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TARIFA-TANGER
MARINE LÉCUYER
DAVID LE BRETON

Marine Lécuyer, photographe bordelaise, a tra-
versé d’une rive à l’autre le détroit de Gibraltar, 
en superposant les vues des deux côtés de la 
mer . Son travail sensible et fragile nous parle de 
migrations, de voyage et de l’Europe, terre pro-
mise si chère aux migrants .

Marine Lécuyer développe une écriture person-
nelle à la croisée du réel et de l’imaginaire, et s’in-
vestit au quotidien dans la réalisation de projets 
photographiques au long cours, principalement 
tournés vers l’exploration de la notion de territoire 
– qu’il soit géographique ou intime.

David Le Breton est professeur de sociologie à 
l’université de Strasbourg.

Sortie avril 2021 

Prix public : 25 € TTC

96 pages
± 45 photographies
Couverture cartonnée
Toilage sérigraphié
Format : 140 x 180 mm
ISBN : 978-2-36510-077-9

ISBN  978-2-3651007-7-9

9 782365 100779 >

Tarifa
Tanger

Marine Lécuyer 
David le Breton
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UN VOYAGE EN HIVER  
ALAIN KELER

Un voyage en hiver est un périple qui part d’un 
village de Slovaquie, jusqu’à Venise pendant le 
carnaval . Après le succès de Journal d’un photo-
graphe, le grand reporter-photographe propose 
une forme plus intimiste, entièrement réalisée à 
l’iphone . Les textes sont issus de son journal .

Alain Keler a couvert tous les conflits majeurs 
depuis le milieu des années 1970 : Israël, le mou-
vement Solidarność en Pologne, l’Irlande du Nord, 
la révolte des étudiants de la place Tian’anmen à 
Pékin, la famine en Éthiopie, les guerres au Liban, 
au Salvador ou en Tchétchénie.

Sortie avril 2021 

Prix public : 25 € TTC

96 pages
± 45 photographies
Couverture cartonnée
Toilage sérigraphié
Format : 140 x 180 mm
ISBN : 978-2-36510-078-6

ISBN  978-2-3651007-8-6

9 782365 100786

Un voyage
en hiver

Alain Keler
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GIRI GIRI
NICOLAS BOYER
AGATHE PARMENTIER

Cette série est un jeu de représentations sur les images véhicu-
lées par le Japon à travers différents archétypes sociétaux . Une 
série de clichés sur les clichés de l’imaginaire « exotique » qui 
s’est construit depuis plus d’un siècle à la suite de l’ouverture de 
l’époque Meiji . On y croise un vieux yakuza qui se repent chaque 
jour en allant à la section évangélique locale, un joueur ayant fait 
un malaise dans une salle de jeu assourdissante de pachinko, ou 
encore les élèves d’un collège huppé de Kyoto pendant leur entraî-
nement de kendo…

Après 15 années de création publicitaire comme directeur artis-
tique, Nicolas Boyer est photographe pour la presse française et 
internationale, et membre du groupe Hans Lucas.

Agathe Parmentier vit et travaille à Tokyo. Elle chronique la culture 
pop nippone en collaborant avec des revues axées Culture / Japon 
(Tempura, Pen, Pièce Détachée, etc.). Elle est l’auteure de Calme 
comme une bombe (roman, Au diable vauvert, 2017).

Sortie avril 2021 

Prix public : 40 € TTC

240 pages - ± 102 photographies - Couverture toilée
Format : 220 x 289 mm
ISBN : 978-2-36510-089-2

© Nicolas Boyer / Hans Lucas

ISBN  978-2-3651008-9-2

9 782365 100892

En co-édition avecSoutenu par
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© Nicolas Boyer / Hans Lucas© Nicolas Boyer / Hans Lucas
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1 KM AUTOUR 
DE CHEZ NOUS
JEAN-MICHEL DELAGE

Un kilomètre, c’est le périmètre de promenade 
autorisé pendant le confinement du printemps 
2020 . Jean-Michel Delage a photographié quo-
tidiennement La Bohalle, son village, pour por-
ter un regard simple et empathique sur celles et 
ceux qui l’habitent .
« C’était presque une évidence pour le photo-
graphe qu’est Jean-Michel Delage que de pro-
fiter du temps de pause provoqué par le confi-
nement, pour songer à des temps de pose . Le 
projet de suspendre ce temps hors normes, lui-
même suspendu, était très proche de la situa-
tion de nouvel habitant qu’il est . L’intention était 
donc double : se mesurer à un nouveau cadre de 
vie et s’y insérer en lui donnant une intensité au 
contact des autochtones, selon le terme mal à 
propos des natifs à se différencier des autres . » 

Extrait de la préface de Philippe Bertrand 
(Carnets de campagne, France Inter).

Sortie mai 2021 

Prix public : 25 € TTC

160 pages - ± 90 photographies
Couverture cartonnée - Format : 180 x 240 mm
ISBN : 978-2-36510-088-5

ISBN  978-2-3651008-8-5

9 782365 100885
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THE BAY
BENJAMIN HOFFMAN

À la pointe de l’Afrique, False Bay abrite les pêcheurs 
depuis des temps immémoriaux . Benjamin Hoffman 
est allé à leur rencontre et a vécu parmi eux . The 
Bay est un témoignage de la vie quotidienne de ces 
pêcheurs traditionnels, leur précarité et leur désarroi 
face à un environnement en constante mutation .

ISBN  978-2-3651008-6-1

9 782365 100861

Sortie mai 2021 

Prix public : 35 € TTC

104 pages - ± 45 photographies 
Couverture cartonnée - Format : 165 x 240 mm
ISBN : 978-2-36510-086-1

Né en 1986, Benjamin Hoffman est réalisateur de 
documentaires et photographe. Ses essais et ses 
documentaires ont été publiés dans plusieurs jour-
naux ou ont été diffusés à la télévision dans le monde 
entier. 
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© Benjamin Hoffman
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UN JOUR SANS FIN
ALESSIA ROLLO

« Ma série Le jour sans fin, que j’ai développée 
pour ViaSilva, est une réflexion sur l’importance 
de l’éphémère et de l’instabilité de la vie . Le 
chantier d’urbanisation représentait pour 
moi une métaphore parfaite pour parler de 
sentiments humains – surtout en ce temps 
historique de pandémie où nous expérimentons 
fragilités et insécurités .

La plupart du temps, on craint le changement 
et on se tourne toujours vers ce qu’on perd 
au lieu de voir ce qu’on peut créer à partir 
du chaos et de la confusion . Et parfois, on 
a la sensation que ce qu’on a construit se 
métamorphose du jour au lendemain, même si 
on ne le veut pas… »

Extrait de l’entretien paru dans Fisheye, 
février 2021 

ISBN  978-2-3651009-4-6

9 782365 100946

Texte de Marine Bachelot Nguyen, 
autrice et metteuse en scène.

Née en 1982, Alessia Rollo est une photographe 
plasticienne qui expose depuis une quinzaine 
d’années dans de nombreux pays.
 

Sortie mai 2021 

Prix public : 20 € TTC

96 pages - ± 45 photographies 
Couverture cartonnée - Dos toilé
Format : 120 x 180 mm
ISBN : 978-2-36510-094-6

En co-édition avec

DE VIASILVA

#4RENCONTRES 
PHOTOGRAPHIQUES
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© Alessia Rollo
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SE FONDRE
FRANÇOIS LEPAGE

« Chantier, grand corps tuméfié aux multiples 
cicatrices . Une chair, comme  la mienne… Ses
mouvements me bouleversent, les rencontres 
me transforment… Avec le sténopé, je 
m’assois dans l’herbe, je prends le temps 
de placer le pied sur lequel je vais poser la 
boîte, de préparer la prise de vues . J’éprouve 
cette joie profonde de l’enfance . Ce temps 
long, immobile, sans injonction… J’observe 
l’environnement immédiat, végétal et 
mécanique . J’écoute le vent frapper la boîte 
et imprimer l’image de ses vibrations . Elle 
semble capter autant le chaos extérieur que 
le tumulte intérieur… Écho photographique et 
protéiforme… »

Les images sont accompagnées d’un texte 
d’Alexis Fichet, auteur, acteur 
et metteur en scène.

ISBN  978-2-3651009-5-3

9 782365 100953

Membre de l’agence Sipa Press pendant dix ans, 
François Lepage a rejoint l’agence Hans Lucas 
en 2017. Son parcours est marqué par 
de nombreuses missions photographiques 
sur les espaces protégés en France 
métropolitaine, Outre-mer puis en Antarctique.
L’humain et la rencontre sont au cœur de son 
travail et de sa démarche photographique.

Sortie mai 2021 

Prix public : 20 € TTC

96 pages - ± 45 photographies 
Couverture cartonnée - Dos toilé
Format : 120 x 180 mm
ISBN : 978-2-36510-095-3

En co-édition avec

DE VIASILVA

#4RENCONTRES 
PHOTOGRAPHIQUES
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© François Lepage
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BHOPAL 03/12/84
ISABEAU DE ROUFFIGNAC 
FLORENCE TRAULLÉ

ISBN  978-2-3651009-1-5

9 782365 100915

Il était un peu après minuit ce 3 décembre 1984 . 
Une nuit qui reste, dans les mémoires, comme 
étant celle du « désastre » . C’est ainsi que les 
habitants de Bhopal parlent de la pire catastrophe 
industrielle de notre histoire contemporaine : une 
fuite d’un gaz hautement toxique dans la nuit, des 
dizaines de milliers de morts, l’effroi et la colère 
parce qu’il ne restait plus que cela à vivre et à dire . 
Une nuit de cauchemar qui n’en finit pas .

En enquêtant sur la manière dont la multinationale 
américaine Union Carbide a installé et géré son 
usine de Bhopal, on lève le voile sur un deuxième 
scandale environnemental  : en déversant ses 
déchets toxiques au mépris des règles de sécu-
rité, l’usine a empoisonné pendant les années les Sortie juin 2021 

Prix public : 40 € TTC

224 pages - ± 120 photographies 
Couverture cartonnée
Format : 210 x 280 mm
ISBN : 978-2-36510-091-5

populations vivant dans les alentours . Les consé-
quences, aujourd’hui, sont terribles .

Ce livre nous dit l’empreinte sur les corps et les 
esprits, les douleurs d’aujourd’hui, les combats 
aussi . Il est un hommage aux victimes et au cou-
rage de celles et ceux qui se battent, malgré le 
temps et contre le découragement, pour que jus-
tice soit rendue . Il est temps . 

Isabeau de Rouffignac est photographe . 
Florence Traullé est journaliste . 
Elles racontent . 



3130

© Isabeau de Rouffignac
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ISBN  978-2-3651009-2-2

9 782365 100922

GARDIENS DU TEMPS
FLORENCE JOUBERT

Gardiens du temps nous raconte les liens tissés entre celles et ceux 
qui ont marqué le Mont Aigoual, célèbtre station météréologique 
des Cévennes . Tous ces témoins d’un monde en évolution, atten-
tifs au moindre souffle de vent et à la moindre lueur dans le ciel . 
Entre réalité et fiction, ses photos racontent avec délicatesse la 
fragilité du rapport de l’homme et des éléments . Ce travail nous 
parle aussi de disparition . La mission est terminée  ; le rapport 
direct aux éléments n’est plus d’actualité, car la technologie a sup-
planté l’observation humaine . C’est la fin d’une époque ; les images 
sont empreintes de la nostalgie et de la désertion à venir . Gardiens 
du temps est un dernier portrait de ce lieu emblématique, en muta-
tion, en affirmant son appartenance à un environnement qui, lui, 
sera toujours là . 

Sortie juin 2021 

Prix public : 40 € TTC

200 pages - ± 120 photographies  - Couverture cartonnée
Format : 210 x 280 mm - ISBN : 978-2-36510-092-2
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© Florence Joubert
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AMERICA AMERICAS
ALAIN KELER

Deux ans après le Journal d’un photographe, Alain Keler nous raconte 
ses premières années de photographe dans le New York du début 
des années 70, et ses incursions en Amérique du Sud lors de pre-
mières commandes . Au gré des images la plupart inédites, nous 
suivons les débuts de ce grand photojournaliste agrémentés d’ex-
traits de son journal de bord .

Alain Keler a couvert tous les conflits majeurs depuis le milieu des 
années 1970 : Israël, le mouvement Solidarność en Pologne, l’Ir-
lande du Nord, la révolte des étudiants de la place Tian’anmen à 
Pékin, la famine en Éthiopie, les guerres au Liban, au Salvador ou 
en Tchétchénie. Alain Keler est lauréat du Grand Prix Paris Match 
du photojournalisme en 1986, du World Press Photo en 1986, et du 
Prix W. Eugene Smith en 1997.

Sortie octobre 2021 

Prix public : 42 € TTC

240 pages - ± 120 photographies 
Couverture cartonnée
Format : 210 x 280 mm
ISBN : 978-2-36510-093-9

ISBN  978-2-3651009-3-9

9 782365 100939



3938

© Alain Keler / MYOP
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© Alain Keler / MYOP
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NO PASA NADA
PHILIPPE DOLLO

« Entre Siguenza et Guadalajara, alors que nous traversons sans le savoir les 
anciennes lignes de front de 1937, une question simple, complètement naïve mais 
réelle me taraude . Comment a-t-on pu s’entretuer dans une telle beauté . Comment 
les habitants de ce paradis de lumière ont-ils pu se massacrer sauvagement ? Com-
prendre l’Espagne demanderait donc d’en étudier ce terrible conflit ? Les bagages 
encore dans le coffre, la décision d’y consacrer un projet est donc déjà prise ? Mais 
comment ? Quoi faire ? On verra, on verra . . . »

À travers ses images, Philippe Dollo questionne les traces - et les traumatismes - de 
l’Histoire pour mieux comprendre le monde contemporain. Son travail a été large-
ment publié et exposé, et fait partie de la collection permanente de la Brooklyn Public 
Library, de l’International Museum of Photography à Rochester NY, du Museum of 
Fine Arts à Houston Texas et du Musée de la photographie à Charleroi, en Belgique. 
Il est représenté par Hans Lucas.

Sortie octobre 2021 

Prix public : 35 € TTC

232 pages - ± 140 photographies et documents
Couverture cartonnée - Format : 215 x 250 mm
ISBN : 978-2-36510-090-8

ISBN  978-2-3651009-0-8

9 782365 100908
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© Philippe Dollo
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© Irène Jonas

PUBLICATIONS 2018-2020
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Enfant, il y a les visages graves et parfois douloureux 
des adultes qui se taisent quand elle entre dans la 
pièce, puis des phrases qui arrivent par bribes au fil 
des ans . Dans cette quête photographique menée 
entre 2018 et 2020, le fil conducteur est le nom de 
ces lieux marqués par l’Histoire : Munich, Dachau, 
Prora, Nüremberg, Prague, Terezin, la Tanière du 
Loup, etc . 
En partant d’un tirage noir et blanc qu’elle réhausse 
à la peinture à l’huile, elle accentue l’absence de 
repères entre passé et présent, la confusion entre 
rêve et réalité pour fusionner mémoire intime et 
mémoire historique . 

Sociologue et photographe indépendante. 
Elle est membre de l’Agence révélateur depuis 2016. 
Camille de Toledo est écrivain, auteur de romans 
et d’essais.

CRÉPUSCULES
IRÈNE JONAS - CAMILLE DE TOLEDO

Prix public : 35 € TTC

128 pages- ± 84 photographies 
Couverture toilée - Format : 230 x 300 mm
ISBN : 978-2-36510-083-0

ISBN  978-2-3651008-3-0

9 782365 100830 >

Perdus aux frontières du nord de Bornéo, de l’archi-
pel des Célèbes en Indonésie et du sud des Philip-
pines, naviguant sur les mers de Sulu et des Célèbes, 
des milliers de nomades de la mer de Badjao voient 
leur mode de vie menacé, tout comme leurs cousins 
sédentaires et toutes les populations de la région qui 
vivent de la pêche sur les hauts-fonds . 

Depuis 1986, Pierre de Vallombreuse est le témoin 
infatigable de la vie des peuples indigènes sur les cinq 
continents. Il a créé une collection photographique 
unique de 42 peuples en constante évolution, rendant 
hommage à la précieuse diversité du monde . 

BADJAOS
PIERRE DE VALLOMBREUSE

Prix public : 35 € TTC

128 pages 
± 80 photographies 
Couverture cartonnée
Format : 165 x 240 mm
ISBN : 978-2-36510-082-3

ISBN  978-2-3651008-2-3

9 782365 100823

Depuis plus de 20 ans le photographe Ulrich Lebeuf couvre les évé-
nements sociaux pour la presse française ou étrangère . Ces dernières 
années, il a  pu constater la montée d’une violence extrême dans les 
rues de France, notamment depuis novembre 2018 . Il a ainsi remis en 
question sa photographie pour ne plus informer, mais questionner par 
un travail plus subjectif et sombre, qui fond les hommes au décor d’un 
théâtre du mal-être .

Cette série oscille entre l’essence de la photographie et l’existence 
d’une vision mentale du chaos, un état perpétuel de surgissements et 
de disparitions, en actualisant un réel virtuel plutôt qu’en reproduisant 
un réel tangible .

Ulrich Lebeuf, né en 1972 est un photographe français. Il est également 
depuis 2014 le directeur artistique du festival de photographie MAP à 
Toulouse et anime des workshops en France et à l’étranger.
Il est membre de l’agence MYOP depuis janvier 2007.

KHÁOS
ULRICH LEBEUF

ISBN  978-2-3651007-2-4

9 782365 100724 >

ISBN  978-2-3651007-4-8

9 782365 100748 >

TBILISSI TCHATCHA
ARNAUD CONTRERAS

La nuit à Tbilissi, l’Est est gommé, effacé . Ne restent de l’Est que quelques 
reflets lumineux sur d’antiques Lada, garées, encastrées dans les 
venelles . Dans cette ville de princes et de gangsters, tentée de devenir 
une destination touristique pour hipsters, la jeunesse se fédère autour 
des musiques électroniques, du rock indé et des arts plastiques . Elle 
y mène des combats contre certains aspects de la société patriarcale 
géorgienne . 

Arnaud Contreras est auteur, photographe, réalisateur, et producteur 
de documentaires pour France Culture et RFI. Il développe des projets 
documentaires au long cours. Il est l’auteur de Sahara Rocks! Éditions 
de Juillet 2015.

Prix public : 35 € TTC

140 pages - ± 62 photographies
Couverture cartonnée 
Format : 195 x 263 mm
ISBN : 978-2-36510-074-8

Prix public : 30 € TTC

60 pages - ± 38 photographies
Couverture souple 
avec rabats couvrants
Format : 183 x 270 mm
ISBN : 978-2-36510-072-4



5150

ISBN  978-2-3651008-5-4

9 782365 100854 >

FACES & PLACES NORTHERN IRELAND 1975-2020
BERNARD LESAING ET COLLECTIF D’AUTEURS

Prix public : 35 € TTC

176 pages - ± 88 photographies
Couverture cartonnée, dos toilé
Format : 220 x 250 mm
Édition bilingue anglais-français
ISBN : 978-2-36510-085-4

Plus de vingt ans après les accords de paix de 1998 qui mirent fin à la 
période des « Troubles », et alors que la mise en œuvre du Brexit remet 
l’Irlande du Nord sur le devant de la scène, cet ouvrage bilingue en trois 
parties pose un regard nouveau sur l’histoire récente de ce territoire 
vulnérable .  Bernard Lesaing, photographe-reporter, a pris le temps de 
se lier aux habitants et d’expérimenter la vie locale . Il nous invite dans 
ce livre à le suivre sur le chemin de la réconciliation en suivant le fil 
narratif du noir et blanc . Des textes d’universitaires et des témoignages 
d’habitants apportent un éclairage complémentaire . Ce projet collabo-
ratif contribue à faire émerger une nouvelle représentation de l’Irlande 
du Nord, à révéler la vitalité de ses habitants, la pluralité de leurs expé-
riences et la persistance de l’espoir face à l’adversité .

CLIL 3683

Mathurin Méheut sillonne le monde un carnet de cro-
quis à la main . Combien de photographies le montrent, 
dans les tranchées, sur des ruines de guerre, en uni-
forme ou en tenue de ville, à Nara ou à Roscoff,  
debout les pieds dans l’eau ou dans la neige, assis à même 
le sol, mais toujours – toujours ! – équipé de son précieux 
matériel  ! Où qu’il soit, Méheut dessine . Toute sa vie, 
inlassablement . 

Cette monographie prend le parti de montrer le dessin de 
Mathurin Méheut dans ses formes les plus libres ; réalisée 
avec soin, elle montre les croquis jetés comme des œuvres 
à part entière .

Mylène Allano est historienne de l’art et commissaire 
d’exposition au musée Mathurin Méheut de Lamballe (22), 
avec lequel cet ouvrage est co-édité.

MATHURIN MÉHEUT À MAIN LEVÉE
MYLÈNE ALLANO

Prix public : 35 € TTC

148 pages
± 100 illustrations 
Couverture toilée
Format : 255 x 220 mm
ISBN : 978-2-36510-079-3

ISBN  978-2-3651007-9-3

9 782365 100793 >

Ce que pensent les lierres est le fruit d’une résidence 
photographique solitaire sur un territoire naturel en 
mutation, l’éco-quartier ViaSilva, en périphérie rennaise . 
Mouna Saboni a pris le parti de la contemplation de ce 
qui est promis à n’être plus . La transformation du pay-
sage et la disparition de l’environnement la mènent à 
poser son regard, à la fois fragile et onirique .

D’origine franco-marocaine, Mouna Saboni vit et travaille 
à Rennes. Les notions de territoire, de frontière, d’exil, 
d’identité et de mémoire sont à la base de ses question-
nements artistiques et de son travail. Fabien Ribéry est 
auteur et  journaliste free lance. Il écrit des chroniques et 
des articles dans Artpress, la revue L’Infini (Gallimard), 
la revue de la MEP…

CE QUE PENSENT LES LIERRES
MOUNA SABONI

DE AGUA
JEREMIAS ESCUDERO

Prix public : 20 € TTC

96 pages - ± 45 photographies 
Couverture cartonnée - Dos toilé
Format : 120 x 180 mm
ISBN : 978-2-36510-076-2

Prix public : 20 € TTC

96 pages - ± 45 photographies 
Couverture cartonnée - Dos toilé
Format : 120 x 180 mm
ISBN : 978-2-36510-070-0

ISBN  978-2-3651007-0-0

9 782365 100700

Jeremias Escudero est un photographe mexicain 
vivant à Rennes. De Agua est le fruit d’une rési-
dence photographique sur un territoire en devenir, 
l’éco-quartier ViaSilva, en périphérie rennaise.
Jeremias Escudero fait se téléscoper sa culture 
mexicaine, animiste et ancestrale, et le chantier 
colossal d’un quartier sortant de terre.
Ses images le mettent en scène comme un esprit des 
lieux qui observe la transformation de son monde.

Préface de Pascal Therme, journaliste 
et critique indépendant. 

ISBN  978-2-3651007-6-2

9 782365 100762
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TENTATION DE DISPARITION
JEAN-MICHEL LELIGNY

ISBN  978-2-3651006-8-7

9 782365 100687 >

Tentation de disparition est le fruit d’un voyage solitaire, diffi-
cile, à la recherche du temps présent qui s’impose en images 
parfois rugueuses, mais toujours d’une beauté éclatante . Elles 
nous dévoilent la fragilité d’une nature forte et sauvage qui sait 
nous rappeler à quel point nous devons la respecter . Tentation 
de disparition est également une quête, celle d’une tentative de 
réconciliation avec un passé douloureux, à laquelle nous convie 
l’auteur dans la délicatesse de la brume comme dans la puissance 
du torrent .

Né en 1959, Jean-Michel Leligny est photographe indépendant et 
journaliste. Depuis 2011, il mène un travail personnel où sont pré-
sents les rapports entre l’homme et son environnement, mais aussi 
les rapports entre le texte et l’image.

Prix public : 35 € TTC

124 pages - ± 45 photographies
Couverture cartonnée
Format : 220 x 250 mm
ISBN : 978-2-36510-068-7

En 2010, Flore-Aël Surun, photographe membre de l’agence Ten-
dance Floue, rencontre le chamanisme avant de se rapprocher 
en 2016 du Cercle de sagesse des traditions ancestrales : chaque 
année, pour honorer la prophétie du Cercle des Nations, des cha-
manes du monde entier se réunissent en France . Loin de n’être 
qu’un ensemble de portraits fascinants de ces intermédiaires 
venus des cinq continents, exerçant leurs rites entre la vie et la 
mort, le livre qu’a conçu Flore-Aël Surun est aussi le témoignage 
d’expériences personnelles . De ses relations avec le non visible, 
elle nous livre ses recherches de seuils symboliques sacrés . Ce ne 
sont pas des réponses, mais des portes ouvertes à l’imaginaire, à 
nos intuitions, car les entités de la nature et des autres mondes 
aiment les territoires où se soustraire au regard immédiat des 
êtres humains . 
Fabien Ribery (Extrait)

CHAMANE LUMIÈRE
FLORE-AËL SURUN

ISBN  978-2-3651006-7-0

9 782365 100670

Prix public : 45 € TTC

220 pages 
± 120 photographies
Couverture cartonnée
Format : 195 x 290 mm
ISBN : 978-2-36510-067-0

Farewell
Cape Town

Benjamin Hoffman - Sophie Bouillon

Benjamin Hoffman a vécu et travaillé plusieurs mois dans la ville du 
Cap, en Afrique du Sud . La violence et l’intensité de ses contrastes l’ont 
profondément fasciné . Cette ville est pour lui un appel à l’errance et à 
la réflexion sur la relation de l’homme à l’autre et à son environnement . 
Cette fascination se retrouve dans son regard à la fois attentif et tendu, 
mais toujours emprunt de tendresse et de bienveillance . Le texte de 
Sophie Bouillon nous parle de son histoire d’amour avec le pays  tout 
en  nous rappelant son engagement de journaliste . 

Benjamin Hoffman est photographe et réalisateur de documentaires 
indépendant. Sophie Bouillon est journaliste indépendante, Elle a été 
la plus jeune lauréate du Prix Albert Londres, à 24 ans,

FAREWELL CAPE TOWN
BENJAMIN HOFFMAN - SOPHIE BOUILLON

ISBN  978-2-3651003-7-3

9 782365 100373 >

ISBN  978-2-3651006-6-3

9 782365 100663 >

Prix public : 25 € TTC

76 pages
± 55 photographies
Couverture toilée
Format : 140 x 180 mm
ISBN : 978-2-36510-037-3

SAINT-NAZAIRE, UN VOYAGE IMMOBILE
LAURE BOMBAIL - JEAN-BERNARD POUY

Une grande délicatesse habite les images de Laure Bombail . Le cadre, 
toujours précis, leur donne une fragilité perceptible qui contraste avec 
l’âpreté de son sujet, la ville de Saint-Nazaire . La photographe a su trou-
ver la faille poétique sans se perdre dans le romantisme facile que les 
villes portuaires inspirent souvent . Les mots de Jean-Bernard Pouy sont 
sensibles et justes, parfois rugueux, et ancrent les images dans le réel . 
Entre un passé omniprésent et un présent qui a du mal à s’écrire, il rap-
pelle l’histoire de la ville et des luttes .

Laure Bombail est graphiste et photographe ; elle travaille en Bretagne.
Jean-Bernard Pouy a écrit une centaine de romans noirs et nombre de 
nouvelles, d’articles et d’ouvrages. 

Prix public : 25 € TTC

76 pages
± 45 photographies
Couverture toilée
Format : 140 x 180 mm
ISBN : 978-2-36510-066-3

Saint-Nazaire,
un voyage immobile

Laure Bombail - Jean-Bernard Pouy
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ISBN  978-2-3651007-1-7

9 782365 100717 >

ISBN  978-2-3651007-5-5

9 782365 100755 >

Tableaux
Photographies de Cédric Martigny

CONTOURS
MARC LOYON - DEPHINE DAUPHY

Construite à partir de 1967, la rocade de Rennes forme un anneau autour 
de la ville de 31 kilomètres… La représentation photographique de ce 
« périph’ » s’attache bien souvent à des points de vue montrant le tra-
fic ou les aménagements à des fins d’illustration, de communication 
ou de documentation . Delphine Dauphy et Marc Loyon proposent une 
démarche photographique, à la fois documentaire et plastique, orientée 
sur l’organisation de la ville à travers son urbanisation, son aménagement 
et ses infrastructures . Ils ont ainsi arpenté cette rocade dans un sens 
puis dans l’autre, se tenant à proximité de l’axe routier pour identifier les 
limites de la ville et de son expansion . 

Préface de Yankel Fijalkow, sociologue et urbaniste . Delphine Dauphy et  
Marc Loyon sont photographes, installés à Rennes.

Cet ouvrage est la restitution de la résidence photographique de 
Cédric Martigny au sein du groupe Lamotte, entreprise de promotion 
immobilière située à Rennes . Par le biais d’un dispositif de lumières 
proche du studio, le premier chapitre de l’ouvrage théâtralise les mou-
vements des hommes et femmes sur les chantiers de construction . Le 
deuxième chapitre, consacré à la vie de bureau, met en scène les sala-
riés de l’entreprise (bureau d’étude, comptabilité,…) en se référant à la 
peinture classique . Cédric Martigny construit un environnement visuel 
et plastique dans une mise en scène qui relève aussi bien du film d’hu-
mour, du film muet que  des maîtres flamands pour leurs clairs-obscurs .

Préface de Pascal Therme, critique d’art et photographe. Entretien avec 
Loïc Bodin, directeur artistique de l’association Les ailes de Caïus.

TABLEAUX
CÉDRIC MARTIGNY

Prix public : 25 € TTC

96 pages
± 52 photographies
± 10 dessins préparatoires
Couverture cartonnée et toilée
Format : 260 x 200 mm
ISBN : 978-2-36510-075-5 

En co-édition avec l’association 
Les ailes de Caïus

Prix public : 35 € TTC

104 pages - ± 65 photographies
Couverture cartonnée
Format : 250 x 212 mm
ISBN : 978-2-36510-071-7

Georges Dussaud, photographe voyageur, a sillonné l’Inde 
à de nombreuses reprises, captant en noir et blanc les 
Indiens dans leur quotidien, des rues grouillantes de Cal-
cutta, de Bénarès, jusqu’aux rivages du Kérala . 

Dans L’odeur de l’Inde, ses images sont mises en regard 
des mots du grand auteur italien, écrits lors d’un périple 
avec Alberto Moravia et Elsa Morante . Son texte n’est pas 
vraiment un récit, mais le fruit de ses errances nocturnes, 
où la grande misère côtoie la plus étrange des spiritualités, 
aux confins d’une humanité primitive .

L’ODEUR DE L’INDE
GEORGES DUSSAUD - PIER PAOLO PASOLINI

ISBN  978-2-3651006-1-8

9 782365 100618

ITINÉRAIRE D’UNE MÉLANCOLIE
DIDIER BIZET - CÉDRIC GRAS

C’est un voyage au cœur d’une Russie désenchan-
tée, en quête de sa splendeur perdue . De Moscou à 
Soudal, de Vladimir à Kazan, Didier Bizet a photogra-
phié les Russes dans leur quotidien, en saisissant la 
mélancolie teintée de nostalgie qui caractérise si bien 
«  l’âme slave », sur laquelle Cédric Gras a posé ses 
mots .

Didier Bizet est photographe, représenté par l’agence 
Hans Lucas. Il travaille pour la presse nationale et 
internationale. Cédric Gras, auteur pour qui la Rus-
sie est sa deuxième datcha, a préfacé l’ouvrage. À 
seulement 36 ans, il est l’un de nos plus prometteurs 
écrivains-voyageurs. 

Prix public : 35 € TTC

120 pages
± 77 photographies
Couverture cartonnée et toilée
Format : 220 x 270 mm
ISBN : 978-2-36510-059-5 

Prix public : 37 € TTC

104 pages - ± 45  photographies
Couverture cartonnée
Format : 220 x 270 mm
 ISBN : 978-2-36510-061-8 

ISBN  978-2-3651005-9-5

9 782365 100595
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ISBN  978-2-3651005-8-8

9 782365 100588

ISBN  978-2-3651006-2-5

9 782365 100625

USUAL HEROES
DENIS BOURGES - MONICA RATTAZZI

Le mythe, la lumière, l’histoire, la proximité d’Hollywood . . . Los Ange-
les est naturellement cinématographique . De jour comme de nuit, la 
ville devient un studio grandeur nature offrant son architecture comme 
décor aux histoires les plus secrètes, les plus banales, les plus folles, les 
plus humaines . À chaque instant, ses habitants interprètent les scéna-
rios de leurs vies . Des scénarios dont ils sont à la fois auteurs et acteurs . 
Des histoires dont ils sont les héros, où chaque petit détail peut devenir 
le point de bascule d’une existence, le révélateur d’un parcours, l’occa-
sion d’une dramaturgie toute personnelle, discrète ou évidente . 

Denis Bourges est photographe membre co-fondateur du collectif
Tendance Floue. Monica Rattazzi est auteure, scénariste de fictions 
pour le cinéma et la télévision.

Terres nues est un projet original dans le travail de Jean Hervoche, pho-
tographe voyageur en quête de paysages solitaires . Dans ses images, 
la figure humaine surgit pour nous rappeler à notre humanité, face aux 
éléments les plus rugueux de la nature . Joël Vernet, poète et écrivain, 
pose ses mots sur les photographies et nous délivre un hommage aux 
éléments et aux hommes .

« Ce silence, je l’entends dans les photographies qui tremblent dans 
ces pages . C’est vers lui que j’ai toujours marché . Quand je l’entends 
ici sourdre de la terre, je puis me dire que tout n’est pas perdu, que 
certains êtres savent prendre soin, s’aimer, entrer dans la fête, que la 
Nature dans ses robes de très belle lumière sait nous montrer sa résis-
tance, nous épargner peut-être ce lointain chagrin qu’elle ne veut pas 
adresser aux générations futures, à tous ces enfants qui naissent ici ou 
là, avec la belle ambition de vivre tout simplement . »

TERRES NUES
JEAN HERVOCHE - JOËL VERNET

Prix public : 35 € TTC

96 pages
± 50 photographies
Couverture cartonnée et toilée
Format : 220 x 250 mm
ISBN : 978-2-36510-062-5

Prix public : 39 € TTC

160 pages - ± 80 photographies
Couverture toilée
Format : 220 x 260 mm
ISBN : 978-2-36510-058-8

Les Éditions de Juillet sont soutenues 
par la Région Bretagne et la Ville de Rennes

Elles sont diffusées et distribuées 
dans les librairies francophones par SAVECA Art and Paper

www.saveca-artandpaper.com

Elles co-éditent nombre d’ouvrages avec Les ailes de Caïus, 
association de promotion de l’art contemporain.

https://ailesdecaius.fr
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