
Décès de M. Jack Lesage,  

photographe, réalisateur et producteur 

 
C’est avec tristesse que la Ville 
de Grenoble a appris le décès 
de M. Jack Lesage, 
photographe, réalisateur et 
producteur. 
 
Jack Lesage a consacré une 
grande partie de sa vie à 
l’image sous toutes ses formes.  
 
A 13 ans, il affirme vouloir  
« voir la vie dans un cadre ». 
Très vite, il devient 
photographe dans la presse 
d’avant-guerre, puis à 
Jeunesse et Montagne, enfin 
au service Cinéma des armées, 
qui a mis entre ses mains sa 
première caméra. C’est là qu’il 
tourne les premières images 
du front des Alpes.  
 
En 1946, il crée PhotoPress, 
organe indispensable pour 
tous les journaux et 
entreprises régionales. 
Dans le même temps, il 
sillonne le département avec 
sa caméra : création du 
Journal Filmé des Alpes 
(ancêtre de FR3 région), 
projeté le mercredi dans les 
locaux du Dauphiné Libéré. 
 

Appelé également pour rendre 
compte de la reconstruction 
du Vercors, des routes et 
infrastructures par les ponts et 
chaussées, il imagine un 
prolongement de son activité, 
fonde CinéPress en 1952 et 
ouvre bientôt des studios à 
Grenoble. 
 
Tournant pour des 
championnats du monde, et 
les Jeux Olympiques 
d’Innsbruck en 64, il est tout 
naturellement désigné par 
l’équipe d’Albert Michallon 
pour être le cinéaste chargé 
d’enrichir le dossier de 
Grenoble. Ses images 
d’enfants rieurs partant au ski 
depuis le centre-ville pèseront 
lourd dans la balance au 
moment de la décision finale : 
Grenoble aura les Jeux et 
Lesage les filmera, aux côtés 
de Claude Lelouch. 
 
Son nom est associé de 
manière durable aux grands 
événements sportifs, en 
particulier au Critérium du 
Dauphiné, qu’il a filmé 
pendant plus de 10 ans. 
 

Ancré dans son temps, Jack 
Lesage était un acteur et 
témoin privilégié de l’évolution 
historique et technologique de 
Grenoble. C’était un passeur 
d’images et de mots. 
 
Doyen du Club de la Presse et 
des Médias de Grenoble et de 
l’Isère, il a reçu en 2014 la 
Médaille de l’Ordre National du 
Mérite. 
 
La Ville de Grenoble tient à lui 
rendre aujourd’hui l’hommage 
qu’il mérite  et  
adresse à sa famille et à ses  
proches ses sincères 
condoléances.  
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