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SE DIVERTIR
Photo Un beau livre

Marc Riboud nous a quit-
tes le 30 août de cette annee.
Line récente chronique a rendu
hommage a l'ancien president
de l'Agence Magnum. Maîs en
2012, les editions Xavier Barrai
éditèrent un livre magnifique
sur les voyages de ce photo-
graphe. Celui qui aimait a dire :
"j'aime les Chinois maîs pas la
Chine" a voyage toute sa vie.
Ancien centralien ayant fait
maths sup et maths spe, Marc
Riboud est devenu photo-
graphe et a parcouru le monde.
Ce livre "Into the Orient" est
compose de cinq livrets re-
marquablement imprimes. Les
images de Marc Riboud nous
entraînent en Orient. En regar-
dant ces photographies nous
traversons l'Inde, le Nepal, le
Japon, la Chine, le Pakistan...

Les photographies reunies
dans cet ouvrage datent de
1955, 1956, 1957. Marc Riboud,
encourage par Henri Cartier-
Bresson, décida de partir avec

une vieille Land Rover que lui
avait confiée Georges Rod-
ger. Personne n'avait réalise
de bonnes photographies de
ces pays et plus particulière-
ment de la Chine populaire.
À cette période, le visa pour
la Chine était tres difficile a
obtenir. Marc Riboud, suivant
les conseils de Cartier-Bres-
son, prit le temps de regarder.
Marc Riboud voyageait a son
rythme. Et les photographies
sont la. D'une composition
irréprochable, d'un equilibre
toujours juste, d'une lumiere
recherchée pour la mise en
valeur du sujet, l'œuvre de ce
photographe est tout entière
dans cet ouvrage qui sortira
pour Noel. C'est aussi un bel
objet car les cinq petits livres
de format 20 cm X 20 cm
s'emboîtent dans un magni-
fique coffret en tissu. Lin beau
cadeau de fin dannee i
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