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Atget, voir Paris 
 
Photographe le plus célèbre du vieux Paris, 
Eugène Atget (1857-1927) est à l’honneur 
en cette fin d’année 2020. En attendant 
l’exposition à la Fondation Henri Cartier-
Bresson, dont l’ouverture a été repoussée 
à une date ultérieure à cause du reconfine-
ment, Atelier EXB a le plaisir d’annoncer la 
parution de Atget - Voir Paris, fruit d’un  
travail de recherche de deux ans, effectué 
conjointement par Anne de Mondenard et 
Agnès Sire. Parmi les 9 164 photos qui 
constituent le fonds Atget du musée  
Carnavalet, les deux commissaires en ont 
sélectionné 146 pour nous offrir une prome-
nade onirique et esthétique. Eugène Atget 
a commencé par photographier Paris de 
manière systématique à partir de 1897. 
L’époque s’intéresse au patrimoine de la 
capitale comme l’indique la création au 
même moment de la commission du Vieux 
Paris. Doté d’une chambre à soufflet avec 
un châssis chargé de plaques de verre, le 
photographe saisit la topographie d’une 
ville qui change. Petits métiers, étalages, 
cours d’immeuble, heurtoirs, charrettes, 
ruelles, cafés, chiffonniers de la zone, jar-
dins urbains, parcs à demi-abandonnés, 
quais de la Seine... Il organise cette quête 
obsessionnelle en plusieurs séries qu’il 
nomme Paris pittoresque, L’art dans le 
vieux Paris, Environs, et fixe le détail de 
l’imprévu ; il en émane un sentiment de 
nostalgie, d’immédiate proximité, mais 
aussi une grande poésie. Sa maîtrise abso-
lue du cadrage, son attention aux lignes 
des bâtiments, aux détails inattendus, aux 
choses abandonnées élaborent un univers 
singulier. Chez Atget, la photographie est 
réduite à elle-même, elle n’a aucun apprêt. 
Par son regard, par sa vision qui mêle ima-
ginaire et réel, Eugène Atget a inventé la 
photographie moderne. 

Anne de Mondenard,  
Agnès Sire et Peter Galassi 
Atget, voir Paris 
Atelier EXB 
224 pages 
42 € 
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Guide du street art  
en France 
 
Après le succès du Guide du street art à 
Paris, découvrez les plus belles scènes 
d'art urbain en France !  
Au fil de parcours établis dans 10 villes 
(Lille, Rouen, Rennes, Nantes, Bordeaux, 
Toulouse, Sète, Marseille, Lyon et Stras-
bourg), partez explorer des quartiers hauts 
en couleur, vivant au rythme du street art !  
Vous trouverez pour chaque parcours :  
• une carte indiquant l'itinéraire à suivre, les 
sites à voir et les bonnes adresses  
• un parcours fléché 
• des rubriques détaillées pour en savoir 
plus sur certaines haltes de la balade  
• des focus (« À ne pas manquer ! » et  
« L'artiste à la une ») sur des œuvres, des 
lieux ou des artistes incontournables  
• des « Bon à savoir », infos pratiques pour 
signaler festivals et lieux de culture urbaine  
• un « carnet d'adresses » (bars, restos, ga-
leries, librairies... et suggestions de visites)  
• un « zoom » pour en savoir plus sur les 
associations qui font bouger les lignes ou 
les manifestations autour de l'art urbain  
• une double page « Pour aller plus loin » 
pour ceux qui veulent en voir toujours plus, 
en ville ou en périphérie.  
Bonnes balades ! 
 
Collectif 
Guide du street art en France 
Gallimard 
160 pages 
13,50 €
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Street illusions 
 
Quand le street art fait WAOUH ! 
Le trompe-l’œil d’aujourd’hui n’a plus 
grand-chose à voir avec celui qui durant 
des siècles a émaillé l’histoire de l’art.  
Après l’avoir dépoussiéré de ses relents  
purement décoratifs tout en maîtrisant  
parfaitement ses contraintes formelles, les 
illusionnistes urbains proposent au public 
des jeux interactifs et visuels aussi diversi-
fiés qu’étonnants : anamorphoses remises 
au goût du jour dans des mises en scène 
bluffantes, lettres en 3D s’animant grâce à 
des procédés numériques, ou encore, trous 
noirs et autres vortex polychromes qui nous 
entraînent dans une forme de géométrie 
méditative… 
Après une introduction historique dans la-
quelle Codex Urbanus revient aux sources 
de ce type de production picturales, Chrix-
cel présente une vingtaine de ces artistes 
internationaux passés maîtres dans l’art  
de l’illusion et nous montre comment au fil 
d’un riche portfolio de styles et de tech-
niques, ils transcendent le réel de nos villes 
et nous ouvrent de nouvelles et incroyables 
perspectives. 
Avec la participation de 23 artistes interna-
tionaux : 
1010 • Astro • Ben Johnston • Bond Truluv 
• Carlos Alberto GH • Ceser87 • Cee Pil • 
Cinta Vidal • Darel Carey • Drasko Boljevic 
• Hoxxoh • Huge • JR • Leon Keer • Liu 
Bolin • Peeta • Pejac • Scaf • Shozy • Soda 
• Vile • Vinie • Wild Drawing. 
 
Chrixcel - Codex Urbanus 
Street illusions 
Gallimard 
240 pages 
29,90 €
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Un coin de l’entrepôt de Bercy, rue Léopold, Paris XIIe,
 1913

«Ce n’est pas pour rien qu’on a comparé les prises de vue d’Atget avec celles d’un lieu du crime, décryptait Walter Benjamin dans les années 1930.
Mais le moindre recoin de nos villes n’est-il pas un lieu du crime? Les passants ne sont-ils pas tous des criminels? Le photographe - successeur

de l’augure et de l’haruspice [devins du monde antique romain] - n’est-il pas celui qui dépiste la culpabilité sur nos images et identifie le coupable?»

Pour en savoir plus
  UN VOYAGE DANS LE TEMPS ACTIVÉ PAR LE MUSÉE CARNAVALET   LE CATALOGUE NEC PLUS ULTRA

Chassé-croisé entre deux géants de la photographie, deux amoureux

de Paris. La fondation Henri Cartier-Bresson accueille un florilège d’images

d’Atget, fruit d’une véritable chasse aux trésors dans les collections

du musée Carnavalet, révélant nombre de photographies oubliées.

En retour, l’institution dédiée à l’histoire de Paris, qui rouvre après d’importants

travaux, évoquera au printemps les errances parisiennes de Cartier-Bresson,

des quais de Seine à la banlieue. Point névralgique de ce dialogue :

le surréalisme, qui a révélé le premier, et nourri le regard du second.

«Eugène Atget - Voir Paris» du 19 janvier au 25 avril

Fondation Henri Cartier-Bresson • 79, rue des Archives • 75003 Paris

0140 6150 50 • henricartierbresson.org
> Et aussi : «Henri Cartier-Bresson - Paris» du 20 mars au 11 juillet (sous réserve)

Musée Carnavalet • 23, rue de Sévigné • 75003 Paris • 0144 59 58 58 • carnavalet.paris.fr

Eugène Atget  - Voir Paris

éd. Atelier EXB • 146 photographies • 224 p. • 42 €

> Cette remarquable anthologie nous fait naviguer dans une cité

disparue, du Marais à Saint-Germain-des-Prés en passant

par Belleville. Les textes d'Anne de Mondenard, responsable

du département photographies du musée Carnavalet, d'Agnès Sire,

directrice artistique de la fondation Henri Cartier-Bresson,

et de Peter Galassi, du MoMAde New York, offrent un éclairage

novateur sur l'apport d'Atget à la photographie moderne, ainsi

que sur sa place dans les collections publiques. Quant à la qualité

de l'impression, elle est tout aussi exceptionnelle.
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Masque poisson - Seconde moitié du 20e siècle  
Nigeria, delta du Niger. Bois peint, textile, fibres végétales,  

mousse synthétique, miroir, filet de pêche 
Don d’Armand Avril  
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UNE AFRIQUE EN COULEURS 

Musée des Confluences, Lyon – Jusqu’au 22 août 2021
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