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Le 6 juin 1944 en B.D.

70e anniversaire du Débarquement
 une bande dessinée raconte la genèse d’une des photographies les plus célèbres de Robert Capa.
extrait de l’article d’ Eric Guillaud, publié le 23/05/2014 sur France 3 Pays-de-la-Loire 
La photographie était-elle un combat pour Robert Capa ? Se trouver en première ligne et rendre compte étaient en tout
cas sa raison d’être. Une B.D. co-éditée par Dupuis et Magnum Photos raconte l’histoire d’un de ses plus célèbres
clichés pris le matin du 6 juin 1944 sur la plage d’Omaha Beach...



S’il existe une photographie symbolisant le
Débarquement sur les plages normandes, c’est bien celle
du soldat américain rampant dans l’eau en poussant son
gilet de sauvetage devant lui. Prise à Omaha Beach au
matin du 6 juin, cette photographie de Robert Capa fit le
tour du monde et traversa les décennies, témoignant
aujourd’hui encore avec force de la souffrance des GI’s
lancés dans cette bataille historique. Plus qu’une simple
photographie, Robert Capa signait là une icône qui sera
baptisée plus tard "The Face in the surf".

Elle est l’une des onze photographies, qui témoignent de la première vague du Débarquement. 70 ans plus tard, l’album
"Omaha Beach, 6 juin 1944" , co-produit par les éditions Dupuis et Magum Photos, écrit par Jean-David Morvan et
dessiné par Dominique Bertail, raconte l’histoire de cette photographie et à travers elle l’histoire de notre monde.
 Rencontre avec Clément Saccomani, directeur éditorial, chargé des nouvelles productions au sein de Magnum Photos
sur France 3 - Pays-de-la-Loire 
 Rencontre avec Jean-David Morvan et Dominique Bertail auteurs de la B.D. sur
Blog Le Meilleur de la B.D. 
Rencontres avec les auteurs et l'éditeur de la B.D. Omaha Beach 6 juin 1944 (PDF de 726 ko)
Rencontres avec les auteurs et l’éditeur de la B.D. Omaha Beach 6 juin 1944
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