
JEAN MOHR
Watching and seeing

The work of the Swiss photojournalist je a n  m o h r  has appeared in several 
earlier éditions of Mediterraneans, perhaps most fully in the hors-serie “Etre 
journaliste en Méditerranée”, published in 1994. Mohr’s understanding of Mare 
Nostrum, underwritten by his unblinking eye and his professional expertise, 
is demonstrated in this portfolio of mothers and others specially selected by 
him for this issue. His ability to enter into people’s lives without impinging on 
their privacy, to illustrate in a way that allows us to understand, is unique. Mohr 
describes his initial sight and taste of the Midi as a young man at St Raphaël, 
where he plunged into the sea on his first evening there only to tread on a prickly 
sea urchin. It taught him a lesson he never forgot: “The Mediterranean is both 
magnificent and miraculous, but you must watch where you put your feet.” Jean 
Mohr has been watehing for a long time, and we are the beneheiaries.

Le travail du photoreporter Suisse je a n  m o h r  a été présenté dans quelques-uns 
des numéros précédents de Méditerranéennes, et plus particulièrement dans le 
hors-série Etre journaliste en Méditerranée (1994). La compréhension du Mare 
Nostrum par Mohr, soutenue par son œil attentif et son expertise professionnelle, 
est à nouveau mise en évidence dans ce portfolio consacré aux mères dont il a bien 
voulu sélectionner les photos pour illustrer ce numéro. Sa capacité à pénétrer 
dans la vie des gens sans empiéter sur leur intimité, afin de nous permettre de 
comprendre au-delà des mots, nous lecteurs, est unique. Mohr raconte que son 
premier contact avec le Midi, lorsqu’il était un jeune homme, à Saint-Raphaël, 
fut, le tout premier soir, un plongeon dans la mer qui se termina par la rencontre 
douloureuse avec un oursin. Il en conçut cette leçon qu’il s’efforça de ne jamais 
oublier : « La Méditerranée est à la fois magnifique et miraculeuse, mais tu te dois 
de toujours regarder où tu mets les pieds... » Jean Mohr fait attention depuis de 
longues années maintenant, pour notre grand plaisir.
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j. m o h r. Maroc. 1966
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J. m o h r .  Tunisie.
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J. M O HR. Rarneh, Israël. Internai refugees, 29S2.
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J. MOHR. Grèce. 1)63
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