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Rebels, 
une jeunesse de France

Au début des années 1980, la France traverse une période 
mouvementée, avec l’infernale spirale du chômage, la 
montée du Front National et l’intensification des violences 
envers les immigrés. 

C’est dans ce cadre que Philippe Chancel dresse le 
portrait d’une jeunesse de France métissée, dynamique 
et audacieuse. Des clichés d’une grande puissance qui 
illustrent le rêve d’une autre France des années 80 opposés 
au pitoyable spectacle que nous donnait à voir les prémices 
d’une odieuse campagne électorale.

 À Paris, «le quadrilatère Nation, République, Grands 
boulevards, Gare de l’Est, marque leur territoire. Comme eux 
j’ai tout juste 20 ans. Blacks, Blancs, Beurs, belles gueules 
et mines fracassées se font face. L’histoire c’est celle 
des embrouilles, sur fond de sexe, de drogue, de Rockab’ 
et de glamour ; où l’on croise les Stray Cats jusqu’à plus 
d’heure aux soirées « grands boulevards » d’Albert.  (...) 

C’est cette énergie brute que j’ai cherché à capter avec mon 
appareil photo, chargé à la Kodak Tri-X boostée par mon 
flash. Même si parfois j’agissais avec ruse et surprise, j’ai 
toujours exprimé vérité et sincérité à travers mes clichés...»

Philippe Chancel

La France des années 80 c’est aussi et surtout celle de 
ce livre. La fameuse petite Histoire de France, celle dont 
on parlait peu ou pas dans les journaux. Le Front National 
démarrait son ascension qui l’a amené cette année à 
42% aux élections présidentielles, les violences policières 
était au moins aussi prégnantes qu’en 2022, mais à cette 
époque on aimait avoir du style et l’assumer. C’est cette 
France-là qui s’exprime à travers les photographies de 
Philippe Chancel. La nuit, tous les chats n’étaient pas 
gris, ils étaient blacks, blancs, beurs et fiers de l’être.

Le livre des photographies de Philippe Chancel qui ont inspiré le film 
Les Rascals de Jimmy Laporal-Trésor
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Comment vous êtes-vous retrouvé à photographier les Black Panthers et les Del-Vikings? 

À l’époque, j’étais jeune photo-reporter. J’avais 22 ans quand j’ai démarré ces travaux. En 
parallèle, j’étais étudiant à la fac de Nanterre et la photo était ma passion. Je m’étais rapproché 
d’une agence de presse, créée par un journaliste du magazine Actuel, qu’on pourrait décrire 
comme la cellule incubatrice de la revue. C’est là que le journaliste Pierre Hurel et moi, on a 
entendu parler des Black Panthers et des Vikings. On est rentrés en contact avec eux. On 
voulait documenter – j’emploie le terme aujourd’hui mais je ne verbalisais pas les choses 
ainsi à l’époque –, faire un reportage sur eux, en étant à la fois avec eux, à côté d’eux mais à 
distance nécessaire pour pouvoir raconter leur histoire.

Aujourd’hui, ces photos montrent un Paris et des Parisiens qu’on ne connaît pas. À l’époque, 
ce phénomène était-il déjà extraordinaire�?

Ce n’était pas de la marginalité. Mais c’est photographié sur un nœud gordien d’une société qui 
sentait le vent des utopies leur caresser le visage. C’était le début de la gauche au pouvoir, on 
parlait de métissage, c’était la ‘France black-blanc-beur’ – la terminologie était déjà employée 
même si elle a été popularisée 20 ans plus tard avec la Coupe du Monde de Football – et c’était 
avant que tout ça se fracasse sur les réalités du début de la mondialisation, de la montée de 
l’extrême droite, toutes ces considérations et ces calculs peu glorieux.

Combien de temps avez-vous passé avec eux�?

Six mois pendant l’hiver 1982 jusqu’au printemps 1983. Trois fois par semaine systématiquement.

Cette jeunesse était-elle intrinsèquement politisée�?

Pas au sens de la conscience politique. Mais ils revendiquaient droits et devoirs, en tant que 
jeunesse issue pour la plupart de l’immigration maghrébine ou africaine. Ils revendiquaient le 
droit d’exister socialement au même titre que les autres et l’affirmaient avec des valeurs très 
positives, avant tous les clivages et les frustrations qui ont été engendrés. Ils s’appelaient les 
Black Panthers en référence aux Black Panthers américains; les Del-Vikings – qu’on retrouve 
sous le nom Rascals dans le film de Jimmy Laporal-Trésor – s’étaient nommés ainsi en hommage 
au premier groupe de rock américain, qui avait intégré à leur tête un chanteur noir. Les deux 
bandes étaient à la fois amies et ennemies. Il fallait que ça se frite un peu – c’était le côté 
excitant des choses. C’était une jeunesse de France.

Que pensaient-ils de votre présence?

En tant que photographe, il faut toujours affirmer ce qu’on est, ce qu’on veut. J’étais accepté 
par eux, avec tous les risques que ça pouvait impliquer. Et puis ils se jouaient de moi autant 
que je me jouais d’eux. Prenez Petit Jean, un personnage récurrent du livre avec sa houppette. 

Entretien avec Philippe Chancel
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Il s’incrustait partout et il adorait que je le photographie. Il arrivait toujours au bon moment, 
il prenait la bonne pose, en fonction des circonstances et des lieux. C’était vraiment un jeu. 
Si on regarde les photos, certaines d’entre elles peuvent avoir l’air mises en scène mais je 
n’interviens jamais sur les images. Il n’y a pas de casting, pas de stylisme, je n’ai jamais touché 
un élément du décor, pas une canette, pas une batte de baseball. Je ne leur ai pas dit ‘allons 
au cinéma pour faire une photo’ ; ils sont allés voir un film et je les ai photographiés.

Leur fascination pour la culture américaine brouille les pistes quand on voit ces photos…

Elles ont été montrées au Art Museum de Moscou et le jour du vernissage, où toute la jeunesse 
dorée de Moscou était invitée, on me regardait comme si j’avais réchappé à une aventure 
incroyable. Est-ce qu’on était à Paris ou à New York ? Pendant les années 80 ou les années 
50 ? Ça sort d’un film ? Qu’est-ce que c’est ? Il y a une sorte de disruption spatio-temporelle. 
Ça déstabilise et ça attire. C’est un jeu intéressant car c’est ce que dégage aussi les images: 
nous sommes très attirés par ce qu’elles montrent mais il y a parfois un trop plein d’énergie 
qui peut provoquer un pas de côté, voire un mouvement de recul, la sensation d’une sorte 
d’envahissement. 

Ces photos n’avaient donc jamais été publiées?

C’est le premier livre, en effet. La première fois qu’elles ont été montrées, c’était à la foire d’art 
internationale Paris Photo, au centre de la galerie Mélanie Rio. Les photos ont également été 
montrées en Angleterre au Barbican, lors d’une grande exposition intitulée ‘Another Kind of 
Life’. Puis à Paris à deux reprises – une fois à l’institut des cultures d’Islam, pour l’exposition 
Rock The Kasbah, et au Musée national de l’Histoire de l’immigration à Porte Dorée, pour 

l’exposition ‘Paris – Londres’. Mais il s’agit bien du premier ouvrage qui leur est consacré. Je l’ai 
conçu avec Agnès Dahan Studio ; Agnès est une excellente directrice artistique. D’ailleurs, le 
fait de trouver ce livre pleinement abouti tient avant tout d’un processus auquel nous avons 
mûrement réfléchi. J’ai fait un énorme travail de postproduction – ce qui ne veut aucunement 
dire que les photos ont été retouchées, mais elles ont été amenées au point où elles ‘parlaient’ 
le mieux.

Les négatifs étaient-ils bien conservés?

Très mal. Certains négatifs avaient été volés dans l’agence – quelques photos ont donc 
disparu. Heureusement, le gros est là. J’avais des tirages de qualité suffisante de certains 
négatifs disparus et j’ai donc pu les scanner, pour arriver à cette unité, cette homogénéité et 
puis cette diversité aussi : il y a plus de 100 images. Ça a été toute une aventure et c’est pour 
ça que c’est comme un miracle.

Quelle est justement l’homogénéité dont vous parlez?

Je voulais dégager une énergie singulière et assembler un récit photographique qui finalement 
n’ai pas de début ni de fin, c’est un récit conçu comme une musique entêtante qui tournerait 
en boucle. Et il y a un rythme qui doit être celui du rock, c’est-à-dire assez binaire. Noir et 
Blanc Accéléré et ralenti, ombre et lumière, revélé et caché, champs et hors champs, souvent 
deux personnages . La construction ou la composition de l’image est souvent en deux parties 
aussi. J’ai voulu utiliser un procédé singulier dans le livre : on peut trouver sur une page la 
partie droite d’une photo, dont la partie gauche se retrouve plusieurs pages avant.  Nous 
l’avons fait à plusieurs reprises et si au début, ça peut paraître confus, on remarque ensuite 
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que les photos ainsi fracturées fonctionnent parfaitement. C’est le côté disruptif du livre. Un 
peu cassant. Un livre ça se feuillette, ça se regarde à nouveau, on n’en a jamais fini.

Pour vous, c’est un travail politique�?

Mon travail est éminemment politique et toute ma carrière en témoigne. Quand je photographie 
la Corée du Nord, je souhaite montrer ce qu’est une dictature – sans jamais la cautionner 
bien évidemment – et montrer que le monde dans lequel nous vivons fondé sur des valeurs 
démocratiques n’est peut-être plus hélas si éloigné d’un modèle considéré comme le plus 
radical. J’ai fait un travail intitulé Datazone qui m’a pris 15 ans et m’a emmené dans 15 pays sur 
5 continents et qui a été exposé aux Rencontres d’Arles en 2019. J’ai été très fier quand Pierre 
Haski a consacré son éditorial du Nouvel Obs sur mon travail, en s’interrogeant sur la force 
des images par rapport notamment aux bilans d’experts comme le GIEC. C’était le propos. Ça 
soulage, quand on porte un projet aussi longtemps, de voir qu’il a été compris.

Vos travaux sur les Black Panthers et les Vikings étaient-ils déjà politiques à l’époque�?

À l’époque, j’étais beaucoup moins politique. En 2015, j’ai ressorti ces photos de leur boîte 
et un jeune sociologue m’a dit qu’il avait fait son Mémoire sur eux et qu’ils sont aujourd’hui 
considérés comme les précurseurs des mouvements antifas. Par ailleurs, l’aspect esthétique 
est aussi très important. Je trouve que la forme et le fond sont intimement liés, ce qui permet 
de mieux formuler le propos, d’une certaine façon ; de mieux faire valoir l’image à travers les 
yeux de celui qui la regarde.

Vous les avez pensées tout de suite en Noir et Blanc�?

Oui. J’ai fait quelques images en couleur mais nous ne voulions pas mélanger. Le Noir et Blanc 
se prêtait particulièrement au monde de la nuit. Toutes les photos ont été faites au flash. 
Travailler en ektachrome au flash, c’était trop raide, trop difficile, mon champ photographique 
aurait été trop limité en tout cas je le pensais.

Quand Jimmy Laporal-Trésor s’inspire de vos photos pour son film LES RASCALS, qu’en pensez-
vous�?

Ça me fait très plaisir. On se dit qu’il y a une résonance. Ce n’est pas que de la surface. Ça 
signifie que ces photos prennent en considération des consciences, des engagements, des 
croyances, des espérances et aussi des désillusions. C’est aussi transgénérationnel car Jimmy 
n’est pas de cette génération mais il fait la filiation. Ce travail me permet encore aujourd’hui 
de réfléchir à notre société actuelle et à la France d’aujourd’hui.

Selon vous, qu’est-ce que Jimmy a le mieux compris de cette époque�?

J’avais peur du film d’époque qui se voulait vintage mais ce n’est pas le cas. Il a trouvé le bon 
ton, l’histoire est très forte. Il s’inspire du travail, de l’époque, sans trahison ni compromis. Dans 
le film, les Rascals se heurtent au mur des skinheads. Dans mon livre, ça ne va pas jusque-là. 
Il y a eu ensuite l’arrivée du rap, qui a mis entre parenthèses le courant témoigné au sein de 
mon ouvrage. 

Entretien réalisé par Emmanuelle Spadacenta
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Format
245 x 340 mm fermé à la française  
Ouvrage broché avec reliure Otabind pour une belle ouverture à plat avec fils noirs et jaspage noir sur le bord long de la tranche

Intérieur
136 pages imprimées en trichromie sur un papier non couché, légèrement texturé Arena White Smooth 170g présentant plus d’une 
centaine d’images

Couverture
Couverture à rabats imprimée en trichromie sur un papier texturé effet toile et pellicule brillant + marquage à chaud noir mat.

L’ouvrage est élaboré et imprimé en OFFSET HR UV par l’imprimeur d’Escourbiac*, présent derrière tous nos précédents livres. Il 
est l’imprimeur leader français de l’impression du livre d’art, Entreprise du Patrimoine Vivant, avec de nombreuses récompenses. 
L’imprimeur a également pris en charge la photogravure des images en trichromie.

Philippe Chancel est venu sur site pour assurer le rendu chromatique des images avec Christophe Boennec, photograveur 
Escourbiac, en rapport direct aux tirages d’arts à l’origine du livre, intervention essentielle pour l’obtention d’un beau livre d’art. 
Ils ont effectué ensemble un essai d’impression, dans les conditions réelles de production, afin de garantir la subtilité des rendus 
sur ce papier non couché, légèrement texturé. Ce papier faisant ainsi le lien entre les nobles papiers de tirage argentique et le 
bel ouvrage dont il est plaisant d’effleurer les pages. Densité des noirs, modelé des demis et quarts de tons rendent hommage au 
talent du photographe, à l’émotion des ambiances photographiées.

Le design est l’œuvre de Agnès Dahan Studio (Agnès Dahan / Nolwen Lauzanne), atelier de design graphique spécialisé dans 
l’édition culturelle et l’identité visuelle à travers plusieurs disciplines : photographie, design, art contemporain, mais aussi arts 
vivants, performance ou presse.

*Entreprise Française, labellisée IMPRIM’VERT, dont un tiers des besoins électriques sont apportés par des panneaux solaires installés sur le site, dont la flotte de véhicules est électrique 
ou hybride et imprime sur les papiers européens certifiés FSC ou PEFC, garantie d’une forêt gérée durablement

Le format du livre
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Rebels, 
une jeunesse de France

! cliquez ici pour télécharger des photos extraites du livre de Philippe Chancel   "

https://www.thejokersfilms.com/_files/ugd/33a7fd_9c488e7185ba4b35968a4540d6d53a6e.pdf
https://we.tl/t-4dEqpoQ3qf


Philippe Chancel, l’artiste
Né en 1959, à Issy les Moulineaux, Philippe 
Chancel vit à Paris. Depuis plus de 30 ans, 
il poursuit une expérience photographique 
dans le champ complexe, mouvant et fécond, 
entre art, documentaire et journalisme. Un 
travail en constante évolution sur le statut 
des images quand elles se confrontent elles 
mêmes ce qui fait «images» dans le monde 
contemporain.  

Initié très jeune à la photographie, Philippe 
Chancel poursuit des études de sciences 
économiques à l’université de Nanterre 
et de journalisme au CFPJ de Paris. Des 
reportages successifs dans les ex-pays 
de l’Est marqueront ses débuts dans le 
Photojournalisme.  
Son travail a été largement montré et 
publié en France et à l’étranger dans les 
plus grands magazines du monde entier. 
Il a affirmé progressivement une nouvelle 
approche de la photographie documentaire. 
«DPRK», sa vision de la Corée du Nord, a été 
montré pour la première fois aux Rencontres 
d’Arles (2006) et a fait l’objet d’un livre 

éponyme aux éditions Thames&Hudson, ce 
qui lui a valu le début d’une reconnaissance 
internationale en recevant le prix du public 
du Deutsche Börse photography prize.

«Emirates project» a été présenté pour la 
première fois à la 53e Biennale de Venise 
(Pavillon d’Abou Dhabi), puis à l’exposition 
Dreamlands au Centre Pompidou. Il reçoit 
deux bourses du fond national d’art 
contemporain. Finaliste du Prix Pictet 
2012 pour son travail «Fukushima : The 
Irresistible Power of Nature», il expose aux 
Rencontres d’Arles 2013 son travail sur les 
mineurs de Marikana, il est finaliste du 
premier Prix Elysée et lauréat de la dotation 
du Festival Photoreporter en Baie de St 
Brieuc. En 2017, pour sa deuxième édition, 
il reçoit le Prix Fidal de la photographie 
documentaire.  
Parmi ses autres ouvrages: Dubaï, aux 
éditions Be-pôles, Desert Spirit, aux éditions 
Xavier Barral, «Emirates Workers», aux 
éditions Bernard Chauveau, ainsi que «Kim 
Happiness» et «Drive thru Flint» aux 

éditions l’Artiere , enfin «Datazone» aux 
éditions Photosynthèses avec des textes de 
Michel Poivert.

Philippe Chancel a mené durant quinze ans 
un projet documentaire intitulé «Datazone», 
une exploration de sites sensibles sur 
notre planète, pour ausculter le monde 
et observer les symptômes les plus 
alarmants de son déclin pour une prise de 
conscience à la fois personnelle et voulant 
s’adresser au plus grand nombre. Le travail 
dans son intégralité est exposé en 2019 
aux rencontres d’Arles pour les 50 ans du 
festival et trouvera un large écho auprès 
du public et de la critique. Son travail est 
régulièrement montré dans le monde entier 
et également présent dans de nombreuses 
collections publiques et privées. Il est 
représenté en France par la galerie Mélanie 
Rio.

http://www.philippechancel.com/

©Benjamin Boccas

DATAZONE, le dernier ouvrage
de Philippe Chancel s’est 
écoulé à 2 000 exemplaires !
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Focus : la postface
de Jimmy Laporal-Trésor

Réalisateur et co-scénariste du film Les Rascals

La postface de REBELS est rédigée par le cinéaste Jimmy Laporal-Trésor, réalisateur et co-scénariste du 
court-métrage «Soldat Noir» (nommé aux César 2022 dans la catégorie Meilleur Court-Métrage). 

La rencontre des photographies de Philippe Chancel et de l’envie du réalisateur Jimmy Laporal-Trésor de 
parler de la France dans laquelle il a grandi ont donné le long-métrage Les Rascals qui sera sur les écrans 

de cinéma français à partir du 16 Novembre 2022.

«Ce livre que vous tenez entre vos mains est un objet précieux, une machine à voyager dans le temps. Les 
photos de Philippe Chancel ont été ma source d’inspiration pour refaire revivre en rage et en images la 

jeunesse parisienne qui avait la fureur de vivre au rythme du Rock’n’Roll.» 

Jimmy Laporal-Trésor

Ces deux oeuvres proposent aux jeunes générations et à leurs parents de découvrir ou redécouvrir cette 
France des années 80, sauvage et belle, aux cultures métissées et multiples. Une époque où avoir du style 

était un art de vivre.

Plus d’informations sur le film
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Rebels, 
une sortie événement

Une tournée de séance de dédicaces en présence de Philippe Chancel sera organisée pour les librairies qui le souhaitent. 

Des soirées de lancement événement avec exposition de quelques tirages sont aussi possibles.

Un «REBELS Tour» sera organisé en amont de la sortie du film Les Rascals de Jimmy Laporal-Trésor, le 11 janvier 2023 au cinéma. Cela consistera en 
l’exposition de 10 tirages dans les salles de cinéma qui le souhaiteront.

Est également prévue une édition coffret collector comprenant un tirage exclusif choisi par l’artiste accompagné du NFT correspondant.             

SORTIE : 30 NOVEMBRE
Prix de vente : 60!  |  Limité à 1000 exemplaires
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Le coffret prend la forme d’une boîte à capot.

Le livre et le portfolio contenant le tirage seront ainsi 
protégés.

Le tirage signé par Philippe Chancel sera présenté dans un 
portfolio rigide en carton à grammage élevé rose fluo avec 
marquage du titre en blanc.
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Le coffret collector
L’édition originale de REBELS compte 50 coffrets collector dans lequel sont inclus : 

• Le livre Rebels 

• Une photographie parmi un choix de 5 images signées au dos par l’artiste et tirée par impression 
pigmentaire sur papier Canson infinity Baryta photographique II (c.f. visuels Beat, Boys, Girls, 
Kisses & Tube)

• Le NFT (Non fungible token) du tirage signé choisi

Ces NFT constituent de véritables œuvres d’art numériques, doublée d’un certificat d’authenticité 
inviolable car stocké sur la blockchain. Les NFT peuvent être collectionnés et vendus comme des 
œuvres d’art traditionnelles. 

Cette collection est éditée en partenariat avec le NFT Lab de Cascade8, filiale technologique du 
groupe média Logical Pictures.

Prix de vente : 700!

1. Beat / 2. Boys / 3. Girls / 4. Kisses / 5. Tube

1

3

5

4

2



Soutenez la 
création de 
Rebels
Cliquez sur le lien de notre 
cagnotte !

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/rebels-by-philippe-chancel/preview?draft_page_token=e06a547fa8c1450349a341c73617c77e
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/rebels-by-philippe-chancel/preview?draft_page_token=e06a547fa8c1450349a341c73617c77e
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