
II CULTURE & SAVOIRS MARDI 13 DÉCEMBRE 2022

Dior par Sarah Moon, textes de Maria Grazia Chiuri, Sarah Moon et Olivier Saillard, 

éd. Delpire & Co, 240 pages, 120 euros

Attention, chef-d’œuvre ! Cet ouvrage rassemble, dans un élégant coffret de trois volumes,  les 
photographies de la maison Dior prises par Sarah Moon, spécialement pour cette publication, 
à la Fondation Le Corbusier et dans les archives de Dior. « Le tissu est le seul véhicule de nos 

rêves. Et puis la mode, en somme, est issue d’un rêve, et le rêve, c’est une évasion », écrivait Christian Dior 
dans ses mémoires, avouant qu’il s’était d’abord rêvé architecte. Personne ne sait mieux que Sarah Moon capter 

 

NEW LOOK DIOR EN MODE MOON

Misr. L’Égypte de Denis Dailleux, texte de Christian 

Caujolle, éd. le Bec en l’air, 192 pages, 48 euros

Avec les changements qui se sont opérés, ces images sont des documents 

iconiques en prime. Bravo !  

Ukraine, terre désirée, de Guillaume Herbaut, 

éd. Textuel, 216 pages, 49 euros

Il vient de recevoir le World Press Photo 2022 pour cette 

il y a eu la catastrophe de Tchernobyl, cela a continué 
avec l’annexion de la Crimée, la guerre dans le Donbass, 
l’occupation de la place Maïdan, à Kiev, avant la sauvage 

pour ramener de l’information dans ses images narratives 

Une vraie exception culturelle !  

Siempre que, de Céline Croze, éd. Lamaindonne, 96 pages, 35 euros

cette année du prix Nadar, lequel récompense le meilleur livre 

de son autrice qui n’a pas fait le deuil de Yair, membre d’un gang, 

dans ce drame et dans l’histoire violente de l’effondrement 
de ce pays. Un livre manifeste !  

Contre-culture dans la photographie 

contemporaine, de Michel Poivert, 

éd. Textuel, 304 pages, 59 euros

discerner, tant le mouvement 
est fort, la nouvelle vague qui, 
renouant avec l’utopie, avec 
l’imaginaire le plus créatif, 
se permet toutes les 
expérimentations, toutes les 
hybridations avec l’archive, avec 
la photo vernaculaire. Toutes les 
techniques sont bonnes, procédés 
anciens (collotype, collodion humide, 
mais numérisés) ou avant-gardistes, 
du collage au tressage, au perforage, 
à la broderie, pour recycler, performer 

et mieux respecter son écologie. 
Cette palette de procédés 
est à découvrir de toute urgence 
dans ce livre exceptionnel !  

ÉGYPTE GÉOGRAPHIE AMOUREUSE

PHOTOGRAPHIE L’UKRAINE AU LONG COURS

VENEZUELA HASTA SIEMPREIMAGES NOUVELLE VAGUE


