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Pourquoi ces images sont-elles restées si longtemps invisibles ?
Ces images sont restées longtemps dans mes boîtes d’archives. Il y a quelques années, lorsque 

le directeur artistique d’un label de rock m’a contacté pour les voir – il avait vu une photo que j’avais 
donnée à l’un des Vikings partagée sur les réseaux sociaux – j’ai pris cela comme un signe. 
Dans la foulée, ma galerie Mélanie Rio Fluency les a présentées à Paris Photo en 2015, puis Alona Pardo 
du Barbican les a repérées et, dans la perspective de son exposition – Another kind of life – a décidé de 
les montrer aux côtés de Diane Arbus et bien d’autres. Elles ont été aussi montrées au Multimedia Art 
Museum de Moscou, à la Cité de l’Histoire de l’Immigration à Paris et le Musée Carnavalet en possède 
dans ses collections. Aujourd’hui je suis très fier qu’un film comme RASCALS de Jimmy Laporal-Trésor 
s’en inspire directement.

Comment as-tu débuté dans la photographie ?
J’ai commencé très jeune et, avec l’âge, c’est devenu une grande passion, un acte de foi en 

quelque sorte. Si je fais l’addition de la distance parcourue de tous mes voyages, en comptant juste les 
clics et vrombissements, le temps de pose est très long… et pourtant, encore aujourd’hui, c’est toujours 
le prochain shooting qui m’importe, et rien d’autre.
Je dois tout à la photographie, elle me permet de parcourir le monde, elle nourrit ma curiosité, m’enrichit 
d’expériences, de découvertes, de rencontres, et me fait aussi prendre des risques que j’assume pleine-
ment. C’est ce qui inspire ma vie.

Qu’avez-vous ressenti en vous immergeant dans cette contre-culture rebelle et comment 
avez-vous obtenu leur participation au projet ?
« Produire » des photos avec les Del Vikings et les Black Panthers – ce n’était pas facile d’être 

accepté par les deux groupes – a été la grande aventure de mes vingt ans. Je revenais de la Roumanie 
de Ceausescu et j’avais vécu une histoire d’espionnage à la John le Carré. J’étais allé en Pologne pour 
couvrir l’état de siège mais là, à Paname, j’étais littéralement aimanté par les marges de la société, j’ai 
compris plus tard que c’était une manière, à travers les autres, de me chercher moi-même. 

Je venais aussi de passer un mois dans un centre pour jeunes malades mentaux afin de confronter la 
dure réalité de la folie et essayer de lui donner une sorte de lueur d’espoir à travers mes photos.
Les Del et les Panthers étaient majoritairement des garçons, mais les filles n’étaient pas cantonnées à 
une position de spectatrices. 
Radieuses et convoitées, elles étaient à la fois les enjeux et les causes de rivalités amoureuses au sein 
des deux bandes. Elles voulaient par ailleurs s’affranchir des codes en vigueur en remettant en jeu les 
conventions habituelles d’attachement au mâle dominant.
J’étais ce gars qui veut faire partie du gang mais ne veut pas choisir son camp et puis prends des photos 
aussi ! En agissant comme un funambule entre chaque camp, ce fut ma façon de danser le rock !
J’ai passé plus de six mois avec eux et j’ai vécu autant de moments de tension et de violence que de 
grâce et d’exaltation. 
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… 
Bien sûr, il faut partager une certaine empathie avec son sujet, sinon rien ne se passe ; rien ne pénètre 
l’image. C’est votre statut de photographe qui doit vous permettre de prendre pied dans leur territoire. 
Il faut trouver la bonne distance. 
J’étais régulièrement accompagné d’un ami, Pierre Hurel. Ensemble, nous avons été confrontés à des 
situations délicates. Il est devenu un réalisateur de documentaires réputé après avoir été grand reporter 
notamment pour Paris Match.

Comment voyez-vous l’évolution des jeunes à s’identifier aux mouvements de la mode et aux 
tendances de société au cours des décennies, depuis que ces photos ont été prises ?
Leurs codes vestimentaires n’étaient dictés par personne, ils les inventaient suivant leur per-

sonnalité et créaient véritablement des tendances. Autrement dit, nous étions loin d’être rentrés dans 
l’ère des influenceurs et du tout remix d’aujourd’hui.

Quels parallèles voyez-vous entre le climat politique actuel en France et celui des années 1980 ?
Le climat politique en France, c’est une évidence, a complètement changé en 40 ans. La France 

du début des années 80, « black, blanc, beur », ce rêve d’intégration, de multiculturalisme et d’égalité 
faisant fi des origines et des classes, porté par la gauche enfin au pouvoir, a été rattrapé par la mon-
dialisation et le tout économique, creusant le fossé entre le monde des riches et des pauvres, dont la 
béance ne fait que grandir depuis la période du tout numérique.
Le climat politique redevient extrême et le terrorisme a fait vaciller les piliers de la république provo-
quant des replis identitaires. Subrepticement le tout sécuritaire s’est imposé à l’opinion, la surveillance 
et le contrôle des individus se sont généralisés. Et pour compléter le tableau, les vagues migratoires 
aux frontières de l’Europe ont ravivé les tensions raciales et antisémites. Dans ce tableau, mes rebelles 
passeraient pour des enfants de chœur !

Selon vous, que dit ce corpus d’images sur la jeunesse de France ? 
Toutes les révolutions dans tous les domaines sont portées par la force de la jeunesse ! C’est là 

que la catharsis se produit ! La jeunesse est porteuse d’une énergie vitale capable de déplacer des mon-
tagnes. Tout va bien jusqu’à ce qu’une forme d’enchantement disparaisse. Si vous êtes noir, maghrébin, 
fils ou fille de prolo ou de la bourgeoisie, la vie ne vous sourira pas forcément de la même façon.

Extraits des propos recueillis par Cian Traynor, pour Huck Magazine 1 www.huckmag.com

Entretien avec 
Philippe Chancel

Au début des années 1980 la France traverse une période mouvementée, avec l’infernale spirale  
du chômage, la montée du Front National et l’augmentation des violences envers les immigrés. 
Philippe Chancel, quant à lui, cherchait à travers les autres sa place dans la vie. Il a été accepté parmi 
ces tribus de rebelles métissés, biberonnés au Rockabilly au sortir de l’adolescence, et a sillonné  
à leurs côtés les rues de la capitale. Cette expérience a lancé une impressionnante carrière dans  
le photojournalisme puis la photographie documentaire à l’exemple de son travail en Corée du Nord, 
prémices à Datazone, une vaste exploration durant 15 années des zones sensibles de la planète 
présentée pour la première fois dans son intégralité aux rencontres d’Arles en 2019. Les images qu’il a 
capturées de cette jeunesse de France ont été publiées dans le magazine « nouveau et intéressant » 
qu’était Actuel. Elles sont pour la première fois disponibles dans leur intégralité.



























































À l’est de l’Eden d’une banlieue parisienne du début des années 80, il y avait un petit garçon qui rêvait 
de l’Amérique des années 50. Celle des films en CinémaScope avec James Dean, clope au bec, silhouette 
nonchalante, enveloppé dans un T-Shirt blanc, une veste courte et un vieux blue jean.

Ce gosse, c’était moi et Jimmy était pour moi la quintessence du « Cool ». 

À cette époque, Paris s’appelait Paname et les Black Panthers était une bande d’Antillais accros au Rock 
noir. Il fallait les voir, ces Géants : creepers bigarrées, chinos, blousons de cuir, pleins phares, sur les Grands 
Boulevards, le samedi soir, à bord de leurs belles américaines, Chuck Berry à fond dans l’autoradio :

« “C’est la vie”, say the old folks, it goes to show you never can tell … »

C’était beau à voir ! 

Mais le temps passe. Nous avons changé de siècle. Et de ces souvenirs technicolor jadis si glorieux, il ne 
reste plus grand chose. 

Qui se souvient du Golf Drouot, du Palace ou de Paquita ? 
Qui se souvient des Vikings, des Rebels ou des Teds du 13ème ?
Qui s’en souvient ?

J’en ai fait un film, RASCALS, témoignage de ce temps mythique où on fumait dans les bars, draguait dans 
la rue, parlait fort, riait fort, buvait trop, et se bagarrait beaucoup…

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.

Bon voyage.

Jimmy Laporal-Trésor, réalisateur et co-scénariste du film « Rascals »

Postface 



Les Panthers 
Les Panthers tiraient leur nom du mouvement 
afro-américain des Black Panthers. Ils sont 
considérés aujourd’hui comme les précurseurs 
du mouvement antifas, groupe antifasciste de 
la gauche radicale française. Venus des Antilles, 
d’Afrique et du Maghreb, ils se rencardaient  
sur les quais du métro République. Passionnés  
de sports de combat, exhibant crânement  
des blousons et insignes de l’US Air Force,  
les Panthers étaient toujours partants pour  
se “friter” à coups de battes de baseball et 
d‘armes automatiques avec les bandes rivales. 
Les Vikings et les Panthers finirent par s’affronter 
durement un soir en plein Paris : coups de feux, 
keufs, arrestations. Une nuit un peu trop chaude 
qui est restée dans les mémoires.

Les Del Vikings
Bande du 93 née au début des années 80, 
les Del Vikings, en référence à un groupe 
américain ayant vécu ses heures de gloire 
dans les années 50, et connu comme le 
premier groupe de rock’n’roll mêlant blancs 
et noirs, comptaient jusqu’à une centaine de 
membres. Passionnés de culture underground, 
ils écoutaient le rock’n’roll des origines venu 
du gospel et du boogie–woogie, chanté par  
Bill Haley, Chuck Berry et Fats Domino.  
Leur devise : Sex, Drugs, Rock’n roll & Gomina.
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me sentir tout simplement vivant. L’histoire 
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époque encore contemporaine mais que 
vous découvrez dans un monde aujourd’hui 
totalement transformé. 

Cette capsule temporelle scande à mes yeux  
le firmament de mes nuits blanches dans ce 
Paris interlope du début des années 80 pris à 
la marge de ce qu’il avait de plus sauvage et  
de plus intense. 
Il fallait y croire pour le voir. 
La photographie apparaissait alors pour moi 
comme une possibilité fragile d’incarner ce  
qui ne pouvait pas être raconté autrement. 

Le moment était venu sans doute pour que  
le regard bienveillant et précis de Valérie Weill 
Chancel, ma femme, arrive à me convaincre de 
ressortir ces Rebels perclus dans leurs boîtes. 
Qu’elle en soit ici la première remerciée.  
Sans sa ténacité aimante, ce livre n’aurait 
jamais vu le jour. 
Mais cette aventure n’aurait pas commencé 
si je n’avais pas trouvé le soutien fidèle de 
ma galeriste Mélanie Rio qui a décidé de les 
exposer pour la première fois à Paris Photo. 
Qu’elle en soit chaleureusement remerciée. 
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qui ont accueilli ce travail, en particulier Alona 
Pardo du Barbican à Londres et commissaire 
de la magnifique exposition « Another kind  
of life », Bérénice Saliou directrice artistique 
de l’exposition « Rock the Kasbah » à l’institut 
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Il revenait à Michel Poivert et Sean O’Hagen de 
mettre des mots sur cette série. L’intelligence 
et la subtilité de leurs propos me furent  
d’une grande aide et ont permis à ce travail  
de s’inscrire pleinement dans l’histoire de 
notre société française et de la photographie.  
Qu’ils en soient remerciés une fois encore.

Ce livre est aussi l’histoire d’une formidable 
rencontre avec Manuel Chiche, l’éditeur de  
cet ouvrage et producteur du film « Rascals »  
de Jimmy Laporal-Trésor dans lequel Vikings  
et Panthers passent de la réalité à la fiction,  
sans compromis ni trahison. 

Toute ma reconnaissance revient aussi à 
Agnès Dahan et Nolwen Lauzanne pour avoir 
conduit la création artistique et graphique  
de ce livre avec brio et une constante 
détermination, cela depuis sa génèse.

J’adresse aussi une chaleureuse et amicale 
pensée à Pierre Hurel, mon camarade de  
la tribu Awaks, têtes chercheuses que nous 
étions du magazine Actuel. 

À toi Pierre, mon complice de toute cette 
aventure sans qui ces images ne seraient  
pas les mêmes. 

Suivant la formule consacrée mais tellement 
vraie, ce corpus n’aurait pu exister sans toutes 
les grandes figures rock de cette histoire :  
Petit Jean, Ahcene, Grand Jack, Sacha, Mickey, 
Gérard, Philippe Brian, Simon, Jhony Go,  
Willy Choukri, Kiki, Albert, Carole, Marine,  
Eida, Pauline, Petit Paul, Marie, Agnès et  
tant d’autres parfois tragiquement disparus. 

Je leur dois certains des moments marquants 
et captivants de ma jeune existence en 
tentant de prendre ne serait-ce qu’un peu  
de leur folle et belle énergie. 

Enfin, je dédie ce livre à Lucien et  
Emma Chancel mes chers et adorés jumeaux  
à l’image, comme moi, de leur 20 ans. 

Paris, Philippe Chancel, Mai 2022

The Jokers Publishing
Direction éditoriale : Arthur Guillet,  

assisté de Mélina Breton
Marketing : Cassiopeia Bassis

Design graphique : Agnès Dahan Studio,  
Agnès Dahan & Nolwen Lauzanne

The Jokers Publishing remercie
Philippe Chancel

Nolwen Lauzanne
Agnès Dahan

La galerie Miranda (Miranda Salt) 
sans qui cette rencontre n’aurait jamais eu lieu

La galerie Mélanie Rio
Jimmy Laporal-Trésor

Sébastien Birchler
Virak Thun

Matthieu Meyer

Cet ouvrage est dédié à la mémoire 
de Bruno Poli (1964-2022)



Achevé d’imprimer en juin 2022  
par Escoubiac à Graulhet, France
sur Brossulin XT E/R Tela Blanc 360 g pour la couverture
et Arena White Smooth 170 g pour l’intérieur

ISBN : 978-2-9570335-5-3 
Dépôt légal : juin 2022
© 2022-The Jokers Films
© 2022-Philippe Chancel 
 
The Jokers Films
16, rue Notre Dame de Lorette
75009 Paris, France


