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Ils ont participé ...

Après avoir fait ses
débuts à l'agence
Magnum, il a consacré
plus de dix ans à une
imposante monographie
sur la transhumance,
Odyssée pastorale
(éditions Actes Sud).
Il vit à Arles et travaille
régulièrement avec la
Fondation Luma et les
éditions Actes Sud,
notamment.

Marie Bidault &
Benjamin Devy

D'abord assistant
photographe (de Sarah
Moon, Ruven Afanador,
Bruno Dayan…), il commence à travailler pour
la presse dès 2002.
Il collabore régulièrement à Télérama,
Le Monde, Libération,
Psychologies magazine,
L'Express...

Philippe
Grollier,
photographe

Son travail est publié
dans les grands "picture
magazines" de la planète
(Geo, The Guardian, Le
Figaro Magazine...). Il
est l'auteur d'un ouvrage
remarqué sur les Yakuzas (chez Flammarion)
et d'un documentaire
sur le rugby dans les
quartiers populaires,
pour Canal +.

Camille Burger,
illustratrice

Lionel Roux,
photographe

Ensaders,
illustrateurs

…ont conçu ce "mook".
À la rédaction en chef,
Marie, journaliste
spécialiste des collectivités locales, ancienne
rédactrice en chef
adjointe de La Gazette
des communes. À la
direction artistique,
Benjamin, membre fondateur de Ouf! l'atelier,
qui met en scène des
mots, des images et
surtout du sens.

Alexandre
Sargos,
photographe

Dessinateurs formant
un collectif, Yann
Bagot, Kevin Lucbert
et Nathanaël Mikles
bâtissent des images en
commun : sur la même
feuille, ils dessinent
simultanément et
mélangent leurs traits,
en atelier ou lors de
performances de dessin
improvisées en public.

Née en 1979 en Alsace,
diplômée en 2005
de l'Ecole Supérieure
des Arts Décoratifs
de Strasbourg, elle
travaille avec Glénat,
Averbode, Hachette,
L'écho des Savanes,
Le lombard, Fleurus
entre autres...
Elle travaille actuellement sur un projet bd
d'auteur pour le magazine Fluide Glacial.

Alice Zeniter,
écrivain
Née en 1986, elle est
auteur de romans et
de pièces de théâtre.
Après des études entre
la Sorbonne nouvelle et
l'École normale supérieure, elle se consacre
à l'écriture et à la mise
en scène. Son dernier
opus, Sombre Dimanche
(Albin Michel), a notamment reçu le Prix du
livre Inter 2013.

Maire. n.m. Sous les Mérovingiens,
le maire a d'abord été l'intendant
de la maison, major domus, conservé
dans majordome.

Dictionnaire de la langue française, E.Littré, 1873
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