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Des livres et des photos  

 

Une conversation avec Paul Graham 

Publié le 17 septembre 2012 par Rémi Coignet  

Depuis plus de trente ans Paul 

Graham explore notre monde contemporain et interroge sa représentation. 

Ne considérant rien comme définitivement acquis, il remet périodiquement 

en cause, et nos certitudes, et ce qu’il a pu faire précédemment. Dans le fond 

comme dans la forme, son œuvre est d’une exigence et d’une richesse 

inouïes. Il est également l’auteur de livres indispensables.  Cet automne Paul 

Graham présente au Bal une exposition superbe. On peut y voir sa dernière 

série The Present ainsi qu’une autre plus ancienne Beyond Caring. À la veille 
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de l’ouverture, tandis que les régisseurs s’affairent aux derniers préparatifs, 

rencontre, parmi ses œuvres, avec un auteur essentiel. 

Vous présentez ici au Bal deux séries réalisées à près de 30 ans de 

distance, Beyond Caring et The Present. Qu’est-ce qui les relie ? 

Quel est le lien entre l’Angleterre des années Thatcher et New 

York aujourd’hui ? Pas tout a fait 30 ans, 28 ! [petits rires] Hormis le fait 

que j’en suis l’auteur, c’est le langage photographique employé qui 

m’intéresse. Les deux séries traitent de clichés photographiques. Le sujet de 

Beyond Caring est un cliché du documentaire : le chômage, la pauvreté en 

Grande Bretagne… Cette série a représenté un changement à l’époque, même 

si cela est n’est plus perceptible aujourd’hui. 

Elle a choqué parce qu’elle était en 

couleur. Vous ne pouvez même pas imaginer aujourd’hui les réactions 

d’alors. De tels sujets étaient toujours traités en noir et blanc. Et la taille des 

images paraissait incroyable. Les photos exposées ici sont à leurs dimensions 

originales (1). À l’époque cela semblait grand. Généralement, on tirait au 

maximum en 70 cm. Que je fasse de grands tirages couleur d’un sujet 

classique du photoreportage, du style documentaire a créé la controverse. Il y 

a eu un véritable affrontement avec les photographes de l’école Magnum et 

les tenants du reportage traditionnel. 

The Present joue d’un autre cliché de la photographie : la street 

photography. L’un des genres les plus purement photographiques. Vous le 

savez, le monde de la photo adore cette dynamique qui consiste à travailler 

avec la vie. Et il y a là, comme dans Beyond Caring, un défi car je romps avec 

l’instant unique pour aller vers le mouvement de la vie. 

Outre de ces deux séries, vous présentez dans l’exposition la 

plupart de vos livres sous forme d’applications iPad. 

Considéreriez-vous comme John Gossage que le livre puisse être 
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l’original de votre travail ? Je ne dirais pas l’original. Mais mes livres 

sont également des œuvres à part entière. Je suis très heureux de les exposer 

ici parce qu’on peut voir les livres originaux tandis que les iPad permettent 

de les feuilleter. Les livres forment une part importante de ma pratique. Pour 

de nombreuses raisons. Mais l’une des meilleures est qu’ils sont des objets 

démocratiques. Quiconque avec un niveau de vie "normal" peut s’offrir 

l’ensemble d’une série pour 40 ou 50 euros. Le livre permet un dialogue 

intime avec l’œuvre. Une fois le livre acheté, l’œuvre est à vous pour toujours. 

Je trouve cela très libérateur. Le livre est un moyen très égalitaire de donner 

à voir mon travail, de manière internationale qui plus est. 

Plus largement, quelle place 

prend la forme-livre dans la construction de votre travail ? Je 

veux dire dans le travail de séquençage des images, dans la 

création du dialogue entre elles. Bref dans la production de 

sens. Vous mettez le doigt dessus ! [rires] C’est une exploration très 

importante. Mes premiers livres étaient très classiques : une photo, on 

tourne la page, une autre photo. Mais plus récemment, depuis dix ans disons, 

j’ai travaillé davantage sur la forme-livre dans le but d’apporter une 

contribution nouvelle. American Night, par exemple, est un livre très blanc 

(2). Un critique, aux États-Unis, a renvoyé son service de presse parce qu’il 

pensait qu’il était mal imprimé. [rires] Il croyait que c’était une erreur. Puis 

vient A Shimmer of Possibility où je découpe un livre en 12 petites nouvelles. 

Douze petits poèmes visuels avec la vie pour sujet. Et The Present fonctionne 

sur la surprise. À l’image d’une promenade en ville où tourner un coin de rue 

engendre une découverte. Je montre et je cache des choses en jouant avec les 

possibilités de la forme-livre. Mais ce travail formel ne doit pas virer au jeu 

abscons. Il doit avoir un sens et contribuer à l’idée de l’œuvre. Il ne doit pas 

seulement être un graphisme radical et inutile. 
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Vous parliez de A Shimmer. 

Pure curiosité, vous aviez toutes ces séries. Comment est née 

l’idée d’en faire un ensemble de 12 livres ? Je ne sais plus exactement. 

Je me souviens par contre clairement en avoir eu l’idée. D'avoir pensé "il faut 

que ce soit comme un recueil de nouvelles". J’ai le souvenir d’avoir dit à 

Michael [Michael Mack, son éditeur] "j’ai dix livres." Je savais ce que 

devaient être neuf d’entre eux, et je voyais trois possibilités pour le dixième 

livre. Il m’a répondu : "faisons-en douze !" 

Vous avez souvent évoqué l’importance d’Election Eve de William 

Eggleston dans la formation de votre regard… Je n’en ai vu que six 

images. Je n’ai jamais vu la série complète. 

Oui, je sais cela. Mais ce qui paraît important là dedans, c’est la 

série construite à partir d’un projet. Eggleston avait pour but de 

faire un voyage depuis chez lui, jusqu’à la ville de Jimmy Carter 

qui venait d’être élu président des États-Unis. Donc l’idée est 

première et ensuite il part au hasard. À partir de là, ne pensez-

vous pas que votre travail est celui d’un flâneur dans le sens 

baudelairien, [petit rire de Paul Graham] un flâneur qui poursuit un 

but ? Je pense que ce que j’ai aimé dans Election Eve était que le résultat ne 

correspondait pas à ce qu’on pouvait attendre du sujet. Si je me souviens 

bien, c’était une commande de Rolling Stone. Passée à un autre photographe, 

elle aurait vraisemblablement fait l’objet de l’interprétation la plus littérale : 

des affiches politiques, des signes, des gens avec des pancartes "Votez 

Carter". Mais Eggleston n’a pas sombré dans ces clichés. Sans connaissance 

du contexte, il est impossible de savoir de quoi traitent ces photos. Il s’est 

promené ici et là, a couché avec sa petite amie. Il est resté à l’hôtel, s’est 

saoulé… J’ai été touché par l’idée de prendre la liberté d’être elliptique. De se 

sentir libre de ne pas céder à l’évidence. De pouvoir prendre la tangente. Cela 

a été libérateur pour moi. 
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Vous le savez bien sûr, dans The Present la principale référence n’est pas 

Eggleston mais Garry Winogrand que j’aime depuis plus longtemps et 

davantage qu’Eggleston. Public Relations est un livre magnifique. L’œuvre de 

Winogrand est essentielle mais malheureusement moins reconnue que celle 

d’Eggleston. Depuis toujours, il est dans mon Top trois ! 

Vous avez évoqué les 

nouvelles de Tchekhov comme une inspiration –non pas dans leur 

sujet, mais dans leur construction– pour A Shimmer of 

Possibility. Tout une part de votre travail ne consiste-elle pas à 

inventer par des moyens visuels les possibilités d’une narration 

photographique ? Le mot narration est gênant mais les formes à donner 

aux photographies, les usages des photographies me préoccupent. Je veux 

dire par là que l’œuvre doit être plus qu’une forme intéressante. De même 

qu’un romancier doit se demander quelle est la meilleure structure pour son 

livre. Y a-t-il une nouvelle manière de faire possible ? Comment conserver 

l’intérêt du lecteur ? Faut-il raconter l’histoire à rebours ? Prendre le point de 

vue de tel personnage, puis de tel autre ? Quand passer à un autre chapitre ? 

Bref, comment ne pas se contenter de dérouler les faits de A jusqu’à Z. Je me 

pose les mêmes questions à propos de la photographie. Par exemple : quelle 

est la manière intéressante de pratiquer la street photography aujourd’hui ? 

Faut-il parvenir à de magnifiques instants figés qui vont frapper tout un 

chacun ? Ou bien alors est-il possible de réaliser un temps double qui 

remette en cause cette notion de moment parfait ? Quelqu’un a dit un jour 

"d’une certaine manière une photo isolée est une déclaration et deux 

photographies deviennent une question". La deuxième proposition 

m’intéresse davantage. 
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Pour ma part, je vois les diptyques ou triptyques de The Present 

comme un condensé, une radicalisation de A Shimmer… Oui, bien 

sûr. C’est clair. 

Dans The Present, le livre, vous jouez avec le désir de voir des 

lecteurs : avec les nombreux gatefolds (dépliants) parfois il est 

impossible de voir en même temps les deux éléments du 

diptyque… Oui. Mais c’est comme la vie. Parfois vous voyez quelqu’un dans 

la rue et une minute plus tard vous vous dites "Est-ce la même 

personne ?" Mais non, c’est un moment "déjà vu". [en français dans le texte] 

Comme dans ce diptyque où 

deux hommes en uniforme sortent d’un drugstore ? Oui. Le 

deuxième apparaît une seconde après le premier et on a l’impression que 

c’est la même personne mais qui a perdu son pantalon entre-temps. Ou celui 

là également. [Paul Graham montre des images au mur] Cette femme avance 

rapidement, elle a les cheveux orange, des lunettes orange, elle est devant 

une vitrine orange. Un instant après en arrive une autre. Elle boit cette 

énorme bouteille de soda orange. Peut-être va-t-elle devenir orange à 

l’intérieur ! [rires] Donc, il y a ces moments de comédie, mais bien sûr, il y a 

également du tragique. Des choses à vous briser le cœur. J’ai inclus tout cela 

et j’ai joué avec. 

En 2011, vous avez publié Films, une sorte d’ovni… Ovni, c’est une 

jolie description. 

http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2012/09/17/une-conversation-avec-paul-graham-2/the-present-2-3/


Ce qui est représenté est la 

matière même du film photographique. Que signifie pour vous ce 

travail ? Est-ce un au revoir à l’argentique ? C’est une élégie. C’est-à-

dire, se rendre aux funérailles de quelqu’un mais sans tristesse. La vie a été 

merveilleuse, voici les merveilleux souvenirs que j’ai du défunt, de sa beauté. 

Donc Films est un discours louant la mémoire, oui c’est un au revoir 

élégiaque. Je me souviens combien l’argentique était magnifique, mais c’est 

fini. Cette structure que je représente fondait mes photos. Je ne suis pas 

certain que tout le monde ait bien compris le livre. Certains ont pu penser 

que ce n’était que de jolies taches de couleur. Quelque chose d’abstrait. Mais 

ce n’est pas abstrait du tout… 

Oui, c’est la réalité de la photographie. En effet, sa structure même. 

Justement, on ressent dans votre travail, mais aussi dans vos 

écrits ou vos prises de parole un immense amour pour ce 

medium. Qu’a-t-il de si particulier pour susciter une telle 

passion ? Il est en connexion directe avec la vie. Avec un travail comme The 

Present, il s’agit de sortir dans la rue, de plonger dans le flot du temps et de 

la vie. Et là, de tenter d’attraper, de pêcher, quelque chose de significatif et 

de profond.  Ça paraît simple à dire mais, dans les faits, très difficile à 

réaliser. Contrairement à l’écrivain ou au peintre qui partent du vide, de la 

feuille blanche ou de la toile immaculée, ce type de photographie a pour 

point de départ l’infini, le monde infini. Tout se passe tout le temps. À 

chaque seconde, à droite à gauche, devant, derrière. Le choix est donc 

difficile : par où commencer ? Quel moment choisir ? C’est la qualité 

particulière et magnifique de la photographie. De ce type de photographie du 

moins. Elle vous engage directement dans la vie. On danse avec la vie. 

Vous avez déclaré que certaines formes de photographie étaient 

fossilisées. Considérez-vous que l’un des objets de votre travail 
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soit de revisiter ces formes classiques (le paysage, la photo de 

guerre, le portrait, la street photography…) et de rechercher une 

actualisation de ces pratiques ? Oui, mais je ne me lève pas le matin en 

me disant "Tiens qu’est-ce que je vais mettre à jour maintenant ?" Je pense 

que parfois ces formes classiques sont importantes… 

D’accord, –et cela n’a rien à 

voir avec votre démarche, bien évidemment– mais, pour prendre 

un exemple, on ne peut pas pratiquer aujourd’hui le 

photojournalisme comme le faisait Cartier-Bresson. Non et nul ne 

devrait le faire. Est-ce qu’on attendrait d’un écrivain d’aujourd’hui qu’il 

écrive comme le faisait Ernest Hemingway ? Non. Nous devons espérer qu’il 

écrive dans le langage d’aujourd’hui, avec de nouvelles formes, de nouvelles 

idées stimulantes. Voilà ce que nous devons attendre des auteurs. Mais vous 

savez, il y a beaucoup de gens dans le milieu photographique pour qui le 

politiquement correct impose de dire "Oh, vous ne pouvez pas représenter 

les gens pauvres en Amérique. Vous ne pouvez pas faire quelque chose 

comme American Night." 

Mais pourquoi ? Mais, parce que c’est le regard du voyeur. Celui d’un 

photographe bien portant posé sur des pauvres gens. Certains considèrent 

que c’est inacceptable. Que c’est mauvais d’un point de vue moral, et en outre 

inefficace. Ce point de vue domine depuis au moins 20 ans. Du coup, nous 

n’avons pas beaucoup d’images de ce sujet. Donc oui, il est important de se 

battre pour revitaliser ces formes. 
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Lors d’une lecture au MoMA en 2010, 

vous avez prononcé cette phrase "Nous sommes désormais 

clairement dans un monde photographique post-documentaire." 

Pouvez-vous m’expliquer ce que vous entendez par là ? L’idée de 

documentaire est compliquée et dangereuse. Pour moi, ce terme de 

"Photographie Documentaire" avec un "P" et un "D" majuscule se réfère à un 

temps de l’histoire de la photographie : les années 1930 à 1950 où les 

photographes parcouraient le monde, et concevaient des récits 

photographiques pour Time, Life magazine, Newsweek, ou pour le Picture 

Post à Londres. Et vous devez avoir des titres comparables, ici en France. Ils 

faisaient des "stories" en noir et blanc comme le "Country Doctor" de 

Eugene Smith pour Life. C’était du photoreportage classique. Pour moi donc, 

la notion de photographie documentaire renvoie à cette période et à ce 

mouvement. Et nous en sommes sortis. Nous avons retenu la leçon de Jeff 

Wall, vu le travail de Cindy Sherman ou celui de Gregory Crewdson. À partir 

de là, est-ce que Eggleston est documentaire ? Non. Et Winogrand, Robert 

Adams, Diane Arbus ? Aucun d’entre eux n’est documentaire. Certes, tous 

ont pris des photos du monde, de la vie telle qu’elle va. Ce n’est pas mis en 

scène, ce n’est pas contrôlé. Mais définir Winogrand, Eggleston ou Robert 

Adams comme photographes documentaire c’est se tromper de mots. Voila 

pourquoi je dis que nous sommes dans une ère post-documentaire. 

Le point de départ de cette lecture au MoMA était le constat que 

l’art contemporain peine à reconnaître la photographie captée sur 

le vif. Mais pourquoi selon vous, ces gens qui sont cultivés, qui 

décryptent des concepts, ne parviennent-ils pas à comprendre ce 

que fait un photographe qui produit une représentation du monde 
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réel ? Parce que la plupart d’entre nous, vous et moi inclus, sommes formés, 

lorsque nous regardons une œuvre, à analyser ce que l’artiste a synthétisé, ce 

qu’il a fait, ce qu’il a créé. Nous comprenons ce que font les écrivains ou les 

sculpteurs. Dans la photographie, nous pouvons le comprendre chez Jeff 

Wall, ou chez Thomas Demand parce qu’il a conçu une installation, chez 

Cindy Sherman parce qu’elle a joué un rôle. Si on regarde une scène de rue 

de Jeff Wall, on comprend bien ce qu’il a fait. Mais qu’en est-il si on regarde 

une scène de rue de Garry Winogrand ? Il a juste pris la photo. Qu’a t’il donc 

réalisé ? C’est beaucoup plus difficile à articuler. Bien sûr, nous comprenons 

que la plupart des photographes importants, Robert Frank par exemple, ont 

fait, sans l’ombre d’un doute, quelque chose d’incroyable. Mais parler de 

création artistique à leur propos est très difficile, puisque il s’agit, pour eux, 

d’extraire quelque chose du flot du monde. De réaliser un travail à propos du 

temps, des lieux et des situations et de le distiller, de le purifier, jusqu’à en 

atteindre l’essence. Parfois, la nature de ce travail reste invisible sur le 

moment. Parfois, il faut quelques décennies pour parvenir à apprécier ce 

qu'un Frank ou un Winogrand on fait. Cela prend du temps. 

L’histoire, et la façon dont nous lui faisons face (ou pas) ont 

longtemps été un thème important de votre travail de A1 à Empty 

Heaven. Cela paraît moins présent dans vos travaux récents… Vos 

questions sont difficiles. [rires] Mais, oui, je me suis déplacé de l’histoire vers 

le présent. 

Vous avez pu dire de la trilogie américaine (American Night, A 

Shimmer of Possibility, The Present) qu’elle formait une réflexion 

sur les moyens de contrôle de la photographie (l’ouverture, la 

vitesse, la mise au point)… C’est vrai, mais parallèlement au sujet dont je 

traite. American Night, par exemple, a un propos. 

Mais, par delà cette méditation sur le medium, les sujets profonds 

de cette trilogie –et peut-être de toute votre œuvre– ne sont-ils 

pas la question du temps et celle du visible ? Oui, mais dans beaucoup 

de photographies le temps et le visible sont très importants. 



Bien sûr, la photographie est 

reliée au temps, mais j’ai l’impression que vous le mettez en 

avant, que vous le signalez. Oui, absolument. Dans A Shimmer le temps 

est devenu le personnage de l’œuvre et des livres. Clairement, alors que 

normalement la photographie gèle l’instant, je voulais que l’on ressente ce 

sentiment du temps qui passe. Bien souvent, le passage du temps n’intéresse 

pas les photographes : ils essayent au contraire de l’arrêter. Tenter de saisir 

le temps, de l’étreindre, pour l’inclure dans l’œuvre était très important pour 

moi. Et, comme vous l’avez vous-même remarqué, c’est encore le cas dans 

The Present. 

Pour revenir au visible, il y a beaucoup d’aveugles dans The 

Present, je ne peux pas imaginer que ce soit un hasard… Non, ce 

n’est pas un hasard. Ce n’est pas dû à Photoshop non plus. Ce sont de vrais 

aveugles. [rires] 

Pour finir, le vrai mystère de la photographie captée sur le vif, ne 

réside-t-il pas dans cette question : pourquoi appuie-t-on sur le 

déclencheur à cet instant et pas à celui d’après ? C’est certain. On ne 

sait pas toujours pourquoi l’on déclenche. Il y a là une magnifique 

combinaison de la conscience et de l’intuition. 

Propos recueillis par Rémi Coignet 

Paul Graham, exposition au Bal du 14 septembre au 9 décembre 2012. Le 

Bal, 6, impasse de la Défense, 75018 Paris. Du mercredi au vendredi de 12h à 

20h, le samedi de 11h à 20h et le dimanche de 11h à 19h. Toutes les 

informations sur le site du Bal. 

http://www.le-bal.fr/
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Paul Graham, The Present, Mack, relié sous couverture toilée avec 

embossage, 114 pages et 13 dépliants. 

Paul Graham, Beyond Caring, Errata Editions, coll. Books on Books, textes 

de David Chandler et Jeffrey Ladd, relié sous jaquette, 104 pages. 

À paraître en octobre, Hasselblad Award 2012, Paul Graham, 1981 & 2011, 

Mack. 

(1) Les tirages de Beyond Caring sont d’un format de 87,2 cm x 1,060 m. 

(2) La plupart des photos de American Night sont surexposées de telle sorte que le sujet (de 

pauvres gens dans les rues américaines) sont presque invisibles. 

Allez voir ailleurs ! 

Le site de Paul Graham. 

Présentation de l’exposition sur le site du Bal. 

Le site de Mack et celui d’Errata Editions. Celui de la Fondation Hasselblad. 

Une interview très fouillée de Paul Graham. 

Chronique de A Shimmer of Possibility par Jeffrey Ladd. 

Chroniques de The Present, et de Films. 

  

  

  

  

Cette entrée a été publiée dans Photographie. Vous pouvez la mettre en favoris avec ce permalien. | 

Alerter |  

← Robert Knoth & Antoinette de Jong : POPPY, Trails of Afghan Heroin 

Laisser un commentaire  

http://www.paulgrahamarchive.com/
http://www.le-bal.fr/fr/accueil/paul-graham/
http://www.mackbooks.co.uk/books/37-The-Present-Signed-.html
http://www.errataeditions.com/
http://www.hasselbladfoundation.org/hasselbladspristagare-2012/en/
http://seesawmagazine.com/paulgrahaminterview/paulgrahaminterview.html
http://5b4.blogspot.fr/2007/11/shimmer-of-possibility-by-paul-graham.html
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2012/06/01/paul-graham-the-present/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/05/17/paul-graham-films/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/category/photographie/
Une%20conversation%20avec%20Paul%20Graham%20%20%20Des%20livres%20et%20des%20photos_files/Une%20conversation%20avec%20Paul%20Graham%20%20%20Des%20livres%20et%20des%20photos.htm
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/wp-content/themes/common/report_abuse_form.php?id=4416&type=post
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2012/09/11/robert-knoth-antoinette-de-jong-poppy-trails-of-afghan-heroin/
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fdeslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr%2F2012%2F09%2F17%2Fune-conversation-avec-paul-graham-2%2F&t=Une+conversation+avec+Paul+Graham
http://twitter.com/home?status=Une%20conversation%20avec%20Paul%20Graham%20-%20http%3A%2F%2Fdeslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr%3Fp%3D4416%20@RemiCoignet
http://delicious.com/post?url=http%3A%2F%2Fdeslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr%2F2012%2F09%2F17%2Fune-conversation-avec-paul-graham-2%2F&title=Une+conversation+avec+Paul+Graham&notes=Depuis+plus+de+trente+ans+Paul+Graham+explore+notre+monde+contemporain+et+interroge+sa+repr%C3%A9sentation.+Ne+consid%C3%A9rant+rien+comme+d%C3%A9finitivement+acquis%2C+il+remet+p%C3%A9riodiquement+en+cause%2C+et+nos+certitudes%2C+et+ce+qu%E2%80%99il+a+pu+faire+pr%C3%A9c%C3%A9demment.+
http://www.tumblr.com/share?v=3&u=http%3A%2F%2Fdeslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr%2F2012%2F09%2F17%2Fune-conversation-avec-paul-graham-2%2F&t=Une+conversation+avec+Paul+Graham&s=Depuis+plus+de+trente+ans+Paul+Graham+explore+notre+monde+contemporain+et+interroge+sa+repr%C3%A9sentation.+Ne+consid%C3%A9rant+rien+comme+d%C3%A9finitivement+acquis%2C+il+remet+p%C3%A9riodiquement+en+cause%2C+et+nos+certitudes%2C+et+ce+qu%E2%80%99il+a+pu+faire+pr%C3%A9c%C3%A9demment.+
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fdeslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr%2F2012%2F09%2F17%2Fune-conversation-avec-paul-graham-2%2F&t=Une+conversation+avec+Paul+Graham
http://twitter.com/home?status=Une%20conversation%20avec%20Paul%20Graham%20-%20http%3A%2F%2Fdeslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr%3Fp%3D4416%20@RemiCoignet
http://delicious.com/post?url=http%3A%2F%2Fdeslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr%2F2012%2F09%2F17%2Fune-conversation-avec-paul-graham-2%2F&title=Une+conversation+avec+Paul+Graham&notes=Depuis+plus+de+trente+ans+Paul+Graham+explore+notre+monde+contemporain+et+interroge+sa+repr%C3%A9sentation.+Ne+consid%C3%A9rant+rien+comme+d%C3%A9finitivement+acquis%2C+il+remet+p%C3%A9riodiquement+en+cause%2C+et+nos+certitudes%2C+et+ce+qu%E2%80%99il+a+pu+faire+pr%C3%A9c%C3%A9demment.+
http://www.tumblr.com/share?v=3&u=http%3A%2F%2Fdeslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr%2F2012%2F09%2F17%2Fune-conversation-avec-paul-graham-2%2F&t=Une+conversation+avec+Paul+Graham&s=Depuis+plus+de+trente+ans+Paul+Graham+explore+notre+monde+contemporain+et+interroge+sa+repr%C3%A9sentation.+Ne+consid%C3%A9rant+rien+comme+d%C3%A9finitivement+acquis%2C+il+remet+p%C3%A9riodiquement+en+cause%2C+et+nos+certitudes%2C+et+ce+qu%E2%80%99il+a+pu+faire+pr%C3%A9c%C3%A9demment.+
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fdeslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr%2F2012%2F09%2F17%2Fune-conversation-avec-paul-graham-2%2F&t=Une+conversation+avec+Paul+Graham
http://twitter.com/home?status=Une%20conversation%20avec%20Paul%20Graham%20-%20http%3A%2F%2Fdeslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr%3Fp%3D4416%20@RemiCoignet
http://delicious.com/post?url=http%3A%2F%2Fdeslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr%2F2012%2F09%2F17%2Fune-conversation-avec-paul-graham-2%2F&title=Une+conversation+avec+Paul+Graham&notes=Depuis+plus+de+trente+ans+Paul+Graham+explore+notre+monde+contemporain+et+interroge+sa+repr%C3%A9sentation.+Ne+consid%C3%A9rant+rien+comme+d%C3%A9finitivement+acquis%2C+il+remet+p%C3%A9riodiquement+en+cause%2C+et+nos+certitudes%2C+et+ce+qu%E2%80%99il+a+pu+faire+pr%C3%A9c%C3%A9demment.+
http://www.tumblr.com/share?v=3&u=http%3A%2F%2Fdeslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr%2F2012%2F09%2F17%2Fune-conversation-avec-paul-graham-2%2F&t=Une+conversation+avec+Paul+Graham&s=Depuis+plus+de+trente+ans+Paul+Graham+explore+notre+monde+contemporain+et+interroge+sa+repr%C3%A9sentation.+Ne+consid%C3%A9rant+rien+comme+d%C3%A9finitivement+acquis%2C+il+remet+p%C3%A9riodiquement+en+cause%2C+et+nos+certitudes%2C+et+ce+qu%E2%80%99il+a+pu+faire+pr%C3%A9c%C3%A9demment.+
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fdeslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr%2F2012%2F09%2F17%2Fune-conversation-avec-paul-graham-2%2F&t=Une+conversation+avec+Paul+Graham
http://twitter.com/home?status=Une%20conversation%20avec%20Paul%20Graham%20-%20http%3A%2F%2Fdeslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr%3Fp%3D4416%20@RemiCoignet
http://delicious.com/post?url=http%3A%2F%2Fdeslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr%2F2012%2F09%2F17%2Fune-conversation-avec-paul-graham-2%2F&title=Une+conversation+avec+Paul+Graham&notes=Depuis+plus+de+trente+ans+Paul+Graham+explore+notre+monde+contemporain+et+interroge+sa+repr%C3%A9sentation.+Ne+consid%C3%A9rant+rien+comme+d%C3%A9finitivement+acquis%2C+il+remet+p%C3%A9riodiquement+en+cause%2C+et+nos+certitudes%2C+et+ce+qu%E2%80%99il+a+pu+faire+pr%C3%A9c%C3%A9demment.+
http://www.tumblr.com/share?v=3&u=http%3A%2F%2Fdeslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr%2F2012%2F09%2F17%2Fune-conversation-avec-paul-graham-2%2F&t=Une+conversation+avec+Paul+Graham&s=Depuis+plus+de+trente+ans+Paul+Graham+explore+notre+monde+contemporain+et+interroge+sa+repr%C3%A9sentation.+Ne+consid%C3%A9rant+rien+comme+d%C3%A9finitivement+acquis%2C+il+remet+p%C3%A9riodiquement+en+cause%2C+et+nos+certitudes%2C+et+ce+qu%E2%80%99il+a+pu+faire+pr%C3%A9c%C3%A9demment.+


Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires 

sont indiqués avec * 

Nom *  

Adresse de contact *  

Site web  

Commentaire  

Laisser un commentaire
 

 
  

 A propos 

 Ecrivez-moi 

  

Recherche pour: 
Recherche

 

 Articles récents 
 Une conversation avec Paul Graham 

 Robert Knoth & Antoinette de Jong : POPPY, Trails of Afghan Heroin 

 Une conversation avec Lewis Baltz 

 Arles : Prix du Livre 2012 

 EN BREF : JH Engström & Margot Wallard, Nicolas Descottes, Rafal Milach 

 Anders Petersen CITY DIARY / SOHO 

 C’EST À VOIR : Aymeric Fouquez, Ets Giorgetti, Sculptures 

 Paul Graham THE PRESENT 

 Pino Musi ATTRAVERSO THROUGH 

 Antoine d’Agata POSITION(S) 

 -Retrouvez-nous en ligne- 
 Facebook 

 Twitter 

 -The Printed Space- 
 The English version of this blog 

 Archives 
 2009 : notre sélection de livres 

 2010 : notre sélection de livres 

 2011 : notre sélection de livres 

 Ad van Denderen 

 Adam Murray (Preston is my Paris) 

http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/a-propos/
mailto:deslivresetdesphotos@gmail.com
Une%20conversation%20avec%20Paul%20Graham%20%20%20Des%20livres%20et%20des%20photos_files/Une%20conversation%20avec%20Paul%20Graham%20%20%20Des%20livres%20et%20des%20photos.htm
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2012/09/11/robert-knoth-antoinette-de-jong-poppy-trails-of-afghan-heroin/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2012/08/20/une-conversation-avec-lewis-baltz/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2012/07/09/arles-prix-du-livre-2012/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2012/06/29/en-bref/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2012/06/11/anders-petersen-city-diary-soho/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2012/06/05/aymeric-fouquez-ets-giorgetti-sculptures/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2012/06/01/paul-graham-the-present/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2012/05/28/pino-musi-attraverso-through/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2012/05/24/antoine-dagata-positions/
http://www.facebook.com/pages/Des-livres-et-des-photos/259324354121595?sk=wall
http://twitter.com/#!/RemiCoignet
http://theprintedspace.wordpress.com/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2009/12/21/livres-de-photo-notre-selection-2009/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/12/10/livres-de-photo-notre-selection-2010/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/12/12/livres-de-photographie-notre-selection-2011-2/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2009/04/17/ad-van-denderen-so-blue-so-blue-edges-of-the-mediterranean/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/06/04/robert-parkinson-coliseum-adam-murray-berlin/


 Adriaan van der Ploeg 

 Alec Soth 

 Alexis Cordesse 

 Amaury da Cunha 

 Anders Petersen 

 Anders Petersen 2 

 André Gunthert (conversation) 

 Andreas Schmidt 

 Andres Serrano 

 Andrew Bush 

 Antoine d'Agata 

 Arianna Arcara 

 Aymeric Fouquez 

 Berenice Abbott 

 Bernard Plossu 

 Bert Teunissen 

 Bert Teunissen 2 

 Brian Finke 

 Candida Hofer 

 Chauncey Hare 

 Christian Patterson 

 Christien Meindertsma 

 Clément Chéroux 

 Clinic 

 Collier Schorr 

 Controverses 

 Daido Moriyama 

 Daido Moriyama 2 

 Daniel Blaufuks 

 Daniel Blaufuks (conversation) 

 Darkside 

 David « Chim » Seymour 

 David Goldblatt 

 Dayanita Singh 

 Deborah Turbeville 

 Dennis Hopper 

 Donovan Wylie 

 Ed Templeton 

 Eric Baudelaire 

 Eric Kessels 1 

 Erik Kessels 2 

 Ernest Cole 

 Eva Leitolf (conversation) 

 Fashion Magazine 

 Fashion Magazine 2 

 Federico Clavarino 

 Fischli / Weiss 

 François Hers 

 Geert van Kesteren 

 Geoffroy de Boismenu 

 Geoffroy de Boismenu 2 

http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/02/01/en-bref-girard-van-der-ploeg-eggleston/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2008/12/19/alec-soth-the-last-days-of-w/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2012/03/21/alexis-cordesse-border-lines/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2009/04/06/amaury-da-cunha-saccades/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2009/12/08/avalanche-de-reeditions-de-livres-historiques/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2012/06/11/anders-petersen-city-diary-soho/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2012/03/08/une-conversation-avec-andre-gunthert/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/10/14/andreas-schmidt-the-cost-of-photobooks-a-history-volume-ii/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2009/02/06/en-bref-quelques-livres-parus-en-2008-2/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2009/01/16/andrew-bush-drive/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2012/05/24/antoine-dagata-positions/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2012/05/09/arianna-arcara-luca-santese-found-photos-in-detroit/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/03/29/aymeric-fouquez-nord/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2008/11/19/berenice-abbott/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2008/05/14/bernard-plossu-littoral-des-lacs/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2009/01/09/bert-teunissen-on-the-road-a-domestic-landscapes-travelog/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/11/29/bert-teunissen-de-coen-hagedoorn-bouwgroep/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2008/04/24/brian-finke-flight-attendants/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2009/11/12/candida-hofer-on-kawara-date-paintings-in-private-collections/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2009/12/14/chauncey-hare-protest-photographs/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2012/01/09/christian-patterson-redheaded-peckerwood/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2008/04/18/christien-meindertsma-pig-05049/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2009/10/16/clement-cheroux-diplopie/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2008/12/10/en-bref-quelques-livres-parus-en-2008-1/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/06/15/en-bref-useful-photography-schorr-poivert-leutwyler-cheneau/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2009/03/31/controverses-une-histoire-juridique-et-ethique-de-la-photographie/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2009/12/08/avalanche-de-reeditions-de-livres-historiques/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/12/08/reeditions-2010-livres-japonais-lewis-baltz-john-gossage%E2%80%A6/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/05/31/daniel-blaufuks-terezin/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2012/01/12/une-conversation-avec-daniel-blaufuks/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2009/02/06/en-bref-quelques-livres-parus-en-2008-2/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/11/15/capa-chim-et-taro-the-mexican-suitcase/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/01/20/david-goldblatt-tj-johannesburg-photographies-1948-2010/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2008/04/22/dayanita-singh-sent-a-letter/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2009/11/25/deborah-turbeville-le-passe-imparfait-past-imperfect/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2008/11/04/dennis-hopper-et-le-nouvel-hollywood/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2009/05/07/donovan-wylie-maze/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2008/12/18/ed-templeton-deformer/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/12/03/eric-baudelaire-sugar-water/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2008/12/10/en-bref-quelques-livres-parus-en-2008-1/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/11/25/christine-otten-erik-kessels-good-luck/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/02/10/ernest-cole-photographer/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2012/01/25/une-conversation-avec-eva-leitolf/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2008/11/14/fashion-magazine-de-martin-parr-a-lise-sarfati/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/09/10/paolo-pellegrin-storm/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/05/16/federico-clavarino-ukraina-passport/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2008/11/10/peter-fischli-et-david-weiss-sonne-mond-und-sterne/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2009/05/25/francois-hers-sophie-ristelhueber-interieurs/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2008/10/16/geert-van-kesteren-baghdad-calling/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2008/04/11/geoffroy-de-boisnenu-f2/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/06/17/geoffroy-de-boismenu-boisemania/


 Geoffroy de Boismenu 3 

 Geoffroy Mathieu 

 Gerda Taro 

 Gerry Johansson 

 Grégoire Cheneau 

 Grégoire Pujade-Lauraine 

 Guy Tillim 

 Hans van der Meer 

 Hans-Peter Feldmann 

 Hans-Peter Feldmann 2 

 Henk Wildschut 

 Henry Leutwyler 

 Henry Wessel 

 Hermann Zschiegner 

 Horacio Fernández (conversation) 

 Irène Attinger (conversation) 

 Ivan Vartanian (conversation) 

 Jacob Aue Sobol 

 James Fox (conversation) 

 Japanese Photobooks 

 Jens Liebchen 

 Jessica Craig-Martin 

 JH Engström 

 JH Engström (conversation) 

 Joachim Brohm 

 Joachim Schmid (conversation) 

 Joakim Eskilden 

 Joel Sternfeld 

 Joel Sternfeld 2 

 Joel Sternfeld 3 

 Johan van der Keuken 

 John Gossage 

 John Gossage (conversation) 

 José Pedro Cortes 

 Juergen Teller 

 Juergen Teller 2 

 Julius Shulmann 

 Keizo Kitajima 

 Kent Klich 

 Korda 

 Laurence Vecten (conversation) 

 Lewis Baltz (conversation) 

 Lewis Baltz (conversation) 2 

 Lewis Baltz 1 

 Lewis Baltz 2 

 Lorenza Foschini 

 Luca Santese 

 Luigi Ghirri 

 Luigi Ghirri 2 

 Malick Sidibé 

 Mariken Wessels 

http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/10/11/geoffroy-de-boismenu-image-system/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/03/04/en-bref-juergen-teller-hans-peter-feldmann-et-geoffroy-mathieu/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/11/15/capa-chim-et-taro-the-mexican-suitcase/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/10/05/gerry-johansson-pontiac/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/06/15/en-bref-useful-photography-schorr-poivert-leutwyler-cheneau/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/09/18/gregoire-pujade-lauraine-the-significant-savages/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2009/01/30/guy-tillim-avenue-patrice-lumumba/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2012/02/23/hans-van-der-meer-the-netherlands-off-the-shelf/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2009/06/23/en-bref-quelques-livres-parus-ces-derniers-mois/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/03/04/en-bref-juergen-teller-hans-peter-feldmann-et-geoffroy-mathieu/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/01/11/henk-wildschut-shelter/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/06/15/en-bref-useful-photography-schorr-poivert-leutwyler-cheneau/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/09/12/henry-wessel-waikiki/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/09/16/hermann-zschiegner-thirtyfour-parking-lots/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2012/02/05/fotografica-au-bal-une-conversation-avec-horacio-fernandez/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/09/22/une-conversation-avec-irene-attinger/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/05/02/livres-de-photo-japonais-une-conversation-avec-ivan-vartanian/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2008/11/24/jacob-aue-sobol-tokyo/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/02/10/ernest-cole-photographer/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/05/02/livres-de-photo-japonais-une-conversation-avec-ivan-vartanian/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/06/14/jens-liebchen-20110313-tsukuba-narita/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/01/06/jessica-craig-martin-privilege/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2008/10/09/jh-engstrom-cdg-jhe/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/11/27/une-conversation-avec-jh-engstrom/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/03/22/joachim-brohm-ohio/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2012/05/02/une-conversation-avec-joachim-schmid/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2008/12/10/en-bref-quelques-livres-parus-en-2008-1/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/06/08/joel-sternfeld-idubai/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/09/28/joel-sternfeld-first-pictures/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2012/04/03/joel-sternfeld-on-this-site/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/09/27/johan-van-der-keuken-quatorze-juillet/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/12/08/reeditions-2010-livres-japonais-lewis-baltz-john-gossage%E2%80%A6/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/03/04/une-conversation-avec-lewis-baltz-et-john-gossage/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2012/01/03/jose-pedro-cortes-things-here-and-things-still-to-come/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2009/04/30/juergen-teller-marc-jacobs-marc-jacobs-advertising-1998-2009/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/03/04/en-bref-juergen-teller-hans-peter-feldmann-et-geoffroy-mathieu/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2009/09/07/julius-shulman-the-building-of-my-home-and-studio/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2012/03/15/keizo-kitajima-photo-express-tokyo/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/01/12/kent-klich-gaza-photo-album/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2008/12/10/en-bref-quelques-livres-parus-en-2008-1/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/09/01/une-conversation-avec-laurence-vecten/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/03/04/une-conversation-avec-lewis-baltz-et-john-gossage/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2012/08/20/une-conversation-avec-lewis-baltz/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/12/08/reeditions-2010-livres-japonais-lewis-baltz-john-gossage%E2%80%A6/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/05/09/lewis-baltz-candlestick-point/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2008/05/27/lorenza-foschini-le-manteau-de-proust/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2012/05/09/arianna-arcara-luca-santese-found-photos-in-detroit/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2009/02/06/en-bref-quelques-livres-parus-en-2008-2/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/11/03/thomas-demand-la-carte-dapres-nature/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2008/05/20/malick-sidibe-chemises/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/10/26/mariken-wessels-queen-ann-elisabeth/


 Martin Parr 

 Masataka Nakano 

 Mathieu Asselin 

 Matthias Schaller 1 

 Matthias Schaller 2 

 Mauro d’Agati 

 Michael Wolf 

 Michel Poivert 

 Michelangelo Antonioni 

 Mike Mandel / Chantal Zakari 

 Miller Levy 

 Miroslav Tichy 

 Mitch Epstein 

 Miyako Ishiuchi 

 Monica Haller 

 New Topographics 

 Nicolas Frémiot 

 Olivier Cablat 

 Paolo Pellegrin 

 Patrick Faigenbaum (conversation) 

 Patrick Zachmann 

 Paul Graham 

 Paul Graham 2 

 Paul Graham 3 

 Peter Piller 

 Philippe Lopparelli 

 Philippe Nolde (conversation) 

 Photographer Hal 

 Pierre Bessard 

 Pieter Hugo (conversation) 

 Pieter Hugo 1 

 Pieter Hugo 2 

 Pieter Hugo 3 

 Pino Musi 

 Playboy 

 Preston is my Paris 

 Raphael Dallaporta 

 Raphaël Dallaporta (conversation) 

 Raymond Depardon 1 

 Raymond Depardon 2 

 Rémy Artiges 

 Ricardo Cases 

 Richard Misrach 

 Rob Hornstra (conversation) 

 Robert Adams 

 Robert Capa 

 Robert Doisneau 1 

 Robert Doisneau 2 

 Robert Frank 1 

 Robert Frank 2 

 Robert Frank 3 

http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2009/09/15/martin-parr-playas/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2008/12/01/my-lost-america-et-pinky-and-killer-dx/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2012/02/01/mathieu-asselin-the-ninety-nine-percent-jason-larkin-cairo-divided/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2008/04/10/matthias-schaller-the-mill/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2009/10/23/matthias-schaller-purple-desk/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/10/07/en-bref-depardon-auto-focus-dagati/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/11/23/michael-wolf-a-series-of-unfortunate-events/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/06/15/en-bref-useful-photography-schorr-poivert-leutwyler-cheneau/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/06/20/philippe-garner-david-alan-mellor-antonionis-blow-up/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/05/20/mike-mandel-et-chantal-zakari-the-state-of-ata/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2009/03/18/miller-levy-oulipismes/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/05/10/miroslav-tichy/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2009/10/01/mitch-epstein-american-power/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/12/08/reeditions-2010-livres-japonais-lewis-baltz-john-gossage%E2%80%A6/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/01/19/monica-haller-riley-and-his-story/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/02/10/new-topographics/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2012/02/13/nicolas-fremiot-artoismarche/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/02/19/olivier-cablat-etudes-typologiques-des-effets-de-causalite/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/09/10/paolo-pellegrin-storm/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/12/22/une-conversation-avec-patrick-faigenbaum/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2009/09/25/patrick-zachmann-ma-proche-banlieue/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2009/06/23/en-bref-quelques-livres-parus-ces-derniers-mois/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/05/17/paul-graham-films/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2012/06/01/paul-graham-the-present/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2008/06/12/peter-piller-swiss-landscapes/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/02/28/robert-frank-pangnirtung-philippe-lopparelli-autre-eden/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/10/20/une-conversation-avec-philippe-nolde/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2008/12/01/my-lost-america-et-pinky-and-killer-dx/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/05/03/pierre-bessard-wuhan-boiler-company-workers/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/06/08/une-conversation-avec-pieter-hugo/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/03/24/pieter-hugo-permanent-error/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/12/05/pieter-hugo-rwanda-2004-vestiges-of-a-genocide-nathalie-herschdorfer-jours-dapres/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2012/04/12/pieter-hugo-this-must-be-the-place/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2012/05/28/pino-musi-attraverso-through/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2008/10/24/playboy-posters-la-collection-complete/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/06/04/robert-parkinson-coliseum-adam-murray-berlin/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/10/19/raphael-dallaporta-antipersonnel/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/10/31/une-conversation-avec-raphael-dallaporta/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2008/12/03/raymond-depardon-manhattan-out/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/10/07/en-bref-depardon-auto-focus-dagati/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/04/06/remy-artiges-nature%C2%AE/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/09/15/ricardo-cases-paloma-al-aire/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/09/24/richard-misrach-destroy-this-memory/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/11/16/une-conversation-avec-rob-hornstra/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/04/15/robert-adams-gone/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/11/15/capa-chim-et-taro-the-mexican-suitcase/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/01/26/robert-doisneau-du-metier-a-loeuvre/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/04/01/robert-doisneau-palm-springs-1960/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2008/05/06/robert-frank-the-americans/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2009/01/26/looking-in-robert-franks-the-americans/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2009/10/09/henry-frank-father-photographer/


 Robert Frank 4 

 Robert Frank 5 

 Robert Frank 6 

 Robert Parkinson (Preston is my Paris) 

 Roni Horn 

 Sante D’Orazio 

 Sébastien Girard 

 Sébastien Girard 2 

 Silvia Camporesi 

 Sophie Ristelhueber 

 Stephen Gill 

 Takuma Nakahira 

 Takuma Nakahira 2 

 Thomas Demand 

 Thomas Mailaender 

 Thomas Ruff 

 Tiane Doan na Champassak 

 Useful Photography 

 Useful Photography 2 

 Valérie Belin 

 Valerio Spada 

 Victor Palla / Costa Martins 

 Walker Evans 

 WassinkLundgren 

 Watabe Yukichi 

 William Eggleston 

 William Klein 

 Yto Barrada 

 Yutaka Takanashi 

 Yves Marchand / Romain Meffre 

 Blogs Livres Photo 
 5B4 

 748 = Photobooks 

 Bint Photobook 

 Buffet Andrew Phelps 

 Claxton Project 

 Conscientious 

 Eye Curious 

 Hippolyte Bayard 

 ICP Library 

 Little Brown Mushroom 

 One Year of Books 

 Propagandaphotos 

 The Independant Photobook 

 The Photobook 

 Librairies 
 A Japanese Book 

 Dalpine 

 Dashwood 

 Kowasa 

 LA carte des librairies photo 

http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2009/11/06/robert-frank-seven-stories/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/06/22/robert-frank-tal-uf-tal-ab/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/02/28/robert-frank-pangnirtung-philippe-lopparelli-autre-eden/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/06/04/robert-parkinson-coliseum-adam-murray-berlin/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/09/03/roni-horn-aka/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2009/11/02/sante-dorazio-barely-private/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/03/11/sebastien-girard-nothing-but-home/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/02/01/en-bref-girard-van-der-ploeg-eggleston/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/08/29/silvia-camporesi-the-third-venice/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2009/05/25/francois-hers-sophie-ristelhueber-interieurs/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/12/17/stephen-gill-coming-up-for-air/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/12/08/reeditions-2010-livres-japonais-lewis-baltz-john-gossage%E2%80%A6/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2012/05/21/takuma-nakahira-circulation-date-place-events/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/11/03/thomas-demand-la-carte-dapres-nature/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2012/01/20/thomas-mailaender-cathedral-cars/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2009/06/23/en-bref-quelques-livres-parus-ces-derniers-mois/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/07/03/tiane-doan-na-champassak-the-king-of-photography/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2009/02/06/en-bref-quelques-livres-parus-en-2008-2/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/06/15/en-bref-useful-photography-schorr-poivert-leutwyler-cheneau/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2008/04/17/valerie-belin/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/03/10/valerio-spada-gomorrah-girl/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2009/12/08/avalanche-de-reeditions-de-livres-historiques/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2009/03/06/walker-evans-and-the-picture-postcard/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/04/12/wassinklundgren-tokyo-tokyo/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/05/24/watabe-yukichi-a-criminal-investigation/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/02/01/en-bref-girard-van-der-ploeg-eggleston/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2009/12/08/avalanche-de-reeditions-de-livres-historiques/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/04/21/yto-barrada-a-guide-to-trees%E2%80%A6/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2010/12/08/reeditions-2010-livres-japonais-lewis-baltz-john-gossage%E2%80%A6/
http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr/2011/01/03/yves-marchand-romain-meffre-the-ruins-of-detroit-detroit-vestige-du-reve-americain/
http://5b4.blogspot.com/
http://748photobook.blogspot.com/
http://bintphotobooks.blogspot.com/
http://www.andrew-phelps.blogspot.com/
http://claxtonprojects.tumblr.com/
http://www.jmcolberg.com/weblog/
http://www.eyecurious.com/
http://www.hippolytebayard.com/
http://icplibrary.wordpress.com/
http://littlebrownmushroom.wordpress.com/
http://oneyearofbooks.tumblr.com/
http://propagandaphotos.wordpress.com/
http://theindependentphotobook.blogspot.com/
http://thephotobook.wordpress.com/
http://www.ajapanesebook.com/
http://www.dalpine.com/
http://www.dashwoodbooks.com/
http://www.kowasa.com/en/
http://photobookclub.org/index.php/resources/


 Le Plac'Art Photo 

 Micamera 

 Photo Eye 

 Photobookstore 

 Schaden 

 Self Publish Be Happy 

 Walter Koenig 

 Magazines 
 1000 Words 

 Ahorn 

 Album 

 Le Magazine du Bibliophile 

 Le Tigre 

 Purpose 

 SeeSaw 

 The Photobook Review 

 Photographie / Art / Culture 
 American Suburb X 

 André Gunthert 

 Andy Adams 

 Art, Book, Magazine 

 Arty Parade 

 Crocnique 

 Discipline in disorder 

 Greater Middle East Photo 

 Joseph Ghosn 

 L'Intermède 

 Last Expo 

 Le Bal 

 Le Beau Vice 

 Le Garage 

 Les carnets de l'ours 

 LOZ 

 Lunettes Rouges 

 Mots d'images 

 Nina Berman 

 On Almost Every Topic 

 On Shadow 

 Qu'est-ce que l'art (aujourd'hui) ? 

 Raphael Sorin 

 Saccades (Amaury da Cunha) 

 Ulike 

 Vite vu 

 Les blogs invités du Monde.fr 

  

Doit-on modifier génétiquement l’homme pour lutter contre le réchauffement...  

PASSEUR DE SCIENCES  

 

http://placartphoto.com/index.html
http://www.micamera.com/
http://www.photoeye.com/bookstore/
http://www.photobookstore.co.uk/
http://www.schaden.com/index.php
http://selfpublishbehappy.com/shop/
http://www.buchhandlung-walther-koenig.de/
http://1000wordsphotographymagazine.blogspot.com/
http://www.ahornmagazine.com/home.html
http://album-magazin.de/
http://www.mag-bibliophile.fr/
http://www.le-tigre.net/
http://www.purpose.fr/
http://seesawmagazine.com/
http://aperture.org/pbr/
http://www.americansuburbx.com/
http://culturevisuelle.org/icones/
http://www.andyadamsphoto.com/
http://www.artbookmagazine.com/
http://artyparade.com/news
http://crocnique.wordpress.com/
http://disciplineindisorder.blogspot.fr/
http://www.greatermiddleeastphoto.com/
http://josephghosn.wordpress.com/
http://www.lintermede.com/
http://www.lastexpo.com/www.lastexpo.nl/LAST_EXPO.html
http://www.le-bal.fr/
http://le-beau-vice.blogspot.com/
http://www.legarage.cc/
http://carnetsdelours.over-blog.com/
http://laurencevecten.blogspot.com/
http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/
http://www.motsdimages.ch/
http://ninaberman.wordpress.com/
http://bpeters.tumblr.com/
http://www.onshadow.com/
http://lucileee.blog.lemonde.fr/
http://lettres.blogs.liberation.fr/sorin/
http://saccades-images.blogspot.com/
http://fr.ulike.net/
http://www.sfp.asso.fr/vitevu/index.php/
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2012/09/17/doit-on-modifier-genetiquement-lhomme-pour-lutter-contre-le-rechauffement-climatique/#xtor=RSS-32280322
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/


  

La science bafouée par la campagne républicaine aux États-Unis  

VOTONS POUR LA SCIENCE  

 

  

Iran : le patron des gardiens de la révolution reconnaît avoir des hommes à Damas  

NOUVELLES D'IRAN  

 

  

Gaz de schiste : les approximations de Delphine Batho  

LES DÉCODEURS  

 

  

 Tous les blogs 

  

<img width="1" height="1" alt="" 

src="http://logc2.xiti.com/hit.xiti?s=43260&s2=12&p=blog/deslivresetdesphotos::une-conversation-avec-paul-

graham" />  

le monde.fr  
Aide | Ce blog est édité grâce au concours de WordPress 

 

http://votonsscience.blog.lemonde.fr/2012/09/17/science-bafouee-campagne-republicaine-usa/#xtor=RSS-32280322
http://keyhani.blog.lemonde.fr/2012/09/17/iran-le-patron-des-gardiens-de-la-revolution-reconnait-avoir-des-hommes-a-damas/#xtor=RSS-32280322
http://decodeurs.blog.lemonde.fr/2012/09/17/gaz-de-schiste-les-approximations-de-delphine-batho/#xtor=RSS-32280322
http://www.lemonde.fr/web/blogs/0,39-0,48-0,0.html
http://www.lemonde.fr/
http://faq.lemonde.fr/
http://fr.wordpress.com/
http://votonsscience.blog.lemonde.fr/
http://keyhani.blog.lemonde.fr/
http://decodeurs.blog.lemonde.fr/
http://votonsscience.blog.lemonde.fr/
http://keyhani.blog.lemonde.fr/
http://decodeurs.blog.lemonde.fr/
http://votonsscience.blog.lemonde.fr/
http://keyhani.blog.lemonde.fr/
http://decodeurs.blog.lemonde.fr/
http://votonsscience.blog.lemonde.fr/
http://keyhani.blog.lemonde.fr/
http://decodeurs.blog.lemonde.fr/

