
« Si la photo n’est pas bonne, c’est 
que tu n’es pas assez près » 

De son vrai nom Endre Ernő Friedmann, ROBERT CAPA est né en 1913 en 
Hongrie et mort en 1954 en Indochine, était un photographe américain.

Il fut peut-être l'un des photographes de guerre les plus célèbres et a 
couvert les plus grands conflits du milieu du XXe siècle.

En 1931, Endre dut fuir la Hongrie. Il partit pour Berlin. Il quitta l'école et obtint 
un poste d'assistant à la Dephot, une agence de photojournalisme. Il y apprit les 
rudiments du tirage et du développement. Mais, il dut fuir l'Allemagne parce que Hitler 
était arrivé au pouvoir. Endre se rendit à Paris à l'automne 1933.

La naissance de Robert Capa : 
A Paris, Endre fit la connaissance de Gerda Pohorylle. En 1936, pour vendre 

leur travail, ils utilisèrent un subterfuge en inventant de toutes pièces un photographe 
américain du nom de Robert Capa. Gerda proposa les photographies d'André comme 
celles de Robert Capa. Les rédacteurs furent tentés de les acheter et de les publier.

Robert Capa 

La guerre d'Espagne révèle Capa
La guerre éclate le 17 juillet 1936. Dès le 5 août, Capa et Taro, envoyés par 

le rédacteur en chef de Vu, arrivèrent à Barcelone et commencèrent à 
photographier les combats.

C'est la première fois que les lecteurs du monde entier voient une telle 
photographie, un soldat en train d'être touché par une balle à la tête...
Capa devient le plus grand photographe de guerre!

Et pourtant, la photographie fait polémique depuis 1975 :
- Est-ce un cliché instané ?
- Capa a-t-il photographié une mise en scène ?
- Etait-ce sur le front ?
- Le milicien est-il mort réellement ?

La Seconde Guerre mondiale, un 
nouveau conflit où Capa s'illustre...

Il est le seul  à couvrir l'opération 
overlord, c'est à dire le débarquement sur 
les plage de Normandie; il participe au 
premier assaut  le plus sanglant sur 
Omaha Beach : 3000 morts sur les 6000 
soldats débarqués.

Capa suit la libération du territoire français; Il se trouve à Chartres en 
1944, au moment de l'épuration : les français se retourne contre tous ceux qui 
ont collaboré avec l'ennemi.
Ici, une femme tondue.

Robert Capa est aussi l'ami d'artistes célèbres

Pablo Picasso, peintre espagnol Ernest Hemingway, 
écrivain britannique

John Steinbeck, 
écrivain américain

Henri Matisse, peintre 
français

En 1954, il repart couvrir un conflit armée, la guerre d'Indochine entre les 
colonisateurs français et les révolutionnaires communistes, alors qu'il avait 
annoncé ne plus vouloir faire de reportage de guerre...au plus près des combats, il 
circule avec l'armée française...

Son dernier cliché pendant une patrouille française... il s'éloigne un 
peu du groupe et saute sur une mine anti-personnel, l'appareil encore dans la 
main...
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