Paris, le 30 novembre.

Raymond Depardon
L’image et le monde
A paraître le 7 décembre 2020 aux éditions INA.
Le 23 avril 2003, Raymond Depardon présentait
librement, pour les membres du collège iconique
de l’INA, les ls entremêlés de son enfance, de
son « errance » et de son œuvre. Le présent
ouvrage reproduit cette parole vive qui, aux
questions posées, répond par des souvenirs.
« Depardon crée des images fortes », analyse
dans sa préface François Soulages, qui présida la
séance : fortes d’un rapport singulier à l’espace,
au temps et à l’écrit. Fortes, aussi, de l’audience
formidable que leur ont donnée les médias,
comme le montre la cartographie de cette œuvre
multiforme – du lm documentaire au spot
publicitaire – à la radio et à la télévision.
Le Collège iconique propose un lieu de parole
plus intime, une autre manière pour Raymond
Depardon d’exposer son travail « avec/sur » les
images. C’est sa réponse au mystère du réel.

115 pages
Prix public : 12 €

Raymond Depardon, né en 1942, se passionne très tôt pour la photographie en prenant comme
sujet la ferme familiale de ses parents, à Villefranche-sur-Saône. Devenu reporter photographe, il
cofonde l’agence Gamma puis rejoint l’agence Magnum, tout en réalisant des courts et longs
métrages documentaires. Raymond Depardon a reçu de nombreux prix récompensant une œuvre
foisonnante (César du documentaire pour Reporters et Délits agrants, César du court-métrage
pour New York, NY ainsi que le Grand prix de la photographie en 1991).
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Collège Iconique de l’INA
De 1993 à 2012, le Collège iconique a été un lieu d'étude analytique, ré exive et critique de tous types
d'images, dans une approche pluridisciplinaire, avec une liberté absolue de pensée. Regroupant
universitaires, chercheurs, intellectuels et professionnels de l'image, ce séminaire a été créé en 1993 à
l'initiative de Marie José Mondzain, Régis Debray et Francis Denel. En 1999, la coordination de ce
Collège a été con ée à Louise Merzeau, puis en 2001 à François Soulages et Serge Tisseron.

