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Ce petit livre a une histoire, il est né d'une rencontre hasardeuse entre un élève et son maître, entre deux
collectionneurs. Ensemble ils ont choisi des photos dont l'esthétisme est de mise. Et c'est peut-être parce que les
auteurs de ces images sont anonymes qu'il s'en dégage un doux parfum de quotidien, de proximité. Certainement le
livre le plus émouvant de cette fin d'année. Glanées et assemblée depuis plus de vingt ans, ces photographies
d'amateurs ont été retenues par Michel Frizot et Cédric de Veigy, tant pour les sensations, émotions et souvenirs
qu'elles font naître que pour leurs qualités esthétiques. Réalisées par des anonymes, ces 285 photographies
racontent le quotidien, à la fois banal et extraordinaire, passé et présent. Elles touchent à l'universalité des
sentiments et créent toutes ensemble une véritable anthropologie de l'ordinaire. Assemblées en dix-huit
mouvements, en fonction de leur composition, de l'atmosphère qu'elles dégagent ou de leur rythme, ces images tour
à tour touchent, surprennent ou font naître un sourire au coin des lèvres.

Biographie de Michel Frizot

Michel Frizot est l'un des historiens de la photographie les plus reconnus sur la scène internationale. Directeur de
recherche au CNRS, il a enseigne l'histoire de la photographie à l'université et désormais à L'École du Louvre à
Paris. Il est également l'auteur de nombreux ouvrages sur la photographie dont Histoire de voir (1989). En 1994, il a
dirigé la publication de la Nouvelle histoire de la photographie, ouvrage devenu une référence sur ce sujet. Cédric de
Veigy est enseignant-chercheur en photographie et en cinéma. Coauteur de Photographie(r) (2001), il a récemment
réalisé un court-métrage intitulé Ni vues, ni prévues. Les images qui sortent des boîtes noires (2005) et a codirigé,
avec Michel Frizot,le film Familiarités, Les albums de l'amateur (2005).
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