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Stephen Shames
Stephen Shames travaille comme photojournaliste depuis plus de 45 ans,
utilisant la photographie comme un outil de sensibilisation aux problèmes
sociaux, avec un accent particulier sur la race et la pauvreté des enfants.
Travaillant à promouvoir le changement social, Shames avait documenté de
1967 à 1973, alors qu’il était encore étudiant à l’Université de Californie à Berkley,
un accès sans précédent au légendaire Black Panther Party. Le Parti, vénéré par
certains et vilipendé par d’autres, a fait irruption sur la scène avec un programme
révolutionnaire pour le changement social et l’autonomisation des AfroAméricains.
Shames a capturé non seulement le visage public du Black Panther Party manifestations de rue, protestations et postures militantes - mais aussi des
moments non scénarisés en coulisses, tels que des réunions privées tenues au
siège du Parti, des scènes des écoles Panther et un repas gratuit. programmes,
Huey P. Newton à la maison et Bobby Seale au travail sur sa campagne de maire à
Oakland.
Stephen Shames crée des essais photographiques primés sur des questions
sociales pour des magazines, des livres, des fondations, des organisations de
défense et des musées, et en 1986, il a témoigné au Sénat des États-Unis sur la
pauvreté des enfants. Sa fondation, LEAD Ouganda, localise les enfants oubliés,
les aide à développer leurs talents innés et les façonne en leaders. En 2010,
Shames a été nommé «Purpose Prize Fellow» pour son travail en faveur de ces
orphelins du SIDA, d’anciens enfants soldats et d’enfants vivant dans des camps.
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