
HISTOIRE DES ARTS : American Soldier landing on Omaha Beach, 6 juin 1944 (D-Day) 

Comment le reporter photographe Robert Capa rend-il  compte de la réalité de la Libération de la France ? 

Contexte historique 

Contexte général : 
 Mai-juin 1940 : Défaite française. La France est occupée par les nazis. 

 Juin 1944 : Début de la Libération du pays. 

Contexte précis : 
 6 juin 1944 : Débarquement allié en Normandie. L’opération « Overlord » est dirigée par le général américain 

Dwight D. Eisenhower. Cinq divisions alliées doivent débarquer sur cinq plages entre Caen et la base de la pénin-

sule du Cotentin. Robert Capa suit ce débarquement pour le compte du magazine Life. Il est au plus près de l’évé-

nement et fait partie de la première vague de débarque-

ment sur Omaha Beach, avec le 116ème régiment dans le sec-

teur « Easy Red ». En une heure trente de présence envi-

ron, tapi derrière une bande de sable qui le protège, il réus-

sit à  prendre 4 bobines de photographies. Il réembarque 

ensuite sur un navire qui repart en Angleterre avec des 

blessés et expédie ses 

films à New York.  Une 

mauvaise manipulation d’un 

laborantin du magazine 

Life détruit presque la 

totalité de son travail. 

Seules onze photographies 

sont sauvées, mais l’erreur 

commise leur donne un as-

pect flou. 

Présentation de l’œuvre  

Nature : Photographie argentique en noir et blanc 

Domaine artistique : Arts du visuel 

Format : 34,5 x 23 cm                          Date : 6 juin 1944 (D-Day) 

Lieu de conservation : acquisition de la BNF (Paris), agence Magnum (New York) 

pour le film. 

Biographie de Robert Capa    

(1913-1954) 

Endre Friedmann, alias Robert Capa, 

photojournaliste d’origine hongroise 

et juive. Il a fui la Hongrie antisé-

mite et s’installe à Berlin en 1931. Il 

travaille pour la presse allemande 

avant l’arrivée au pouvoir des nazis. 

Réfugié en France en 1934, il couvre 

la victoire du Front populaire et la 

guerre d’Espagne. La Seconde 

Guerre Mondiale oblige Capa à émi-

grer aux Etats-Unis. Recruté pour 

suivre le débarquement allié en Nor-

mandie, il suit l’armée américaine 

des plages normandes jusqu’à la Li-

bération de Paris. En 1948, il fonde 

avec David Seymour et Henri Cartier

-Bresson l’agence photographique 

« Magnum ». Il meurt en 1954, en 

sautant sur une mine pendant la 

guerre d’Indochine. 



Description et analyse de l’œuvre  

Capa utilise un angle de vue en légère plongée.  

Le 6 juin 1944, la météo était particulièrement grise et pluvieuse. 

Premier plan : Image floue d’un soldat américain qui a été identifié.  

Il s’agit d’Huston Riley, alors âgé de 23 ans. Il était instructeur de sa compagnie 

pour la natation et le sauvetage en mer. Huston Riley vient de sauter hors de sa barge. 

La marée était basse donc découvrait les pieux minés mais laissait 500 mètres à décou-

vert avant de se mettre à l’abri.  

Son objectif est d’atteindre vivant la côte mais il est gêné dans sa nage par son équipe-

ment : sac à dos et armement. On peut lire sur son visage sa détermination et sa con-

centration 

Le soldat Huston Riley progresse, seul, dans un monde de chaos. Il a été blessé et a 

vraisemblablement été secouru par Capa lui-même (entre autres) à son arrivée sur la 

plage. Le photographe est en effet très près du sujet (il n’utilise pas de téléobjectif) 

et la réalité de la scène est avérée. Le danger est palpable sur la photographie et Capa disait lui-même « Si ta 

photo n’est pas bonne, c’est que tu n’étais pas assez près ». L’âpreté des combats pour ce GI est visible sur la 

photographie et d’ailleurs la plage d’Omaha fut surnommée « la sanglante » (2500 soldats américains périrent 

sur Omaha Beach ce jour-là). 

Hormis les récits de soldats, les clichés de Capa sont les seuls témoignages du débarquement le 6 juin 1944. 

Leur aspect flou leur confère une grande charge émotionnelle. Lorsque le cliché de ce soldat fut publié dans le 

magazine Life, elle fut légendée « Slightly out of focus ». 

Arrière plan : Ciel bas, em-

brumé des fumées d’explo-

sion, qui rejoint la mer. 

Deuxième plan : Quelques 

formes qui flottent où l’on 

peut reconnaître des ca-

davres, des pièces d’équipe-

ment, des restes de barges 

coulées et un peu plus loin 

des structures anti-

débarquement. 

Pieux miné 

«Asperges de Rommel » 

« Hérissons tchèques »  

Pour en savoir plus 

 

 Sort du soldat photographié : Au cours du débarquement, Huston Riley a reçu plusieurs balles mais il a 

survécu. Après la guerre, il a fondé une famille et est mort en 2011 à l’âge de 90 ans. 

 Sitographie : Site de la BNF, exposition Capa, connu et inconnu (expositions.bnf.fr/capa) 

 Filmographie : 

 Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg (1998) [les trente premières du film reconsti-

tuent de façon réaliste le débarquement]. 

 Le Jour le plus long de Ken Annakin, Andrew Marton, Bernhard Wicky et Darryl F. Zanuck (1962). 


