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Vous aimez la photo ? Vous aimez lire de grands 
articles et appréciez des portfolios complets ? 

tljc c’est tout cela à la fois!
Disponible sur votre tablette ou votre smartphone

App Store ou Google Play, tapez tljc

Charles Lefrancq 

L’art en campagne

Nightmares Fear Factory 

Même pas peur !

Éric Pillot 
Zoographie

Festival du 11 mars au 2 avril 2017

ÉCRIRE À LA RÉDACTION

notre sélection des meilleurs livres photos

HOW TO BE A PHOTOGRAPHER 

IN FOUR LESSONS

Thomas Van Den Driessche 

Dans ce petit carnet, le photographe délivre des conseils 

ironiques sous forme de quatre autoportraits et d’un texte 

en vis-à-vis, tapé sur une veille machine à écrire, 

des leçons caricaturales pour devenir photographe.

André Frère, 2015

56 pages.

PHOTOGRAPHES EN BANDES DESSINÉES

Thomas Van Den Driessche 

Une tendance récente dans l’édition, la bande 

dessinée consacrée à un photographe. Trois 

valeurs sûres ont ouvert le bal : le grand 

photographe de guerre Capa, Cartier-Bresson 

et Weegee, prince du fait divers à New-York 

dans les années trente.

ABC PHOTOGRAPHY

Jan et Marius Holleben

Le photographe Jan von Holleben et son frère 

Marius déclarent, non sans humour, qu’ils 

se sont fi xés comme mission de « sauver le 

monde avec des livres pour enfants ». Leur 

devise : « Des livres photo intelligents pour les 

enfants curieux. » 

Tarzipan Books, 2016

64 pages.

THE AMERICANS 

Robert Frank 

Ouvrage majeur de la 

photographie, ayant inspiré 

de très nombreux auteurs, 

paru initialement en 1958, Th e 

Americans a conservé toute sa 

puissance initiale. 

Steidl Verlag, 2008

180 pages.

GHANA 

Denis Dailleux 

«  J’ai d’abord découvert le Ghana 

quand j’ai trouvé le beau livre de 

Paul Strand dédié à ce pays. Cela 

m’a tellement impressionné que 

je me suis promis d’aller un jour 

photographier le Ghana… ». 

Le Bec en l’Air, 2016

112 pages.

LE DESTIN TRAGIQUE D’ODETTE

LÉGER ET DE SON MARI ROBERT 

François Bouton 

Robert et Odette Léger tiennent un salon de coiff ure 

à Montceau-les-Mines. Le jeune François Bouton habite la maison 

d’en face et contemple, fasciné, le comportement extraverti de ses 

voisins dont il capte les facéties avec son appareil photo.

Le Bec en l’Air, 2016

112 pages.

LOOKING FOR THE MASTERS

IN RICARDO’S GOLDEN SHOES 

Catherine Balet et Ricardo Martinez Paz 

Un bijou, un travail jubilatoire remarquablement réalisé,  où Ricardo, 

alerte septuagénaire, ami et complice de la photographe, se glisse 

dans la peau de tous (oui, tous !) les personnages des 120 grands 

classiques de la photographie revisités dans ce livre.

Dewi Lewis publishing, 2016

256 pages.

SNJÓR
Christophe Jacrot

Après avoir photographié la pluie 

à paris ou New-York, Christophe 

Jacrot s’est demandé si il était 

encore possible de photographier 

un hiver qui ressemble encore à 

l’hiver. 

H’Artpon,
70 pages.

ROAD WALLAH

Dougie Wallace

Prendre à Mumbai un des taxis 

jaune et noir, qui circulent par 

milliers dans le chaos automobile 

frénétique de cette ville, reste 

aujourd’hui une aventure pleine de 

suspense. 

Dewi Lewis publishing,

96 pages.

ÉLÉMENTS ESSENTIELS

Edward Burtynsky

Cette première publication en 

français regroupe en 140 images 

l’essentiel de son travail sur 

plusieurs décennies, la moitié 

d’entre elles étant inédites.

Xavier Barral, (2016)

190 pages. 

KINGDOM OF GIRLS

Karolin Klüppel

Un livre magique, d’une grande 

tendresse mais qui évite le piège 

de la sensiblerie, aux images 

magnifi quement composées entre 

réalité et imaginaire. 

Hatje Cantz, 2016

96 pages.

AMERICAN REALITIES

Joakim Eskildsen 

En 2010, il y avait plus d’Américains 

vivant au-dessous du seuil de 

pauvreté qu’en 1959. En 2011,  

Joakim Eskildsen a photographié 

cette crise croissante aff ectant plus 

de 45 millions d’Américains.

Steidl, 2016,
70 pages. 

CABANES IMAGINAIRES 

AUTOUR DU MONDE

Nicolas Henry 

Dans ce nouveau projet, Nicolas Henry met 

en scène des communautés entières, sur des 

thématiques comme les changements de 

traditions, la nature, la famille. .

Albin Michel, 2016

222 pages.

NICOLAS HULOT

MES ANNÉES SIPA

NUMÉRO 01/MARS-AVRIL 2017

Anne Terrin
Station Nation

Sergueï Prokoudine-Gorski 

Les couleurs d’un monde disparu

Fernando Aceña
Road book

À 20 ans, Nicolas Hulot mettait 

pour la premère fois les pieds 

à l’agence Sipa avec quelques 

photos d’un fait divers prises 

dans le métro. Ce sera le début 

d’une collaboration qui durera 

presque 10 ans. Retour sur les 

débuts de celui qui aujourd’hui 

incarne le combat contre 

le changement climatique.

JACK BEERS VS BOB JACKSON

POUR UNE POIGNÉE DE SECONDES

24 novembre 1963, poste de police de Dallas, Texas. Lee Harvey Oswald, 

assassin présumé du président Kennedy, doit être transféré vers la prison 

du comté. Journalistes, cameramen et photographes font le pied de grue. 

Jack Beers, photographe du Dallas Morning News, est parmi eux. 11 heures 

21, ça bouge. Une haie se forme, tout le monde retient sa respiration et 

Oswald fait son entrée menotté à un grand policier vêtu de blanc.

PAR PATRICK ARTINIAN
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de Franck Courtès

MÉMOIRE ANONYMOUS PHOTO PROJECT RETOUR VERS LE FUTUR

MENTIONS LÉGALES

POUR NAVIGUER EN TOUTE TRANQUILLITÉ… 

MODE 

D’EMPLOI

C’est par ici, bonne lecture 

LES PHOTOGRAPHIQUES 

LE MANS

Le Festival “Les Photographiques” propose une programmation 

éclectique qui cultive une ouverture à toutes les sensibilités 

de la photographie contemporaine. 

FLORENCE LEVILLAIN LE CHEVEU, HÉROS ET MARTYR

LA LOI DU GENRE  PIERRE TERRASSON 40 ANS DE MUSIQUE

DÉCOUVERTE  PATTY CARROLL NOUS LES FEMMES

AUTRE VISION JACQUES GRAF NUS DOMESTIQUES

L’HISTOIRE DENIS ROUVRE MA PLUS INSOLITE  SÉANCE PHOTOS

TOUS LES JOURS SUR LE FEU JEAN-CLAUDE COUTAUSSE FRENCH POLITICS

GRAND REPORTAGE EVERYDAY AFGHANISTAN LES AFGHANS PAR EUX-MÊMES
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NOS 7 COMMANDEMENTS
Une expérience de lecture inédite 
Parce que votre confort de lecture 
est notre préoccupation, qu’il est 
source de plaisir, nous avons fait 
le choix d’un magazine numérique 
conçu spécialement pour tablette. 
Une version découverte gratuite sur 
smartphone est disponible. Un site 
complète l’ensemble. 

Des coulisses, des témoignages,  
des portraits, des entretiens… 
Parce que les photographes sont 
“tous les jours curieux” et ont tou-
jours des choses intéressantes à 
raconter, nous leur donnons la 
parole. Sans contrainte de longueur 
ou de thème.

Du photojournalisme vivant 
Parce que le photojournalisme est 
plus dynamique que jamais, qu’il a 
su se réinventer, nous lui offrons un 
véritable espace de parution. Loin 
des chapelles et de l’orthodoxie 
ambiante.

Des séries photo 
Parce que nous aimons les photos 
en grand, nous publions  nos repor-
tages en formule king size. Avec des 
légendes précises, des récits, des 
bonus.

Des visions nouvelles  
et des parcours confirmés 
Parce que nous aimons tous les 
genres, toutes les générations, tous 
les contrastes, nous proposons une 
vision panoramique et curieuse. 
Tout en restant exigeants.

L’actu photo en accès gratuit 
Parce que nous courons les expos, 
les festivals et autres événements 
fédérateurs, nous vous ferons par-
tager nos points de vue, nos choix 
et nos sélections expertes. Ainsi que 
nos articles, récits et critiques. Tous 
les vendredis nous proposons sur 
les iPhones/smartphones une mise à 
jour complète et gratuite.

Des livres photo  
et des tirages de collection 
Parce que mon libraire n’a jamais 
le livre photo que je cherche, nous 
vous proposons des ouvrages. Notre 
librairie est en ligne. Et pour pro-
longer votre plaisir de lecture, des 
tirages grands formats seront en 
vente dès le mois d’octobre 2017. 

GILLES COURTINAT
Éditeur photo dans des 
titres comme “Ouest-
France”, “L’Usine Nouvelle”, 
“Fortune France” ou 
“Libération”, puis directeur 
de l’achat d’art chez Publicis, 
Gilles Courtinat est notre 
défricheur culturel. Toujours 
à l’écoute, toujours à l’affût 
des initiatives, il vous fait 
partager ses rencontres  
et ses trouvailles.

PATRICK ARTINIAN
Tour à tour photographe, 
grand reporter, 
documentariste, journaliste, 
Patrick Artinian a plus d’une 
corde à son arc. Il a parcouru 
le Soudan, l’Arménie, 
les États-unis. Pour 
“Libération”, “Le Monde”, 
“VSD”. Son expérience, son 
éclectisme, sa curiosité des 
choses et des autres font de 
lui un atout précieux. 

THOMAS LAURENCEAU
Formé à la photo avant 
de devenir journaliste, 
il a travaillé dans des 
titres aussi variés que “Ça 
m’intéresse” ou “60 millions 
de consommateurs”, 
dont il a longtemps été 
le rédacteur en chef. Son 
amour de la belle langue 
et son savoir-faire sont 
les gages de notre qualité 
éditoriale.

JEAN-JACQUES FARRÉ
Tour à tour rédacteur 
photo, graphiste, directeur 
artistique, conseil en 
communication, Jean-
Jacques Farré est celui par 
qui tout passe. Expert dans 
ses domaines, il a pour 
mission d’être tous les jours 
l’aiguilleur en chef  
du magazine, tous les jours 
curieux, et tous les jours  
de bonne humeur. 

touslesjourscurieux, le magapp de tous les curieux

UNE START-UP DE VIEUX ! 



www.touslesjourscurieux.fr
www.facebook.com/touslesjourscurieux/

App Store ou Google Play, tapez tljc

des photos

(grand)
et un vrai                        moment

de lecture

touslesjourscurieux, le magapp de tous les curieux


