"100 PHOTOS POUR LA LIBERTE DE LA PRESSE"
Pour les fêtes de fin d’année, vente spéciale des albums photos de RSF
Parce que la photographie est aussi un puissant moyen d’appréhender la réalité, RSF publie depuis 1992 des
albums consacrés à quelques-uns des plus grands reporters photographes de notre temps.
C’est aussi pour RSF un moyen de financer ses actions. En privilégiant ses propres sources de financement,
l’organisation garantit son indépendance.
Les plus grands noms de la photographie ont accepté d’être publiés dans cette collection de portfolios qui
rassemblent cent images des plus grands reporters photographes de notre temps.

100 photos pour la liberté de la presse par :


Yann ARTHUS-BERTRAND, David BURNETT, Robert CAPA, Gilles CARON, Raymond DEPARDON,
Jean DIEUZAIDE, IZIS, William KLEIN, Peter LINDBERGH, Paolo PELLEGRIN, Thomas PESQUET,
Philippe PLISSON, Sebastião SALGADO, Sam SHAW, Jeanloup SIEFF, Ai WEIWEI



ainsi que des collectifs pour FOOT, GEO, 100 HÉROS, Elle changent l'INDE, JAZZ, NATIONAL
GEOGRAPHIC, STARS, SUR LA ROUTE

Sont vendus à prix spéciaux (frais de port en sus) plus de vingt titres constituant une fabuleuse anthologie de la
photographie contemporaine, unique en son genre.

LES TROIS DERNIERES PARUTIONS
Au prix de CHF 40.Les JO sont à la fois
une célébration du
sport et un miroir de
la géopolitique. C’est
ce mariage spectaculaire qu’illustre le
portfolio de
Raymond Depardon.

Suivez l'expérience de
cet astronaute qui
propose
d'appréhender le
monde sous un autre
angle. Vue du ciel,
une toute petite
planète terre, fragile.

L'humain au milieu de
la nature, des prises
de vue symétriques et
asymétriques, des
images du monde et
de l'environnement,
intrigantes.

LES ALBUMS THÉMATIQUES
PHOTOGRAPHIE CITOYENNE

PHOTOS DE STARS

Ces albums engagés présentent des photographies
révélatrices. Page après page, elles rapportent et dénoncent
des réalités politiques, nous délivrant une autre conception
du monde.

Retrouvez les artistes du monde de la mode, de la chanson,
mais également du cinéma français jusqu'au glamour
hollywoodien.

30.-

30.-

Paolo Pellegrin,
David Burnett
et Ai Weiwei

Peter Lindbergh,
100 photos de Stars
et Sam Shaw

SOCIÉTÉ
Derrière l'objectif de ces photographes, des paysages et des populations qui permettent de nous rendre compte des
différentes conditions de vie dans la société. Ces images nous entrainent ainsi dans une vague d'émotion et d'humanisme.

35.Jean Dieuzaide, GEO, Izis, et Sebastião Salgado

HÉROS ET HÉROÏNES POLITIQUES

HISTOIRE

Sont présentés dans ces albums les personnages qui se
sont démarqués par leur courage, nous rappelant ainsi
celles et ceux qui ont quelque peu changé le monde.

Retrouvez les grands moments de l'histoire capturés par
ces deux photographes. Des clichés historiques qui
permettent de laisser une trace des événements et conflits
mondiaux.

25.-

25.-

100 Héros et
Elles changent l'Inde

Gilles Caron et
Robert Capa

VOYAGE

ART

Terre ou mer, sur la route des vacances ou à bord d'un
voilier, laissez-vous transporter par l'air du voyage.

La photo comme un art, un art en noir et blanc. Découvrez
deux photographes talentueux qui dévoilent des visages,
des corps, des rencontres.

25.-

15.-

Sur la route
et Philippe Plisson

Jeanloup Sieff et
William Klein

NATURE

MAIS ENCORE...

L'esthétisme de ces photos dévoile des images d'animaux,
de la nature, ainsi que de ses transformations subies. Ces
scènes naturelles ou anthropiques sensibilisent à la
question de l'environnement.

Revivez les grands moments du football, entre ironie et réalité
du sport, ou découvrez les photographies en noir et blanc
d'où s'échappent les sons des plus grands artistes de jazz.

25.-

12.- et 8.-

National Geographic et
Yann
.- Arthus Bertrand

Jazz et Foot

Vous avez également la possibilité de composer votre propre lot d'albums*,
à l'exception des trois dernières parutions

5 albums : CHF 40.* en fonction du stock disponible

4 albums : CHF 35.-

3 albums : CHF 30.-

