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PRIX HSBC 2014

Delphine Burtin suisse, est
l'une des deux lauréates
de édition 2014 du Prix
HSBC Formée a la fois
au graphisme et à la
photo elle propose
un travail conceptuel
pour lequel elle a réussi
à imposer quèlques
originalités ae maquette
pour cette monographie
radicale CM
"Encouble", photos de
Delphine Burtin, chez
Actes Sud, WU pages,
20 €

14-18 EN PHOTO POCHE

Après les innombrables
volumes dédies à la
guerre de 14-18 pour
la célébration du
centenaire, ce Photo

I Poche en rassemble des
I images emblématiques

Un 'bestof' plutôt bien
i fait CM

"La guerre 1418",
Photo Poche Histoire

' n°l I, aux éditions
1 Actes Sud, 144 pages,

92 photos, 13 €

POSTURES ADOLESCENTES LIVRE D'ARTISTES

LES ISRAÉLIENS

Dans le cadre d'une
grande commande
internationale Rosalmd
Fox Salomon a réalise
en n & b et au 6x6 les
portraits des Israéliens
quelle rencontrai* Un
beau travail esthetique
et sociologique JCB
"Them" 56 photos de
Rosalmd Fox Salomon,
éd.Mack, 144 p.,
30 €.

Ayant découvert il y
a vingt ans le Golfe
du Morbihan, Patrick
Messina rend hommage
a ce paysage breton
dans une succession
de 'tableaux' où
évoluent, discrètement,
ses deux enfants
Une subtile variation
entre paysage et photo
de famille JCB
"Courte échelle",
23 photos de Patrick
Messina, éditions
Filigranes, 48 pages,
27 €

Lo'Jo est un groupe
de musique d Angers
Bogdan Konopka
les a suivis |usqu a
Tombouctou Dou
la sortie de ce coffre
collector qui rassemble
deux albums de musique
et 70 photos CM
"310 lunes", coffret
composé de photos de

1 Bogdan Konopka et de
' deux albums ae Lo'Jo,

22,99 € puis 27 €

Fruit d'une résidence dans
deux lycées agricoles des
Landes en 2011 et 2012,
ce travail de Frederic
Desmesure propose un
regard sur les adolescents
dans leur milieu scolaire
Un vrai moment de
partage bien reproduit
dans ce livre CM
"Postures", photos de
Frédéric Desmesure,
édité par le Bleu du
Ciel, 80 pages, 20 €

Co produit avec les
Archives départementales
du Nord, ce livre met
en correspondance
des documents anciens
(images cartes ) avec
des photos du nouveau
bâtiment des Archives
Conceptuel CM
"ADN", d'Alain Le
Borgne et Bernadette
Gênée, aux éditions
Filigranes, 260 pages,
70 photos, 25 €

L'UNIVERS DE SILOE

Christian Siloe est
un photographe qui
sattaque à tous les sujets
avec une fougue visuelle
rare Adepte des
retouches et montages,
il nous plonge ici dans
son univers fantastique
personnel JCB
"Confluence", photos
de C.Siloé, aux éditions
Michel de Moule,
146 pages, 26 €

Ce livre est le catalogue
d'une exposition visible
jusquau 26 octobre
au Musée Albert Kahn

I Elle regroupe les travaux
I de huit photographes
i qui évoquentïa guerre
i par les traces quelle

a laissées dans les
paysages les corps
et les mémoires Un bel
ouvrage collectif CM
les âmes grises", éd
Liénart, 19,90 €

PYRÉNÉES ADDIQ

Pour ce numero 8 de a
j revue L'Auhe, Bruno Biais

nous emmené sur le
i versant nord des

Pyrénées ll en a arpente
les forêts pour y faire des
images n & b CM
"Pyrénées addiction vol
N°2", photos de Bruno
Biais, revue L'Autre
(www. association-
loutre com], IO €.


