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Empreintes d’émotions, teintées
quelquefois d’une touche
d’humour, les photographies
du sergent François Berthier
nous ramènent en temps de
guerre (1943-1946), auprès
de soldats anonymes et de
généraux officiels qui ont croisé
pour un moment le regard du
photographe.
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Friends, first and foremost
François Berthier’s talent for photography is apparent from an early age and in 1943 his experience is put to good use in
the Chantiers de Jeunesse (youth camps). He practices photojournalism, his preferred subjects being are his comrades. This
fraternity is a reoccurring theme throughout his career and acts as a guiding force over his shots. In the Charolais Battalion,
during the war, then after the German surrender, his passion primarily expresses itself through photos of his ‘buddies’ with
whom had taken up arms with in the bush, and fought alongside during combat.
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Immersed in war
The photography of François Berthier bears an important testimony of life during wartime. It immerses us in the daily lives of
the combatants: exposure to the cold to home-sickness, to fear, death; but also optimism, and the carefree spirit of young men
happy to live despite all the hardships.
The bigger picture...
Owing to certain encounters, François Berthier’s photos lead him to the Chantiers de Jeunesse at the Headquarters of the
First French Army as a war correspondent: ‘French War Photographer’. In April 1945 he is spotted and assigned to the personal
service of General De Lattre de Tassigny and accompanies him on his travels. After De Lattre comes Koenig. He subsequently
pursues him during official ceremonies as well as more personal moments.
Lindau, Berlin, Konstanz, Baden Baden, discrete and audacious François Berthier is everywhere. When the opportunity presents
itself he points his lens at famous army officers and, with his camera, immortalizes many great historical moments.
Rich in emotions and at times tinged with humor, the photographs of François Berthier depict not only anonymous soldiers but
also generals who have momentarily, or for longer periods, crossed his path. After the war, François Berthier pursues his career
as a photographer. His passion or talent never fades. A perfectionist in his professional and private work, he is always searching
for the perfect contrast between light and shadow.
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EN QUELQUES MOTS
François Berthier était photographe pendant la Seconde Guerre mondiale.
Son itinéraire commence avec les chantiers de jeunesse, où il prend plaisir à
photographier ses compagnons. Cet esprit de camaraderie se retrouve tout au
long de son parcours et guide ses prises de vue lorsqu’il prend le maquis, puis
quand il s’engage dans l’armée régulière.
Discret, François Berthier se glisse partout. Il pointe son objectif sur les
officiers célèbres de l’armée et devient le témoin privilégié de grands
évènements historiques.Son talent lui vaut une désignation auprès du général
de Lattre de Tassigny.

À SAVOIR
Public : Tout public à partir de 7 ans
Langue : Français, anglais
Composition :
- 5 panneaux
(3 de 57x157 cm, 1 de 80x157 cm et 1 de 50x100 cm)
- 61 tirages photos (24x32 cm pour la plupart)
- 4 cadres présentant des fac-similés (30x40 cm)
- 1 vidéo (interview de François Berthier)
Linéaire : 20 m environ
Tarif : Nous consulter
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