Epic : une revue pour raconter le monde en images
Fait du jour
Extrait du Journal en français facile du 22 février 2021
Sylvie Berruet :
Et puis en ces temps de récession économique, la sortie d'une nouvelle revue papier.
Anne Verdaguer :
Oui, un acte courageux, surtout quand celle-ci va à l'encontre de la frénésie ambiante,
de la course aux infos. Le premier numéro d'Epic, c’est son nom, vient de sortir : entre
le livre d'art et le magazine, la revue se propose de raconter le monde en photos et en
récits. Une sorte de média lent qui était une nécessité pour ses auteurs. Muriel
Maalouf les a rencontrés.
Muriel Maalouf :
« Éteindre les écrans. Se retrouver enfin ». C'est le mot d'ordre d'Epic écrit en grand au
début du premier numéro. Jean-Matthieu Gautier, co-fondateur de la revue avec
Ambroise Touvet, deux quadragénaires.
Jean-Matthieu Gautier :
On est cette génération qui consomme beaucoup d’images par les réseaux sociaux et
ça peut être suffisant, mais il y a toujours une petite frustration. Du coup, le papier a
une valeur qu’on a besoin de retrouver. On est dans un monde de l’immédiat. Les
tweets de Donald Trump qui heureusement n’existent plus vraiment, nous l’ont montré.
Il y a une espèce de frénésie dans l’information. Et par rapport à toute cette frénésie,
on a besoin de prendre du recul. C’est ce que font très bien les photographes
documentaires.
Muriel Maalouf :
Des photographes qui nous ouvrent un monde vaste. Tamara Ekhardt, 25 ans, a vécu
en Irlande au sein d'une minorité de gens du voyage. Elle raconte leur quotidien à
travers les enfants qu'elle a aussi aidés à faire leurs devoirs. Mathieu Paley a vécu
avec les Whakis, des ismaéliens, dans la montagne du Pakistan et adopté leurs
coutumes. Tim Franco a pêché la morue dans les eaux des îles Lofoten au nord du
cercle polaire. Des expériences fortes qui ont donné des photos et des récits
puissants, poétiques, à l'image de la passion qui anime les photographes
documentaires. Une revue avec laquelle il fait bon se poser.
Anne Verdaguer :
Voilà. Une revue que l'on peut acheter sur le site www.revueepic.com
Lexique
Les médias : une revue ; le papier ; la frénésie ; la course aux infos ; un livre d’art ; un
magazine ; une photo ; un récit ; un média lent ; une auteur / une autrice ; un numéro ;
consommer des images ; les réseaux sociaux ; un tweet ; prendre du recul ; un/une
photographe documentaire ; raconter ; une expérience ; une passion.
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