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OBJECTIF
PHOTOGRAPHIE

Retrouvez dans vos
médiathèques les ouvrages
de la collection « 100 photos
pour la liberté de la presse »
éditée par Reporters sans
Frontières. L’intégralité du
produit de la vente de chaque
livre de cette collection revient
à l’association Reporters sans
Frontières pour la défense de
la liberté de l’information.

En couverture : photo 1 : Robert Capa, Gerda Taro, 1937 - Photo 2 : Man Ray, Carl Van Vechten, 1934, Bibliothèque du Congrès à Washington (États-Unis) Photo 3 : Dorothea Lange, 1936, Bibliothèque du Congrès à Washington (États-Unis) - Photo 4 : Robert Doisneau & André Kertész, Wolfgang H. Wögerer, 1975
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L

a photographie ne laisse pas insensible. Qui n’a pas rêvé devant
« Le baiser de l’hôtel de ville » de Robert Doisneau ? Qui n’a pas
souri devant les photographies d’Elliott Erwitt ? Et qui n’a pas mieux
compris ce qui se passe dans le monde grâce aux images des photojournalistes ? Les photographies disent parfois plus que des mots et certains
photoreporters, de Gerda Taro à nos jours, ont payé de leur vie cette
volonté de nous informer et de témoigner des atrocités dans le monde.
La photographie a de multiples facettes. Que ce soit des scènes intimistes ou des scènes de guerre, des portraits ou des paysages, une
seule chose est sûre : le photographe a su composer avec le terrain et
capter l’instant propice de ce qui a été et ne se reproduira plus.

Madame Martine BOUVELOT
Maire adjointe déléguée
à la Culture

Le département de la Seine-Saint-Denis entretient un lien privilégié
avec la photographie puisque notre territoire a maintes fois été immortalisé par des artistes, célèbres ou
anonymes. Des expositions de photographies ont régulièrement lieu au Château de Ladoucette à Drancy et
la biennale de photographie animalière « Latitudes animales » qui s’y tient depuis sa création en 2008 attire
chaque fois un public d’amateurs et de passionnés. Par ailleurs, la Ville du Bourget défend la photographie
contemporaine, en créant en 2009, La Capsule, lieu de résidence photographique. Soutenue, dès son ouverture, par le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, La Capsule a pour mission d’offrir un soutien
à la photographie dans le domaine de la création, de la diffusion et de la sensibilisation auprès des publics.
Cette année encore, la programmation de la galerie du Centre culturel André Malraux promet d’être riche
en émotions et découvertes ! A partir d’octobre, Manolo Mylonas présentera ses dernières créations réalisées sur le territoire métropolitain. En 2019, seront présentés les travaux d’Harold Guérin et Yves Trémorin,
actuellement en résidence de création. Autant de pistes, autant d’univers, autant de raisons de venir en ce
lieu pour vous évader ou réfléchir.
Cette bibliographie réalisée par le réseau des médiathèques de Drancy-Dugny-Le Bourget présente une
sélection de livres et de films, documentaires et fiction. Suivez l’incroyable histoire de la photographie, du
daguerréotype au smartphone, mais aussi ses différents genres et les thématiques abordées. Lancez-vous
dans la pratique de cet art grâce aux ouvrages que les médiathécaires vous ont sélectionnés. Découvrez ou
redécouvrez les grands artistes qui ont marqué l’histoire de la photographie, de Diane Arbus à Henri Cartier-Bresson en passant par Seydou Keïta ou Dorothea Lange. Les enfants ne sont pas en reste puisqu’une
sélection de documents classés par âge leur propose une initiation. Enfin, la photographie a inspiré écrivains, auteurs et cinéastes pour notre plus grand bonheur. Prolongez donc votre voyage dans toutes leurs
œuvres disponibles dans vos médiathèques.
Alphonse de Lamartine ne s’est pas trompé quand il écrit dès 1859 après l’avoir un temps dénigrée : « La
photographie, c’est le photographe. […] Nous ne disons plus c’est un métier ; c’est un art ; c’est mieux qu’un
art, c’est un phénomène solaire où l’artiste collabore avec le soleil ». Photographes du dimanche ou passionnés d’objectifs, amateur d’images ou curieux de tout, ne restez plus dans le flou, ouvrez l’œil et plongez-vous dans cette bibliographie pour aller de découverte en émerveillement. Le champ des possibles
s’ouvre à vous…
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Eugène Atget, Un coin, à gauche
la rue de Seine, à droite la rue
de l’Échaudé, 1924

MISE AU POINT SUR LA PHOTOGRAPHIE
Une photographie est un secret sur un secret.
Plus elle vous en dit, moins vous en saurez.
Diane Arbus

4 - OBJECTIF PHOTOGRAPHIE

GÉNÉRALITÉS
3 minutes pour comprendre les 50
techniques et styles majeurs de la
photographie

Brian Dilg
Le Courrier du livre, 2015
Présente les techniques et styles qui ont donné à
la photographie sa forme artistique actuelle. Avec
des photographies connues et sept portraits de
photographes célèbres.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens 770 DIL

PHOTO : Les grands courants
photographiques (DVD)

Luciano Rigolini
Arte France Développement, 2012
Chaque cliché est une énigme, la capture d’un instant figé à jamais. Mais que s’est-il passé avant ?
Après ? La collection PHOTO relate les histoires
perdues, les secrets de fabrication et les partis
pris qui ont marqué l’aventure de cet art, de ses
débuts à nos jours.

Disponible à la médiathèque du Bourget – 770 RIG

La photographie : histoire, techniques,
art, presse
Thierry Gervais, Gaëlle Morel
Larousse, 2011
Une synthèse sur la photographie : son histoire,
ses usages, ses institutions en France, ses mouvements artistiques, ses développements théoriques et techniques...
Disponible dans les médiathèques Avenir, du Bourget
et de Dugny – 770 GER

Photographes A-Z

Hans-Michael Koetzle
Taschen, 2010, 2015
Une revue complète des photographes les plus influents du XXe siècle et de leurs plus belles monographies. Richement illustré de fac-similés tirés de
livres et de magazines, cet ouvrage présente plus

de 400 entrées consacrées à des photographes
du monde entier.
Disponible dans les médiathèques Avenir et Économie 770.9 KOE

La photographie en 100 chefs-d’œuvre
Sylvie Aubenas, Marc Pagneux
Bibliothèque nationale de France, 2012
Présente cent photographies issues des collections de la Bibliothèque nationale de France,
considérées comme des chefs-d’œuvre. Portraits,
paysages, nus, reportages, publicités : tous les
genres sont représentés. Ces clichés pris par des
anonymes ou par des personnes célèbres sont
commentés par différents acteurs de la culture.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens 778.9 PHO

Photo box

Roberto Koch
Chêne, 2010
Présentation de quelque 250 photographies
du monde entier, avec un commentaire et une
biographie du photographe, regroupées par
thématiques : reportage, guerre, portraits, nus,
femmes, voyages, villes, art, mode, nature morte,
sport, nature.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens 770 PHO

HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE DE LA
PHOTOGRAPHIE
100 idées qui ont transformé la
photographie

Marie Warner Marien
Seuil, 2012
Ce livre présente par ordre chronologique les
cent concepts majeurs qui ont fait évoluer la
photographie, de l’invention du daguerréotype
au début du XIXe siècle jusqu’aux derniers développements de la révolution du numérique.

Disponible à la médiathèque du Bourget – 770.9 MAR
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Photographie : l’histoire visuelle du
huitième art

Tom Ang
Éditions Prisma, 2015
L’auteur retrace l’extraordinaire aventure de la photographie, depuis ses prémices en 1825 jusqu’aux
plus récents développements de la technologie
numérique.

Disponible à la médiathèque de Dugny – 770.9 ANG GF

L’image révélée : l’invention de la
photographie

Quentin Bajac
Gallimard, 2001
Retrace les premières années de la photographie pendant le XIXe siècle. Les divers procédés
(daguerréotype, calotype…) en font d’abord un
produit de l’industrie, en cherchant à produire de
nombreuses images rapidement et en plusieurs
exemplaires.

Disponible dans les médiathèques Georges Brassens 770.9 BAJ et de Dugny – 770 BAJ

Primitifs de la photographie :
le calotype en France, 1843 - 1860

Sylvie Aubenas, Paul-Louis Roubert
Gallimard, Bibliothèque nationale de France, 2010
Ce catalogue rassemble 180 œuvres issues des
collections de la Bibliothèque nationale de France,
de la Société française de photographie, du musée d’Orsay, du musée des Arts décoratifs ainsi
que de la bibliothèque de l’Institut de France. Des
essais soulignent l’importance du calotype dans
l’histoire de la photographie.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens 770.9 AUB

L’objet photographique :
une invention permanente

Anne Cartier-Bresson
Actes Sud, 2012
Panorama en images des procédés techniques et
supports de la photographie argentique, depuis
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le XIXe siècle jusqu’aux technologies numériques
contemporaines.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens 771 CAR

Femmes photographes : émancipation
et performance, 1850-1940

Federica Muzzarelli
Hazan, 2009
Douze femmes artistes s’étant illustrées dans la
photographie sont présentées : Alice Austen,
Gertrud Arndt, Virginia Oldoini, Hannah Cullwick,
Anne Brigman, Claude Cahun, Julia Margaret
Cameron, Lady Clementina Hawarden, Hannah
Höch, Tina Modotti, Leni Riefenstahl, Madame Yevonde. Leurs clichés marquent l’émancipation des
femmes et la prise de possession de leur corps
par l’image.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens 778.9 MUZ

Une aventure contemporaine, la
photographie 1955 - 1995 (2 volumes)

Maison Européenne de la Photographie
Paris Audiovisuel, 1996
Une rétrospective de quarante ans de photographie entre 1955 et 1995, à travers les images de
Robert Frank, Garry Winogrand, Josef Koudelka,
Raymond Depardon, Gabriele Basilico...
Disponible à la médiathèque Georges Brassens 770.9 AVE

La photographie contemporaine

Michel Poivert
Flammarion, Centre national des arts plastiques,
2010
Essai sur la photographie moderne qui traite de
la relation entre la photographie et l’art, en prenant pour base l’art contemporain, le photojournalisme, la création contemporaine et l’esthétique
documentaire. En illustration, les clichés d’une
centaine de photographes contemporains : Depardon, Gilles Peress, Nan Goldin, Araki...
Disponibles à la médiathèque Georges Brassens –
770.9 POI

América Latina, 1960-2013 :
photographies

Luis Camnitzer, Olivier Compagnon,
Alfonso Morales
Fondation Cartier pour l’art contemporain, 2013
Cette exposition offre un parcours à travers la
photographie latino-américaine depuis les années 1960. Réunissant plus de 70 photographes
de dix pays différents, le catalogue explore l’histoire récente du continent et interroge le rapport
entre le texte et l’image.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens 778.9 AME

Anthologie de la photographie
africaine et de l’Océan Indien

Pascal Martin Saint-Léon, N’Goné Fall
Revue Noire, 1999
Plus de 300 artistes sont présentés dans cette
anthologie agrémentée de textes de spécialistes
du monde entier. Ces images pour la plupart inédites, révèlent une terre, un peuple en pleine mutation. Prix Nadar 1998.
Disponible en Réserve – 778.9 ANT

THÉORIE SUR LA PHOTOGRAPHIE
La Chambre claire : note sur la
photographie

Roland Barthes
Gallimard, Seuil, 1981
Une tentative de comprendre la puissance émotionnelle de la photographie et de définir la nature de cet art. Cela amène l’auteur à évoquer le
traumatisme que fut le décès de sa mère.

Le mystère de la chambre claire :
photographie et inconscient

Serge Tisseron
Flammarion, 2008
L’auteur, psychiatre et psychanalyste, s’intéresse
à la pratique de la photographie : regarder à travers un viseur, appuyer sur le bouton, développer une image, la découvrir, la commenter sont
autant d’opérations qui engagent des formes de
symbolisation du monde.
Disponible à la médiathèque du Bourget – 770.1 TIS

La vision du photographe : comprendre
l’œuvre des grands photographes

Michael Freeman
Pearson, 2012
Comment lire et apprécier une photographie
pour améliorer la compréhension de cet art.
Disponible dans les médiathèques du Bourget et de
Dugny – 770.1 FRE

L’image partagée : la photographie
numérique

André Gunthert
Textuel, 2015
Réflexion sur la révolution numérique, d’un point
de vue à la fois technique et social, et sur la
place de l’image dématérialisée dans la société
contemporaine.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens 775 GUN

Disponible dans les médiathèques Georges Brassens
et de Dugny – 770.1 BAR
Disponible aussi en livre audio à la médiathèque
Georges Brassens – 770.1 BAR
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Chambre noire de voyage sur son pied,
illustration de Dictionnaire de chimie industrielle,
tome 3, Barreswil, Aimé Girard, 1864

ZOOM SUR LES PRATIQUES
PHOTOGRAPHIQUES
Il y a un vrai plaisir à trouver la place juste, cela fait partie de la joie de la prise
de vue, et c’est quelquefois aussi un tourment, parce qu’on espère des choses
qui ne se passent pas ou qui arriveront quand vous ne serez plus là.
Willy Ronis, Ce jour-là
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La photo : comment ça marche en
70 infographies

Capturer l’instant : l’art de la
photographie

Disponible à la médiathèque Avenir – 771 TAY

Disponible à la médiathèque de Dugny – 771 FRE

David Taylor
Eyrolles, 2017
Un petit guide pratique pour découvrir les
concepts clés de la photographie sous forme d’infographies : lumière, ouverture, sensibilité, vitesse
d’obturation, profondeur de champ, mouvement,
histogrammes, plage dynamique, etc.

Composez, réglez, déclenchez !
La photo pas à pas

Anne-Laure Jacquart
Eyrolles, 2011
L’ouvrage présente tous les choix photographiques majeurs qu’il faut faire pour réaliser une
image réussie techniquement et artistiquement.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens 771 JAC

52 défis créatifs pour le photographe

Anne-Laure Jacquart
Eyrolles, 2017
En relevant les 52 défis de prises de vue présentés, les lecteurs abordent tour à tour les notions
de composition, de cadrage, de lumière, de profondeur de champ et d’angle de vue en s’amusant
et en renouvelant leur regard.
Disponible à la médiathèque de Dugny – 771 JAC

Le langage du photographe : un
regard plus profond pour des photos
plus fortes

David DuChemin
Pearson, 2012
L’auteur, photographe professionnel, propose une
méthodologie basée sur le principe qu’une photographie réussie repose sur la communication
d’une pensée ou d’un sentiment fort. La maîtrise
du langage des photographes permet de passer
du stade de la chose vue au stade de l’expression
et d’améliorer la pratique du photographe.
Disponible à la médiathèque du Bourget – 770.1 CHE

Michael Freeman
Eyrolles, 2016
Soixante photographies analysées et commentées pour apprendre à repérer l’instant à capturer
en fonction des différentes situations de prise de
vue, à préparer son cadre, à anticiper un mouvement, etc.

Composition : les bases de la
photographie

David Präkel
La Compagnie du Livre, 2006
Pour tout savoir sur les matériels nécessaires, la
technique et la pratique de la photo numérique
ou argentique et en particulier sur la composition
ou la construction d’une image, élément indispensable à la réussite d’une photographie.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens 771 PRA

Conseils photo pour les voyageurs

Aurélie Amiot
Eyrolles, 2013
Ce guide fournit aux voyageurs des conseils et
astuces pour prendre de belles photographies
de façon simple. Il explique notamment comment
améliorer la composition d’une image, gérer la
profondeur d’un champ ou ne pas se perdre dans
les réglages. Avec des idées pour alimenter un
blog ou fabriquer un carnet de voyage en ligne.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens 771 AMI

Les secrets de la photo d’animaux :
matériel, prise de vue, terrain

Erwan Balança
Eyrolles, 2014
Guide expliquant comment photographier les
oiseaux dans les jardins, en ville, sur des falaises
ou des plans d’eau, ainsi que les rapaces et les
mammifères. Il aide à choisir et à préparer le maOBJECTIF PHOTOGRAPHIE - 9

tériel et l’équipement, à effectuer des repérages,
à monter des affûts, à anticiper le comportement
des animaux et à les mettre en scène.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens 778.3 BAL

Les secrets de la photo en gros plan :
techniques de base, matériel, pratiques
expertes

Ghislain Simard
Eyrolles, 2014
Les techniques de la photographie rapprochée
sont détaillées, des bases aux pratiques alternatives (flash stroboscopique, moyen format, photographie ultra-rapide, etc.).
Disponible à la médiathèque Économie - 778.3 SIM

Street photo : manuel des
photographes urbains

Tanya Nagar
Eyrolles, 2013
A partir de sa propre expérience, l’auteure explique comment se lancer dans la photographie
de rue : attitudes à adopter, cadrage des scènes,
matériel à utiliser, choix des réglages en fonction
du sujet ou des conditions, etc.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens 771 NAG

Mes photos au smartphone : shootez,
traitez, partagez

Agnès Colombo
Eyrolles, 2017
Il est possible de faire de belles photos avec
son smartphone ! Si le reflex est l’outil de travail
d’Agnès Colombo, photographe professionnelle,
le smartphone est devenu son appareil de prédilection pour ses photos quotidiennes. Retrouvez
ici ses trucs et astuces pour réaliser de belles photos, pour les imprimer et constituer des albums.
Disponible à la médiathèque Économie – 775 COL
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Le Grand Palais en construction,
Albert Chevojon, 1899,
Archives Moisant-Savey

FOCUS SUR LES THÉMATIQUES
ET GENRES PHOTOGRAPHIQUES
Si j’aime une photo, si elle me trouble, je m’y attarde. Qu’est-ce que je fais,
pendant tout le temps que je reste là devant elle ? Je la regarde, je la scrute,
comme si je voulais en savoir plus sur la chose ou la personne qu’elle représente.
Roland Barthes, La chambre claire
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THÉMATIQUES
The Bitter years (Les années amères) :
la grande dépression vue par Edward
Steichen au travers des photographies
de la Farm Security Administration
Thames & Hudson, 2012
Edward Steichen, directeur du département
photographie du MoMA de New York a légué la
grande exposition qu’il a organisée en 1962 sur
la grande dépression. Le livre reprend 208 clichés
pris par 12 photographes de 1935 à 1941 et tirés
du fonds de la Farm Security Administration, illustrant la vie des populations rurales aux États-Unis
après la crise.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens 778.9 ANN

La valise mexicaine : Capa, Taro, Chim,
trois photographes dans la guerre
d’Espagne

Télérama, 2013
Issu d’une exposition, ce recueil de photographies
consacré à la guerre d’Espagne est aussi l’histoire
de trois photographes originaires d’Europe de
l’Est qui ont en partage l’exil et un engagement
viscéral aux côtés des républicains espagnols,
car tous sont conscients des enjeux de ce conflit
auquel ils se sont acharnés à donner le meilleur
d’eux-mêmes.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens 778.9 VAL

Droits de regards : 1961-2011 : Amnesty
International et les photographes

Michel Christolhomme
Actes Sud, 2011
Cette sélection de photographies, prises par de
grands noms du photojournalisme, montre comment la photographie joue un rôle important dans
le combat en faveur des droits de l’homme mené
par Amnesty International.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens 778.9 DRO
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JR, Artocratie en Tunisie : projet Inside
out de JR

Idée de Slim Zeghal et Marco Berrebi
Photos de Hela Ammar, Sophia Baraket, Wissal
Dargueche, Rania Dourai, Hichem Driss, JR et Aziz
Tnani
Alternatives, Cérès éd., 2011
Premier projet de la série Inside out. Six photographes tunisiens ont parcouru leur pays pour
photographier cent personnes représentant la
diversité de la population avant d’afficher leurs
portraits dans les rues tunisiennes, réalisant la première grande exposition publique dans une démocratie arabe naissante.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens 778.9 JR

Paris et la photographie : cent histoires
extraordinaires de 1839 à nos jours

Virginie Chardin
Parigramme, 2013
Des débuts de la photographie jusqu’à aujourd’hui, cent photographies issues des collections de photographes célèbres ou d’anonymes,
accompagnées d’un texte qui dévoile l’aspect
étonnant de chaque cliché (circonstances de la
prise de vue, personnalité du photographe, etc.),
rendent hommage à Paris, berceau de la photographie.
Disponible à la médiathèque de Dugny – 778.9 CHA

Dans l’atelier : l’artiste photographié,
d’Ingres à Jeff Koons

Beaux-Arts éditions, 2016
L’atelier de l’artiste est l’espace où s’élabore
l’œuvre. Ce dossier aborde le regard photographique porté sur les artistes en vogue depuis le
XIXe jusqu’à présent (de Picasso, Matisse, Zadkine,
jusqu’à Joan Mitchell ou Miquel Barceló).
Disponible à la médiathèque Georges Brassens 778.9 DAN

Wildlife Photographer of the year 2016
et 2017 : les plus belles photos de
nature

L’Humanité, Figures du peuple :
Une plongée dans les archives
photographiques du journal

Disponibles à la médiathèque Georges Brassens 778.9 WIL

Disponible à la médiathèque Georges Brassens 778.9 TAR

Biotope, 2016 et 2017
Présentation des cent photographies récompensées lors des éditions 2016 et 2017 du concours
Wildlife Photographer of the year. Un hymne à la
nature qui invite à la respecter et à la défendre.
Avec, pour chaque cliché, son histoire et ses
conditions de prises de vue.

GENRES DE LA PHOTOGRAPHIE
La photographie sociale

Michel Christolhomme
Actes Sud, 2010
Photographie d’investigation et de communication sur les problèmes sociaux, la photographie
sociale a pour objet de témoigner en faveur des
victimes et de contribuer à l’évolution des mentalités.

Danielle Tartakowsky
Flammarion, 2017
Une sélection de 300 photographies issues des
archives du quotidien communiste prises entre
1920 et 1994. Organisés chronologiquement, les
clichés sont contextualisés et parfois accompagnés d’extraits d’articles ou de fac-similés.

Apparences : la photographie de mode
depuis 1945

Martin Harrison
Chêne, 1992
Étudie l’évolution de la photographie de mode
qui révèle à nos yeux l’évolution des mœurs, des
comportements et des goûts.

Disponible à la médiathèque Georges Brassens 778.9 HAR

Disponible à la médiathèque de Dugny – 778.9 PHO

Photojournalismes : revoir les canons
de l’image de presse

Vincent Lavoie
Hazan, 2010
Le photojournalisme renvoie à des images de nature diverse : clichés de guerre, portraits de stars,
photographies d’amateurs... Cet ouvrage examine
d’abord le photojournalisme dans ses dimensions
historiques, médiatiques, éthiques et esthétiques,
puis il identifie les conjonctures susceptibles de
fonder ou refonder ses conceptions, mythes et
traditions.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens 778.9 LAV
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Portrait of Tina Modotti, Edward Weston, 1924

LUMIÈRE SUR LES GRANDS PHOTOGRAPHES
Je ne témoigne pas, je donne une interprétation.
André Kertész
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BIOGRAPHIES
Robert Capa : traces d’une légende

Bernard Lebrun, Michel Lefebvre
La Martinière, 2011
Cette biographie illustrée revient sur le parcours
de Robert Capa, de 1933 jusqu’à sa mort en 1954
en trois grandes périodes identifiées par ses prénoms successifs : André, réfugié hongrois à Paris,
Robert, photographe de guerre en Espagne et
Bob, reporter américain.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens 779 CAP

Cartier-Bresson : l’œil du siècle

Pierre Assouline
Plon, 1999
Né en 1908, Cartier-Bresson est le témoin du XXe
siècle. L’histoire, les hommes qui ont fait le siècle
sont évoqués à travers lui. Il s’est confié à l’auteur : sa fidélité au surréalisme, sa passion pour
le dessin, la guerre et ses prisons, les amis et les
femmes qui ont croisé son œil. Assistant de Renoir
pour trois films majeurs, il est aussi le fondateur
de Magnum.
Disponible à la médiathèque de Dugny et en Réserve 779 CAR

Lee Miller dans l’œil de l’histoire,
une photographe

Carolyn Burke
Éd. Autrement, 2007
Biographie de la photographe et reporter de
guerre Lee Miller, tour à tour mannequin, artiste
et éternelle voyageuse. Après six mois passés en
France, à l’âge de dix-huit ans, elle part étudier l’art
à New York puis revient à Paris. Après son séjour à
Londres en 1939, elle devient reporter de guerre
et découvre Buchenwald et Dachau, un choc moral et visuel.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens 779 MIL

L’ombre d’une photographe, Gerda Taro

François Maspero
Seuil, 2006
Evoquer la photographe de guerre Gerda Taro,
tuée sur la route de Madrid le 25 juin 1937, c’est
faire le portrait d’une artiste, qui affrontait tous
les dangers, armée de son seul appareil photo,
convaincue de participer à la construction d’un
monde meilleur, et c’est également remonter aux
origines du photo-reportage.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 779 TAR

QUAND LES PHOTOGRAPHES
SE RACONTENT
La photographie : l’art et la technique
du noir et de la couleur

Edouard Boubat
Le Livre de poche, 1989
Les premiers pas vers la réalisation et le développement de photos : choix de l’appareil, fonctionnement, films et filtres, prise de vue, installation d’un
laboratoire, traitement du négatif et des positifs.
Disponible à la médiathèque du Bourget – 771 BOU

Sous-titres

Anton Corbijn
Les Éd. du Sonneur, 2016
Entretien avec Anton Corbijn, originaire de Rotterdam, photographe attitré des plus grandes stars
du rock et de la musique punk, en Angleterre et
aux États-Unis. En 1980, il devient le photographe
principal du New Musical Express, le plus important magazine rock d’Europe.

Disponible dans les médiathèques Georges Brassens et
de Dugny – 779 COR

La ferme du Garet

Raymond Depardon
Actes Sud, 1997
Raymond Depardon a construit un récit personnel
autour de la ferme de famille. Son travail photographique, constitué avec ses premières photographies d’adolescent, s’est enrichi au fil des années
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en même temps qu’évoluait le paysage rural. Une
campagne photographique, commande de la Datar, est venue clore cette histoire d’urbanisme rural.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 779 DEP

À l’imparfait de l’objectif : souvenirs
et portraits

Robert Doisneau
P. Belfond, 1989
Anecdotes, portraits et souvenirs : cinquante ans
de métier qui sont l’histoire de la photographie
moderne. La banlieue, les bistrots, mais aussi
Picasso, Léger, Prévert, Braque et bien d’autres.
Doisneau raconte avec tendresse et humour les illustres et les anonymes.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 779 DOI

La vie mène la danse

Germaine Krull
Textuel, 2015
L’autobiographie de Germaine Krull (1897-1985),
l’une des pionnières de la photographie d’avantgarde, qui fut témoin des grands événements du
XXe siècle : la révolution de Novembre, l’Occupation, la découverte des camps nazis, etc. Elle fréquenta Walter Benjamin, André Malraux, Colette et
le Dalaï-Lama.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 779 KRU

Ce jour-là

Willy Ronis
Mercure de France, 2006
C’est à partir de cinquante photos qu’il a choisies,
que Willy Ronis fait ici son autoportrait.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 779 RON

Willy Ronis : Autoportrait d’un
photographe (DVD)

Georges Chatain, Michel Toutain
Doriane Films, 2006
Willy Ronis passe devant l’objectif et se raconte.
Le célèbre photographe parle de lui, de son art et
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de sa carrière, dévoile ses secrets de fabrication
en analysant quelques unes de ses images les plus
célèbres. Un document intimiste et profondément
touchant, un très bel hommage, une leçon d’humanisme.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 779 RON

Weegee par Weegee : une
autobiographie

La Table Ronde, 2009
Arthur Fellig, surnommé Weegee, commence par
photographier les faits divers et le crime à New
York. En 1945, il publie Naked city. Dès lors, il photographie la jet-set, travaille pour la publicité et les
effets spéciaux. Dans les années 1960, il voyage à
travers l’Europe et expérimente différents formats,
dont les panoramiques et les distorsions.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 779 WEE

Journal mexicain : 1923-1926

Edward Weston
Seuil, 1995
Au début des années 20, un jeune Américain,
Edward Weston, qui va devenir l’un des plus
grands photographes de son temps, arrive à Mexico, en compagnie de sa maîtresse, Tina Modotti,
qui est déjà un personnage de légende. Pendant
quatre ans, il tient un journal quotidien. Il y parle
bien sûr de son art, mais aussi de la vie mexicaine
à cette époque.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 779 WES

MONOGRAPHIES
Diane Arbus

La Martinière, Éd. du Jeu de Paume, 2011
Réédition de ce classique de l’histoire de la photographie. Publiée en français en 1973, cette monographie de 80 photographies permet au grand
public de découvrir la portée et la puissance de
l’œuvre de Diane Arbus.

Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 779 ARB

Cecil Beaton : photographies
1920-1970

Philippe Garner, David Alan Mellor
Hazan, 2012
Monographie consacrée à l’œuvre du photographe britannique Cecil Beaton, spécialisé dans
le portrait, bohème ou mondain, et la mode.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 779 BEA

Brassaï : Le flâneur nocturne

Sylvie Aubenas, Quentin Bajac
Gallimard, 2012
Un ouvrage qui revient en détails sur le travail de
Brassaï durant les années 1930, plus particulièrement sur les clichés pris dans Paris, la nuit.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 779 BRA

Henri Cartier-Bresson

Clément Chéroux
Éd. du Centre Pompidou, 2013
A travers une sélection de 500 photographies,
dont certaines inédites, une présentation des différentes facettes du travail d’Henri Cartier-Bresson,
proche des surréalistes, reporter de guerre, artiste
expérimental. Le catalogue éclaire, d’une part, les
quêtes incessantes de l’artiste et, d’autre part, son
rôle de témoin incontournable du XXe siècle.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 779 CAR

Melting Pot Safari

Tony Crocetta
Stellar éd., 2013
Photographe animalier ayant parcouru le monde,
Tony Crocetta a trouvé au Kenya sa deuxième patrie. Ce livre apporte ainsi, dans nos salons, le plus
beau des safaris immobiles.
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens et
du Bourget – 779 CRO

Raymond Depardon : un moment si
doux

Hervé Chandès, Michel Cassé, Clément Rosset
RMN-Grand Palais, 2013

Présentation des photographies que Raymond
Depardon a prises au cours d’un voyage en
Afrique et en Amérique du Sud à travers les villes
et les déserts, captant la grandeur des paysages et
l’humanité des habitants.

Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 779 DEP

La France de Raymond Depardon

Bibliothèque nationale de France, Seuil, 2010
300 photographies, prises à l’aide d’une chambre
posée sur un pied, offrent un regard sur les régions
de France.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 779 DEP

Quelle vie de chien

Elliott Erwitt
Phaidon, 1999
C’est en examinant l’ensemble de ses négatifs
qu’Elliott Erwitt remarqua la présence de multiples
figures canines : 500 boxers, labradors, teckels,
photographiés avec ou sans leur maître, dans des
lieux parfois insolites et des poses hilarantes, composent cet album.
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens et
du Bourget – 779 ERW

Gisèle Freund : itinéraires

Centre Georges Pompidou, 1991
La rétrospective Gisèle Freund au Musée national
d’art moderne rend hommage à la grande dame
de la photographie française. En traversant le
siècle, son regard fixe des instants indécis de la vie
sociale et du monde littéraire en des images devenues inoubliables.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 779 FRE

Seydou Keïta

RMN-Grand Palais, 2016
Catalogue de l’exposition présentant l’œuvre du
photographe malien Seydou Keïta (1921-2001)
qui exerça de la fin des années 1940 jusqu’à l’indépendance du Mali en 1960.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 779 KEI
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François Kollar : un ouvrier du regard

La Martinière, Éd. du Jeu de Paume, 2016
François Kollar, fils d’une famille modeste slovaque, devient photographe professionnel à la fin
des années 1920. Ce catalogue propose une approche contemporaine du projet photographique
« La France travaille » et analyse ses reportages effectués en Afrique-Occidentale française.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 779 KOL

gré de ses vagabondages, s’attachant parfois à un
objet abandonné, parfois au désert lui-même. Ses
clichés dévoilent une liberté photographique totalement nouvelle à l’époque, une liberté de ton, une
vision intime et poétique qui caractérisent l’artiste.

Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 779 PLO

Sebastião Salgado : territoires et vies

Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 779 MAP

Anne Biroleau, Dominique Versavel
Bibliothèque nationale de France, 2005
Ces entretiens avec Sebastião Salgado éclairent de
nouvelles facettes de la vie et du parcours militant
de ce voyageur cosmopolite qui sillonne les routes
du monde. Son œuvre photographique aborde la
question du territoire, la manière dont l’homme le
crée ou s’en dessaisit et les conséquences des actions qu’il effectue sur la nature.

Helmut Newton, 1920-2004

Le sel de la terre (DVD)

Robert Mapplethorpe

RMN-Grand Palais, 2014
Une rétrospective de l’œuvre de ce photographe,
toujours en quête d’esthétique, à travers plus de
250 photographies, en noir et blanc, de portraits,
de nus ou de natures mortes.

RMN-Grand Palais, 2012
Rétrospective de l’œuvre du photographe réunissant diverses formes de tirages sur des thèmes
comme le nu féminin, le portrait ou la photographie de mode.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 779 NEW

Irving Penn : le centenaire

RMN-Grand Palais, 2017
Ce catalogue de l’exposition présente une sélection de près de 300 photographies d’Irving Penn,
des clichés les plus connus à d’autres publiés pour
la première fois.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 779 PEN

Le voyage mexicain : l’intégrale,
1965-1966

Bernard Plossu, Salvator Albiana, Emmanuel
Guigon, Denis Roche
Images en Manœuvres Éditions, Musée des BeauxArts & d’Archéologie de Besançon, 2011
Entre 1965 et 1966, Bernard Plossu saisit avec son
appareil des scènes de rue, des personnages au
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Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 779 SAL

Juliano Ribeiro Salgado, Wim Wenders
France Télévisions Distribution, 2015
La vie et le travail de Sebastião Salgado nous
sont ici révélés par les regards croisés de son fils,
Juliano, qui l’a accompagné, et de Wim Wenders,
lui-même photographe... Une évocation intelligente et instructive sur l’œuvre du photographe.
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens et
Bois de Groslay – 779 SAL et du Bourget – FDOC WEN

Hommes du XXe siècle : portraits
photographiques, 1892-1952

August Sander
Chêne, Hachette, 1981
Par le célèbre photographe, 430 portraits d’Allemands de 1910 à 1940. Un stupéfiant panorama
de l’Allemagne avant la guerre.
Disponible en Réserve – 779 SAN

Sabine Weiss

Virginie Chardin
La Martinière, Éd. du Jeu de Paume, 2016
Considérée comme la dernière représentante de
l’école humaniste française d’après-guerre, Sabine

Weiss a travaillé aussi bien sur des sujets de société que sur la mode, l’art de vivre ou la publicité. Se
fondant sur des archives personnelles de l’artiste,
ce catalogue retrace son parcours et son œuvre.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 779 WEI

PHOTOGRAPHES EN
SEINE-SAINT-DENIS
Red Star

Dityvon, Jean-Louis Sagot-Duvauroux
Cercle d’Art, 1994
Un livre qui donne à voir le regard d’un photographe contemporain. Un témoignage sur le Red
Star, le club de football de Seine-Saint-Denis, ce
qu’il a été possible d’y voir, ce qu’un homme, un
artiste y a vu. L’auteur construit son texte avec un
regard de cinéaste, il recrée l’atmosphère dans laquelle a été prise chaque photo.
Disponible à la médiathèque de Dugny et en Réserve –
779 DIT

La banlieue de Paris

Blaise Cendrars, Robert Doisneau
Denoël, 1983
Bourlingueur du monde entier, Blaise Cendrars a
parcouru en tous sens cette banlieue de Paris dont
il transfigure le décor en un fantastique social. Et, si
les photographies que nous livre Robert Doisneau
de ce monde à part sont si justes et si émouvantes,
c’est parce que, banlieusard lui-même, il connaît
les joies et les peines de ces gens dont il se sent
proche.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens 779 DOI

La banlieue en couleur

Claude Eveno, Robert Doisneau
Dominique Carré Éditeur, 2017
En 1985, Robert Doisneau répondait à une commande photographique dans le cadre de la mission de la Datar. En revenant sur les lieux qu’il a arpentés durant des décennies, il se trouve confronté
à une agglomération nouvelle. En utilisant la cou-

leur pour la première fois, le photographe propose
une série de clichés teintée d’ironie et de désenchantement.

Disponible dans les médiathèques Gaston Roulaud et de
Dugny – 779 DOI

Portrait de Saint-Denis

Robert Doisneau
Calmann-Lévy, 1991
60 photos noir et blanc, la plupart récentes, font le
tour d’une cité attachante et de ses habitants.
Disponible en Réserve – 779 DOI

En villes

Marc Gibert
Trans photographic press, 2009
Une balade photographique en Seine-Saint-Denis
qui livre une vision des villes de banlieue au fil de
paysages et de rencontres inopinées.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens 779 GIB

Une vie de banlieue

Alain Leloup, Jacques Deschamps, Marc Partouche
Hazan, 1995
Photographiant les pavillons, les habitants,
quelques paysages de Seine-Saint-Denis, Alain Leloup dresse un inventaire systématique de la banlieue, d’où émanent une atmosphère, une histoire,
un monde raconté en silence.
Disponible à la médiathèque de Dugny - 779 DES
et en Réserve – 944.362 DES

Chiens de la casse

Jean-Manuel Simoes
Husson, 2013
Des photographies des zones dites à risque des
cités de banlieue, à travers lesquelles le photographe trace le portrait d’un mode de vie, de lieux
insolites, d’une population, contre-exemple du
message diffusé par les politiques ou les médias
sur ces zones sensibles.
Disponible à la médiathèque du Bourget - 779 SIM
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Autoportrait tournant,
Nadar, vers 1865,
Bibliothèque nationale de France

GRAND ANGLE SUR LES
DOCUMENTAIRES JEUNESSE
Cela fait partie du travail du photographe de voir plus intensément que la plupart
des gens. Il doit avoir et garder en lui quelque chose de la réceptivité de l’enfant
qui regarde le monde pour la première fois ou du voyageur
qui pénètre dans un pays étrange.
Bill Brandt
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Le petit monde d’Elliott Erwitt :
irrésistible Elliott Erwitt

Marie Houblon
Tourbillon, 2014
Une vision du monde de l’enfance à travers les
yeux du photographe américain Elliott Erwitt. Des
clichés surprenants, émouvants ou drôles sont associés à des verbes pour faire réfléchir et pour développer l’imaginaire dès le plus jeune âge.
À partir de 3 ans.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens J 779 ERW

Photo performances

Sandrine Le Guen, Gala Vanson
Actes Sud Junior, 2015
La découverte de l’art de la photographie, à travers l’idée de performance, adaptée aux plus petits. Après avoir découvert l’histoire de Gaspard,
entre noir et blanc et couleurs, auprès d’un photographe, l’ouvrage propose des activités liées aux
images.
À partir de 4 ans.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens J 770 LEG

Clic ! Le manuel des petits
photographes

Lumi Poullaouec
Eyrolles, 2016
Animés par Olaf, le renard photographe, accompagné de son ami Gustaf la souris, dix ateliers
guident les enfants dans la découverte de la photographie et leur font expérimenter le portrait, la
photographie d’architecture, la photographie culinaire, animalière, etc.
À partir de 5 ans.
Disponible à la médiathèque Économie – J 770 POU

La photo à petits pas

Laura Berg, Vincent Bergier
Actes Sud Junior, 2010
Pour découvrir l’histoire de la photographie mais
aussi tout ce qu’une photo peut révéler de visible
ou d’invisible. Apprend également à développer
ses clichés, à cadrer un sujet...
À partir de 6 ans.

Disponible dans les médiathèques Georges Brassens,
Gaston Roulaud, du Bourget et de Dugny – J 770 BER

Photo

Christian Nobial, Marion Tigréat
Arola, Maison européenne de la photographie, 2010
Panorama des grandes tendances de la photographie contemporaine.
À partir de 6 ans.
Disponible à la médiathèque de Dugny – J 770 NOB

Nous, les enfants

Isabelle Le Fèvre-Stassart
Éd. Palette, 2005
Une initiation à l’univers de la photographie avec
des images du patrimoine photographique réunies selon le thème des enfants à différentes
époques et dans diverses cultures. Les photos
sont analysées et le parcours du photographe
brièvement évoqué.
À partir de 6 ans.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens J 778.9 LEF

Dans la ville

Isabelle Le Fèvre-Stassart
Éd. Palette, 2005
Le thème de la ville est présenté ici avec des photographies d’instants fugaces, de rues désertes,
d’architecture insolite pour une initiation à l’univers
de la photographie.
À partir de 6 ans.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens J 778.9 LEF
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Au bon moment au bon endroit : cent
ans de photos qui racontent le monde

Philippe Godard
Saltimbanque, 2017
35 photos montrant les événements et les hommes
importants du XXe siècle.
À partir de 6 ans.
Disponible à la médiathèque Bois de Groslay – J 778.9 GOD

Au cœur du combat : la guerre en images

Autrement Jeunesse, 2007
Une sélection de photographies de guerre (Robert
Capa, Raymond Depardon, Abbas, Marc Riboud,
Elliott Erwitt, etc.) manifestant une diversité d’approches et d’esthétiques : soldats au combat, révolte d’une population, réfugiés, prisonniers, etc.
À partir de 6 ans.
Disponible à la médiathèque du Bourget – J 778.9 AUC

Juste à temps !

Henri Cartier-Bresson, Nikos Stathis, Marie Houblon
Autrement Jeunesse, 2008
Des images du photographe français, pionnier
du photo-journalisme et fondateur de l’agence
Magnum, et des textes qu’elles ont suscitées chez
des élèves de classe primaire, pour initier les enfants à la lecture de l’image et à l’interprétation.
À partir de 6 ans.
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens et
du Bourget – J 779 CAR

Histoires de la photographie

Julie Jones, Michel Poivert
Le Point du Jour, Éd. du Jeu de Paume, 2014
Historique du développement de la photographie,
qui a accompagné les découvertes scientifiques et
artistiques depuis deux siècles.
À partir de 8 ans.
Disponible à la médiathèque du Bourget – J 770 JON

Objectif photographie !

Isabelle Le Fèvre-Stassart
Autrement Jeunesse, SCEREN-CNDP, 2003
Pour découvrir la photographie, son histoire, ses
techniques, la lecture d’une image, etc.
À partir de 9 ans.
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens et
Économie – J 770 LEF

Mission photo pour les 8-12 ans :
résoudre le mystère de la photographie

Anne-Laure Jacquart, Thomas Tessier
Eyrolles, 2015
L’enfant devient détective pour enquêter sur les secrets de la photographie, aiguiser son sens visuel
et s’initier au cadrage ou à la composition de façon
ludique.
À partir de 8 ans.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens J 771 JAC

Histoire de la photographie

Alan Buckingham, Andy Crawford, Dave King
Gallimard, 2005
Pour découvrir et comprendre la photographie :
sa naissance, les différentes techniques utilisées,
le fonctionnement du numérique, les grands noms
du photojournalisme et de l’art photographique,
ce que l’apparition de cet art a bouleversé, etc.
À partir de 9 ans.
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens,
Gaston Roulaud et du Bourget – J 770.9 BUC

Prises de vue : décrypter la photo d’actu

David Groison, Pierangélique Schouler
Actes Sud Junior, 2012
13 entretiens avec des photographes contemporains et 44 clichés pour apprendre à lire et à analyser l’image ancrée dans une actualité mouvementée.
À partir de 9 ans.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens et de
Dugny – J 778.9 GRO
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J’apprends la photo !

Nicolas Piroux
Le Temps Apprivoisé, 2009
Une introduction simple et très concrète à la photographie pour les enfants, essentiellement numérique mais aussi avec les appareils jetables,
argentiques, waterproof, Photomaton... Les fonctions standards sont expliquées avec des trucs et
des astuces pour comprendre et résoudre les problèmes de flou, de surexposition ou de sous-exposition, de composition…
À partir de 9 ans.
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens,
Économie, Avenir et du Bourget – J 771 PIR

L’histoire vraie des grandes photos :
Depuis 1965

David Groison, Pierangélique Schouler
Actes Sud junior, 2016
Neil Armstrong marchant sur la Lune, la jeune
Afghane aux yeux verts, etc. Vingt clichés emblématiques et la légende qui les accompagne sont
décryptés et analysés par un journaliste et une iconographe de presse.
À partir de 12 ans.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens J 778.9 GRO
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La gare Le Bourget-Drancy, Carte postale
ancienne éditée par Vergne, avant 1914

QUAND LA PHOTOGRAPHIE
SORT DU CADRE
Prendre une photo, c’est aligner la tête, l’œil et le cœur.
Henri Cartier-Bresson
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ROMANS
Les vies multiples d’Amory Clay : roman

William Boyd
Seuil, 2015
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la
jeune Amory Clay se voit offrir un appareil photo.
C’est le début d’une passion qui façonnera sa vie.
Un récit romancé de la vie de l’une des premières
femmes photoreporters de guerre et une ode à la
liberté des femmes.
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens,
de Dugny et du Bourget – R BOYD

Le Voile noir

Anny Duperey, Lucien Legras
Seuil, 1992
L’actrice Annie Duperey a exhumé les photos que
son père avait prises peu avant sa mort accidentelle et celle de sa femme. Elle nous en montre une
soixantaine en évoquant ses souvenirs d’enfance
et d’adolescente.
Disponible dans les médiathèques Bois de Groslay
V DUPE et de Dugny – R DUP

En attendant Robert Capa

Susana Fortes
Éd. Héloïse d’Ormesson, 2011
En 1935, Gerta Pohorylle, Juive allemande, fuit
son pays pour Paris où elle rencontre André
Friedmann, Hongrois antifasciste. Photographe
passionné, il l’initie à son art. Ils s’inventent bientôt des identités américaines et deviennent Robert
Capa et Gerda Taro. Investis par le devoir d’informer, ils partent photographier les atrocités de la
guerre civile en Espagne.
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens et
de Dugny – R FORT

Les aventures de Boro, reporter
photographe

Série en 6 volumes
Franck & Vautrin
Fayard, 1988-2005
Un roman populaire d’aventures à travers celles
d’un reporter photographe, toujours là où il se
passe quelque chose.
Disponibles dans les médiathèques Georges Brassens et
de Dugny – R FRAN

L’usage de la photo

Farallon Islands : roman

Disponible dans les médiathèques Georges Brassens et
de Dugny – N ERNA

Disponible à la médiathèque Georges Brassens – R GENI

Annie Ernaux, Marc Marie
Gallimard, 2005
Des photographies d’un lieu avant l’amour, des
vêtements, une chambre d’hôtel, une cuisine, un
couloir... Puis chacun a écrit un texte.

Abby Geni
Actes Sud, 2017
Miranda, une jeune photographe spécialisée dans
la faune sauvage, découvre sur une île déserte un
monde parallèle où vit une petite communauté
scientifique inhospitalière.

Photos volées

Eux sur la photo : roman

Disponible à la médiathèque Économie – R FABR

Disponible à la médiathèque Georges Brassens – R GEST

Dominique Fabre
Éd. de l’Olivier, 2014
Après la perte de son emploi, Jean, un quinquagénaire parisien et célibataire, se met à fréquenter le café L’Oiseau bleu. Il renoue avec quelques
anciennes amies et surtout avec sa passion de
jadis : la photographie. En se plongeant dans ses
archives photographiques, il se remémore sa vie
passée et tente de la reconstruire.

Hélène Gestern
Arléa, 2011
Hélène est à la recherche de la vérité concernant
la mort de sa mère lorsqu’elle avait 3 ans. Elle possède juste deux noms et une photographie représentant sa mère avec deux hommes. Stéphane, un
scientifique, reconnaît le père d’Hélène. Tous deux
mènent leurs investigations à travers des archives
familiales. Premier roman.
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Vice

Trois fermiers s’en vont au bal

Disponible à la médiathèque Georges Brassens – R GUIB

Disponible à la médiathèque Georges Brassens R POWE

Hervé Guibert
Gallimard, 2013
Écrit entre la fin des années 1970 et le début des
années 1980, ce texte dévoile les terreurs et les
fantasmes de Hervé Guibert. Son regard se pose
sur des objets et des lieux troublants, du masque
à l’éther au hammam, en passant par le cabinet du
taxidermiste. Cette édition contient les 21 photographies qui accompagnaient la version originale.

Images fantômes

Elizabeth Hand
Super 8 éditions, 2016
Photographe punk expérimentale, Cass Neary a
connu un moment de gloire warholien et a gardé
une profonde nostalgie des années 1960. Aussi, quand son ami Phil lui propose d’interviewer
Aphrodite Kamestos, artiste culte de cette période, Cass n’hésite pas. Elle va retrouver l’artiste
dans le Maine.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens RP HAND

Infrarouge : roman

Nancy Huston
Actes Sud, 2010
Artiste et reporter-photographe, Rena Greenblatt
rejoint son père et sa belle-mère à Florence. Mais
sa semaine de vacances va tourner au cauchemar...
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens et
de Dugny – R HUST

Les gens dans l’enveloppe : roman,
enquête, chansons

Isabelle Monnin, Alex Beaupain
Lattès, 2015
Après avoir acheté un lot de 250 photos d’une famille d’inconnus, l’auteure a décidé d’écrire leurs
aventures, mises en musique par Alex Beaupain.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens R MONN
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Richard Powers
Le Cherche midi, 2004
Detroit, à la fin du XXe siècle. Un jeune homme,
fasciné par une photographie d’August Sander
représentant trois jeunes hommes allant au bal à
la veille de la Première Guerre mondiale, tente de
recueillir des informations sur ce cliché. A Boston,
Peter Mays découvre que l’un de ces hommes serait vraisemblablement un de ses ancêtres.

L’Appareil photo

Jean-Philippe Toussaint
Éd. de Minuit, 1988
Un soir, le narrateur, Major Thompson, égaré dans
un supermarché, rencontre une jeune fille qui
tricote dans une classe d’auto-école. Une série
d’incidents burlesques s’ensuivent, mettant en évidence l’ironie pascalienne à l’œuvre dans le quotidien des personnages.
Disponible en Réserve – R TOUS

BANDES DESSINÉES
La guerre de Catherine

Julia Billet, Claire Fauvel
Rue de Sèvres, 2017
À cause de la guerre et de la persécution des
Juifs, Rachel Cohen est devenue Catherine Colin.
Elle emporte dans sa fuite son appareil photographique pour tenir et résister. L’histoire relate
le quotidien de cette adolescente juive, ses rencontres, ses peurs mais aussi le bonheur que lui
apporte sa passion. Prix Artémisia de la fiction historique 2018, Fauve jeunesse 2018 (Festival d’Angoulême).
Disponible dans les médiathèque Économie et du
Bourget – BD BILL

Le photographe (série en 3 tomes)

Emmanuel Guibert, Didier Lefèvre
Dupuis, 2003-2006
En 1986, Didier Lefèvre réalise sa première mission photographique en accompagnant une
équipe de Médecins Sans Frontières en Afghanistan, au cœur de la guerre entre Soviétiques
et Moudjahidins. En insérant des photographies
complétées par ses dessins, Emmanuel Guibert
raconte cette mission au croisement des destins
personnels et de la géopolitique.
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens et
de Dugny – BD GUI et du Bourget - BD RG PHO

Le combat ordinaire (série en 4 tomes)

Manu Larcenet
Dargaud, 2003-2008
Un jeune photographe, en pleine interrogation
existentielle, se retire à la campagne. Là, il rencontre un vieux pêcheur, une jeune femme... Et
l’amour avec les choix qu’il implique.

Disponible dans les médiathèques Georges Brassens,
Gaston Roulaud, du Bourget et de Dugny – BD LAR

L’ombre du photographe

Damien Marie, Loïc Malnati
Bamboo éd., 2010
En 1890, au Far West, Edwards, un jeune photographe anglais, doit rapporter la preuve photographique de la pacification de Porcupine. Or,
cette ville à la frontière indienne du Dakota du Sud
est bouleversée par une série de crimes.
Disponible à la médiathèque Bois de Groslay – BD MAL

Stupor Mundi

Néjib
Gallimard, 2016
Au début du XIIIe siècle, Hannibal Qassim El Battouti, un éminent savant arabe, débarque dans les
Pouilles à Castel del Monte, refuge d’érudits en
tout genre. Accompagné de sa fille paralysée, et
de son serviteur masqué, il a dans ses bagages
une invention extraordinaire : la photographie.
Une aventure médiévale digne du Nom de la Rose.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - BD NEJ

L’odeur des garçons affamés

Frederik Peeters, Loo Hui Phang
Casterman, 2016
En 1872, Oscar Forrest fait l’inventaire photographique des paysages au Texas pour le géologue
Stingley. L’expédition se poursuit jusqu’au territoire des Comanches et sous la surveillance, à
distance, d’un homme en noir et d’un Indien. Prix
Landerneau BD 2016.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens BD PEE

La compagnie des cochons

Arnaud Floc’h
Delcourt, 2009
La gigantesque fourmilière de Bamako n’a aucun secret pour Sidibé. Photographe réputé, il
engrange dans son atelier de fortune des secrets
d’alcôve et les souvenirs parfois sulfureux d’une
capitale où la misère tutoie l’aisance et l’opulence.
Disponible à la médiathèque du Bourget – BD RG FLO

Le photographe de Mauthausen

Salva Rubio, Pedro J. Colombo, Aintzane Landa
Le Lombard, 2017
Un photographe républicain espagnol, déporté
en 1941, a réussi à garder une trace pour témoigner de la réalité du camp de concentration de
Mauthausen. Avec un dossier documentaire.
Disponible à la médiathèque de Dugny – BD RG RUBI

FILMS
L’image d’après : le cinéma dans
l’imaginaire de la photographie

Serge Toubiana, Diane Dufour
Steidl, Magnum Photos, Cinémathèque française,
2007
Association de la Cinémathèque française avec
Magnum Photos pour la réalisation d’une œuvre
originale par dix photographes, afin de dévoiler
l’influence de la fiction cinématographique sur le
monde de la photographie documentaire.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 778.9 IMA
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Fenêtre sur cour – 1954 (DVD)

Alfred Hitchcock
Universal Pictures, 2006
Lorsque J.B. « Jeff » Jeffries, photographe professionnel, se retrouve dans un fauteuil roulant
avec une jambe cassée, il devient obnubilé par
la vie privée de ses voisins d’en face. Suspectant
un représentant de commerce d’avoir assassiné
sa femme, Jeffries demande à sa petite amie de
l’aider à enquêter sur une série d’événements très
suspects...

Disponible dans les médiathèques Georges Brassens,
Gaston Roulaud et du Bourget – FP HITC

Blow-up – 1966 (DVD)

Michelangelo Antonioni
Warner Home Video France, 2004
Dans un parc de Londres, un jeune photographe
surprend ce qu’il croit être un couple d’amoureux. Il découvre sur la pellicule une main tenant
un revolver et un corps allongé dans les buissons.
Palme d’or à Cannes en 1967.
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens et
de Dugny – FP ANTO

L’important c’est d’aimer – 1975 (DVD)

Andrzej Zulawski
Studio Canal, 2009
Servais, jeune photographe, tombe immédiatement sous le charme de Nadine, une actrice de
seconde zone, sur le tournage d’un film pornographique qu’elle est contrainte de jouer pour subsister, et décide d’aller chez elle pour une séance
photo. Le mari de Nadine, Jacques, est un être lunaire. Servais et Nadine se plaisent et veulent se
revoir.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens – F ZULA

Under Fire – 1983 (DVD)

Roger Spottiswoode
Aventi, 1983
Nicaragua, 1979 : le conflit qui oppose les rebelles sandinistes au pouvoir dictatorial fait rage.
Alors que le pays sombre dans le chaos, Russell,
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Claire et Alex, trois reporters, tentent de faire leur
travail d’investigation. Mais face à la violence et
aux atrocités quotidiennes, les journalistes vont
devoir renoncer à la neutralité de la presse et faire
des choix cruciaux.

Disponible à la médiathèque Georges Brassens FAC SPOT

La déchirure – 1984 (DVD)

Roland Joffé
Aventi, 2004
Journaliste au New York Times, Sidney Schanberg
est un des rares reporters à rester au Cambodge
après la prise de Phnom Penh par les Khmers
rouges. L’intervention de son assistant Dith Pran
lui sauve la vie. Pran arrêté, Schanberg regagne
les États-Unis alors que la répression s’abat sur le
Cambodge.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens – F JOFF

Calendar – 1995 (DVD)

Atom Egoyan
Coffet « L’ Essentiel d’Atom Egoyan »Tome 2, TF1
Vidéo, 2007
Un photographe canadien d’origine arménienne
part en Arménie avec son épouse pour faire une
série de douze photographies d’églises pour un
calendrier.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens F EGOY

Sur la route de Madison – 1995 (DVD)

Clint Eastwood
Warner, 2001
La vie de Francesca se réduit aux tâches ménagères de la ferme. Alors que son mari et ses enfants
sont partis pour quatre jours, elle fait la rencontre
de Robert Kincaid, photographe de passage. Leur
relation se mue en amour passionné...

Disponible dans les médiathèques Georges Brassens,
Avenir, Gaston Roulaud, Bois de Groslay et du Bourget F EAST

Photo obsession – 2001 (DVD)

Mark Romanek
Twentieth Century Fox, 2002
Sy Parrish est un homme effacé et timide qui dirige depuis des années le laboratoire photo de
SavMart, une grande surface. Il vit seul et adore
son métier. Par contre, des centaines de photographies, sur lesquelles figure la famille Yorkin,
tapissent les murs de son logement. Depuis des
années, les Yorkin viennent en effet porter leurs
pellicules à SavMart…
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens et
Avenir – FP ROMA

La cité de Dieu – 2002 (DVD)

Fernando Meirelles
MK2, M6 Vidéo, 2003
Dans une favela de Rio de Janeiro, Fusée est un
gamin noir, pauvre, trop fragile pour devenir horsla-loi. Il grandit dans un environnement violent,
mais tente de voir la réalité autrement, avec l’œil
d’un artiste. Il rêve de devenir photographe professionnel. Petit Dé, onze ans, emménage dans la
cité et souhaite devenir le plus grand criminel de
Rio.
Disponible à la médiathèque du Bourget – F MEIR

Uzak – 2003 (DVD)

Nuri Bilge Ceylan
Aventi, 2004
Un photographe est persuadé que l’écart entre
sa vie et ses idéaux est en train de grandir. Il se
retrouve obligé d’accueillir une jeune personne
de sa famille, qui a quitté son village pour trouver
du travail sur un bateau, dans le but de partir à
l’étranger.
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens et
de Dugny – F CEYL

décide de rester sur place quelques jours encore
en quête du cliché susceptible de le rendre célèbre, David ne supporte plus la violence et le
désespoir quotidiens et il veut rentrer pour retrouver sa femme enceinte. Grièvement blessé,
Mark échoue dans un hôpital de campagne, avant
d’être rapatrié à Dublin, où il apprend que David,
lui, a disparu...

Disponible à la médiathèque Gaston Roulaud – F TANO

Life – 2015 (DVD)

Anton Corbijn
ARP Sélection, 2015
Un jeune photographe qui cherche à se faire un
nom croise un acteur débutant et décide de lui
consacrer un reportage. Cette série de photos
iconiques rendit célèbre le photographe Dennis
Stock et immortalisa celui qui allait devenir une
star : James Dean.
Disponible à la médiathèque du Bourget – F CORB

Le secret de la chambre noire – 2016
(DVD)

Kiyoshi Kurosawa
Condor Entertainment, 2017
Stéphane, ancien photographe de mode, vit seul
avec sa fille qu’il retient auprès de lui dans leur
propriété de banlieue. Chaque jour, elle devient
son modèle pour de longues séances de pose devant l’objectif, toujours plus éprouvantes. Quand
Jean, un nouvel assistant novice, pénètre dans
cet univers obscur et dangereux, il réalise peu à
peu qu’il va devoir sauver Marie de cette emprise
toxique.

Disponible dans les médiathèques Georges Brassens et
de Dugny – F KURO

Eyes of War – 2009 (DVD)
Danis Tanovic
Bac Films, 2010
Photographes de guerre chevronnés, Mark et David sont en mission au Kurdistan. Tandis que Mark
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Retrouvez dans vos médiathèques
les revues spécialisées
dans la photographie

Webographie
Sites sur la photographie en général

https://loeildelaphotographie.com/fr/
http://www.artmag.com/photogr/centfot/cfrpscp1.html
http://www.reseau-diagonal.com/
http://gensdimages.com/
La Société française de photographie :
https://www.sfp.asso.fr/index.php/fr/

Bibliothèques

Bibliothèque nationale de France – Département des estampes et de la
photographie, Paris http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/dpt_est.html
Le patrimoine photographique de l’Etat à la médiathèque de l’Architecture et du
Patrimoine à Montigny-Le-Bretonneux (Département de la photographie) :
http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/

Musées sur la photographie et manifestations

La Capsule au Bourget : https://sites.google.com/site/lacapsule93/
La Maison Européenne de la Photographie à Paris : https://www.mep-fr.org/
Le Jeu de Paume à Paris: http://www.jeudepaume.org/
La Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris : http://www.henricartierbresson.org/
La Fondation Cartier pour l’art contemporain à Paris :
https://www.fondationcartier.com/
Le Bal à Paris : http://www.le-bal.fr/
Le Musée français de la photographie à Bièvres : http://www.museedelaphoto.fr/
Le Musée Nicéphore Nièpce à Chalon-sur-Saône : http://www.museeniepce.com/
La librairie-galerie de photographie La Chambre Claire à Paris :
http://la-chambre-claire.fr/
Le Centre Photographique d’Ile-de-France à Pontault-Combault :
http://www.cpif.net/
La Maison de la Photographie Robert Doisneau à Gentilly :
http://www.maisondoisneau.agglo-valdebievre.fr/
Les Rencontres de la photographie à Arles : https://www.rencontres-arles.com/
Le festival international du photojournalisme Visa Pour l’Image de Perpignan :
http://www.visapourlimage.com/

Écoles de photographie

Le BTS Photographie au Lycée Renoir à Paris :
http://www.ltaa-augusterenoir-paris.com/renoirV4/#haut
L’École des techniques de l’image à Ivry-Sur-Seine : https://www.ce3p.com/
Master Photographie et Art Contemporain à Paris 8 :
http://www.univ-paris8.fr/Master-Photographie-et-Art-Contemporain
L’École des Gobelins à Paris : https://www.gobelins.fr/
L’École nationale supérieure Louis Lumière à Saint-Denis:
https://www.ens-louis-lumiere.fr/
L’École nationale supérieure de la photographie à Arles :
https://www.ensp-arles.fr/
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Retrouvez dans les rayons de vos médiathèques les livres de la collection Photo Poche
édités par Actes Sud. Créée en 1982 au Centre national de la photographie,
cette collection est une référence dans le livre de photographie.
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Drancy / Dugny / Le Bourget

MÉDIATHÈQUE AVENIR

65, avenue Marceau
93700 Drancy
Tél : 01 48 96 45 67
Lundi de 14h à 19h
Mardi de 14h à 19h
Mercredi de 10h à 19h
Jeudi de 14h à 19h
Vendredi de 14h à 19h
Samedi de 10h à 18h
Dimanche de 14h à 18h

Lundi de 14h à 18h
Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h
Vendredi de 10h à 12h30
Samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h
MÉDIATHÈQUE BOIS DE GROSLAY

Rue des Bois de Groslay
93700 Drancy
Tél : 01 48 96 45 62

MÉDIATHÈQUE ANNE FRANK - DUGNY

Mardi de 10h à 12h30
Mercredi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h
Jeudi de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h

Avenue Ambroise Croizat
Espace Victor Hugo 1er étage
93440 Dugny
Tél : 01 49 34 11 54

Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 19h
Samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h

MÉDIATHÈQUE LEPOINT D’INTERROGATION - LE BOURGET

1, allée André Cadot
93350 Le Bourget
Tél : 01 48 38 82 28

Mardi de 14h à 19h
Mercredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h
Jeudi de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 19h
Samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h

mediatheques.drancydugnylebourget.fr

Place de l’Amitié
93700 Drancy
Tél : 01 48 96 45 65

MÉDIATHÈQUE ÉCONOMIE

29, rue Dominique Roberty
93700 Drancy
Tél : 01 48 96 45 64
Lundi de 14h à 18h
Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h
Vendredi de 10h à 12h30
Samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h

MÉDIATHÈQUE GASTON ROULAUD

118, rue Roger Salengro
93700 Drancy
Tél : 01 48 96 45 63
Mardi de 10h à 12h30
Mercredi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h
Jeudi de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h
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