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SUSAN MEISELAS
EYES OPEN

23 IDÉES PHOTOGRAPHIQUES
POUR ENFANTS CURIEUX



Eyes Open s’adresse aux enfants et aux adolescents qui désirent découvrir ou 
approfondir leur pratique de la photographie. Grâce à 23 propositions, le lecteur 
curieux, débutant ou aguerri, joue avec son smartphone ou son appareil photo pour 
aborder le monde qui l’entoure. 
 
Au-delà du recueil d’activités, ce beau livre est une invitation à construire, à 
développer une regard personnel, une sensibilité. Il incite le lecteur à jouer avec 
l’image pour apprendre à aller vers les autres, à partager, à vivre ensemble. 
  
Conçu par la photographe Susan Meiselas qui distille idées et conseils au fil des 
pages, cet ouvrage est aussi le fruit de nombreuses contributions. Chacune des 
propositions rassemble les images produites par des élèves du monde entier ainsi 
que les œuvres de photographes reconnus, parmi lesquels Henri Cartier-Bresson, 
Saul Leiter, Sally Mann, Alec Soth, Alex Webb... 
  
Eyes Open s’inscrit dans la lignée de Looking To See  (The Polaroid Foundation, 
1975), un livre publié par Susan Meiselas, alors jeune diplômée en sciences de 
l’éducation à Harvard, aujourd’hui épuisé.  
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Dans ce livre, je t’invite à explorer le monde grâce à la 
photographie. L’appareil photo peut être un moyen d’aller 
vers les autres tout en exprimant ce que tu ressens.    
Susan Meiselas	
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Susan Meiselas  
Photographe américaine née en 1948, Susan 
Meiselas a débuté ́ sa carrière en photographiant les 
jeunes de son quartier, avec lesquels elle est restée 
en contact jusqu’à ce jour. Artiste engagée et 
exposée dans le monde entier, elle est connue pour 
son approche collaborative de la photographie. 
Membre de Magnum Photos, elle est  aujourd’hui 
présidente de la Fondation Magnum, dédiée au 
mentorat de jeunes photographes professionnels. 
Son travail a fait l’objet d’une rétrospective au Jeu 
de Paume à Paris en 2018 : Médiations. 
 

©	Susan	Meiselas	Photo	par	Meryl	Levin	



Le livre 
Parution : 1er avril 2021  
Format : 21 cm x 28,5 cm • Relié 
160 pages 
126 photographies  
25,00 euros 

Contact Presse 
Caroline Bourrus 
cb@carolinebourrus.com 
06 12 21 55 00	
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Susan Meiselas, Carol, JoJo and Lisa hanging 
out on Broome Street, New York City, 1976. 
Issu de Eyes Open (delpire & co, 2021)  
© Susan Meiselas/Magnum Photos 
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Crédit : 
Wendy Ewald, X, alphabet afro-américain, 
2000     
‘Vingt-quatrième lettre de l'alphabet. Je suis 
qualifié pour les X-games.’ 
–Jermaine Whiteside 
Issu de Eyes Open (delpire & co, 2021) 
© Wendy Ewald, courtesy Stephen Bulger 
Gallery, Toronto 
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À propos de delpire & co 
 
delpire & co ouvre un nouveau chapitre de l’histoire des éditions Delpire, en 
continuité avec l’esprit et la démarche de «montreur d’images» de Robert 
Delpire. 
Situé au 13, rue de l’Abbaye à Saint-Germain-des-Prés, à la fois maison 
d’édition, librairie, galerie, lieu de rencontres, delpire & co souhaite 
promouvoir des projets photographiques exigeants, d’écritures 
photographiques singulières, de rencontres entre le texte et l’image, de 
recherches curatoriales, de découverte de nouveaux talents comme de 
travaux oubliés, de points de vues politiques et d’expressions sensibles.  
  
Après les rééditions très attendues en fin d’année 2020,  
La mort en marche de Robert Capa et Contacts de William Klein, l’année 
2021 s’ouvre sur trois titres réalisés en co-édition : 
• Wang Bing, l’ Œil qui marche, en coédition avec Roma Publications, et en 
partenariat avec le BAL qui présente une exposition de l’artiste au printemps 
2021, 
• Eyes Open de Susan Meiselas, en coédition avec Aperture, 
• Salut à toi, Lionne noire ! de Zanele Muholi, en coédition avec Aperture et 
dans le cadre d’une grande retrospective à la Maison Européenne de la 
Photographie en 2021. 
 
Cette programmation s’enrichit tout au long de l’annnée d’ouvrages collectifs 
et monographiques, de livres d’artistes et de rééditions qui incarnent le 
renouveau de la maison d’édition. 
 
 
 
 
 
 
 
13 rue de l’Abbaye  
75006 Paris  
bonjour@delpireandco.com 
www.delpireandco.com 
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