communiqué mai 2005

trans photographic press

• un nouveau livre de Jean-Christophe Béchet
• une exposition personnelle, à Paris, Fnac Montparnasse tout l’été accompagne sa sortie
« Tokyo

Station »

Photographies de Jean-Christophe Béchet suivies d’un entretien avec Raymond Depardon
paru aux éditions trans photographic press, Paris.
Format 22,5 x 22,5 cm, 136 pages. 93 photographies couleur et noir et blanc reproduites en quadrichromie
et en trichromie, trame 200, sur papier Job Scheufelen PXM Xenon, 170 gr.
• prix

de vente public : 32 Euros

contact : Dominique

Gaessler tél. 33 (0)1 46 07 06 15

« Tokyo Station »
Avec ce dernier livre, Jean-Christophe Béchet signe sa troisième monographie.
Il confirme une démarche photographique impressionniste, poétique et originale, qui
porte l’empreinte d’un engagement total dans la réalité de son temps.
« Tokyo Station » déploie une approche qui trouve sa reconnaissance dans l’expérience
des « Street Photographers ». Ici, la ville japonaise (Tokyo d’abord, mais pas exclusivement) entre en flots d’informations : les croisements des regards dans la foule, les postures
des passants, le paysage urbain, les signes linguistiques et graphiques s’entrechoquent
dans un chaos visuel que l’image organise.
L’entretien que Jean-Christophe Béchet a tenu avec Raymond Depardon éclaire la nature
du travail. « Tokyo est le New York des années quatre vingts »…
C’est de ce « nouvel Eldorado » pour le photographe que Jean-Christophe Béchet a fait sa
manne, imposant une vision inédite de l’espace urbain contemporain japonais.
Jean-Christophe Béchet, rédacteur et photographe au magazine Réponses Photo,
a notamment publié « Electric’ Cités » aux éditions Marval en 2002, « Sax, Sex, 23 h. » aux éditions
Filigranes en 2003.
Créée par Dominique Gaessler, Trans Photographic Press est une maison d’édition dédiée à la
photographie, qui forme l’ambition de révéler des auteurs contemporains, de publier des inédits de grands
photographes, d’offrir une actualité éditoriale aux grands classiques de la photographie.

E-mail : transphotographic@free.fr
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« Tokyo Station »

à l’occasion de la sortie du livre « Tokyo Station »,
une exposition se tiendra du 14 juin au 15 septembre 2005
à la

Fnac Montparnasse

136, rue de Rennes 75006 Paris tél. 01 49 54 30 00

vernissage et dédicace

jeudi 16 juin 2005 de 20 h à 21 h 30

