NADAR
MÉMOIRE D’UN GÉANT
Un ouvrage complet et richement illustré pour
entrer dans l’univers foisonnant de Nadar,
l’un des plus grands photographes du XIXe siècle.

Genre : Livre de référence
Collection : Des images et des mots
Date de parution : 2 mars 2015
Format : 16,5 x 20 cm
Nb de pages : 272 pages
Illustrations : 150 photographies et dessins
Prix : 28 €
ISBN : 978-2-85107-272-6

L’auteur
L’ouvrage
Mémoires d’un géant rend hommage à l’un des plus grands photographes
de l’histoire : Gaspard-Félix Tournachon, dit Nadar.
Très complet, le livre met en lumière le parcours atypique de ce
journaliste, caricaturiste et photographe français, né en 1820. À travers
150 photographies, caricatures ou dessins qu’accompagnent les
textes rédigés par ce touche-à-tout au destin exemplaire, le lecteur
est invité à se plonger dans la vie intellectuelle, artistique et culturelle de la France du XIXe siècle. Au-delà du témoignage historique,
l’ouvrage met aussi en valeur le rapport du photographe à son art et
souligne le poids de la technique dans la création photographique.

Né en 1820 à Paris, Félix Nadar est un journaliste, caricaturiste et
photographe français. Il devient célèbre notamment grâce à sa
galerie de portraits des grandes personnalités du XIXe siècle. Il est le
premier à réaliser des photographies aériennes et souterraines et
invente plusieurs techniques photographiques.
Les points forts
■ Un ouvrage riche et inédit : plus de 150 photographies, dont
beaucoup sont inconnues, et de très larges extraits de nombreux
textes oubliés.
■ Le premier ouvrage sur Nadar à mettre en relation son travail
artistique dans son ensemble.
■ Un très bon rapport qualité-prix : l’ouvrage est imprimé en cinq
couleurs (dont un duotone qui donne de la profondeur aux noirs)
sur un papier de belle tenue, et son prix reste abordable.
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