documentation céline duval
revue en 4 images index

la revue en 4 images a pour but de donner une autre chance à la photographie privée d’être vue.

n°01 : 001 — 004 les sportifs.

n°02 : 005 — 008 portrait d’une jeune fille.

n°03 : 009 — 012 s’y croire.

n°04 : 013 — 016 un couple.

n°05 : la jetée d’orly.
co-édition DiapoRoma, pierre leguillon

n°06 : le photographe.
co-édition sémiose éditions, b. porcher

03/2001

05/2001

03/2004

04/2001

06/2001

04/2004

la revue en 4 images a pour but de donner une autre chance à la photographie privée d’être vue.

n°07 : colin-maillard.
05/2004

n°08 : le petit faune.
co-édition collection sophie brossais
06/2004

n°09 : sur un arbre perché.
co-édition hubert landeau deaudeville

n°10 : le miroir.
co-édition jean-jacques passera entreprises

n°11 : l’appel du large.
co-édition zédélé éditions

n°12 : dimanche.
co-édition thorsten baensch

09/2004

11/2004

10/2004

12/2004
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n°13 : joueuses fêtes.
co-édition sophie auger

n°14 : la fuite.
co-édition andrea weber

n°15 : la chaise.
co-édition david le simple, léo scheer

n°16 : pique-nique.
co-édition christine dupuis

n°17 : l’effeuille.
co-édition estelle lecoq

n°18 : l’amateur
co-édition christoph schifferli

01/2005

03/2005

05/2005

02/2005

04/2005

09/2005

la revue en 4 images a pour but de donner une autre chance à la photographie privée d’être vue.

n°19 : le kangourou.
10/2005

n°20 : le poids du monde.
co-édition taroop & glabel
11/2005

n°21 : mathilde
12/2005

n°22 : le petit soldat.
co-édition lendroit, rennes
01/2006

n°23 : la traversée.
co-édition emmanuel hervé
02/2006

n°24 : bang, you’re dead !
co-édition parabol
03/2006

4 pages / format plié 21,5 x 15,5 cm / offset n&b / 1000 ex./ ISSN : 1778-3658 / www.doc-cd.net

n°25 : no(w)here utopia.
co-édition david dronet / station mir

n°26 : EXIT, 08 SEPT 1984.
co-édition pia viewing

n°27 : petits feux.
co-édition yann sérandour

n°28 : devenir pintor.
co-édition ediciones originales

n°29 : la mouche.
co-édition christophe viart

n°30 : danielle et raymond.
co-édition frac-bn

04/2006

06/2006

09/2006

05/2006

07/2006

10/2006

la revue en 4 images a pour but de donner une autre chance à la photographie privée d’être vue.

n°31 : l’échange.
co-édition la trocambulante

n°32 : 90°.
co-édition vincent chabaud

n°33 : le rendez-vous.
co-édition collectif 1.0.3

n°34 : l’espoir.
co-édition éric vautrin

n°35 : la béquille.
co-édition la poésie/nuit

n°36 : les émigrants.
co-édition emmanuel zwenger

11/2006

01/2007

03/2007

12/2006

02/2007

04/2007
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n°37 : l’improbable traversée.
co-édition RDV, nantes`

n°38 : spécial tbilisi 3.
co-édition tbilisi3.com

05/2007

06/2007

n°39 : les bois.
co-édition g. tortosa/j.s. desroc

n°40 : là-bas.
co-édition julie c. fortier

n°41 : construction.
co-édition arko, nevers.

n°42 : la bulle
co-édition frédéric bridot.

07/2007

09/2007

08/2007

10/2007

la revue en 4 images a pour but de donner une autre chance à la photographie privée d’être vue.

n°43 : on the road again.
co-édition table d’hôtes, lyon.

n°44 : la projection
co-édition jba, paris.

n°45 : le tronc.
co-édition philippe lecoq

n°46 : les 3 coups.
co-édition simon dronet

n°47 : au bord.
co-édition paul & john

n°48 : la bascule.
co-édition musées de la ville de strasbourg

11/2007

01/2008

03/2008

12/2007

02/2008

04/2008
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n°49 : portraits.
co-édition artothèque d’auxerre

n°50 : la page.
co-édition un livre/une image.

n°51 : la bibliothèque.
co-édition un-limited store, marseille.

n°52 : l’approche.
co-édition françoise pétrivitch.

n°53 : ça tourne !
co-édition caroline arnaud.

n°54 : l’éclat.
co-édition glassbox, paris.

04/2008

08/2008

10/2008

05/2008

09/2008

11/2008

la revue en 4 images a pour but de donner une autre chance à la photographie privée d’être vue.

n°55 : sunglasses.
co-édition delphine descaves & mathieu renard

n°56 : la sièste.
co-édition cneai.

n°57 : paris.
co-édition jean-françois danon.

n°58 : yes we canne.
co-édition sylvie froux.

n°59 : shadows.
co-édition nora mathys.

n°60 : le sillage.
co-édition eva prouteau.

12/2008

04/2009

06/2009

01/2009

05/2009

07/2009
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merci à vous tous qui, d’une manière ou d’une autre, avez contribué
à l’existence de ce travail.
caroline arnaud, pierre-olivier arnaud, sophie auger, thorsten baensch, julien baudet,
daniel baumann, cécile bicler, anne-lou bissières, philippe bissières, christiane boulanger,
sylvie boulanger, frédéric bridot, frédéric bortolotti, sophie brossais, julien carreyn,
vincent chabaud, françoise chatel, alan cheminard, clément chéroux, collectif 1.0.3, paul
collins, hervé coqueret, jean-françois courtilat, anne couzon cesca, jean-françois danon,
hélène decaudin, carla demiere, delphine descaves, jean-sébastien desroc, alexandre
dimos, émilie douib, david dronet, simon dronet, jean-françois dumont, george dupin,
christine dupuis, famille duval, serge elleinstein, béatrice esnée, gaël étienne, evor, jacob
fabricius, amélie et alexandre fauvet, hans-peter feldmann, marc fischer, julie c. fortier,
sylvie froux, emmanuelle fructus, donatien garnier, famille gaxotte, chris goennawein,
michèle gottstein, famille grand, joseph grappin, marie-ange guilleminot, wolfram harmuth,
emmanuel hervé, judith ickowicz, nathalie & jean-noël lafargue, Laure Lane, hubert landeau
deaudeville, famille lebars, estelle lecoq, famille philippe lecoq, pierre leguillon, famille
léguillon, nicolas ledoux, famille lefeuvre, stéphane le mercier, david le simple, florence
loewy, hubert marecaille, pascal marrel, nora mathys, chris marker, didier mathieu, yves
mestrallet, marie-cécile miessner, anne-lise mommert, sylvain morand, christine morault,
laurent moriceau, marylène negro, hans-ulrich obrist, famille o’leary, mathieu orléan, noëlle
papay, jean-françois paquay, jean-jacques passera, françoise pétrovitch, corinne poirier,
valérie police, benoît porcher, mathieu renard, galaad pringent, eva prouteau, claudine
puget, recyclart, mathieu renard, pierre-lin renié, david rolland, gaël rolland, vincent
romagny, christoph schifferli, yann sérandour, maxime sigaud, liza szlezynger, ernest t,
étienne taburet, taroop & glabel, helena tatay, thierry topic, guy tortosa, anne triboulet,
éric vautrin, christophe viart, pia viewing, pascal vivant, andrea weber, thierry weyd, pascal
yonet, antonio zuñiga, emmanuel zwenger.

merci aussi à tous les abonnés de la revue en 4 images, les prêteurs d’images,
les anonymes.

4 pages / format plié 21,5 x 15,5 cm / offset n&b / 1000 ex./ ISSN : 1778-3658 / www.doc-cd.net

