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Spécialisée en photographie, Light Motiv est une maison 
d’édition française indépendante fondée en 2007 par  
Eric Le Brun, également directeur de l’agence photographique 
éponyme, installée à Lille. Le travail collectif de création et de 
réflexion de l’auteur-photographe, de l’écrivain, du graphiste et 
de l’éditeur, dans l’exploration continue des résonances texte-
image, façonne chaque fois un ouvrage singulier.
L’objet  (texture, couverture, papier, format…) épouse le propos. 
Le récit photographique et littéraire entraîne le lecteur au cœur 
d’histoires questionnant les transformations visibles et invisibles. 
Si les thèmes abordés sont souvent d’ordre documentaire, 
autour de l’identité, de l’altérité, du paysage, des mutations de 
l’environnement et de la société, la narration visuelle stimule 
l’imaginaire grâce à la signature artistique du photographe. 

“ Dans le flux déroulant d’images qui nous envahissent, les 
éditeurs de livres photographiques proposent un choix, une 
balise, un arrêt sur image ” (extrait d’entretien avec Eric Le Brun, 
éditeur)

Site internet :
https://editionslightmotiv.com



L’AUTRE FILLE - À PARAÎTRE
Photographies : Nadège FAGOO
Texte : Annie ERNAUX (L’autre fille, 2011)
Graphisme : Nolwen Lauzanne

En 1945, pendant l’été de ses 10 ans, Annie Ernaux apprend l’existence 
d’une soeur, Ginette, morte avant qu’elle-même ne soit née. En 2011, Annie 
Ernaux adresse une lettre à cette soeur qu’elle n’a jamais connue mais dont la 
disparition a jalonné son histoire de l’enfance à l’âge adulte. Entre des morceaux 
de vie racontée et des décharges poétiques, la romancière interroge la relation 
ambiguë entretenue avec celles et ceux qui hantent les vivants.
Semblables à des souvenirs habités, les silhouettes d’une femme et d’une petite 
fille émergent d’entre les pages. Elles se croisent, se répondent, s’opposent. 
Elles incarnent ce qui a été, ce qui est et ce qui aurait pu être. Les images 
de Nadège Fagoo distillent des détails aux contours flous, des mouvements 
incertains, comme les débris d’une mémoire qui cherche à se rappeler. En 
témoin invisible, la photographe fait renaître les oubliées et fait s’éclipser les 
vivantes.
Qui est cette autre fille ? Celle qui a disparu ou celle qui reste ? Tenant lieu 
autant du carnet intime que du journal de recherche, cet ouvrage parle de 
l’invisible qui prend tout espace et occupe tout esprit, celui de la lutte « contre 
la longue vie des morts ». 

Format : 14,5 x 21 cm
Couverture brochée (souple) Entre 96 et 120 pages
Prix : 23 euros
Parution : 23 mars 2023

23 €
ISBN : 9791095118244



INLAND VOYAGE
Photographies : Quentin PRUVOST 
Extraits de texte : Robert Louis STEVENSON
Postfaces : Hervé LEROY et Jean-Philippe MAILLIEZ
Inland Voyage est un ouvrage de quête vers l’inconnu. Il explore l’oeuvre de 
l’écrivain écossais Robert Louis Stevenson, notamment son court récit de 
voyage An Inland Voyage (Voyage sur les canaux du Nord), écrit en 1878, qui 
retrace le périple en canoë de Stevenson et de son ami Walter Grindlay Simpson 
sur les rivières et canaux de la Sambre et de l’Oise d’Anvers à Pontoise.
Le livre nous fait glisser doucement au fil de l’eau, jusqu’à entrer dans un monde 
en équilibre entre le rêve et la réalité. Les images du photographe Quentin 
Pruvost, parti sur les traces de l’écrivain, louvoient entre l’ombre et la lumière. 
Elles révèlent des portraits étonnants, des illusions, des souvenirs de rêves passés 
et d’aventures possibles dans la végétation foisonnante, dans les constructions 
humaines le long des rivières. Apparaît le temps du rêve, les images glissent 
vers le conte. On y trouve des apparitions mystérieuses et des paréidolies saisies 
par Quentin Pruvost, comme s’il côtoyait l’esprit créatif de Stevenson entre les 
songes et le monde physique. A la fin de la traversée, le lecteur, plus sensible 
aux signes envoyés par les rêves, aura peut-être un peu changé…
L’ouvrage se termine par deux postfaces : l’une signée par l’écrivain et 
journaliste Hervé Leroy noue un dialogue entre l’oeil (photographique) et le 
verbe (littéraire), l’autre signée par le journaliste Jean-Philippe Mailliez nous 
emmène au coeur de la vie aventureuse du conteur Stevenson.

Livre de 128 pages avec 65 photographies (55 en couleur, 10 en noir et blanc) 
Format : 21 x 27,5 cm - Couverture imprimée sur Symbol Tatami Ivory 170g et gardes sur Sirio Rough 
Royal Green 115gr - Dos carré cousu collé
Photographies en quadrichromie sur Symbol Tatami Ivory 115gr et photographies en noir et blanc 
imprimées en pantone argenté sur Sirio Color Black 115gr
Extraits de texte sur Sirio Color Black 115gr  - Postfaces sur Munken Print White 115gr 
Edition bilingue (français et anglais) 
Tirage à 900 exemplaires
Parution : 8 novembre 2022

39 €
ISBN : 9791095118237

Graphisme : Eric Le Brun, Quentin Pruvost, 
Arnaud Pavie



PAN
Photographies : Patrice DION 
Texte : Fabien RIBERY
Maquette : Nolwen Lauzanne

Le livre PAN est né dans un jardin durant l’été 2019. Sur les feuilles des 
arbres qui l’entourent, le catalpa, l’amarante, le mûrier du Japon, la vigne... 
le photographe Patrice Dion reproduit ses photographies grâce à l’action du 
soleil. Il obtient une image précise sur chaque feuille d’arbre utilisée en lieu d’un 
papier photosensible. Cette technique fait partie de la famille de l’anthotypie.
La nature exploratoire de PAN intrigue. C’est aussi une expérimentation 
éditoriale sans précédent. L’idée est d’accorder le fond et la forme ; de retrouver, 
avec cet objet-livre, la même sensation que nos doigts ressentent en effleurant 
une feuille végétale.
De figures abstraites en monuments en passant par des animaux, on s’immerge 
dans une narration onirique, attrapant ici-et-là un souvenir, une sensation, une 
rencontre, que les feuilles préservent au creux de leurs veines. Quelques percées 
de mots écrits par Fabien Ribery couchent sur le papier cette expérience 
sensorielle intime.
Et c’est là, au milieu de cet écrin naturel, que la fragilité inhérente de la nature 
devient évidente.  Au-delà d’incarner un objet éditorial étonnant PAN questionne 
l’essence de la vie et notre place en tant qu’êtres humains dans ce monde de 
nature aujourd’hui marquée par l’anthropocène. 

Livre de 96 pages dont 64 pages sur papier Fedrigoni Arena Rough Natural 140gr et 32 pages sur 
papier Fedrigoni Pergamenata Natural 90gr 
Format 18 x 25,5 cm - 43 photographies
Couverture en Fedrigoni Arena Rought 120 gr sans pelliculage - Titre en marquage à chaud sur le plat 
(recto) - Dos carré cousu collé 
Edition française 
Tirage à 1 000 exemplaires
Parution : 12 juillet 2022

39 €
ISBN : 9791095118220 

Une paupière. Un temple. Un abandon.
Le coup de feu du désir déchirant le silence.

Extrait du texte de Fabien Ribery



WUHAN RADIOGRAPHY
Photographies : Simon VANSTEENWINCKEL 
Texte : Johan GRZELCZYK
Graphisme maquette : Simon Vansteenwinckel 
Exécution et finalisation graphique : Valérie Dussart

Wuhan Radiography est un ouvrage surprenant sur une série d’images 
argentiques en noir et blanc prises par le photographe belge Simon 
Vansteenwinckel. Ses images paraissent réelles, et pourtant fantomatiques. 
Elles sont belles, trop exposées, irradiées quelquefois. Il semble que 
le photographe a utilisé une pellicule particulière. Un filtre ou un film 
photosensible? Par son mode opératoire énigmatique, il crée un démontage 
troublant de nos a priori. Nous ne savons plus où nous sommes. La ville est 
celle de Wuhan, aujourd’hui mondialement connue. Mais était-ce avant ou 
après la pandémie ? A quel moment le photographe s’y est-il perdu ? Y est-il 
jamais allé ?
 Le texte du philosophe et poète Johan Grzelczyk, qui accompagne les images, 
nous fait glisser peu à peu dans une nuit artificielle et scintillante.
Comme un écho à « La Jetée » de Chris Marker, le livre nous entraîne à la 
découverte d’une ville lointaine, étrangement familière, qui retient son souffle 
sous la menace d’un soleil immense. Il reste en écho notre résistance, notre 
capacité à nous réinventer, à trouver de nouvelles manières d’habiter la ville.

Livre de 100 pages dont 88 sur Münken Print White 115gr et 4 pages sur Fedrigoni Sirio Black 115gr
Texte sur cahier format A5 de 8 pages sur Münken Print White 115gr
Format 21 x 31 cm - 52 photographies
Jaquette en plastique rhodoïd imprimée - Reliure cousue apparente avec fil bleu 
Edition trilingue : français, anglais, chinois 
Tirage à 1 000 exemplaires
Parution : 7 avril 2022

36 €
ISBN : 9791095118213

« depuis qu’il est apparu il fait nuit. une nuit artificielle de cendres 
grises. de grain épais. comme un crachin de particules fines venues 
se déposer à la surface de nos yeux. se nicher dans les alvéoles de 
nos poumons. à moins que ce ne soit dans l’atmosphère. au cœur 

même de l’air que nous respirons. de celui que l’on expire.

nous le nourrissons et il nous constitue. »

Extrait du texte de Johan Grzelczyk



TIERRA MÁGICA
Photographies : Yannick CORMIER 
Texte : Candice MOISE 
Maquette : Lucie Baratte

Troisième ouvrage de la maison autour du carnaval, Tierra Mágica aborde les 
rituels et les mascarades du nord-ouest de l’Espagne. Chaque année, le son des 
cloches sort des brumes qui entourent les villages et tentent d’annoncer la fin 
de l’hiver, on entend aussi des cris et des musiques lointaines. En s’approchant, 
on commence à distinguer des arbres qui marchent, des oiseaux fantastiques 
et des figures plus inquiétantes. Ces processions semblent venir de très loin, 
du fond des âges, de sous la terre. L’ouvrage du photographe Yannick Cormier 
transcrit cette stupeur qui nous saisit face à ces personnages à la fois effrayants 
et attirants.

Les photographies en noir et blanc argentique sont accompagnées du texte de 
Candice Moise, universitaire et spécialiste de l’étude des masques.

Livre de 140 pages sur papier Symbol Tatami 135 gr 
Texte en pantone argenté sur papier Sirio Ultra Black 
Format 20,5 x 25 cm
Couverture reliée, dos carré collé cousu 
Couverture sur papier Wibalin, dorure à chaud pour le titre
Edition bilingue : français, espagnol
Parution : 21 octobre 2021

35 €
ISBN : 9791095118206



JUNGLES
Photographies : Olivia LAVERGNE
Texte : Bérengère COURNUT
Maquette : Nolwen Lauzanne

Le livre JUNGLES relie ensemble les différentes séries réalisées par Olivia 
Lavergne depuis presque dix ans. Il est construit suivant un principe inspiré du 
cinéma, un montage fluide des images qui transmet l’histoire, le récit déroulant. 
Cet ouvrage est pensé en grand format, souvent en doubles pages à bord 
perdu, pour accentuer l’effet d’une immersion dans les paysages majestueux 
où se déroule l’action. Au centre du livre apparaît la série Jungles, comme 
une galerie de portraits d’arbres éclairés. Elle est entourée par la nouvelle 
de Bérengère Cournut (Prix du roman Fnac 2019), écrivaine aux confins de 
l’histoire et des légendes, qui invente un épais mystère que l’héroïne du récit, 
libérée en forêt, ne va pas tarder à découvrir. Enfin, au coeur du réel, le lecteur 
découvre une famille mentawai et l’étonnante adapatation des hommes-fleurs.

La préface est signée Xavier Canonne, directeur du Musée de la Photographie 
de Charleroi.

Livre de 96 pages dont 72 pages sur papier Symbol Tatami 150 gr
et 16 pages sur papier Fedrigoni Woodstock Betulla 140 gr
Format 25 x 33 cm - Livre relié, dos carré collé cousu avec couverture en finition façon cuir 
Tirage 1 000 exemplaires

39 €
ISBN : 9791095118169



ISLE OF EIGG
Photographies : Charles DELCOURT
Texte : Camille DRESSLER 
Maquette : Olivia Garcia Comorera

Quand il débarque sur Eigg dans les Hébrides intérieures en 2015, Charles 
Delcourt ressent une forme de coup de foudre, comme un appel. A la fois 
pour les paysages magnifiques de cette île écossaise mais aussi et surtout 
pour le mode de vie, rude et engagé que développent les habitants devenus 
propriétaires de leur île en 1997. Au fur et à mesure de ses séjours réguliers 
sur place, il découvre et documente leur façon d’être, assortie d’un modèle 
énergétique original. L’île d’Eigg est maintenant en autonomie complète 
grâce aux ressources durables (hydroélectrique, éolien et solaire).

ISLE OF EIGG est un livre photographique qui reflète les sensations de 
Charles Delcourt. Soutenu par les habitants et particulièrement par Camille 
Dressler, historienne et auteur du texte, cet ouvrage devient en quelque 
sorte le passeport des îliens vers le continent.

Livre de 160 pages, format 21 x 25,5 cm
Couverture reliée, sur papier Wibalin Napura bamboo, dos carré collé cousu
Impression quadrichromie sur papier Condat Matt Perigorg certifié FSC
Vernis sélectif sur les photographies
Dorure à chaud pour le titre, le nom de l’auteur et la maison d’édition
Edition bilingue (Français, Anglais,). Tirage 1 100 exemplaires.
36 €
ISBN : 9791095118152

C’est le buzz qui a rendu cette île vivante et attrayante, le sentiment que tout est possible si vous en avez envie, comme la création de notre 
propre réseau d’électricité renouvelable. [...] Des ingénieurs et des étudiants du monde entier ont accouru, nombreux, chez nous, pour se ren-
seigner sur la façon dont nous y sommes arrivés.

Camille Dressler



LES ENFERMÉS
Photographies : Jean-Christophe HANCHÉ 
Texte :  Adeline HAZAN 
Maquette : Studio Agnès Dahan

Les Enfermés est un ouvrage qui entraîne le lecteur sur l’autre face de notre 
société. En prison, en hôpital psychiatrique, en centre de rétention... Basé sur 
les observations photographiques de Jean-Christophe Hanché, photographe 
et contrôleur des lieux de privation de liberté, le livre est instructif, choquant 
et sincère sur les conditions de vie souvent indignes, rapportées depuis ces 
lieux peu visibles.
L’ensemble des images est corroboré régulièrement par des extraits terribles 
de lettres envoyées par les détenus au CGLPL (Contrôleur Général des Lieux 
de Privation de Liberté) et par des extraits argumentés de rapports de visite 
ou de recommandations en urgence émises par le CGLPL. Se dessine ainsi un 
«paysage de l’écart» que le livre donne à voir, la réalité brute des espaces où 
vivent les enfermés. 
Adeline Hazan, alors à la tête du CGLPL, signe une préface engagée, révoltée, 
à l’image de l’action courageuse qu’elle y a mené jusqu’en juillet 2020.

Livre de 208 pages sur papier Condat Perigord 150 gr
Format 19 x  26 cm 
Couverture reliée cartonnée sur papier Wibalin, avec cuvette pour photographie insérée
Tirage 1 600 exemplaires

36 €
ISBN : 9791095118183



DANS L’OMBRE
Photographies : Frédéric CORNU 
Texte :  Pierre VAN TIEGHEM 
Maquette : Valérie Dussart

Frédéric Cornu partage pendant un an et demi le quotidien d’une association 
caritative dédiée aux plus démunis. Il campe un studio dans les locaux, installe 
sa chambre, ses éclairages et dresse, en noir et blanc, le portrait de tous ceux 
qui fréquentent les lieux (bénéficiaires, travailleurs sociaux, bénévoles) suivant 
le même protocole. Drapée dans un paréo noir qui ne laisse échapper que la 
tête, chaque personne est photographiée en plan rapproché. 

« Rien ne doit transparaître de l’ancrage social et rien ne doit nous extraire du 
visage. [...] Le visage est libéré. Mais nous, nous en sommes prisonniers.  [...] 
Qu’ils nous fixent ou qu’ils se perdent dans le hors-champ, les yeux sont le ca-
talyseur de l’expression du visage. Plus encore : en eux-mêmes, par essence, se 
livre tout entier le modèle, son intelligence, ses sentiments, les forces - bonnes 
ou mauvaises - qui l’animent. »

Livre de 96 pages sur papier  Symbol Tatami 150 gr
Format 16,5 x 24 cm. Impression en bichromie
Couverture brochée, pelliculée sur papier Symbol Tatami 200 gr. Gardes Sirio ultra black.
Tirage 800 exemplaires

19 €
ISBN : 9791095118190

Aucun bruit extérieur ne risque de perturber l’échange. Cornu a pris soin de confiner l’image. L’étendue noire qui ceint le visage absorbe le 
son, le silence visuel qu’il a composé instaure le silence tout court.
Règne le silence, flotte le temps.

Pierre van Tieghem



LA LIGNE D’EAU
Photographies : Frédéric CORNU 
Préface :  Anne LACOSTE 
Maquette : Valérie Dussart

La Ligne d’eau est publié en relation avec l’exposition personnelle de l’auteur 
inaugurée à l’Institut Pour la Photographie. La série porte sur le projet de 
construction du Canal Seine-Nord qui suscite un questionnement sur les 
grands travaux d’aménagements à travers le paysage du Nord de la France. 
Cet axe Nord-Seine, riche d’histoire, ligne de front pendant la première 
guerre mondiale, va tracer au coeur même de ce territoire une nouvelle 
ligne d’eau dont les enjeux seront autant culturels, économiques que géo-
graphiques. Dans l’esprit des travaux photographiques commandités par 
l’Observatoire Photographique du Paysage, Frédéric Cornu parcourt les 
zones rurales concernées par le tracé du canal et fait un état des lieux qui 
permettra de mesurer ensuite les impacts paysagers.

Ce travail s’inscrit dans la nouvelle voie documentaire où s’affirme un regard 
d’auteur sensible aux empreintes de l’activité humaine dans le paysage.

Livre de 96 pages sur papier Magno Natural 170 gr
Format 22,5 x 26,5 cm 
Couverture reliée, dos carré cousu, tranchefile
Tirage 800 exemplaires

32 €
ISBN : 9791095118176



KASIMIR ZGORECKI 
Photographier la petite Pologne
Co-édition Louvre-Lens 
Maquette : Nolwen Lauzanne

Catalogue de l’exposition « Photographier la petite Pologne » présentée  
au Pavillon de verre du musée du Louvre-Lens du 25 septembre 2019 au  
30 mars 2020. 

L’intérêt de ce livre est de porter l’accent sur un photographe contemporain 
de la grande vague d’immigration polonaise dans les années 20 et 30. 
Kasimir Zgorecki arrive dans le bassin minier du Pas-de-Calais en 1922 à 
l’âge de 18 ans. En 1924 il prend la relève du studio photographique de son  
beau-frère et entame une activité florissante auprès de ses compatriotes.
Il sera à la fois le témoin des traditions maintenues en France par la communauté 
polonaise mais aussi leur messager au sens où ces photographies donneront des 
nouvelles des expatriés. 
La notoriété grandissante de Kasimir Zgorecki est liée à la découverte d’un 
ensemble de plus de 3 000 clichés sur plaques de verre par le photographe 
Frédéric Lefever dans les années 90.
 
Livre de 64 pages bichromie sur papier Condat Périgord,  
Format 17,5 x 24,5 cm 
Couverture reliée, dos carré. tranchefile. Tirage 1 500 exemplaires

23 €
ISBN : 9791095118121



LE MONDE D’APRÈS
Photographies et texte : Thierry GIRARD 
Postface : Ari J. BLATT 
Maquette : Studio Agnès Dahan

Thierry Girard est un photographe qui s’inscrit dans «l’épaisseur du paysage».
En 1978, il aborde les territoires du Nord et du Pas-de-Calais comme un
artiste-arpenteur au hasard de ses rencontres et de ses intuitions. Il poursuivra
plusieurs années de suite, aimanté par ce qu’il découvre et transmet de la
vie quotidienne et du monde ouvrier. En 2017 et 2018, Thierry Girard décide 
de revenir sur ses traces dans le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais, 
comme un retour à l’origine de son travail photographique.

Le Monde d’après entremêle ces visions d’un territoire bouleversé, saisi à 
quarante ans d’écart par le même homme, photographe tourné vers le «vif 
du monde» qui a lui-même évolué dans sa manière d’être là, dans ce qu’il 
nomme comme un artisan, la façon du regard. La magie du livre réside dans 
l’assemblage de ces deux lignes de force (Noir et blanc au Leica dans les 
années 80, couleur en moyen format numérique maintenant) fusionnées en un 
seul bloc, qui transcrit le regard singulier posé sur le monde parThierry Girard. 

Livre de 240 pages : 232 pages sur papier Condat Périgord, 8 pages sur papier Savile Row Camel
Format 25 x 30 cm 
Couverture reliée, dos rond, tranchefile. Tirage 2 000 exemplaires.

39 €
ISBN : 9791095118107



QUAND VIENT LE CARNAVAL
Photographies : Marie GENEL et Pierre VOLOT
Texte : Ludovic BERTIN - Préface : Pascal DESSAINT 
Maquette : Lucie Baratte

Le carnaval de Dunkerque est un évènement unique en France. Chaque
année, les masquelours (personnes costumées) envahissent à dates fixes
les rues de Dunkerque et d’autres communes voisines. Dans une ambiance
débridée, toujours joyeuse, les bandes se forment et se déforment au rythme
de la musique. 

Les quatre auteurs de cet ouvrage, tous originaires de Dunkerque, nous font
partager cette période hors du temps, de fête intense et de lâcher prise.
Les images de Marie Genel et Pierre Volot sont drôles, légères, surréalistes.
Elles nous parlent d’un moment, d’un endroit du monde où l’individu est
plus autonome, plus libre, plus heureux. Singulier et fondu dans le collectif.
La préface de Pascal Dessaint et le texte de Ludovic Bertin posent des mots
sur cette façon de traverser le carnaval qui semblait jusque maintenant
indicible, si intimement liée au simple fait d’être dunkerquois.
 

Livre de 128 pages sur Condat Perigord 150 gr
Format 25 x 30 cm 
Couverture reliée, dos carré collé cousu, tranchefile. Tirage 2 500 exemplaires.

29,50 €
ISBN : 9791095118091



DUST
Photographies et texte : Jérémie LENOIR 
Maquette : Lucie Baratte

Avec cette nouvelle série DUST, le photographe parcourt la frontière entre 
l’eau et la terre tout autour du lac salé de l’Utah (Salt Lake), là où s’installent 
les exploitations humaines de sodium, magnésium, potassium et pétrole. Les 
couleurs stupéfiantes résultent de la concentration  naturelle de sel, d’algues, 
de micro-organismes, ou bien sont engendrées chimiquement par des additifs 
accélérateurs d’évaporation ou par quelques rejets des rares installations.

En conjuguant point de vue aérien et abstraction, l’artiste poursuit son travail 
d’anthropologie du paysage tout en expérimentant encore plus intensément 
dans cette nouvelle série, les limites du médium photographique en approche 
d’une totale illusion picturale. 
Jérémie Lenoir conclue ainsi son texte : « Face à ces territoires dont on ne 
sait que la cohérence perdue, l’abstraction devient violemment réaliste. Dans 
cette atmosphère poussiéreuse, les paysages apparaissent, mais déjà se 
dérobent. Ils meurent en silence dans une esthétique de la disparition. »

Livre de 84 pages sur Munken Polar Rough 150gr
Format 30 x 33 cm 
Couverture reliée, dos carré collé cousu, tranchefile 
Tirage 1 500 exemplaires
39 €
ISBN : 9791095118084

LAURÉAT 2019 
«PRIX HIP NATURE ET ENVIRONNEMENT»



DANS LA GUEULE DU CIEL
Photographies et poèmes : Sandrine CNUDDE 
Maquette : Valérie Dussart

Sandrine Cnudde est randonneuse, poète et photographe. Elle vit à Uzès.
Depuis 2006 elle exprime sa nature nomade en partant seule et à pied en 
Ecosse, aux Pays-Bas, en Norvège ou encore au Groenland... Son écriture, poé-
tique et photographique, est basée sur la liaison homme/paysage/animal. Elle 
trace la vision d’un monde en mouvement qui ouvre sur le voyage intérieur.

Dans la gueule du ciel présente une communauté inuite de la côte orientale du 
Groenland. Adaptée à l’un des milieux les plus hostiles de la planète, elle subit 
aujourd’hui des bouleversements profonds qui vont de la dilution de sa culture 
à la mutation du climat en passant par les enjeux géostratégiques et l’industrie 
touristique, qui s’y implante.
Tasiilaq, anciennement Ammassalik, 2018 habitants en 2016, est passée d’un 
mode de vie néolithique à Internet en moins de cent ans. 

Livre de 144 pages dont 132 pages sur Arctic White et 12 pages sur papier calque
Format 17,5 x 24,5 cm
Couverture reliée, dos rond collé cousu, tranchefile
Tirage 1 000 exemplaires

32 €
ISBN : 9791095118077

rien à conquérir / rien à vaincre / rien à abattre / ni ours / ni kilomètres / juste respirer / 
et suspendre l’éventualité du retour à la résignation des pics alentours.

Sandrine Cnudde



LE GRAND DÉTOUR
Photographies : Charles DELCOURT
Textes : Dominique FABRE 
Maquette : Arnaud Pavie

Le Grand détour explore la Petite ceinture tracée le long de la voie ferrée qui 
entoure Paris. Elle traverse neuf arrondissements périphériques de la capitale 
et représente un témoignage du passé ferroviaire pour les uns, un espace à 
reconquérir pour les autres. Cet espace en friche, énigmatique, est un lieu 
propice aux observations urbaines et à la création artistique. 
En grande partie recouverte par la végétation, progressivement réhabilitée en 
jardin, elle est une pièce maîtresse d’un nouveau paysage urbain.

« Charles Delcourt, photographe, a l’œil pour des compositions au cordeau 
et pour déceler dans les yeux de ses personnages une étincelle, une flamme. 
Dominique Fabre, lui, est écrivain. Il est né à Paris, mais adore la banlieue. Tous 
deux ont parcouru cet anneau murant Paris pour voir qui y vit, qui s’y cache 
et les existences qui s’y déroulent. Pour raconter ces récits de vies, l’un a un 
appareil et l’autre de  l’encre… Les deux s’épousent à merveille. » Nadia Ali 
Belhadj

Livre de 140 pages dont 78 pages sur Arctic White et 60 pages texte sur Munken pure rough
Format 18,5 x 24,5 cm
Couverture reliée, dos rond collé cousu, tranchefile
Tirage 1 000 exemplaires. 

32 €
ISBN : 9791095118060



KARNAVAL JACMEL
Photographies : Corentin FOHLEN
Textes : René DEPESTRE - Eclairage historique : Jean-Elie GILLES 
Maquette : Lucie Baratte

Chaque année, dans la ville de Jacmel au sud d’Haïti, a lieu le plus important 
carnaval du pays, durant les jours Gras. La plupart des habitants créent et 
renouvellent leur costume, librement inspiré de tout ce qui traverse la réalité 
et l’imaginaire haïtiens. Depuis 2014, fort de ce patrimoine immatériel et 
artistique, Jacmel est reconnue ville créative d’artisanat et d’arts populaires 
par l’Unesco.
Pour transmettre cette magie défilante, Corentin Fohlen a choisi d’isoler 
chaque personnage de la foule du carnaval en installant son studio en extérieur, 
et en composant à chaque fois sa propre lumière. Son travail étonnant et 
précis révèle au-delà de la beauté des costumes, le talent inventif d’un peuple 
toujours debout.

Corentin Fohlen travaille en commande pour la presse française et internationale.
En 2016, il est lauréat du Prix AFD / Libération du Meilleur reportage photo pour son travail 
au long cours en Haïti. Il a reçu plusieurs prix internationaux dont deux World Press, en 
2016 et 2011 et un Sony World Photography Award obtenu en 2015.

Livre de 96 pages, format 20,5 x 30,5 cm 
Couverture reliée, cartonnée, dos carré cousu, effet métalisé (cold foil) 
Tranche imprimée en couleur noire (jaspage)
Impression en cinq couleurs sur papier Volume Arctic White 170 gr
Tirage 1 200 exemplaires35 €
ISBN : 9791095118053



POUR UNE POIGNÉE DE DEGRÉS
Photographies : collectif
Textes : Marie DESPLECHIN et Thierry SALOMON 
Maquette : Lucie Baratte

Dérivé d’une expérience originale menée à l’occasion de la COP21, 
Pour une poignée de degrés aborde le changement climatique à travers 
la photographie, envisagée comme langage universel et partagé. Le livre 
condense une ébauche de courrier photographique, un écho satellitaire 
relayé sur Internet autour de dix images initiales portant sur le déréglement 
climatique.

Le livre amorce ainsi une conversation visuelle et poétique entre artistes et 
citoyens, de la prise de vues à la prise de conscience.

Photographes : Klara Beck, Antoine Bruy, Charles Delcourt, Cyrus Cornut, Tim 
Franco, Lek Kiatsirikajorn, Olivia Lavergne, Simon Norfolk, Nyani Quarmyne, 
Sébastien Tixier.

Livre de 112 pages, sur papier Arctic Volume White 150g
Format 21,5 x 20,5 cm
Couverture reliée, dos carré collé cousu
Tirage 1 500 exemplaires
28 €
ISBN : 9791095118046

© De gauche à droite, de haut en bas : Olivia Lavergne, Simon Norfolk, Lek Kiatsirikajorn.



HAÏTI
Photographies et textes : Corentin FOHLEN
Préface : James NOËL - Postface : Jean-Marie THÉODAT - Introduction : Marie-Pierre SUBTIL 
Maquette : Lucie Baratte

12 janvier 2010, un séisme dévaste Port-au-Prince en Haïti. 
Corentin Fohlen rejoint l’île et couvre l’évènement pour la presse. Il y retourne 
à plusieurs reprises pour suivre l’actualité et les conséquences du drame.
Tombé littéralement amoureux de cette île, de sa culture et de ses habitants, en 
2012 il décide de s’engager dans un reportage au long cours. La reconstruction, 
le tourisme humanitaire, la bourgeoisie, l’ingérence étrangère, sont autant de 
sujets que le photographe aborde avec un regard neuf... « Un livre qui fait de 
l’ancienne Perle des Antilles la nouvelle île de tous les possibles. Aux yeux du 
monde. Et pour le bien des Haïtiens, enfin. » Gérald Vidamment

Corentin Fohlen travaille en commande pour la presse française et internationale.
En 2016, il est lauréat du Prix AFD / Libération du Meilleur reportage photo pour son 
travail au long cours en Haïti. Il a reçu plusieurs prix internationaux dont deux World 
Press, en 2016 et 2011 dans la catégorie Spot News, un Visa d’or Jeune Reporter en 2010  
et un Sony World Photography Award obtenu en 2015.

Livre de 172 pages, format 18,5 x 24,5 cm 
Couverture reliée, imprimée sur toile, marquage à chaud doré en creux, dos carré collé cousu
Impression sur papier Volume Arctic White 150 gr.Tirage 2 400 exemplaires

PRIX AFD/LIBÉRATION 2016
MEILLEUR REPORTAGE PHOTO

Tu dois te dire que c’est étrange, mais combien déroutant cet étrange pays étranger...

James Noël
35 €
ISBN : 9791095118039



NORD
Photographies : Jérémie LENOIR
Texte : Bruce BÉGOUT 
Maquette : Arnaud Pavie

Les photographies de Jérémie Lenoir construisent une anthropologie 
des paysages contemporains français. En observant leurs évolutions, le 
photographe nous livre un regard distancié et objectif sur nos territoires.
Il se focalise sur un espace géographique entre Nord-Pas-de-Calais et Flandres, 
le long d’un axe Arras-Anvers. Ses vues aériennes sont toujours réalisées à la 
même heure, à la même altitude ( 450 mètres ) et avec la même focale.
L’ouvrage est accompagné d’un essai du philosophe et écrivain Bruce Bégout 
dont les recherches sur le paysage et l’évolution des sociétés font écho aux 
représentations photographiques de Jérémie Lenoir.

Jérémie Lenoir est plasticien photographe. Diplômé de Polytech Tours et de l’école 
Supérieure d’Art et Design d’Orléans. Il est notamment lauréat de la Bourse de la 
Fondation Mécène et Loire et du Prix de la SCAM.

Livre de 80 pages, format 25 x 30 cm
Couverture reliée, marquage à froid en creux, dos carré collé cousu
Impression quadrichromie sur papier Gardapat 13 Kiara 150 gr certifié FSC
Edition bilingue (Français, Anglais).Tirage 1 500 exemplaires

LAURÉAT DU PRIX ÉDITEUR RDVI 2017 L’homme est entièrement absent des photographies de Jérémie Lenoir, évaporé dans le dessin géométrique et les aplats chauds de couleurs, 
dissous dans la forme pure et stricte qui défait l’opposition du réel et de l’irréel.

Bruce Bégout

26 €
ISBN : 9791095118015



RIKUZENTAKATA
Photographies et texte : Naoya HATAKEYAMA
Préface : Eric REINHARDT 
Traduction française : Corinne QUENTIN - Traduction anglaise : Marc FEUSTEL 
Maquette : Les Produits de l’Epicerie

« La carte géographique est devenue muette » écrit Naoya Hatakeyama.
Cinq ans après le tsunami de mars 2011, la ville Rikuzentakata est un immense 
chantier de travaux publics qui modifie la perception même du paysage. Le 
seul horizon stable est celui de l’embouchure de la rivière Kesen vers la mer…
Depuis cinq ans, Naoya Hatakeyama est debout dans un présent qui s’est 
répandu, comme l’eau répandue par le raz-de-marée. Face à ce décor inconnu, 
situé au lieu de son enfance, il avance image après image, comme on dirait pas 
à pas, pour remettre le temps en marche. Reconstruire du passé, et revivre…
Le livre Rikuzentakata est l’histoire de cet effort et de cette patience. 

RIKUZENTAKATA est la suite de KESENGAWA, publié en 2013.

Livre de 130 pages, format 25 x 30 cm
Couverture reliée, dos carré collé cousu
Impression quadrichromie sur papier Magno Satin 170 gr certifié FSC
Edition bilingue (Français, Anglais)
Tirage 1 500 exemplaires

35 €
ISBN : 9791095118022



LA TRAVERSÉE DES MURS 
Photographies : Eric LE BRUN, Yves MORFOUACE 
Textes : Olivier DE SOLMINIHAC 
Maquette : Arnaud Pavie

STEIN. Le nom d’une usine disparue. Marquante en métropole lilloise. 
Le nom générique des salariés. Les « STEIN ». Appréciés pour la précision de 
leur travail, et leur engagement solidaire. Pendant cinq ans, les photographes 
Yves Morfouace et Eric Le Brun ont accompagné la métamorphose du site à  
Lys-lez-Lannoy, depuis l’impressionnante friche industrielle jusqu’à l’émergence 
du nouveau quartier.
En guide conducteur de l’ouvrage, Olivier de Solminihac invente Lionel, 
personnage esquissé qui traverse les saisons et les âges de la transformation, 
les murs du temps. 
Dans la connexion intime entre images et textes, le lecteur discerne un 
parcours innovant entre bribes de fiction et éclats du réel. Tour à tour happé 
par le récit ou détourné par la poésie photographique, le lecteur écoute son 
propre rythme pour accompagner l’histoire.

Livre de 110 pages, format 25 x 25 cm, couverture reliée, dos carré collé cousu
Impression quadrichromie sur papier Gardapat 13 Kiara 150 gr certifié FSC
Tirage 1 500 exemplaires

Lorsque le bruit s’est éteint, lorsque l’usine a fini de cracher ses dernières notes, tandis que nous gardions dans l’oreille le bourdon de son 
activité, les mots, qui avaient été engloutis, ressurgissaient du brouillard, quelques-uns à la fois, et nous savions que nous devions les trouver, 
parce que c’est ce que nous avions à produire désormais.

Olivier de Solminihac

32 €
ISBN : 9791095118008



UN LION DERRIÈRE LA VITRE
Photographies et textes : Eric LE BRUN
Chants : Emmanuelle BUNEL - Préface : Anouar BENMALEK 
Maquette : Fabien Vidotto

De Venise à Istanbul, puis Jérusalem, Alexandrie, Sarajevo et retour vers 
Cordoue, les textes d’Eric Le Brun surgissent et circulent entre ses propres 
photographies. Dans la garde du livre, les chants anciens et les poèmes 
d’Anouar Benmalek, choisis et interprétés par Emmanuelle Bunel, rejoignent et 
précisent la trame de l’ensemble : dans le vaste pays de la mer, en Méditerranée, 
les villes survivent aux hommes qui les créent ou les malmènent, comme des 
flèches lancées dans le passage du temps. 

La préface est écrite par Anouar Benmalek, écrivain algérien souvent qualifié de Faulkner 
méditerranéen par la presse française. Emmanuelle Bunel, chanteuse et metteur en scène 
de la compagnie La Morena, revisite « la mer blanche » à partir des photographies et de 
chants anciens du pourtour méditerranéen.

Livre de 160 pages, format 18,5 x 24,5 cm
Couverture reliée, imprimée sur toile, dos carré collé cousu 
Impression bichromie sur papier Condat 170 gr. CD musical inclus dans la garde
Chaque texte en français est traduit en anglais et dans la langue de la ville
Tirage 1 000 exemplaires

38 €
ISBN : 9782953790887



INVENTAIRE 
Photographies : Arno PAUL
Texte : Philippe CLAUDEL 
Maquette : Hugues François

Ouvrez les portes d’une salle fermée au public et découvrez les réserves du 
Musée-Aquarium de Nancy. 
Chaque photographie d’Arno Paul, en exploration dans ces réserves, prend la 
dimension d’une énigme, d’un songe équivoque. Nous y voyons des scènes 
insensées, un vautour fauve déployé au ras du sol, un babouin doguera 
emballé dans sa cape en plastique, une gazelle stoppée le nez au mur...  
Entre inventaire muséal et inventaire à la Prévert, le geste d’Arno Paul fait 
étrangement écho au regard de l’homme sur les autres être vivants.

Arno Paul est co-fondateur de [ Collimateurs ], collectif de photographes de la région 
nancéienne. Il travaille régulièrement avec la presse et réalise de nombreux portraits 
d’artistes.

Philippe Claudel est romancier et cinéaste. En 2012, il intègre l’Académie Goncourt. Ses 
principaux romans sont traduits dans une quarantaine de langues.

Livre de 100 pages, format 29 x 23,5 cm
Couverture reliée, dos carré collé cousu
88 pages sur papier Magno Satin 150gr et 12 pages sur papier Old Mill.
Edition bilingue (Français, Anglais).Tirage 2 000 exemplaires.

LAURÉAT DU PRIX DU PHOTOLIVRE 2015

À regarder toutes ces images on pourrait se croire au profond du ventre d’un navire, aux accents 
parfois felliniens, reposant et silencieux [...] On pourrait voir alors ici une version sèche, immobile, 
muette, anesthésiée, discrète de l’Arche de Noé... 

Philippe Claudel

20 €
ISBN : 9782953790894



KESENGAWA 
Photographies et texte : Naoya HATAKEYAMA 
Traduction française : Corinne QUENTIN - Traduction anglaise : Marc FEUSTEL 
Maquette : Les Produits de l’Epicerie

Naoya Hatakeyama écrit son journal de bord, en route vers le Nord du 
Japon, vers sa ville natale, après l’annonce du tsunami qui a submergé la côte 
le 11 Mars 2011. Il se souvient des moments paisibles avant de découvrir 
l’étendue du désastre.
Kesengawa, construit sur les images avant et après la catastrophe, est à la 
fois un documentaire intime et une ouverture philosophique sur la mémoire 
survivante.Après TERRILS, KESENGAWA est le second livre de Naoya 
Hatakeyama publié aux Editions Light Motiv.

Naoya Hatakeyama est considéré comme l’un des photographes essentiels sur la relation 
entre l’homme et le paysage. Il est représenté par la galerie Taka Ishii à Tokyo. Son oeuvre 
a été exposée depuis 2012 au Musée de la Photographie à Tokyo, au Musée Huis Marseille 
à Amsterdam, au Lieu Unique à Nantes et aux Musées d’Art Moderne de San Francisco et 
de Houston.

Livre de 136 pages, format 19 x 30 cm 
Couverture reliée, dos carré collé cousu, pelliculage Soft Touch
128 pages quadrichromie sur papier Magno Satin 170 gr certifié FSC
Cahier final sur papier Old Mill 130 gr
Edition bilingue (Français, Anglais).Tirage 2 500 exemplaires

35 €
ISBN : 9782953790856



TERRILS 
Photographies et texte : Naoya HATAKEYAMA
Traduction française : Corinne QUENTIN - Traduction anglaise : Gillian KENNEDY 
Maquette : Les Produits de l’Epicerie

L’origine du mot « Terril » est assez mystérieuse et divise les historiens.
Sa force sonore figure bien la terre extraite, élevée.
Comme des blocs de mémoire, leurs silhouettes scandent le paysage du bassin 
minier Nord-Pas-de-Calais.
Artiste sensible aux transformations géographiques et industrielles, 
Naoya Hatakeyama a sillonné en 2009 ces grands espaces à fleur de ciel. 
Photographe de la précision, il accomplit un voyage sidérant entre les 
montagnes noires. A sa suite, il nous entraîne par la maîtrise des lumières, 
des cadrages, dans ses profondes images qui évoquent d’autres mondes, 
le Canada, l’Islande, la Camargue… Le terril, souvent ignoré ou contourné, 
reprend la place centrale dans les paysages transmis par Naoya Hatakeyama. 
Dressé sur le plat pays, il agit comme un appel, un sursaut imaginaire.

Livre de 98 pages, format 25 x 30 cm. Couverture reliée, dos carré collé cousu
90 pages quadrichromie sur papier Magno Satin 170 gr certifié FSC
Cahier central texte sur papier Old Mill 130 gr
Edition trilingue (Français, Anglais, Japonais).Tirage 4 000 exemplaires

35 €
ISBN : 9782953790818



FACE NORD
Photographies : Charles DELCOURT
Textes : Andreï KOURKOV
Traduction française : Paul LEQUESNE - Traduction anglaise : Thomas DE CHÂTEAUBOURG
Maquette : Les Produits de l’Epicerie
De terril en terril, Charles Delcourt navigue à vue, prenant le temps de la 
découverte, aiguillé par sa formation de paysagiste. Il crée des images drôles, 
émouvantes, en sympathie avec les personnes rencontrées.
Andreï Kourkov écrit trois récits inédits qui prolongent les images, animent les 
personnages. Charles et Andreï, escaladeurs du réel, sont reliés aux habitants 
du bassin minier par un trait spécifique, un sens de l’humour solidaire qui 
franchit toutes les frontières.

Architecte paysagiste de formation, Charles Delcourt utilise le décalage, allie les couleurs, 
joue avec nos certitudes raisonnées, désarçonne par les clins d’oeil apparaissant dans sa 
photographie...
Ecrivain ukrainien de langue russe, Andreï Kourkov débute sa carrière littéraire pendant 
son service militaire alors qu’il est gardien de prison à Odessa. Son premier roman,  
Le pingouin, suivi de Les pingouins n’ont jamais froid, remporte un succès international.

Livre de 112 pages, format 25 x 30 cm
Couverture reliée, dos carré collé cousu
88 pages quadrichromie sur papier Magno Satin 170 gr certifié FSC
24 pages sur papier Old Mill 130 gr
Edition trilingue (Français, Anglais, Russe). Tirage 2 500 exemplaires

À chaque pas, ici, dans le Nord de la France, à chaque pas, dis-je, on relève une sorte de lien mystique entre l’ancienne région minière et le 
Far West, et l’Amérique. Non pas celle des gratte-ciel ou des casinos, comme à New York ou à Las Vegas, mais celle des prairies, des Indiens, 
des hardes de chevaux sauvages et des troupeaux de bisons.

Andreï Kourkov

LAURÉAT DE «LIVRE CIRCULATION(S)» 2016
LAURÉAT DU PRIX ÉDITEUR RDVI 2015

35 €
ISBN : 9782953790870



UN RIDEAU D’ARBRES 
Photographies : Richard BARON 
Texte : Olivier DE SOLMINIHAC 
Maquette : Arnaud Pavie

Un Rideau d’arbres est un livre de nouvelles photographiques et littéraires.
L’ouvrage est créé pendant la transformation d’une cité minière à Libercourt, 
dans les Hauts-de-France. 
Richard Baron, photographe, rencontre les habitants, collecte leurs portraits, 
leurs attitudes, les images des lieux détruits ou rénovés. Il organise ensuite sa 
production en séries. Chaque séquence photographique est reprise par Olivier 
de Solminihac, écrivain, qui invente à chaque fois une fiction, une nouvelle lit-
téraire.
Ainsi se dessine au fil des chroniques, le paysage visible et invisible du quartier, 
entre relevé factuel et apparitions imaginées. Une autre voie documentaire.

Livre de 144 pages, format  25 x 25 cm, couverture reliée, dos carré collé cousu
144 pages quadrichromie sur papier Hello Fat Mat 150 gr certifié FSC
Tirage 2 500 exemplaires

On gravit le terril, ventre à terre. Effet de caméra sur l’épaule. 
Pendant l’ascension, c’est toute mon enfance qui remonte : des traces de luge dans la pente, des 
terriers de lapins profonds comme des contes, un ballon de foot crevé qui traîne là on ne sait pas 
pourquoi. Je me tourne vers mon amoureuse, avec le souvenir de tout ce que j’ai été, de tout ce 
que je suis.

Olivier de Solminihac

32 €
ISBN : 9782953790825



UN TEMPS DE PASSAGE 
Photographies : Richard BARON
Texte : Olivier DE SOLMINIHAC 
Maquette : Denis Bécuwe

En métropole lilloise. Hem. Longchamp, Hauts champs. 
Durant 4 ans de rénovation urbaine. La chronique du changement d’un quartier 
stigmatisé.
Richard Baron, photographe, rencontre les habitants. Il s’aventure dans leurs 
histoires singulières et leur mémoire collective. L’espace urbain se modifie, 
les repères évoluent, la géographie même du quartier change. Les habitants 
suivent le mouvement, affrontent les doutes, détournent leurs habitudes…
Olivier de Solminihac, écrivain, évoque ce moment de transition où chacun 
s’interroge, pris dans le courant. Son texte est au centre du livre, au point 
d’équilibre. Dans le dernier chapitre du livre, les habitants prennent l’appareil 
photographique et réalisent eux-mêmes leur autoportrait dans ce temps de la 
transformation. Un temps de passage.

Livre de 112 pages, format 25 x 25 cm, couverture reliée, dos carré collé cousu
112 pages quadrichromie sur papier Satimat green 170 gr certifié FSC
Tirage 3 000 exemplaires

Cette période de transition produit une impression étrange, un sentiment d’entre-deux, un chien et loup. Quelque chose est en train de partir, 
autre chose est en train d’arriver, mais rien n’est vraiment parti et rien n’est encore arrivé.

Olivier de Solminihac30 €
ISBN : 9782952471787



         La collection Long Cours 

La collection Long Cours  accompagne les 
travailleurs du port de Dunkerque dans leurs 
gestes quotidiens à terre, en mer et sur 
les quais.

Elizabeth Gueuret, sociologue, nous fait découvrir 
et explorer le territoire par le filtre des mémoires 
du travail. Elle est l’auteur de tous les volumes de 
la collection. Cinq photographes sont venus pour 
chacun des livres, mesurer leur vision à ces grands 
espaces portuaires. En carte blanche, libres de 
leurs mouvements, et de leurs perspectives.

COFFRET LONG COURS - 5 LIVRES

Coffret comprenant les livres : DOCKER - ABORD - BALISE - MARIN - ESCALE
Photographies : Yves MORFOUACE, Nadège FAGOO, Eric LE BRUN, Xavier VOIROL, Richard BARON
Textes : Elizabeth GUEURET

Un port. Entre terre et mer. Un intervalle entre deux mondes.
Un port. Entre l’ancrage et l’aventure. Un désir qui s’amorce.
Le territoire portuaire est un espace photogénique. Les récits s’impriment dans le paysage, les hommes ont les 
regards qui croisent au loin. Chaque livre contient un lexique des mots et expressions du métier étudié.Coffret de 5 livres, format 22,5 x 22 cm

Etui relié cartonné à bords renforcés
Dos : 4 cm, poids : 1,9 kg
Impression quadri sur carton 150g/m2

Pelliculage soft touch. Tirage 500 exemplaires

99 €
ISBN 9782953790863



ESCALE 
Photographies : Richard BARON
Texte : Elizabeth GUEURET
Maquette : Les Produits de l’Epicerie

5e volume de la collection Long cours

« Echelle, escale. Dans la Marine, jusqu’au milieu du XIXe siècle, les deux 
termes étaient synonymes. Pour avoir la même racine : scala en italien.
On pouvait désigner des ports méditerranéens comme des échelles du 
Levant. Maintenant, on dit seulement escale. Une escale est un lieu où l’on 
pousse une échelle. »
Richard Baron, photographe, monte à bord par l’échelle de coupée, 
rencontre les marins de passage, approche leurs regards, leurs attitudes.
Elizabeth Gueuret, sociologue, poursuit son étude de la transformation 
des métiers maritimes et portuaires. A travers les témoignages des marins, 
des personnes vouées à leur accueil sur Dunkerque, elle nous parle ici 
de la transformation du temps de l’escale, un temps de pause devenu 
progressivement un temps de travail intense.

Livre de 64 pages, format 22 x 22 cm
Couverture souple brochée avec rabats Satimat green 350 gr, pelliculée mat
Impression en quadrichromie sur papier Satimat green 170 gr
Tirage 2 000 exemplaires

La collection Long cours est à la croisée des regards sur les activités maritimes et
portuaires. Chaque livre contient un lexique des mots et expressions du métier étudié.

23 €
ISBN : 9782953790849



MARIN, LES ÉLÈVES DE LA MER 
Photographies : Xavier VOIROL
Texte : Elizabeth GUEURET
Maquette : Les Produits de l’Epicerie

4e volume de la collection Long cours

Les yeux explorent, s’attardent à terre. Leur avenir est en mer.
Ils ne trouveront pas plus d’horaires que de salaires réguliers, ils pratiqueront 
l’un des métiers les plus astreignants et les plus dangereux…et pourtant, 
ils sont toujours plus nombreux à ressentir l’appel du large. Ici, le lycée 
maritime de Boulogne-Le Portel est la porte vers la mer. 
Elizabeth Gueuret, sociologue, explore les mémoires de la formation des 
marins. Au contact des élèves du lycée, elle transcrit, sensible, les aspirations 
de ces adolescents déterminés à naviguer. 
Xavier Voirol, photographe, les suit, les devine pendant leurs cours, en 
stage. Avec son talent empathique, il nous donne à voir leur si farouche 
volonté d’apprendre. Être marin.

Livre de 72 pages, format 22 x 22 cm
Couverture souple brochée avec rabats Satimat green 350 gr, pelliculée mat
Impression en trichromie (Noir et blanc + Pantone) sur papier Satimat green 170 gr
Tirage 2 500 exemplaires

La collection Long cours est à la croisée des regards sur les activités maritimes et
portuaires. Chaque livre contient un lexique des mots et expressions du métier étudié.

23 €
ISBN : 9782953790801



BALISE 
Photographies : Eric LE BRUN
Texte : Elizabeth GUEURET
Maquette : Les Produits de l’Epicerie

3e volume de la collection Long cours

En surface, chaque balise raconte une bribe d’histoire des profondeurs de 
la mer. Les marins s’y repèrent, naviguent entre elles. À terre, des hommes 
réparent, façonnent les bouées, les balises, et d’autres les déposent 
précisément en mer. C’est le récit de ces métiers en évolution, centré sur 
les Pharbal de Dunkerque, que trace ici Elizabeth Gueuret, sociologue qui 
étudie les mémoires du travail. 
Eric Le Brun, photographe, accompagne les gestes attentifs des baliseurs, 
glisse avec eux dans leur regard sur les choses, sur la mer...
Survient en fin du livre Marie, la sirène du sculpteur Léopold Franckowiak, 
comme une apparition, un dernier mirage marin.

Livre de 68 pages, format 22 x 22 cm
Couverture souple brochée avec rabats Satimat green 350 gr, pelliculée mat
Impression en quadrichromie + Pantone sur papier Satimat green 170 gr
Tirage 2 000 exemplaires

La collection Long cours est à la croisée des regards sur les activités maritimes et
portuaires. Chaque livre contient un lexique des mots et expressions du métier étudié.

23 €
ISBN : 9782952471794

mettre la sirène



ABORD 
Photographies : Nadège FAGOO
Texte : Elizabeth GUEURET 
Maquette : Les Produits de l’Epicerie

2e volume de la collection Long cours

Un navire aborde à Dunkerque. 
Pilotes, remorqueurs et lamaneurs vont se relayer pour l’amener à bon port. 
Trois métiers entre terre et mer, ou l’inverse.

La photographie de Nadège Fagoo se pose sur les hommes, à travers leur 
pratique, leur territoire et leurs gestes. Ses portraits, pris le temps d’une 
parenthèse, restituent les regards tentés par l’horizon. Ils sont accompagnés 
de la parole des pilotes, des équipages de remorqueurs et des lamaneurs 
transmis par l’écriture attentive d’Elizabeth Gueuret, sociologue qui étudie 
les mémoires du travail.

Livre de 72 pages, format 22 x 22 cm
Couverture souple brochée avec rabats Satimat green 350 gr, pelliculée mat
Impression en quadrichromie + Pantone sur papier Satimat green 170 gr
Tirage 2 000 exemplaires

La collection Long cours est à la croisée des regards sur les activités maritimes et
portuaires. Chaque livre contient un lexique des mots et expressions du métier étudié.

23 €
ISBN : 9782952471749



DOCKER 
Photographies : Yves MORFOUACE
Texte : Elizabeth GUEURET 
Maquette : Les Produits de l’Epicerie

1er volume de la collection Long cours

Métier de la mer. Ancré à terre. Docker à Dunkerque.
Ça sonne profond comme un appel du large sur le port.

Yves Morfouace, photographe des lieux en attente, conduit le lecteur 
dans ces intervalles portuaires où la lumière pâle précède le souvenir ou 
l’action. Ses images sont accompagnées par l’écriture d’Elizabeth Gueuret, 
sociologue, qui restitue des récits de mémoire collective autour du travail.

Livre de 64 pages, format 22 x 22 cm
Couverture souple brochée avec rabats Satimat green 350 gr, pelliculée mat
Impression en quadrichromie + Pantone sur papier Satimat green 170 gr
Tirage 2 000 exemplaires

La collection Long cours est à la croisée des regards sur les activités maritimes et
portuaires. Chaque livre contient un lexique des mots et expressions du métier étudié.

23 €
ISBN : 9782952471725



         La collection Passages en ville 

La collection  Passages en ville se propose d’explorer et de décrypter ce qui fait le caractère d’une ville. À tra-
vers elle, les auteurs poursuivent leurs recherches sur le fait urbain où chaque livre dessine le portrait sensible 
de la ville rencontrée.

Quelles sont les résonances entre l’histoire urbaine et l’expression des habitants. Quelles sont les lignes de force 
de son développement ? 

À Saint-Amand, Tourcoing, Arras ou Roubaix, les photographes et l’écrivain partent à la recherche des indices, 
des traces et des signes qui révèlent l’esprit enfoui d’une ville et augurent de ses capacités de transformation.

Épuisé



SAINT-AMAND-LES-EAUX, L’ÉLAN DES RÊVES 
Photographies : Jean-Pierre DUPLAN, Delphine LERMITE, Eric LE BRUN
Textes : Hervé LEROY - Préface : Patrick BESSON 
Maquette : Nadia Anémiche

Passé glorieux d’une abbaye qui rayonna au coeur de l’Europe, à la limite 
de la Flandre et du Hainaut, passé industriel, passé tissé par des êtres 
d’exception à l’image de Louise de Bettignies… Saint-Amand-les-Eaux a 
choisi de vivre son passé au présent. Pour mieux inventer l’avenir.
« C’est le lieu d’un après-midi magique » entrevoit Patrick Besson dans sa 
préface fantaisiste et inspirée. Un élan des rêves qui permet aux artistes 
d’aujourd’hui, peintres, musiciens, poètes ou sportifs, de vivre au diapason 
de leurs illustres aînés. Par-delà les « incontournables » que sont la Tour 
abbatiale, l’échevinage, l’eau, la forêt, les thermes ou le casino, l’écrivain 
Hervé Leroy, les photographes Delphine Lermite, Jean-Pierre Duplan et  
Éric Le Brun, révèlent le portrait sensible d’une ville où tout semble possible. 

Livre de 136 pages, format à l’italienne 26 x 23,5 cm
Couverture reliée, pelliculage brillant, dos carré collé cousu
136 pages quadrichromie sur papier Satimat green 170 gr certifié FSC
Tirage 3 500 exemplaires

J’aime le silence de l’après-midi dans cet espace familier pour mes amis et étranger pour moi.
Il les protège de quelque chose. Ils se regardent dedans.

Patrick Besson  

32 €
ISBN : 9782953790832



ARRAS, LA MEMOIRE ENVOÛTÉE
Photographies : Jean-Pierre DUPLAN, Eric LE BRUN
Textes : Hervé LEROY - Préface : Jean-Louis FOURNIER 
Traduction : Gillian KENNEDY 
Maquette : Nadia Anémiche
La ville est riche de son passé, fière de son présent. Les places d’Arras sont 
célèbres dans toute l’Europe. Robespierre, d’Artagnan, Vidocq, Verlaine… 
Au fil des rues et des pages, le lecteur et le passant croisent princes, 
manants, révolutionnaires, poètes... et créateurs d’aujourd’hui.
La mémoire se conjugue avec la vie. Les Arrageois eux-mêmes ne cessent 
de se réapproprier le passé… entre vérités et légendes. 
Hervé Leroy  interroge l’inconscient d’une ville où se superposent 2 000 ans 
d’histoire.
La préface pleine de tendresse et d’humour est de Jean-Louis Fournier. 
Entre poésie et mystère, Arras, la mémoire envoûtée  pose un regard 
contemporain. 

L’édition bilingue au format à l’italienne 26 x 23,5 cm est épuisée.

Disponible : le format poche (15,5 x 18,5 cm). Deux versions : Anglais ou Français
Couverture reliée, pelliculage mat, dos carré collé cousu
52 pages sur papier Satimat green 170 gr certifié FSC

15 € 
Anglais : ISBN 9782952471770

15 € 
Français : ISBN 9782952471763

J’adore Arras certainement à cause du ciel immense, quand il s’éclaire. 
Certainement à cause des places. 

Jean-Louis Fournier



ROUBAIX, L’IMAGINAIRE EN ACTES
Photographies : Jean-Pierre DUPLAN, Eric LE BRUN
Textes : Hervé LEROY - Préface : Marie DESPLECHIN 
Maquette : Nadia Anémiche

Flux, lumières, reflux, Roubaix est un lieu de tous les passages. Les cheminées 
d’usines grattent le ciel et témoignent d’aventures humaines. Née de la 
plaine, façonnée par le travail, la cité des patrons et ouvriers du textile 
s’invente de nouveaux projets. Roubaix est en pleine effervescence. Ancrée 
dans le vingt-et-unième siècle, la ville se retrouve au cœur des enjeux de 
la société contemporaine. Les photographes révèlent les traces, éclairent 
les possibles. Hervé Leroy dévoile l’âme de la cité et de ses habitants.  
Marie Desplechin, qui préface l’ouvrage, ravive les souvenirs d’une enfance 
roubaisienne. La mémoire est invoquée, l’avenir à inventer.
La beauté d’une ville se construit sûrement sur l’imaginaire en actes. 

Livre de 112 pages, format à l’italienne 26 x 23,5 cm
Couverture reliée, pelliculage brillant, dos carré collé cousu
112 pages quadrichromie sur papier Satimat green 170 gr certifié FSC
Tirage 6 000 exemplaires

Mais je reviens à Roubaix, et je retrouve ma ville, la nôtre, tout n’a pas changé, rien n’a changé, dans le fond.

Marie Desplechin
30 €
ISBN : 9782952471701



La plupart de nos ouvrages sont prolongés sous forme d’exposition photographique disponibles à la location.
Destinées principalement aux médiathèques, ces expositions sont calibrées pour s’adapter à la plupart des espaces, 
et offrir ainsi une présentation artistique accessible à un large public. 

Chaque exposition ouvre de multiples possibilités d’actions complémentaires dont la forme peut s’élaborer en fonction 
du public à atteindre : conférence, atelier photographique, débat, rencontre et lectures...

Chaque exposition permet de découvrir la démarche d’un auteur photographe, la transmission de son regard sur la 
thématique abordée. C’est dans cet échange avec le public que se joue l’apparition d’un langage, la sensibilité à la 
création continue d’une oeuvre, étayée par les choix esthétiques de l’artiste. 

Nos expositions sont réalisées avec le plus grand soin, en tirages photographiques contrôlés sur papier Hahnemühle 
Ultra Smooth ou Baryta 310 g. puis encadrées en atelier artisanal, avant d’être conditionnées en caisses de transport 
fabriquées sur mesure. 

         Expositions et action culturelle

Installation de l’exposition Pour une poignée de degrés à la Gare Saint Sauveur (Lille).



         Tirages de tête

Plusieurs ouvrages sont disponibles en édition limitée, accompagnés d’un tirage numéroté et signé par le photographe.

- Un rideau d’arbres, Richard Baron
- Face Nord et Isle of Eigg, Charles Delcourt
- Un lion derrière la vitre et Balise, Eric Le Brun
- Nord et Dust, Jérémie Lenoir
- Haïti et Karnaval Jacmel , Corentin Fohlen
- Rikuzentakata et Kesengawa, Naoya Hatakeyama 
- Dans la gueule du ciel, Sandrine Cnudde
- Quand vient le carnaval, Marie Genel et Pierre Volot (changement de couverture pour l’édition limitée)
- Le Monde d’après, Thierry Girard
- La Ligne d’eau, Frédéric Cornu
- Jungles, Olivia Lavergne
- Tierra Mágica, Yannick Cormier
- Wuhan Radiography, Simon Vansteenwinckel

Tous les détails de nos offres sont visibles sur notre site : https://editionslightmotiv.com



/  Light Motiv fédère un réseau de photographes et répond aux commandes  
de reportage, de portrait ou d’architecture, pour la presse, l’édition et l’institution-
nel sur le Grand Nord de la France, et la Belgique. Chaque demande est étudiée et 
confiée au photographe qui saura s’y investir avec le plus d’intuition possible. 
Light Motiv est représenté à Caen, Amiens, Lille, Reims, Nancy, Strasbourg, Paris 
avant de s’ouvrir bientôt sur d’autres villes et consolider son implantation sur le grand 
croissant Nord de la France.

/  L’illustration générale sur le Grand Nord de la France et la Belgique 
Nos photographes, attentifs à l’évolution de ces territoires, collectent les images 
fortes. Ils découvrent ou suggèrent les ruptures, les permanences... en architecture, 
urbanisme ou même paysage. Ils prennent la distance nécessaire pour infiltrer l’his-
toire des lieux qu’ils photographient... évoquer le temps à l’œuvre, le renouvellement 
et la dispersion.

/  L’image d’auteur sur les sujets de société  
Considérant l’expression photographique comme un langage explorateur qui puisse 
influencer la représentation du monde, nos photographes approchent les sujets de 
société avec pragmatisme. Il recherchent les angles, les personnages clefs qui font 
comprendre les enjeux d’un problème précis. L’investigation photographique existe, 
elle rend visible les décalages courants entre les bonnes intentions et les situations 
vécues. Un retour au réel comme une reprise de conscience.

LES PHOTOGRAPHES 

LIGHT MOTIV,
un pôle photographique au Nord de la France.

/  Par nature, la photographie raconte ce qui est « là », face au photographe.  
Il devient un observateur irremplaçable au moment d’une transformation (d’un lieu,    d’un métier...). Pour 
mesurer l’écart et les conséquences de tout changement, Light Motiv initie toute mission photographique 
adéquate et devient acteur opérationnel de la diffusion : par l’édition, l’exposition et/ou l’événement adapté 
au public concerné...
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