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Les champs de l’édition se sont diversifiés depuis quelques années et l’édition de livres 

de photographie n’y échappe pas : apparition de petits éditeurs, développement de l’auto 

publication, festivals consacrés à la microédition sont autant d’évènements révélateurs d’un 

besoin d’émancipation, de visibilité, de reconnaissance. Et quand le livre photo auto édité se 

fait livre d’artiste, l’art n’est pas seulement dans l’objet édité, il est l’objet édité, objet d’art et 

de création.

c ’est b ien de tout ce la dont i l  sera quest ion .

microédition

autoédit ion

édition indépendante

l ivre d’art iste

l ivre objet

photographiques…
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Des journées qui se veulent inspiratrices et créatives
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c ’est b ien de tout ce la dont i l  sera quest ion .

Des journées qui se veulent inspiratrices et créatives

Voir et Echanger

Ces journées se dérouleront à la galerie de la Fontaine Obscure à Aix-en-Provence (du mardi 
23 au dimanche 28 juin 2015). Des expositions (photographies et livres), des ateliers autour 
de la réalisation d’un livre-objet (édition, mise en page et reliure) seront proposés, ainsi qu’une 
rencontre avec un artiste et son éditeur autour de l’élaboration du livre photographique.

 • Table ronde : le livre photographique aujourd'hui, le photographe et l'éditeur

Le livre photographique, aboutissement d'un long travail de gestation, est un "objet d'art" en soi, 
une proposition nouvelle de lecture de l'univers artistique de son auteur. L'édition photographique 
« traditionnelle » peine aujourd'hui à trouver son économie, tandis que de nouvelles solutions 
de valorisation émergent, comme les souscriptions, l'auto-publication ou la micro-édition. Quelle 
est la spécificité du travail de l'éditeur indépendant, face à cet éclatement du marché ? Quelles 
réponses est-il susceptible d'apporter face aux attentes du photographe et à la demande du 
public ? Comment chacun des partenaires se positionne-t-il dans l'élaboration du livre ?
Les échanges et regards croisés d'un auteur et de son éditeur, animés par modérateur, permettront 
d'éclairer ces problématiques et de découvrir chacune des étapes de la fabrication d’un livre 
photographique.

Intervenants pressentis : Fabienne Pavia éditrice (Le Bec en l’Air), Frank Pourcel, photographe

 • La librairie éphémère - Librairie “Le Passage”, association L'école buissonnière   
             (responsable Sophie Caillis Moron)

Petit marché du livre photographique mettant en valeur éditeurs indépendants et micro édition, 
formes d’édition rattachées à une conception artistique et indépendante de l'édition et de la 
diffusion. Les organisateurs se réservent la sélection de ces éditeurs choisis pour la qualité de 
leur ligne éditoriale et le travail de valorisation de la création photographique.

Éditeurs invités (liste provisoire) :

Le Bec en l’air
Images Plurielles
André Frère éditions
Créaphis Edition
Les éditions Enric Montes
Les éditions Anomalas
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Yellow Now
Le Caillou bleu
Poursuites éditions
Lerre de rien
RVB books
Cousu main ... 
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 • La table des livres d’artistes et des autopublications

Appel à candidature “Concours Livre photographique d’artiste et auto-produit”

A l’occasion du Festival “La Photo se Livre”, la Fontaine Obscure invite pour la première fois 
des photographes (amateurs ou professionnels) à soumettre leurs livre d’artiste ou livre photo 
auto-produit afin de participer à l’exposition et au concours qui auront lieu du 23 au 28 juin 2015 
à Aix-en-Provence.

Une commission composée de 5 personnes fera une pré sélection parmi les propositions les 
plus pertinentes en regard de la cohérence, de la qualité et de l’originalité du projet.
Les oeuvres choisies seront exposées durant tout le festival.

A l’issue de la semaine de festival, 2 gagnants seront désignés par le public et un jury 
d’expert: 
- Le lauréat du prix du Jury se verra attribuer des tirages photographiques d’une valeur de                        
300 euros, réalisés par l’Atelier RVB à Aix en Provence.
- Le lauréat du prix du public se verra attribuer des tirages photographiques d’une valeur 
de 150 euros, réalisés par l’Atelier RVB à Aix en Provence.

Les oeuvres présentées devront répondre aux critères suivants :

Le “livre d’artiste, livre photo auto-produit” a pour auteur un artiste photographe-plasticien ; il 
constitue une oeuvre originale qui peut être modérément multipliée, au même titre qu’une gravure 
ou une photographie (le nombre limité d'exemplaires réalisés étant alors lié soit aux moyens 
modestes investis dans la reproduction de l'objet, soit au caractère unique de l'objet livre, qui lui 
confère sa valeur artistique). Il peut aussi être “objet photographique, objet-livre” qui se regarde 
plus qu’il ne se lit. Livres imprimés, collés, découpés, livres rouleaux, livres-accordéons, livres-
éventails, livres-valises, livres sculptés ou sculptures de livres, livres microscopiques ou livres 
géants…
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 • Expositions de livres à la Galerie de la Fontaine Obscure

 - exposition des documents sélectionnés lors de l’appel à candidature, pour le concours 
 (Prix du jury et Prix du public)

 - exposition de livres d’artiste prêtés par les bibliothèques (fonds «livres singuliers» de   
 la médiathèque La Durance de Cavaillon).

 • Exposition photographique 
 
 - Les Constellations de Franck Pourcel

Pour un photographe, un livre représente l’aboutissement d’un long processus documentaire 
et un moment clé dans son parcours artistique ; pour l'éditeur, c'est également une aventure 
complexe et riche, une véritable gestation. L'éditeur invité présentera, le temps d’une exposition, 
des éléments représentatifs du processus d'élaboration de l’un des titres de son catalogue 
(maquettes, des chemins de fer, essais d’imprimerie et de papier). Les murs de la galerie 
accueilleront une sélection de tirages de l'auteur de l'ouvrage, en lien avec le travail éditorial qui 
aura fait l'objet de la table ronde.
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Créer et Réaliser
Les ateliers de “mise en livre”

Les participants inscrits aux ateliers apportent une série de photos. Ils pourront s’inscrire dans 
un ou plusieurs ateliers selon leurs besoins et parcourir ainsi toute la chaine de création du livre 
d’artiste, depuis l’editing jusqu’à la production d’un livre photographique.

Atelier Editing (Roxane Daumas)

Cet atelier est dédié au choix des photographies qui seront par 
la suite mises en page et reliées.
Ce travail de sélection et d'organisation a pour ambition de 
construire un ensemble lisible, cohérent et harmonieux.

Nous nous attarderons sur la dimension esthétique des images, 
leurs portées sémiotiques et leurs qualités techniques afin de 
constituer une proposition homogène.

Nous nous questionnerons enfin sur le rapport entre l'objet livre 
et le travail proposé, les formats et les associations les plus 
adaptés pour mettre en évidence le contenu.

© Gérard Eyraud

Atelier de la Mise en page (Sophie Korini)

Le travail photographique, s'il n'est pas exposé sur les 
murs d'une galerie, peut être présenté sous forme de livre 
ou de livre objet.
Le livre photographique offre à son auteur la possibilité 
d'appuyer le propos de sa série, c'est pour cela que le 
choix d'une bonne mise en page sur un papier de qualité 
doit répondre à certaines règles.
          

                     © Sophie Korini

Cet atelier a pour objectif de :

 - définir un style graphique en fonction des images sélectionnées, et de la structure 
   choisie ;
 - faire un dessin préparatoire ou une maquette de la mise en page afin de faciliter la   
   phase de réalisation ;
 - connaître les règles technique et sémiologique de la mise en page ;
 - utiliser un logiciel adapté.

Le stagiaire qui aura suivi les ateliers Editing et Mise en page conservera un format numérique 
de son livre sur sa clé USB.
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Atelier Reliure (Carole Vacca)

Etape finale du processus de conception et de fabrication du livre, cet atelier permettra de choisir 
et de réaliser une structure de reliure adaptée aux choix faits lors des ateliers précédents.

Les techniques et les structures proposées sont inspirées de la reliure contemporaine. 
Elles permettent une ouverture et une manipulation aisées du livre, elles satisfont solidité et 
esthétique.

Seront explorés :

- La reliure japonaise
- La reliure sur rubans
- La couture à travers la couverture à    
  cahier unique ou double
- Le concertina ou livre accordéon

© Anne Barroil - Reliure Carole Vacca

Toutes ces structures s’adaptent à la création d’un objet unique ou à de petites séries. Elles ne 
nécessitent pas d’outillage spécifique et seront réalisées avec des matériaux simples (tout est 
fourni).



Les organisateurs
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Les organisateurs

La Fontaine Obscure, Galerie et Espace photographique
Aix en Provence

C’est une association regroupant des 
photographes passionnés qui oeuvrent pour 
la visibilité et la promotion de la création 
photographique contemporaine.

La galerie expose une fois par mois les travaux d’un photographe.
C’est aussi un espace photographique qui accueille des cours à l’année, stages, des 
rencontres, des conférences. La Fontaine Obscure défend une culture ouverte à tous, 
amateurs comme professionnels, passionnés de photographie, avec des échanges fructueux 
sur l’art de l’image. Les lectures mensuelles de portfolios contribuent à ces échanges. 
Cette approche conviviale et professionnelle séduit un nombre croissant d’habitants de 
notre région et en particulier les jeunes, chez qui la fascination pour l’image génère une 
grande créativité.

Lecture de portfolios à la galerie après un 
vernissage

©Jorge Perez

©Mireille Loup
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Un espace photographique ouvert sur l’international
et ancré localement

La Fontaine Obscure attire aussi 
dans notre ville, chaque année, 
dans le cadre de Phot’Aix, des 
photographes de toute la France et 
des artistes étrangers (Barcelone, 
Russie, Cuba, Venezuela Texas, 
Berlin, Grenade...).
L’édition 2014 des Regards 
Croisés a invité des photographes 
de Barcelone ; pour certains 
d’entre-eux, leur travail ne peut 
se concevoir sans une finalisation 
par l’édition (Enric Montes ou Salvi 
Danes). Cette année, le Japon est à 
l’honneur, dans une programmation 
culturelle exceptionnelle de 
la ville d’Aix en Provence : la 
Fontaine Obscure y contribue, en invitant le Japon pour les Regards Croisés. L’exposition, qui 
se tiendra à la Galerie Zola de la Cité du Livre, présentera bien sûr de nombreuses éditions 
d’artistes japonais, celles des photographes invités et d’autres : on connait l’attachement des 
photographes japonais pour le support imprimé dans leur pratique photographique : nous la 
mettrons à l’honneur dans la continuité du Festival La Photo se Livre.

Au-delà de ce rôle culturel, la Fontaine 
Obscure joue aussi, de façon croissante, 
un rôle éducatif et social, contribuant 
par diverses initiatives et partenariats 
à l’animation de la ville, à la formation 
des jeunes et des adultes, à l’intégration 
des publics en difficulté, ainsi qu’à la 
valorisation par l’image des initiatives des 
acteurs.

Présentation de travaux d’élèves – Ateliers Poivre et EAC dans les écoles d’Aix
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Les Rencontres du livre photographique

Des passionné(e)s de photographie et/ou de créations autour du livre et de 
l’objet photographique :

Anne Barroil Photographe
Brigitte Manoukian Coordinatrice et Présidente de la Fontaine Obscure
Carole Vacca Relieur
Nathalie Garrigou Photographe plasticienne
Marie Anne Hauth Infographiste et Photographe
Sophie Korini Graphiste
Roxane Daumas Artiste plasticienne - Professeur de photographie
Sophie Caillis Moron Photographe - Responsable de la librairie associative Le Passage

Nos partenaires (liste provisoire) : 

L’école buissonnière, association culturelle
Médiathèque La Durance, Cavaillon
Le Bec en l’air, éditeur

Qui peut participer ?

Tout le monde, il suffit de :

 - Venir, juste pour le plaisir des yeux : le programme sera édité 2 mois avant la   
   manifestation.
 - S’inscrire à un, deux, trois ateliers
 - Répondre à l’appel à candidature en proposant un ou des livres photographiques 
   autoédités ou livres d’artistes.
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Annexe 1

« Réalisez votre livre d'artiste »
Ateliers proposés durant le festival

Durant le festival, des ateliers sont proposés : l'idée est de vous aider à mettre en 
forme une de vos séries photographiques et de repartir avec un «livre d'artiste». Plusieurs 
structures (reliures) vous sont proposées.

Deux formules au choix le samedi et le dimanche : A - un stage d’une journée
              B - un stage d’une demi-journée

A - un stage d’une journée (7h)

Venez avec une série de 5 à 15 photos : en HD sur une clé USB et en photocopies (ou 
tirages de lecture) en A5 ou A4. Apportez éventuellement sur clé USB des textes (titres, 
texte…) que vous souhaiteriez y ajouter.
 
Le circuit proposé est le suivant :
Matin (9h-12h) :
   1.  Atelier « Editing », animé par Roxane Daumas
Vous proposez votre série à l'animatrice qui va la commenter et vous aider le cas échéant 
à mettre dans l'ordre, trier, recadrer… afin de la rendre plus forte.

Cet atelier sera mené en parallèle avec l'Atelier « Mise en page »

   2.  Atelier « Mise en page », animé par Sophie Korini
Une fois que votre série est validée et que vous avez choisi la structure de reliure que vous 
souhaitez employer, Sophie vous proposera des idées de mise en page, polices, …

  3. La Fontaine Obscure se charge de l’impression des projets sur papier de qualité 
photographique.

Midi :
Pause repas « tiré du sac »

Après-midi (13h30-17h30):
   4.  Atelier «Reliure», animé par Carole Vacca
Muni de vos impressions, vous passerez à la partie réalisation de votre « livre d'artiste » : 
couture….
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B - un stage d’une demi-journée (3h), au choix :

Matin (9h - 12h) : 
Atelier «Reliure», animé par Carole Vacca
Venir avec une série de 5 à 15 photos tirées sur papier (ou polaroid), format 10x15 cm environ. 
Vous mettrez en forme votre série de photo suivant l’une des structures proposées.

Après-midi (13h30-17h30) :
Atelier « Editing » animé par Roxanne Daumas couplé à l'Atelier « Mise en page » animé par 
Sophie Korini.
Venir avec une série de 5 à 15 photos HD sur une clé USB. Apportez éventuellement aussi 
sur cette clé USB des textes (titres, texte…) que vous souhaiteriez y ajouter. Les animatrices 
vous guideront et vous repartirez avec un format numérique de votre livre. 

Tarifs :
Journée complète (3 ateliers) : 150 €
Demi-journée (1 atelier) : 60 €
+ Adhésion à la Fontaine Obscure : 50€ (ou réduit : 25€ pour les étudiants et les 
chômeurs)
6 personnes maximum.
Le matériel est fourni

Date limite d’inscription : 12 Juin.
Renseignements : Fontaine Obscure 04 42 27 82 41
Inscription par mail obligatoire : contact@fontaine-obscure.com
Chèque de 50 euros pour réservation
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Annexe 2

Appel à candidature 
«Livre d’artiste et Livre photo auto-produit»

dans le cadre du Festival La photo se livre 2015

ARTICLE 1 - NOTRE DEFINITION DU “LIVRE D’ARTISTE, LIVRE PHOTO AUTO-PRODUIT” :

Les “livres d’artistes et livres photos auto-produits” couvrent un vaste champ de 
production artistique. La définition retenue dans le cadre de cet appel à candidature est la 
suivante :

Le “livre d’artiste, livre photo auto-produit” a pour auteur un artiste photographe ; il 
constitue une oeuvre originale qui peut être modérément multipliée, au même titre qu’une 
gravure ou une photographie (le nombre limité d’exemplaires réalisés étant alors lié soit 
aux moyens modestes investis dans la reproduction de l’objet, soit au caractère unique de 
l’objet livre, qui lui confère sa valeur artistique).
Il peut aussi être “objet photographique, objet-livre” qui se regarde plus qu’il ne se lit. Livres 
imprimés, collés, découpés, livres rouleaux, livres-accordéons, livres-éventails, livres-
valises, livres sculptés ou sculptures de livres, livres microscopiques ou livres géants…
Le “livre d’artiste, livre photo auto-produit” devra contenir principalement de la 
photographie. Il pourra être le fruit d’une collaboration avec un autre auteur.

Tout photographe ayant édité un ou des livres photographiques, créé un livre d’artiste ou 
un objet photographique correspondant à la définition que nous en donnons peut participer 
au concours organisé et venir présenter ses publications, ses créations, les proposer à la 
vente s’il le souhaite.
Une inscription est toutefois nécessaire auprès de la Fontaine Obscure : 
contact@fontaine-obscure.com
en indiquant le nombre de livres présentés, leur taille, leur prix pour la vente.

Les livres doivent être présents à la Fontaine Obscure avant le 10 juin 2015.
Les oeuvres peuvent être déposées et/ou récupérées à la Galerie de La Fontaine Obscure 
du mardi au vendredi de 14h à 18h (octobre à mars) de 15h à 19h (avril à septembre) et le 
samedi de 10h à 12h.
En cas d’envoi, les frais de port pour l’envoi et le retour des oeuvres sont à la charge des 
artistes photographes. Les emballages doivent pouvoir être réutilisés.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU CONCOURS 

Dans le cadre de la première édition  du Festival “La Photo se livre”, la Fontaine Obscure 
organise un concours  du livre d’artiste (ou livre auto-produit) photographique. Ce concours 
est ouvert à tout photographe amateur ou professionnel; les œuvres pré-sélectionnées dans 
le cadre de cet appel à candidature seront exposées à la galerie de la Fontaine Obscure 
pendant la manifestation (du 23 au 28 juin 2015). Les spectateurs pourront manipuler, sous 
surveillance et avec des gants, les livres exposés. Le Public et le Jury serons invités à voter. 
l’annonce des résultats du «Prix du Jury» et Prix du Public» sera faite le 28 juin 2015. 
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Le jury, composé de 5 experts et photographes, sélectionnera sur dossier les “livres 
d’artistes et livres photos auto-produits” en vertu de leur qualité, de leur pertinence et de 
leur originalité. 

Les œuvres sélectionnées seront exposées dès le 23 juin 2015 et durant tout le festival.
 
À l’issue de la semaine d’exposition, deux gagnants seront récompensés par le Public et 
le Jury :
- Le lauréat du Prix du Jury se verra attribuer des tirages photographiques d’une valeur de                        
300 euros, réalisés par l’Atelier RVB à Aix en Provence.
- Le lauréat du Prix du Public se verra attribuer des tirages photographiques d’une valeur 
de 150 euros, réalisés par l’Atelier RVB à Aix en Provence.

CALENDRIER
Diffusion de l’appel à candidature : le 26 janvier 2015
Envoi des dossiers : avant le 14 avril 2015 inclus
Annonce des dossiers sélectionnés :  le 15 mai 2015
Envoi des livres à la Fontaine Obscure : avant le 10 juin 2015
Exposition des livres du 23 au 28 juin 2015
Annonce des résultats des Prix du Jury et Prix du Public : le 28 juin 2015

CANDIDATURE
Les candidats doivent adresser à La Fontaine Obscure un dossier papier complet de 
présentation avant le 14 avril 2015 inclus (cachet postal faisant foi) comprenant :
 
A/. Une biographie succincte de 15 à 20 lignes maximum (parcours, expositions, éditions              
éventuelles, etc...).
B/. La fiche technique des oeuvres présentées. Chaque artiste pourra présenter au maximum 
3 livres (Attention, remplir une fiche technique pour chaque livre).
C/. Le formulaire d’inscription dûment rempli et signé.
D/. Des photographies de l’oeuvre ou des œuvres présentées (visuels sur CD ou sur papier). 
Ces photos doivent être suffisamment descriptives et représentatives afin que le jury puisse 
apprécier au mieux la qualité du travail. Ne pas envoyer le livre original pour la sélection.
E/. Un chèque de participation aux frais de dossier d’un montant de 15 euros à l’ordre de 
La Fontaine Obscure. Ces frais de dossier seront encaissés même si le dossier n’est pas 
sélectionné.
F/. Une enveloppe affranchie à votre adresse pour le retour éventuel du dossier de 
candidature après sélection des candidats retenus.
Les candidatures envoyées après le 14 avril 2015 ne seront pas prises en compte ainsi 
que les candidatures incomplètes ou les candidatures effectuées par courriel.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
1/ Dossier papier de candidature complet
2/ Les œuvres présentées doivent être transportables (et ne doivent pas nécessiter un 
mode de transport spécial en raison de la taille, du poids, ...), facilement stockables et 
présentables dans un lieu d’exposition “classique”.
3/ L’artiste accepte que son “œuvre” soit photographiée (tout ou partie) et que ces visuels 
puissent être utilisés pour la promotion de la manifestation (site internet et réseaux sociaux, 
support papier pour la presse, édition d’affiches, programmes, flyers...).
4/ Les frais de port pour l’envoi et le retour des oeuvres sont à la charge des artistes 
photographes. Les emballages doivent pouvoir être réutilisés. Le cas échéant, les œuvres 
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peuvent être déposées et/ou récupérées à la Galerie de La Fontaine Obscure du mardi au 
vendredi de 14h à 18h (octobre à mars) de 15h à 19h (avril à septembre) et le samedi de 
10h à 12h.
 
La Fontaine Obscure décline toute responsabilité en cas d’éventuels dommages survenus 
lors du transport.
 
LE JURY
Un jury composé de 5 personnes évaluera les “livres d’artistes ou livres photos auto-
produits” soumis lors d’une commission, et sélectionnera les travaux qui seront présentés. 
Les résultats de la sélection seront communiqués le 15 mai 2015 par email.
Le jury se réserve le droit d’accepter ou de refuser la participation de la création d’un 
photographe au concours sans avoir à justifier les raisons de son choix.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE LA FONTAINE OBSCURE

L’association prend en charge l’organisation matérielle de l’exposition, la communication 
locale et nationale (presse, radio, sites Web, réseaux sociaux), l’édition d’affiches, ainsi 
que le vernissage.
Elle prend également en charge les frais d’assurance de l’exposition (merci de préciser lors 
de votre envoi la valeur à prendre en compte). Attention, l’assurance du transport (aller-
retour) reste à la charge de l’expéditeur.
En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, la Fontaine Obscure se 
réserve le droit d’écourter ou d’annuler ce festival et ne serait être tenue pour responsable 
d’un quelconque préjudice subi par les photographes.
 

Chaque artiste faisant acte de candidature accepte toutes les conditions énoncées ci-
dessus. Il devra retourner le présent document (formulaire d’inscription) dûment rempli et 
signé accompagné du dossier complet (voir Article 2) avant le 14 avril 2015.

Nom……………………………………. Prénom………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone …………………………………E-mail………………………………………………………
Site internet/blog : htt://………………………………………………………………………………

Je souhaite participer au concours “livres d’artiste, livre photo auto-produit” 2015 organisé 
pour le Festival La Photo se livre par La Fontaine Obscure à Aix en Provence et accepte les 
conditions énoncées ci-dessus

À………………………………………….…                  Le……………………………………………
Bon pour accord (mention manuscrite) + signature

Dossier à envoyer à :
LA FONTAINE OBSCURE
Appel à Candidature Livre d’Artiste
24 rue Henri Poncet - 13090 AIX-EN-PROVENCE
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Annexe 3
Appel à candidature du livre d’artiste, livre auto-produit 

du Festival “La photo se livre” 2015

FICHE TECHNIQUE DU LIVRE (1)

Titre du livre : ……………………………………………………………………………………

Nom de l’Auteur (2): ……………………………………………………………………………….

Caractéristiques de l’édition 
 
Nombre d’exemplaires : ………….
Prix (ou valeur) : ………….
 
Caractéristiques DU LIVRE
 
Format fermé : …………. cm
Format ouvert : …………. cm
 
Type de couverture (3) : ………….
(cartonnée, souple, tissus, type de reliure,…)
 
Pages intérieures : ………….
(Type de papier, grammage papier, type d’impression…)
Nombre de pages : ………….

Type de reliure : ………….

Poids: ………….
 
DESCRIPTION DU LIVRE (3) : …………………………………………………………………
………………………………………………………………………....................................…
………………………………………………………………………....................................…
………………………………………………………………………....................................…
………………………………………………………………………....................................…
………………………………………………………………………....................................…
 
(1)    A envoyer avec votre dossier de candidature.
(2)    Si réalisation du livre en collaboration avec un autre auteur, merci de mentionner son nom et prénom.
(3)    Renseignements facultatifs
 

LA FONTAINE OBSCURE
Appel à Candidature Livre d’Artiste
24 rue Henri Poncet - 13090 AIX-EN-PROVENCE


