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Atlas des Régions Naturelles 
 

Retrouvez les livres d'Eric Tabuchi et Nelly Monnier, des livres sur la photographie de pa ysage et 

l'archive photographique ainsi que des titres récents de leurs maisons d'éditions Poursuite et 

GwinZegal.  

Cliquez sur la couverture pour connaître la disponibilité d'un document et le réserver en 

ligne !  

  

Tabuchi, Eric 

Monnier, Nelly 

L'atlas des régions naturelles 

Volume 1 

Poursuite éditions 

GwinZegal 
Encyclopédie photographique consacrée au bâti et au paysage français, dans des régions telles que 

la Beauce, les Cévennes méridionales, le Santerre ou les Hautes Vosges lorraines. 
 

 

Tabuchi, Eric 

Monnier, Nelly 

Atlas des régions naturelles 

Volume 2 

Poursuite éditions 

GwinZegal 
Encyclopédie photographique consacrée au bâti et au paysage français, dans des régions telles que 

le Médoc, le pays d'Othe, la presqu'île guérandaise ou encore le Roussillon. 
 

 

La fabrique photographique des paysages 

Hermann 
Seize photographes contemporains présentent leurs clichés de paysages et exposent leurs méthodes 

de travail ainsi que la façon dont ils choisissent leurs sujets. 
 

 

La mission photographique de la DATAR : nouvelles perspectives critiques 

La Documentation française 
Contributions qui interrogent l'héritage de la Mission photographique de la DATAR. Ils explorent les 

usages photographiques à travers les champs des sciences humaines et sociales afin de mieux 

comprendre les transformations du territoire. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-490140-10-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-490140-34-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7056-9507-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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La France de Raymond Depardon 

Seuil 

Bibliothèque nationale de France 
300 photographies, prises à l'aide d'une chambre posée sur un pied, offrent un regard sur les régions 

de France. 
 

 

Depardon, Raymond 

Communes 

Fondation Cartier pour l'art contemporain 
Recueil de 80 photographies en noir et blanc représentant des villages d'Occitanie, en Aveyron, en 

Lozère, dans le Gard et dans l'Hérault. Les clichés ont été réalisés pendant l'été 2020. 
 

 

Bernd et Hilla Becher, typologies anciennes 

Lettre volée 

Musée des arts contemporains du Grand-Hornu 
De la fin des années 1850 jusqu'aux années 1970, B. et H. Becher réalisèrent des planches montrant 

chacune des tours de refroidissement, des châteaux d'eaux, des gazomètres, etc., par famille de neuf. 

La galeriste M. Repriels a retrouvé ces planches, présentées à la Biennale de Sao Paulo en 1977. 
 

 

Genoudet, Adrien 

L'effervescence des images : Albert Kahn et la disparition du monde 

les Impressions nouvelles 
Histoire de la création des Archives de la planète, projet lancé en 1909 par Albert Kahn, qui consiste à 

confier à des photographes et à des cinéastes le soin de réaliser des images du monde pour 

constituer des archives volontaires. Il demeure inachevé à cause de la ruine financière du banquier. 
 

 

Azimut : une marche photographique en France 

Textuel 
Les regards de 31 photographes marcheurs au cours de leurs déambulations photographiques à 

travers le territoire français. Sans cahier des charges, ils laissent libre cours à la performance créative 

et poétique. 
 

 

Flux, une société en mouvement 

Poursuite éditions 

Centre national des arts plastiques 
Recueil des travaux de quinze photographes ou duos français ayant pour thème la multiplicité des flux 

qui se déversent sur la société contemporaine, au risque de la noyer, en ces temps de globalisation : 

flux financiers, logistiques, humains, électriques, de données ou encore de matières premières. 

Chaque photographe a choisi un auteur pour accompagner ses clichés. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-100994-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-86925-169-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS2-87317-294-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-87449-822-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84597-821-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-490140-23-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Desroche, Caroline 

Desroche, Cyril 

Los Angeles standards 

Poursuite éditions 
Recueil photographique présentant les principales caractéristiques architecturales et culturelles de la 

ville : les ensembles de commerces, les panneaux lumineux, les parkings, les autoroutes, les rues, les 

maisons recouvertes de végétation, la stucco box, les habitations sur pilotis, entre autres. 
 

 

Floc'h, Nicolas 

Initium Maris 

Volume 1, Carnet de bord 

GwinZegal 
En lien avec des équipes scientifiques et citoyennes de la région, l'auteur réalise une série de 

photographies en noir et blanc présentant les fonds marins des côtes bretonnes. Il documente ainsi la 

dégradation de cet écosystème liée au réchauffement climatique. 
 

 

Neville, Mark 

Parade 

GwinZegal 
Recueil de clichés pris entre 2016 et 2019 par le photographe anglais à Guingamp et ses environs, 

dans la région de Bretagne appelée Little Britain. A travers des portraits de supporters de football, 

certains dans les stades mais la plupart dans leur quotidien, à l'usine, dans les fermes ou encore en soirée, il dévoile 

une société traversée par la diversité. 
 

 

Sinety, Madeleine de 

Un village 

GwinZegal 
Des photographies prises à Poilley dans les années 1970 et 1980, qui donnent à voir la vie 

quotidienne des habitants de ce village breton situé à une soixantaine de kilomètres au nord de 

Rennes. Les clichés sont complétés d'extraits des carnets de l'auteure, qui a vécu neuf ans dans la 

commune. 
 

 

Pernot, Mathieu 

Ce qu'il se passe, Lesbos 2020 

GwinZegal 
Photographies du camp de Moria, situé sur l'île de Lesbos, à quelques kilomètres des côtes turques. 

Conçu pour accueillir 2.000 migrants, il est occupé en janvier 2020 par plus de 20.000 réfugiés dont 

l'immense majorité n'a pas accès aux infrastructures et vit sous des tentes dans l'oliveraie, rebaptisée 

la jungle. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-490140-32-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-94060-31-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-94060-25-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-94060-28-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-94060-32-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Bagarry, Aurore 

Roches : littoral de la Manche 

Rocks : Channel's coastline 

GwinZegal 
Recueil de photographie de roches parsemant les paysages des littoraux de la Manche, dans le 

Hampshire, les Cornouailles, le Devon, le Finistère, le Pas-de-Calais ou encore la Seine-Maritime. 
 

 

 

 
 

https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-94060-29-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl

