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L’équipe de Fisheye est fière d’ouvrir sa nouvelle 
collection Classics avec Sebastião Salgado, le célèbre 
photographe qui, depuis plus de quatre décennies, 
produit une œuvre internationalement reconnue. 
Autres Amériques, La Main de l’homme, Exodes, ou 
encore Genesis, son formidable poème hommage 
aux origines de la planète, sont autant de fresques 
photographiques qui font prendre conscience des 
mutations de notre monde. L’urgence écologique, qui 
se manifeste aujourd’hui à travers de nombreuses 
catastrophes, figurait déjà dans plusieurs de ses 
travaux, comme dans la création de l’Instituto Terra 
en 1998 qui a permis de planter plus de 2,7 millions 
d’arbres au Brésil. Ses images vues aux quatre coins 
du globe – grâce aux expositions et aux livres conçus 
par sa femme Lélia Wanick Salgado – ont également 
inspiré le métier de photographe à des générations 
de jeunes gens. Et si Fisheye reste principalement 
orienté vers la photographie émergente et les 
nouvelles écritures, nous n’en demeurons pas moins 
attentifs à l’histoire du médium et à ses figures 
marquantes qui jalonnent son histoire. Certains, 
comme Sebastião Salgado, sont même devenus des 
académiciens. Des véritables immortels. Des classics !

Salgado
Sebastião

C O L L E C T I O N  C L A S S I C S

L 1
55

80
 - 7

 H 
- F

: 1
2,9

0 €
 - R

D

FISHEYE CLASSICS #1

Sebastião
Salgado

FISHEYE CLASSICS  
SEBASTIÃO SALGADO
Édition bilingue français-anglais  
de 116 pages, avec 70 photos 
NB de la série Genesis, et 
un entretien inédit de l’auteur. 
12,90 euros. En kiosque, 
le 24 février 2020.



Fisheye est un magazine…
Bimestriel de 140 pages, disponible en kiosques et 
dans les librairies, Fisheye explore le monde à travers 
toutes les écritures photographiques en privilégiant 
les regards d’auteurs émergents, sans oublier les 
photographes confi rmés.

… un site internet 
www.� sheyemagazine.fr
Avec des rubriques pour découvrir les tendances et les 
actus, les portfolios et les entretiens, les livres et les vidéos, 
ainsi que nos coups de cœur. Le site de Fisheye est relayé 
par une présence quotidienne sur les réseaux sociaux : 
Instagram, Facebook, Twitter…

… une galerie 
www.� sheyegallery.fr
Ouvert depuis un an et demi, cet espace accorde une 
attention particulière à la nouvelle génération d’auteurs 
qui fait ses premiers pas sur le marché de l’art. Éditions 
limitées, tirages sélectionnés et prix étudiés s’affi chent sur 
les murs de la Fisheye Gallery, à Paris au cours de l’année, 
et aux Rencontres d’Arles, durant l’été.

… et un store 
www.� sheyemagazine.fr/store
Tout l’univers de Fisheye est désormais disponible sur 
internet ! Retrouvez tous les anciens numéros, les 
Photobooks, les livres, les objets d’artistes et tous les 
goodies sur notre e-shop.

Fisheye est accessible en format numérique pour tablettes, 
smartphones et ordinateurs, pour seulement 2,99 €, en 
 passant par le site www2.lekiosk.com.

DIRECTEUR DE LA RÉDACTION
Benoît Baume
benoit@becontents.com
Tél. : 06 82 93 67 79

RÉDACTEUR EN CHEF
Éric Karsenty
eric@fi sheyemagazine.fr
Tél. : 06 13 45 22 61

RELATIONS PRESSE
Catherine Philippot
cathphilippot@relations-media.com
Tél. : 01 40 47 63 42 

FISHEYE MAGAZINE
8-10, passage Beslay, Paris (11e)
Tél. : 01 77 15 26 40
contact@becontents.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE


