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Points forts
Un sujet original 

finement mis en perspective 
par l’auteur. 

Plus de 30 peintres 
et illustres photographes 
représentés.

Une invitation à explorer 
une pratique méconnue 
chez les peintres.
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le livre
Technique de reproduction née au xixe siècle, 
la photographie se démocratise dans 
le courant du siècle suivant. Instrument 
de travail exceptionnel, ce « troisième œil » 
permet aux peintres d’explorer un nouveau 
champ des possibles, entraînant le 
renouvellement de leur approche artistique 
et picturale. Parfois confinées à la sphère 
de l’intime, conservées dans des archives 
ou des albums de famille, ces photographies 
témoignent d’une nouvelle forme 
d’exploration du réel et d’un regard neuf 
porté sur le monde.
Outil de travail, œuvre à part entière ou 
pratique vernaculaire, cet ouvrage retrace 
l’histoire de la photographie à travers l’œil 
visionnaire de ces artistes.
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