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•
ÉDITO

•

The Eyes n°2 est disponible à partir du 20 mars en France et en Europe. Avec le soutien et les 
retours de nos premiers lecteurs, l’équipe de The Eyes a consacré ces derniers mois à enrichir 
les ambitions de la première revue de photographie consacrée à l’Europe. 

EUROPE & PHOTOGRAPHIE
À la veille des Élections européennes, le choix de The Eyes de questionner la photographie  
à l’échelle européenne, en lui redonnant sa fonction politique, sociale et historique, s’avère 
particulièrement profitable. Par la photographie, The Eyes continue de révèler la singularité 
d’un continent multiple et en souligne les charmes comme les paradoxes. 

PAPIER CONNECTÉ
A�aché à investir le domaine du bi-média, The Eyes offre à ses lecteurs une publication plus 
aboutie, plus riche et résolument tournée vers les nouveaux usages associés au « papier 
connecté ». 
À partir de la version imprimée, le lecteur accède à d’autres modalités de lecture :
-  Il profite d’expériences en réalité augmentée signalées par une icône (3D, vidéo, livre à feuil-

leter),
- Il consulte la version digitale complémentaire, disponible gratuitement sur iPad,
- Il est invité à commander en ligne des tirages de collection de photographes publiés,
-  Enfin, versions imprimée et digitale proposent une cartographie des lieux en Europe  

et de leur actualité.

DIFFUSION CIBLÉE
The Eyes s’adresse aux passionnés de photographie et curieux du devenir européen,  
avec de premiers lecteurs présents à la fois en France et en Europe. La diffusion se concentre 
sur une sélection de kiosques, librairies et lieux spécialisés dont la liste est disponible sur le site  
www.theeyes.eu.

PROPOSITION ÉDITORIALE
The Eyes ambitionne de faire découvrir à ses lecteurs tout ce qui lie Photographie et Europe. 
Par la rencontre avec des personnalités européennes associées à la photographie et dont la 
trajectoire contribue à nous parler de l’Europe : Agnès b et sa relation à Sarajevo, Clément 
Chéroux évoquant Henri Cartier-Bresson, ou l’univers du photographe anglais Stephen Gill. 
Par la découverte de talents émergents ou de projets inédits : le photographe tchèque Martin 
Atanasov ou les Mod’s à Londres par Carlo�a Cardana. Par un dialogue entre la photogra-
phie et le politique : entretien avec le sociologue Michel Wieviorka ou le projet « The Rise of 
Populism » réalisé partout en Europe par un groupe de jeunes photographes, etc.

Bienvenue dans le deuxième numéro de The Eyes.
Vincent Marcilhacy

Directeur de la publication
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• 
LA REVUE 
THE EYES

•
The Eyes est la première revue de photographie dédiée à l’Europe. Une revue bi-media dispo-
nible sous la forme d’une publication imprimée soignée, d’une application digitale interactive 
complémentaire pour table�es numériques et de différents produits dérivés (tirages de collec-
tion, etc). S’appuyant sur la valeur du papier connecté, The Eyes propose des liens novateurs 
pour relier imprimé et digital, notamment des expériences de reconnaissance visuelle (accès à 
des contenus multi-médias en réalité augmentée depuis la version papier).

The Eyes est une revue entièrement bilingue Français / Anglais.
La version papier est disponible en librairie, dans une sélection de kiosques ainsi qu’au cœur 
d’un réseau de distribution choisi comprenant différents relais de la photographie en Europe. 
La version digitale (application The Eyes) et l’accès aux expériences en réalité augmentée 
(application The Eyes Link) sont gratuitement téléchargeables sur l’App Store.

Véritable espace d’expression pour des artistes, des photographes, des chercheurs, des écri-
vains, des journalistes, The Eyes s’adresse également aux passionnés de photographie et 
curieux de mieux saisir l’Europe. À travers une douzaine de rubriques, The Eyes propose diffé-
rents moyens d’aborder à la fois l’Europe et la photographie. Il s’agit aussi de décloisonner la 
photographie, de dialoguer, d’échanger et de se questionner au fil des rubriques.

UNE REVUE DE PHOTOGRAPHIE INNOVANTE 

Tirages de collection en ligne

Version iPad complémentaire Expériences en réalité augmentée

Actualité des lieux de la photographie
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CE QUI VOUS ATTEND DANS THE EYES N°2

IMAGO 
À l’épreuve du regard
–
Imago propose au lecteur de décrypter les codes de la photographie, d’explorer ses influences, 
ses courants traditionnels comme ses grands mouvements actuels. Il s’agit aussi d’une tra-
versée du médium photographique dans ses relations avec les autres formes d’expression 
artistique. Clin d’œil au papier connecté, la photographie, elle aussi, reste intimement liée aux 
autres courants artistiques : The Eyes veut la décloisonner pour mieux souligner sa singularité !

COUPS D’ŒIL
–
Différents acteurs du monde de l’art proposent chacun un artiste, une exposition, un coup 
de cœur. Venus des quatre coins de l’Europe, ils partagent leur complicité avec la création 
visuelle dans tous ses états. 

Personnalités invitées dans la rubrique Coups d’œil : Anne Biroleau, Pauline Vermare, Pepe 
Font de Mora, Marwan Assaf, etc.

                   Une rubrique particulièrement intuitive sur la version digitale 
                   qui pousse le lecteur à choisir et à interagir.
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 TRAJECTOIRE
–
La rubrique Trajectoire nous conduit à la rencontre de grands noms de la photographie,  
en revenant sur les moments forts de leur parcour artistique et de leurs engagements.

Pour The Eyes n°2, Clément Chéroux, conservateur pour la photographie au Musée d’Art 
Moderne de la Ville de Paris, nous emmène à la rencontre d’Henri Cartier-Bresson à l’occasion  
de la rétrospective que lui consacre le musée parisien ce printemps. Il s’agit d’aborder l’œuvre  
de Cartier-Bresson dans sa diversité de domaines (peinture, photographie, dessin) et la trans-
versalité des périodes de son œuvre.

                   Plus sur la version iPad, avec la découverte d’une application inédite, fruit d’un partenariat 
                   avec la Fondation Henri Cartier-Bresson, Magnum Photos et Le Monde, à l’occasion 
                   de la rétrospective du 12 février au 9 juin 2014 au Centre Pompidou propose.
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DÉCOUVERTE
–
Il s’agit, dans ce�e rubrique, de partir à la découverte d’un jeune artiste. À l’heure de ses pre-
miers pas dans le monde de l’art, The Eyes propose au lecteur non seulement de rencontrer 
son univers mais aussi de suivre la vie d’une œuvre choisie de cet artiste, de l’accompagner.

Pour ce numéro, The Eyes présente la série « Blue » du photographe Tchécoslovaque  Martin 
Atanasov dont les images conservent leur mystère et fascinent par un étrange pouvoir  
de séduction-répulsion, et par la maîtrise de la lumière, qui d’un coup de flash électrise  
les regards et rend ces portraits insaisissables.

MOUVEMENT
–
Le propos de ce�e rubrique est d’aborder des mutations, des évolutions actuelles intervenant 
dans le champ des arts visuels. Des transformations qui modifient à la fois la démarche  
des photographes et engendrent de nouveaux codes de lecture ou de partage de la photo-
graphie.

Dans The Eyes n°2, c’est une rencontre avec le courant des paparazzi, centrée sur le propos 
et l’influence de La Dolce Vita de Federico Fellini. Portfolio accompagné d’un texte de Sam 
Stourdzé, Directeur du Musée de l’Elysée à Lausanne, celui-là même qui imagina en 2009 
l’exposition Fellini, la Grande Parade rendant compte de la capacité du cinéaste à créer des  
images, de sa conception du réel comme spectacle et de son art de me�re à nu les méca-
nismes de l’illusion.
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CONFLUENCES
–
La rubrique Confluences met en avant un territoire de rencontres, de changements, d’in-
teractivité. Un espace en Europe où les différences se mêlent pour former un ensemble 
piquant, séduisant. 

Dans The Eyes n°2 nous présentons une série du photographe slovaque Martin Kollar réalisée 
en Israël, « Field Trip ».

DIALOGUE
–
Une photographie confrontée à une autre forme d’expression visuelle. Une conversation 
entre deux œuvres qui n’étaient pas destinées à se rencontrer. C’est la photographie décloi-
sonnée qui invitent différentes formes d’art visuel à échanger.

The Eyes n°2 présente le projet Radiant réalisé à l’initiative de la Galerie East Wing  
pour le cinquième anniversaire du Musée d’Art Islamique de Doha. Il s’agit de décrypter  
un dialogue créatif à plusieurs mains réunissant le designer français Olivier Andreo�i, l’artiste 
allemande Antje Hanebeck qui a réalisé un portfolio en édition limitée d’impressions à l’hélio-
gravure et les textes de l’auteur d’origine irakienne Abu Ali al-Hasan.

   Une expérience en réalité augmentée est proposée, invitant le lecteur 
                   à manipuler le coffret en 3D depuis son iPhone ou sur iPad.

Pr
oj

et
 R

ad
ia

nt
, G

al
er

ie
 E

as
t W

in
g



9

EUROPA 
En quête de territoires
–
La partie Europa invite le lecteur à découvrir le territoire européen d’un point de vue géogra-
phique, historique ou sociétal, résolument partie prenante du devenir européen.
On parcourt les rubriques d’Europa comme on explore l’Europe, à travers l’œil des artistes 
et des acteurs qui la construisent.

CAPS
–
La rubrique Caps est une rencontre, sous la forme d’un entretien, avec un éminent acteur 
européen. Comme pour chacun des trois grands entretiens présents dans la revue, The Eyes 
fait appel à un illustrateur pour imaginer le portrait de l’invité.

The Eyes n°2 propose un entretien avec le sociologue Michel Wieviorka sur le thème  
de la montée des populismes en Europe à la veille des élections européennes.

L’entretien est suivi du portfolio d’une série réalisée par un groupe de photographes un peu 
partout en Europe. « The Rise of Populism » enquête sur le phénomène de la montée des 
populismes en Belgique, en France, en Allemagne, en Norvège, en Grande-Bretagne,...

INVITATION
–
Nous avons choisi de faire profiter à nos lecteurs des propositions d’autres animateurs  
des médias et de la vie culturelle qui se tournent vers l’Europe. 

Dans The Eyes n°2, la rubrique Invitation présente successivement la revue Queries, think tank 
du devenir européen, le festival Circulation(s), autour de la photographie européenne émergente 
ou encore Arte, Art Paris Art Fair et Wipplay. 
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IMAGINAIRES
–
La rubrique Imaginaires est une invitation au voyage, elle va au-delà des frontières de chaque 
pays pour questionner le territoire européen au travers d’une découverte ou d’une rencontre.

The Eyes n°2 est allé rencontrer Agnès b dont l’engagement pour la ville de Sarajevo et ses 
habitants depuis le siège de la ville est remarquable. Une manière pour The Eyes d’aborder  
la Grande Guerre, commencée à Sarajevo il y a plus d’un siècle, du côté de ce que deviennent 
ces mêmes territoires depuis et aujourd’hui.
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COULISSES
–
Coulisses présente “ l’arrière-boutique ” d’une ville ou d’un espace culturel unique, atypique, 
quelque part en Europe et donne la parole aux créateurs du lieu.

The Eyes n°2 va à la découverte du Sarajevo d’aujourd’hui. À la rencontre des personnali-
tés qui ont maintenu l’autonomie de la ville pendant le siège des années 90 comme de ceux  
qui tentent désormais d’en accompagner la création culturelle et artistique.
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INDISCRÉTIONS
–
Une rubrique qui se glisse entre deux pages dans la version imprimée sous la forme  
d’un livret de 24 pages. Elle dévoile quelques extraits des œuvres de grands collectionneurs 
de photographie et d’art plastiques.

Pour The Eyes n°2 il s’agit de la collection de photographies de Florence et Damien Bachelot 
accompagnée d’un texte de François Cheval, conservateur au Musée Niepce. Celle-ci est expo-
sée au Musée Niepce de Châlon sur Saône du 15 février 2014 au 18 mai 2014.
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AGORA 
De la rencontre à l’échange
–
Agora propose de relier acteurs et amateurs de photographie et d’arts visuels en Europe. 
Partager les actualités éditoriales et culturelles, initier des rencontres avec ceux qui font  
la photographie aujourd’hui.

BIBLIOMANIA
–
Dans chaque numéro de The Eyes, la rubrique Bibliomania est consacrée sur une vingtaine 
de pages à l’actualité et la pratique de l’édition photographique avec :

	 • un entretien avec un acteur du monde de la photographie, 
     éditeur, collectionneur ou encore photographe ;

	 • le coup de cœur d’un libraire européen ;

	 • des critiques de livres : le lecteur est invité au choix à lire 
     ou à écouter la critique en visionnant quelques double pages du livre.

  Des expériences en réalité augmentée proposent pour chaque critique 
                  de livres de pouvoir feuilleter l’ouvrage en 3D.
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PHOTOPOLIS
–
Photopolis, c’est la rubrique qui part à la découverte d’une ville d’Europe. Des lieux inédits, inso-
lites ou chargés d’histoire sont mis en avant. La rédaction propose sa sélection des endroits 
incontournables sur une carte-guide disponible en version interactive sur l’application The Eyes. 

Dans The Eyes n°2 : Inside London  
Le commissaire d’exposition de la Tate, en charge de la photographie, Simon Baker propose 
une lecture subjective de Londres en photographie à travers la collection du marchand d’art 
Eric Franck. 

Puis le lecteur dispose d’un aperçu de la ville et de ses lieux phares dédiés aux arts visuels. 

Le parcours se termine par un portfolio et un entretien autour du photographe Stephen Gill.

• 156 • 157

Il va sans dire que Londres est loin d’être  
la ville la plus photographiée ou la plus 
photogénique du monde. Pensez à tous ces 
merveilleux livres de photographie du début du 
XXe siècle sur Paris : ceux de Brassaï, André Kertész, 
Germaine Krull, Moï Ver… ou les innombrables 
images de New York avant et après William 
Klein… et, plus récemment, les images prises par 
milliers depuis les tro�oirs des rues de Tokyo par 
Nobuyoshi Araki et Daido Moriyama, entre autres. 
Mais Londres a néanmoins été le sujet de certains 
des plus grands photographes du XXe siècle. 
La collection d’Eric et Louise Franck consacrée 
à Londres, assemblée durant plus de vingt ans 
et offerte à la Tate en 2013, dément l’idée selon 
laquelle la capitale britannique serait un peu trop 
grise, pluvieuse, foggy et peu intéressante pour 
les grands photographes. Outre un ensemble 
impressionnant d’images de Bill Brandt, Henri 
Cartier-Bresson, Bruce Davidson, Ellio� Erwi�, 
Robert Frank, Irving Penn et Marc Riboud (pour 
n’en citer que quelques-uns,) la collection Franck 
réserve une quantité d’autres visions de Londres, 
une ville qui n’est souvent à son meilleur que dans 
le délire chaotique de la vie moderne. 
Pour ce bref essai sur la ville de Londres au 
travers de la collection Franck, je souhaiterais 

prendre comme point de départ un ouvrage-clé 
consacré à sa presque voisine, Paris (parfois 
qualifiée de « capitale de la photographie ») : le 
très brillant My Paris, d’Ilya Ehrenburg (1933). Ce 
livre est une étude photographique approfondie 
de la capitale française qui débute par une 
incroyable combinaison d’images et de textes 
– quelques photomontages signés El Lissitzky 
et l’essai d’Ilya Ehrenburg sur le viseur latéral. 
Cet ingénieux dispositif, explique-t-il, est censé 
éviter le malencontreux effet de l’objectif pointé 
vers une foule, qui la « disperse […] comme un 
tir de pistolet ». Le viseur latéral, tel une sorte de 
périscope, permet de prendre une photographie 
à quatre-vingt-dix degrés : comme l’explique 
Ehrenburg, « les gens s’étonnaient parfois : 
pourquoi prenais-je une photographie d’une 
barrière ou d’une route ? Ils ignoraient que c’était 
eux que je photographiais ».

Le livre d’Ehrenburg est aussi astucieux et oblique 
que ce dispositif. Il va totalement à rebours 
de la vision conventionnelle de Paris avec ses 
monuments historiques, ses boulevards, son 

Izis, Wooden horses, bomb site, Mile End Road, E1, 1951
© Izis

It goes without saying that London comes some 
way down the list of the world’s most photographed 
or photogenic cities. Think of all the great early 20th 
century photobooks of Paris: Brassaï’s, Kertész’s, 
Krull’s, Moï Ver’s… or the endless images of 
New York before and a¬er William Klein… and in 
recent years, the thousands upon thousands of 
photographs of Tokyo streets, shot from the ground 
up by Araki, Moriyama and others. But London, 
nevertheless, has been the subject for some of the 
20th century’s greatest photographers. The Eric 
and Louise Franck London collection, assembled 
over more than twenty years and donated to Tate 
in 2013 (and the basis of the “Another London” 
exhibition at Tate Britain in 2012) belies the 
traditional notion that the United Kingdom’s 
capital was – or is – somehow too grey, rainy, 
foggy or otherwise unbecoming a venue for great 
photographs. However, alongside a stunning 
array of Brandts, Cartier-Bressons, Davidsons, 
Erwi�s, Franks, Penns and Ribouds (to name just 
a handful), the Franck collection offers a host of 
“other” views of London; a city o¬en at its best in 
the chaotic delirium of modern life.
For this brief account of London through the eyes 
of the Franck collection, however, I would like to 
turn back to a key account of its near neighbour, 

Paris (sometimes described as the “capital of 
photography”), for my point of departure: and 
more specifically to Ilya Ehrenburg’s brilliant 1933 
book My Paris. Ehrenburg’s photobook is an 
extended essay on the French capital that begins 
with an incredible combination of images and text 
– photomontages by El Lissitzky, and Ehrenburg 
writing about “The Lateral Viewfinder”. This 
ingenious device, he explains, is intended to avoid 
the unfortunate effect of the camera’s lens, which 
“sca�ers a crowd […] like the barrel of a gun”. The 
lateral viewfinder, like a kind of periscope, allows 
the photographer to face one direction and take a 
picture at 90 degrees to it: as Ehrenburg explains, 
“people would sometimes wonder: why was I taking 
pictures of a fence or a road? They didn’t know that 
I was taking pictures of them”.

Ehrenburg’s book is as cunning and oblique as the 
device used to make it, turning the conventional 
view of Paris – with all its historic landmarks, 
boulevards and romance – on its head. For 
Ehrenburg’s Paris is one of small-time miseries, 
homelessness, poverty and old age, where for 

 Of course London’s a big place.
       It’s a very big place… 
             A man could lose himself 
        in London. Bien sûr, Londres 
             est immense, vraiment  
     immense… Un homme pourrait  
        s’y perdre.

Keith Waterhouse, Billy Liar, 1959

AGORA • PHOTOPOLIS - INSIDE LONDON
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Neil Kenlock, Black Panther School Bags, 1970 
© Neil Kenlock

Markéta Luskačová, People around a fire, Spitalfields Market, London, 1976
© Markéta Luskačová

romantisme. Le Paris d’Ehrenburg est fait de 
petites misères, de sans-abris, de pauvreté et de 
vieillesse, où il se trouve un ivrogne assoupi pour 
chaque couple d’amoureux. « Je ne pense pas 
que Paris soit plus misérable que d’autres villes, 
déclare-t-il. En fait, il me semble même bien plus 
gai. Combien se trouve-t-il de gens affamés à 
Berlin ? Combien de sans-abris dans ce Londres 
sombre, froid et humide ? Mais j’aime Paris pour 
sa tristesse – ce�e tristesse qui vaut le bien-être 
d’une autre. » Ces photographies prises au viseur 
latéral saisissent « la capitale du XIXe siècle » 
complètement par surprise, au débo�é. Mais, 
au-delà de ses commentaires acerbes et de 
son inventaire critique des défauts de la ville, 
Ehrenburg propose un travail tout en poésie et 
talent visuel, un contrepoint brillant et sans faille 
aux visions du Paris des grands photographes 
modernistes et surréalistes de l’époque et un 
vaccin radical contre toutes celles à venir. 
Dans la collection Franck, donc, nous trouvons 
non seulement Londres dans ses meilleurs atours 
(l’humeur de ses habitants, « parfaitement 
peignée, comme leurs cheveux », selon Ehrenburg), 
mais aussi une radiographie riche et touchante de 
vies, de situations et de possibilités. Un Londres 
en décalage avec lui-même dans ses quartiers les 
moins connus, loin des circuits touristiques. En 

every kissing couple there is a sleeping drunk. “I 
don’t think Paris is more miserable than other 
cities” Ehrenburg claims, “in fact I tend to think 
it’s far happier. How many hungry people are 
there in Berlin? How many homeless in dank, dark 
London? But I love Paris for its unhappiness – this 
unhappiness that’s worth another’s well-being”. 
These photographs, snatched with the lateral 
viewfinder, catch the capital of the 19th century 
completely unawares, with its proverbial trousers 
down. But for all his scathing commentary and 
critical inventory of the city’s flaws, Ehrenburg’s 
work is one of great poetry and visual flair, an 
unflinching and brilliant counterpoint to the 
visions of Paris offered by the great modernist 
and surrealist photographers of the time, and a 
stringent inoculation against many more to come.
Within the Franck collection, then, we find not 
only London looking its best (the feelings of its 
inhabitants “combed back like their hair”, as 
Ehrenburg put it), but we also find a deep and 
affecting index of alternative lives, situations and 
possibilities. It is London at odds with itself, in 
the lesser-known quarters, away from the tourist 
trail, in the middle of the night, and in the violent 
and vibrant world of its subcultures and counter-
cultures, that we find in the hidden depths of this 
“greater” photographic London: not so much dank 

AGORA • PHOTOPOLIS - INSIDE LONDON
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ACCOMPAGNEZ THE EYES DANS LE PARI DU « PAPIER CONNECTÉ »

Le pari de The Eyes est de s’adapter de manière audacieuse aux nouvelles formes de consom-
mation de la presse et des médias. The Eyes propose une lecture novatrice dans le sens du 
papier connecté : tout est décliné à partir d’une revue imprimée élégante pour perme�re au 
lecteur d’étendre ses rencontres et ses expériences. 

–
LES EXPÉRIENCES EN RÉALITÉ AUGMENTÉE 

 

Le lecteur peut accéder depuis la revue papier à des contenus inédits comme à des animations 
et objets 3D ou à des vidéos. Il lui suffit de télécharger gratuitement l’application The Eyes 
Link disponible sur l’App Store. 

Dès qu’il aperçoit dans la revue le pictogramme violet The Eyes Link le lecteur scanne la page 
et profite de contenus originaux en réalité augmentée pour enrichir certaines rubriques.  

Dans ce numéro de The Eyes il est ainsi possible de feuilleter quelques pages des ouvrages 
proposés dans la rubrique Reviews, de manipuler un coffret d’artiste en 3D dans la rubrique 
Dialogue ou de visionner des vidéos. 

Neuflize Vie accompagne The Eyes dans l’innovation vers le papier connecté.
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ACCOMPAGNEZ THE EYES DANS LE PARI DU « PAPIER CONNECTÉ »

–
LA COLLECTION DE TIRAGES PHOTO

Face à l’intérêt croissant des amateurs et collectionneurs pour la photographie, nous avons 
décidé de proposer au lecteur une passerelle entre les photographes qu’il apprécie dans The 
Eyes et son désir de collection. 

Lorsque le pictogramme rouge The Eyes Limited est présent dans la version imprimée ou digi-
tale, le lecteur a la possibilité de se rendre sur le site theeyes.eu et de commander un tirage de 
collection limité, signé et numéroté ou une édition spéciale (livre accompagné d’un tirage) du 
photographe publié. 

Démarrant à 100 € et excédant rarement 1500 €, les tirages proposés s’adressent à la fois aux 
collectionneurs confirmés et aux primo-collectionneurs désireux de conserver des tirages.

Le service The Eyes Limited sera accompagné d’une exposition en galerie à l’occasion de la 
publication de The Eyes n°2. L’exposition, présentée à la Galerie Intervalle (12, rue Jouye-Rouve 
75020 Paris) du 20 mars au 20 avril 2014, sera composée des œuvres de cinq photographes 
publiés dans The Eyes. 
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ACCOMPAGNEZ THE EYES DANS LE PARI DU « PAPIER CONNECTÉ »

–
RELIER ACTEURS ET AMATEURS DE PHOTO EN EUROPE

En choisissant le prisme et le territoire européen comme ancrages identitaires, The Eyes veut 
resserer les liens entre acteurs et amateurs de photographie en Europe. Mesurant l’enjeu du 
réseau, The Eyes a développé un hub de plus de 500 relais de la photographie sur tout le conti-
nent. Une sélection non exhaustive de galeries, librairies, musées, etc.

La rubrique The Eyes MAP est au centre de ce hub ! Il s’agit d’un carrefour d’informations pro-
posant un accès géolocalisé à l’offre culturelle de la photographie et des arts visuels partout en 
Europe. Le lecteur peut y choisir ses relais favoris partout en Europe et en suivre les actualités 
(signatures, expositions, prix...).

Écran lieu. Écran actualité du lieu.
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Partenaires

Spécifications techniques

Version papier

•	Semestrielle.	
•	Format	fermé	:	21	cm	x	28	cm.
•	192	pages	+	24	pages	livret	13	x	18	cm.
•	Prix	public	:	20	euros	TTC.
•		Offre	d’abonnement	disponible	sur	le	site	

www.theeyes.eu (1 an, 2 numéros, 40€, 
frais de port offerts).

Version digitale complémentaire

•	Application	iOS	responsive	pour
 table�e numérique et smartphone.
•		Application	gratuite	disponible	sur	Apple	

Store.

Important, deux applications gratuites sont 
disponibles sur Apple Store :
-  The Eyes : version complémentaire digitale 

de la revue,
-  The Eyes Link : pour accéder aux expériences 

en réalité augmentée.

THE EYES vous donne rendez-vous

•	Présentation	de	The	Eyes	numéro	2	au	Grand Palais à Paris dans le cadre d’Art Paris Art Fair   
   le vendredi 28 Mars (sur invitation) et à la Photographers’ Gallery à Londres le jeudi 24 avril.

we love photo
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•
À L’INITIATIVE 

DU PROJET THE EYES
•

Vincent Marcilhacy – Fondateur et Directeur de la publication
Vincent Marcilhacy rejoint l’Agence VU’ en 1996 aux côtés de Christian Caujolle. Il occupe 
différentes fonctions au sein de l’agence avant de créer le département des Projets Spéciaux.  
En 2006 il conçoit la campagne des 20 ans de l’Agence VU’, « VU sur images », qui regroupe des 
expositions, conférences et projets collectifs, en 2008 il créé VU MAG, revue semestrielle se 
donnant pour objectif de décloisonner notre approche de la photographie. L’année suivante, 
il prend la Direction de la Galerie VU’ fondée en 1997 dont il accompagnera le développement 
en France et à l’international jusqu’en décembre 2011. En 2012, Vincent Marcilhacy créé la 
société Aman Iman Publishing et édite différents ouvrages dédiés à la photographie.

Une équipe engagée et soudée à la manœuvre 
Comité éditorial
Guillaume Lebrun, photographe et enseignant en Écoles d’arts appliqués.
David Marcilhacy, maître de conférence à l’Université Paris-Sorbonne, 
spécialiste en histoire contemporaine, relations internationales et culture hispanique.
Rémi Coignet, journaliste spécialiste de l’édition photographique, fondateur 
et auteur du blog Des livres et photos.

Direction Artistique
Magali Pere�i

Développement & Partenariat
Véronique Prugnaud

Développement digital
Arnaud Bes de Berc

Chargée d’édition
Elsa Whyte

Aman Iman Publishing
Depuis 2011, Aman Iman Publishing se spécialise dans la conception de livres, de revues et 
d’éditions d’artistes me�ant en avant les œuvres de photographes et de plasticiens. Images 
et édition se me�ent au service de projets ou d’idées, qu’il s’agisse de la conception d’un livre 
imprimé ou d’un e-book, de la création d’une exposition ou de l’organisation d’ateliers parti-
cipatifs et pédagogiques. Fort de 6 associés dans le domaine de la conduite de projets artis-
tiques et culturels, Aman Iman Publishing bénéficie d’un savoir faire favorisant une alliance 
subtile entre stratégie, culture, création et innovation.
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Contacts

Directeur de la publication
Vincent Marcilhacy / vincent@theeyes.eu

Relations presse
Catherine Philippot - Relations Media
& Prune Philippot
cathphilippot@relations-media.com
+	33	1	40	47	63	42

THE EYES
Gaîté Lyrique - Créatis
226 rue Saint Denis
75002 Paris
France

+33	(0)9	70	26	10	77
+33	(0)6	03	42	98	73

contact@theeyes.eu

www.theeyes.eu
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Images libres de droit dans le cadre 
de la promotion de THE EYES
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