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Le travail photographique d’Augustin Le Gall s’incrit dans la 
production de contenus documentaires spécialisé sur des projets 
de sensibilisation et des projets visuels autour de problématiques 
sociales, culturelles, humanitaires et environnementales.

Raconter les histoires d’aujourd’hui, symboles des enjeux contemporains, pour 
améliorer la société et provoquer un changement pour les futures générations.

Mon travail  s’inscrit dans une démarche documentaire sur le long terme où le 
portrait - reportage occupe une place centrale. 

Entremêlant une approche esthétique, éditoriale et journalistique, je m’attache à 
explorer des univers et à les retranscrire en image.

Je collabore avec la presse et des organisations internationales pour sensibiliser 
le grand public sur des problématiques sociales, culturelles, humanitaires et 
environnementales dans différentes régions du monde.

/  Augustin Le Galll. Directeur Artistique . Photographe
/ +33 6.64.74.33.69 /   contact@augustinlegall.com 
/   www.augustinlegall.com
/ Paris (France) - Tunis (Tunisie)
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PROJETS



SOUS LE 
JASMIN
Coordination, Direction artistique et photographies
Interview et rédaction des témoignages.
Scénographie de l’exposition

Production:
Organisation mondiale contre la torture.
2013 / 2018
Tunisie

Exposition de portraits de victimes de torture et mauvais traitements en 
Tunisie.

2013-2015    Tournée nationale en Tunisie           
2015-2018    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

PORTRAITS / EXPOSITION / 





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)

VOIR LE PROJET  › › 

http://www.augustinlegall.com/series-projects/#/sous-le-jasmin-tunisie/








EXPOSITIONS / PUBLICATIONS

Depuis le début de l’année 2011, j’ai entamé un travail de fond sur 
la révolution tunisienne et les différents défis lancés à la société 
tunisienne pour contruire sa démocratie. 

Du cœur de la révolution à la transition démocratique, ce 
projet photographique expose les principaux enjeux auxquels 
la jeunesse tunisienne est confrontée et témoigne de ces cinq 
années qui marqueront l’histoire de la Tunisie contemporaine.

Finaliste pour le prix SOPHOT pour la photographie sociale. 2016.
Finaliste du POP CAP Prize. 2016

PORTRAIT D’UNE RÉVOLUTION 
2011-2017

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

VOIR LE PROJET  › › 

http://www.augustinlegall.com/series-projects/#/tunisie-portrait-dune-revolution/




Expositions collectives et personnelles
[extraits]

PRINTEMPS ARABES . Dunkerque 2013
PRINTEMPS ARABES. Marseille. Région PACA 2012
MAIRIE DE BRIGNOLES . FRANCE. 2013
ABBAYE DE NEUMÜNSTER. LUXEMBOURG. 2012
FESTIVAL REGARDS & MEMOIRE. ARLES. FRANCE. 2012. 
FESTIVAL NUOVO MONDE. ROUSSET. FRANCE. 2012
THEATRE LIBERTE. TOULON. FRANCE. 2012
EXPOSITION AMNESTY LONDRES. 2011
CENTRE D’ART DE BEDARIEUX. FRANCE. 2011. 
...

Magazine Epic Stories 2016
Manière de voir - Monde diplomatique. 2018





TERRES BRULEES

Terres Brulées est un voyage photographique  qui 
nous amène de la Tunisie jusqu’en France, sur la 
route de l’industrie du phosphate,
minerai au coeur de l’agriculture moderne et de 
l’économie mondialisée.

Terres brulées veut raconter de l’impact sociale et 
écologique de cette industrie sur l’environnement et 
sur les populations,
mais aussi montrer les intiatives locales qui tentent de 
trouver des alternatives.

projet en cours
2016-2019

ENVIRONNEMENT

CULTURE  ET
PATRIMOINE





Partenaires Presse

.   La Chronique d’Amnesty

.   Socialter.

.   VSD Magazine

.   L’Humanité

VOIR LE PROJET  › › 

http://www.augustinlegall.com/editorial-stories/#/le-posion-de-gabes/


TRAVAIL ET HANDICAP

Montrer l’insertion professionnelle de personnes en situation 
de handicap au travers  de différents métiers pilotes adaptés 
dans de divers secteurs d’activités (industrie, tertiaire administratif, 
services et commerce).

Objectifs: montrer les différentes activités du point de vue 
des personnes en situation de handicap et montrer les apports 
bénéfiques de leur insertion professionnelle.

Blanchisserie undustielle de Tremblay-en-France
Restaurant les Petits plats de Maurice
Boutique de Vélo les Petits vélos de Maurice

En collaboration avec

projet en cours
2019

SOCIÉTÉ

CULTURE  ET
PATRIMOINE







Etape #1  - 2008-2017
Etape #2  - 2018-2020

LA DERNIÈRE DANSE

«La dernière danse» est une exposition itinérante, entremêlant photographies 
et documentaire sonore, qui nous invite à découvrir l’univers du Stambali et des 
communautés noires du Maghreb.
. 
Dans tout le Maghreb, un culte des génies s’est répandu par les routes de l’esclavage 
tracées entre le Magheb et l’Afrique sub saharienne. Appelés Gnawa au Maroc, Diwan 
en Algérie et Stambali en Tunisie, ce culte témoigne de l’histoire des anciens esclaves 
et de la richesse de cette tradition.

Mais, aujourd’hui, le stambali vit peut-être ses derniers jours. La plupart des officiants 
sont décédés et le rituel, à la fois culte et patrimoine musical, peine à trouver sa place 
dans une société en profonde mutation.

Expositions:

La Grange aux Belles. 2019
Al Musiqa, voix et musique du monde arabe. Philharmonie de Paris. 2018
Institut Frannçais de Tunisie. 2016
Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée - Mucem. 2015
Regards Croisés sur le patrimoine vivant en Méditerranée. Euromed Heritage. 2012
Cité de la musique de Marseille. 2010
Institut du Monde arabe. 2007.

Sur les traces de la spiritualité africaine au Maghreb

REPORTAGE / EXPOSITION/ PATRIMOINE IMMATÉRIEL

Partenaires

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





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
projet personnel « La dernière danse »
2018 

Catalogue pour l’exposition « Al Musiqa, 
voix et musique du monde arabe
Exposition avril-août 2018 › Philharmonie de Paris

ÉDITIONS / EXPOSITION

ÉDITIONS
LA DÉCOUVERTE

VOIR LE PROJET  › › 

http://www.augustinlegall.com/series-projects/#/serie-stambali/
http://www.augustinlegall.com/series-projects/#/serie-stambali/




LA CITÉ CLOVIS HUGUES

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.

Mémoire d’habitants. Marseille - France
2010

PATRIMOINE

Association Récits
Editions REF2C

«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







COMMANDES



MSF FRANCE

Travai en cours 

Reportages sur les actions de Médecins sans frontières auprès des 
mineurs migrants non accompagnés, dans la région parisienne.

Arrivés en France après un parcours souvent très éprouvant, sans 
aucune protection familiale, beaucoup de jeunes migrants non 
accompagnés ne sont ni assistés ni mis à l’abri par les autorités, qui 
les condamnent à l’errance. Médecins Sans Frontières (MSF) a ouvert 
à Pantin un centre d’accueil et d’orientation médical et administratif 
destiné à leur venir en aide. 
L’ONG propose également un hébergement de nuit aux jeunes en 
attente d’être placé dans des familles d’accueil bénévoles.

2018-2019

Outils
Photographie. 

Reportage sur les mineurs non-acompagnés en France

REPORTAGE /  CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

VOIR TOUS LES PROJETS   › › 

http://www.augustinlegall.com/-studio-commissions/


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 du Programme 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 / 



OMCT

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

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 >



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
 Exposition itinérante / Campagne Digitale / Dossier

Action des chrétiens pour l’abolition de la torture

FRANCE

REPORTAGE / PORTRAITS / CAMPAGNE DE SENSIBILISATION  



AFD

Série de reportages en Tunisie
› Montrer les actions de l’AFD pour l’aide à la formation professionnelle 
pour les jeunes en Tunisie

› Rapport Annuel, reportage, portraits, video

Agence Française de Développement
2016

TUNISIE

REPORTAGE / 



STORY
̶

JEUNESSE FORMATION COOPÉRATION
AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT

TUNISIE
Formation professionnelle pour la jeunesse 

tunisienne

En Tunisie, le défi consiste à dynamiser le 
secteur de l’emploi. Le pays doit pouvoir 

intégrer sa jeune population dans le marché du 
travail. La formation professionnelle est la clé de 

voûte de ce processus.

L’AFD accompagne le secteur depuis la fin 
des années 90. Une constance qui a permis de 

soutenir 28 centres de formation





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 / 





CROISSANT ROUGE

Reportage sur les actions du Croissant rouge en Tunisie pour venir 
en aide au migrants qui tentent la traversée de la Méditerranée 
depuis la Libye.
2015

Outils
Photographie. 

Reportage sur la prise en charges des migrants en 
Tunisie

REPORTAGE / 





PORTRAITS/ PATRIMOINE

SO LOCAL

Reportage photographique  & Portraits

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. 
2017-2018.

Outils
Photographie
Portrait Studio et situations en reportage

Guide visuel des activités économiques à Versailles
pour le nouveau magazine des Pages jaunes







PRESSE & MÉDIAS
INTERNATIONAUX
EXTRAIT

/ STORIES



CLIQUEZ ICI POUR 
VOIR TOUTES LES 
PUBLICATIONS  ›››››

http://www.augustinlegall.com/presse-1/
http://www.augustinlegall.com/presse-1/
http://www.augustinlegall.com/presse-1/


TRANSMETTRE
#3

ATELIERS 
PARTICIPATIFS
ÉDUCATION 
À L’IMAGE



Projet:
Organisation Mondiale  Contre la Torture

2017-2018
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 

ATELIER PORTRAIT & 
DROITS HUMAINS



Projet:
Association Alternative Média
Education au journalisme citoyen en Tunisie

Tunis. Tunisie.  2015

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.

FORMATIONS & 
ACCOMPAGNEMENT



Projet
Formation Avancée et Itinérantes des Arts 
en espace public - FAIAR

Photographie et atelier
Marseille. France 2013

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



EXPOSITIONS - EXTRAIT
2018 .   La dernière danse. Exposition collective “Al Muziqa”. Philharmonie de Paris. Avril -Août. 
2018 .   Bou Saadiya. Festival international de photographie et arts visuels. Kerkennah#01  Tunisie.
2018 .   Médecins Sans Frontières. Jeunes migrants mineur en France. Festival du Carnet de voyage. Clermont Ferrand. France.
2017 .  Sous le jasmin, histoires d’une répression en Tunisie. Festival Les Francophonies en Limousin (Limoges. France)
2016 .  La dernière danse. Institut Français de Tunis. (Tunis. Tunisie)
2016 .  Sous le jasmin, histoires d’une répression en Tunisie. FIFDH Paris / Mairie du 4ème arr.(Paris. France)
2016 .  Traces...Fragments d’une Tunisie contemporaine». MuCEM. (Marseille. France). Exposition collective.
2015 .  In Quest - En-Quête. Galerie Ghaya. Sidi Bou Saïd. Tunisie. Expo collective.
2015 .  Sous le Jasmin, histoires d’une répression en Tunisie». Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains. (Genève. Suisse)
2015 .  Quartiers populaires en Tunisie. Agence Française du Développement. Maison de France. Institut Français (Sfax.Tunisie).
2014 .  Sous le Jasmin. Centre d’Art Gesù. Amnistie International Canada Fr. (Montreal. Canada).
2014 .  La vie en Oc, musique ! Médiathèque Terraqué. (Carnac. France)
2014 .  Rendre la ville accessible à tous. Réhabilitation des quartiers populaires en Tunisie. AFD. Ibn Rachiq. (Tunis.Tunisie).
2014 .  Sous le Jasmin. . Histoires d’une répression en Tunisie”. Tournée nationale en Tunisie
2013 .  Révolutions arabes: l’épreuve du temps. Exposition collective. Commissaire Alain Mingam. Depoland. (Dunkerque. France).
2013 .  Sous le Jasmin. . Histoires d’une répression en Tunisie. Tournée nationale en Tunisie.
2012 .  Gnawa, Tradition et Création. Festival de musique gnaoua et musique du monde. (Essaouira. Maroc)
2012 .  PRINTEMPS ARABE. Hôtel de Région PACA. Exposition collective. (Marseille. France)
2012 .  Tunisie. Portrait d’une Révolution. Centre Culturel de Neumünster (Luxembourg).
2011 .  Tunisie. Portrait d’une Révolution .Amnesty International London. (Londres. UK)
2011 .   Regards croisés sur le patrimoine méditerranéen. Exposition collective. Euromed Heritage.  (Barcelone. Spain)
2010 .  Gnawa, tradition et création. Festival Africolor .  (Sevran (93) France)
2010 .  Gnawa, tradition et création. Cité de la Musique. (Marseille. France).
2009 .  Musiques traditionelles de Taroudannt (Maroc). (Romans sur Ysère. France)
2008 .  Gnawa. Bibliothèque départementale Gaston Deferre. (Marseille. France).
2007 .  Mémoire d’eux Gnaoua. Institut Culture Islam. (Paris. France).
2007 .  Mémoire d’eux Gnaoua. Institut du Monde Arabe. (Paris France).

LIVRES / MONOGRAPHIES / CATALOGUES
2018.   Al Musiqa, voix et musiques du monde arabe. Catalogue de l’exposition à La Philharmonie. Paris. La Découverte. Cité de la musique de Paris
2015.  Traces... Fragments d’une Tunisie contemporaine. Catalogue de l’exposition au Mucem. Edition du Bec en l’air. 
2012.   Regards croisés sur le patrimoine vivant en Méditerranée. Désiris Editions.Ouvrage d’art collectif sur le patrimoine immatériel en Méditerranée.
2012.   Printemps Arabes, Espoirs et réalité. Catalogue de l’exposition collective à l’Hôtel de région PACA. Marseille.
2011.   La vie en oc, musique ! Editions Carnets méditerranéens.
2010.  La cité Clovis Hugues. Mémoire d’habitants. Marseille. Editions REF2C
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