Vive les bébés
Extrait du Livresphotos.com
https://www.livresphotos.com/livres-de-photos/livres-de-photos-monographie/vive-les-bebes,856.html

Stefano Azario, Arnaud Bizalion, Amit Bar, Eddie
Bonfigli, Collectif de photographes

Vive les bébés

Copyright © Livresphotos.com

Page 1/2

Vive les bébés

Dans cette extraordinaire série d'images, quatre-vingt-dix photographes professionnels et amateurs de talent, dont
de nombreux lauréats, ont saisi l'essence même de l'humanité : la petite enfance. Leurs photos, qui font abstraction
de la couleur de la peau ou de la nationalité. sélectionnées parmi 40 000 contributions venues du monde entier,
illustrent des émotions et des moments d'intimité communs à toutes les familles, aussi bien en Australie, au Rwanda,
en Colombie qu'aux Etats-Unis.

Issues de M.I.L.K. (Moments of Intimacy Laughter and Kinship Moments d'intimité, de rires et de fraternité) concours et exposition les plus ambitieux jamais organisés - ces images décrivent la joie. la douleur et l'amour qui
font la vie, les liens qui unissent parents et enfants, frères et soeurs, jeunes et aînés. Premier regard qu'un père pose
sur son enfant, étreinte d'une grand-mère marquée par l'âge, promesse de baiser d'une maman...

Ces images fortes racontent l'histoire de l'humanité en célébrant les liens émotionnels les plus profonds.

Le projet M.I.L.K. a été conçu pour rendre hommage à ce que signifie faire partie d'une famille. Observez ces
hommes, ces femmes, ces enfants... Dans leurs visages, vous vous reconnaîtrez, vous et les vôtres. car vous êtes
aussi membres de la grande fraternité qu'est la famille humaine, comme l'a écrit James McBride, « sans famille,
nous ne sommes qu'une tribu de nomades. sans attaches, à la dérive. parcourant la Terre sans époque. sans
racines ni histoire qui donnent asile à nos âmes déchirées ».

L'enfance, dans la beauté de son innocence, est notre bien le plus précieux et la promesse de notre avenir. Après le
succès de Vive l'amour !, Vive la famille ! et Vive l'amitié !, voici un nouveau titre : Vive les bébés ! Une centaine de
photographies sont rassemblées sur ce thème, selon le même principe que pour les autres titres, accompagnées de
citations sur les premiers âges de la vie. L'enfance, dans la beauté de son innocence, est notre bien le plus précieux
et la promesse de notre avenir.

M.I.L.K. : Vive les bÃ¨bÃ¨s de Stefano Azario, Arnaud Bizalion, Amit Bar, Eddie Bonfigli, Collectif
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