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Biographie
Franck Vogel travaille comme photographe indépendant pour la
presse internationale (Paris Match, GEO, Le Monde magazine,
NRC Weekblad…) sur des sujets sociaux et environnementaux.
'HSXLVLOV¶LQWpUHVVHDX[UHODWLRQVSULYLOpJLpHVHQWUHOD1DWXUHHWO¶+RPPHD¿QGHPRQWUHUDXPRQGHTX¶LOHVWSRVVLEOHGH
vivre en harmonie. La plupart des reportages nous donnent à voir
le pire, Franck veut apporter de l’espoir. En Inde, son sujet sur
les Bishnoïs, écologistes depuis le XVe siècle, en est le meilleur
exemple. Son travail lui a valu le Prix International des Médias
3ODQqWH0DQFKHHWDpWpSXEOLpHWH[SRVpjWUDYHUVOHPRQGH
et notamment en exclusivité dans GEO magazine pour le numéro
VSpFLDODQVHQPDUV,OOHXUVDpJDOHPHQWFRQVDFUpVGHX[
fresques monumentales - textes de Irène Frain - dans les stations
0RQWSDUQDVVH  HW/X[HPERXUJ  GX0pWURSDULVLHQ PLOOLRQVGHYLVLWHXUV DLQVLTX¶XQ¿OP
documentaire «Rajasthan, l’âme d’un prophète» (52 min, France 5, 2011), qui a obtenu le Phoenix d’Or 2011
et dont il est auteur et co-réalisateur.
6RQ UHSRUWDJH GpQRQoDQW OH 0DVVDFUH GHV$OELQRV HQ7DQ]DQLH D IDLW OD 8QH OH  MXLQ  GX SOXV JUDQG
PDJD]LQHKROODQGDLVOH15&:HHNEODGHWDpWpH[SRVpjWUDYHUVOHPRQGH 6&223G¶$QJHUV0.
Bibliothèque à Paris, Rencontres d’Arles 2010, Visa pour l’Image 2010, et au Festival de Pingyao en Chine).
Les éditions Michel Lafon publieront son livre sur les Albinos le 4 octobre 2012.
Il se focalise actuellement sur l’accès à l’eau et les tensions qui en découlent. Son dernier reportage sur le Nil
sera exposé en exclusivité au Festival Photoreporter de St Brieuc en octobre 2012.

Son projet « L’eau du Nil, partage ou guerre?

$YHFVHVNPGHORQJOH1LOLVVXGHODUHQFRQWUHGX1LO%ODQFHWGX1LO%OHXHVWOHSOXVORQJÀHXYHGX
monde et est synonyme de survie et de richesse pour les onze pays qu’il traverse. Depuis un accord signé en
O¶eJ\SWHHWOH6RXGDQDFFDSDUHQWGXGpELWGXÀHXYHWDQGLVTX¶XQHFODXVHDFFRUGHjO¶eJ\SWHXQ
GURLWGHYHWRVXUWRXWSURMHWGHEDUUDJHHQDPRQWGXÀHXYH/HPDLjO¶LQLWLDWLYHGHO¶(WKLRSLHTXDWUH
pays d’Afrique de l’Est ont signé un nouvel accord sur le partage des eaux du Nil, en l’absence du Burundi et
de la RD Congo, et malgré le boycott de l’Egypte et du Soudan, farouchement opposés à ce projet. Plus que
MDPDLVO¶eJ\SWHVHFUDPSRQQHjFHTX¶HOOHFRQVLGqUHFRPPHXQGURLWLQDOLpQDEOH
car avec une population grandissante et des besoins en eau toujours plus importants, elle sait que sa survie en
dépend. L’eau est et sera au coeur de tous les débats. Un partage équitable semble mal engagé et une guerre
pourrait éclater si l’Egypte ne plie pas…

