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« La photographie 
peut avoir un 
impact humain et 
contribuer à éveiller 
les consciences, 
à agir pour la 
transformation des 
rapports sociaux  » 
 
Marie-Paule Nègre
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#1 documenter

#2 sensibiliser et valoriser

#3 transmettre

Studio 58  regroupe une équipe d’ indépendant sspécialisés en photographie, 
video , graphisme , et rédaction  et travaillent en partenariat avec de multiples 
prestataires pour l’ensemble de ses productions: exposition, livre, multimédia 
mais aussi techniciens, scientifiques, médiateurs culturels...)

/  Augustin Le Galll. Directeur Artistique . Photographe
/ +33 6.64.74.33.69 /   contact@augustinlegall.com 
/   www.augustinlegall.com



documenter 
#1

documenter reportages
portraits

#1



développement Le KEF. Tunisie.
Augustin Le Gall
pour l’Agence Française de 
Développement



Jeunesse
Centre de formations 
de Menzel Bourguiba. 
Tunisie. Pour l’AFD.



droits civiques Forum Social Mondial. 
Tunis Tunisie



citoyenneté Election Constituante. oct. 2013
Tunisie
Augustin Le Gall
Tunisie Portrait d’une révolution



environnement un agricultueur de l’oasis de chot 
essalem à gabès a perdu 60% de sa 
récolte annuelle après les pluies acides 
d’avril 2016.



humanitaire Groupe de jeunes maliens 
à Zarzis (Tunisie) aidés par 
le Croissant rouge après 
leur tentative de traverser la 
Méditerranée depuis la Libye.



droits humains Mohamed Soudani. Victime de Torture 
en Tunisie
# Sous le Jasmin



patrimoine



documenter 
#1

sensibiliser 
& valoriser

exposition
édition
publication
multimédia

#2



solidarité laïque

Reportage photographique 

réduire les inégalités d’accès aux droits », telle est l’ambition du 
Programme concerté Pluri-acteurs «PcPa» soyons actifs/actives 
depuis son démarrage en 2012. dans la nouvelle tunisie souhaitée 
par les citoyennes et citoyens qui ont ouvert une nouvelle page 
de l’histoire de ce pays en 2011, il est question de démocratie, 
de libertés et de dignité. la réduction des inégalités sociales, 
économiques et territoriales constitue l’un des enjeux majeurs pour 
réussir cette transition.

2017.

outils
Photographie. video
catalogue de présentation des projets portés par le programme.

Portraits et reportages des projets duProgramme Concerté Pluri-
acteurs soyons actifs/actives en tunisie.
tunisie

rePortage / camPagne de sensibilisation / 



greenpeace

Reportage photographique 

série de reportages sur les actions de greenpeace pour interpeler 
une grande enseigne de supermarché. 
2016.

outils
Photographie

Campagne “ Zéro pesticides “ dans les grandes surfaces.

FRanCe

rePortage / camPagne de sensibilisation / 



acat

Reportage photographique  & portraits

série de reportages sur deux victimes de la torture en tunisie.

› campagne «tunisie. justice année zéro ». 2015
› sensibilisation sur les victimes de tortures en tunisie.

outils
dossier 
exposition itinérante
site internet
visuels

action des chrétiens pour l’abolition de la torture

FRanCe

rePortage / camPagne de sensibilisation / 



acat
action des chrétiens pour l’abolition de la torture

FRanCe

rePortage / camPagne de sensibilisation / 



aFd

Reportage photographique 
Formation professionnelle pour les jeunes en tunisie

série de reportages en tunisie
› montrer les actions de l’afd pour l’aide à la formation 
professionnelle en tunisie.

› rapport annuel, reportage, portraits, video

agence Française de développement
2016

tunisie

rePortage / 

centre d’art et de verre soufllé la verrerie de carthage >
 avril 2016



^ groupement de développement agricole des pêcheurs de hesis jerbi. 
    avril 2016



^ centre de formation en construction métallique de médenine
    avril 2016





aFd

Reportage photographique 
exposition « les quaRtieRs PoPulaiRes en tunisie » 2014
tunisie

série de reportages dans les quartiers populaires de 8 villes de la 
tunisie:
tunis ettadhamen / fouchana / manouba / le Kef / Kairouan/ gafsa 
/ médenine

› montrer les actions de l’afd en tunisie et de la 
  réhabilitation des quartiers populaires. 
› conception et réalisation d’une exposition de sensibilisation.

agence Française de développement

tunisie

rePortage / exPosition / 













sous le 
Jasmin
Coordination, direction artistique et photographies
interview et rédaction des témoignages.
scénographie de l’exposition

Production:
organisation mondiale contre la torture.
2013 / 2016
tunisie

exposition de portraits de victimes de torture et mauvais traitements en 
tunisie.

2013-2015  tournée nationale en tunisie           
2015-2017  tournée internationale                      
  festival du film des droits de l’homme. Paris. france
  festival des droits humains. genève. suisse.
  amnesty international canada. montréal. 
  festival des francophonies. limoges. france
  ...

  

Histoires d’une répression en tunisie

Partenaires opérationnels et financiers :

Portraits / exPosition / édition





ali ben salem
militant des droits humains

En 2000, la police m’a arrêté, battu 
puis torturé alors que je rendais 
visite à un ami journaliste en grève 
de la faim. Ils ont jeté mon corps 
inerte dans la forêt de Kerch el 
Ghaba, en pensant que j’étais mort.

“
”

saadia ali
citoyenne

En institutionnalisant la torture, les 
dictateurs fabriquent eux-mêmes 
leurs propres ennemis. 

“
”



houcine alim
opposant

Pour que la torture disparaisse, il 
faut se battre contre l’ignorance à 
tous les niveaux. Le respect de la 
liberté de chacun doit s’apprendre. 
C’est toute une mentalité qui doit 
évoluer. 

“
”

rim aroussi 
étudiante

La torture est le grand problème de 
la Tunisie aujourd’hui. Toutes les 
générations et toutes les tendances 
politiques ont été touchées par les 
traitements cruels et inhumains.

“
”



PResse & tV

. radio canada. octobre 2014

. la Presse (canada). octobre 2014

. libération. octobre 2014

. maghreb orient express. tv5. octobre 2014

. al jazeera arabe. décembre 2013

“ Le noir et blanc, la lumière 
judicieusement dirigée et les 
vêtements sombres portés par les 
victimes créent une ambiance 
dramatique et grave pour chaque 
photographie.”
Eric Clément. Journaliste. La Presse (Montréal). 11 
octobre 2014 Montréal (CANADA)



omct

Reportages photographiques et activités 
outlis visuels et communication
Rencontres avec public spécifique

^ réunion mensuelle entre journalistes et l’omct
manifestation en soutien aux victimes de la torture en tunisie >

organisation mondiale Contre la torture

rePortage / 



^ livret pédagogique pours les étudiants des universités tunisiennes

stand et mobilisation 
dans l’espace public pour 
la journée internationales 
en soutien aux victimes 
de la torture >





dri

Réalisation de deux clips videos de 3 minutes
interview des députés de l’anc et socitété civile

Portraits pour le rapport annuel de dri

2014

Democraty reporting international
tunisie

rePortage  Phot & video

/



exPosition amnesty londRes
PubliCation amnesty FRanCe
exPosition Région PaCa

Photographies
augustin le gall

londres. Royaume-unis
France

2011-2013

printemps arabe 
tunisie

rePortage / exPosition / edition

^ 
Exposition collective “True Defiance: 
Tunisian’s jasmine revolution” au 
centre des droits de l’homme, 
Amnesty International London.
Nov. 2011











exposition collective PRintemPs aRabes
Region PRoVenCe alPes Côte d’aZuR
commissaire d’exposition alain mingam

2012
marseille. Région PaCa



édition

Photographies
augustin le gall

2010
marseille. France

Créé en 1932, le groupe Clovis Hugues est un des premiers 
HBM – Habitat Bon Marché- de Marseille, devenu aujourd’hui 
logementaHLM. Quatre générations s’y sont succédées au gré des 
événements et émotions qui ont jalonné les 70 dernières années : 
joie des familles d’être logés décemment dans les années 30, drame 
de la guerre et du bombardement de Marseille, fermeture des 
usines du quartier, réhabilitation des immeubles dans les années 
80, fermeture des commerces de proximité, arrivée de nouveaux 
habitants en provenance de la méditerranée et des Comores, etc. 
Ainsi, au fil du temps, le groupe Clovis Hugues s’est constitué une 
véritable identité, faite à la fois des identités individuelles et des 
événements vécus collectivement.

Association Récits
Editions REF2C

la cité 
clovis hugues

«Sous un même toit». 
Clovis Hugues, un groupe 
d’habitat social - Marseille, 
1935 - 2009»

Textes et propos recueillis : 
Marie d’Hombres et Blandine 
Scherer, Photographies : 
Algo, Illustrations : Dek. 
Aux Editions Ref2C
octobre 2010







culture  et
patrimoine



/ Patrimoine

pages Jaunes

Reportage photographique  & Portrais

série de reportages et portrait de commerçants, artisans d’arts, 
professions libérales de versailles et sa région.

guide visuel sur les valorisation des métiers de la région. 
2017.

outils
Photographie
Portrait studio en situation reportage

guides visuels des activités économiques à Versailles







Photographies
augustin le gall

2014. marseille

« i  n  t  e  r  s  t  i  c  e  s »
est une création originale pour la 
promotion 2015-2017 de la faiar.
mise en lumière  de l’espace public par une 
série de photographies originales révelant 
l’univers de la faiar.
{formation avancée et itinérante des arts 
de la rue}

Faiar

promo#6

 création PhotograPhique









direction artistique / Photographies/ 
augustin le gall

2010-2016

, entre traDition et création

«Gnawa, tradition et création. Du sacré et du profane» est une exposition 
itinérante, entremêlant photographies et documentaire sonore, qui nous 
invite à découvrir l’univers des musiciens Gnawa des pays du Maghreb. 
Dans tout le Maghreb, un culte des génies s’est répandu par les routes 
tracées entre le Magheb et l’Afrique Sub- Saharienne. Appelés Gnawa 
au Maroc, Diwan en Algérie et Stambali en Tunis, ce culte témoigne 
de l’histoire de cette pratique thérapeutique et  de la richesse de cette 
tradition  aujourd’hui en pleine mutation.

«GNAWA»  pose une réflexion sur une pratique musicale qui puise son 
origine dans le  sacré et  qui évolue aujourd’hui dans l’univers culturel et 
artistique.

www.projetgnawa.com

patrimoine immatériel
gnawa

/ exPosition

Partenaires opérationels et financiers :

culture  et
patrimoine



Transmis par-delà les siècles, le 
patrimoine des pays de la Méditerranée 
est le reflet direct de l’histoire des 
sociétés, une histoire exceptionnellement 
riche dans bien des domaines. Sites 
archéologiques et monuments, paysages 
ruraux et urbains, bâti vernaculaire, 
traditions et savoir-faire témoignent des 
multiples facettes de ce passé et des 
relations entre des peuples de cultures et 
de croyances très différentes, mais ayant 
tous en commun - et en partage - les 
rivages d’une même mer, celle « qui est 
au milieu » de la terre.
Ouvrage en français-anglais-arabe
Edition Désiris



edition Carnets méditerranéens
Photographies
augustin le gall

2011

128 pages
photographies couleurs
éditions Carnets 
Méditerranéens
février 2011

la vie en oc,
musique !

exPosition / édition

depuis une dizaine d’années, une nouvelle dynamique existe dans le 
milieu de la musique dite « occitane ». chanteurs et musiciens valorisent 
la langue d’oc dans leurs répertoires, reprennent et réinventent des 
traditions musicales, tout en appartenant à des genres musicaux très 
variés (chanson, rock-électro, reggae-ragga, folk, blues, traditionnel…). ils 
multiplient les rencontres musicales et s’inspirent des traditions venues 
de différentes régions du monde, dont plus particulièrement celles des 
deux rives de la méditerranée.

chanteurs affirmés et débutants constituent un univers riche et 
foisonnant qui attire les jeunes générations comme les plus anciennes.



Photographies
Portraits
2014. tunis

couverture pour le livre de la journaliste 
fanny härgestam,  sur la question des 
femmes en tunisie.

Portrait pour la presse suédoise et 
internationale.

éditions

natur &

Kultur

éditions

Fanny Härgestam

DET HÄR ÄR 
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VÅR TID
Fyra kvinnor efter revolten i Tunisien

Amiras man sköts till döds när han protesterade mot 
diktatorn Ben Ali. Mitt i sorgen måste Amira påbörja ett 
nytt liv och försörja sig själv, men grannarna och släkten 
i den lilla tunisiska byn är ständigt på sin vakt. Vad får 
man egentligen göra som ensamstående mamma?

Samtidigt ska ett nytt Tunisien byggas upp efter dik-
tatorns fall – och i den kampen är kvinnors rättigheter 
en central stridsfråga. Parallellt med berättelsen om 
Amira följer vi demokratikämparna Selma, Meherzia och 
Mabrouka under tre turbulenta år, från den arabiska 
vårens gryning och fram till Tunisiens nya konstitution.

FANNY HÄRGESTAM följer sina huvudpersoner, varav flera 
är centrala politiska aktörer, under en period av intensivt 
demokratiskt fotarbete. Det är ett unikt dokument över 
den arabiska våren – och en tidlös bild av hur kvinnors 
rättigheter alltid måste försvaras. 

FANNY HÄRGESTAM (f. 1983) är 
journalist och arbetar för bland 
annat Sveriges Radio och Sveri-
ges Television. Hon har under de 
senaste åren rapporterat konti-
nuerligt från Tunisien. Det här är 
vår tid är hennes debutbok.

Amira har cirka  
10 000 kronor i 
 besparingar, litervis 

med olivolja under diskbän-
ken, tre barn och en oro i 
magen. I TV-sändningarna 
pratas det om arbetet uppe  
i Bardopalatset, Tunisiens 
parlamentsbyggnad. 

Jag berättar om ledamö-
ternas iver att få till en demo-
kratisk grundlag. Stora ord 
används. Frihet, självständig-
het, rättvisa – allt i revolutio-
nens namn. Jag frågar om de 
stora orden. Säger de henne 
någonting?

–Frihet? Vadå frihet? säger 
Amira med ilska i ögonen 
som tåras där hon vilar mot 
madrassen.

–Jag är mindre fri nu än jag 
var före revolutionen, säger 
hon. Jag kände mig fri med 
min man och nu är han död. 
Revolutionen har bara fört 
problem med sig.

OMSLAG: NIKLAS LINDBLAD, MYSTICAL GARDEN DESIGN
OMSLAGSFOTO: XXX
FÖRFATTARPORTRÄTT: AUGUSTIN LE GALL

ISBN 978-91-27-13814-8

9 7 8 9 1 2 7 1 3 8 1 4 8



Photographies
projet personnel le dernier arifa
2015 

catalogue pour l’exposition « Traces... 
Fragents d’une Tunisie contemporaine» 
au musée des civilisations de l’europe et 
de la méditerranée.

exposition mai 2015 › février 2016

éditions

le bec en 
l’air

éditions / exPosition



Photographies
2013
Projet : regards croisés sur le patrimoine 
vivant en méditerranée.
edition Désiri

Transmis par-delà les siècles, le patrimoine 
des pays de la Méditerranée est le reflet 
direct de l’histoire des sociétés, une histoire 
exceptionnellement riche dans bien 
des domaines. Sites archéologiques et 
monuments, paysages ruraux et urbains, 
bâti vernaculaire, traditions et savoir-faire 
témoignent des multiples facettes de ce 
passé et des relations entre des peuples de 
cultures et de croyances très différentes, 
mais ayant tous en commun - et en partage 
- les rivages d’une même mer, celle « qui est 
au milieu » de la terre.

Concours international sur le patrimoine 
vivant en Méditerranée.
Mention spéciale du jury.

euromed 

héritage

éditions



Photographies
augustin le gall

2012

conseil général des alpes de haute Provence

Projet d’envergure européenne, viaPac – route de l’art 
contemporain relie les villes de digne-les-bains, en france 
à caraglio, en italie grâce aux œuvres de douze artistes 
contemporains sur des sites en pleine nature ou dans des édifices 
patrimoniaux.

route art contemporain

via pac

rePortage / multimedia / édition





presse & médias
internationaux
extrait



couverture afrique 
magazine
2015

rePortage / Presse / Portraits

/







/ La Chronique d’Amnesty International. 2016

/ SOCIALTER. 2016



/ EPIC STORIES. 2017



/ 
VI Läser (Suède). 2015



/ 
Nature Magazine
2015

/ 
Réponse à tout.
2015





/ 
Pèlerin Mag
2016



/
Libération
2014



/
Libération
2015



/ 
L’Obs. Publication collective
2015/



transmettre
#3

ateliers 
participatiFs
éducation 
à l’image



Projet:
organisation mondiale  Contre la torture

2017-2018
djerba- tabarka. tunisie

Atelier de formation 
en photographie sur le portraits et rédaction de 
témoignages sur le thème des Droits humains 
en Tunisie.
Session #1 › Février - Mars  2017
Session #2 › Mars 2018 

Projet en cours.

atelier portrait & 
droits humains



Projet:
association alternative média
education au journalisme citoyen en tunisie

2015
tunis. tunisie

Accompagnement sur le projet 
d’exposition du travail de jeunes 
photographes tunisiens.
Projet « Don’t Forget us »  pour sensibiliser 
sur la précarité économique et sociale 
dans les régions de la Tunisie.
Exposition à l’Assemblée des représentants 
du peuple / Bardo. Tunis. 2015

Projet en cours.

Formations & 
accompagnement



Photographie et atelier
augustin le gall

2013
marseille. France

Atelier d’initiation à la prise de vue et au 
portrait.

Avec les apprentis de la Formation 
Avancée et Itinérante des Arts de la Rue.

initiation 
portrait

une production 
deKadRage



proJets &
expositions

PROJECTS

2016     Tunisie, portrait d’une révolution. (2011-2016)
2015  La dernière Danse.(2008-2015)
2015  JE SUIS CHARLIE 
2014  I N T E R S T I C E S  #1 Marseille
2013  Sous le jasmin, histoires d’une répression en Tunisie.
2013  Arifa. Petite histoire du monde invisible
2011  La vie en oc, musique ! 
2010  Clovis Hugues mémoire des habitants. Marseille
2010   Gnawa, Tradition et Création. Du sacré et du profane.

AWARDS AND GRANTS

2016 . Finaliste pour le Prize For Contemporary African Photography
2011 . Euromed Heritage Award Mention Honorable
2011 . Festival de l’Etrange. Essaouira. Maroc. Lauréat.
2010 . Finaliste SFR JEUNE TALENT. Paris. Prix du public.
2009 . Commission européenne. Jeunesse en action
2008 . CADO – Marseille AMl
2006 . FAJE PACA
2005 . DEFI JEUNE

EXPOSITIONS PERSONNELLES (Sélection) :

2018. «La dernière Danse». Cité de la musique / Philharmonie. (Paris. France). Avril.

2017.  « Sous le jasmin, histoires d’une répression en Tunisie. Festival Les Francophonies. (Limoges. France)
2017. « Arifa». Galerie Ghaya (Sidi Bou Saïd. Tunisie)

2016 . La dernière danse. Au coeur du Stambali Institut Français de Tunis. (Tunis. Tunisie)
2016 . «Sous le jasmin, histoires d’une répression en Tunisie. FIFDH Paris / Mairie du 4ème arr.(Paris. France)

2015 . In Quest - En-Quête. Galerie Ghaya. Sidi Bou Saïd. Tunisie. Expo collective.
2015 . «Traces...Fragments d’une Tunisie contemporaine». MuCEM. (Marseille. France). Exposition collective.
2015 . «Sous le Jasmin, histoires d’une répression en Tunisie». Festival du Film et Forum International sur les Droits 
Humains. (Genève. Suisse).
2015 . «JE SUIS CHARLIE». Exposition collective des photographes de Haytham pictures. Mairie du 3eme et 4eme. 
(Paris. France.)
2015 . Quartiers populaires en Tunisie. Agence Française du Développement. Maison de France. Institut Français 
(Sfax.Tunisie).
2015 . Sous le Jasmin. Festival International du Film sur les Droits Humains. (Genève. Suisse). 

2014 . Sous le Jasmin. Centre d’Art Gesù. Amnistie International Canada Fr. (Montreal. Canada).
2014 . Sous le Jasmin. Centre culturel Tahar Haddad. Institut français de Tunisie. (Tunis. Tunisie )
2014 . La vie en Oc, musique ! Médiathèque Terraqué. (Carnac. France)
2014 .  Arifa, petite histoire du monde invisible. Ghar El Melh Photo Festival (Tunisie) 
2014 . Rendre la ville accessible à tous. Réhabilitation des quartiers populaires en Tunisie. Agence Française de Déve-
loppement. Ibn Rachiq. (Tunis.Tunisie).
2014 . Sous le Jasmin. . Histoires d’une répression en Tunisie”. Tournée nationale en Tunisie (suite). Sidi Bouzid / Na-
beul / Gafsa / Djerba / Gabès /

2013 . Révolutions arabes: l’ épreuve du temps. Exposition collective. Commissaire Alain Mingam. Depoland. (Dun-
kerque. France).
2013 . Sous le Jasmin. . Histoires d’une répression en Tunisie. Tournée nationale en Tunisie.
2013 . Tunisie, portrait d’une révolution. Club MéditerranéO. Exposition collective Regards et Mémoires.( Arles. 
France).
2013 . Sous le Jasmin.  Centre culturel Ibn Rachiq / Mad’art / CNAV. (Tunis. Tunisie).
2013 . Tunisie, portrait d’une révolution.. Médiathèque de Brignoles (83). (France.)

2012 . Gnawa, Tradition et Création. Festival de musique gnaoua et musique du monde. (Essaouira. Maroc)
2012 . Regards Croisés – Patrimoine vivant en Méditerranée. Exposition Collective Euromed Héritage. Centre Natio-
nal d’Art Vivant. (Tunis Tunisie).
2012 . Regards croisés sur la Méditerranée. Galerie LAME. Château de La BUZINE. (Marseille. France).
2012 . PRINTEMPS ARABE. Hôtel de Région PACA. Exposition collective.Commissaire Alain Mingam. (Marseille. 
France)
2012 . Tunisie. Portrait d’une Révolution. Festival Nouv.o. monde. Festival du film documentaire. (Rousset- France).
2012 . Tunisie. Portrait d’une Révolution. Centre Culturel de Neumünster (Luxembourg).
2012 . Tunisie. Portrait d’une Révolution. Bibliothèque Eaux-Claires Mistral. (Grenoble. France).

2011 . Tunisie. Portrait d’une Révolution. Festival PRIMED. (Marseille. France)
2011 . Tunisie. Portrait d’une Révolution .Amnesty International London .  in « True Defiance: Tunisia’s Jasmine Revo-
lution in pictures ». (Londres. UK)
2011 . Tunisie. Portrait d’une Révolution  Maison des relations internationnales. (Montpellier. France)
2011 . Tunisie. Portrait d’une Révolution. Centre d’Art Contemporain .(Bédarieux. France)
2011 . Gnawa, tradition et création. Festival Jazz à Porquerolles. Médiathèque (Hyères. France)



proJets &
expositions

2011 . Gnawa, tradition et création, MMSH. (Aix en Provence. France)
2011 .  La vie en Oc, Musique ! Abbaye de Sainte Croix – (Salon de Provence. France)
2011 .  La vie en Oc, Musique ! Babelmed Music. (Marseille. France).
2011 .  Regards croisés sur le patrimoine méditerranéen. Exposition collective. Euromed Heritage.  (Barcelone. 
Spain)

2010 . Gnawa, tradition et création. Cité de la Musique. (Marseille. France).
2007 . Mémoire d’eux Gnaoua. Institut Culture Islam. (Paris. France).
2007 . Mémoire d’eux Gnaoua. Institut du Monde Arabe. (Paris France).

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2015 /  In Quest - En-Quête. Galerie Ghaya. Sidi Bou Saïd. 
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