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Robert Capa : La Collection

Photographe majeur du XXe siècle et cofondateur de l'agence Magnum Photos, Robert Capa (1913-1954) avait
l'âme d'un journaliste fervent et engagé et l'oeil d'un artiste. Riche de plus de 70 000 négatifs, son oeuvre fournit un
témoignage sans équivalent sur vingt-deux années cruciales (1932-1954) oû se déroulèrent certains des
événements les plus sombres et les plus marquants du siècle dernier. Cet ouvrage présente la sélection
iconographique la plus complète jamais publiée sur Robert Capa : 937 photographies choisies par son frère Cornell
Capa (lui-même photographe réputé au magazine Life) et par son biographe, Richard Whelan, qui ont repris une à
une ses planches-contacts afin de constituer cet somme.

Présentées par ordre chronologique, les photographies sont accompagnées de commentaires et de légendes. C'est
donc à une revue détaillée des temps fort d'une carrière que le lecteur est ici convié, une carrière qui conduisit
Robert Capa de l' Espagne déchirée par la guerre au débarquement des alliés a Omaha Beach, mais aussi auprès
de Picasso et de nombreux autres artistes et, comédiens et jusqu'en Indochine, ou il trouva la mort quelques instants
seulement après avoir pris ses ultimes images.

Biographie de l'auteur Richard Whelan, historien indépendant résidant a New York, est notamment l'auteur des
biographies remarquées de Robert Capa et d'Alfred Stieglitz.
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