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Ces dernières années, de nombreux salons ont présenté l’œuvre de
photographes, mais le livre de photographie qui reste pourtant le meilleur
support du travail d’un photographe, n’est pas assez défendu. Depuis
la publication en 2004 du premier tome de l’ouvrage du photographe
anglais Martin Parr : Le livre de photographie, une histoire, une génération
de collectionneurs a vu le jour et un marché mondial s’est créé, des
côtes se sont établies.
Aujourd’hui, la ville de Fontainebleau nous accorde son aide et nous offre
le cadre prestigieux du théâtre municipal pour organiser les Journées
du photolivre pour la première fois entièrement consacrées à l’édition et
à la collection de livres de photographie. Nous espérons que le nom de
notre ville soit associé aux livres de photographie grâce à ces journées qui
permettront au public d’assister à un colloque dirigé par Guy Mandery et
articulé en trois journées.
www.photolivrefontainebleau.fr

PROGRAMME

Programme prévisionnel

(susceptible d’être modifié d’ici décembre)

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
Journée réservée aux élèves des lycées encadrés par leurs enseignants.
Avec la participation de Pierre Bessard (éditeur) et d’André Rouillé (historien de la
photographie) autour du thème de la réalisation d’un livre de photographies et du
futur de l’édition.
SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Matin de 10h à 13h
Présentation du colloque et des intervenants (G. Mandery & Éric Desachy)
Bernard Plossu et ses invités (Jean-Christophe Bailly, Pierre Devin, Guillaume
Geneste)
Après-midi
de 14h30 à 16h : Bernard Plossu et ses invités, suite.
de 16h à 17h : Prix Nadar & Gens d’Images
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
Matin de 10h à 13h
Irène Attinger
Giovanna Calvenzi
Jean-Christophe Béchet
Après-midi de 14h30 à 16h
Patrick Le Bescont
Didier De Faÿs
Éric & Anatole Desachy
De 16h à 17h
Bilan du colloque :
Éric Desachy, Guy Mandery & tous les participants présents.

LES ORGANISATEURS

Éric Desachy
Libraire, éditeur et fondateur de la Galerie Les Yeux Ouverts spécialisée dans le
livre de photographie à Fontainebleau. Après trente cinq années de librairie générale orientée vers le livre d’occasion et le livre à prix réduit, il s’est spécialisé dans
la vente et l’édition de livres de photographie. Il co-organise cette première édition
d’Albums qui accueille des libraires et éditeurs spécialisés de toute l’Europe. Il publie cette année dans la collection Un photographe et ses livres la première bibliographie des livres de Robert Doisneau.

Guy Mandery
Entré professionnellement dans le monde de la photographie au début des années
soixante-dix après un détour par la linguistique. Il a été successivement et parfois
simultanément, photographe, puis iconographe, journaliste spécialisé, rédacteur
en chef d’une revue de photographie, commissaire d’expositions, créateur de livres,
enseignant d’histoire de la photographie, consultant et collectionneur. Aujourd’hui
il renoue avec la prise de vue avec une recherche sur le paysage méditerranéen,
écrit un livre sur les livres de Robert Doisneau, et co-organise les Journées du
Photolivre de Fontainebleau.

L’INVITÉ

Bernard Plossu
Pour ces premières Journées du Photolivre, le choix de Bernard Plossu comme invité
principal s’imposait. De tous les photographes français vivants, c’est celui qui a le plus et
le mieux construit sa recherche et son itinéraire artistiques par le livre. Plus que pour tout
autre photographe, ses livres ont imposé sa présence dans le paysage photographique
contemporain, démontrant par là avec éclat, qu’aujourd’hui encore pour un photographe,
le livre s’affirme comme le support par excellence de son identité artistique.
À ce jour, Plossu a signé près de cent quarante titres ! Il en publie une moyenne de six ou
sept par an, et en a de manière permanente, une bonne dizaine en gestation dans sa tête
et dans ses boîtes !
Formé à l’image dans les années soixante par un mouvement de va et vient entre la
Californie, la France et le Nouveau Mexique, Plossu s’est forgé très vite une esthétique
indépendante aussi bien des paysagistes américains comme Ansel Adams, que du
reportage humaniste qui dominait alors la scène
française. Il n’a pas non plus imité Robert Frank à qui
on le compare parfois : « il a le blues, moi la poésie de la
beauté de la pluie ».
Ces Journées en sa compagnie nous permettront
d’approcher cette personnalité artistique singulière et
surtout de comprendre en quoi et comment le livre a
permis que son originalité se développe et s’impose. « Le
livre, c’est l’exposition aboutie — l’expo de poche —, c’est
la photographie par excellence » dit-il dans son dernier
livre d’entretiens (L’abstraction invisible, Textuel, 2013).
Dans ce livre où Plossu s’ouvre longuement et sans fard
sur sa vie et son travail, Christophe Berthoud note que son
succès repose sur le fait qu’il est allé « glaner des images
dans les franges du réel où les photographes n’allaient
pas », et qu’il est « le tenant d’un certain relâchement de
la forme au bénéfice d’un surcroît d’émotion ».
Une plus longue analyse de sa photographie figure dans
la somme rétrospective qui lui est consacrée en 2007
aux Éditions des Deux Terres. « N’installant jamais rien, équivalent visuel et silencieux
d’une bande-son où l’émotion de la vie serait saisie à chacun de ses battements, la
photographie telle que la pratique Bernard Plossu, je la définirais comme une cartographie
hypersensible de la fragilité : chaque imperceptible mouvement, chaque ligne d’ombre,
chaque reflet, chaque pas, chaque geste, tout peut venir s’y poser et exister comme de la
lumière frémie. L’infime, le plus infime accédant sans difficulté et sans pose à l’ampleur
de l’événement, tel est l’événement recommencé de cet art de la fugue argentique. »
On doit cette poétique définition à Jean-Christophe Bailly qui sera, parmi d’autres, aux
côtés de Bernard Plossu pour de prometteuses Journées du Photolivre.
Guy Mandery

Bernard Plossu.
Photo Jean-Baptiste HUYNH.

L’INVITÉ

Bernard Plossu
Né en 1945 au Vietnam. Premier voyage au Sahara à 13 ans avec un Brownie flash.
Adolescence à Paris, va à la Cinémathèque et découvre la Nouvelle vague.
1966 : Rencontre des indiens Lacandons au Chiapas. Premier séjour à Big Sur.
1975 : Rencontre des nomades Peuls Bororos au Niger.
1988 : Rétrospective au Centre Pompidou. Grand Prix National de la Photographie.
1989 : Rétrospective au Center for Photographic Arts, San Diego, Californie.
1997 : Rétrospective à l’Ivam, Valence.
2006 : Rétrospective au Musée d’Art Moderne de Strasbourg .

« Les titres racontent une vie : Le voyage mexicain / New Mexico Revisited / The
African desert / Le jardin de poussière / Chronique du retour / Nuage soleil / Le
souvenir de la mer / Paris Londres Paris / Pais de paisajes / Avant l’ âge de raison /
Au Nord / Forget me not / Voyages vers l’ Italie / So long / L‘improbable destin de la
Villa Noailles / Far out / Le pays des petites routes / De Buffalo Bill à Automo Bill /
La frontera / Tropico mexicano....... Il y a d’autres livres qui sont sur des villes, comme
Porto, Athènes, Milan , Marseille en bus, Marseille, Hyères, Bruxelles, Albarracin,
Murcia Cartagena ineditas,...... des hommages à la peinture, comme Versant d’Est /
Au pays de Courbet / Monet intime à Giverny.... D ‘autres sur des thèmes comme
L’Europe du sud contemporaine / Europa / Plossu cinema / Ciudades y paisajes
avec Fuentes.....
Et aussi les petits rares comme Avant l’aube, Dopo l’estate, Screens, Damiers,
Rayures, French cubism, D‘ou vient la lumière, avec Sainton........
et enfin les sommes, catalogues d’ expositions retrospectives, avec l’Ivam de Valencia
en 97, Les paysages intermédiaires au Centre Pompidou en 88, et le gros livre des
Deux Terres au moment de la rétrospective au Musée d‘art moderne de Strasbourg
en 2006 et dernièrement la conversation avec Berthoud : L’ abstraction invisible.....
Tout cela implique des relations exceptionnelles avec des écrivains, graphistes, éditeurs,
imprimeurs, et ceux qui soutiennent les projets : tous ceux qui changent un travail de
solitaire ( le photographe), en travail d‘équipe. Les livres sont un tout. Ils expriment la
passion collective de tous ces métiers. »

Ces ouvrages et beaucoup d’autres de Bernard Plossu,
ainsi que des photographies originales,
seront exposés dans le Foyer du Théâtre Municipal.

LES INTERVENANTS

Irène Attinger
Active depuis 1986 dans le monde des musées consacrés à la photographie, Irène
Attinger est aujourd’hui une spécialiste reconnue du livre de photographie. De
1986 à 1994, au Musée de l’Élysée, Lausanne, elle est responsable des expositions
itinérantes, attachée de presse et chargée des relations publiques, commissaire
d’expositions. Elle a ainsi contribué à la reconnaissance internationale du Musée.
A partir de 1995, elle a mis sur pied la bibliothèque de la Maison Européenne de la
Photographie, précisé ses objectifs et sa politique d’acquisition. Assurant toujours
sa direction, elle en a fait un site de référence, une mémoire de l’histoire de la
photographie. En plus de cette activité, elle est une conférencière reconnue sur
le thème du livre de photographie. Elle est aussi commissaire d’expositions,
membre de différents jurys. Elle participe à (et parfois organise) des conférences
internationales concernant portfolios et livres de photographies.
Sa communication. La bibliothèque de la Mep constitue la mémoire de l’édition
photographique mondiale des années 1950 à nos jours. Aujourd’hui, les photographes,
veulent faire un livre pour rester dans une telle mémoire. Cette documentation est
de façon permanente à disposition du public. Je donnerai quelques exemples de
livres qui, pour moi, dans un choix subjectif, représentent des moments décisifs de
l’histoire de la photographie.

Jean-Christophe Bailly
Né le 3 mai 1949 à Paris. A commencé à publier dès 1967 et a participé à diverses
aventures éditoriales, dirigeant des revues (Fin de siècle dans les années 70, Aléa
dans les années 80) et des collections (Détroits, chez Christian Bourgois avec P.
Lacoue-Labarthe et M. Deutsch, à partir de1985 et 35/37 chez Hazan dans les
années 90). Docteur en philosophie, il est depuis 1997 professeur associé à l’Ecole
Nationale supérieure de la Nature et du Paysage de Blois où il enseigne l’histoire
de la formation du paysage. Il donne également des cours à l’Ecole de photographie
d’Arles et de nombreuses conférences en France et à l’étranger.
Influencé par le romantisme allemand (auquel il a consacré une anthologie dès
1976), il considère la littérature comme un absolu dépassant les genres. Ainsi a
t-il publié de nombreux livres, relevant de presque tous les genres, à l’exception du
roman.
Il a également eu des activités théâtrales, comme auteur ou comme assistant, en
France et à l’étranger. Depuis sa première pièce créée en 1983 au Festival d’Avignon,
il a travaillé notamment avec Georges Lavaudant et Gilberte Tsaï. Parmi ses essais
La fin de l’hymne (1991) et Panoramiques (2000) sont consacrés à la littérature. Le
champ mimétique (2005) est un essai sur l’origine de la représentation figurée,
domaine souvent exploré par ailleurs, avec L’apostrophe muette (1997), L’atelier
infini (2007) ou encore L’instant et son ombre (2008) consacré à la photographie,
ainsi qu’à travers de nombreuses monographies sur des artistes modernes ou
contemporains. Il a également consacré deux livres à la question animale (Le
versant animal, 2007, et Le parti pris des animaux, 2013). Enfin, par-delà son activité
poétique (Basse continue, 2000), il est l’auteur de livres sur la ville et le paysage
oscillant entre l’essai, le récit et parfois le journal, comme Description d’Olonne (une
ville imaginaire – prix France Culture 1992), Le Dépaysement (prix Décembre 2011),
paru récemment et qui a remporté un grand succès critique ou encore La phrase
urbaine (2013).
Sa communication portera sur sa relation avec Bernard Plossu et les photographes
en général.

LES INTERVENANTS

Jean-Christophe Béchet
Né en 1964 à Marseille, il vit et travaille depuis 1990 à Paris. Il a auparavant suivi
des études d’économie (Aix-en-Provence, 1982-1985), puis de photographie (Arles,
1985-1988) avant de séjourner et de voyager deux ans en Afrique de l’Ouest (19881990). Depuis 1994, il collabore au magazine Réponses Photo dont il est le rédacteur
en chef des numéros Hors Série semestriels. Ses travaux personnels ont débouché
sur plus de 50 expositions et la publication de 12 monographies : Marseille, Ville
Natale (2013) ; Carnets # 5 : Minéral / Altitude (2012) ; Carnets # 4 : Tombouctou, peutêtre… (2012) ; Accidents (2012) ; American Puzzle (2011) ; Carnets # 3 : Discontinué…
(2010) ; Carnets # 2 : Climats (2008) ; Carnets # 1 : Noir Vertical (2008) ; Vues n°0, un
manifeste photographique (2006) ; Tokyo Station (2005, Trans Photographic Press,
ainsi que toutes celles qui précèdent) ; Sax, Sex, 23h (2004, Filigranes) ; Electric’
cités (2002 Marval).
Sa communication : De quoi parlons nous quand on parle d’un livre photo ? Pourquoi
le livre reste aussi populaire au moment de la dématérialisation des supports ?
Pourquoi le livre-photo reste aussi peu populaire dans l’univers commercial de
l’édition ? Qu’est ce qui fait le succès d’un livre ?

Pierre Bessard
« Pierre Bessard a déjà vécu plusieurs vies : reporter-photographe à l’AFP, chef du
service photo de VSD, réalisateur de documentaires (CAPA/ARTE). Photojournaliste
pour l’agence de presse REA, il a encore vécu plusieurs années en Chine et en
Corée. Lauréat de nombreux prix, bourses, aides à la création (Villa Médicis hors
les murs.). Bref, Pierre Bessard est un passionné. D’images bien sûr, mais aussi de
livres de photographie. Toujours à la recherche pour ses propres livres de la plus
grande sophistication, il n’hésite pas à faire créer une typographie pour un projet
particulier. Réfléchissant des jours et des jours au bon format d’un projet, il peut
encore discuter des heures la couleur d’un tranche-file ! Il lance aujourd’hui sa
propre maison d’édition. Avec les Éditions Bessard, il entreprend de partager avec
des auteurs majeurs sa volonté de faire du livre de photographie un livre d’artiste.
Symboliquement, Max Pam, qui a influencé bon nombre de photographes, inaugure
le catalogue des Éditions Bessard. Pour Pierre Bessard, chaque livre est une
expérience unique où tous les intervenants, auteurs, graphistes,ont carte blanche
pour peu qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes. Avec les Éditions Bessard, il
entend désormais produire les classiques de demain. L’homme est suffisamment
obstiné, son goût et son savoir-faire assez fermement établis pour qu’il nous faille
prendre date ! »
© Rémi Coignet, Des livres et des photos
critique

LES INTERVENANTS

Giovanna Calvenzi
Licenciée en Lettres en 1973 elle enseigne la photographie durant onze ans tout
en collaborant avec plusieurs revues italiennes. Devenue éditeur photo pour
l’hebdomadaire “Amica”en 1985, elle travaille ensuite pour le magazine “Max” puis
pour “7”, le supplément du quotidien Corriere della Sera. En janvier 1990 elle est
directrice de la photographie de «Vanity Fair», des Éditions Condé Nast Italie. De
février 1991 à février 1992 elle dirige le mensuel féminin «Lei-Glamour» Elle assume
à nouveau la fonction d’éditeur photo, durant trois ans au magazine “Moda” puis à
partir de janvier 1996 à “Specchio”, supplément du quotidien La Stampa. De janvier
2000 à décembre 2011 elle a été directrice de la photographie pour “Sportweek”,
supplément hebdomadaire de La Gazzetta dello Sport. Depuis Septembre 2012 elle
est directrice de la photographie du Groupe Periodici San Paolo, Milan.
Conceptrice d’éditions et d’expositions photographiques, elle développe une intense
activité de recherche sur la photographie contemporaine. En juin 1990, l’association
«Droit de Regard» (Paris) l’a désignée Meilleur éditeur photo en Europe pour le
travail réalisé à «7» et, en 1998 elle fut directrice des Rencontres Internationales
de la Photographie d’Arles. En 2002 elle a été commissaire invité à PhotoEspaña.
Elle a eté membre du comité consultatif du programme d’Aides à la Photographie
“Mosaïque” (Luxembourg).
Sa communication, en collaboration avec Mario Peliti, éditeur, dressera un
panorama de la production de livres de photographie en Italie, succès et échecs,
chez les grands et petits éditeurs.

Didier de Faÿs
Rédacteur en chef de Photographie.com, le magazine en ligne dédié au monde de
la photographie, créé avec Yan Morvan et Jean-François Bauret en 1996. La Bourse
du Talent qu’ils lancent deux ans plus tard, a permis l’émergence de plusieurs
générations de photographes issus de tous les champs de la photographie. Rejoint
par la BnF qui lui consacre une exposition annuelle, la Bourse du Talent accompagne
désormais les jeunes photographes chinois. Il est aussi le fondateur du projet
24h.com - une expérience de néo-média - qu’il a lancé en 2010 pour explorer les
territoires de la création et de l’écriture photographique sur les nouveaux supports
en ligne.
Sa communication traitera de la création photographique en ligne qui connait une
croissance aussi fulgurante que chaotique. Des PŒM au web-doc, les nouveaux
supports deviennent complémentaires des éditions classiques. L’impression en
ligne donne le goût du livre au jeunes auteurs. Photographie.com accompagne ce
nouvel élan. La photographie s’enrichit de la confrontation des médiums où le livre
peut devenir le point focal entre l’exposition, l’installation et la vibration des réseaux.

LES INTERVENANTS

Pierre Devin
Né en 1946, il est Membre fondateur du Centre Régional de Photographie Nord-Pas
de Calais dont il assure la direction artistique pendant vingt-cinq ans, jusqu’en 2006.
Il constitue une collection de sept mille pièces, une artothèque, une bibliothèque
spécialisée de plusieurs milliers d’ouvrages et développe des programmes
pédagogiques dans différentes directions : formation des photographes, formation
des maîtres, groupes en difficulté. Responsable de la Mission Photographique
Transmanche, la plus longue de l’histoire de la photographie, il produit pour celle-ci
vingt-sept cahiers avec des photographes, dont Plossu, Baltz, Koudelka, Parr, etc.
et publie plus de cent titres entre monographies, catalogues, portfolios, ouvrages
collectifs , historiques, et pédagogiques. Pionnier, il édite en 2004 un premier
portfolio, tirage jet d’encre, série limitée. Il continue cette activité après 2006, avec
La chambre noire en France et Schoeler editions au Brésil. Il poursuit aussi son
activité de photographe, de critique, de directeur artistique, de maître de stage.
Sa communication portera sur le travail avec Bernard Plossu, son action éditoriale
au CRP et son activité actuelle.

Frédérique Founès, Isabelle Mascaras, Nathalie Bocher-Lenoir
Le Prix Nadar remis par l’association Gens d’Images récompense depuis 1955 un
livre consacré à la photographie édité en France au cours de l’année. Il est attribué
en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et la Fnac, sous le haut
patronage du Ministère de la Culture et de la Communication. Fondée en 1954
l’association Gens d’Images regroupe tous ceux qui, à titre privé ou professionnel,
sont concernés par les images fixes ou animées quel que soit leur support. Elle
contribue ainsi au rayonnement de la photographie en France à travers les Prix
Niépce, Nadar et Arcimboldo et des rencontres avec ses adhérents lors des Ateliers
Gens d’images et des Café images.
La communication : A partir des vingt meilleurs ouvrages sélectionnés et exposés
au Théâtre, elle portera sur le déroulement d’un jury du Prix Nadar.

LES INTERVENANTS

Guillaume Geneste
De 1986 à 1990, cinq années de recherche avec Marc Bruhat à l’atelier Sillages
à pratiquer les procédés métalliques afin de proposer aux photographes d’autres
choix de supports que les papiers industriels : tirage au platine, kallitypie, papier
salé et albuminé. De 1991 à 1995, je dirige le laboratoire Contrejour. Début 1996,
création du laboratoire La Chambre Noire Paris ou je continue mon travail de tireur
pour les photographes auteurs. Début 2006 La Chambre Noire parallèlement aux
travaux de laboratoire devient maison d’édition et sort son premier portfolio imprimé
en jet d’encre. Numériser négatifs et tirages m’a amené à côtoyer de plus près le
monde de l’imprimerie offset, ainsi la photogravure est devenue une activité à part
entière. Il ne suffisait plus qu’aux sorties jet d’encre d’associer qualité des rendus
et pérennité du support et des encres pour faire le saut dans le monde de l’édition
à série limitée. Cinq portfolios sont sortis depuis, «Nord en scope» de Bernard
Plossu ; Nair Benedicto ; Marc Trivier ; «Chasse en Slovaquie» de Bernard Guillot
et «Avec le mot silence» de Denis Roche. Je souhaite ainsi renouer avec la double
activité de laboratoire et d’éditeur qu’a pu connaître Blanquart-Evrard lorsqu’il a
ouvert en 1851 à Loos-lez-Lille son imprimerie photographique. Parallèlement à
mon activité de tireur, je donne des stages et photographie notre vie de famille
autour d’une série intitulée « autoportraits de famille ».
Sa communication portera sur sa collaboration avec Bernard Plossu, Pierre Devin
et l’édition de portfolios, ainsi que de la préparation des images pour l’édition.

Patrick Le Bescont
Créées en 1988 par Patrick Le Bescont, Filigranes affiche plus de 480 ouvrages
publiés, rassemblant plus de 150 photographes et le même nombre d’auteurs. En
2003, les éditions Filigranes ont été récompensées du prix Nadar pour l’ouvrage de
Bernard Guillot, Le Pavillon Blanc.
Patrick Le Bescont était photographe autodidacte avant de se lancer dans l’aventure
éditoriale et de fonder Filigranes, démarche issue de sa volonté de publier ses
propres images. Aujourd’hui, les éditions publient une vingtaine de titres par
an, une dizaine de collections, et de nombreux ouvrages issus de collaborations
avec des galeries et centres artistiques. Dans le but d’accompagner la création
contemporaine, le choix des artistes, photographes et auteurs, se tourne en priorité
vers les jeunes auteurs. L’originalité de la démarche éditoriale de Filigranes tient
dans le fait que ses livres sont conçus comme de véritables projets artistiques
uniques plutôt que comme simples reproductions d’images.
Son intervention : Pourquoi éditer un livre aujourd’hui ? Alors que les librairies
n’ont jamais eu autant de propositions de livres de photographies. Pourquoi estil important pour un photographe de publier ? Pourquoi faire exister des images
dans un ouvrage ? Alors que le nombre d’éditeurs spécialisés dans le secteur de la
photographie se compte sur les doigts d’une main.

LES EXPOSANTS

Le public pourra également circuler parmi une trentaine d’éditeurs et de libraires
spécialisés dont certains seront présents pour la première fois en France.
Citons quelques participations parmi d’autres :
Éditions Anomalas
Éditions Artéthique (Davy Surier présentera Les joies du toutou rien)
Éditions Pierre Bessard
Éditions Arnaud Bizalion
Éditions Hatje Cantz – Présentation du catalogue des tirages de luxe
Éditions Filigranes
Éditions André Frère
Éditions Gang
Éditions Éric Higgins
Éditions Images Plurielles
Éditions Journal
Éditions Kehrer
Éditions Le Bec en l’air
Éditions de L’œil
Éditions Phaidon
Éditions Terre Bleue
Éditions Textuel
Éditions Trans Photographic Press
Éditions Les yeux ouverts
Argentic (Éric Boudry)
L’Ascenseur Végétal
Art Book Cologne (Hommage aux Éditions Scalo)
Dirk Bakker
Biblioman.de
Envie de Lire (Présentation de l’édition Espagnole)
Guillaume Ingert
Ludilivre Photobooks
Le Plac’Art Photo
Alain Schmidt
Réponses photo
Profession Photographe
Maison de ventes aux enchères ADER
D’autres acteurs du livre de photographie seront également présents : la Maison
Européenne de la Photographie qui présentera sa bibliothèque, l’Imprimerie Escourbiac
qui défendra l’imprimerie française de qualité. Il s’agit aussi de sensibiliser les plus jeunes
aux technologies modernes et de motiver de nouveaux collectionneurs.

Les libraires présents organiseront des signatures d’ouvrages en présence de certains
photographes et nous pouvons dès maintenant confirmer la présence de notre invité d’honneur,
Bernard Plossu, ainsi que celle d’autres photographes dont nous vous confirmerons la venue
ultérieurement.

À cette occasion, certains éditeurs offriront des conditions avantageuses pour l’acquisition de leurs
ouvrages et offriront aux candidats à l’édition l’opportunité de présenter leurs maquettes.
Photolivre est un néologisme que nous assumons car une langue vivante est une réalité en constante
évolution et nous sommes sûrs que le substantif, comme celui de photobibliophile, sera rapidement
adopté par tous les acteurs du secteur.
Éric Desachy
Guy Mandery
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Informations pratiques
galerie
les yeux ouverts
41, rue Aristide Briand
77300 Fontainebleau – France

Pour se rendre à Fontainebleau, gare SNCF Fontainebleau-Avon,
départ de Gare de Lyon (quai M ou N) toutes les ½ heures (environ
40 mn de trajet) puis bus n°1, arrêt “Château de Fontainebleau“
ou navette privée.

ludilivre@gmail.com
www.galerielesyeuxouverts.com
tél. : 09 66 86 97 34

manifestation organisée avec le soutien de :

Guy Mandery
Historien de la Photographie
et Commissaire indépendant
guymandery@wanadoo.fr
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