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publications avant 1994
➤ monographies

Picasso
---------------------------------------Monographie sur le peintre le plus célèbre du XXe siècle.
Le Point, Lanzac par Souillac (Lot) et Mulhouse, octobre 1952. Revue artistique
et littéraire paraissant tous les deux mois. Septième année, vol. XLII. 183 x
248. Couverture cartonnée mince sous jaquette verte à rabats. 56 pages en
héliogravure. Textes de Maurice Raynal, D.H. Kahnweiler, Pierre Reverdy, Georges
Besson, Tristan Tzara, Paul Gay, Édouard Pignon, Claude Roy. 20 photographies.

format 200 x 260 mm.
212 pages
couverture toilée grise

---------------------------------------« Les photographies de Picasso ont été faites à Vallauris en septembre 1952
pour Le Point par notre ami Robert Doisneau » est-il écrit en page deux sous
le sommaire de cette revue exemplaire à tous point de vue. Superbement
imprimé en héliogravure (Braun, Mulhouse), le reportage de Doisneau illustre lumineusement la
vie quotidienne de Picasso avec Françoise Gilot. Des scènes d’atelier et un extraordinaire portrait
de la très belle compagne du peintre. Plus une analyse graphologique de Picasso recueillie par Paul
Éluard.
Pour Picasso, pour les textes, pour les photos.
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éditions étrangères
➤ éditions étrangères originales

Rétrospective Robert Doisneau
---------------------------------------Crevis, Tokyo, 2012. 180 x 260, 192 pages. Couverture souple et jaquette à rabats. Texte en japonais.

---------------------------------------Comme son nom l’indique, un choix assez classique dans un format plutôt réservé aux ouvrages
de littérature.

Robert Doisneau
---------------------------------------Taschen, Cologne, 2013. 125 x 170, 192 pages. Couverture souple illustrée du Baiser de l’Hôtel de Ville
recadrée. Texte trilingue (anglais, français, allemand) et maquette de Jean-Claude Gautrand. Minilivre de poche.

---------------------------------------Version encore plus petite du livre de poche de 2003, au moment où les tirages deviennent de plus
en plus grands dans les galeries !

Extraits de la préface

La fuite des mariés, Pauneuf, 1951.

➤ page 159

« Les deux éditions de La Banlieue de Paris, celle publiée par
Pierre Seghers, tout autant que l’édition pré-originale de La Guilde
du Livre, sont aujourd’hui des raretés très recherchées par les
bibliophiles. Malgré le maigre succès qu’elles eurent à l’époque,
elles témoignent déjà de l’assurance de Doisneau dans une vision
photographique, alors qu’il n’avait guère plus de trente ans au
moment des prises de vues à l’origine du livre. »

166

167

05_DOISNEAU_ED_ETRANGERES.indd 166-167

25/10/13 23:08

sommaire
• un photographe et ses livres
• avant-propos

« Au cours des conversations qu’il eut à la fin de sa vie avec
Peter Hamilton, Doisneau confessa : “Je n’ai jamais bien cherché
pourquoi j’ai fait des photos. En réalité, c’est une lutte désespérée
contre l’idée qu’on va disparaître. C’est un truc que je n’accepte
pas bien, on ne devrait pas penser que toute action est provisoire
et momentanée. Je m’obstine à arrêter ce temps qui fuit. Ce qui est
une folie complète.” Non Robert, ce n’est pas une folie, et cette
lutte, tu es en train de la gagner ! Avec tes livres. »
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