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Le livre de Denis Roche que publie lamaindonne sous le 
titre Les Nonpareilles regroupe un ensemble de 60 photos 
– dont une quinzaine d’inédites – qui témoignent du 
goût de ce grand photographe, disparu en 2015, pour 
l’expérimentation visuelle. Cet ouvrage déborde large-
ment la traditionnelle approche de son œuvre, souvent 
réduite à l’autobiographie et tranche par son parti pris 
de mise en page : photographies présentées la plupart 
du temps seules, en pleine page et à bords perdus, choix 
graphique permettant de mettre en avant les qualités 
formelles de ces œuvres. 
Ce livre montre comment la filiation constante de 
Denis Roche avec les avant-gardes photographiques et 
picturales et sa remise en question des codes habituels 
influencent sa façon d’envisager la prise de vue : forma-
lismes des nus, reflets, angles et perspectives, choix de 
2 contacts successifs, etc…
Une mise en pratique de ce que Denis Roche appe-
lait « l’impérieux besoin des structures, des lignes et 
des formes » sans jamais renier la part jubilatoire, le 
surgissement de l’inattendu, ou la charge sentimentale 
de l’acte photographique.
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J’ai souvent rêvé d’un mot, d’un nom, qui aurait donné 
naissance au mot « photographie », mais dans le plus grand 
secret. D’un mot donc, éponyme, dont moi seul aurais 
connu le lien mystérieux qui l’aurait lié à « photographie », 
un mot connu, répertorié dans les dictionnaires, ni savant, 
ni trivial, mais moins bête. Et surtout un mot qui serait du 
mot « photographie » à la fois le commentaire – un adjectif 
donc – et l’éponyme : celui qui en aurait fait son fruit dans le 
plus parfait silence des grammaires.
Ce mot, c’est « nonpareille ». Un substantif féminin, délicieux, 
qu’on rencontre ici ou là chez quelques grands prosateurs…
Une « nonpareille » seule ne veut rien dire. De même que le mot 
« photo », échappé de son contexte, ne désigne rien de particulier : 
il faut d’autres mots autour pour qu’un sens apparaisse  
et que l’esprit sache où il est et de quoi on lui parle.
Une « nonpareille » ne peut pas désigner autant de choses  
différentes qu’une « photographie », bien sûr, mais, aussi 
restreinte qu’elle soit, la liste de ses significations est un 
merveilleux fourre-tout à laquelle fait honneur l’ingéniosité 
sémantique. 
Voilà pour le nom. Reste l’adjectif. « Nonpareille » prend alors 
le sens d’inégalable. Comme est inégalable la photographie, 
comme est sans pareil l’appareil photographique.

Denis Roche

Les nonpareiLLes
Denis roChe

TEXTES 
Christian Phéline et Marc Donnadieu 
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biographie
Denis Roche : 1937-2015

Denis Roche, photographe, écrivain, éditeur, est l’auteur 
d’une trentaine de livres. Son œuvre photographique a été 
publiée dans de nombreuses monographies. Après avoir 
été directeur littéraire aux éditions Tchou de 1964 à 1970, 
il participe au comité directeur de la revue Tel quel dans 
les années 60 et entre, en 1971, aux éditions du Seuil où il 
fonde en 1974 la collection de littérature contemporaine 
« Fiction & cie » qu’il dirige jusqu’en 2004.
Avec Gilles Mora, Bernard Plossu et Claude Nori, il crée 
en 1980 Les Cahiers de la photographie et reçoit en 1997 
le grand prix de photographie de la Ville de Paris. Son 
travail a fait l’objet de nombreuses expositions, en France 
et à l’étranger, entre autres à la galerie Le Réverbère à 
Lyon, au musée Nicéphore Niépce à Chalon-sur-Saône, 
à la Maison Européenne de la Photographie à Paris en 
2001. En 2015, une grande rétrospective lui est consacrée 
au Pavillon Populaire de Montpellier, sous la direction 
de Gilles Mora.
En 2016 et 2017, il est exposé à Lyon et à Nogent-sur-
Marne et c’est l’une de ses photos qui ouvre “Paris-Photo” 
où il est régulièrement exposé par la galerie Le Réverbère. 
Son œuvre a fait l’objet de deux journées d’hommage aux 
Rencontres de la Photographie d’Arles en 2016.

expositions
principales expositions personnelles

2016/2017 Aller et retour dans la chambre blanche, MABA 
Nogent-sur-Marne
2016 Notre beauté fixe - “Photolalies” pour Denis Roche, Galerie 
Le Réverbère, Lyon
2015/2016 Denis Roche, Photolalies, Pavillon Populaire, 
Montpellier
2015 Qu’est-ce que la photographie ?, Centre Pompidou
2014 Trésors !, Bibliothèque municipale de Lyon
2014 Festival photographie International China Lishui, Pékin
2013 Désir de collection, Galerie Le Réverbère, Lyon
2012 Sortie de réserve(s), Galerie Le Réverbère, Lyon
2011 Voyages en Égypte, Denis Roche, Pierre de Fenoyl, Galerie 
d’Aix-en-Provence
2008 40 photos inédites 1986-2007, Galerie Le Réverbère, Lyon
2001 Les Preuves du temps, musée Nicéphore Niepce/Maison 
Européenne de la Photographie
2001 La Question que je pose, Galerie Le Réverbère, Lyon
1999 Denis Roche/Florence Henri, Rencontres Internationales 
de la photographie, Arles
1991 Galerie Maeght, Paris

Denis Roche a été exposé dans de nombreux pays étrangers 
(États-Unis, Allemagne, Autriche, Mexique, Égypte, Japon…)

pUbLiCations

œuvres littéraires principales

L’œuvre poétique complète a été publiée en 1995 sous le titre 
La poésie est inadmissible, coll. Fiction & cie, Le Seuil, 1995
Carnac ou les mésaventures de la narration, Tchou, 1969
Louve basse, coll. Fiction & cie, Le Seuil, 1976 
Notre antéfixe, Flammarion, 1978
Dépôts de savoir & et de technique, coll. Fiction & cie, Le Seuil, 1980
L’Hexameron, coll. Fiction & cie, Le Seuil, 1980
Dans la maison du Sphinx, coll. La Librairie du xxe siècle, Le Seuil
Les grands entretiens d’Art Press, consacré à Denis Roche, Art 
Press/IMEC, 2014

monographies, catalogues, ouvrages critiques

Aller et retour dans la chambre blanche, Filigranes, 2016
Photolalies 1964-2010, Hazan, 2015
Le Boîtier de mélancolie, la photographie en 100 photographies, 
Hazan, 1999 (rééd. 2015)
La photographie est interminable, entretien avec Gilles Mora, 
coll. Fiction & cie, Le Seuil, 2007
La Disparition des lucioles, réflexions sur l’acte photographique, 
éditions de l’étoile, 1982 (rééd. Le Seuil, 2016)
Les Preuves du temps, Seuil/MEP 1982 (rééd. Le Seuil, 2016)
Ellipse et laps, Maeght, 1991
Écrits momentanés, Paris audiovisuel, 1988
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