polka livres

1. I CALLED HER LISA MARIE
de Clémentine Schneidermann

Presley n’est toujours pas mort.
En pèlerinage de Porthcawl à Memphis
(les deux Mecques des fans du King),
la photographe dresse le portrait
des adorateurs d’Elvis. Ils ne sont pas
tous gras et grisonnants...
Le virus parental – et la mélancolie –
contamine aussi les enfants.
éd. Chose commune, 80 p. et
un livret de 16 p., 40 .

Entre images iconiques et
pépites inédites, quinze ans après
la publication de son « Eté italien »
– aujourd’hui épuisé –, le photographe
amoureux de la Botte revisite son
travail sur le « dolce farniente » et
les bords de mer langoureux, de Rimini
à Stromboli en passant par Portofino.
éd. Contrejour, 184 p., 40 .
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4. AU CŒUR DE MAI 68
de Bruno Barbey

5. SUD de Didier Ben Loulou

6. 46 750 de Joao Pina

Cinquante ans après les célèbres
événements, le photographe
de Magnum revisite ses archives.
En contrepoint, un texte
de Philippe Tesson, à l’époque
rédacteur en chef de « Combat »,
LE journal de la jeunesse.

Jaffa, Marseille, Palerme, La Canée...
« Mon souhait était qu’elles finissent
par se confondre en un seul territoire :
le Sud. » Dans ce livre discret
et délicat, les images se répondent,
sans boussole, écrasées
par le soleil.Un voyage intérieur
à travers la Méditerranée.

éd. du Pacifique, 128 p., 35 .

éd. La Table ronde, 96 p., 24 .

éd. Loco, 156 p., 49 .

© Bruno Barbey.

© Didier Ben Loulou.

© Joao Pina.
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En marge d’une décennie
de mutations urbaines à marche
forcée, l’auteur plonge dans
les guerres entre gangs et
martèle : Rio de Janeiro, c’est aussi
46 750 homicides entre 2007
et 2016, soit plus de 14 par jour.
Les oubliés du lifting brésilien.
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3. VACANCES EN ITALIE
de Claude Nori

Madame louche sur les pronostics de
son voisin. Monsieur, avec son air
de prince Charles, reste suspendu aux
résultats, son ticket dans la bouche...
Observée avec amusement et
affection, façon Parr, voici la faune
des champs de courses anglais.
éd. RRB Photobooks, 104 p.,
48 . Edition limitée à 50 ex. avec
tirage signé, 150 . En anglais.

© Clémentine Schneidermann / Chose commune.
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2. THE GAMBLERS de Martin Amis
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