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MACK est un éditeur indépendant d’ouvrages primés sur les arts plastiques ayant trait à la 
photographie, aux beaux-arts et aux études critiques. Nous travaillons en collaboration directe 
avec des artistes, écrivains, théoriciens, conservateurs et institutions culturelles confirmés 
et émergents pour proposer des livres reflétant les idées des auteurs dans des éditions 
magnifiquement conçus. Une attention toute particulière est accordée aux artistes pour qui le 
livre est le principal vecteur de leur travail. Le travail qui nous tient à cœur est souvent engagé 
politiquement et nourrit les débats contemporains animant l’art et la société.

X

Implanté à Londres depuis 2010, notre fondateur Michael Mack a décidé de fonder une maison 
d’édition pour aider les artistes à rencontrer un public international. Nous avons mis en place un 
vaste programme culturel et un réseau de distribution qui permettent à nos auteurs de toucher 
différents publics du monde entier grâce à des colloques, des conférences, des ateliers, des 
salons et des séances de dédicaces.

Dès le départ, notre stratégie de publication s’est attachée à promouvoir des personnalités 
nouvelles, émergentes et marginalisées tout en continuant à proposer les auteurs célèbres et 
confirmés et les catalogues de grands musées, en plus des premiers livres de jeunes artistes. 
L’exemple frappant en est notre premier Prix du Premier Livre (First Book Award) créé en 
2012, qui a joué un rôle déterminant pour lancer les carrières d’artistes tels que Emmanuelle 
Andrianjafy (Madagascar), Sofia Borges (Brésil), Joanna Piotrowska (Pologne), et Hayahisa 
Tomiyasu (Japon).

Nous avons également travaillé sans relâche pour reproposer des livres épuisés depuis 
longtemps, signe de notre attachement au livre « papier ». Nous avons réédité les « classiques 
» épuisés de Wendy Ewald, Allan Sekula, Masahisa Fukase, Larry Sultan, Luigi Ghirri, Alec Soth
et Janet Delaney entre autres.

L’alliance du texte et de l’image est l’une de nos spécialités dans le domaine de l’édition. Cela va 
de la commande de nouveaux textes à des personnalités littéraires renommées telles que Lynne 
Tillman, Hanya Yanagihara, Behrouz Boochani et Ben Lerner ; à l’utilisation de textes existants de 
Lucia Berlin, Judith Butler, Giorgio Agamben et George Saunders ; en passant par la demande 
adressée à douze auteurs contemporains du roman noir de répondre aux photographies de 
Henry Wessel et à Alan Huck de nous livrer un livre mêlant textes et photographies.

Au cours de la dernière décennie, MACK a adopté une approche novatrice et ouverte à l’édition 
et nos livres sont le reflet du soin et de l’attention apportés à chaque étape du processus de 
fabrication et de diffusion.

En l’année 2020, MACK célèbre ses dix ans de publication. Bien que ce soit une période 
relativement bref dans notre métier, ce fut une décienne exultante. Nous sommes arrivés à un 
point d’inflexion, determinés à rester fidèles aux principes qui ont fait nos premiers succès, mais 
aussi souhaitant pénétrer plus profondément les marchés locaux de nos territoires primaries.

La France a toujours été parmi nos pays préférés, un fait représenté pas seulement par le 
quantité d’auteurs français et d’étitions en langue française que nous avons publiées, mais aussi 
par l’affinité naturelle que nous ressentons avec les vendeurs et acheteurs de livres. Nous avons 
donc nommé des noveaux partenaires de distribution à partir du début de 2020, dans l’éspoir 
de mieux server notre public avec des informations préalables, la presse et le marketing, et 
des événements locaux. Nous croyons qu’avec Tiffany Georges, Nathalie et Emmanuelle à 
SAVECA, nous avons l’opportunité importante de vous connecter directement avec nos 
livres. Comme l’atteste ce premier catalogue en français, nous prévoyons plusiers autres 
livres avec auteurs et institutions francophones. Et nous ne fournirons pas nos livres à 
Amazon.fr, ce qui, selon nous, est un décision fondamentale pour garantir que les libraires 
sont la principale source de nos livres.

Nous sommes impatients de travailler avec vous à l’avenir.

Cordialement

Michael Mack



En 2012, Benabderrahmane est retournée dans son pays natal au bout de 12 ans, le Maroc, 
pour braver les dunes et les plaines et tourner des films en Super 8 qui capturent un paysage 
en perpétuelle évolution. Les photos compilées dans ce livre nous invitent à suivre un chemin 
qui navigue entre tradition et modernité. Nous voyageons dans la vallée de Bouregregreg, 
nouveau centre culturel symbolisant la modernité et la physionomie changeante des terres 
ancestrales. Plus loin, nous découvrons les plaines désertiques de Chichaoua, rocheuses et 
dépouillées, où les villages endormis se nichent là où le temps est suspendu. 

De ces espaces et corps familiers, où se joue l’histoire du Maroc contemporain avec toutes ses 
contradictions, Benabderrahmane nous invite à vivre une histoire marocaine qui est sensible, 
minérale, et instinctive, où les pierres trébuchent et le sang coagule et où le regard de l’artiste 
se pose sur un lieu familier et changeant à la fois.

Yasmina Benabderrahmane (née en 1983) est une artiste visuelle dont la pratique se situe 
entre la photographie documentaire et le film intime. Son travail s’inspire souvent de son 
histoire familiale ou de rencontres inattendues qui résonnent dans la mémoire collective. 
Le travail de Benabderrahmane a fait l’objet de plusieurs expositions collectives, comme 
le 54ème Salon d’Art Contemporain de la ville de Montrouge (2009), Jeune Création au 
CENTQUATRE de Paris (2013) et Art Vilnius en Lituanie (2018). Ses films ont également été 
présentés dans des festivals internationaux tels que le Festival du Film de Fesses en France, le 
Billboard Festival à Casablanca au Maroc (2016) et le Festival du Film Francophone Islandais à 
Reykjavik en Islande (2018). Elle est lauréate du Prix Solveig-Anspach 2018 et du Prix LE BAL 
de la Jeune Création 2019.

La Bête 
Yasmina Benabderrahmane

Livre broché relié à plat
17 x 27 cm, 370 pages
45€  40£  50$ 

Copublié avec Le Bal, Paris

Date de publication : janvier 2020
ISBN 978-1-912339-82-2

•    Concorde avec l’exposition personnelle au Bal, Paris, en janvier 2020
•    Cet ouvrage présente le retour de l’artiste dans son pays natal, le Maroc, dans un lieu oscillant entre tradition 
      et modernité associant photographies et images fixes.
•    Comprend un entretien et un essai de l’écrivain, réalisateur et chercheur Adrien Genoudet
•    Édition en langue française ISBN 978-1-912339-82-2
•    Édition en langue anglaise ISBN 978-1-912339-65-5

Projet composé sur plusieurs décennies, Lunario de Guido Guidi porte le nom d’un almanach 
traditionnel et présente plusieurs travaux tous liés à la lune. La déformation, l’expérimentation 
et l’illusion sont à la base des travaux antérieurs de Guidi à la fin des années 1960 et au début 
des années 1970, approfondis par la suite avec l’objectif fish-eye. L’aspect physique de la 
lune résonne tout au long de l’œuvre : dans le visage d’une femme ou dans un enfant jouant 
avec une balle pris entre la lumière et l’ombre. Dans les années 1980, les paysages lunaires 
arides de Guidi cèdent la place à des photographies en couleur, qui aboutissent toutes à la 
dramatique éclipse partielle de soleil du 11 août 1999. 

Tout au long de Lunario, Guido Guidi évoque la lune comme source d’inspiration stylistique et 
thématique : un symbole de mélancolie, de folie et de changement tout en nous rappelant 
constamment le côté éphémère du quotidien.  

Guido Guidi (né en 1941 à Cesena) vit et travaille à Cesena. Son travail, riche d’une carrière 
plus de 40 ans, a surtout porté sur les paysages ruraux et suburbains en Italie et en Europe. Les 
photographies de Guidi ont fait l’objet de nombreuses expositions, notamment au Fotomuseum 
Winterthur (2014), à la Biennale de Venise (2004), au Centre canadien d’architecture (2001), 
au Guggenheim Museum, New York (1994) et au Centre Pompidou, Paris (1989). Il a publié de 
nombreux livres, dont In Veneto (MACK, 2019), In Sardegna (MACK, 2019), Per Strada  (MACK, 
2018), Guardando A Est (2015) ; Veramente  (MACK, 2014) Preganziol (MACK, 2013); A New 
Map of Italy (2011) et Due fotografi per il Teatro Bonci (avec Luigi Ghirri, 1983), parmi d’autres 
titres. Depuis 1986, Guidi enseigne la photographie dans plusieurs universités italiennes et 
depuis 2001, il est professeur invité à l’IUAV de Venise.

Lunario, 1968-1999
Guido Guidi

Livre cartonné
30 x 30 cm 
40€  35£  45$ 

Date de publication : janvier 2020
ISBN 978-1-912339-67-9

•    Photographe italien de renom, surtout connu pour son travail sur les paysages ruraux et suburbains
•    Ce livre choisit la lune comme sujet et se côtoient différents styles et décennies
•    Parmi les publications précédentes, citons In Sardegna (2019), Per Strada (2018), en rupture de stock
      au bout de 3 mois et Veramente (2014) 
•    Inclut une conversation entre l’artiste et Antonello Frongia



Livre broché relié à plat 
avec pochette
17 x 24 cm 
30€  27£  35$  

Date de publication : février 2020
ISBN 978-1-912339-64-8

Sam Contis a été invité par Sarah Meister, conservatrice du MoMA, à contribuer à la grande 
rétrospective des travaux de Lange au MoMA en février 2020. Le résultat est ce livre d’artiste, 
qui sera exposé à l’exposition du MoMA. Contis réalise une réinterprétation lyrique d’une 
artiste souvent présentée comme une photographe documentaire traditionnelle et s’intéresse 
aux relations formelles entre les clichés y compris les images inédites des premières années 
de Lange en Californie.

Dorothea Lange (1895-1965) est née à Hoboken, dans le New Jersey, et a passé sa vie 
d’adulte dans le nord de la Californie. Après avoir commencé sa carrière comme portraitiste, 
elle a beaucoup photographié pour la Farm Security Administration. En 1939, elle publie An 
American Exodus (avec Paul S. Taylor), suivi de Death of a Valley (avec Pirkle Jones) en 1960. 
Dorothea Lange : ‘Words and Pictures’ ouvrira ses portes au MoMA en février 2020. Ce sera 
la première exposition complète de son travail au musée depuis sa rétrospective posthume 
en 1966.

Sam Contis (né en 1982) vit en Californie. Son travail a récemment été présenté dans ‘Being: 
New Photography’ au MoMA, et dans des expositions à Ratio 3, San Francisco et Klaus von 
Nichtssagend, New York. En 2020, ses photographies seront exposées au Barbican Centre, à 
Londres. Son premier livre, Deep Springs, a été publié par MACK en 2017.

Livre broché relié à plat en sérigraphie
13 x 17 cm 
8€  7.50£  9$

Date de publication : février 2020
ISBN 978-1-912339-83-9

Migrant Mother, Migrant Gender

Stein revient sur le portrait emblématique de Dorothea Lange de la maternité et l’image moderne des valeurs familiales 
à la lumière des tableaux « Padonna » de Lange, longtemps ignorés, et propose que « Migrant Mother » soit en fait perçue 
comme une vision novatrice du rapport complexe entre les femmes et la foyer et le monde.

Sally Stein est une théoricienne universitaire et culturelle américaine vivant à Los Angeles. Les sujets étroitement liés qu’elle 
aborde ont trait la plupart du temps aux effets multiples de l’imagerie documentaire, la politique du genre, le statut et 
le sens de l’imagerie en noir et blanc et en couleur sur nos perceptions, nos croyances, voire nos actions en tant que 
consommateurs et citoyens.

Une nouvelle série à prix accessible pour 
laquelle un théoricien, un conservateur, ou un 
artiste explorera un thème, un oeuvre d’art, ou 
un idée dans un texte illustré de 10.000 mots 
maximum.

Day Sleeper
Dorothea Lange – Sam Contis

•    Accompagne une grande exposition de Dorothea Lange au MoMA, New York, 9 février - 2 mai 2020
•    Livre d’artiste offrant une réinterprétation lyrique de cette photographe américaine emblématique
•    Présente des images inédites provenant des archives californiennes de Lange

DISCOURSE #1

DISCOURSE #1
Sally Stein



Livre cartonée
21 x 30,5 cm
40€  35£  45$ 

Date de publication : février 2020
ISBN 978-1-912339-54-9

Le panorama pittoresque et l’apparente stabilité de la Suisse en ont fait un sujet difficile à 
cerner pour la photographie contemporaine. Sur une période de cinq ans (2014-2019), Cole 
a trouvé une façon tout à fait novatrice de s’intéresser à un pays qui a été l’incarnation de 
l’expérience touristique pendant près de deux siècles.

Fernweh médite sur le mot allemand faisant référence à l’envie d’être ailleurs. L’œuvre 
méditative et soigneusement composée de Cole, réalisée avec la pellicule couleur, évoque 
l’histoire cachée de la nation alpine ainsi que son terrain très préservé. De retour en Suisse 
chaque année, Cole fait siennes la patience et la palette douce des lumières de la photographie 
européenne contemporaine - mais la tension constructiviste de ces images lui est propre. 
Avec des images pris un peu partout dans le pays - du canton de Vaud à Lugano en passant 
par les Grisons - Fernweh offre une vision de la Suisse qui, bien que largement dénuée de 
présence humaine, est riche en traces humaines. Le premier entre eux est cette manière de 
voir les choses qui est particulier à Cole.  

Teju Cole (né en 1975) est photographe, écrivain et auteur de plusieurs livres. Son travail 
photographique fait partie de nombreuses collections, dont le Metropolitan Museum of Art. Il 
a fait l’objet d’expositions individuelles à la Fondazione Forma de Milan (2016), au Strauhof de 
Zurich (2018) et à la Fondation Lannan de Santa Fe (2018). Romancier et essayiste de renom, il 
a reçu le prix PEN/Hemingway (2012), le Focus Award for Excellence in Photographic Writing 
(2016) et une bourse Guggenheim (2018). Il est actuellement professeur au département 
d’études anglaises de l’Université Harvard et critique invité du programme de photographie 
de l’Université Yale.

Fernweh
Teju Cole

•    Cole est une figure de proue de la photographie contemporaine. Il a été critique photographique pour le
      New York Times Magazine pendant quatre ans. Il a eu de nombreuses expositions personnelles et a   
      également travaillé comme conservateur
•    C’est un artiste-écrivain dans la lignée de Walker Evans et Luigi Ghirri. Dans cet essai visuel, Cole explore  
      l’idée de Fernweh (envie d’être ailleurs) avec pour toile de fond les villes suisses pendant cinq ans
•    Son précédent livre photo Blind Spot (2017) a été présélectionné pour le Prix du livre Paris Photo et Aperture
      Foundation.

Dans Handbook of the Spontaneous Other, Aikaterini Gegisian rassemble tout un éventail de 
clichés provenant d’Europe occidentale et des États-Unis des années 1960 et 1970. Composé 
d’une série de 64 collages, le livre remet dans leur contexte, de manière ludique, des images 
de la culture populaire dont Gegisian s’est inspirée - magazines pornographiques, catalogues 
touristiques et National Geographic - afin de contourner la manière dont le corps, la nature et 
le plaisir ont été représentés dans les fantasmes du capitalisme occidental. 

Divisé en neuf chapitres qui suivent un récit métaphysique de couleurs et de sensations, le livre 
cherche, à terme, à identifier un “autre spontané”, une notion de soi et de plaisir qui existe 
au-delà des limites de la culture populaire et de ses modes de représentation dominante.

Aikaterini Gegisian est une artiste d’origine gréco-arménienne qui vit et travaille entre le 
Royaume-Uni et la Grèce. En se basant sur sa contribution au Pavillon arménien, 56e Biennale 
de Venise (Lion d’or 2015 de la meilleure participation nationale), elle a développé au cours des 
trois dernières années une série de nouvelles commandes explorant le rôle des images dans 
la construction des identités nationales et de genre. En 2019, elle est chargée de recherche 
au Künstlerhaus Büchsenhausen, Innsbruck et travaille sur le film-collage Third Person (Plural).

Livre cartonné en ligne gaufré
17 x 24 cm
35€  30£  40$ 

Date de publication : mars 2020
ISBN 978-1-912339-69-3

Handbook of the Spontaneous Other
Aikaterini Gegisian

•    Livre d’artiste composé de 64 collages sur papier, basé sur une série de photographies trouvées dans la
      culture populaire des années 1960 et 1970 
•    Gegisian cherche à identifier un « autre spontané » affranchi des fantasmes capitalistes occidentaux tels que
      décrits dans les médias.
•    L’œuvre aux facettes multiples de cette artiste gréco-arménienne explore et contourne la manière dont les
      images fonctionnent dans des cadres idéologiques donnés.



Livre cartonné en papier gaufré 
avec image inclinée
30 x 31 cm
55€  50£  65$ 

Date de publication : mars 2020
ISBN 978-1-912339-70-9

Lors de la préparation de Uncommon Places, Shore a également emporté avec lui un appareil 
photo 35mm Leica. Contrepoids bienvenu à l’appareil photo grand format lourd et fastidieux 
qu’il utilisait habituellement, le Leica a permis à Shore de photographier d’une manière 
instinctive et directe - qualités qui lui ont plu de prime abord dans l’univers photographique 
dès l’adolescence. Shore a abordé la photographie grand format de la même manière, en 
cherchant à reproduire la sensation immédiate de ses images 35mm. 

En découvrant ces photographies des années plus tard, Shore a été frappé par l’étrangeté 
qui s’en dégageait : la différence entre les rapports de forme était proche de ce qui sépare 
deux touches musicales. Ces photographies Leica décrivent une Amérique à la fois familière 
et typique, révélant un monde au-delà du cadre. Transparencies regroupe ces diapositives 
inédites de Kodachrome, qui présentent une vision originale de ce moment charnière de 
l’histoire photographique et sont le reflet de l’approche novatrice de Shore en matière de 
sujet et de couleur.

Le travawil de Stephen Shore a été largement publié et exposé au cours des 45 dernières 
années. A 23 ans, il est le premier photographe vivant à exposer en solo au Metropolitan 
Museum of Art de New York depuis Alfred Stieglitz, 40 ans auparavant. Plus de 25 livres ont 
été publiés sur les photographies de Stephen Shore, dont Uncommon Places: The Complete 
Works et American Surfaces; ces œuvres sont aujourd’hui considérées comme des jalons 
décisifs dans l’histoire de la photographie. Shore est représenté par 303 Gallery (New York) et 
Sprüth Magers (Londres et Berlin).

Transparencies: Small Camera Works 1971-1979
Stephen Shore

•    Shore est l’un des photographes les plus influents de la fin du 20e siècle et du début du 21e siècle
•    Ce livre dévoile des archives perdues de pellicules kodachromes 35mm, photographies prises par Shore pendant 
      l’élaboration de son livre Uncommon Places en 1982

« À une époque où la culture populaire nous séduit par le mythe d’une nature sauvage dans 
laquelle s’évader des frustrations de la vie quotidienne, notre expérience la plus traditionnelle 
nous lie soit au tourisme de masse, soit à des escapades éphémères dans des lieux qui ne sont 
que les vestiges d’un paysage autrefois rural, maintenant envahi par l’industrie, les complexes 
immobiliers et les grandes surfaces. Capturés par nécessité et transformés par pure résilience, 
ces lieux ont été épargnés de leur aspect inhospitalier pour devenir des refuges possibles 
dans lesquels nous pouvons encore profiter d’un peu de temps libre au soleil, bien loin des 
tumultes de la ville ... L’œuvre de Salvans nous parle donc de cette illusion collective qui nous 
conduit à rêver de ces bouts de paradis éphémères. N’ayant aucun moyen de savoir si un 
autre paradis est possible, nous nous contentons de ces moments de tranquillité et même de 
bonheur au milieu du béton et des usines. » –  Joan Fontcuberta

Txema Salvans (né en 1971, Barcelone) est un photographe catalan qui, depuis une 
vingtaine d’années, a adopté une approche documentaire en dehors des plateformes de 
photojournalisme classiques, y compris l’essai photo. Joan Fontcuberta a décrit son travail 
comme «un équilibre de la pensée critique doublé d’un sens de l’humour poétique”. Son 
projet de livre Nice to Meet You (2005) a reçu le prix PHotoESPAÑA 2015 du meilleur livre 
photo espagnol. The Waiting Game (2014) se penche sur la nécessité du désir et sur la 
prostitution le long du littoral méditerranéen de l’Espagne. My Kingdom a été publié par 
MACK en 2018.

Livre cartonné
28 x 22 cm 
35€  30£  40$ 

Date de publication : avril 2020
ISBN 978-1-912339-68-6

Perfect Day
Txema Salvans

•    Quatrième livre du photographe catalan Txema Salvans, spécialisé dans le travail documentaire sur l’Espagne et le
      peuple espagnol
•    Parfois plein d’humour et étrange, le nouveau projet de Salvans offre un aperçu de la banalité surréaliste des lieux de
      loisirs dans la société post-industrielle
•    Il s’inscrit dans cet esprit acéré de la société espagnole contemporaine, à l’image du livre précédent My Kingdom
      (MACK, 2018)



Profondément touchée par l’écriture de Donna Haraway, NEW SKIN est la proposition de 
Mayumi Hosokura pour une nouvelle façon de penser l’identité, le corps et le désir. Il s’agit 
d’un seul collage numérique à grande échelle qu’Hosokura a créé à partir de coupures de 
presse provenant d’anciens magazines gay, de statues et de photographies qu’elle a trouvées, 
ainsi que de ses propres photos - en choisissant volontairement d’utiliser uniquement des 
images de personnages masculins. Découpés ensuite en 12 éléments distincts, les fragments 
qui en résultent brouillent les frontières entre l’homme et la femme, entre l’homme et l’animal, 
entre les êtres vivants et non vivants ; des œuvres hybrides qui réimaginent ce que signifie 
être humain et qui bouleversent les conventions sociales du désir. S’appuyant sur la théorie 
féministe et les innovations technologiques actuelles, NEW SKIN augure de ce que sera le 
corps à l’avenir à une époque où les technologies numériques et biotechnologiques évoluent.

Mayumi Hosokura (née en 1979) est une photographe japonaise. Son travail remet en 
question et réorganise les frontières qui sont considérées comme naturelles - entre l’homme 
et l’animal, l’organisme et le minéral, la machine et l’humain, ainsi que les frontières entre la 
nationalité, la race et le sexe. Hosokura a reçu le prix du magazine FOAM Talent Award 2011 
et a exposé dans le monde entier dans des expositions individuelles et collectives. MACK a 
publié sa première monographie, Transparency is the new mystery en 2016.

NEW SKIN
Mayumi Hosokura

•    Fait suite au succès critique de Transparency is the new mystery (MACK, 2016)
•    NEW SKIN s’inspire de l’écrivaine féministe pionnière Donna Haraway
•    Issues d’un seul collage numérique à grande échelle, les images d’Hosokura explorent les frontières de l’identité et du corps

Livre broché relié à plat
30 x 30 cm
35€ .30£. 40$

Date de publication : avril 2020
ISBN 987-1-912339-73-0

« J’ai fait un voyage en pensant à un vieil ami. Le temps s’est arrêté alors que le soleil traversait 
les vapeurs d’essence. Il a décrit le monde comme un immense musée de jouets que nous 
brisons, impatients de voir comment ils sont fabriqués, pour ensuite se rendre compte qu’ils 
sont vides. J’ai dit « le vide est ce qui les rend utiles. » »

Ces photographies ont toutes été prises sur une pellicule Kodak et présentent des motifs 
récurrents : le temps, les bandes de test, la lumière réfractée et la couleur arc-en-ciel, la 
déformation par les ombres. Les personnages et les lieux sont répétés dans des compositions 
kaléidoscopiques tout au long de cette séquence vivante. Bien qu’elles aient été prises dans 
le monde (au Canada, en Italie, au Japon, en Lituanie, au Mexique, au Népal, en Thaïlande, 
aux États-Unis et au Vietnam), ces photographies se rassemblent pour créer un langage visuel 
unique : un lieu lumineux, intemporel et fictif.

Jason Fulford (né en 1973) est photographe et co-fondateur de J&L Books. Il est titulaire 
d’une bourse Guggenheim, donne fréquemment des conférences dans les universités et 
a dirigé des ateliers dans le monde entier. Les photographies de Fulford ont été décrites 
comme des métaphores ouvertes. En tant qu’éditeur et auteur, son travail s’est concentré 
sur la manière dont le sens naît à partir des associations. Ses monographies incluent Sunbird 
(2000), Crushed (2003), Raising Frogs for $$$ (2006), The Mushroom Collector (2010), Hotel 
Oracle (2013), Contains: 3 Books (2016), Clayton’s Ascent (2018) et The Medium is a Mess 
(2018). Il est coauteur avec Tamara Shopsin du livre photo pour enfants This Equals That 
(2014), coéditeur avec Gregory Halpern de The Photographer’s Playbook (2014) et éditeur 
invité de Der Greif N°11.

Picture Summer on Kodak Film
Jason fulford

•    Cinquième livre du photographe et éditeur américain Jason Fulford, fondateur de J&L books 
•    Fulford crée un lieu fictif unique dans le temps à partir de photographies prises sur quatre continents
•    Parmi les expositions précédentes, mentionnons Minneapolis Institute of Art (exposition solo), Fraenkel Gallery et SF
      Camerawork.
•    Titulaire d’une bourse Guggenheim

Livre cartonné avec reliure souple
21,5 x 28 cm
40€ .35£ .45$

Date de publication : avril 2020
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Au début des années 1970, Lew Thomas a décidé de révolutionner la photographie à San 
Francisco. Lassé de la pensée mystique et de l’émotivité qui caractérisaient la photographie 
de Bay Area depuis les années 1940, Thomas a suivi une pratique photographique fondée 
sur des idées glanées dans l’art conceptuel et la philosophie structuraliste. Tout un groupe 
d’autres photographes, dont Donna-Lee Phillips et Hal Fischer, ont adhéré à la mission de 
Thomas, se rangeant à ses côtés dans ce qui est devenu le mouvement “Photographie et 
Langue”, du nom d’un livre et d’une exposition collective du même titre produits par Thomas 
en 1976.
 
Thomas, Phillips et Fischer étaient tous extrêmement actifs du milieu à la fin des années 
1970. En plus de leurs propres œuvres d’art, ils publient des essais, rédigent des critiques et 
organisent des expositions. Sous le nom de NFS Press, Thomas a publié un certain nombre 
de livres conçus par Phillips, y compris Structural(ism) et Photography (1978), qui présentait le 
travail de Thomas ; Eros and Photography (1977), qui a été édité par Phillips, et deux livres du 
travail de Fischer : Gay Semiotics (1978) et 18th Near Castro Street x 24 (1979).
 
Publié dans le cadre d’une exposition de photographies de ces trois artistes qui sera présentée 
au San Francisco Museum of Modern Art du 4 janvier au 9 août 2020, cet ouvrage passe 
en revue leur travail, leur relation les uns avec les autres et leur place dans l’histoire de la 
photographie des années 1970.

Thought Pieces: The 1970s Photographs of 
Lew Thomas, Hal Fisher and Donna Lee Phillips

Erin O’Toole (ed.)
•    Accompagne une grande exposition au SFMOMA, du 4 janvier au 9 août 2020 
•    Explore le travail très influent de trois photographes conceptuels actifs dans les années 1970, mettant en vedette des
      travaux inédits
•    Inclut des entretiens avec les artistes, des essais et des critiques écrits par les artistes eux-mêmes, ainsi qu’un essai
      d’Erin O’Toole, conservatrice associée de la photographie au SFMOMA

En 1958, treize ans après la catastrophe d’Hiroshima, Kikuji Kawada fut envoyé en mission à 
Hiroshima. En se promenant dans les ruines du Palais d’exposition industrielle de la préfecture 
d’Hiroshima - déjà connu sous le nom de dôme de la bombe atomique - Kawada a vu les 
taches écrasantes qui recouvraient ses murs intérieurs. Ces marques grisâtres représentant 
tout ce qui restait de manifestations humaines et elles étaient gravées dans les parois 
déchiquetées d’un four démoniaque. Kawada a photographié ces taches de près, révélant 
ainsi des sentiments de chagrin, d’horreur et de folie. Ce voyage marque le début du premier 
projet personnel de Kawada, Chizu [La Carte]. Au cours des années suivantes, la série s’est 
enrichie d’images de forteresses militaires disparues, d’outils de guerre et de scènes isolées 
de la vie contemporaine, puis elle a été retravaillée en collaboration avec le célèbre graphiste 
Kohei Sugiura, qui a transformé ces images disparates en livre. Soixante-quinze ans après la fin 
de la Seconde Guerre mondiale, MACK et la New York Public Library ont produit un fac-similé 
de la maquette originale en deux volumes de Chizu de Kawada, une grande première. Un 
dépliant bilingue, accompagné de nouvelles recherches et d’un long entretien avec l’artiste, 
décrit en détail l’évolution de l’un des plus grands albums photos jamais réalisés. 

Kikuji Kawada est un photographe japonais de renom, né dans la préfecture d’Ibaraki en 
1933. Il cofonde le collectif VIVO en 1959 avec Akira Sato, Eikoh Hosoe, Ikko Narahara, Akira 
Tanno et Shomei Tomatsu. Il a été l’un des quinze artistes sélectionnés pour la ‘New Japanese 
Photography’, une exposition historique au MoMA, New York en 1974. Kawada a reçu un 
prix d’excellence pour l’ensemble de sa carrière de la Société photographique du Japon en 
2011. MACK a publié The Last Cosmology en 2015, un volume des travaux de Kawada sur les 
phénomènes astrologiques. 

Chizu (Maquette Edition)
Kikuji Kawada

•    Le livre de Kawada The Map, paru en 1965 et aujourd’hui emblématique, a fait l’objet de nombreuses éditions. Cette
      version est un fac-similé de la maquette originale, un objet unique dans les collections de la bibliothèque publique de 
      New York. 
•    Les photographies de Kawada capturent les dommages, visibles et invisibles, du Japon d’après-guerre
•    Publiée 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette édition se compose de deux volumes rangés dans un
      coffret, accompagnés d’un livret bilingue. Inclut un long entretien avec l’artiste et de nouvelles recherches 
      retraçantl’histoire marquante du livre par Joshua Chuang et Miyuki Hinton

Deux volumes cartonnés avec 
livret bilingue dans un étui
20 x 30 cm 
75€  65£  85$ 

Copublié avec la bibliothèque 
publique de New York 

Date de publication : mai 2020
ISBN 978-1-912339-71-6



A Los Angeles, les arrêts de bus sont équipés d’un écran métallique noir, perforé de trous de 
quelques centimètres. En regardant à travers ces cloisons, Anthony Hernandez a perçu des 
moments abstraits de la vie quotidienne et, de 2017 à 2018, il a commencé à photographier 
ces scènes dans un projet qui allait plus tard devenir Screenened Pictures. Plus de 25 ans 
après sa série topographique Public Transit Areas, qui a suivi des personnes aux arrêts de bus 
en Californie du Sud, Hernandez braque son objectif vers l’extérieur, vers le monde existant 
au-delà des arrêts de bus. Screened Pictures crée une vision de Los Angeles qui est à la fois 
reconnaissable et étrange ; une prémisse simple qui invite à une toute nouvelle façon de voir 
le monde. 

Le volume comprend une nouvelle de Lucia Berlin et une postface écrite par Erin O’Toole, 
conservatrice associée de la photographie à la SFMoMA.

Anthony Hernandez (né en 1947, Los Angeles) est un artiste autodidacte qui expose ses 
œuvres depuis 1970.  Ses livres incluent Landscapes for the Homeless (1995), Sons of Adam: 
Landscapes for the Homeless II (1997), Pictures for Rome (2000), Waiting for Los Angeles 
(2002), Everything (2005), Waiting, Sitting, Fishing, and Some Automobiles (2007), Rodeo 
Drive (MACK, 2016) et Forever (MACK, 2017). En 2016, une rétrospective de son œuvre a 
été organisée par le San Francisco Museum of Modern Art et a été présentée ensuite au 
Milwaukee Museum et au MAPFA à Madrid, accompagnée d’un catalogue. Ses œuvres font 
partie des collections de musées aux États-Unis et en Europe.

Screened Pictures
Anthony Hernandez

•    Prend les arrêts de bus de Los Angeles comme base pour une série expérimentale sur la ville
•    Fait suite aux succès critiques de Rodeo Drive (MACK, 2012) et Forever (MACK, 2017)
•    Cette œuvre a été présentée à la Biennale de Venise 2019 et exposée en solo à la galerie Kayne Griffin Corcoran à LA,  
      juillet - août 2019

Julia Mamaea était une noble romaine cultivée (180-235 de notre ère) et mère de l’empereur 
Sévère Alexandre. Lors d’une visite dans un musée de New York, James Welling a découvert un 
buste partiellement détruit de Julia Mamaea qui se démarquait des personnages environnants 
de par sa représentation naturaliste du sujet. Welling a fait une photographie numérique de 
la sculpture à partir de laquelle il a ensuite créé une série de photographies faites à la main. 
Fabriquées avec des colorants à l’aniline et de la gélatine de différentes sortes, les images 
qui en résultent transforment l’extraordinaire naturalisme de la sculpture, donnant lieu à une 
expression quelque peu modifiée et parfois radicalement différente sur le visage de Julia. 
Entre représentation et abstraction, l’œuvre utilise et sape à la fois la capacité de mimésis 
de la photographie. Des essais de Carol Squiers, écrivaine et conservatrice à l’International 
Center of Photography de New York, et d’Emily Apter, professeure de littérature comparée à 
l’Université de New York, l’accompagnent.

James Welling (né en 1951, Connecticut) a étudié les beaux-arts à l’Université Carnegie-
Mellon et la danse moderne à l’Université de Pittsburgh. Il a obtenu sa maîtrise en arts visuels 
du California Institute of the Arts en 1974. Au cours des 40 dernières années, il a vécu à 
Los Angeles, où il a été professeur au département d’art de l’Université de Californie à Los 
Angeles de 1995 à 2016, et à New York où il réside actuellement. Les travaux photographiques 
de Welling se caractérisent par une expérimentation infinie. Dans les années 1980, il a créé 
des photographies abstraites à partir de matériaux ordinaires et, au cours des vingt dernières 
années, il a examiné l’espace couleur photographique à l’aide de photogrammes en couleur 
et de tirages à jet d’encre. Julia Mamea fait ressortir l’intérêt de longue date de Welling pour 
les procédés photographiques non argentiques du XIXe siècle.

Julia Mamaea
James Welling

•    Depuis les années 1970, Welling s’est fait connaître par un corpus d’images en constante évolution qui tient compte à
      la fois de l’histoire et des spécificités techniques de la photographie
•    Ce dernier projet s’inscrit dans l’utilisation continue par Welling de procédés photographiques expérimentaux
•    A partir d’une seule image issue d’une sculpture détruite, ce livre présente une étude subtile et captivante de la
      répétition et de la différence
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72.5 représente les 72,5 miles que Mark Ruwedel a parcourus à travers Los Angeles, entre 
2011-2014, sur les traces de son ami, l’auteur Nigel Raab. Son itinéraire soigneusement planifié 
a démarré chez lui à Westchester et s’est terminé à la station de métro de San Bernardino ; 
itinéraire choisi pour traverser autant de frontières géographiques, économiques, politiques 
et culturelles que possible. Les vues et les curiosités que nous voyons ici sont le reflet de 
plusieurs héritages : du voyage de Raab à celui du photographe de Los Angeles Ed Ruscha, 
dont les livres photos ont été une source d’inspiration tout au long du projet.

Ruwedel trace la carte de six chapitres à travers lesquels voyager dans le livre, chacun 
représentant 12 miles du voyage dans cette métropole. La longueur des chapitres diffère, 
chacun reflétant les variations de l’intérêt d’un photographe qui traverse cette ville tentaculaire.

Mark Ruwedel (né en 1954) vit et travaille en Californie. Il expose et publie à l’international 
depuis plus de trente ans, et ses œuvres sont représentées dans des musées du monde entier. 
Ses livres précédents incluent Westward the Course of Empire (Yale University Art Gallery, 
2008) ; 1212 Palms (Yale University Art Gallery, 2010) ; Pictures of Hell (RAM, 2014) ; Message 
from the Exterior (MACK, 2016) et Ouarzazate (MACK, 2018). En 2014, il a reçu une bourse 
Guggenheim et le Scotiabank Photography Award. Plus récemment, en 2018, son travail de 
1995 à 2012 a été exposé à la Boiler House, Tate Modern.

72.5
Mark Ruwedel

•    Photographe largement exposé, connu pour son travail d’exploration des paysages de l’Amérique du Nord et des 
      traces laissées par les événements historiques, politiques et géologiques
•    Dans ce dernier projet, Ruwedel parcourt 72,5 miles de Los Angeles, couvrant autant de frontières géographiques,
      politiques et culturelles que possible
•    Ruwedel a été nominé pour le Prix Deutsche Börse de la photographie en 2019

Piotrowska présente des œuvres ayant un intérêt commun en matière de protection, de liberté 
et d’oppression. Elle s’approprie l’approche étape par étape des manuels d’autodéfense, mais 
au lieu de montrer deux personnes en contact, elle photographie les (ré)actions d’une femme 
en conflit avec un sujet inconnu et absent. Piotrowska cherche à représenter leur pouvoir sous 
la forme d’un corps et souligne - via l’adversaire invisible - les pressions latentes auxquelles 
ils doivent faire face. Une deuxième série révèle des abris précaires composés de meubles et 
de couvertures situés dans des espaces domestiques. D’apparence sculpturale, ces refuges 
temporaires s’assimile au jeu des enfants de construire des maisons à la maison comme si 
l’espace domestique n’offrait pas une protection suffisante. Les constructions font également 
référence aux “maisons” de fortune des sans-abri. Dans une troisième série, Piotrowska se 
concentre sur les cages et les espaces du même type créés pour les humains. Établissant des 
parallèles entre la vie de certaines communautés et de certains animaux et l’environnement 
dans lequel ils évoluent, Piotrowska cristallise un éventail de préoccupations qui sont le 
moteur de son travail.

Joanna Piotrowska (née en 1985, Varsovie) vit et travaille à Londres. Ses photographies ont 
fait l’objet de nombreuses expositions internationales, notamment au MoMA de New York, 
à la 10e Biennale de Berlin, au Museum Marres de Maastricht, au Gateway d’Abu Dhabi, au 
ICA Singapour, à Sadie Coles de Londres, au Warwick Arts Centre de Coventry (2017), à la 
Fondazione Prada de Milan, au Southard Reid de Londres, à Hayward Gallery de Londres 
(2014), aux Bloomberg New Contemporaries de Londres, à ICA, à Bristol, au Spike Island et 
Jerwood Space, Londres (2013). Ses œuvres font partie de collections publiques dont The 
Museum of Modern Art, New York, USA, Arts Council Collection, Londres. Ses publications 
comprennent Frantic (Humboldt Books, 2017) et Frowst (MACK, 2014).

Stable Vices
Joanna Piotrowska

•    Artiste londonienne dont la photographie associe performance et sculpture  
•    TATE Britain ART NOW exposition de Piotrowska en mars 2019 
•    Piotrowska a été l’une des 18 photographes sélectionnés pour la grande exposition New Photography au MoMA,  
      NY en 2018
•    Exposition personnelle à la Kunsthalle de Bâle, automne 2019
•    Lauréate du Prix 2019 de la Fondation de recherche Lewis Baltz
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First Book Award / Prix du Premier Livre

Nous sommes fiers d’avoir lancé notre First Book Award (Prix du Premier Livre) avec le Wilson 
Centre for Photography et la Fondation Kraszna-Krausz en 2012. 

Le First Book Award est un prix pour l’édition photographique, ouvert aux photographes qui 
n’ont jamais publier un livre avec une maison d’édition tierce. Pour huit années, il a mené à la 
publication de onze photographes non publiés, et a facilité la lancement de la carrière de ces 

artistes émergents

www.firstbookaward.com

Mrs. Merryman’s Collection 
Anne Sophie Merryman  
2012

Between the Shell 
Paul Salveson 
2013

FROWST 
Joanna Piotrowska  
2014

I went to the worst of bars... 
Ciáran Óg Arnold   
2015

The Swamp 
Sofia Borges 
2016

Nothing’s in Vain 
Emmanuelle Andrianjafy   
2017

TTP 
Hayahisa Tomiyasu 
2018

Oobanken 
Jerome Ming 
2019

Bientôt à l’automne 2020

Allan Sekula
Deana Lawson
Paul Graham
Wendy Ewald

Jeff Mermelstein 
Alessandra Sanguinetti

Ron Jude
Gerry Johansson

Ray Johnson
Guido Guidi
Victor Burgin
Jim Goldberg

Mame-Diarra Niang
Nick Meyer

Grégoire Pujade-Lauraine
Alberto/Carlotta di Lenardo



In Veneto, 1984-89 - Special Edition 
Guido Guidi

€300 £250 $350

Niagara - Special Edition 
Alec Soth

€500 £450 $550

American Winter - Special Edition
Gerry Johansson

€180 £160 $200

Omaha Sketchbook - Special PRINT Edition 
Gregory Halpern

€450 £400 $500

Omaha Sketchbook - Special BOOK Edition 
Gregory Halpern

€700 £650 $750

ÉDITIONS SPÉCIALESÉDITIONS SPÉCIALES

Benrido Collotype Portfolio

Price on application 

Sleeping by the Mississippi - Special Edition 
Alec Soth

€1,300 £1,150 $1,505 

Message from the Exterior - Special Edition 
Mark Ruwedel 

€275  £250  $300

ZZYZX - Special Edition (“Head”) 
Gregory Halpern 

€600  £525  $650

Buon Fresco - Special Edition 
Tacita Dean 

€850  £650  $900 

Family - Special Edition 
Masahisa Fukase

€450 £400 $500

ZZYZX - “Tree” 
Gregory Halpern 

€1,000  £875  $1,100



Date de publication : septembre 2016
18 carte postales dans une pochette imprimée
13.5 × 10.9 cm
€12  £10  $13 
ISBN 978-1-910164-67-9

Hibi Postcards
Masahisa Fukase

Date de publication : avril 2016 
28 catres postales dans une boîte à clapet avec 
livret de 56 pages
15 × 12.2 cm
€20  £15  $20 
ISBN 978-1-91016461-7

Gathered Leaves Postcards
Alec Soth

Date de publication : octobre 2016 
18 cartes postales dans une pochette imprimée
14.8 × 10.5 cm
€12  £10  $13 
ISBN 978-1-910164-68-6

Luigi Ghirri Postcards
Luigi Ghirri

PAPETERIE

Date de publication : octobre 2016
128 pages
13.5 × 19.5 cm
€15  £13  $17 
ISBN 978-1-910164-75-4

The Narcissistic City Notebook
Takashi Homma

Date de publication: avril 2016
96 pages
13.5 × 19.5 cm
€12  £10  $13 
ISBN 978-1-910164-66-2

MACK 5th Anniversary Notebook
Carly Steinbrunn

PAPETERIE



The Island Position 
John Lehr

€35  £30  $40  
ISBN 978-1-912339-32-7

Elf Dalia 
Maja Daniels

€35  £30  $40  
ISBN 978-1-912339-37-2

SLANT 
Aaron Schuman

€35  £30  $40  
ISBN 978-1-912339-38-9

Murder 
Guillaume Simoneau

€45  £40  $50  
ISBN 978-1-912339-48-8

The Canary and The Hammer 
Lisa Barnard

€45  £40  $50  
ISBN 978-1-912339-33-4

Units 
Seth Lower

€35  £30  $40  
ISBN 978-1-912339-47-1

Dein Kampf 
Brad Feuerhelm

€35  £30  $40  
ISBN 978-1-912339-58-7

Family 
Masahisa Fukase

€50  £45  55  
ISBN 978-1-912339-57-0

I walk toward the sun which is always going down 
Alan Huck

€30  £25  $35  
ISBN 978-1-912339-46-4

Omaha Sketchbook 
Gregory Halpern

€45  £40  $50  
ISBN 978-1-912339-44-0

LIVRES DE FONDLIVRES DE FOND

Scene 
Alex Majoli

€35  £30  $40  
ISBN 978-1-912339-29-7 (édition anglaise)

Museum of the Revolution 
Guy Tillim

€35  £30  $40  
ISBN 978-1-912339-27-3   

ZZYZX 
Gregory Halpern

€40  £35  $50  
ISBN 978-1-910164-65-5

Domesticated Land 
Susan Lipper

€40  £35  $45  
ISBN 978-1-912339-03-7

Shirley Baker 
Lou Stoppard (ed.)

€40  £35  $45  
ISBN 978-1-912339-51-8

Ravens 
Masahisa Fukase

€80  £75  $85  
ISBN 978-1-910164-83-9

Experimental Lake 
Guillaume Simoneau

€35  £30  $40  
ISBN 978-1-910164-54-9

Hibi 
Masahisa Fukase

€50  £40  $60  
ISBN 978-1-910164-45-7



Public Matters 
Janet Delaney

€35  £30  $40  
ISBN 978-1-9112339-02-0     

Dyckman Haze 
Adam Pape

€30  £27  $35  
ISBN 978-1-912339-21-1

Fish Story 
Allan Sekula

€35  £30  $40  
ISBN 978-1-912339-04-4

LIVRES DE FOND

TTP 
Hayahisa Tomiyasu

€30  £27  $35  
ISBN 978-1-912339-24-2

The Camera: Essence and Apparatus 
Victor Burgin

€19  £17  $23 
ISBN 978-1-912339-06-8

Paul’s Book 
Collier Schorr

€40  £35  $45 
ISBN  978-1-912339-56-3

LIVRES DE FOND

The Moth 
Jem Southam

€45  £40  $50  
ISBN 978-1-912339-16-7

The Complete Papers (reprint) 
Thomas Demand

€95  £85  $110  
ISBN 978-1-910164-90-7

Photography Against the Grain:   
Essays and Photo Works. 1973-1983 
Allan Sekula

£35  £30  $40  
ISBN 978-1-910164-49-5

Incoming 
Richard Mosse

€40  £35  $45  
ISBN 978-1-910164-77-8  

The Castle (reprint) 
Richard Mosse

€65  £60  $80  
ISBN 978-1-912339-18-1

The Dailies 
Thomas Demand

€30  £25  $35  
ISBN 978-1-910164-40-2

The Map and The Territory 
Luigi Ghirri

€45  £40  $50  
ISBN 978-1-912339-08-2 (Livre cartonné)

Colazione sull’Erba 
Luigi Ghirri

€40  £35  $45  
ISBN 978-1-912339-07-5

Kodachrome 
Luigi Ghirri 

€30  £25  $40  
ISBN 978-1-907946-24-0

The Complete Essays 
Luigi Ghirri

€19  £15  $25  
ISBN 978-1-910164-14-3

Blossom 
Ben Lerner & Thomas Demand 

€60  £50  $80  
ISBN 978-1-907946-56-1

8 Women 
Collier Schorr 

€45  £40  $55  
ISBN 978-1-907946-42-4



Songbook 
Alec Soth

€50  £40  $60  
ISBN 978-1-910164-02-0     

Sleeping by the Mississippi 
Alec Soth

€45  £40  $50  
ISBN 978-1-910164-89-1

LIVRES DE FOND

Rowing a Tetrapod  
Fumi Ishino 

€35  £30  $40  
ISBN 978-1-910164-92-1

Julia Margaret Cameron 
Marta Weiss

€35  £30  $40 
ISBN 978-1-910164-29-7

Does Yellow Run Forever? 
Paul Graham

€35  £30  $50  
ISBN 978-1-910164-06-8

Pandora’s Camera 
Joan Fontcuberta 

€19  £15  $25  
ISBN 978-1-910164-03-7      

For every minute you’re angry you lose 
sixty seconds of happiness 
Julian Germain

€35  £30  $45  
ISBN 978-1-907946-13-4

FROWST 
Joanna Piotrowska 

€30  £25  $40  
ISBN 978-1-910164-10-5

LIVRES DE FOND

Pictures from Home 
Larry Sultan

€45  £40  $50  
ISBN 978-1-910164-78-5

Niagara 
Alec Soth

€45  £40  $50  
ISBN 978-1-912339-25-9

I Know How Furiously Your Heart Is Beating 
Alec Soth

€55  £50  $65 
ISBN 978-1-912339-31-0

she dances on Jackson 
Vanessa Winship 

€45  £40  $50  
ISBN 978-1-907946-36-3

And Time Folds 
Vanessa Winship

€45  £40  $50  
ISBN 978-1-907946-36-3

The Whiteness of the Whale 
Paul Graham

€65  £50  $75  
ISBN 978-1-910164-32-7

Mother 
Paul Graham

€45  £40  $50  
ISBN 978-1-912339-45-7

Paris 11–15th November, 2015 
Paul Graham

€28  £25  $30  
ISBN 978-1-910164-64-8

a shimmer of possibility 
Paul Graham

€350  £300  $375  
ISBN 978-1-910164-17-4

The Mechanism 
Mårten Lange

€30  £25  $35  
ISBN 978-1-910164-82-2



The Flying Carpet 
Cesare Fabbri

£35  £30  $40  
ISBN 978-1-910164-58-7

Nausea 
Ron Jude 

€30  £25  $35  
ISBN 978-1-910164-79-2

Forever 
Anthony Hernandez

€35  £30  $40  
ISBN 978-1-910164-21-1     

Nothing’s in Vain 
Emmanuelle Andrianjafy 

€25  £20  $30  
ISBN 978-1-910164-76-1

A Glass Darkly 
Kevin Lear

€30  £25  $35  
ISBN 978-1-910164-56-3  

LIVRES DE FOND

Provisional Arrangement 
Martin Kollar

€30  £25  $635 
ISBN 978-1-910164-50-1

Dark Rooms 
Nigel Shafran

€45  £35  $50  
ISBN 978-1-910164-42-6

Buon Fresco 
Tacita Dean

€85  £65  $95 
ISBN 978-1-910164-28-0

Beyond Maps and Atlases 
Bertien van Manen

€40  £35  $45  
ISBN 978-1-910164-43-3

Lago 
Ron Jude

€40  £35  $50 
ISBN 978-1-910164-34-1

Shelter Island
Roe Ethridge

€15  £10  $20 
ISBN 978-1-910164-52-5

LIVRES DE FOND

A Partial Eclipse 
Martin Boyce 

€60  £50  $80  
ISBN 978-1-907946-32-5

Sacrifice Your Body 
Roe Ethridge

€45  £40  $55  
ISBN 978-1-907946-61-5

Settlement 
Nick Waplington 

€55  £50  $80  
ISBN 978-1-907946-52-3

A Perpetual Season 
Grégoire Pujade-Lauraine 

€35  £30  $50  
ISBN 978-1-910164-05-1

What the Living Carry 
Morgan Ashcom

€35  £30  $40  
ISBN 978-1-910164-93-8

I will be Wolf 
Bertien van Manen 

€30  £25  $35  
ISBN 978-1-910164-91-4

Neighbors 
Roe Ethridge

€40  £35  $45  
ISBN 978-1-910164-72-3



Nature & Politics 
Thomas Struth

€45  £40  $55  
ISBN 978-1-910164-47-1

The Narcissistic City 
Takashi Homma

€55  £45  $60  
ISBN 978-1-910164-60-0

Live in the house and it will not fall down 
Alessandro Laita & Chiaralice Rizzi

€30  £25  $35  
ISBN 978-1-910164-71-6

Transparency is the new mystery 
Mayumi Hosokura

€35  £25  $40  
ISBN 978-1-910164-44-0

Message from the Exterior 
Mark Ruwedel

€50  £45  $55  
ISBN 978-1-910164-46-4

LIVRES DE FOND LIVRES DE FOND

Hanezawa Garden 
Anders Edström

€50  £40  $60  
ISBN 978-1-910164-20-4

Girl Plays with Snake 
Clare Strand 

€35  £30  $40  
ISBN 978-1-910164-30-3

Hasselblad Award 2016 
Stan Douglas 

€30  £25  $35 
ISBN 978-1-910164-73-0

Corbeau 
Anne Golaz

€40  £35  $45  
ISBN 978-1-910164-97-6 (Édition française)

You Get Me? 
Mahtab Hussain

€35  £30  $40  
ISBN 978-1-910164-84-6

Deep Springs 
Sam Contis

€40  £35  $45  
ISBN 978-1-910164-26-6

They were my Landscape 
Phoebe Kiely

€30  £27  $35  
ISBN 978-1-912339-05-1

April Dawn Alison 
Erin O’Toole

€40  £35  $45 
ISBN 978-1-912339-43-3

War Primer 2 
Adam Broomberg & Oliver Chanarin

€35  £30  $40  
ISBN 978-1-912339-14-3

Spirit is a Bone 
Oliver Chanarin & Adam Broomberg

€30  £25  $35  
ISBN 978-1-910164-18-1

American Colour 1962–1965 
Tony Ray-Jones 

€25  £20  $30  
ISBN 978-1-907946-55-4

Thomas Struth 

€45  £40  $60  
ISBN 978-1-910164-12-9

The Home Front 
Kenneth Graves

€30  £25  $35  
ISBN 978-1-910164-15-0



NATUR 
Michael Schmidt 

£40  £35  $55  
ISBN 978-1-907946-58-5

THEM 
Rosalind Fox Solomon 

€30  £25  $40  
ISBN 978-1-910164-01-3

a Handful of Dust 
David Campany

€35  £30  $40  
ISBN 978-1-910164-96-9

Nothing But Clouds 
Kristina Jurotschkin

€35  £30  $40  
ISBN 978-1-910164-98-3

The Model 
Torbjørn Rødland 

€35  £30  $40  
ISBN 978-1-910164-94-5

LIVRES DE FOND

Gasoline 
David Campany 

€30  £27.50 $35  
ISBN 978-1-907946-44-8

My Kingdom 
Txema Salvans

€35  £30  $40  
ISBN 978-1-910164-85-3

The Polish Rider 
Anna Ostoya and Ben Lerner

€35  £30  $40  
ISBN 978-1-912339-01-3

American Winter 
Gerry Johansson

€45  £40  $50  
ISBN 978-1-912339-02-0

LIVRES DE FOND

Photographs 1997-2017 
Hannah Starkey

€45  £40  $50  
ISBN 978-1-912339-19-8

Vandalism 
John Divola

€35  £30  $40  
ISBN 978-1-912339-00-6

In Sardegna 
Guido Guidi

€70  £60  $80  
ISBN 978-1-912339-40-2

Veramente 
Guido Guidi 

€45  £40  $55  
ISBN 978-1-907946-60-8

Book of Roy 
Neil Drabble

€40  £35  $45  
ISBN 978-1-912339-50-1

A Dark Thread 
Henry Wessel

€20  £17  $25  
ISBN 978-1-912339-28-0

In Veneto, 1984-89 
Guido Guidi

€35  £30  $45  
ISBN 978-1-912339-62-4

Confabulations 
Torbjørn Rødland

€40  £35  $45  
ISBN 978-1-910164-63-1

The Voyage of Discovery 
Carly Steinbrunn 

€30  £25  $40  
ISBN 978-1-910164-33-4
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