
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1911 : Naissance le 20 novembre à Varsovie de David Szymin, fils d’un éditeur juif. 

1931 : Diplômé de l’Académie des Art Graphiques de Leipzig, il vient à Paris pour continuer ses études 
à la Sorbonne. 

1932 : Rencontre avec Henri 
Cartier-Bresson. 

1933 : Il commence à travailler à 
Paris comme photographe pour 
VU, Regards  et La Vie ouvrière. 

1936-1938 : Ce soir et Regards 
l’envoient couvrir la guerre 
d’Espagne. Il suit par ailleurs un 

grand nombre d’évènements 
politiques en Afrique du Nord, 
en Tchécoslovaquie et dans 
toute l’Europe. Robert Capa 
devient un ami intime. 

1939 : Chim fait la traversée en bateau avec des républicains espagnols qui partent se réfugier au 

Mexique, puis rejoint les  États-Unis. 

1942 : Ses parents, restés à Varsovie, sont tués. Après avoir créé un laboratoire photographique 
professionnel à New York, il s’engage comme simple soldat dans l’armée américaine. Il se battra en 
Europe jusqu’à la fin de la guerre.  

1947 : Création avec ses amis Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger et William 
Vandivert de l'agence coopérative Magnum Photos. 

1948 : L’UNESCO lui demande 

d’effectuer une vaste enquête  sur 
l’enfance dans l’Europe d’après-
guerre. Son reportage sur « Les 
Enfants d’Europe » sera publié dans 
Life Magazine. Puis il part 
photographier la guerre 
d’Indépendance israélienne. 

1954 : Après la mort de Robert Capa, 

tué en Indochine, il dirige Magnum 
Photos et restera président de 
l'agence jusqu'à sa mort. 

1956 : Chim décide de partir couvrir l’expédition de Suez. Alors qu’il voulait photographier un échange 
de prisonniers dans le « no man’s land », il est tué le samedi 10 novembre, 4 jours après l’armistice. 
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1911-1956 

David Seymour, dit Chim 

Connu notamment pour la place des enfants dans son œuvre, le 
photographe Chim a couvert quelques-uns des grands événements du 
20ème siècle. Il est l’un des fondateurs de l’agence Magnum Photos. 

Chim. Paris, 1956. 
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Meeting politique. 
Espagne, 1936. 
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Bataille de l’Èbre. Espagne, 1938. 
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Première naissance à la colonie 

d’Alma. Israël, 1951.  
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Maison de correction. Naples, 1948. 
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