
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
L’Espace Quai1 de Vevey présente sa nouvelle exposition 

 
« DEADLINE » de Will Steacy 
 
Vernissage le mercredi 12 janvier à 18h30 
 

    
 
 
WILL STEACY 
 
Né en 1980, Will Steacy est un écrivain et photographe qui vit et travaille à New York. Issu de cinq 
générations de journalistes, il a travaillé comme syndicaliste avant de devenir photographe. 
Socialement très engagé, il s’investi sur le long terme dans les sujets qu’il couvre. Reconnu par la 
critique notamment pour Down These Mean Streets - un livre sorti en 2012 - ses images sont 
régulièrement publiées dans des magazines et journaux comme Wired, The Guardian ou The New 
Yorker. Exposée dans le cadre du Prix Découverte lors des Rencontres d'Arles 2014, la série 
Deadline est également publiée aux éditions b.frank books (Zürich). 
 
DEADLINE 
 
Durant cinq ans, Will Steacy a photographié les locaux de rédaction ainsi que l’imprimerie du 
Philadelphia Inquirer en pleine période de difficultés financières : abandon des annonceurs, 
licenciements en série, menace de faillite… A travers cette série, c’est la réalité de toute l’industrie de 
la presse nord-américaine et mondiale qu’il dépeint et le traitement de l’information à l’ère d’Internet 



qu’il questionne. « Depuis 2000, la presse s’est séparée de 30 % de sa force de travail : il s’agit du 
déclin industriel le plus rapide de l’histoire de l’Amérique. Au moment où nous connaissons une 
transition sociale sans précédent, où nous passons à une économie des technologies de l’information 
dans laquelle les innovations ont rendu obsolètes un certain nombre de compétences, ont amélioré la 
productivité tout en réduisant les masses salariales, il convient de poser une question : quel a été le 
coût humain de ces gains? Quand la presse perd des reporters, des rédacteurs en chef et des 
rubriques entières, nous perdons en couverture de l’information, en connexion à nos villes et à nos 
sociétés, et, en définitive, nous nous perdons nous-mêmes. (…) Un journal est bien plus qu’un 
business, c’est un bien commun. » 
 
En 2013, Will Steacy a participé au Grand Prix international de photographie de Vevey organisé par le 
Festival Images. 
 
www.willsteacy.com 
 
Des photos HD sont disponibles sur demandes  
 

     
 

     
 
 
 
Vitrine du Festival Images, l’Espace Quai1 propose cinq expositions par année de 
photographes ayant participé au Grand prix international de photographie de Vevey. 
 
Contact : 
Charlotte Terrapon 
Espace Quai1 / Place de la Gare 3 / 1800 Vevey 
presse@images.ch 
+41 21 922 48 54 


