
Exposition du photoExposition du photoExposition du photoExposition du photo----reporter italienreporter italienreporter italienreporter italien    
Pierpaolo MitticaPierpaolo MitticaPierpaolo MitticaPierpaolo Mittica    
    
« De Tchernobyl à Fukushima »« De Tchernobyl à Fukushima »« De Tchernobyl à Fukushima »« De Tchernobyl à Fukushima »    
 
dans le foyer de St-Gervais Genève Le Théâtre 
5 rue du Temple, Genève, du 13 au 28 mars 2013du 13 au 28 mars 2013du 13 au 28 mars 2013du 13 au 28 mars 2013 : mardi et 
jeudi 12h-18h, mercredi et vendredi 12h-19h30, samedi 16 
mars 16h-18h. 
    
Vernissage jeudi 7 mars à 17h Vernissage jeudi 7 mars à 17h Vernissage jeudi 7 mars à 17h Vernissage jeudi 7 mars à 17h en présence du Maire de 
Genève, M. Rémy Pagani et de Pierpaolo Mittica, et avec 
présentation du rapport « Actes du Forum Scientifique et 
Citoyen sur la Radioprotection – Genève, 12-13 mai 2012 » 
 
Organisée par le « Collectif Santé et Nucléaire  
IndependentWHO – pour l’indépendance de 
l’OMS » et St-Gervais Genève Le Théâtre 
 

 
 
 
L’exposition est accompagnée de textes tirés desL’exposition est accompagnée de textes tirés desL’exposition est accompagnée de textes tirés desL’exposition est accompagnée de textes tirés des    
reportages du photographe. Elle a lieu dans le cadrereportages du photographe. Elle a lieu dans le cadrereportages du photographe. Elle a lieu dans le cadrereportages du photographe. Elle a lieu dans le cadre    
desdesdesdes    manifestations qui entourent la date du 11 mars,manifestations qui entourent la date du 11 mars,manifestations qui entourent la date du 11 mars,manifestations qui entourent la date du 11 mars,    
anniversaire de la catastrophe de Fukushima.anniversaire de la catastrophe de Fukushima.anniversaire de la catastrophe de Fukushima.anniversaire de la catastrophe de Fukushima.    

Pierpaolo MitticaPierpaolo MitticaPierpaolo MitticaPierpaolo Mittica    
est un photographe humaniste connu au niveau 
international. Il a obtenu de nombreuses distinctions. 
Diplomé du CRAF (Centro di Ricerca e Archiviazione della 
Fotografia) en 1990, il a étudié avec Charles-Henri Favrod, 
Naomi Rosenblum et Walter Rosenblum. Il a 
photographié en Italie, Chine, Cuba, Vietnam, Bosnie, 
Kossovo, Serbie, Ukraine, Biélorussie, Inde, Indonésie, 
Bangladesh, Japon. Ses photos ont été exposées en Europe 
et aux États Unis et publiées par des quotidiens et revues 
italiennes et étrangères, parmi lesquelles l’Espresso, Alias 



del Manifesto, Photomagazine, Daylight Magazine. 
 
««««    De Tchernobyl à FukushimaDe Tchernobyl à FukushimaDe Tchernobyl à FukushimaDe Tchernobyl à Fukushima    »»»»    
L’exposition  « Chernobyl l’eredità nascosta » (Tchernobyl, 
l’héritage dissimulé) de Pierpaolo Mittica a été choisie en 
2006 par le Chernobyl National Museum de Kiev en 
Ukraine comme exposition officielle pour la 20ème 
commémoration du désastre de Tchernobyl. Un livre tiré 
de cette exposition a été édité en Espagne, au Royaume- 
Uni, au Japon et en Italie (ces trois dernières éditions avec 
une préface de Naomi Rosenblum et des textes de Rosalie 
Bertell et Wladimir Tchertkoff). Un nouveau livre 
« Fukushima No-Go Zone » vient de paraître aux éditions 
Aldenia Edizioni, Italie. 
 


