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Perle noire est la première étude complète du photobook littéraire. Il en
étudie l’émergence et les contours. Il analyse la technique qui a favorisé son
essor et met en relief ses enjeux poétiques et esthétiques. Il comble ainsi
une lacune notable dans le champ critique de la photolittérature. Une
chronologie de l’illustration, une riche iconographie (250 reproductions) et un
répertoire critique de la photolittérature qui complète celui de Soleil noir.
Photographie et littérature, témoignent de l’ampleur de ce phénomène aussi
riche que méconnu.

Pour plus d’informations, consultez la notice (Perle noire) sur notre site Internet.

Auteur(s) :
Paul Edwards est maître de conférences à Paris VII et chercheur au Centre d’histoire sociale des sociétés contemporaines
(UVSQ). Auteur de Soleil noir. Photographie et littérature des origines au surréalisme, d’une anthologie critique, Je hais les
photographes ! Textes clés d’une polémique de l’image 1850-1916, spécialiste de la traduction et de l’histoire de la
photographie, il traduit Marcel Duchamp et Alfred Jarry, et écrit depuis vingt ans sur la photolittérature.
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1862-1894 : de l’épreuve contrecollée à la similigravure
1895-1960 : l’héliogravure
De 1966 à aujourd’hui : du beau livre au livret

L’œil photolittéraire
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1863-1907 : la vision du monde (après Darwin)
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1900-1908 : la vision de l’écrivain
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De 1899 à aujourd’hui : la vision du photographe
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Royaume-Uni, France, États-Unis, 1838-1939
Répertoire de la photolittérature par auteur
Répertoire de la photolittérature par photographe
Chronologie des livres illustrés par la photographie
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