La collection Le Pont Rouge, des éditions iKi, est dédiée
à la photographie contemporaine sous ses formes les plus
variées. Passerelle entre les cultures, Le Pont Rouge porte
un regard neuf sur le monde qui nous entoure. Chaque
volume de la collection est l’occasion d’une rencontre avec
un artiste, d’un voyage dans son univers personnel.
Le Pont Rouge doit son nom aux Red Bridges du célèbre
photographe japonais Toshio Shibata, à qui le premier volume
est consacré et qui a très généreusement accepté devenir le
parrain du projet. L’image d’un « pont » semblait en outre
parfaitement illustrer notre souhait de rapprocher artistes et
public en offrant une nouvelle visibilité aux photographes.
Le Pont Rouge est l’aboutissement d’années d’activité dans le domaine de la diffusion de la
photographie contemporaine en France, et fait suite à de nombreuses expositions et publications. La
collection est plus particulièrement issue de l’élan créé par un premier projet éditorial, centré sur la
photographie japonaise : Révélations, paru en 2013 aux Éditions du Lézard Noir, un livre conçu et dirigé
par Sophie Cavaliero et co-écrit avec Valérie Douniaux. La préparation de ce livre a permis la rencontre
avec de nombreux photographes japonais, et c’est ainsi qu’est né le souhait de poursuivre plus avant
ces échanges fructueux, en les ouvrant à des artistes du monde entier.
La collection Le Pont Rouge a donc été imaginée dans ce but par Sophie Cavaliero, Olivier Desrousseaux
et Valérie Douniaux. Directrice éditoriale de la collection, Valérie Douniaux est historienne de l’art,
curatrice et auteur, spécialisée en art japonais moderne et contemporain. Olivier Desrousseaux, qui
est assistant d’édition et responsable de la conception graphique de la collection, est pour sa part
directeur artistique, designer graphique et photographe. Sophie Cavaliero, conseillère éditoriale de la
collection, est à la fois consultante en management des ressources humaines, amoureuse de l’art et
auteure, notamment de Révélations, cité plus haut. La collection Le Pont Rouge bénéficie aussi de
l’expertise technique de Takuji Shimmura, qui mène à la fois une carrière artistique et de photographe
d’architecture.
Les petites éditions monographiques qui constituent la collection font la part belle à l’image, chacun des
ouvrages présentant une ou plusieurs séries d’un même photographe. En faisant le choix d’un format réduit,
nous souhaitons favoriser une consultation fréquente et aisée de ces livres, et permettre leur diffusion à un
prix modique autant auprès des collectionneurs que d’un large public. La maquette simple et soignée a été
conçue pour mettre au mieux en valeur le talent de chaque artiste, la puissance et la richesse visuelle de ses
photographies, tout en donnant une unité de ton et une identité immédiatement reconnaissable aux livres,
deux qualités indispensables pour la création d’une collection attractive.
Chaque volume est tiré en un nombre limité d’exemplaires numérotés, disponibles en librairie, lors
d’événements (expositions, foires, festivals, conférences...) et sur internet (sur le site www.lepontrouge.net
et via divers réseaux sociaux).
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Les éditions iKi
Les éditions iKi Créée en janvier 2008 à Lille par Valérie Douniaux, la SARL iKi se consacre aux échanges
artistiques et culturels entre l’Europe et le Japon. Le nom de la société fait référence à un concept majeur de
l’esthétique japonaise. Issu de la culture d’Edo (ancien nom de Tôkyô), l’iki est une sophistication naturelle,
un raffinement sans affectation ; c’est une séduction discrète, marquée d’une pointe d’audace mais aussi
de retenue et de détachement. La SARL iKi a développé depuis 2013 un pan éditorial avec la publication de
plusieurs ouvrages photographiques (Iro et Respirations, tous deux de Valérie Douniaux, Ueki de Yasuyuki
Takagi) et avec la rédaction ou la traduction de nombreux textes pour des institutions culturelles, galeries,
expositions, artistes... Le Pont Rouge est la première collection lancée par iKi Éditions.

The Red Bridge de Toshio Shibata
Né au Japon en 1949, Toshio Shibata étudie d’abord la peinture à la prestigieuse Université des Beaux- Arts de
Tôkyô. Bénéficiaire d’une bourse d’études à l’étranger, il intègre l’Académie royale des Beaux- Arts de Gand,
où il commence à se consacrer plus spécifiquement à la photographie, à laquelle il va ensuite exclusivement se
dédier. Ses photographies des infrastructures construites par l’homme
dans la nature (notamment de barrages) ont fait sa renommée, et ont
été l’objet de nombreuses expositions et publications dans le monde
entier.
Après avoir pendant longtemps privilégié le noir et blanc, Toshio
Shibata opte au début des années 2000 pour la photographie couleur
et ses photographies de « Red Bridges » sont devenues parmi les plus
emblématiques de ses œuvres. Elles ont donné leur titre au premier
volume de la collection Le Pont Rouge, et à la collection elle-même.

Incoming Light de Yôko Ikeda
La photographe japonaise Yôko Ikeda est diplômée du Centre de recherche de l’Université de Photographie de
Tôkyô. Son travail a déjà été largement présenté au Japon et à l’étranger, en particulier aux États- Unis. Elle a
également effectué de nombreux séjours en Europe. Les photographies présentées dans ce livre ont ainsi été
prises au Benelux.
Yôko Ikeda promène son regard attentif et sensible sur les chemins du
quotidien, afin de révéler la beauté cachée des décors en apparence
les plus banals.
« Pour moi, la photographie n’est ni un mode d’enregistrement, ni
une méthode d’explication par le biais de l’illustration. Je pourrais
dire que c’est une forme d’expérimentation ayant pour but la
rencontre de l’inattendu et de l’inconnu, tout en travaillant avec
l’ambiguïté de la sensation visuelle consciente et des fluctuations
de perspectives. » Yôko Ikeda

Arles Perspectives de Patrick Rimond
« Fasciné par ce labyrinthe minéral qu’est le cœur de la ville d’Arles, j’en ai parcouru les ruelles et les venelles
aux heures les plus chaudes, à la lumière éclatante et aux ombres profondes ; le moment où les Arlésiens
restent chez eux. J’ai pour habitude de choisir un univers qui me touche, où j’évolue sans objectif précis dans
l’attente d’une rencontre « magique ». Mon travail invoque l’espace
entre le soi et l’extérieur, le lien, l’entre-deux (aida en japonais). »
Patrick Rimond.
Ingénieur de formation, Patrick Rimond se tourne vers la photographie
au Japon, où il s’est installé. Animé par un désir de rencontre de
l’autre à travers le portrait, ou avec le monde grâce au paysage, il
photographie pendant neuf années la ville d’Ôsaka et ses habitants,
trouvant dans la spiritualité japonaise un adossement auquel il peut
ajuster sa propre relation au monde. En 2006, il démarre un processus
qui consiste à photographier une relation entre deux personnes,
dépouillée de tout masque social ; une véritable recherche autour de
l’expérience de l’ici et maintenant. Les travaux de Patrick Rimond sont
régulièrement exposés et publiés en France et à l’étranger.

Explosante-fixe de Thierry Clech
Thierry Clech, auteur et photographe voyageur, porte sur les lieux qu’il visite un regard associant
émotion, humour et finesse d’observation. Exclusivement noir et blanc et réalisés en argentique, ses
clichés réussissent la gageure de demeurer spontanés tout en faisant montre d’un sens aigu de la
composition.
Thierry Clech expose régulièrement en France et à l’étranger,
et a déjà remporté de nombreux prix. Explosante-fixe est sa
troisième publication, et le fruit de trois voyages au Japon, plus
précisément à Tôkyô et dans le Kansai (Ôsaka et Kyôto).

Waterscapes de Yôsuke Kojima
Né en 1980 à Okayama, au Japon, Yosuke Kojima vit en France depuis 2007. Frappé par les inondations qui
ont touché la Champagne-Ardenne en 2013-2014, le photographe nous montre une nature marquée par des
événements dramatiques, mais néanmoins d’une beauté sereine et silencieuse, pleine de majesté.
Le regard se perd dans ces images où les frontières entre ciel et
terre sont abolies, l’eau se fait miroir, haut et bas se confondent.
Unissant réalité et illusion, matériel et immatériel, un nouvel espace
se développe, dans lequel nos repères visuels habituels n’ont plus
cours et le temps semble suspendu.

Camargue de Marco Rigamonti
Marco Rigamonti nous offre ici une vision intime et personnelle, loin des stéréotypes habituellement associés
à cette destination estivale populaire. Couchers de soleil d’un rouge flamboyant, flamants roses, chevaux
blancs et taureaux sauvages, tous ces emblèmes typiques de la Camargue cèdent la place à une vaste
étendue de nature préservée, où la présence de l’homme se révèle
marginale. Quelque chose d’important et évident, que néanmoins
tout le monde ne voit pas.
En Camargue, la lumière est pure car rien ne la perturbe ou
l’interrompt. La terre étant complètement plane, dénuée de
hauteurs, la lumière tombe directement du ciel, sans être reflétée
ou déviée par quoi que ce soit, pure - en fait - et blanche.

Urban Portraits de Nadia Anemiche
« Cadrer des cadres dans des carrés »...
Lorsqu’elle a ouvert en 2012 un compte Instagram et s’est lancé ce défi quotidien, Nadia Anémiche était
loin d’imaginer l’importance que tout ceci allait prendre pour elle. Même si l’image et la photographie
ont toujours été au coeur de sa vie, Nadia Anémiche a
trouvé, avec ces contraintes techniques imposées, avec cette
« obligation » de rendu journalier, une manière de considérer le
banal avec un oeil neuf, dans un émerveillement perpétuel.
Au gré de ses flâneries urbaines, munie d’un outil léger, facile
d’utilisation (un i-phone), la photographe est ainsi devenue une
collectionneuse : de vues urbaines, de façades qui sont comme
autant de portraits, parfois empreints de gaité, parfois marqués par
les souvenirs d’un passé plus chaotique. A l’image de la vie même.

Contact : Valérie Douniaux
06 81 46 62 30
sarl.iki@gmail.com

