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le livre
Des histoires, plutôt qu’un récit monolithique et linéaire, nous invitent ici, 
avec science et pédagogie, à plonger aux racines de notre culture visuelle.
Naissance et rayonnement d’une technique et d’un art, procédés chimiques 
et choix esthétiques, scientifiques photographes et photographes artistes, 
reporters et amateurs, avant-gardes et institutions : le volume présente 
en 10 chapitres et 550 illustrations un parcours surprenant et séduisant. 

points forts
– la réédition, à un prix accessible, d’un grand ouvrage de la collection 

« Art et Civilisations » 
– les meilleurs spécialistes du sujet, une contribution majeure à l’histoire 

des images modernes
– une superbe sélection iconographique

les auteurs
sous la direction d’André Gunthert, maître de conférence en histoire 
visuelle à l’EHESS et de Michel Poivert, professeur d’histoire de la 
photographie à la Sorbonne ; avec les contributions de Marta Braun, 
François Brunet et Paul-Louis Roubert, Clément Chéroux, Gaëlle Morel 
et Thierry Gervais, Nathalie Boulouch, Olivier Lugon, et Kevin Moore.
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Couverture
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centrale électrique, vers 1920

Ci-dessus
Gustave Le Gray, Brick au clair de lune, 1856 
Guillaume-Benjamin Duchenne de Boulogne, 
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