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« Tahiti s’invite dans mon jardin à Biarritz et Biarritz dans
mon cœur joue avec les couleurs du plaisir et les lumières 
du bonheur. Mes yeux ne sont pas assez grands pour avaler
la sensualité de ce paradis inventé par mon imagination et
qui me régale de fleurs, de fruits, de feuillages, de ciels et 
d’océans que j’ai photographiés bien naïvement. Les amours
sont devenus plus pudiques, les regards moins directs comme
au premier temps de l’adolescence et ma nouvelle famille
papillonne en des mouvements bien féminins. Les choses, 
les visages, les corps ont leur propre vie. Le regard les sort
heureusement de l’anonymat, les associe en de curieuses 
liaisons visuelles, les habite un court instant avant qu’ils 
ne reprennent le cours de l’existence éphémère. Le bonheur
est comme un beau fruit gorgé de soleil qu’il faut croquer 
lentement avant qu’il ne pourrisse sur l’arbre de l’Eden. »

Autoportrait en famille, Biarritz, août 2002.

24 images est le fruit d’une collaboration entre la
galerie lyonnaise Le Bleu du ciel et les éditions
Lieux Dits, qui se sont réunis 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 
images” souligne la relation recherchée entre 
l’œuvre devenue de poche et son lecteur.

Déjà parus :

Les premiers bruits du soleil, Eric Dessert.
Suite (extraits), Richard Dumas.
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Photographe, écrivain, cinéaste, fondateur des éditions
Contrejour, des Cahiers de la Photographie et des revues
Camera international et Photo Nouvelles, Claude Nori 
nous livre une série de photographies inédites réalisées
entre Biarritz et Tahiti, délaissant le temps d’un opuscule
la chaleur des étés italiens. Véritables offrandes de soleil,
de fleurs, de fruits et d’océan, ses images vont par deux
comme si, pour Nori, le couple garantissait par essence
un supplément de bonheur. Drapés de couleurs douces
ou acidulées, les diptyques campent des moments, des
personnages et des natures mortes vibrantes, partageant
le même calme et une semblable volupté. 

Un voyage au cœur du plaisir, un bonheur qui garde la beauté
de l’irréel et le goût de l’impossible félicité.
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