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Le Roman-Photo I N°01Le roman-photo,
histoire & détournement
Art mineur ?

Les Nuls - Roman Photo en direct

Extrait de Deux, 
de Jacques Monory (images) 

et Franck Venaille (texte), Paris, 1973. 
Collection de l’artiste Jacques Monory

© Adagp, Paris, 2017. 
Cliché : Josselin Rocher Retrouver le bonheur" 
Roman photo publié dans "Nous Deux" 
Crédits photos : Paolo Penna 
Copyright : Massimo Tonna
©Nous Deux/DR
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Le roman-photo I à Lire & Visionner I N°02(SaiKoiDonc...
à lire et à visionner avant de commencer le travail : 

https://www.lexpress.fr/culture/art/le-roman-photo-histoire-et-detournement-d-un-art-mineur_1971079.html 
Par Nathalie Marchetti, publié le 23/12/2017  Vidéo dans l’article à regarder aussi ! Cultissime...

+ SITE Mentionné dans le texte 

Le roman-photo a mauvaise presse.
Le terme sous-entend tout à la fois la niaiserie 
sentimentale, la frivolité, ou encore l’ingénuité.
À ce jour, il n’a que rarement retenu l’attention
des historiens de l’image, et encore moins celle
des musées et des centres d’art.
Grave erreur ! Car le roman-photo a pourtant bien 
des choses à nous dire… et pas seulement des mots 
d’amour.

Né en 1947 en Italie, le roman-photo a constitué
le plus gros succès éditorial de l’après-guerre,
et restera pendant plus de vingt ans le best-seller
de la littérature populaire en Méditerranée.
Les lecteurs – en majorité des lectrices –
se comptaient par millions ; les revues dans lesquelles 
ils étaient publiés passaient de main en main
et c’est ainsi que dans les années soixante, on estime 
qu’un Français sur trois lisait des romans-photos.

Reconstituer ces petites mythologies sentimentales 
permet ainsi d’offrir une relecture originale
de l’avènement de la société de consommation et 
de l’évolution des mœurs, tout autant qu’un regard 
décalé sur l’émancipation et la libération des femmes 
dans l’Europe méditerranéenne de la seconde moitié 
du XXe siècle.

C’est l’enjeu de l’exposition « Roman-Photo »,
qui réunit plus de 300 objets, films, photographies, 
documents, et, bien entendu, quelques-unes
des plus belles réalisations de cet artisanat devenu
en peu de temps une industrie culturelle de masse, 
dont certaines productions élaborées
par des réalisateurs proches du néo-réalisme italien 
s’avèrent d’une qualité exceptionnelle.   

Jalousies et trahisons, tendres baisers et cœurs brisés, 
décapotables et micro-ondes, Dolce Vita et lutte 
des classes : « Roman-Photo », un feuilleton riche 
en surprises, rebondissements et coups de foudre 
(esthétiques), à ne manquer sous aucun prétexte !

Certaines images exposées peuvent heurter la sensibilité 
du jeune public.

Commissaires de l’exposition :
—Frédérique Deschamps, journaliste et iconographe, 
elle a longtemps collaboré au journal Libération. 
Elle a ensuite dirigé le service photo du Monde au moment 
du lancement de la nouvelle formule du quotidien. 
Elle est aujourd’hui iconographe free lance.
—Marie-Charlotte Calafat, adjointe du département 
des collections et ressources documentaires du Mucem, 
elle est responsable du pôle documentaire et du secteur 
Histoire du musée.

Scénographie : Cécile Degos

Exposition dédiée Mucem
Date expo : Mucem, J4— niveau 2 | Du mercredi 13 décembre 2017 au lundi 23 avril 2018 
https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-fort/du-cineroman-au-roman-photo

Définition Wikipédia 
Roman-photo
Description
Un roman-photo
est un genre
narratif proche de 
la bande dessinée, 
dans lequel 
une succession
de photographies, 
généralement 
agrémentées 
de textes disposés
ou non dans 
des phylactères,
conduit la narration.

Ce que 
l’on sait moins :
«... 
aux nombreuses 
célébrités qui ont 
tourné dans
des romans-photos 
(Sophia Loren,
Gina Lollobrigida, 
Johnny Hallyday, 
Mireille Mathieu, 
Dalida, etc…) ...» 

Source
Expo MUCEM

ROMAN-PHOTO

Couverture du magazine 
Nous Deux n°1277, 1971. 
© Nous Deux
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I à Faire I N°03Le Vôtre
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Avatar & Détournement = Votre axe artistique... 
Ce moyen d’expression, 
à savoir un récit avec des photographies et des bulles, 
a été repris et détourné de façons très diverses. 

 L’une des productions les plus considérables fut celle 
du genre érotico-pornographique. 

 Humoristes, dessinateurs et satiristes se sont également 
appropriés ce procédé narratif pour raconter autre chose 
qu’une histoire d’amour qui finit bien.

 Les Situationnistes se sont emparés du genre 
pour le détourner à des fins politiques en y introduisant 
leurs idées révolutionnaires.

 Les artistes et photographes tels Jacques Monory 
ou Marie-Françoise Plissart exploitent le potentiel
« artistique » du genre, s’inspirant de La Jetée,
le film de Chris Marker, sous-titré « photo-roman ».

G. Wolinski et C. Reynolds, extrait Hara Kiri, 1965. Photo par Michel Lepinay
© Lepinay cliché Mucem Yves Inchierman

Sujet...
«Confiné(ée(s ?!...»
Avoir lu et visionné
les articles (internet) & Liens.
afin de comprendre 
ce qu’est un roman-photo !

Faire un roman-photo
- Au moins 5 pages au format A4
- Sur le thème «Confiné(ée(s ?!...»
Vous pouvez trouver un titre...
- Sur une journée type, semaine,
rencontre... autre chose ?
- Justifier votre choix de l’univers 
abordé, par texte de 15 lignes (+-) 
qui sera lui aussi fourni (sur un doc. 
à part) avec votre travail final.
Réalité / Humour décalé ou non
Dramatique / Sciences-Fictions...
Autant d’orientation possible = Amusez-vous !

       Décalage autorisé !
            = obligatoire !

... 
Suite consignes & attendus
- Choix des textes pertinents (selon votre thème)
- Organisation texte & images...
- Positions des images et cadrage...
- Traitement des images :
 Montage / Retouche / Couleurs
 Noir & Blanc / Bichromie... 
 Collage possible


