VIENT DE PARAÎTRE

Denis Bernard

Écarts, éclairs et corps
Nouvelle étreinte photographique

Se plaçant résolument sur le terrain de l’écart et du corps, c’est-à-dire d’une expérience quasi
physique et littérale de la photographie, Denis Bernard reconsidère l’ensemble de ce qui la fonde
et l’oriente, et notamment, ses invariants techniques. Standards, normalisations, dispositifs et
dispositions, en s’imposant, ont figé peu à peu les choses. L’aventure, dès lors, consiste à
regarder, ressentir ou penser différemment le « fait technique ». On visera ainsi à préparer des
« pièges à lumière perdue », à scruter « l’à côté de la plaque » ou inventer des « machines à
voir ». Nouvelle donne : il s’agit de photographier autrement. De « voir encore, dedans et audelà ». De privilégier les « brouillons acharnés » d’une « nouvelle étreinte ».
Revisitant trente ans de création et de recherche, Autres & Pareils, La Revue revient sur une démarche
artistique foisonnante et passionnante. Au sommaire de ce double numéro, cent cinquante images nous
précipitent au cœur d’une pratique et d’une réflexion des plus jubilatoires et affranchies qui soient ! Des
textes de Giovanni Careri, Marie Delclaux, Olivier Domerg, Jean-Marie Gleize, Romain Guedj, Jean
Lewinski, Pierre Parlant et Bernard Pichon, proposent divers éclairages sur ce travail et ses enjeux.
Avant tout photographe et artiste, Denis Bernard est aussi professeur, chercheur et historien de la photographie. Il a enseigné la
photographie à l'École Estienne (de 1996 à 2009) et à Paris III, Sorbonne nouvelle. Il a également été photographe au Musée
Rodin et a réalisé l’iconographie de nombreux livres et catalogues d’exposition.

Autres & Pareils, La Revue n° 33-34, 192 pages + un poster en quadrichromie, format 20 x 25 cm,
relié, couverture souple à rabats, ISBN : 978-2-916252-29-2 / EAN : 9782916252292,
prix : 20 € + 5 € de frais de port, soit 25 €
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