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Life’s a beach, 
par Martin Parr

 
Martin Parr aurait pu être un virtuose de la carte postale. Pas la carte postale de paysage,
non, plutôt celle avec des figurants frappée d’un “bons baisers de…”, qui vous fait sourire alors
que vous faites la queue devant la maison de la presse un 15 août. À défaut, il est devenu le
photographe que l’on connaît, à la narration colorée et drôle. À l’image de ce Life’s a beach qui
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vient de paraître. Comme un album de vacances où les photos ont été collées derrière des
feuilles de papier cristal et pour lequel il a fait le tour du monde des plages et de ses
populations, du sable britannique au sable brésilien, du ciel ukrainien à celui, artificiel, de The
Ocean Dome à Miyazaki au Japon.
 
Life’s a Beach, de Martin Parr, 96 photographies couleur, 200!, éditions Xavier Barral.
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