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LIVRES
Arts, architecture,
histoire, photographie,
cinéma, voyages,
littérature, gastronomie...
« Le Monde » vous propose
pour les fêtes une sélection
d'ouvrages aussi plaisants
pour les yeux que
satisfaisants pour l'esprit
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« Life's a Beach » est un livre-objet
gentiment moqueur, en phase avec le
travail du photographe britannique

Martin Pan*
à la plage

CLAIRE GUILLOT

L
ife s a Beach est un dro
le d ovm De lom on
dirait un vieil album de
photos de vacances
retrouve dans le gré
nier d une maison de

famille aufonddunemallepous
siereuse Comme un reste de cette
epoque lointaine ou on rangeait
soigneusement ses photos dans
un livre au lieu de les mettre sur
Facebook ou de les oublier dans
un disque dur Tout y est une
couverture toilee et une reliure
cousue un papier marbre qui fait
penser a de la tapisserie II y a des
feuilles de papier cristal pour sepa
rer les pages et même des petits
coins de carton dans lesquels les
photos - des baigneurs sur la
plage - ont ete glissées individuel
lement Le titre et les légendes

semblent avoir
ete écrits a la
mam Et comble
du vice siondeta
che une image
on découvre que
I editeur a fait ms
crire au dos la
mention «photo
graphie par
Martin Pan»

II fallait bien
lassociation du
photographe bn

tannique star de I agence Magnum
et de I editeur obsessionnel Xavier
Barrai pour donner naissance a cet
objet fou qui marie aussi bien le
tnvial et le precieux Depuis quel
ques annees la maison d edition
créée par ce graphiste fondateur
de I agence Atalante s est taille une
réputation dans le secteur plethon
que du livre photo avec des livres
singuliers obietsalaformetrestra
vaillee On se souvient de ses colla
borations avec Sophie Calic (Elle
s est appelée orne d une couver
ture brodée delicieusement de
suete) Ou de A Criminal învestiga
bon du photographe Japonais
Yukichi Watabe d une noirceur
raffinée

En cette fm d annee Xavier Bar
rai enfonce le clou avec deux
livres tres différents Life s a
Beach de Martin Pair et un petit
coffret Vers lorient consacre au

LlFE'SABlACH,

de Martin Pair,
Xavier Barrai, 64p,
96 photos couleurs
amovibles, ZOO €

Vins L'ORUNT,
de Marc Riboud,
Xavier Barrai,
5 volumes de
60p chaque sous
coffret, SS €

photographe Marc Riboud -ce der
mer ouvrage vient de remporter
lepnxNadar

En 96 photos couleur Life s a
Beach est un concentre du regard
curieux et gentiment moqueur
duphotographebntanmque Mal
gré le support retro I ouvrage
n est pas une ode nostalgique a
1ère de I argentique ni aux
défunts albums de famille Ce
dont parle Martin Parr e est bien
des us et des tics de la societe
actuelle envisagée a travers le
prisme des plages Depuis ses
débuts le Britannique se dit «fas
cine» par cet espace ou les bai
gneurs exposent autant leur ana
tonne que leurs traditions
«D une culture a I autre il s agit
d un des rares espaces publics ou
I on croise les bizarreries et les
excentricités qui caractérisent une
nation» dit il dans la courte mtro
duction The Last Resort le livre
qui la révèle en 1986 tournait
déjà autour d une station bal
neaire en décrépitude NewBngh
ton Les images reunies dans Life s
a Beach ont ete collectées depuis
plus de trente ans dans tous les
coms de la planete de Rio de
Janeiro a la Chine en passant par la
Grande Bretagne II y manque la
France ou le droit a I image rend
la photographie difficile

Souci documentaire
Les images de différents for

mats sont rangées par lieu ou
juste par affinité formelle On y
croise parfois quèlques icones
moqueuses maîs Martin Parr n a
pas abuse des images de corps
gras luisants de creme ou de
coups de soleil atroces Avec un
souci documentaire affirme alter
nant gros plan et paysage il passe
en revue la variete extreme des
pratiques sociales dans certains
coms on joue au ballon en grou
pe onlitdestabloidstoutseul on
acheté des babioles on sirote des
jus de fruits Dans d autres on se
fait masser les pieds on regarde
passer les vaches on pose avec des
portraits de footballeurs Sous I ap
parence d un album de vacances
I auteur décrit le tourisme de
masse les relations economiques
déséquilibrées entre Nord et Sud
Tout en laissant ses images dire
avec humour le simple plaisir par
tage de la baignade et de I oisiveté

Le coffret Vers / Orient de Marc
Riboud se veut plus modeste
-moins cher aussi En cinq petits

livres soignes il rassemble les pho
tos de ses débuts lorsqu il est parti
faire un long périple initiatique en
Asie a I automne 1955 II y est reste
trois ans parcourant la Turquie
I Iran I Afghanistan le Pakistan
I Inde la Chine puis le Japon com
mumquant par lettres avec son
mentor Henri Cartier Bresson

Le regard est moins celui d un
journaliste que d un voyageur
ébloui par I ailleurs Au Japon il se

concentre sur I élégance des toi
lettes et des attitudes Dans la
Chine communiste pays difficile
d acces et en pleine mutation il
observe avec la même reserve I ac
tivite des ouvriers dans les usines
ou les traditions populaires On
trouve déjà dans ces cinq petits
carnets de voyage délicats ce gout
de Marc Riboud pour des photos
contemplatives a la composition
sans faille •




