
The Eyes est la première revue 
de photographie en réalité augmentée 
dédiée à l’Europe d’aujourd’hui.
•  Une publication semestrielle bilingue et haut de gamme mettant à contribution  

les innovations du « papier connecté »,
•  Une grande ville européenne au cœur de The Eyes N°5 : Paris, une capitale à l’avant 

poste de l’histoire de la photographie !
•  La présence d’Atiq Rahimi, de JH Engström, de Martin Parr et le Paris de Christian 

Caujolle,...

Aussi dans ce numéro ...

• Avec les yeux de Sartre par Hans Michael Koetzle 
avec Christer Strömholm, Ed van der Elsken et 
Johan van der Keuken.
• Les collections de la Maison européenne de 
la photographie et du collectionneur Pascal 
Ordoneau.
• Scénographies de l’illusion par Dominique 
Baqué avec Raphaël Dallaporta, Mohamed 
Bourouissa, Eric Baudelaire, Thibault Brunet, 
Thomas Mailaender, Mathieu Pernot, etc.
• Migrants et zones de non droit avec l’Institut 
Jacques Delors et Samuel Gratacap.
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Photo par/by JH Engström

Accédez aux expériences et aux contenus en 
réalité augmentée en suivant ces pictos dans The Eyes.



La Belle de nuit, Paris, 1932, Brassaï

•  Le portfolio L’« île » du 9-3 : « La banlieue nord de Paris est une île », dit Ryuichi Ishikawa.  
Elle a sa géographie, ses coutumes, ses valeurs; elle est un territoire en marge, aussi éloigné  
de la capitale que si un morceau d’océan l’en séparait. Paroles d’insulaire et de marginal... »  
Par Marion Cocquet

PARMI LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE 
CETTE QUATRIÈME ÉDITION…

PARIS, UNE CAPITALE À L’AVANT POSTE DE L’HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE !

Nous avons choisi d’aborder Paris à travers la grande diversité d’expériences ponctuant l’histoire 
de la photographie elle-même. 
Le dossier Inside Paris explore divers aspects de la capitale française comme espace de 
rencontres, d’identification, d’existentialisme, etc.
  

•  Le parcours  de Christian Caujole : figure 
majeure du paysage photographique 
français et international, Christian Caujolle 
convoque pour The Eyes plus d’un siècle de 
photographie pour explorer l’histoire  
de Paris.

de la série L’île du 9-3, Ryuichi Ishikawa 



•  Le paradoxe du pigeon : Les Parisiens n’aiment rien. Le fait est connu. C’est même à cela qu’on 
les reconnaît. Et l’objet suprême de leur détestation a pour nom le pigeon, surnommé ici « le 
rat volant ». Par Rémi Coignet

Extrait de la vidéo Petrelle, Rémy Artiges

• Rencontre avec JH Engström : « Je photographie parce que je me trouve quelque part »,  
  disait il y a quelques années le photographe suédois. En 2013, Sketch of Paris racontait une ville   
  de faubourgs, d’hôtels déglingués et de bars de quartiers. Depuis, le décor a changé. 
  Dans Tout va bien, paru cet été chez Aperture (prix Leica 2015), il ancre son récit dans le   
  Värmland où grandissent ses enfants, au milieu des forêts et des élans. Mais là-bas comme 
  à Paris, JH (prononcer « yo ») sonde les fissures de l’existence et ce qui nous relie aux lieux 
  de notre vie. Rencontre dans un café chinois près de la gare de l’Est. Par Amaury Chardeau.

La vidéo Petrelle de Rémy Artiges
est accessible en réalité augmentée



Maquette préparatoire 
pour le livre 

Love on the left bank, 
Ed van der Elsken

•  La visite : comme dans chaque numéro, le photocityguide dans lequel le lecteur découvre  
les principaux lieux qui font aujourd’hui la photographie à Paris. Pa r Laurence Vecten.

• Small is beautiful : Défense et illustration de la photographie en régions. Par Miriam Rosen.

•  Avec les yeux de Sartre : Trois livres légendaires sur Paris portent un regard plutôt  
sceptique sur la capitale : 
Les amies de Place Blanche par Christer Strömholm 
Love on the left bank par Ed van der Elsken 
Paris mortel par Johan van der Keuken

Kader Attia, de la série Following 
the Modern Genealogy, 2012, 
série de collages, 100 x 75 cm, 
carton, documents d’époque, 
photographies, courtesy l’artiste, 
collection privée et Galerie 
Krinzinger.

•  Scénographies de l’illusion : ‘« Illusion » serait ainsi le dernier mot, le dernier message 
enregistré par des bouts de films vierges qui nous disent, décidément, qu’il n’est rien de vrai, 
ni de faux, en ce monde, simple espace de projection de nos désirs, de nos peurs, de nos 
illusions.’ Par Dominique Baqué; regard sur la nouvelle photographie documentaire «à la 
française»...



UN NUMÉRO QUI INTERROGE L’IMAGE ET SA CAPACITÉ À TRANSGRESSER LES 
FRONTIÈRES EXISTENTIELLES, MORALES OU POLITIQUES

Empire, camp de réfugiés de Choucha (2012-2014), Samuel Gratacap

•  Les naufragés : « La représentation du phénomène migratoire est devenue stéréotypée  
et abstraite. Tout d’abord, l’image de la migration est réduite à celle de migrants entassés 
dans des embarcations en Méditerranée ou errant en pays Calaisien. Réelles, ces images  
ne montrent pourtant qu’un aspect limité d’un phénomène largement plus complexe  
dans sa réalité et sa nature. «, ......

• Atiq Rahimi ou le roman de l’exil : 
entretien avec l’écrivain Prix Goncourt 
à l’occasion de la sortie de son dernier 
roman La ballade du calame. Il nous 
parle de son choix de Paris comme terre 
d’accueil et partage l’importance de la 
photographie dans son parcours. 
Par Charlotte Pons.

Atiq Rahimi par Mélanie Roubineau



UNE LARGE SECTION CONSACRÉE AUX LIVRES ET AU MONDE DE L’ART

Untitled, from the series Luriki, 1976–81. Boris Mikhailov
Courtesy Camera - Centro Italiano per la Fotografia

•  Après Eden à la Maison rouge : La Maison rouge expose à l’automne une grande collection 
internationale. Après Eden présente cinq cents œuvres de plus de cinquante artistes issues 
de la collection de photographies Walther. À la fin des années 1990, l’Allemand Artur 
Walther quitte la banque Goldman Sachs et commence à constituer un fonds, qui compte 
aujourd’hui deux mille cinq cents images. Par Valentin Marceau

•  Ouverture de Camera à Turin : En 
dépit de la richesse de son histoire 
photographique, l’Italie compte 
peu de grandes institutions dédiées 
à la photographie. Ce paysage 
institutionnel s’est récemment modifié 
avec l’ouverture de Camera, le Centro 
Italiano per la Fotografia, situé à Turin. 
Par Marc Feustel

•  Conversation avec Martin Parr : Photographe plus que célèbre pour sa représentation 
ironique du monde contemporain tel qu’il va, Martin Parr a également apporté  
une contribution essentielle à la reconnaissance du livre de photographie en tant  
qu’œuvre à part entière. Par Rémi Coignet



•  La collection de photographie de la Maison 
européenne de photographie : Sans chercher 
à écrire une histoire de la photographie 
contemporaine, la collection de la Maison 
européenne de la photographie en pose,  
sous la forme d’ensembles cohérents  
et souvent uniques, les principaux jalons.  
Par Etienne Hatt

•  Rencontre avec le collectionneur  
Pascal Ordoneau :  
« Ce que je cherche dans la photo reflète  
un travail intellectuel, même si la prise de  
vue a duré un millième de seconde. Une belle  
photo est une belle pensée qui a trouvé sa 
forme d’expression pure.»  
Par Gisèle Tavernier

•  Love at first sight : En 2014, Natasha Caruana franchit la porte d’un pub à Londres et 
croise le regard d’un homme. Ils tombent amoureux et se marient trois mois plus tard. 
Mais Natasha Caruana, la lauréate de la dernière résidence BMW, n’est pas une anglaise 
romantique. Elle est photographe et décide alors de rationnaliser ce qui s’est passé et 
cherche une explication à ce « love at first sight », « l’amour au premier regard » en français. 
Par Vincent Marcilhacy

Cowhey Marine, January 1955. William KLEIN, Collection MEP, Paris.

La vidéo du making off de la résidence de Natasha 
Caruana est accessible en réalité augmentée

•  Mémoires de Bobba : Le Prix Swiss Life à 4 Mains que nous annoncions dans le précédent 
numéro, réunie dans un même élan un compositeur et un photographe. Difficile de croire 
que dès sa première édition le résultat est au delà des ambitions espérées… Pourtant la 
restitution apparaît bien comme un pari gagné !  Par Marc Valendrun



COMMENT ACCÉDER À L’EXPÉRIENCE DE RÉALITÉ AUGMENTÉE * ?

2 3Téléchargez 
 gratuitement 
l’application  
The Eyes Link
 (iPad & iPhone)  
sur l’App Store

Avec le soutien de Neuflize Vie With the support of Neuflize Vie

1 Recherchez le picto 
violet The Eyes Link  
sur la revue

Scannez la page en 
plaçant votre appareil 
à une distance  
de 10/15 cm de la revue

La réaLité augmentée dans the eyes est un dispositif qui permet d’accéder à des éLéments interactifs (video, image 3d, 
portfoLio…) grâce au simpLe scan de pages du magazine à L’aide d’un iphone ou d’un ipad 

*

4 Profitez !
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Version papier : 
•  Semestriel
•  Format fermé : 21x 28 cm.
•  160 pages + 16 pages livret 13x18 cm.
•  Prix public : 20 euros TTC.
•  Offre d’abonnement disponible sur le site www.theeyes.eu  

(1 an, 2 numéros, 30€ / 2 ans, 4 numéros, 55€ /  frais de port offerts).
• Expériences accessibles en réalité augmentée à partir de l’application  
The Eyes Link disponible gratuitement sur App Store.

ACTUALITÉS
The Eyes N°5 est partenaire média des expositions et événements incontournables de la 
photographie cet Automne à Paris :
• Paris Photo, foire internationale de la photographie
• Photo Saint Germain, nouvelle direction artistique du festival photo de St Germain
• Maison européenne de la photographie 
• La maison rouge : autour de l’exposition d’Arthur Walther
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