Mitja, un photographe au grand cœur
Mitja Rietbrock est reporter et cameraman pour plusieurs chaînes de télévision en France et en Allemagne. Son travail a
été récompensé par plusieurs prix journalistiques. Agé de 32 ans, il habite avec sa femme et sa petite fille à Zurich,
Strasbourg et à Paris. Il a parcouru plus de 60 pays pour son travail de journaliste et lors des voyages personnels. Mitja a
su immortaliser les sourires de nombreux enfants, venant des quatre coins du monde. Par l’intermédiaire de ses sujets, il
révèle discrètement, mais assurément, son immense talent.
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Son compagnon de route fidèle : un petit appareil de photo qui lui permet d’immortaliser les rencontres faites au quatre
coins de la terre surtout celles avec des enfants.
Avec son projet It’s OUR world !, Mitja Rietbrock souhaite montrer les conditions de vie des enfants désavantagés autour
du globe. Son métier lui permet de voyager et de rencontrer un grand nombre de personnes et de faire circuler son
message. Il espère ainsi pouvoir contribuer à une prise de conscience des adultes par rapport à l’environnement qu’ils
offrent à leurs enfants.
Au-delà des jolis minois, des regards espiègles et des paysages bucoliques, ce sont la naïveté, l’insouciance, la curiosité et
l’émerveillement, si caractéristiques à l’enfance, qui traversent les décennies pour témoigner de l’œil expert d’un
photographe suisse- allemand. « Ce français de cœur comme il le dit lui-même », veut transmettre un message d’espoir à
travers ses photos. Il m’a fait part de ses petits moments de partage et de complicité avec les enfants comme Aydar, petit
garçon des rues rencontré au coin d’une ruelle. Le petit caïd de Dyakadir au Kurdistan, lui a demandé de le prendre en
photo, les mains dans les poches, un sourire malicieux, l’œil rieur et l’assurance d’un Tony Montana en herbe.
La vie de Mitja est bercée par ces rencontres, ces moments où l’enfant livre telle quelle la vérité! Les enfants ont cette
naïveté, cette candeur et cette pureté que les adultes n’ont plus. A la question «qu’est-ce que la guerre?» Mimi a répondu
« la guerre c’est les morts dans les champs ». Un constat, une évidence qui par sa réalité laisse sans voix.
Enfin, le plus beau message que Mitja fait passer est celui de la solidarité, dans une société où l’individualisme règne en
maître il a décidé de prendre le contre-pied. Les bénéfices de la vente des photos sont entièrement reversés dans des
projets humanitaires pour enfants. Cette fois, Mitja a décidé d’aider les enfants en fin de vie à réaliser leur rêve.
L’association s’appelle Csodalámpa. Donc n’hésitez pas à investir dans la photo! Tous à vos porte-monnaie, dépensez sans
compter et sans culpabilité. Non seulement les photos sont belles mais en plus elles donnent de l’espoir.
Et pour les fans, ses prochaines expositions auront lieu dans l’ordre à Buenos Aires et Cologne.
Mitja a cet amour de l’autre, la passion de la diversité et des rencontres... Bref c’est un être plein de gentillesse et de
bonté. Cette exposition sera clôturée par un concert du groupe ANSELMO CREW le 11 fevrier.
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