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Le Livre

« Quand, au mois de 
mars 2020, le premier 
confinement s’est abattu 
sur la France, un étrange 
phénomène s’est produit 
dans le quartier de 
Belleville-Ménilmontant, 
au nord-est de Paris : 
nous, les 2 000 habitants 
du Pressoir, nous sommes retrouvés. Condamnés au 
dedans, nous avons inventé notre dehors. Des concerts 
improvisés, des cours collectifs, sous l’arbre, pour 
les petits. Des petites solidarités entre générations. 
Des désagréments aussi, bien sûr, comme dans un 
village… Et, au milieu de ce drôle de laboratoire 
existentiel, sorte de kibboutz urbain placé sous la 
cloche d’une pandémie, il y avait Magali Delporte, 
« notre » photographe, qui a saisi ces instants uniques 
qui ont fait du Pressoir l’un des secrets les mieux 
gardés de Paris. »

Fabrice arFi

MagaLi DeLporte

Photographe, Magali Delporte réalise depuis 
plus de 20 ans des portraits de personnalités 
pour des titres de presse en France et à l’étranger. 
Mais la photo l’accompagne aussi dans sa vie 
personnelle, sociale et familiale. En 2020, le 
premier confinement lui a permis de faire d’une 
bulle intime – amis, enfants, voisins, résidence – 
un travail photographique inédit.

Également ambassadrice de Fujifilm France, 
elle est membre de l’agence Signatures depuis 
2019.
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« La ville bruissait. Dans ses interstices, la vie avait 
continué. C’est ce que montre le travail de Magali 
Delporte. Et si les livraisons de légumes dessinaient 
une utopie politique ? Et si c’était la ville de l’avenir 
qui s’inventait là ? Magali Delporte n’a pas cherché 
à montrer la face obscure du Covid, avec ses ambu-
lances et ses morts. Elle s’est laissé guider par ce qui 
l’intéressait : la vie des gens. »

ivan JabLonka
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