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Initial LABO présente la première 
exposition de tirages Platine 
Palladium de Yan Morvan:  
 
«	PLATINE ‘ 81	»	YAN MORVAN	!	
	
Initial LABO  
62, Avenue Jean-Baptiste Clément 

Du mardi 4 mai au samedi 12 juin 
10h – 18h (les modalités de visite seront 
ajustés selon l’actualité sanitaire et les 
consignes gouvernementales) 
Réservations	: gilles@initiallabo.com 

 
Entre art et documentaire 
«Si ma photographie peut émouvoir, mon travail                            est celui d’amener le public à la 
réflexion	»  
Yan Morvan, photographe, auteur et historien. 
 
La photographie de Yan Morvan témoigne d’une époque entre deux mondes, annonciatrice d’un futur 
mouvementé. Constat est d’accorder à ces images la capacité à se glisser au fil du temps vers la 
photographie d’art. La beauté des lumières, la simple complexité des compositions, « détails » nés de 
l’œil du photographe, donnent à chaque photographie sa dimension artistique indéniable. 
1981 c’est l'accession au pouvoir de l’union de la gauche  en France, la main de fer des 
conservateurs de Thatcher contre le prolétariat anglais, la mort du martyr Bobby Sands en Irlande 
du Nord, les manifestations anti-nucléaires en Allemagne                     de l’ouest. La société oscille entre espoir 
et désespoir, entre union et division. 

Savoir-faire Initial LABO 
Un fonds photographique à la hauteur d’une des plus exigeantes techniques de tirage. Le tirage au 
Platine-Palladium, technique manuelle, rare et pérenne est aujourd’hui disponible au laboratoire.  
Fort d’une équipe soudée et exigeante, le laboratoire maintient la relation tireur/photographe afin de  
satisfaire les intentions des plus grands. 
 
Tirages réalisés par Jean-Pascal Laux 
Chaque photographie a été sélectionnée pour sa valeur historique mais également pour sa force 
artistique révélée                                  grâce au tirage platine sur un papier Arches Platine. Peu de photographes ont 
expérimentés le Platine-Palladium et rares sont les expositions uniquement composées de tirages 
utilisant cette technique. 
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YAN MORVAN 
«	bio	» 

 
 
 

Né en 1954 à Paris, des études de mathématiques puis de cinéma vont lui donner les fondations de 
sa démarche intellectuelle et esthétique, la rue lui donnera l’expérience. Il devient pigiste pour 
l’agence    Fotolib en 1975. Il se frotte à l’univers du rock et des bandes et éditera son premier sujet au 
long court «Le cuir et la baston» aux éditions Siméon. 
Il travaillera pour Paris Match, Figaro Magazine et enfin l’agence Gamma en 1979. 
 
Yan Morvan va tracer son propre chemin. Alternant reportages de presse et long formats, il choisira 
ses sujets intuitivement. Il se trouvera à Londres à l’essor du mouvement punk. Bangkok en 1980, il                       y 
témoignera de la fuite des réfugiés cambodgiens provoqué par la présence des khmers rouges et  de 
l’esclavage sexuel des paysans thaïs. Un livre sur ce sujet sortira 40 ans plus tard aux éditions 
Noéve: BKK. 
 
Juillet 1980, il intègre les équipes de l’agence Sipa, s’affirme au fur et à mesure des sujets, la 
Turquie, la guerre Iran-Irak, l’Irlande puis, plus étonnant, le mariage de Lady Di. 
 
Envoyé au Liban par Newsweek dans les années 80, il y restera quatre années, remportera deux 
World Press Photo, une mention pour le prix Robert Capa, un livre de 3,8 kg aux éditions 
Photosynthèses et... deux condamnations à mort! 
 
1990. Il crée avec Patrick Frilet le EMI-CFD; avec Jean-François Bauret et Didier de Fays le premier 
magazine français de photographie sur internet « photographie.com » et la Bourse du Talent. 
 
Il couvre les conflits pour la presse internationale: Ouganda, Mozambique, Rwanda, Afghanistan, 
Cambodge, Irak, Bosnie. Réalise des sujets de fond: les gangs, la fracture sociale…et subit une 
prise d’otage pendant laquelle  il est torturé durant trois semaines par le tueur en série Guy 
George. Il collabore également avec Thierry Ardisson dès le début du magazine Entrevue et 
l’avènement du                           porno chic. 
 
2000. Sortie de «Gang» aux éditions Marval, une rétrospective de trente années de quête   
photographique. 2005, début du projet «Champs de batailles». Pendant dix ans, équipé d’une 
chambre photographique Deardorff 20x25, Yan sillonnera les lieux de batailles en France, Europe, 
Amérique, Asie, Afrique et Océan Pacifique. En 2015, sorti                          du livre de 660 pages aux éditions 
Photosynthèses. 250 champs de batailles pris en photos et commentés par Yan                              Morvan. La série 
est exposée aux Rencontres de la photographie d’Arles en 2016 et rentrera dans la collection                du 
Musée des Armées.
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YAN MORVAN 
«La bio» 

 
 

En 2012 et 2016 sortent aux Editions La Manufacture de     
Livres « Gang Story » et «Blousons Noirs», témoignages de 
l’évolution des gangs. 
 
2017. «Hexagone», avec Éric Bouvet il sillonne la France et 
capture avec sa chambre photographique le portrait des 
français.  
 
2018. Suivront les sortis des livres: «Bobby Sands» (Edition 
André Frère), «Les Années de Fer» (Édition Serious 
Publishing), suivis par sa première expo solo à                              Paris Photo 
avec la Galerie Sit Down. 
 
 

En 2020 il expose, dans le cadre des Rencontres d’Arles, une introduction du projet Hexagone, publie 
son récit sur le « Pigalle » des années 1990 (Edition La Manufacture de Livres). 
 
2021, année historique, marqué par la sortie du livre «1981», un récit photographique de cette année  
charnière pour la France (Édition Edisens). Cela donnera lieux à plusieurs expositions: Galerie Marlat,  
avec une sélection de tirages vintages; Place de la Bastille, soutenu par l’Institut François Mitterrand et  
évidemment « PLATINE ’81 » YAN MORVAN! chez Initial LABO. 

 
Yan Morvan travaille avec le collectif BATT COOP sur la parution de ces archives sous forme de  
chroniques photographiques. 50 années de photographie vont se dévoiler dans leur totalité à travers  
plus de 100 magazines et livres, en livraison bimensuelle étalée sur quatre ans (minimum). Témoignage  
prolixe de Yan Morvan dans les profondeurs de l’âme.  

 
Il poursuit également son projet «Hexagone» (parution d’un livre et expositions prévus en 2022).  
Plusieurs projets autour de l’Amérique (qu’il a photographié durant quarante ans) et de la fracture sociale  
des années 1990 sont en préparation pour la même année. 

 
Yan Morvan a construit en cinquante années une encyclopédie de la condition humaine, côtoyant soldats,  
rockers, gangsters, travailleuses du sexe hommes politiques, philosophes, historiens...  
Chacun de ces témoignages est sincère, humble, réfléchis, sans artifices et permet de comprendre et 
d’appréhender le Monde qui nous attend.  
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1981 
«Histoire» 

 

   

 
 
 

Les années 1980 sont un tournant pour l’Europe marqué par les crises et les mutations 
idéologiques fortes. Le néolibéralisme s’impose, la résignation prend le pas sur la contestation. 
1981 marque ce point de rupture. 

 
L’affrontement en France est avant tout politique avec l’élection remportée par l’union de la gauche. 
L’élection de François Mitterrand s’accompagne d’une vague d’espoir encouragée par les avancées 
sociales, hausse du SMIC, des salaires, de retraites. 
Grand moment de fierté nationale avec le discours de Robert Badinter sur la suppression de la 
peine de mort en septembre 1981. 
Cet espoir laisse place à une forte désillusion marquée par les grèves de mai 1982. La crise de 
l’emploi met en cause de la présence des  immigrés sur le territoire français. 
La fracture sociale s’amplifie progressivement, l’heure n’est plus aux rassemblements de mai 1981 
mais à la contestation. 

 
En Angleterre, la nomination en 1979 de Margaret Thatcher entraine le pays vers une désintégration 
sociale, culturelle et identitaire. 
Le libéralisme à marche forcée est enclenché, la pression fiscale est réduite sur les catégories les 
plus aisées, le niveau de vie moyen des Britanniques augmente au détriment des plus pauvres. 
Résultat, de nombreuses émeutes urbaines ont lieu, en particulier dans des quartiers à forte 
proportion de minorités issues de l’immigration post-coloniale . 
1981 c’est aussi les derniers moments du mouvement punk, le mariage de Lady Di et du Prince 
Charles suivis par 750 millions de téléspectateurs. 
Une Angleterre en lutte avec les républicains irlandais et principalement les prisonniers qui 
entament une grève de la faim qui durera 53 jours. La mort de Bobby Sands, élu député durant la 
grève, entraine des affrontements avec l’armée britannique. 
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1981 
«Histoire» 

 

   

 
 
 
 
 
 

En Allemagne, 300 000 personnes manifestent à Bonn 
contre la décision de l’OTAN de déployer des missiles de 
moyenne portée en Europe de l’ouest. 

 
Cette manifestation rassemble toute la société ouest 
allemande au de delà des clivages politiques, un 
dénominateur commun : La paix. 

 
Yan Morvan nous dresse le panorama d’une société en 
pleine évolution, réunir ces images nous permet de mieux 
la comprendre. 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Initial LABO propose 
"Platine-Palladium" 

 
Le tirage Platine-Palladium, longtemps prisé par des 
photographes tels que Alfred Stieglitz, Edward                                 Steichen 
ou Frederick Evans, devra attendre les années '60 pour 
que Irving Penn s’y intéresse et le                         réactualise. Testant 
pendant sept années, le palladium, l’iridium et la gomme 
bichromate mélangée                                   à des pigments noirs et colorés 
pour enfin trouver la bonne formule. 

Une émulsion sensible au Platine-Palladium est 
appliquée sur un papier non photographique. 
PLATINE, produit une image somptueuse, aux 
noirs riches et intenses qui, quand utilisé seul, 
manque malheureusement de finesse. 
PALLADIUM, donne des tons subtils et délicats qui, à 
son tour, utilisé seul, manque de profondeur                               et d'éclat. 
Le savant mélange ne s'apprend pas en un jour.  
Grâce aux tirages en piezographie nous pouvons produire 
le négatif au format, indispensable à ce procédé de tirage 
par contact. 

C'est Jean-Pascal Laux qui désormais proposera aux 
photographes chez Initial LABO d'explorer et                         de 
redécouvrir tout cet univers. Le travail du tireur est de 
deviner l'intention du photographe afin de  l'exprimer 
dans l’image. C’est un échange continuel qui permet 
d’arriver à l’imparfaite perfection. 
Un parti prit dès le départ: 

Le duo Yan Morvan/Jean-Pascal Laux s'impose pour 
l'exposition « PLATINE 81 »YAN MORVAN ! qui est 
tiré volontairement sur le papier Arches «Platine», 
300gr. en Platine-Palladium afin de révéler toutes les 
subtilités des 14 photographies ’81 noir et blanc 
sélectionnées. Pendant un mois Yan et Jean-Pascal 
testeront, affineront chaque image avec le savant 
mélange                               des deux chimies afin d’offrir une 
photographie unique où toute la subtilité des hautes 
et basses lumières, avec ses noires très intenses, très 
proches de la gravure en feront des œuvres de 
collection garanties sur plus de 500 ans grâce aux 
métaux platine et palladium.  



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROJETS LIÉS À 
L’EXPOSITION 

 
 
 

Yan Morvan	: «1981» aux Éditions Edisens 
Librairie Initial LABO 

Photographies et commentaires : Yan Morvan                                     
Préface : Hubert Védrine 
Textes : Jean Auroux, Alain Boublil, Édith Cresson, Kathleen Evin, 
Charles Fiterman, Jean Glavany, Jacques                       Lang 

 
 
 

Yan Morvan : Le coffret aux Éditions du Château 
de l’Hom disponible à la librairie  
Initial LABO 

Coffret de 12 tirages platine-palladium format 30 x 40 cm sur Arches 
platines + 1 tirage pigmentaire couleur sur papier Washi Awagami 

 
 
 

Yan Morvan : Les Archives par BATT COOP 
 

 Sortie du n° 1 et 2/126 des fanzines des archives de Yan 
 Morvan. Projet d’édition sur 4 ans au rythme de 2 fanzines 
 par mois. 
 Disponible sur : http://archivesyanmorvan.com/ 

 
 
 

Yan Morvan par Agnès B. 
boutique Initial LABO 
 
“C’est une œuvre d’art et en même temps on vit avec, on dort avec, 
ça s’use et on y tient encore plus, on le perd quelqu’un d’autre le 
trouve, ça circule. Même si c’est un objet qui en soi n’a pas 
beaucoup de valeur, on s’y attache beaucoup parce qu’il porte une 
signification particulière. C’est un véhicule formidable pour une 
œuvre, pour des idées, pour un gag… pour s’affirmer aussi.” 

 
MORVAN 

YAN 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Contacts presse : 

 
gilles@Initiallabo.com Tel : 06 30 92 52 53 

 
 
 

Liens : 

 Facebook  

 Instagram 

Linkedin 
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