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PHOTOBOOK
6 éditeurs de livres de photographie,
basés à Marseille et Arles, vous invitent à
découvrir leurs nouveautés au Pangolin,
une galerie photo hors norme.
Si l’année a été difficile pour ces éditeurs
(fermeture des librairies pendant les
confinements, annulation des grands
événements et festivals photos…), elle
n’a pas eu raison de leur créativité et de
leur envie d’accompagner des auteursphotographes dans l’émergence de leurs
projets artistiques.
Au programme de ce week-end marseillais,
les livres parus en cette fin d’année et
une sélection de leurs meilleurs titres, des
tirages de tête à acquérir pour Noël et des
séances de signatures pour des dédicaces
personnalisées, le tout avec les précautions
sanitaires en usage.
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LES ÉDITEURS
ANDRÉ FRÈRE ÉDITIONS

édite des ouvrages monographiques de
photographes de renom mais aussi de
photographes émergents. Il développe
parallèlement une collection de livres
d’entretiens, « Juste entre nous », qui
compte aujourd’hui sept titres.
André Frère
www.andrefrereditions.com

ARNAUD BIZALION ÉDITEUR

est spécialisé en photographie et en arts
visuels. Monographies, autobiographies,
récits, reportages, poésies, journaux, écrits
politiques et philosophiques, textes et
photographies représentent un axe fort
et ouvrent sur des champs connexes dans
des expressions d’une grande variété.
Arnaud Bizalion
www.arnaudbizalion.fr

Nouvellement créées,

ÉDITIONS D’UNE RIVE À L’AUTRE

tentent de construire une passerelle entre
photographie et sciences humaines. La
ligne éditoriale a la volonté́ de croiser
les mots de sociologues, d’historiens,
d’anthropologues, de philosophes, et les
regards des photographes.
Patrick Rollier
www.editionsdunerivealautre.com

CONTACT PRESSE : Arnaud Bizalion I 06 80 01 47 55 I editeur@arnaudbizalion.fr

LES ÉDITEURS
IMAGES PLURIELLES

édite de la photographie contemporaine.
Ses activités se concentrent sur l’édition de
livres, de coffrets de photographies ainsi
que sur la diffusion d’expositions, reflets
de ses activités éditoriales. La maison
d’édition tente de mettre en valeur l’humain
et le lieu et de porter un autre regard sur le
monde qui l’entoure.
Abed Abidat
www.imagesplurielles.com

LE BEC EN L’AIR

a développé depuis 20 ans une cohérence
éditoriale enrichie d’écritures variées :
la
photographie
comme
outil
de
questionnement du monde contemporain,
qu’il
s’agisse
de
préoccupations
documentaires, esthétiques ou intimistes.
Photographes reconnus ou émergents
s’y croisent, sans exclusion de style ou de
sensibilité.
Fabienne Pavia
www.becair.com

LOOSE JOINTS

est une maison d’édition franco-anglaise
indépendante qui collabore régulièrement
avec des artistes affirmés et émergents
menant un travail sur les approches
contemporaines de la photographie sous
forme de livre.
Sarah Piegay Espenon et Lewis Chaplin
www.loosejoints.biz

CONTACT PRESSE : Arnaud Bizalion I 06 80 01 47 55 I editeur@arnaudbizalion.fr

LES PARTENAIRES

LE FESTIVAL PHOTO MARSEILLE

est dédié à la photographie contemporaine. Depuis
2011 la manifestation fait le lien entre l’histoire de
la photographie et ses pratiques actuelles à travers
des expositions et des actions pédagogiques. Ses
axes forts sont la découverte de jeunes talents et la
mise en lumière de photographes reconnus.
Christophe Asso

www.photo-marseille.com

PHOTORAMA MARSEILLE
photo rama
marseille

est un site web qui répertorie tous ceux qui font, et
tout ce qui fait, la photographie d’auteur à Marseille :
photographes, laboratoires, éditeurs, librairies,
galeries, par le biais d’entretiens, d’un agenda et
d’une cartographie interactive.
Christophe Asso

www.photorama-marseille.com

L’AGENCE RÉVÉLATEUR

représente huit photographes auteur.e.s, qui
concentrent leur démarche autour des écritures
photographiques de l’intime, tout en questionnant
les différentes formes physiques et tangibles de
l’image. Photographes représentés : Dan Aucante,
Christine Delory-Momberger, Valérie Gondran,
Damien Guillaume, Irène Jonas, Estelle Lagarde,
Laure Pubert, Michaël Serfaty.
Olivier Bourgoin

www.agencerevelateur.fr

CONTACT PRESSE : Arnaud Bizalion I 06 80 01 47 55 I editeur@arnaudbizalion.fr

