Alex Webb
«Un photographe de rue, de la vie quotidienne, des petites aventures
anonymes, ressentant et racontant les atmosphères, les couleurs, le
soleil sous lequel, dans certaines parties du monde, des gens vivent…
C’est ainsi que se voit Alex Webb, c’est ainsi qu’il conçoit son travail. »

Alex Webb est né en 1952 en Californie et est un photographe américain.
Alex Webb travaille pour l'agence photographique Magnum Photos depuis 1979.
Il étudia l'histoire et la littérature à l'université d'Harvard et aussi la photographie au Carpenter Center for the Visual A rts. Il commença à
travailler comme photographe professionnel en 1974. Le Mexique sera le pays d’élection et il y retournera à maintes reprises. La toile de fond de ses
histoires sera toujours le sud : les tropiques, l’Amérique latine, l’Afrique, un monde chaud, ensoleillé et coloré.
Il a travaillé pour des magazines comme Geo, Life, New York Times et National Geographic et a aussi publié sept livres.

« Je pense à moi-même comme à un témoin de l’Histoire, au
sens très large du terme : je photographie surtout le
déroulement de la vie des gens ordinaires. Je ne cherche pas
spécialement les grands événements mais, en tant que
photographe, je parviens à recueillir l’Histoire d’un point de
vue très défini et très personnel. Je me vois comme
quelqu’un qui part, explore et, à la fin, découvre. »

« On se trouve confronté à une
abondance
d’images
réalisées
comme si le photographe pensait :
‘ces clichés racontent, définissent
quelque chose’. Moi, je ne procède
pas ainsi. Je ne cherche pas à
définir, je cherche à explorer ; je
cherche à poser des questions. La
seule et unique manière que je
connaisse pour affronter un lieu
nouveau, c’est marcher. Parce
qu’un photographe de rue doit
marcher et regarder, attendre et
parler, et regarder encore, et
attendre un peu plus, tout en
cherchant à garder confiance dans
le fait que l’inconnu, l’inattendu ou
le cœur secret de ce qu’il connait
déjà l’attend là-bas derrière, au
coin de la rue, »

