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« À quelqu'un qui me demandait récemment si c'était
bien moi qui avait fait la couverture du dernier Bas-
hung, je me suis surpris à répondre : Oui, Alain Bas-
hung, c'est moi. »

Photographie de couverture : Stars, 1989.

24 images est le fruit d’une collaboration entre la
galerie lyonnaise Le Bleu du ciel et les éditions
Lieux Dits, qui se sont réuni pour proposer une
collection d’ouvrages entièrement dédiés à la
photographie. 

Les auteurs ont le choix de proposer une série
thématique issue de leurs récents travaux, ou une
synthèse rétrospective de leur œuvre. Dans les
deux cas, la seule contrainte est celle du nombre :
respecter les “24” suppose une réflexion sur le tout
que forme l’ouvrage, faisant d’emblée pénétrer le
lecteur dans l’univers du photographe. 

Les textes, quant à eux, sont des recueils d’entretiens,
témoignages des photographes sur leur pratique et
la passion qui les porte.

Faciliter l’accès à des auteurs majeurs, donner à voir
leur geste et leur vision du monde, sont les notions
essentielles qui ont présidé à la création de cette
collection, dont le titre cinématographique “24 ima-
ges” souligne la relation recherchée entre l’œuvre
devenue de poche et son lecteur.

Déjà paru :

Les premiers bruits du soleil, Eric Dessert.
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« Un ami m'a dit un jour que quel que soit mon sujet,
une personne, un immeuble ou une godasse, je faisais
toujours un portrait. C’était pas idiot ! Et ça m'a fait très
plaisir... »

Richard Dumas a choisi de présenter 24 images composant
une suite, faite de portraits et de quelques paysages. Sa
sélection révèle une œuvre intense se construisant au fil des
rencontres, nourrie de littérature, de musique et de cinéma.

« La Suite, c'est un ensemble de photos qui se construit
naturellement depuis une quinzaine d'années, avec de
nouveaux éléments qui se greffent sans cesse, sans thème
apparent. [...] Quand je fais une séance photo ou quand
je travaille en série, je pense toujours qu’une photo pourra
peut-être rejoindre la Suite. »
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