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LES ITALIENS
BRUNO BARBEY

EN LIBRAIRIE LE 3 NOVEMBRE 2022

« Réalisées au cours d’une longue pérégrination à travers l’Italie, les photos
de Bruno Barbey publiées aujourd’hui sont un document de vérité. Elles racontent
une Italie unique, nue et authentique. Le moment crucial qui a décidé des destins
collectifs. », Giosuè Calaciura
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« C’est l’Italie
coupée en deux,
celle du Sud
et celle du Nord,
dans un blanc
et noir qui devient
la métaphore
de deux conditions
différentes. »
Extrait du texte
de Giosuè Calaciura

LES ITALIENS
Comme l’écrit Giosuè Calaciura dans sa préface, « Ces photos
sont à la fois littérature et cinéma, compte-rendu des Italiens
qui semble l’oeuvre d’un Italien, que ce soit Carlo Levi dans
Les mots sont des pierres ou Luchino Visconti dans Rocco
et ses frères. Ou encore Pasolini. En Italie, Bruno Barbey
se sent homme du Sud parmi des hommes du Sud.
Un sentiment affectueux d’appartenance transparaît
dans ces clichés où l’on voit les individus tenter de renouer
les fils rompus de la vie sociale et privée, de tourner la page
après la parenthèse de la guerre qui a tout remis en cause
en balayant les certitudes comme les désespoirs chroniques.
Une occasion pour effacer ce que l’on était avec la promesse
de ce qui sera. »
Au début des années 1960, Bruno Barbey, cherchant
à dépeindre les Italiens, photographie toutes les couches
de la société dans la rue comme dans les intérieurs.
Le jeune photographe présente cet ensemble d’images
à Robert Delpire qui propose aussitôt de les publier dans
la série « Encyclopédie essentielle », une collection
de livres juxtaposant textes et images, qui comprenait déjà
Les Américains de Robert Frank (1958) et le projet
des Allemands de René Burri (1962).
Les circonstances d’alors empêchent la réalisation du livre,
mais le portfolio de photographies italiennes convainc
les membres de l’agence Magnum Photos du potentiel
du jeune Barbey, rapidement accepté dans la coopérative.
Après des décennies de travail et de nombreux volumes
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sur d’autres pays, Barbey a finalement publié une première
version de ce travail en 2002, avec une introduction de Tahar
Ben Jelloun, depuis longtemps épuisée.
La présente édition est un retour à l’idée originale de Robert
Delpire, dans un format réduit coïncidant avec l’édition
des Américains et la nouvelle parution Les Anglais, de Henri
Cartier-Bresson et Martin Parr, ainsi que celle à venir
des Allemands (2023).

Un texte inédit de
Giosuè Calaciura
accompagne les
85 photographies
de Bruno Barbey.

Les Italiens
Bruno Barbey
Texte de Giosuè Calaciura
Parution : 3 novembre 2022
Prix : 42 €
21 x 18,5 cm
Pages : 184
85 photographies noir et
blanc
EAN : 979-10-95821-52-6
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L’AUTEUR
Bruno Barbey (1941-2020) a rejoint l’agence Magnum Photos
en 1965. Il a couvert la plupart des conflits mondiaux
– Mai 1968, le Biafra, le Vietnam, le Moyen-Orient, la Pologne
de Solidarnosc, la guerre du Golfe ou encore le Kurdistan –
en privilégiant une photographie d’auteur. Son travail
a été régulièrement publié dans des livres et magazines
internationaux, tels que Time, Life, National Geographic,
Stern, Paris Match, Géo ou London Sunday Time.
Il est fréquemment retourné photographier le Maroc,
pays de son enfance, comme en témoigne Fès, immobile
immortelle (1996), très bel ouvrage accompagné de poèmes
de Tahar Ben Jelloun. Ses photographies ont rejoint
les collections de musées aux États-Unis, en Europe
ou encore au Japon (International Center of Photography,
New York ; Maison Européenne de la Photographie ;
Centre Georges Pompidou ; Musée des Beaux Arts de Paris ;
Musée Le Botanique, Bruxelles ; Tokyo Metropolitan Museum
of Photography, entre autres).

Autoportrait, 1966
© Bruno Barbey
AUTRES OUVRAGES PARUS
Maroc,
Éditions de la Martinière, 2003
Mai 68,
Éditions Créaphis, 2008
Passages,
Éditions de la Martinière, 2015
Au cœur de mai 68,
Éditions du Pacifique, 2018
Color of China,
Post Wave Publishing, 2019

RENDEZ-VOUS
Exposition « Les Italiens » de Bruno Barbey
10 mai 2023 — 2 juillet 2023
Pavillon Comtesse de Caen, Institut de France,
27 quai de Conti, Paris 6e
Présentation du livre Les Italiens / Magnum
12 novembre 2022 — 11h45
Galerie Magnum Photos
68 rue Léon Frot, Paris 11e
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IMAGES PRESSE
Conditions d’utilisation des visuels :
Seules trois de ces photographies (hors couverture du livre)
sont publiables en même temps par un même support dans
un même numéro.
Palerme, Sicile, 1966
© Bruno Barbey / Magnum
Photos

Rome, Latium, 1964
© Bruno Barbey / Magnum
Photos
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Palerme, Sicile, 1964
© Bruno Barbey / Magnum
Photos

Venise, Vénétie, 1962
© Bruno Barbey / Magnum
Photos

Naples, Campanie, 1966
© Bruno Barbey / Magnum
Photos
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Naples, Campanie, 1966
© Bruno Barbey / Magnum
Photos

De Rome, Latium, 1964
© Bruno Barbey / Magnum
Photos

Gênes, Ligurie, 1966
© Bruno Barbey / Magnum
Photos

13 RUE DE L’ABBAYE — PARIS

DELPIREANDCO.COM

delpire & co

DOSSIER DE PRESSE — NOVEMBRE 2022

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, son fondateur.
Situé au 13, rue de l’Abbaye à Saint-Germain-des-Prés,
à la fois maison d’édition, librairie, galerie, lieu de vie
et de rencontres, delpire & co souhaite œuvrer
à la naissance de projets photographiques exigeants,
d’écritures photographiques singulières, de rencontres
entre le texte et l’image, de recherches curatoriales,
de découvertes de nouveaux talents comme de travaux
oubliés, de points de vue politiques et d’expressions sensibles.

delpire & co
13 rue de l’Abbaye
Paris 6e
@delpireandco
bonjour@delpireandco.com
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