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La photographie 
| petite sélection | 



A l ‘occasion de l’exposition A chacun son point de vue (février-avril 2017) aux 

Clévos, le bibliothèque vous propose une petite sélection autour du thème de la 

photographie. Redécouvrez cet art en pleine mutation à travers son histoire et 

ses artistes et laissez-vous emporter par le point de vue des écrivains pour qui 

une simple photographie ouvre le champs de bien des possibles... 

Dada, n° 190 : Cartier-Bresson 
Arola, 2014 

Une introduction aux multiples facettes de l'oeuvre photogra-
phique de Cartier-Bresson (1908-2004) : surréalisme, reportage, 
militantisme, voyage, etc.  

 
La Terre vue du ciel : un portrait aérien de la planète / par Yann 
Arthus-Bertrand 
La Martinière, 2016 

Yann Arthus-Bertrand continue à photographier la terre, chaque 
année de nouveaux pays sont survolés et l'ouvrage est régulière-
ment actualisé. Riche de 90 nouvelles photographies témoignant 
aussi bien du tsunami de décembre 2004 en Asie que de la dispa-

rition des bouddhas de Bamyan en Afghanistan, cette troisième édition 
présente un nouvel état des lieux des grands enjeux écologiques et so-
ciaux auquel le monde est aujourd'hui confronté.  

 
Dystopia / Alexa Brunet, Patrick Herman 
Le Bec en l'air, 2015 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il faut nourrir une 
population épuisée et faire entrer le progrès dans un monde pay-

san jugé archaïque. Progrès technique et progrès social semblent alors 
marcher de pair dans l’effervescence d’une « modernisation » menée 
au pas de charge. Un demi-siècle plus tard, le constat est amer : depuis 
les années 1970, 60% des agriculteurs ont disparu, l’érosion des sols 
s’aggrave, la variété des races animales se réduit, les pesticides se re-
trouvent dans nos assiettes. Composé de trente photographies d’Alexa 



Brunet, accompagnées de textes de Patrick Herman, Dystopia propose 
une approche anticipative originale de ce qui a bouleversé le milieu 
agricole français.  

 
Scrapbooking / Martine Carlier, Marie-Sophie Simon 
Fleurus, 2003 

Apprendre à découper ses photos et les mettre en scène sur une 
page d'album pour raconter un moment qui nous est cher voilà en 
quoi consiste le scrapbooking. Cette technique, très en vogue au-
jourd'hui, permet à chacun de mettre valeur ses souvenirs les plus 
précieux. A travers plus de 50 projets, les auteurs vous proposent 

de jouer avec vos photos en les découpant pour créer des compositions 
hors du commun.  

 
Henri Cartier-Bresson, photographe / Henri Cartier-Bresson 
Delpire, 2016 

Armé d'un Leica discret et maniable, le photographe a arpenté les 
rues et les chemins du monde entier, à l'affût de " l'instant décisif 
", quand la signification et la composition se rejoignent pour de-

venir une image à la fois esthétique et pleine de sens. Cartier-Bresson 
considérait son appareil photo comme un prolongement de son bras, ce 
qui souligne son talent inégalé à composer spontanément une image 
capable d'évoquer le mystère, l'humour et l'universalité des personnes 
et des événements capturés par son objectif.  

 
Robert Doisneau : 1912-1994 / Jean-Claude Gautrand 
Taschen, 2014 

Un recueil du célèbre photographe, dont les portraits jalonnent 
tout le 20e siècle.  

 

 
Photoschopées / David Groison, Pierangélique Schouler 
Actes Sud junior, 2013 

La photographie d'actualité est censée attester de faits qui se 
sont vraiment produits. Mais nous ignorons que les images, pour 



faire choc, peuvent subir des manipulations : recadrage, effacement 
d'un objet, voire d'un personnage... Ces trucages, que les régimes totali-
taires utilisent pour contrôler l'information, arrivent aussi dans la presse 
des démocraties pour des raisons esthétiques, politiques ou commer-
ciales. 

 

L'histoire vraie des grandes photos / David Groison, Pierangé-
lique Schouler 
Actes Sud junior, 2014 

Les histoires, inscrites dans l'histoire du XXe siècle, qui accompa-
gnent les photos célèbres de Cartier-Bresson, Capa, ou de photo-

graphes anonymes. Du vertigineux "Déjeuner au sommet d'un gratte-
ciel" au portrait d'un Einstein facétieux, ces histoires font soudain s'ani-
mer des instantanés figés dans le temps et nous éclairent aussi sur le 
travail des photographes et son évolution. 

 
Composez, réglez, déclenchez ! : la photo pas à pas / Anne-Laure 
Jacquart 
Eyrolles, 2011 

Visuel, pratique, technique (mais pas trop!), complet et acces-
sible, ce livre fait le tour d'horizon de tout ce qui constitue l'acte 

photographique. Il nous guide depuis l'instant où nous posons un re-
gard différent sur ce qui nous entoure jusqu'au moment où nous fer-
mons notre logiciel de retouche et considérons notre image aboutie. 
Bon sens et constatations simples servent un contenu approfondi. Dia-
grammes de composition, comparatifs photo et pas à pas aident à vi-
sualiser les points essentiels qui permettent d'exercer son œil et de re-
lever le challenge d'une pratique photographique quotidienne et diver-
sifiée.  

 
Retouchez vos photos pas à pas : luminosité, contraste, cou-
leur / Anne-Laure Jacquart 
Eyrolles, 2014 

Guide pour apprendre à identifier, régler et retoucher la couleur, 
la luminosité et le contraste de ses photographies, avec différents 

logiciels (PicMonkey, RawTherapee, Photoshop, etc.).  



Photo numérique : le best of de Scott Kelby / Scott Kelby 
Eyrolles, 2016 
Traduit de l'anglais 

Une compilation de tous les conseils pratiques de Scott Kelby 
pour photographier comme un pro ! Vous êtes photographe ama-
teur, vous avez fait l'acquisition d'un boîtier de marque et pour-
tant vous êtes déçu par les photos que vous prenez ? Découvrez 

dans cet ouvrage plus de 200 trucs et astuces pour améliorer votre pra-
tique photographique et réussir vos clichés à coup sûr.  

 
Les plus grands photographes / Mary Warner Marien 
La Martinière, 2015 
traduit de l'anglais 

Qu'ont en commun les photographes Man Ray, Brassaï, Henri Car-
tier-Bresson, Robert Capa, Josef Koudelka ou encore Sebastiao 
Salgado ? Dans le style, rien. Dans le regard, tout. Parce qu'ils ont 
su saisir un instant, parce qu'ils ont bousculé les attentes, parce 

qu'ils ont renouvelé la photographie, chacun à sa manière s'est affirmé 
comme un photographe visionnaire. Les 75 photographes réunis dans 
cet ouvrage constituent une source inépuisable d'inspiration et de ré-
flexion pour un large public.  

 
Portraits / Steve McCurry 
Phaïdon, 2013 
traduit de l'anglais 

En 1985, la photographie d'une jeune Afghane publiée dans le 
magazine National Geographic fait le tour du monde. De cette 
expérience est née cette collection de visages d'hommes, de 
femmes et d'enfants. Exprimant la crainte, le désarroi ou la lassi-
tude, chaque portrait est unique et traduit l'universalité de l'émo-

tion humaine.  

 
La photo c'est pas sorcier ! / Gérard Michel-Duthel 
Dunod, 2015 

N’aimeriez-vous pas enfin obtenir les photos dont vous rêvez ? 
Comprendre vraiment à quoi servent ces énigmatiques « focale », 



« exposition », « vitesse », « ouverture » ou « sensibilité » dont vous 
entendez le plus grand bien ? Savoir quels matériels et accessoires utili-
ser ? Découvrir comment améliorer vos images après la prise de vue ? 
Pas de panique : la photo, c’est pas sorcier ! Des notions fondamentales 
à la retouche d’images, en passant par les réglages de l’appareil, la prise 
de vue et l’équipement, cet ouvrage présente en 68 leçons synthétiques 
et pratiques tout ce que vous devez savoir pour bien débuter en photo-
graphie, progresser à votre rythme et faire face à toutes les situations. 

 

Qui a peur des femmes photographes ? : 1839 à 1945 / Musée 
national de l'Orangerie. 2015-2016 
Hazan, 2015 

Catalogue de deux expositions simultanées pour les années 1914 
à 1945, dévoilant le rôle des femmes photographes dans le déve-
loppement de cet art en Europe et aux Etats-Unis, depuis l'inven-

tion officielle de la photographie jusqu'à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale.  

 

La France vue de la mer / photographies Philip Plisson 
Chêne, 2013 

Les six albums de La France vue de la mer de Philip Plisson ont 
demandé plus de deux ans de travail pour 17 000 km de trait de 
côte. A travers cet ouvrage, best of de cette formidable aventure, 

Philip Plisson propose "un ouvrage utile à tous les Français qui, au fil des 
pages, auront reconnu à côté des sites immenses qui les submergent, ce 
petit bout de terre qu'ils chérissent où ils retrouveront quelque chose 
de leur enfance".  

 

 

 

 

 
 
 



 
 
La pluie, avant qu'elle tombe / Jonathan Coe 
Gallimard, 2008 
Traduit de l’anglais 

Rosamond vient de mourir, mais sa voix résonne encore, dans 
une confession enregistrée, adressée à la mystérieuse Imogen. 
S'appuyant sur vingt photos soigneusement choisies, elle laisse 
libre cours à ses souvenirs et raconte, des années quarante à au-

jourd'hui, l'histoire de trois générations de femmes, liées par le désir, 
l'enfance perdue et quelques lieux magiques. Et de son récit douloureux 
et intense naît une question, lancinante : y a-t-il une logique qui préside 
à ces existences ?  

 

Baisers de cinéma / Eric Fottorino 
Gallimard, 2007 

« Je ne sais rien de mes origines. Je suis né à Paris de mère incon-
nue et mon père photographiait les héroïnes. Peu avant sa mort, il 
me confia que je devais mon existence à un baiser de cinéma. » 
Photographe de plateau, le père de Gilles Hector a le don de pres-
sentir chez les comédiens leurs moments d'abandon. Il sait saisir 

sur leurs visages une défaillance, une colère muette, la trace infime d'un 
incident de tournage. Après sa mort, Gilles hérite de sa sensibilité à la 
lumière, mais aussi de questions sans réponse. C'est alors qu'il retrouve 
Mayliss, croisée le jour de la mort de son père deux ans auparavant. 
Petit à petit, leur relation prend forme et Gilles vit à l'envers de sa vie...  

 

Eux sur la photo / Hélène Gestern 
Arléa, 2011 

Une petite annonce dans un journal comme une bouteille à la 
mer. Hélène cherche la vérité sur sa mère, morte lorsqu’elle avait 
trois ans. Ses indices : deux noms et une photographie retrouvée 
dans des papiers de famille, qui montre une jeune femme heu-
reuse et insouciante, entourée de deux hommes qu’Hélène ne 

connaît pas. Une réponse arrive : Stéphane, un scientifique vivant en 
Angleterre, a reconnu son père. Commence alors une longue correspon-



dance, parsemée d’indices, d’abord ténus, puis plus troublants. Patiem-
ment, Hélène et Stéphane remontent le temps, dépouillant leurs ar-
chives familiales, scrutant des photographies, cherchant dans leur mé-
moire. Peu à peu, les histoires se recoupent, se répondent, formant un 
récit différent de ce qu’on leur avait dit.  

 
Le photographe / Emmanuel Guibert, Didier Lefèvre, Frédéric 
Lemercier 
Dupuis, 2010 

En 1986, le photographe Didier Lefèvre rejoint une mission de 
Médecins sans frontières en Afghanistan, alors en guerre contre 
l'Union soviétique, pour acheminer une aide médicale à travers 

les montagnes. C'est ce long périple, jalonné de rencontres et de dan-
gers, que nous racontent Didier Lefèvre et Emmanuel Guibert, sur la 
trame du reportage photographique réalisé sur place par Didier Lefèvre. 
À la croisée du dessin et du photoreportage, un récit poignant et pro-
fondément humain, habité de figures exceptionnelles.  

 
Les gens dans l'enveloppe / Isabelle Monnin, Alex Beaupain 
J. C. Lattès, 2015 

En juin 2012, j'achète à un brocanteur sur Internet un lot de 250 
photographies d'une famille dont je ne sais rien. Les photos m'ar-
rivent dans une grosse enveloppe blanche quelques jours plus 
tard. Dans l'enveloppe il y a des gens, à la banalité familière, bou-
leversante. Je décide de les inventer puis de partir à leur re-

cherche. Un soir, je montre l'enveloppe à Alex. Il dit : "On pourrait aussi 
en faire des chansons, ce serait bien. 

 

Le peintre de batailles / Arturo Pérez-Reverte 
Seuil", 2007 
Traduit de l’espagnol 

Ancien photographe, Faulques vit retiré du monde. Hanté par les 
horreurs des champs de bataille, la peinture est son exutoire. Sa 
vie bascule quand surgit Markovic, combattant croate décidé à lui 
demander des comptes. Photographié par Faulques pendant la 
guerre en Bosnie, devenu malgré lui le symbole du combattant 

croate, Markovic a assisté aux massacres de sa famille et de ses compa-
gnons.  



Tabou / Ferdinand von Schirach 
Gallimard, 2016 
traduit de l'allemand  

L'énigmatique photographe Sebastian von Eschburg a certes signé 
des aveux complets, mais aucun corps n'a été retrouvé, ni même 
l'identité de la victime établie avec certitude. Son avocat met 
donc tout en œuvre pour démonter l'accusation de meurtre. Mais 

s'il n'a pas tué, pourquoi l'artiste se trouve-t-il dans cette situation ? 
Cette fois, aurait-il poussé ses expérimentations artistiques un peu trop 
loin ?  

 
Gamines / Sylvie Testud 
Fayard, 2006 

« - Qu'est-ce que tu faisais dans la chambre de maman ? - J'ai volé 
une photo. Une toute petite photo. - Tu lui ressembles tellement, 
a dit ma sœur. J'ai mis la photo dans la poche de mon jean. Je me 
suis assise dessus pendant trente ans. - La photo est ressortie de 
ma poche ! j'ai dit à mes sœurs. J'ai vu l'homme de la photo ! - 
Qui ? - Celui qui porte le même nom que nous, le même nom que 

moi. Ce n'est pas une photo, c'est un homme ! J'ai donc un père. Que 
dois-je faire ? Trente ans que je réponds : « Je n'ai pas de père. Je n'ai 
qu'une photo. » Devant les mines compatissantes, je réponds depuis 
trente ans : « Je n'ai pas de père, mais je m'en fiche, c'est comme ça. » 

 
La Goutte d'or / Michel Tournier 
Gallimard, 1985 

" Donne-moi la photo. " Idriss gardait ses chèvres et ses moutons 
non loin de l'oasis de Tabelbala quand une Land Rover a surgi. 
Une jeune femme blonde aux jambes nues a pris en photo le petit 
berger saharien. Sa photo, elle la lui enverra dès son retour à Pa-
ris. Idriss a attendu en vain. Son image volée ne lui a pas été ren-
due. Plus tard, quand il va partir vers le nord et jusqu'à Paris pour 

chercher du travail, il va se heurter à des images de lui-même qu'il ne 
reconnaîtra pas. Perdu dans un palais de mirages, il s'enfoncera dans la 
dérision jusqu'à ce qu'il trouve son salut dans la calligraphie. Seul le 
signe abstrait le libérera de la tyrannie de l'image, opium de l'Occident. 
 



 
 
Beau et bon / Julien Baer 
Hélium, 2015 

Un album illustré de photographies sur ce qui est bon et beau 
dans la vie de tous les jours : la nature, les petits plaisirs, la nourri-

ture, les sensations, etc.  

 

Souvenirs de ma nouvelle vie / Marie Colot, illustrations Rascal 
Alice, 2013 

Charlie est bien une fille, même si tout le monde ne le voit pas au 
premier coup d’œil. Sa vie est un puzzle géant d’au moins deux 
mille pièces, et toutes ces pièces ne sont pas heureuses. Loin de 
là. Après le pire des pires jours, le décès de sa petite sœur Léa 
dans un accident de voiture, plus rien n’est pareil. Elle et ses pa-

rents déménagent dans le plus grand immeuble de la ville. Pour s’occu-
per, elle décide d’explorer l’intérieur de l’immeuble, de faire connais-
sance avec ses voisins et de photographier, avec son Polaroïd, la vue 
que l’on peut observer de chaque étage. Elle découvre ainsi des per-
sonnes plus surprenantes les unes que les autres.  

 
Que s'est-il passé ? / Nicolette Humbert 
La joie de lire, 2014 

Sur la page de gauche, une situation initiale, chamboulée sur la 
page de droite : château de sable renversé, piscine vide qui se 

remplit... Au lecteur de trouver, de deviner.  

 
Lola Folding / Brico Jardin, texte Marc Jeanneret, musique Simon 
Aeschimann, illustrations Mara Cerri 
Gallimard-Jeunesse|les Trois ourses, 2010 

Si votre grand-mère possédait un livre défendu, oseriez-vous dé-
sobéir ? Quand on a neuf ans et qu'on s'appelle Lola Folding on 

ose !  Un conte rock pour enfants racontant la plongée d'une petite fille 
dans l'album photo de sa famille.  
 



Clic !  / Claudine Morel 
Didier jeunesse, 2016 

Cinq amis sont réunis pour jouer à se prendre en photo dans 
différentes situations, notamment à l'aide de déguisements et en 

faisant des grimaces. Des dépliants permettent de couvrir et de décou-
vrir chaque cliché. Sur l'amitié et la photographie.  

 
I comme image / Marc Riboud, Catherine Chaine 
Gallimard-Jeunesse|les Trois ourses, 2010 

Cet abécédaire emmène les enfants en voyage autour du monde 
grâce aux photos de M. Riboud. Il a pour ambition de leur ap-
prendre à lire tout en leur faisant découvrir la beauté du monde.  

 

 
Ma grand-mère ou L'enfance dans un corps sage  / Séverine The-
venet, photographies de Serge Gutwirth 
La cabane sur le chien, 2014 

Textes et photographies mettent en scène Séverine Thevenet elle
-même et sa grand-mère, la marionnette Mamie Violette. 




