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Il voulait Ãªtre pilote, il est devenu photographe. « Je ne regrette rien », disait Jean Dieuzaide au terme d'une
carriÃ¨re d'une grande richesse et d'une exceptionnelle variÃ©tÃ© qui l'a placÃ© parmi les plus grands artistes de
son Ã©poque.

Dieuzaide, qui signait aussi « Yan », est restÃ© un admirateur fanatique de tout ce qui vole.

En tÃ©moignent dans cet album ces clichÃ©s d'avions de tous types et de toutes tailles, du planeur au Concorde en
passant par la Caravelle, le Languedoc et l'Armagnac, illustration vivante de sa passion pour la construction
aÃ©ronautique et les manifestations aÃ©riennes.

Il a trouvÃ© Ã Toulouse, terre d'envol, les meilleures opportunitÃ©s pour saisir dans son objectif, du sol ou du ciel il
Ã©tait devenu un spÃ©cialiste de la photographie aÃ©rienne, les formes les plus Ã©tonnantes, les plus
impressionnantes ou les plus poÃ©tiques de ces machines volantes qui l'ont tant fait rÃªver.

Dans cet ouvrage, qui raconte en images la fabuleuse histoire de la conquÃªte de l'air et rend hommage aux
hommes et aux (rares) femmes qui l'ont Ã©crite, ce poÃ¨te de la lumiÃ¨re livre son prÃ©cieux regard d'esthÃ¨te et
d'illustrateur.

Extrait du livre :

Depuis sa naissance, au siÃ¨cle dernier, l'avion - nom inventÃ© par le Muretain ClÃ©ment Ader pour baptiser son
fameux Eole - a pris toutes les formes et toutes les allures. PÃ©gase rustique et hÃ©sitant chevauchÃ© par
quelques intrÃ©pides casquÃ©s de cuir, comme le Salmson des dÃ©buts de l'AÃ©ropostale, pur-sang fendant l'air
Ã la vitesse du son tel le superbe Concorde, ou encore cheval de trait chargÃ© de jouer les camions du ciel, comme
l'Ã©trange Super Guppy, ses apparitions dans les airs ont toujours attirÃ© les foules. Et bien entendu les
photographes. Parmi eux, un certain Jean Dieuzaide.

Il n'aurait manquÃ© pour rien au monde les premiers envols improbables ou majestueux de ces prodiges de la
technique. Par chance, ces exploits cÃ©lestes, ces dÃ©fis aux lois de la pesanteur, se sont produits pour la plupart
Ã Toulouse, au plus fort de la brillante carriÃ¨re de ce frÃ©nÃ©tique chasseur d'images, entre 1945 et 1990. Rien ne
l'enchantait plus, dans son Ã©clectique activitÃ©, que de surprendre ces beaux monstres de mÃ©tal dans l'intimitÃ©
de leur berceau, aux usines de Saint-Martin-du-Touch ou de Colomiers, de les saisir au vol lorsqu'ils s'Ã©lançaient
pour la premiÃ¨re fois sur les pistes, ou de les suivre dans leur Ã©volution au-dessus des montagnes ou des mers,
en jouant avec les caprices du soleil et le ballet des nuages pour dessiner leur fantastique silhouette.

A Toulouse, rue Erasme, dans ce sanctuaire de la photo patiemment Ã©difiÃ© par Dieuzaide et aujourd'hui
prÃ©cieusement conservÃ© et mis en valeur par son Ã©pouse Jacqueline et son fils Michel, des milliers de clichÃ©s
tÃ©moignent de ces merveilles de l'aÃ©ronautique. Nous en avons choisi une centaine.

Choix forcÃ©ment subjectif, tant est riche ce tÃ©moignage sur l'une des activitÃ©s majeures de la rÃ©gion
toulousaine. Mais ce choix s'est surtout efforcÃ© de retenir et de mettre en Ã©vidence le regard de poÃ¨te et
d'esthÃ¨te que le photographe a su porter, au plus prÃ¨s de sa propre Ã©motion, sur ce monde de l'aviation. Nous
avons aussi voulu comprendre, en remontant un peu le cours de sa vie et de ses dÃ©marches d'artiste, ce qui avait
nourri une si belle et forte passion.
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