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Lieu précis Texte de la légende

Le réCit de La CoLonisation de L’isLande apparaît dans un manusCrit 
appeLé landnáMabók. iL déCrit, en 399 Chapitres, La déCouverte de L’îLe 

et L’étabLissement des premiers navigateurs venus de norvège.  
on y retrouve pLus de trois miLLe patronymes et miLLe-quatre-Cents 

toponymes, toujours sourCes de préCieuses informations généaLogiques. 

La version originaLe du landnáMabók daterait du xixe sièCLe.  
Les premiers Chapitres traitent de La CoLonisation du nord-ouest  

de L’isLande, auqueL appartiennent Les faLaises de Látrabjarg,  
Les pLus hautes d’europe. un sentier vertigineux Les Longe sur toute 

Leur Longueur, surpLombant Les fLots de L’atLantique nord  
d’où ont surgi Ces CoLons intrépides.
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Lancée en France à l’occasion de Paris Photo 2018, Hemeria 
est un nouvel écosystème dédié à la photographie sous toutes 
ses formes : plateforme de financement participatif, maison 
d’édition, librairie, galerie et magazine en ligne, il s’appuie 
autant sur les nouvelles pratiques liées aux technologies du 
web et au circuit court que sur les atouts du monde physique. 
L’objectif : développer tous les points de rencontre 
possibles entre un photographe et son public, en France 
et à l’international. L’ambition : faire du beau, l’inscrire 
durablement dans le temps.

Imaginée pour accompagner tous les photographes désireux 
d’éditer leur livre en gardant une liberté d’action et un contrôle 
total sur le processus de création, Hemeria s’adresse ainsi à 
ceux qui ne veulent pas faire de compromis sur la qualité de 
reproduction de leurs œuvres, qu’il s’agisse d’un livre ou d’un 
tirage d’art, et veulent atteindre un même niveau d’excellence.

Hemeria est aussi la concrétisation d’une aventure 
humaine laquelle réunit quatre personnalités aux parcours 
professionnels et aux compétences complémentaires, au 
service d’un rêve partagé, celui d’offrir cet accès à la beauté 
et à la qualité, autour d’une passion commune, l’image 
photographique.

Alain Touminet et Frédéric Dahan gèrent le fameux bureau 
de production Printmodel, très actif dans le monde du luxe 
et reconnu pour son savoir-faire et sa maîtrise unique de 
l’ensemble des process et des techniques d’impression 
disponibles. Experts des papiers non couchés, ils savent 
maîtriser les extrêmes : la quête des noirs absolus, de la 
matité, des espaces multi-chromatiques proche du RGB, 
les finesses de la subtilité, les secrets de la dynamique des 
images, la mesure des lumières, et tout ce dont ont besoin les 
photographes pour transmettre leur travail. Ils ont mis en place 
toute une équipe capable de relever les plus beaux défis de 
production.

Brigitte Trichet travaille dans le monde de l’édition depuis 
plus de 10 ans et a soutenu en 2018 un mémoire de master 
à Sciences Po sur l’avenir du livre photographique à l’heure 
du monde digital et notamment d’Instagram. Réflexion qui 
a inspiré la création de ce nouveau modèle économique 
proposé par Hemeria.

Adrien Touminet est diplômé depuis 2017 d’un master de la 
Web School Factory. Designer, il apporte la connaissance de 
la mise en œuvre des outils informatiques et logiciels ainsi que 
des méthodologies de construction pour créer l’ensemble de 
la plateforme Hemeria et gérer son évolution.

Brigitte Trichet (Paris)
06 60 28 94 75
brigitte@hemeria.com
éditorial, communication, partenariats

Alain Touminet (Paris)
06 45 50 32 53
alain@hemeria.com
développements technologiques

Frédéric Dahan (Oslo)
06 09 93 67 56
frederic@hemeria.com
développement commercial

Adrien Touminet (Paris)
06 66 92 98 68
adrien@hemeria.com
designer

IMPRESSION 
Hemeria s’appuie sur les savoir-faire uniques
développés par ses associés, les créateurs de Printmodel® un 
bureau de production spécialiste des process d’impression sur-
mesure pour les mondes du luxe, de l’art et de la photographie.

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
Hemeria n’utilise que des matériaux nobles et notamment du 
papier issu de forêts gérées durablement et produit en conformité 
avec les normes FSC et PEFC, afin de limiter son empreinte sur 
l’environnement. Hemeria est associée à l’initiative reforestACTION.
 
 

Nous avons créé Hemeria pour mettre 
en lumière le travail des photographes 
par le biais du livre. Parce que le livre 
reste un espace d’expression 
intemporel et universel depuis la 
création du médium, parce qu’il est 
un objet tangible, qui se touche, se 
conserve, se partage, s’offre, il nous 
a semblé pertinent de continuer à 
croire à sa permanence malgré la 
suprématie des espaces numériques, 
des écrans et des réseaux sociaux, où 
la présence et la circulation de l’image 
photographique sont exponentielles.



4

STRUCTURE / 4 juin 2021 / Isabelle Boccon-Gibod

MOTS-CLÉS : PHOTOGRAPHIE DOCUMENTAIRE & 
ARTISTIQUE, PORTRAITS, NOIR & BLANC, HISTOIRE 
DE LA PHOTOGRAPHIE

ISBN : 978-2-490952-05-2
(bilingue français/anglais)

Photographies : Isabelle Boccon-Gibod 
Texte : Daniel Mendelsohn
Conception graphique : Valérie Gautier

Relié cousu 
Format 24 x 30 cm, portrait
33 photographies N&B
88 pages
Prix TTC : 59 €

EXPOSITIONS
(1) Galerie « Le Salon H », paris 6e, en mai 2021, cycle de conférences et tables-
rondes (2) Espace Braque, septembre 2021

ISABELLE BOCCON-GIBOD (photographies)
Elle a commencé à utiliser la photographie lorsqu’elle vivait en Angleterre. 
Centralienne, ancienne étudiante à la Columbia University, forte d’un parcours 
brillant dans l’industrie papetière, elle est aujourd’hui membre de plusieurs 
conseils d’administration d’entreprises industrielles. Elle mène en parallèle 
une carrière d’auteure : elle a publié Fors intérieurs, rendez-vous avec des 
mathématiciens (Leo Scheer, 2011), mention spéciale du prix d’Alembert (2012) 
puis Entre leurs mains, enquête sur l’exercice du pouvoir (Plein jour, 2014). 
Structure est son deuxième ouvrage photographique, après Sous les ponts, 
Paris, paru en 2014 aux éditions Verlhac. Elle a exposé (photographies et vidéos) à 
Paris, Bruxelles et Haïfa, et a enseigné l’histoire de la photographie en Angleterre.

Parmi les premiers usages qu’il est fait de la 
photographie dès son invention en 1839, il y 
a ceux du portrait individuel et du portrait de 
famille, que l’on agence dans des albums-photo. 
Aujourd’hui, comment la photographie peut-
elle encore raconter le visible et l’invisible 
d’une sociologie familiale ? 
Avec Structure, Isabelle Boccon-Gibod s’est 
appropriée le genre du portrait de famille pour 
mieux nous inciter à nous réinterroger, à l’heure 
du tout numérique et de l’image partagée, 
sur le cœur de la structure essentielle de nos 
sociétés : la famille. Sujet ô combien débattu 
aujourd’hui, quand il s’agit de légiférer sur la 
parentalité à l’aune des nouvelles technologies 
disponibles pour enfanter. Par la création de ce 
corpus d’images fixes en noir et blanc réalisées 
au grand format 13x18, la photographe réalise 
un véritable travail anthropologique, puisqu’il 
permet non plus de représenter, mais de mettre 
le sujet observé à distance, de l’objectiver. 
Par le choix radical d’un protocole de prises 
de vue méthodique, chaque portrait de 
famille intrigue et incite à la réflexion.
Inspirée par le travail des époux Becher 
dont l’esthétique de l’objectivité tirait vers le 
minimalisme, et par celui du photographe 
américain Mike Disfarmer réalisé dans 
l’Arkansas des années 1940, Isabelle Boccon-
Gibod, autodidacte et autonome dans sa 
pratique, a joué d’une même frontalité pour 
exprimer l’idée selon laquelle nos corps 
assemblés forment comme des architectures. 
Qu’en l’absence de sourire, le visage offre une 
neutralité d’expression singulière : les masques 
tombent et il ne reste qu’une nudité (une vérité 
nue ?) qu’il faut admirer et déchiffrer au-delà des 
apparences de tout jeu social. Ce principe d’une 
structure brute, où les regards happent, a guidé 
son travail, sans pour autant qu’elle s’y limite.

«Dans cette nouvelle œuvre 
puissante – une série de 
portraits de famille en 
noir et blanc, faussement 
simples et saisissants de 
solennité – Isabelle Boccon-
Gibod réfute la nécessité 
même de cataloguer ou 
d’« identifier » les individus 
que l’on regarde. »
>> Daniel Mendelsohn, 
écrivain, janvier 2021, 
introduction Structure 
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Chewang Norphel
Leh, Ladakh, Inde
34°09’11.5’’N 77°34’34.9’’E

Bun Saluth
Oddar Meanchey, Cambodge 
14°08’07.5’’N 104°13’03.4’’E

Mas Paryoto, Amir, 
Subari, Sriyadi, Katim 
Gunung Terang, Sumatra, Indonésie
4°53’52.6’’S 104°33’04.5’’E

Hong Hoang
Hô Chi Minh City, Vietnam
10°48’31.1’’N 106°37’15.7’’E

Jintana Kaewkao
Ban Krut, Thailande
11°21’06.8’’N 99°33’39.5’’E

Illac Diaz
Manille, Philippines
14°35’57.5’’N 120°58’53.8’’E

Sherif Hosny, Tarek Hosni, 
Abdulraheem Ali
Le Caire, Egypte
30°02’48.1’’N 31°14’18.2’’E

Duong Van Ni
Cân Tho’, Vietnam
10°02’44.4’’N 105°45’00.1’’E

Mohamed Bassyouni
Sahl Hasheesh, Egypte
27°02'17.9’’N 33°51'10.1’’E

Maxime Riché
Avant-propos de Yann Arthus-Bertrand 

Préface de Laure Pipien-Yout
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SAGAS ISLANDE / 22 octobre / Olivier Joly

ELEPHANT / 8 octobre / Laurent BaheuxETHIOPIA / 8 octobre / Jean-Pierre Duvergé

SEMEUSES DE JOIE - ZANSKAR INTIME / 
22 octobre / Caroline Riegel

S’ÉLEVER AU MILIEU DES RUINES,  
DANSER ENTRE LES BALLES / 
8 octobre / Maryam Ashrafi

USEFUL LIES / 22 octobre / Éric Antoine

        SEPTEMBRE À NOVEMBRE - 2021

CLIMATE HEROES / 10 septembre / 
Maxime Riché



        NOVEMBRE - 2021

ABOVE / 5 novembre / Thomas Crauwels

INSIDE VIEWS / 19 novembre / Floriane de Lassée

NAPOLI SUBLIME / 5 novembre / 
Jean Luc Dubin
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CLIMATE HEROES /  10 septembre 2021 / Max Riché

MOTS-CLÉS : PHOTOGRAPHIE DOCUMENTAIRE, 
ENVIRONNEMENT, CLIMAT, ÉCOLOGIE, 
BIODIVERSITÉ, PORTRAITS, EXPÉRIMENTATIONS,
ACTEURS DU CHANGEMENT

ISBN : 978-2-490952-25-0
Préface : Yann Arthus-Bertrand
Photographies : Peter Caton, Luke Duggleby, Maxime Riché
Textes : Maxime Riché, d’après des textes originaux de Maxime Riché, 
Laurence Butet-Roch & Sunnie Groeneveld
Illustrations : Pauline Bonis, Lucy Tardivel

Broché cousu avec grands rabats
17 x 23,8 cm, portrait
256 pages
Prix TTC : 35 €

Le livre Climate Heroes, c’est l’histoire de 
8 héros ordinaires qui ont entraîné avec eux 
des milliers d’autres pour préserver la planète. 
Le livre est construit autour de 4 mots-clés  
qui ont ponctué leur parcours, comme 
pour tous les héros mythiques : l’appel, 
l’engagement, le chemin, le renouveau. 
Ce livre a été pensé comme un petit 
manifeste d’engagement écologique mais 
surtout comme un outil de partage et 
d’inspiration, pour inciter des centaines  
(des milliers !) de personnes à passer à 
l’action.
Avec ce livre, il s’agit de proposer  
à chacun d’entre nous de devenir un 
acteur du changement. La notion de héros 
a bien évolué depuis l’Antiquité et les 
mythologies grecque et latine : les héros 
modernes sont des citoyens comme 
vous et moi, qui s’engagent au nom  
et au service de leur communauté  
et de la planète.
Les histoires de ces héros présentées dans 
l’ouvrage ont été choisies parce qu’elles 
correspondent aux secteurs qui contribuent 
le plus aux émissions de dioxyde de carbone, 
selon les rapports du GIEC. 
Chaque jour, ces hommes et ces femmes 
s’engagent pour réduire l’impact de leurs 
activités sur l’environnement.
Concrètes et efficaces, ces initiatives 
individuelles sont des exemples pour élaborer 
ensemble un autre modèle de société. 
Les héros du climat n’agissent pas seuls.
Ce sont aujourd’hui des milliers de personnes 
qu’ils ont entraînés dans leur mouvement, 
partout dans le monde, en Indonésie,  
en Gambie, au Danemark, en Thaïlande,  
au Cambodge, aux États-Unis, etc.

«D’ici 2050, il faudra compter 
1,2 milliard de réfugiés 
climatiques dans le monde. 
(étude de l’Institute for 
Economics and Peace parue 
en septembre 2020). 

EXPOSITIONS
Biennale PhotoClimat, Paris, septembre 2021

MAXIME RICHÉ (directeur du projet et photographe)
Ingénieur dans les sciences de la vie, mais insatisfait, il décide de créer le 
mouvement Climate Heroes en 2011. Il utilise la photographie et le film pour 
étudier la notion de « limite » dans nos sociétés modernes et son refus pour 
satisfaire nos exigences plus ou moins essentielles. Dans ses projets au long 
cours, il s’intéresse à notre volonté de produire, croître, ou même atteindre la vie 
éternelle, tout en étant toujours plus déconnectés du monde naturel.
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Préface de Laure Pipien-Yout
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CLIMATE HEROES /  10 septembre 2021 / Max Riché

Bun Saluth : protection de la forêt primaire au Cambodge
Perrine et Charles Hervé-Gruyer : permaculture en Normandie, France
Isatou Ceesay : recyclage du plastique en Gambie
Joe Justice : voitures ultra-efficaces en carburant en open source, USA
Bren Smith : aquaculture dans le Maine, USA
Amir : protection des forêts et agroforesterie à Sumatra, Indonésie 
Chewang Norphel : glaciers artificiels artisanaux au Ladakh, Inde 
Søren Hermansen : une île 100% énergies renouvelables à Samsø au Danemark
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SAGAS / Islande /  22 octobre 2021 / Olivier Joly

MOTS-CLÉS : PHOTOGRAPHIE NOIR&BLANC, 
VOYAGE, ISLANDE, AVENTURE, INDOOR, 
PAYSAGES, ENVIRONNEMENT, AVENTURE, 
PORTRAITS, HISTOIRE DE L’ISLANDE

ISBN : 978-2-490952-20-5
(Bilingue français/anglais)

Relié cartonné, 30 x 28 cm, paysage
140 photographies N&B
192 pages
Prix TTC : 65 €

Depuis la nuit des temps, l’Islande tatoue l’âme 
de ceux qui y vivent et aimante ceux qui la 
découvrent. Fouler ses landes hyperboréales, 
arpenter ses déserts et ses volcans, se laisser 
happer par l’immensité du ciel, c’est faire corps 
avec une nature enchantée. 
Vivre l’intensité tellurique et climatique de ces 
confins, c’est apprendre que l’imprévisible est 
l’ordinaire du monde. Sur cette contrée de lave 
pétrifiée, le peuple des drakkars a forgé son 
identité dans une géographie de chaos. 
Les sagas — ces récits médiévaux baignés 
de mythologie viking — racontent nombre 
de destins puissamment liés à cette terre 
magmatique.
Olivier Joly sillonne l’Islande depuis dix ans pour 
en saisir les paysages et les visages. 
Avec ce recueil exceptionnel, qui même 
photographie et textes personnels, 
témoignages de son attachement à cette 
île hors-normes, il donne à voir une Islande 
en noir & blanc magnifiée. Miroir authentique 
d’un pays ou vision onirique, c’est à celui qui 
regarde d’imaginer sa propre histoire.
L’Islande est un territoire qui met tous les 
sens en éveil, qui exalte le corps et l’esprit, qui 
plonge le voyageur dans un monde imaginaire, 
construit entre récits des temps anciens et 
nature préservée et puissante, où les hommes 
ont appris à rester humbles et en retrait. Là-bas, 
sur cette île du bout du monde aux marges 
du cercle polaire, le temps n’est pas le même 
qu’ailleurs, ni les sensations qu’on éprouve.
Récit d’un amoureux de l’Islande, ce livre 
hommage est une invitation au voyage 
et à la contemplation, à la rencontre de 
cette âme islandaise unique qui affleure à 
chaque page, modelée depuis des siècles 
par l’isolement et la force des éléments.

«L’Islande m’a happé sans 
prévenir. Chacune de mes 
cellules est maintenant 
reliée par un fil invisible au
chaos tellurique. Cette
île née du feu il y a 
15 millions d’années 
seulement, sculptée par le 
vent et l’eau, suggère autant 
qu’elle montre. »
>> Olivier Joly

EXPOSITIONS
Espace Braque, pop up Hemeria, septembre 2021
Chambre de commerce franco-islandaise, Paris

OLIVIER JOLY (photographies et textes du livre)
Photographe, journaliste (il écrit notamment pour GEO, Air France Magazine, Femme 
Actuelle, Le Journal du Dimanche, Le Monde), auteur et conférencier, le français 
Olivier Joly a toujours laissé ses pas le guider vers les émotions et les rencontres. 
Arpenteur de grands espaces géographiques et d’intimités humaines, il a vu au fil du 
temps sa boussole intime pointer vers les bouts du monde, froids et venteux. C’est ainsi 
qu’il a trouvé sa terre promise. Vingt voyages et une année sur place en ont fait l’un des 
meilleurs connaisseurs de l’Islande. Après le succès de son livre Quatre saisons en 
Islande, il pose désormais sur elle un regard en noir et blanc.

Sur cette contrée de lave pétrifiée, le peuple des drakkars a 
forgé son identité dans une géographie de chaos. Des récits 
médiévaux baignés de mythologie viking, les sagas, racontent 
les destins puissamment liés à cette terre magmatique.

Depuis la nuit des temps, l’Islande tatoue l’âme de ceux qui y 
vivent. Fouler les landes hyperboréales, arpenter les déserts 
et les volcans, se laisser happer par l’immensité du ciel, 
c’est faire corps avec une nature enchantée. Vivre l’intensité 
tellurique et climatique de ces confins, c’est apprendre que 
l’imprévisible est l’ordinaire du monde.

Je sillonne l’Islande depuis dix ans pour en saisir les paysages 
et les visages. Dans cette quête, la réalité a rejoint l’imaginaire.
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SAGAS / Islande / 22 octobre 2021 / Olivier Joly
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ELEPHANT / 8 octobre 2021 / Laurent Baheux

MOTS-CLÉS : PHOTOGRAPHIE ANIMALIÈRE, 
NOIR&BLANC, VOYAGE, AFRIQUE, MONDE 
SAUVAGE, PAYSAGES, ENVIRONNEMENT, 
ANIMAUX, SAUVEGARDE DES ESPÈCES ANIMALES, 
RAPPORTS HOMME/ANIMAL, AVENTURE

ISBN : 978-2-490952-22-9
(Trilingue français/anglais/allemand)
Textes : Alexandre Jardin / Lettre à l’éléphant Romain Gary

Livre-objet relié cartonné, 29 x 24 cm, paysage
80 photographies N&B grand format
120 pages
Carton 4mm
Prix TTC : 59 €

Avec Elephant, Laurent Baheux raconte 
presque 20 années de rencontres inoubliables 
avec cet animal emblématique de l’Afrique, 
au Kenya, en Namibie, en Afrique du Sud, au 
Botswana, en Zambie ou en Tanzanie. 
Ce livre offre le spectacle d’un face-à-face 
intime avec l’animal, ici traité comme un 
sujet à part entière à égalité avec l’homme, 
et il nous incite à prendre le temps de le 
contempler, pour mieux nous interroger sur 
notre relation au monde sauvage et sur notre 
relation aux animaux qui le peuplent.
Si le photographe a depuis longtemps choisi 
le noir et blanc, c’est pour mieux se jouer de la 
lumière incomparable de l’Afrique, cette pureté 
singulière qui donne la sensation d’être en prise 
directe avec la matière, sans filtre.
L’approche de Laurent Baheux n’est pas celle 
d’un photographe naturaliste ou épris d’éthologie. 
Ce qu’il cherche auprès des éléphants d’Afrique, 
c’est la sensation d’une plénitude retrouvée, 
d’une renaissance, d’une reconnexion au 
vivant. L’éléphant oblige l’homme à l’humilité. 
Nous ne sommes rien face à sa puissance 
et à son intelligence. L’éléphant n’est pas non 
plus un prédateur et c’est nous aujourd’hui qui 
menaçons son existence.
Avec ce livre hommage et plaidoyer, 
Laurent Baheux apporte une nouvelle 
preuve de la nécessité de sauvegarder 
les éléphants et de protéger leur 
environnement, pas seulement parce qu’ils 
peuplent notre inconscient collectif, depuis les 
albums illustrés pour enfants jusqu’aux récits de 
voyage des premiers explorateurs, mais parce 
qu’ils sont étroitement liés à l’équilibre du monde 
vivant et qu’ils nous renvoient, tels des miroirs, à 
notre propre finitude, inéluctable, nous qui leur 
ressemblons tant, si forts et si fragiles à la fois.

«Avec ses noirs profonds 
et ses contrastes d’une 
rare intensité, Laurent 
Baheux montre une image 
sensible et originale de la 
vie sauvage. Le soin apporté 
à l’isolement des sujets 
photographiés en noir et 
blanc rappelle la tradition 
du portrait photographique. 
Laurent Baheux privilégie 
les ambiances, grâce à 
l’usage de longues focales, 
afin de saisir et de magnifier 
la personnalité de l’animal. »
>> Jean-Baptiste Dumond 
faunesauvage.fr

EXPOSITIONS
Galerie des photographes, pop up Hemeria, octobre 2021
Fondation GoodPlanet, 30-31 octobre 2021

LAURENT BAHEUX (photographies et textes du livre)
Photographe français multi-primé, Laurent Baheux observe depuis près de 20 ans 
les soubresauts du monde sauvage à travers son objectif. Une vocation qui lui est venue 
« en réaction à la folie des hommes ». Ambassadeur de bonne volonté du Programme 
des Nations Unies pour l’environnement, il milite pour le respect du vivant et des habitats 
naturels, contre la captivité et l’exploitation animale et soutient activement plusieurs 
organisations de protection des animaux et des territoires sauvages. 
Plébiscitées pour leur force esthétique et leur authenticité, ses photographies font l’objet 
de livres, de publications, d’expositions, de conférences et sont diffusées en galerie, en 
France et à l’étranger.
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ETHIOPIA / 8 octobre 2021 / Jean-Pierre Duvergé

MOTS-CLÉS : PHOTOGRAPHIE NOIR&BLANC, 
PHOTOGRAPHIE ANIMALIÈRE, VOYAGE, AFRIQUE, 
AVENTURE, MONDE SAUVAGE, PAYSAGES, 
ENVIRONNEMENT, ANIMAUX, SAUVEGARDE DES 
ESPÈCES ANIMALES, RAPPORTS HOMME/ANIMAL

ISBN : 978-2-490952-17-5
(Bilingue français/anglais)
Préfaces : François Cheval, Marie-Laure Derat, 
Dominique Boulbès

Relié cartonné, 24 x 32 cm, portrait
200 photographies N&B
192 pages
Prix TTC : 59 €

« ETHIOPIA est une invitation à la découverte 
d’un pays et de ses peuples. J’ai fait moi-même 
ce chemin vers eux, porté par la volonté de les 
connaître, de les comprendre. Voici l’histoire du 
périple chronologique tel que je l’ai vécu, et tel 
que vous pouvez le vivre vous-même, avec ses 
temps forts. Des souvenirs inoubliables que m’a 
offerts ce pays et que je partage avec vous. » 

Un voyage photographique du nord au sud 
de l’Éthiopie, au cœur de ce pays d’Afrique de 
l’Est fascinant et pourtant encore trop méconnu.
Un regard singulier, en noir & blanc, sur le 
visage de l’Éthiopie d’aujourd’hui, dans toute sa 
diversité. Une traversée tout près de l’intimité 
de ses peuples, à la recherche de leur vérité, 
loin des clichés, de tout exotisme ou de 
toute nostalgie. Des images frontales, sans 
échappatoire, pour découvrir la réalité sociale 
brute d’un royaume mythique, traversé par une 
histoire millénaire, jamais colonisé, où l’histoire a 
dessiné des frontières et décidé de l’existence 
des hommes. Pour Jean-Pierre Duvergé, 
« l’esthétique conduit à l’éthique ». Le 
photographe s’inscrit là dans la grande tradition 
des photographes humanistes dont il se 
réclame, en quête de comprendre la « grande 
famille des hommes ». On retrouve dans ses 
noirs et blancs très contrastés la force de ceux 
d’un Raymond Depardon et de ses Afrique(s). 
Revendiquant la modestie de son parcours, ce 
dernier évoquait alors son travail comme de 
« petites touches impressionnistes arrêtées 
par l’instantané de l’appareil photographique ». 
C’est cette même démarche, sans jugement, 
qui anime Jean-Pierre Duvergé, complice 
respectueux et curieux plus que témoin, porté 
par la volonté de rendre compte et de sublimer le 
banal et le simple.

«Dans ce cycle éthiopien, 
des séquences se succèdent 
comme une trame
tissée patiemment. Les 
photographies sont les 
éléments d’un entrelacs brut
et sensuel. Elles allient 
conjointement surface et 
profondeur dans un noir et
blanc chaleureux, presque 
coloré. Ce qui se trame est 
question de peau et
de chair et de tresses. »
>> François Cheval, 
commissaire 
d’expositions, ex-
directeur du musée 
Nicéphore Niépce.

EXPOSITIONS
Invité d’honneur du Salon Photographique International de Vernon (octobre)

JEAN-PIERRE DUVERGÉ (photographies)
Photographe autodidacte, il a laissé de côté l’appareil argentique pendant de longues 
décennies avant d’y revenir lors d’un voyage au Pérou en 2014. Il est avant tout un 
photographe en marche, qui se déplace vers l’autre, sans faire un pas de côté mais au 
contraire qui se confronte à l’altérité et cherche à montrer ce qui rassemble les êtres. 
Sa photographie est instinctive, au plus près de l’humain, enserrée dans l’instantanéité 
et la simplicité d’une rencontre. Il résiste à la normalisation visuelle à l’œuvre dans un 
contexte de profusion d’images en continuant sans faillir à rendre compte de la diversité 
humaine, sociale, pour décloisonner et faire table rase des stéréotypes.

ETHIOPIA 
est le premier livre 
de Jean-Pierre Duvergé
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SEMEUSES DE JOIE - ZANSKAR INTIME / 22 octobre 2021 / Caroline Riegel

MOTS-CLÉS : VOYAGE, AVENTURE, SPIRITUALITÉ, 
PAYSAGES, BOUDDHISME, HIMALAYA, 
TIBET,, PHILOSOPHIE, ZANSKAR, LASDAKH,  
MÉDITATION, QUÊTE DE SENS, INTROSPECTION

ISBN : 978-2-490952-18-2
(Bilingue français/anglais)
Préfaces : Matthieu Ricard, Rob Linrothe

Relié cartonné, 29 x 23,2 cm, à l’italienne
200 photographies N&B et couleurs
208 pages
Prix TTC : 49 €

Dans la grande tradition des livres de 
photographes-voyageurs, les Semeuses de 
Joie est à la fois une ode à la Nature, un rendez-
vous unique avec l’altérité, une ouverture sur 
le monde, une quête de sens, un éclairage 
humaniste, un album de famille où amour, 
respect et bienveillance éclatent à chaque page.

L’histoire
Alors qu’elle traverse, seule, l’Asie au fil de l’eau, 
le chemin d’une jeune française de 30 ans 
croise par hasard celui d’une communauté 
religieuse singulière, minuscule et composée 
exclusivement de femmes. 
Ces femmes vivent à Puntsokling : l’une des dix 
nonneries bouddhistes totalement dépourvues 
de ressources du Zanskar, vallée aux confins de 
l’Himalaya, dans le nord-ouest de l’Inde, encore 
isolée du reste du pays par sa géographie 
inhospitalière.
Cette rencontre du bout du monde va changer 
le cours de son existence et, sans aucun doute, 
celle des nonnes. Une révélation et un voyage 
au long cours, humain autant que spirituel.

À travers l’histoire que Caroline Riegel nous 
raconte, nous découvrons à la fois le charme 
d’une « tribu » unique à l’étonnante sororité (un 
voyage dans l’intime) et la beauté magistrale de 
leur territoire (un voyage dans le paysage). 
La photographe livre à travers ce livre un 
hommage lumineux, en images et en mots, 
à ces femmes qui partagent, au cœur des 
montagnes du Zanskar, loin du monde moderne, 
leur équilibre de vie. Face au dénuement : la joie. 
Face à la solitude : la solidarité. Face à l’autarcie : 
l’authenticité. De la même manière que 
Matthieu Ricard — le préfacier du livre — parle 
d’émerveillement au monde, les « Semeuses 
de joie » offrent un regard singulier sur ce qui 
les entoure, sur le sens de l’existence. Un récit 
de voyage rare où la photographie magnifie 
autant les protagonistes d’une histoire hors-
du-commun que leur environnement

«Beauté des regards, beauté 
des paysages. Lumière des 
sourires, lumières du ciel et 
des neiges.
Clairs-obscurs des sublimes 
images de Caroline Riegel, 
clairs-obscurs
des joies et des peines d’une 
vie rude, mais inspirée par 
le sens profond. »
>> Matthieu Ricard, 
extrait de la préface.

EXPOSITIONS
Espace Braque, pop up Hemeria (septembre 2021)

FILM
Diffusion sur Arte du film documentaire « Zanskar, les promesses de l’hiver », réalisé par 
Caroline Riegel, en octobre 2021

CAROLINE RIEGEL (photographies et textes)
Les registres d’actions de la photographe Caroline Riegel sont multiples. Elle est à la fois 
scientifique, artiste, exploratrice et humaniste. Ingénieure en constructions hydraulique, 
humanitaire auprès du CICR puis fondatrice de l’association THIGSPA dédiée au soutien 
de la nonnerie, auteure de récits de voyage, réalisatrice, conférencière, photographe, tous 
ces métiers sont étroitement liés dans la vie quotidienne de Caroline Riegel et sont les 
facettes d’un même visage. Elle est également Membre de la Société des Explorateurs 
Français ainsi que de la Société des Grands Barrages en France.
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S’ÉLEVER AU MILIEU DES RUINES, DANSER ENTRE LES BALLES / 8 octobre 2021 / Maryam Ashrafi

MOTS-CLÉS : PHOTOGRAPHIE DOCUMENTAIRE, 
GUERRE, PAIX, KURDISTAN, FEMMES, 
GÉOPOLITIQUE, RÉFUGIÉS, DROITS DE L’HOMME

ISBN : 978-2-490952-15-1
(version française)
ISBN : 978-2-490952-16-8
(version anglaise)

Relié cartonné, 21 x 27 cm, portrait
450 photographies N&B
304 pages
Prix TTC : 65 €

EXPOSITIONS + FILM
Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre,  
28e édition, du 4 au 10 octobre 2021 + Exposition itinérante en France 2022
The Eternal Sentinel, produit par ILHA Productions, en cours de 
production pour une diffusion fin 2021

MARYAM ASHRAFI (photographies)
Née à Téhéran en 1982, pendant la guerre Iran-Irak, Maryam Ashrafi est 
diplômée en photographie de documentaire social de l’Université du 
Pays de Galles à Newpor (Angleterre). Passionnée de sociologie, c’est en 
France qu’elle a commencé à explorer les questions sociales et politiques, 
en travaillant sur la situation des Kurdes. En tant que photographe 
indépendante, adepte des projets de long terme, elle couvre depuis 2012 
les conséquences de la guerre en Syrie au Kurdistan syrien et irakien.

Cet ouvrage met un visage sur une guerre  
— la Syrie — et sur un enjeu géopolitique 
stratégique pour la région — le Kurdistan —  
qui ont été largement commentés mais qui 
restent très lointains pour un Occident  
qui les a avant tout perçus par le prisme  
de la question des réfugiés.
Maryam Ashrafi croit aux projets à long terme. 
Cette démarche l’a conduite à retourner chaque 
année aux mêmes endroits afin de montrer 
le pouvoir unique de la résilience d’un peuple 
meurtri et sa volonté de vivre, toujours en quête 
d’espoir et d’un changement.
Elle témoigne de la guerre à sa manière, 
en insistant sur ses complexités et sur la 
construction en cours, au sein notamment  
des forces armées kurdes, d’un nouveau 
modèle social basé sur l’égalité entre les sexes 
et la parité dans les modes de gouvernance.
Entre histoire, témoignage, mémoire et 
engagement, son œuvre empreinte au 
journalisme sa rigueur et son souci de vérité 
et révèle en filigrane l’engagement social 
profond qui est le sien.
Maryam Ashrafi a choisi de rester derrière  
la ligne de front et d’observer ce qu’il se 
passe dans ces zones « grises » de la guerre. 
Elle n’a pas choisi de photographier  
le spectaculaire mais le banal.
Les photographies sont présentées dans 
leur contexte et dans la chronologie des 
événements dont elle témoigne, grâce aux 
contributions d’un journaliste du Monde,  
Allan Kaval (prix Albert Londres en 2020), 
 d’un universitaire, Kamran Matin, spécialiste 
de la région, d’une sociologue, Carol Mann, 
et d’une réalisatrice et auteure qui couvre le 
Kurdistan depuis plus de 20 ans, Mylène 
Sauloy. Préface : Gary Knight, VII.

«Il y a chez Maryam Ashrafi 
quelque chose en germe 
de James Nachtwey, sa 
référence professionnelle, 
pour partager avec lui ce 
sentiment : que la clarté et 
la force des convictions du 
ou de la photographe font 
la puissance et l’équilibre de 
cadrages criants de vérité. »
>> Alain Mingan, 
L’Œil de la photographie, 
mars 2021 
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USEFUL LIES / 22 octobre 2021 / Éric Antoine

MOTS-CLÉS : PHOTOGRAPHIE CONTEMPORAINE, 
PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE, PROCÉDÉS 
ANCIENS, COLLODION HUMIDE

ISBN : 978-2-490952-21-2
(bilingue français/anglais)
Texte : Pierre Wat 

Relié cartonné, 30 x 24,5 cm, paysage
90 photographies N&B
192 pages
Prix TTC : 65 €

EXPOSITIONS
ART ÉLYSÉES, le rdv parisien de l’art moderne & contemporain, 21-25 octobre 2021
Galerie BERTHET-AITTOUARES, Festival Photo-Saint-Germain, novembre 2021

ÉRIC ANTOINE (photographies)
Il a passé l’essentiel de son début de carrière, notamment aux USA, à photographier la vie 
urbaine, l’univers des skateurs, les fans éplorés de Michael Jackson. Depuis 2009, il se 
consacre à la pratique du collodion humide sur verre grand format et place ainsi la question 
de la matérialité de l’image au cœur des ses recherches.  
Dans une approche quasi-sculpturale, il crée de véritables photographies-objets, 
miroitantes et argentées. Loin de toute nostalgie, ce procédé est une discipline 
émancipatrice. En s’assurant la pleine maîtrise de son processus, le photographe mêle 
ainsi la forme et l’esprit, la recherche artistique et son histoire intime. Après Ensemble 
Seul, Useful Lies est le deuxième livre d’une collection qui, à terme, en comptera cinq.

Cet ouvrage rassemble le résultat des 
cinq dernières années de prises de vue du 
photographe Éric Antoine. Loin du fracas du 
monde, cet artiste en retrait volontaire produit 
une œuvre rare dont la source est à trouver 
dans la répétition – refaire la même photo – 
et la quête d’une perfection – technique 
d’abord, formelle ensuite – jusqu’à l’obsession 
de l’utilisation d’un outil et d’un procédé 
chimique. Il a ainsi choisi le collodion humide 
comme le meilleur moyen de s’installer 
dans la lenteur, la patience et la réflexion. 
Recherche intime et personnelle d’une 
abstraction, sa quête n’a de sens que parce 
qu’elle s’inscrit dans le quotidien de l’existence. 
Avec Useful Lies, son univers mental s’affirme 
avec encore plus de densité et de nuances. Le 
photographe s’est attaché à pousser toujours 
plus loin la perfection de ses compositions, 
objets métaphoriques et allégories hors du 
temps et des lieux. On retrouve certains 
éléments récurrents, l’omniprésence de la 
nature, arbres, végétaux, feuilles empilées 
et reliées entre elles par des fils, les objets 
familiers du quotidien, vases, pierres : chaque 
objet, chaque corps porte une signification qui 
lui est propre. Éric Antoine les agence aussi pour 
composer des natures mortes. Ils sont toujours 
les acteurs d’une symbolique que seul l’artiste 
sait décoder. En 4 grandes séries d’images, 
Useful lies montre la dualité d’une œuvre qui 
oscille entre nouvelle objectivité allemande et 
pictorialisme et dont le fil conducteur reste la 
quête d’épure. « Son œuvre synthétise pour 
mieux les contourner ces deux courants de 
l’histoire de l’art a priori irréconciliables. Ce 
faisant, il interroge le statut de l’image dans 
nos sociétés contemporaines, dénonce les 
tourments du monde et invite à se délecter  
des beautés les plus simples et dissimulées. »

«Éric Antoine s’approprie le 
temps, celui des origines, 
celui des saisons,
celui de la pose et du 
laboratoire, celui de la 
contemplation et de la 
méditation. »
>> Hervé Le Goff, 
journaliste et critique 
d’art, 2018, in L’Usage du 
temps. 
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NAPOLI SUBLIME / 5 novembre 2021 / Jean Luc Dubin

MOTS-CLÉS : PHOTOGRAPHIE DOCUMENTAIRE 
& ARTISTIQUE, PHOTOGRAPHIE DE RUE, NOIR 
& BLANC, ITALIE, NAPLES, VILLE, HISTOIRE, 
PHILOSOPHIE, ANTHROPOLOGIE, SOCIOLOGIE

ISBN : 978-2-490952-24-3
(bilingue français/italien)
ISBN : 978-2-490952-04-5
(bilingue anglais/italien)

Photographies : Jean Luc Dubin 
Textes : Florian Villain,  Philippe Vilain et Marc Goldschmit
Conception graphique : Laurent Chevrier

Broché cousu, fil apparent, gardes papier de création  
+ grande jaquette à rabats (livre-objet)
Format 20 x 28 cm, portrait
60 photographies N&B
128 pages
Prix TTC : 59 €

EXPOSITIONS
Institut culturel italien de Paris + Institut français à Naples, décembre 2021

JEAN LUC DUBIN (photographies)
Il est photographe-voyageur. Voyageur, il aime glaner les images poétiques 
qui naissent au sein des sociétés humaines. Photographe, il est persuadé 
que les images viennent d’elles-mêmes s’il ne les attend pas : il pratique 
une technique de prises de vues qui consiste à tenter de nier les préjugés, 
en ne regardant pas vraiment ce que les yeux voient. Ce que Florian Villain 
appelle « un regard sans regard ». Dans Napoli Sublime, Naples dévoile 
l’ambivalence d’une population millénaire, suspendue au Vésuve, une ville 
de contrastes, faits de « noirs profonds » et de « blancs éclatés ».

Un voyage photographique hors-normes 
dans la ville de Naples. Une conversation 
entre photographie et sociologie grâce au 
regard de Jean Luc Dubin, photographe et 
plasticien, et Florian Villain, chercheur en 
sciences sociales. Un livre-objet artistique 
et documentaire destiné aux amoureux de 
Naples, un hommage rendu aux Napolitains. 
« À Arles, où je montrais mon travail Beauté 
extrême sur les monstruosités, j’ai rencontré 
quelqu’un qui vivait en Italie. Il m’a dit : “Toi, tu 
es fait pour aller à Naples”. C’était en juillet 2017, 
et, le 3 septembre, j’étais à Naples. Dès lors, j’ai 
entrepris ce que j’appelle la “visite des images 
de Naples”. Ces images, présentées ici, sont 
des réalités transfigurées, des ex-votos, des 
croyances et des poésies de vies humaines...
J’ai été happé par ce que les Napolitains font 
de leur ville et de leur vie. Ils sont suspendus à 
un rocher, et, au-dessus d’eux, il y a un volcan 
et la possibilité de la mort : ils ont vécu des 
choses effroyables, il y a eu 250 000 morts à la 
fin du XVIIe siècle, des épidémies, des révoltes 
populaires, et puis l’éruption du Vésuve, bien sûr. 
Ils allaient au-devant de la lave avec des statues 
de saint Janvier en bois, en espérant arrêter 
les coulées. Ce sont des gens extrêmement 
attachants… Et Naples fut, avec le Caravage, la 
plus grande ville artistique d’Europe.
Ma méthode est de ne pas en avoir, j’erre 
dans cette ville que j’ai appris à aimer, sans 
parler l’italien ou le napolitain. Je pratique 
une photographie de rue et de sous-sols, 
m’efforçant de laisser venir à moi les images. 
Mon seul prisme de réflexion est ce magnifique 
rituel des âmes errantes, certes tombé en 
désuétude mais qui, par la bienveillance qu’il 
exprime, donne une image passionnante  
de la pensée napolitaine. » 

«Fasciné par la beauté 
primitive du réel, Jean Luc 
Dubin appréhende le monde 
social sans interprétation 
ni spiritualité. (...) À Naples 
comme à New York, ses 
photos de rue se forment 
comme un précipité social, 
déclenchées par l’instant 
magique du déclic. »
>> Camille Chuquet, 
journaliste, janvier 2019 
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ABOVE / 5 novembre 2021 / Thomas Crauwels

MOTS-CLÉS : PHOTOGRAPHIE DOCUMENTAIRE 
& ARTISTIQUE, PHOTOGRAPHIE DE MONTAGNE, 
NOIR & BLANC, SUISSE, ALPES, MONT-BLANC, 
GÉOGRAPHIE, ALPINISME

ISBN : 978-2-490952-28-1
(trilingue français/anglais/allemand)

Photographies : Thomas Crauwels, préface : Vivian Bruchez

Format 28 x 37 cm, portrait
90 photographies N&B
200 pages, relié cousu
Prix TTC : 82 €

THOMAS CRAUWELS (photographies)
Thomas Crauwels est né en Belgique. Ingénieur en informatique, il 
découvre la Suisse un peu par hasard et décide de s’y installer, happé 
par le goût de l’aventure et par l’appel des sommets, cette attraction 
irrépressible qu’exerce sur lui le massif des Alpes. Passionné, solitaire, 
épris d’indépendance, il a trouvé en montagne le terrain d’exploration 
qui répondait parfaitement à son tempérament. Sa passion l’emporte 
aujourd’hui sur tout le reste. Capter une lumière, une ambiance, saisir une 
nouvelle architecture du paysage, rendre compte des jeux d’ombres et de 
lumières, chercher le dépouillement et l’épure jusqu’à l’abstraction, telles 
sont les missions qu’il s’est fixé pour parvenir à montrer ce qui, dans un 
royaume qui côtoie les cieux, confère au grandiose et au divin.

ABOVE n’est pas un livre sur la montagne 
comme les autres. Il raconte avant tout la 
passion dévorante d’un photographe pour un 
massif dont il a su capter la somptueuse beauté.
Au fil des chapitres, le photographe se fait le 
messager d’une contemplation où l’esthétique 
se conjugue si ce n’est au mythique, du moins à 
sa quête. Dans un lent processus d’idéalisation, 
la montagne se pare de tous les atours d’un 
véritable personnage sacré, apparaissant puis 
disparaissant. 
Thomas Crauwels est en cela un digne héritier 
des écrivains romantiques qui ont découvert le 
paysage de montagne vers la fin du 18e siècle en 
même temps qu’Horace-Benedict de Saussure 
inaugurait, dès 1787, la conquête des sommets 
des Alpes pour des motifs scientifiques. 
Le photographe a mis ses pas dans ceux de 
Rousseau et la montagne a agi sur lui comme 
le moteur de son imagination poétique. Par sa 
pratique, il exprime le lien inaltérable entre 
une nature sauvage, inaccessible, et la force 
des sentiments et des émotions que l’être 
humain est capable d’éprouver et d’exprimer. 
La montagne a ceci de particulier qu’elle procure 
l’exaltation des uns et des autres.
Terre inaccessible ou ultime territoire de 
liberté ? Terre inhumaine ? ABOVE prouve 
à quel point la géo-graphie et la photo-
graphie sont étroitement mêlées dès lors 
que la montagne devient le théâtre de leur 
union sacrée, territoire du beau et d’un chaos à 
dépasser. Que la montagne soit le lieu privilégié 
d’une expérience du sublime n’est qu’un retour 
à l’étymologie : est sublime ce qui s’élève au-
dessus de nous.
Au « contact des extrêmes », Thomas 
Crauwels sait qu’il se confronte à une quête 
de l’impossible et de l’idéal.

«Je n’ai qu’une seule vie  
et je veux la consacrer  
aux Alpes. »
>> Thomas Crauwels 
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MOTS-CLÉS : PHOTOGRAPHIE CONTEMPORAINE, 
VILLE, PHOTOGRAPHIE URBAINE, PHOTOGRAPHIE 
À LA CHAMBRE, GRAND FORMAT, MONOGRAPHIE, 
RÉTROSPECTIVE

ISBN : 978-2-490952-26-7
(bilingue français/anglais)

Photographies :  Floriane de Lassée
Préface : Christian Caujolle
Postface : Tatyana Franck

Format 36 x 29 cm, à l’italienne
80 photographies couleurs
132 pages, relié cousu
Prix TTC : 69 €

FLORIANE DE LASSÉE (photographies)
Floriane de Lassée est une photographe et plasticienne française née en 
1977. Elle vit et travaille à Paris. Diplômée de l’ICP en 2004 (New York) après 
une formation en école supérieure d’arts graphiques à l’ESAG/Penninghen, 
elle a très vite attiré l’attention de ses pairs, notamment grâce à sa série 
Inside Views. La nouvelle édition revue et augmentée qu’elle présente 
aujourd’hui de cette monographie vient après le succès de son dernier 
ouvrage paru en 2014 aux éditions Filigranes, How Much Can You Carry?

INSIDE VIEWS est une monographie qui 
retrace la réflexion que la photographe Floriane 
de Lassée a menée sur la ville telle que nous la 
connaissons aujourd’hui : démesurée, verticale, 
elle est celle des mégalopoles où l’individu s’est 
fait lentement happer.
Au travers de ses images d’une ville fantasmée, 
Floriane de Lassée ne fait aucun inventaire mais 
construit sa propre esthétique de la ville, point 
de vue faussement neutre, marquée par un jeu 
visuel à plusieurs plans, par le rôle prépondérant 
de la couleur, la géométrisation des façades, par 
le choix de perspectives et de cadres audacieux. 
La ville devient un terrain d’expérimentation 
qu’elle transforme en réservoir de signes par 
le choix d’un dispositif spécifique. « La ville en 
tant que territoire photographique privilégié 
apparaît dès la naissance de la photographie 
(et cela même si la première image, celle de 
Niepce, est rurale) », rappelle Gilles Mora. « Dès 
lors, le médium ne cesse d’accompagner, de 
documenter  la ville et ses transformations, les 
événements qui en rythment l’existence, les 
monuments, et plus rarement la banalité de son 
quotidien ou de ses espaces sans qualités », 
complète Thierry Bonzon. Floriane de Lassée, en 
observatrice attentive du monde et des rapports 
sociaux, apporte sa pierre à l’édifice passionnant 
de la photographie urbaine, qui n’est qu’une 
confrontation du médium au réel. Comme pour 
tout artiste, il s’agit toujours et encore de « coïn-
cider avec le monde contemporain et de 
l’intégrer à l’art (…) et d’inventer des formes 
d’expression absolument nouvelles ».  
Ici, chaque « vue », comme un tableau de 
Hopper, est une histoire en soi où l’on peut se 
projeter le temps que la nuit s’estompe et vienne 
en faire disparaître les lumières.  
« La nuit je mens », chantait Alain Bashung…

«De 2004 à New York, jusque 
2014 à Paris en passant par 
Las Vegas ou Istanbul, j’ai 
parcouru la planète sur 
les toits des mégapoles. J’y 
ai vécu et mis en images 
de grandes solitudes 
nocturnes. En des mois 
confinés, la fenêtre devenue 
notre seul échappatoire, 
certains d’entre nous ont 
pu ressentir l’ultramoderne 
solitude que chantait 
Souchon... »
>> Floriane de Lassée
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TiTres déjà parus en 2020

Regards, André Carrara - parution novembre 2020
Texte d’Isabelle-Cécile Le Mée - 152 pages - 24,5 x 33 cm - 59€ TTC
ISBN : 978-2-490952-11-3 (français) - 978-2-490952-14-4 (anglais)
« Un livre de 152 pages et 120 clichés pour résumer quarante ans de photo. Depuis 
sa première prise de vue en 1963, André Carrara a multiplié les reportages, les 
séries mode, les campagnes publicitaires. Dans son bel ouvrage Regards, il réunit 
aujourd’hui ses images les plus iconiques : des mises en scène sans hasard, 
souvent inspirées du cinéma, et qui laissent croire au naturel de l’instant. Il invente 
des histoires, cherche les décors, trouve une héroïne et photographie Lætitia 
Casta, Natalia Vodianova, Anna Mouglalis… Un voyage immobile. » 
— MadaMe Figaro

Planète Méditerranée, Laurent Ballesta - parution octobre 2020
Préface d’Erik Orsenna - 304 pages - 30 x 24,5 cm - 69€ TTC
ISBN : 978-2-490952-10-6 (français-anglais)
« Ce livre se parcourt comme une carte au trésor dont il aurait la taille. (...) Au-delà 
de l’enchantement, ceux qui vivaient dans le cliché d’une Méditerranée sans 
attrait, sans vie animale ou végétale en seront pour leurs frais. Il suffit de plonger à 
quelques dizaines de mètres de profondeur pour s’en convaincre. Ce n’est pas la 
moindre réussite de cette publication de très belle qualité que de tordre le cou à 
des idées reçues et, comme souvent, fausses. » 
— L’HuManité, Pierre BarBancey

Imagine : penser la paix - parution octobre 2020
Collectif - VIIF/Hemeria - 408 pages - 17 x 24 cm - 45€ TTC
ISBN : 978-2-490952-08-3 (français) - 978-2-490952-09-0 (anglais)
Alors qu’il est si facile d’imaginer la paix, pourquoi est-il si difficile de la mettre en 
œuvre ? C’est la question que pose Imagine : penser la paix. 
« Après avoir couvert les plus grands conflits, Gary Knight, un photographe 
britannique, a eu une idée : publier un ouvrage sur la paix. Démarche audacieuse. 
Au menu : des entretiens avec d’anciens chefs de guerre, des témoignages de 
ceux qui, après l’horreur, ont fait le pari de la reconstruction, et des photos tout 
simplement époustouflantes. » 
— Le Figaro, renaud toFFier



74

TiTres déjà parus en 2020

Planète Méditerranée
Laurent Ballesta - parution octobre 2020
Préface d’Erik Orsenna 
304 pages - 30 x 24,5 cm - 69€ TTC
ISBN : 978-2-490952-10-6 (français-anglais)
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TiTres déjà parus en 2020

Imagine : penser la paix - parution octobre 2020
Collectif - VIIF/Hemeria - 408 pages - 17 x 24 cm - 45€ TTC
ISBN : 978-2-490952-08-3 (français) - 978-2-490952-09-0 (anglais)

Bosnie-Herzégovine,
 Cambodge, Colombie, 
Liban,  Irlande du Nord, 
Rwanda : 6 pays pour 

comprendre comment
 faire perdurer la paix

Exposé au Prix Bayeux 
en octobre 2020, au CICR à 

Genève de sept. 2020 
à janv. 2021 

// Exposition à Bruxelles
 en avril et mai 2021 à 

Geopolis //
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TiTres déjà parus en 2020

Regards, André Carrara - parution novembre 2020
Texte d’Isabelle-Cécile Le Mée  
Format 24,5 x 33 cm -  152 pages - 59€ TTC
ISBN : 978-2-490952-11-3 (français) - 978-2-490952-14-4 (anglais)
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Lieu précis Texte de la légende

Le réCit de La CoLonisation de L’isLande apparaît dans un manusCrit 
appeLé landnáMabók. iL déCrit, en 399 Chapitres, La déCouverte de L’îLe 

et L’étabLissement des premiers navigateurs venus de norvège.  
on y retrouve pLus de trois miLLe patronymes et miLLe-quatre-Cents 

toponymes, toujours sourCes de préCieuses informations généaLogiques. 

La version originaLe du landnáMabók daterait du xixe sièCLe.  
Les premiers Chapitres traitent de La CoLonisation du nord-ouest  

de L’isLande, auqueL appartiennent Les faLaises de Látrabjarg,  
Les pLus hautes d’europe. un sentier vertigineux Les Longe sur toute 

Leur Longueur, surpLombant Les fLots de L’atLantique nord  
d’où ont surgi Ces CoLons intrépides.

2021


