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Collection 24x36
6 titres parus

À la frontière des grandes tendances photographiques, la collection 24x36 permet de découvrir l’expression 
personnelle de photographes sur des sujets contemporains.

Chaque livre est un espace vierge au service d’un regard et la collection, une multitude de regards au 
service des curieux de notre monde.
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FK Jugoslavija, 
Christophe Calais et Alban Traquet

256 p., novembre 2015
36 euros

Christophe Calais et Alban Traquet explorent, dans un 
voyage onirique, les liens puissants et passionnels qui 
unissent le football à l’histoire, à la politique et aux 
identités dans les Balkans.

— 6463 —
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Prisons - 67065, 
Grégoire Korganow

432 p., janvier 2015
39,90 euros

De 2011 à 2013, Grégoire Korganow a pu photographier nos 
prisons, avec un accès total, pour le Contrôleur générale 
des lieux de privations de libertés.
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Un destin rwandais, 
Christophe Calais et Nathan Réra

Bilingue Français/Kinyarwanda
190 p., avril 2014
36 euros

Angelo, enfant rwandais, est sorti d’un charnier en 1994, 
Christophe Calais l’a suivi et photographié pendant vingt 
ans. Sa rencontre avec Nathan Réra, historien de l’art 
spécialiste de la représentation des génocides, scelle le 
livre.

Juin 2000. La vie d’Angelo, aux 
côtés de sa mère, de son frère 
et de sa sœur, se partage entre 
les activités scolaires le matin et 
l’aide aux travaux des champs 
l’après-midi.
Léonard, son père, vient d’être 
transféré à la prison centrale de 
Kigali.
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L’ennemi intérieur,
François Pesant et Alexandra Geneste

Bilingue Français/Anglais
208 p., août 2014
36 euros

Onze témoignages pudiques de victimes de viol au sein 
de l’armée américaine, sous l’œil de François Pesant et la 
plume d’Alexandra Geneste.
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Retour à Wenzhou,
Fanny Tondre et Olivier Jobard

Bilingue Français/Chinois
192 p., avril 2013
36 euros

Le Retour à Wenzhou de M. et Mme Zhang, arrivé en France 
dix ans auparavant, dix ans à rêver la réussite.
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Mongols,

Olivier Laban Mattei et Lisandru Laban Giuliani

Bilingue Français/Anglais
224 p., avril 2013
36 euros

Le rencontre d’un pays, la Mongolie, et d’un photojourna-
liste de père accommpagné de son fils de 11 ans, polaroïd 
autour du cou.
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Père et fils, 
Grégoire Korganow

160 p., 36 euros
photographies couleur
mai 2016

Des portraits de pères avec leur 
fils qui questionnent leur relation 
et nous mettent face à notre 
propre rapport paternel/filial.

118 119

Rémi et Marc
père et fils, 2012

Marc et Elio
père et fils, 2012

Hors-collection 

12 13

Pierre et François
père et fils, 2010

François et Félicien
père et fils, 2010
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