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Agenda LIVRES

Genèse d'un périple
"La Fabrique d'Exils", photos de Josef Koudelka, éditions Xavier Barra/, 24x30 cm, 160 pages, 42 €.

Ce beau livre aux éditions Xavier Barrai n'est pas la quatrième édition du très réussi Exils de
Josef Koudelka mais un ouvrage qui explore la genèse de ce projet photographique hors-norme.
Une grande idée...

f f ^J tre un exile oblige de repartir de zero C'est une chance
^B qui m'était donnée". En 1970, Josef Koudelka quitte

la Tchécoslovaquie, d'abord pour la Grande-Bretagne, puis
pour voyager Son périple, à la rencontre notamment des peuples
en mouvement, va durer une bonne dizaine d'années pendant
lesquelles il réalise près de 300000 photographies. Koudelka
considère que seules quelques-unes sont dignes d'intérêt.
"Je mets les photos au mur pour les détester" ll les rassemble
dans des "Katalogs" (dont certains sont publies ici) qui
deviendront des maquettes avant de constituer un livre intitulé
Exils (nom donne par Robert Delpire, éditeur de Koudelka).
Exils sera édite trois fois1 en 1988 avec 61 photos, en 1997 avec

65 et en 2014 avec 75; la maquette de cette troisième édition
est d'ailleurs reproduite ici dans son intégralité. A l'occasion
de la donation au Centre Pompidou de 75 tirages d'Exils et
de l'exposition qui l'accompagne (jusqu'au 22 mai), les éditions
Xavier Barrai proposent cette réflexion autour du projet, avec
un choix d'images réalisé par Koudelka dont certaines images
médites (notamment des autoportraits), des documents
d'archives (planches-contact, croquis maquettes ), le tout eclaire
par un texte passionnant de Michel Frizot pour comprendre
"le mode de vie, les positionnements, les attitudes, les
engagements, les modalités de prise de vue qui ont conduit à
cette entité atypique" Un document indispensable CM


