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A
Tropiques
JULIEN COQUENTIN

« Je crois que mon écriture

ressemble à ma photographie,

et qu’il est donc possible

de les confondre »,
 déclarait

récemmentjulien Coquentin

à propos de son dernier

travail réalisé à La Réunion.
Un ensemble qui poursuit son

exploration de ses thèmes

favoris tels que l’enfance,

la famille et le territoire,
accompagné de 5 nouvelles

à lire comme des contes.

Éd. Lamaindonne,

37 €, 196 pages.

b
American Surfaces
STEPHEN SHORE

La réédition de ce livre de

référence de Stephen Shore,
qui introduisit la photographie

couleur dans la culture, alors
qu’elle était jusque-là réservée

à la pub - est un événement,
d'autant que 40 nouvelles

images enrichissent la série

initiale.» Ce que je cherchais,

c’était de faire des images aussi

spontanées que le langage

oral, analyse l’auteur. Alors un

peu au hasard des moments,

chaque fois que j’y pensais, je
prenais ce que nous appellerions

aujourd’hui une capture d’écran

de mon champ de vision. »

Éd. Phaidon, 59,95 €,
 256 

pages.

r
Sanguinaires
DIDIER BENLOULOU

Retour sur les bords de

la Méditerranée pour ce

photographe qui l’arpente

depuis plusieurs années afin

de nous en révéler ses

multiples facettes à travers

son approche poétique. Cap
sur la Corse et son archipel

des Sanguinaires donc,où
l’auteur a « essayé de tisser

un lien avec les éléments, la mer,

les nuages, les saisons, et de
[sje poser un moment devant

ces paysages, modelés par la paix

et une éclaircie soudaine, comme

par un besoin d’enchantement ».

Éd. La Table ronde, 24 €,96 pages.

ü
Conversations 3
RÉMI COIGNET

Le troisième opus d’entretiens

publié ici par Rémi Coignetfait

la part belle aux photographes

intéressés par l’édition et le

travail éditorial. Un domaine

que l'auteur connait bien,
puisqu’il a lui-même créé et
animé le blog Des livres et

des photos durant plusieurs

années. Dans ce recueil riche

de plus de 400 pages, vous
retrouverez notamment les

paroles de Susan Meiselas,

William Klein, Sophie Calle,

Antoine d’Agata, Laurence

Aëgerter et Amaury da Cunha.

Éd.The Eyes, 20 €, 448 pages.

Cahiers de la

collection Lambert n° 3
NAN GOLDIN

C'est un très joli album au

format resserré, parfaitement
adapté à l’intimité des images

rassemblées par la collection

Lambert, que publient
aujourd'hui les éditions Actes

Sud. Nan Goldin y tisse un
journal intime d’une famille

recomposée où les membres

« s’y 
rencontrent, rient, s’enlacent

s’embrassent, s’étreignent

s’aiment souffrent pleurent

meurent vivent de la manière

la plus intense qui soit ».

Éd.Actes Sud, 19,50 €, 96 pages.
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CRGTELLHNE

r
Leila Jeffreys

COLL. DES OISEAUX
La délicate collection

Des oiseaux des Editions

Xavier Barrai vient de sortir

un nouveau titre signé par la

photographe Leila Jeffreys, et
par l’ornithologue Guilhem

Lesaffre. Dans cet ouvrage

singulier, l’anthropomorphisme
est renforcé par le dispositif

photographique qui fait de

chaque volatile un véritable

portrait.«Ma façon préférée
de les photographier est d’installer

un studio de portrait dans un

endroit qui leur est familier. Je leur
parle pendant que je travaille afin

qu’ils interagissent avec moi »,

précise Leila Jeffreys.

Atelier EXß, 3J €, 104 pages.

Castellane
TEDDY SEGUIN

Ce premier livre deTeddy

Seguin restitue quatre ans

de travail en noir et blanc

dans la cité de La Castellane,

à Marseille. Une cité envisagée

comme une île, « un espace

insulaire qui isole de l’extérieur,

protège parfois », précise le

photographe, et constitue

« un foyer de résistance ». Les
images sont accompagnées

de textes deYoussouf Djibaba,

auteur, chanteur, ancien

boxeur et travailleur social,
qui raconte son enfance

dans la cité marseillaise.

chez Filigranes Éditions,

23 €, 96 pages.

rl
Africa 21e siècle

Photographie

contemporaine

africaine
EKOW ESCHUN

Ce panorama exceptionnel

rassemble 51 artistes de la

nouvelle génération de la

photographie contemporaine

en Afrique. Loin des

stéréotypes, les images
dessinent un territoire

géographique autant qu’un

état d’esprit:quotidien des

villes, évolution des paysages,

héritage colonial, sexualité,

identité... Avec des auteurs

confirmés, comme Youssef

Nabil, Namsa Leuba, François-

Xavier Gbré.Zanele Muholi,

GuyTillim,Hassan Hajjaj...
et des talents émergents

comme Girma Berta, Eric

Gyamfi, Ruth Ossai ou Kyle

Weeks, entre autres.

Éd.Textuel, 55 €, 212 pages.

©

I _D’îles en lune
MAIA FLORE ET

ALBANE GELLÉ

Fruit d’une résidence à

Saint-Malo de la photographe
Maia Flore et de l’écrivaine

Albane Gellé, cette
proposition poétique vous

entrainera avec délice sur un

«Territoire rêvé Bretagne »,
pour reprendre l’appellation

du projet triennal conçu par

L’Art à l’Ouest. La maquette
originale marie habilement

corps et graphie en une

plaisante chorégraphie...

Éd. Contre]our,30 €, 72 pages.

J
L’entretemps
JÉRÔME BLIN

« On ne peut pas dire le silence,
mais on peut le regarder et

sentir tout ce qui s’y passe. Le
silence s’interprète à l’infini et ce

sont ces milliers de possibles qui

soufflent lentement derrière les

adolescents de cet Entretemps.
Des adolescents héros du vide

affrontant l’ennui à mains nues »,

décrypte Émilie Houssa,
dans la préface de ce livre

qui rassemble un travail de

plusieurs années en zones

rurales et périurbaines dans

la région des Pays de la Loire.

Éd. sur la Crête, 35 €, 112 pages.
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