
volonté, son travail et son talent.
Depuis quelques années, il exerçait le métier de photo journaliste
pour lequel il était connu et reconnu à Port-au-Prince. Avec une soif
d’apprendre toujours intacte, il multipliait les formations, les stages
et devait venir à Paris en mai 2018 en tant que stagiaire dans un
journal, grâce à une bourse qu’il venait d’obtenir. Passionné par
l’image, il se vantait de pouvoir « passer partout », de se fondre dans
la masse et de pouvoir photographier n’importe où et n’importe qui,
avec toujours son propre regard.
Cette exposition qui met en avant son travail remarquable, regroupe
une vingtaine de clichés pris au cours de sa courte carrière,
accompagnés de ses textes ou ceux de personnes avec qui il a
collaboré. Elle sera aussi l'occasion de donner un coup de projecteur
sur son histoire. Pour que, plusieurs mois après sa disparition, on
n’oublie pas qu’un journaliste brillant a été tué impunément dans
l'exercice de son métier.
Léa Domenach

