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Exposition des photos de Camille Lepage « Informer au péril de sa vie »,
à l’Université catholique de l’Ouest d’Angers,
du 3 au 28 février à la BU Lettres.
La photojournaliste native d’Angers Camille Lepage, a été assassinée à l'âge de 26 ans lors d’une
embuscade en Centrafrique, le 12 mai 2014. Elle effectuait un reportage, accompagnée par des milices
d'auto-défense, les anti-balaka, près de la frontière camerounaise.

En septembre 2013, elle s’installe en République centrafricaine pour couvrir la guerre civile qui vient
d’éclater et à laquelle la presse ne s’intéresse pas encore. Ses photos sont publiées dans de grands
médias qui reconnaissent le talent de celle qui sait à la fois informer, alerter, capter l’horreur et faire
jaillir l’humanité dans les visages meurtris : Reuters, Associated Press, AFP, BBC, Le Monde, Wall Street
Journal, Guardian, Sunday Times, le Washington Post, La Croix.
L’exposition « Informer au péril de sa vie » permet, à travers une trentaine de clichés, de découvrir le
travail de Camille Lepage, les conditions de vie des populations au Soudan, Soudan du Sud et
Centrafrique mais aussi de comprendre l’engagement de Camille et sa volonté de témoigner.
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À propos de l’Université catholique de l’Ouest
Créée en 1875, notre université pluridisciplinaire déployée sur 8 campus dans l’Ouest et outre-mer, offre à quelque 11 400
étudiants et de nombreux auditeurs, plus de 100 parcours de formation [de bac à bac+8] au sein de 6 facultés :
Droit, économie, gestion / Éducation / Humanités / Sciences humaines et sociales / Sciences / Théologie et sciences religieuses.
Forte d'une tradition d'enseignement plaçant l'étudiant au cœur de son projet, l'UCO cultive un modèle spécifique fondé sur
une identité et des valeurs fortes d’humanité, de dialogue, de proximité, et de liberté. Université catholique, elle a vocation à
conjuguer excellence - de l'enseignement et de la recherche - et ouverture - à l'universalité du savoir et à la diversité des
étudiants accueillis.

