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La parution du livre sera suivie d’une exposition à la BNF – François Mitterrand
du 1 5 décembre 20 1 7 au 4 mars 2 0 1 8 .

Un ouvrage superbement illustré qui regroupe et analyse l’écriture
photographique de l’année, à travers la présentation des travaux des
lauréats récompensés par la Bourse du T alent.

Le pr ix de la Bour se du Talent, cr éé il y a pr ès de 20 ans, r écompense
chaque année le tr avail de jeunes photogr aphes, dans quatr e catégor ies
différ entes : P aysage, P or tr ait, Mode, Repor tage. Depuis une dizaine
d’années, la Bibliothèque nationale de Fr ance s’associe à cette initiative en
or ganisant une exposition de deux mois chaque année. L’ouvr age vient à la
fois compléter , appr ofondir et éclair er la sélection effectuée par la Bour se
du Talent et la BNF : au-delà de la pr ésentation de jeunes photogr aphes
talentueux, il pr opose un vér itable par cour s dans l’écr itu r e photogr aphique
contempor aine. D’année en année, l’idée est de voir évoluer et se définir de
nouvelles pistes visuelles, des par cour s étonnants, des r egar ds différ ents, et
d’inter r oger ainsi l’évolution et la per ception du médium photogr aphique,
aussi bien d’un point de vue technique qu’ar tistique.
Apr ès les IDENTITÉS À VENIR en 2016, ce sont les FRAGILITÉS
qui constituent cette année le fil r ouge de l’ouvr age : les or phelins d’un
foyer niché dans la montagne, la femme dans l’univer s des Yakusa, la jungle
de Calais ou encor e les soldats Ukr ainiens… tous témoignent des fr agilités
des êtr es et de notr e monde. Les textes d’intr oduction et les commentair es
sur les ar tistes et les œuvr es per mettent d’appor ter quelques gr andes clés de
lectur e.
Didier de Faÿs est le fondateur du pr ix et œuvr e dans l’univer s de la photo
depuis de nombr euses années.
Héloïse Conésa est la r esponsable de la photogr aphie contempor aine au
dépar tement des estampes et de la photogr aphie de la BNF.
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IMAGES LIBRES DE DROITS

© Emmanuelle Br isson
#por tr ait

© Chloé J afé
#r epor tage

Modèle : P r ar thana
Chemise : H&M
J upe : H&M
Br oche de col : Outhouse
Bonnet en laine Himalayan Mohawk (appar tient à la styliste)

© Sanjyot Telang
#mode

© Youqine Lefèvr e
#por tr ait

P hilippe

J eune homme aux lunettes r ondes.

© Coco Amar deil
#mode

© Char lotte Mano
#mode

Rob J . 16 ans, Texas
« C’est un hobby mar r ant. »
Mar que et modèle de l’ar me à feu :
Auto-Or dinance Cor p 1928-A1
Calibr e : .45 ACP
Action : Automatique
Fabr iquée aux États-Unis
Mar que amér icaine

© Laur ent Elie Badessi
#mode

Tinja Myllykangas en compagnie de Maïlma, l’un des chiens
© Br ice P or tolano
dont elle se sent la plus pr oche. Depuis qu’elle s’est r éinstallée dans la r égion,
#r epor tage
la jeune femme a adopté 85 huskies dont la plupar t ont été abandonnés
par leur s pr opr iétair e.

0,417 Bq.

© Flor ian Ruiz
#paysage

Le soldat Boha a été tué le 18 juillet 2014, lor s de la tentative
de libér ation de la ville de P opasna, dans la r égion de Lougansk. .

© Alexander Vasukovich
#r epor tage

Bor der s #07

© J ean-Michel Andr é
#paysage

© Anita P ouchar d Ser r a
#r epor tage

Une jeune migr ante essaie le gilet de sauvetage
qu’elle devr a mettr e pour tr aver ser la Méditer r anée.
Selon l’ONU, au moins 4913 per sonn y ont tr ouvé la mor t en 2016.
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#por tr ait

