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Des Images et des Mots

          
ABBAS                                                                                                           
sur lA route des esprits                                                                       -:HSMIPB=U\WWVY:
Après l'Islam et les Chrétientés, Abbas s'intéresse aux religions polythéistes en Sibérie, 
au Japon, au Brésil, en Haïti, au Vénézuela ou au Mali et s'interroge sur le retour de 
l'irrationnel dans les sociétés contemporaines.
Mev 16/09/2005 / 16.5 cm X 20 cm / 176 pages / 24,40 € / ISBN 978-2-85107-221-4

Werner BISCHOF                                                                                          
cArnets de route 1932-1954                                                                  -:HSMIPB=U\WYW^:
Sélection rétrospective de photographies et de croquis du photographe de l'agence 
Magnum Werner Bischof, accompagnée d'extraits de sa correspondance et d'un texte 
de Carole Naggar.
Mev 05/11/2008 / 16.5 cm X 20 cm / 196 pages / 28,40 € / ISBN 978-2-85107-242-9

Robert CAPA                                                                                                 
Juste un peu flou           -:HSMIPB=U\WU\]:
À ce jour jamais publié en français, cet ouvrage réunit le texte et les images de Robert 
Capa sur la Seconde Guerre mondiale, un périple trépidant à travers l'Europe, de 
Londres à l'Afrique du Nord, de l'Italie au Débarquement, de Paris libéré à l'Allemagne 
aux derniers jours du conflit.
Mai 2003 / 16.5 cm X 20 cm / 304 pages / 30,50 € / ISBN 978-2-85107-207-8

    
Henri CARTIER-BRESSON                                                                             
des imAges et des mots (+ dVd)                                                           -:HSMIPB=U\WV^V:
Cinquante personnalités (peintres, écrivains, cinéastes, philosophes, etc.) commentent 
des photographies d’Henri Cartier-Bresson. Avec l’ouvrage est inclus le DVD du film 
Flagrants Délits qui permet d’admirer les photographies les plus célèbres de l’artiste. 
Mev 03/12/2004 / 16.5 cm X 20 cm / 144 pages / 30,50 € / ISBN 978-2-85107-219-1



Josef KOUDELKA et Jean-Pierre MONTIER                                                                    
l’epreuVe totAlitAire                                                                              -:HSMIPB=U\WV\\:
Jean-Pierre Montier propose une vision d’ensemble de l’œuvre immense de Josef Koudelka : 
confrontant texte et photographies, il met en évidence une pensée photographique aussi 
cohérente que puissante.
Mev 17/03/2005 / 16.5 cm X 20 cm / 168 pages / 24,40 € / ISBN 978-2-85107-217-7

Don MCCULLIN                                                                                                         
unreAsonAble behAViour, risques et périls          -:HSMIPB=U\WXVX:
L’autobiographie du célèbre photographe de guerre, à travers les images qu’il a publiées 
durant vingt ans dans le Sunday Times Magazine.
Mev 01/10/2008 / 16.5 cm X 20 cm / 384 pages / 30,50 € / ISBN 978-2-85107-231-3

                                                                         
Duane MICHALS                                                                                                          
WhAt i Wrote - ce que J’Ai écrit                                                          -:HSMIPB=U\WX^^:
Poèmes traduits par Valérie Rouzeau.

Duane Michals n’est pas seulement photographe, c’est aussi un écrivain de très grand 
talent. Cet ouvrage rassemble une sélection de ses photographies mais également de ses 
poèmes et de ses aphorismes, en version originale et en français.
Mev 19/11/2008 / 16.5 cm X 20 cm / 164 pages / 30,50 € / ISBN 978-2-85107-239-9

Ernest PIGNON-ERNEST                
fAce Aux murs                                                                                              -:HSMIPB=U\WZXZ:
Une sélection d’œuvres d’Ernest Pignon-Ernest commentées par une cinquantaine de 
personnalités très différentes parmi lesquelles Fred Vargas, Daniel Pennac, ou encore 
Michel Onfray.
Mev 02/07/2010 / 16.5 cm X 20 cm / 240 pages / 28,40 € / ISBN 978-2-85107-253-5

Marc RIBOUD                                                                                                              
pAroles d’un tAciturne                                                                          -:HSMIPB=U\W[Z]:
entretiens AVec bertrAnd eVeno                                                                                        

Longtemps timide et solitaire, Marc Riboud n’avait jamais mis de mots sur ses images, 
jusqu’à sa rencontre avec Bertrand Eveno, capable de faire parler – et rire – le plus taciturne 
des photographes. 
Mev 06/06/2012 / 16.5 cm X 20 cm / 168 pages / 25 € / ISBN 978-2-85107-265-8
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