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« Comme de longs échos qui de loin se confondent », les photographies de Marc Riboud se répondent en multiples sé-
quences où alternent, par delà les continents, les villes et les peuples, maintes visions d’un monde toujours intense, sans 
cesse renouvelé, dans lequel humour et regard malicieux, beauté plastique des compositions, des lignes et des formes 
se mêlent, s’opposent et s’entrelacent.

D’images de pure beauté, dignes de la tradition pictorialiste, à d’incongrues coïncidences, quasi surréalistes, « toute 
l’âme résumée » de Marc Riboud se déploie dans cet ouvrage où les séquences des vues, en autant de correspondances 
et de contrepoints, expriment l’essence de la beauté et l’authentique modernité.

André Velter, prix Goncourt de la poésie pour son œuvre, signe le texte liminaire de cette somme artistique, au titre 
évocateur : « Le Monde selon Marc ».

Marc RIBOUD est né en 1923 à Lyon. En 1953, il obtient une publication dans le magazine Life pour sa photographie d’un 
peintre de la tour Eiffel. Sur l’invitation d’Henri Cartier-Bresson et de Robert Capa, il rentre à l’agence Magnum. Il parcourt alors 
de nombreux pays, l’Inde, la Chine, l’URSS, couvre les indépendances en Algérie et en Afrique noire, et se rend au Sud ainsi qu’au 
Nord Vietnam, où il est l’un des rares photographes à pouvoir entrer. Dans les années 1980, il retourne régulièrement en Orient 
et en Extrême-Orient et expose à Paris, Londres, New York, Beijing, Hong Kong, Bilbao…
Deux importantes rétrospectives de son œuvre ont eu lieu en France : en 2004, à la Maison européenne de la Photographie de 
Paris et, en 2009, au musée de la Vie romantique. Son travail est exposé dans de nombreux musées à travers l’Europe mais aussi 
aux États-Unis et au Japon. Il a reçu plusieurs récompenses dont deux prix de l’Overseas Press Club, le Time-Life Achievement, 
le Lucie Award, l’ICP Infinity Award et, récemment, le Sony World Photography Award.
Inspiré par l’Asie, on lui doit, entre autres, la publication d’un admirable livre de photographies sur Huang Shan et, aux éditions 
de l’Imprimerie nationale, Angkor, sérénité bouddhique (1992, avec Jean Lacouture et Jean Boisselier), Istanbul (2003, avec Jean-Claude 
Guillebaud) et Les Tibétains (2009, avec André Velter).

Poète, essayiste, homme de radio, André VELTER se vit surtout comme voyageur. Né dans les Ardennes, il s’est beaucoup at-
taché, comme l’un de ses devanciers célèbres, à courir le monde, avec une prédilection marquée pour l’Orient. Quelques-uns de 
ses livres en portent explicitement la marque : Les Bazars de Kaboul, Ladakh-Himalaya, Les Tibétains (déjà avec Marc Riboud), mais 
c’est l’ensemble de son œuvre qui témoigne de son goût pour la Haute Asie. Vouée au souffle, à la révolte, à l’amour sauvage, à 
la jubilation physique et mentale, sa poésie tente, partout et en toutes circonstances, de réenchanter le réel. En cela, son approche 
des hommes, des lieux et des choses se révèle très accordée à celle de Marc Riboud.

Format : 18 x 24 cm / 284 pages / 165 illustrations en noir et blanc / 45 €

ACTUALITÉS
En 2011, Marc Riboud a fait une dation au musée national d’Art moderne / Centre Pompidou d’un ensemble excep-
tionnel de 192 tirages originaux réalisés entre 1953 et 1977. 
On peut voir ces images dans les collections permanentes du musée jusqu’au 25 mars inclus.
À paraître le 12 mars : Algérie, de la guerre à l’indépendance, 1957-1962, texte de Jean-Jacques Jordi, photographies de 
Raymond Depardon, Philip Jones Griffiths, Sergio Larrain, Erich Lessing, Marc Riboud, Kryn Taconis et Nicolas 
Tikhomiroff, éd. Ouest France, 2012.


