
À travers le travail exceptionnel de Yan Morvan, 
photoreporter, et de Kizo, ancien membre d’un gang 
de Grigny, Gangs Story nous propose de découvrir 
une histoire méconnue. L’histoire des gangs est 
profondément liée à celles de l’immigration, de 
l’urbanisme et bien sûr du développement de 
phénomènes culturels tels le rock, le punk, puis le hip-
hop et le rap. Conformément au modèle américain, 
les gangs vont développer une véritable culture : 
logos, signes de ralliement, mode vestimentaire, 
musique. Mais quelles sont les raisons qui poussent 
un jeune à intégrer une bande ? Phénomène de mode 
? Phénomène de groupe qui donne un sentiment de 
puissance ? Attrait pour la violence  ? Quête identitaire 
? À travers 220 photos, ce livre permet de découvrir les 
gangs :  Hells Angels, Rebels,  Skinheads, Antifas,  Black 
Panthers, Ducky Boys, Requins Vicieux... 

Interdit lors de sa première publication, ce livre 
nous propose des photos exceptionnelles prises en 
immersion par un grand nom du photojournalisme.
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• Après son interdiction lors de sa première 
publication, un livre culte enfin réédité

• Un travail unique de photojournalisme 
qui couvre 40 années d’évolution des 
banlieues françaises

• Un grand nom de la photographique, 
lauréat du prix Robert Capa

• Lots d’agrandissements photos disponibles 
auprès de l’éditeur

LES POINTS FORTS

YAN MORVAN & KIZO

GANGS STORY

LES AUTEURS
Yan Morvan est reconnu comme l’un des plus grands spécialistes contemporains de la photo de guerre. Mais, il effectue ses premiers reportages sur les blousons noirs de Paris 
en 1970, début d’un long travail sur les gangs qui durera plus de quarante ans. Membre de Sipa Press, correspondant permanent de Newsweek, il collabore régulièrement 
avec la plupart des grandes publications internationales.
Originaire du quartier de la Grande Borne à Grigny (91), Kizo a pris part, entre 1998 et 2004, aux rivalités entre les quartiers de Corbeil, Evry et Grigny. Cette expérience fonde 
sa démarche de documentariste et d’auteur. Il travaille aujourd’hui auprès des jeunes et comme médiateur de nuit à Grigny.

Un livre rare, déjà culte.
MÉDIAPART


