Documentaires
Suggestions de lecture
A travers ces sélections documentaires, la Bibliothèque municipale vous invite à découvrir une thématique sous
des angles différents. Aucune volonté d’exhaustivité, mais une simple invitation à la découverte d’un sujet.

L’ange blanc
Niels Ackermann
Noir sur blanc

Trente ans après la catastrophe de Tchernobyl, une nouvelle génération est née et a grandi dans la
petite ville de Slavutych, à trente kilomètres de l'ex-centrale. Le photographe est parti à la rencontre de
ses habitants, de sa jeunesse et montre différents aspects de la ville. Le reportage photographique suit
notamment une jeune femme, Ioulia, aux prises avec un quotidien difficile.
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Artistes.ch
Claude Dussez
Glénat Suise

Recueil de photographies en noir et blanc de plus de 150 artistes suisses, prises entre 2009 et 2013,
dans l'intimité de leur atelier, leur studio ou leurs espaces professionnels, lors de création ou de
réflexion sur leur travail. Tous les domaines sont évoqués : peinture, dessin, sculpture, écriture,
musique, cinéma, théâtre, humour, photographie, etc.

775 DUSS

Chantier interdit
Jean Jeker
Infolio

Le photographe, spécialiste des chantiers de construction, a regroupé dans cet ouvrage ses images les
plus significatives, en hommage au savoir-faire des constructeurs.

775 JEKE

Journées ensoleillées
Gérard Manset
Favre

Photographies de voyages en Afrique, Asie, Océanie et Amérique centrale. G. Manset
photographie sans travestir la réalité, sans arranger les sujets et la lumière, dans le seul but de
restituer l'atmosphère des endroits visités.

775 MANS

Les leçons de la rivière
Nicolas Bouvier
Zoé

A partir de photographies de F. Hoffmann représentant le Val Verzasca, en Suisse italienne, N.
Bouvier raconte les vacances passées dans ce lieu et le chemin qui le reconduit, adulte, sur les
bords de la rivière.

775 BOUV

Lumières de Lyon : 8 décembre, fête des
lumières
Michel Djaoui
Ed. Lyonnaises Art et d’Histoire

Les Lyonnais disposaient depuis plus de 150 ans, le 8 décembre, des lumignons. La fête des
lumières existe sous ce nom depuis quinze ans dans la ville : l'ouvrage retrace en photographies
ces quinze années.
965.1 FRANCE

Lune de miel : à l’affût de l’ours sauvage
Jacques Ioset
La Salamandre

Un album consacré aux ours, photographiés depuis vingt ans dans leur quotidien, au sein d'une
forêt des Balkans, par un biologiste passionné.
599.75 IOSE

Paris mythique : 100 photos de légendes
Parigramme

100 photos pour une promenade poétique dans le Paris éternel de Robert Doisneau, Henri
Cartier-Bresson, Willy Ronis, Marc Riboud, Eugène Atget, William Klein, Man Ray et d'autres.

775 PARI

100 images qui ont fait scandale
Emmanuel Pierrat
Hoëbeke

Avocat spécialiste de la censure, l'auteur propose un parcours à travers une centaine d'images,
affiches de cinéma, pochettes de disques, oeuvres d'art, publicités ou encore dessins de presse
ayant fait l'objet de condamnations ou suscité l'émoi au cours du XXe siècle. Actualisée de
nouvelles images, cette édition réunit anecdotes et mises en perspective.

775 PIERR

Un autre titre ? Un autre auteur ?
A votre écoute Bibliothèque municipale de Delémont

