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Hans Silvester, grand photographe et militant pour 
l’écologie, est né à Lörrach en Allemagne le 2 octobre 
1938. Le cadeau, un appareil photo, que lui font ses 
parents pour ses 14 ans lui donne le goût pour la 
photo.
Il sillonne l’Europe et le monde à la recherche de 
nouveaux sujets pour ses reportages, toujours en 
relation avec la nature et l’écologie.
En 1965, il devient membre de l’agence Rapho.
Un reportage sur la Camargue, en noir et blanc, 
marque le commencement du succès. S’en suit une 
longue série de reportages à travers le monde. Chaque 
voyage donne lieu à un livre ou une publication, le 
plus souvent pour le magazine Géo.
Peu à peu, dans les années 80, il s’attache à 
défendre l’environnement et publie des reportages 
consacrés aux parcs naturels d’Europe, dénonce 
les ravages de la déforestation en Amazonie, réalise 
un long reportage sur la rivière Calavon sous le titre 
« La Rivière assassinée » et enfin s’intéresse à 
l’exploitation de la forêt en Amérique du Nord. Ses 
photos ont été exposées dans les plus grandes 
galeries du monde (Tokyo, New York, Sao Paolo…) 
entre autres lors de la COP21 à Paris en Novembre 
2015, et en Avril 2016 à Crocoparc.
Hans Silvester est toujours en activité et réside depuis 
1960 à Gordes en Provence.

Le Mur de la Réflexion

Premier militant écologiste à s’être emparé d’un 
appareil photo comme d’une arme de persuasion, les 
photos de Hans Silvester sont le réel reflet de la réalité. 

Cette exposition traite d’environnement et de 
réchauffement climatique, et dresse un portrait de 
l’état de notre planète. Un reportage de 30 clichés 
grand format pris à travers le monde s’offre à notre 
regard et nous fait réfléchir.

Attentif à la préservation de la planète, Hans Silvester, 
célèbre photographe, choisit Crocoparc pour 
s’adresser, au travers de cette exposition, aux petits, 
grands, professionnels, passionnés, néophytes... Ces 
photos sont plus que de simples images, il s’agit d’un 
réel reportage visant à sensibiliser l’opinion publique. 

En organisant la COP22, le Maroc montre sa 
détermination à contribuer à la lutte contre le 
réchauffement climatique et l’exposition « Le Mur de 
la Réflexion » de Hans Silvester présentée à Agadir 
s’inscrit tout à fait dans cette dynamique.

Le vernissage aura lieu en présence des plus 
hautes autorités, de la presse et de l’artiste, 

le 04 novembre 2016 à 16h00.
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