


1

͢ల⮹䷑㞧

όขύ᱕ឳeࣅ᠅�BRUNO BARBEY��

όขύ࠻ᬆ�JEAN LOH��ᎄ



2

����ళΛ❽㑋Ⱓ喕$*1喖᪥ᢣ

����͚ప⮱䷉㞟���	 ∂ 
�ጰ冮䄧eጡ䉊ᥱ���	 ∂ 
�ᅇ䭳㑃

थڙ❴ܧϙ㖁वࡄ���ϙࡄ����� �������

����*4#/������������������

����ē ��ŗ͚ŝ�Ĕ ��ŗጰŝ�Řᅇŝ�ĕ ��ŗᥱᒞ䯳喒∂ప

喒⣝А�Ė ��ŗ +���

����͚ప❵᱙ఫΓ亳 $*1 ᢛᵥႄ 	����
 す ������ त

᱙Γ͚᪴キҀ❵ᱰᑿᆋλ䨣ᱼᴾ̸ 	 ϙࡄ 
 ఫΓᰶ䭽䉐Шڙथȡ

͢ల⮹䷑㞧

ᥱȟȟᒞ喟< ∂ > ጰ冮䄧eጡ䉊�喍#SVOP�#BSCFZ喎

㑃ȟȟ㔲喟< ∂ > ᅇ䭳喍+FBO�-PI喎

䔶䷅ゃܿ喟

�ٰڡ㐌ウ喟ॡ❴ܧ

㑃䒾㐌ウ喟㦸๖下

➦㏓㑃䒾喟ᅇȟ䓫��

䉐Ш㑃䒾喟Ვ㟠ξ

㥒䨭ᣕᎬ喟0/&#00,�

㷲ፔݣ䕍喟⮪⾧䬡e䴖ȟ܊

�❴ܧथڙ❴ܧϙ㖁वࡄ

喍ࡄϙጯ㺬ࡧᓤใ๔㶄����तẩ���ᅯ��������喎

ΓᏄ㏼䨭थ��ڙ䭽ᰶݤϙ䯲ᬹ㞧ᱜࡄ

ႄ�����ႄ������℘ㆠ�f�����℘ㆠ���������� ᑍ��

���� Ꭱ � ᰵす � ❵������ Ꭱ � ᰵす � ݤ⁎

*4#/�������������������

ჇФ喟��������ٰ

� � ȟȟȟȟ�፥Ꭱ∂ᒸ䶫䬛 � ���ক๖ᮃ��DPQZSJHIU!IJOBCPPL�DPNߎϙ๔ᒸጵθࡄ

᱗㏼䃥ज喑̺ᓄВШ҂ᐼฺݣᝃឱ㷚᱙Γ䘕ܳᝃڕ䘕ڲღ

❵ᱰᰶ喑Ӣᱰᓲ⾣�

᱙Γ㠒ᰶ䉕䛼䬛䷅喑䄤̻᱙ڙथఫΓ䨭ਜ਼͚ᓰ㖁㈨䄰ᢏȡ⩢䄊 �������������



3

ጸ冶䄯 ጩ䉒⮹͢ల㏗ � ͢ల㨒

ጸ冶䄯 ጩ䉒⮹ᱡ㞧͢ల�

1973Ą1989

2010Ą2018

Λㆂ❽ܯ ] ᆊ㻽 ] 䘝ܻⅭͺᩫ㬄 ] ᒦ❼ ] ᒦጽサЀ

㜩䅗

4

11

13

379

446

456

Ⱓᒊ

ϙȟ1973 | 1980ࡄ
̷⊤ȟ1973 | 1980
ϙȟ1973
๔हȟ1973
㟼ጋȟ1973
Ლጋȟ1973
ᬍ䩎ȟ1973
䘪ȟ1980
䛺Ꮃȟ1980

╹࣬ȟ1980
ͽᆞȟ1980
̴࣬ȟ1980
䪬ᄬ࣬ȟ1980
䭠᱁ȟ1980
ᵯ᳄ȟ1980
Ⴖȟ1980ڡ
ⓠ䬕ȟ1987
ભϭȟ1989

仆⍜ȟ2008 | 2016 | 2017
̷⊤ȟ2010 | 2012
Ꮐጰ命⇆ȟ 2012
๔⤳ȟ2013
ᬳᬻȟ2013

䱿ᇈȟ2015
⌞ౠȟ2016 | 2017 | 2018
Ꭰ䖒ȟ2016
ϙȟ2017ࡄ



4

ጸ冶䄯hጩ䉒⮹͢ల㏗ � ͢ల㨒

ȟȟᲒᥱ͚ప⮱㺬ϧᒀ͚喑ᒵᄾᰶጰ冮䄧 · ጡ䉊䔆ᵤ

⮱ᥱᒞጵⱌₐ䊝䔈͚ప⮱ȡౕ䓴ࣨ⮱䔆ښᎡ͚喑ᰶ䃥็㺬

ᥱᒞጵ䓴͚పȡᰶψग᭜ͧγ⼸㵹Шߎ喑ᰶψ᭜Გ

䪬ᕔ⮱្䖀喑⩇㜠᭜侨䶦Ⱋȡ䔆࠲͚ڣ᠙γጡ䉊ౕ

⮱侙ᵩఫ❴喍Magnum Photos喎ᰭᲝݺ⮱ܧ䒵ÿÿ㒄ќ

➦ · ፂ喍Robert Capa喎喑1938 Ꭱ 2 ᰵ 16 ᬒ㜠 9 ᰵ 22 ᬒ

ᥱ䓴͚ᬒᝅζ 喠ϕݖ · 㦯 � ጰ݄Ძ喍Henri Cartier-

Bresson喎喑1948 Ꭱ 12 ᰵ㜠 1949 Ꭱ 1 ᰵᲒࡄݝϙহ̷⊤㻮䃮

͚ప⮱ᩬᱰᰡᢏ喍ጰ݄Ძౕ 1954 Ꭱܧ❵Ȩϻ̭͚͗పݝओ

̭͚͗పȩ [1]喑⩞ႅౕͨͶਟ႓უ㥕➦ͧۆڣᎼ㼭喎喠侙ٸ·ू

ጰ喍Marc Riboud喎喑す̭Ѻౕ͚ప⿸ऻᲒᥱ⮱㺬

ᥱᒞጵ喑ౕ 1957 ᎡĄ⮫㟞命ᩫąȠ1965 Ꭱহ 1971 Ꭱ䔈㵹γ

टᕔ䃬䬛ȡࢳ⁎̶

ȟȟ䔆̶Ѻ๔ጵ䘪Вᥱ叾⮪⚔❴㔹㦄ऺȡᒀᬣ͚పჅᥱ

ᒞ䃝㔲⮱㏗ᒞΌᒭᒭ᭜叾⮪⮱ȡ䔆ᅞ䄡ᬻͧϭ͵仃⁎ⰸ

ጰ冮䄧ݝ · ጡ䉊ఫ❴⮱͚ప㻯ф➦ߕ⓭ݘ喑ͧЃЙᄦ͚

పᐧప̶݊Ꭱ⮱㻳㻶䃝ᓳ๔䘕ܳ᭜叾⮪⮱喑㔹ጡ䉊ᆂ

㐆๔უ⮱᭜㞟ᒖ凉ᬻ⮱͚ప喆ⰸ䊤Გᅞᰶ̭Ą䔆᭜᭕๖⮱

͚పą⮱ᙌ㻶ȡ

ȟȟओ̭͗ͨ㺮⮱ݘࡧ᭜喑ጡ䉊⮱͚పᎣ្̺䖀ᥱᒞᝃ䄰ᴒ

Шߎ喑㔹᭜ⰸ䊤Გ̭䘕ڙ䌜⩢ᒞ喑ᅞສЃₐౕᄨឫĄϭ

͵᭜͚పą⮱ᣏ㉏ȡज㘪ᰶϧᘠⴒ䖀Ѓ䔪Ⅿ⮱Ⱋᴴᝃͨ

䷅喑ᰶ ̭Уθ᭜जВ㗜Ⴧ⮱喑䗐ᅞ᭜Ѓ⮱ᣏ㉏䔅᱗Ⴙȡ

ጡ䉊̺Გఋ喑ͧЃ䔤ᕸ̷䔆͗ጕ๔⮱Ƞ̺अࡃ⮱Ƞ็

䲏ႁ⮱పუ喑Ѓ㻶ᓄᰶᓲ㺮ᰡ⌞ڒᣏ㉏ȡ

ȟȟጡ䉊⮱͚పᅞ᭜Ѓ䔶᠖Ąⰸ㻮⮱ąᎣाЙᆂ⮱ᄦ䆎ȡ

ЃⱩ͚⮱ࡄϙȠ̷⊤ȠఈጊহᎬ㺬♣̺ह喑䃖Йᔭ⪾䔆

ψ᭜॓ᆋλह̭͗పუȡЃ⮱ 20 ̓㏗ 70 ᎡАহ 80 Ꭱ

А⮱ᴜ䓫ٸ㒄ࣺ䒙❴ጟ㏼ᢂᡶݝᬔᬣ⮴ࡄϙ⮱✒⾧

⅁喑Όᢂᡶݝ㷘叱⊓ܳͧ⊓͉⊓㺬⮱̷⊤⮱⒛⎬ᐱയȡ♣

ऻЙ䌌䮼ጡ䉊⌞ڒఈጊহᎬ㺬喑ⰛⲦγ͚పጯ̻ۉ᱾

䬡⮱⤳䌊⻨হ䮽૨䌊⻨ȡ

ȟȟጡ䉊⮱᭜ᐣ㐚γЃ⮱ݺ䒵ጰ݄Ძহ侙ٸ · ूጰᄦᥱ

⮱͚⿸ᔮᏓ喑Ѓౕᣒ䓾͚పᬣ⇎ᰶڒٵ㻮ᝃռ㻮喑ग᭜ౕ

ጡ叻⮱∂పᶐᵵ亳䬲䄨γᰶ͚ڠప⮱᪴⡛ȡ1909 Ꭱݝ 1917

Ꭱ䬡̶ᏓᲒ⮱∂పⅶ႓უȠ䄄ϧহ㔰ऑ႓უ㐡็ٸ · 䅏䬮

ᒮܧЃ⮱ΓȨౕڝ 喟ⱌపȩ[2] ͚䔝γЃౕᘠ䆎⮱͚ప
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̻⣝⮱͚ప䬡⮱⟦䆘喑ݝࢠᏂ̭͗∂పϧ䄒⩕ਗ̭䄚

㼭Გ䲏ᄦ䔆͗పუহ᪴ࡃ⮱ฺᱯᕔহⱌᕔȡ㔹ᥱᒞጵጡ䉊

⮱㻯◦᭜䕇䓴Ⱕᱧ⮱ःᮜகϻ̭͗䔯ᒀ⮱䌊⻨喑̭͚͗⿸⮱

㻿Ꮣ喑⩕⩨䲏Გ̭͗ۆⱌ⮱͚పȡₑጡ䉊ᩣ䯳γ๔䛼

⮱ఫ❴Გᆂ䔆̴͗㟞み㝙⮱͚ప喟ऑ䘪ࡄϙ喑๔䘪ጯ̷⊤喑

⁔χ⌤㵭⮱ⓠ䬕喑͊㐥䌜⮱ભϭ喑ᬣᅇᦖ⮨⮱仆⍜喑Вࣷ

͚ڡϔ䭣ᅯ䔈㵹⍥⊵䉦⮱ڲ㧆ऑȠξহ䱿ᇈȡЃ⮱

⼸̺ϲᰶ⤳̷⮱䌕Ꮣ喑Όᰶ 1973 Ꭱݝ 2017 Ꭱ⮱ᬣ⾧䌕

Ꮣ喑䔆ᄦЃᲒ䄡ᰶᒵ๔⮱ᠾᝅᕔȡЃⰸݝ⮱ 80 ᎡА⮱͚

ప喑হす̭⁎Გ䃬ᬣⰸݝ⮱ 70 ᎡА⮱͚పጟ㏼ᰶᒵ๔⮱ጛ

ȡᰡ̺㺮䄡ݘ 2010 Ꭱ̓чᬣ⮱͚పহ䌊⻨Ϸ๖ᰡ䓾⮱͚

పȡͫ͗Ҹၽ 喟1973 Ꭱ⮱͚పัݝ䘪᭜㓑ф喑Გ⁏䓻হ⁏

䔮∂పᕨ㐌⮱̷႓⩌Ƞ㼐ᩫۈ䭳ۈ⾧ۈ⊤ۈȠȨ䲺䧏თ∂ȩ 

აэ⩨̸⮱ጒϧぶぶȡ1980 Ꭱ⮱͚పጟ㏼ᐭ͗ᕔࡃ喑ጡ

䉊䃖Йⰸݝϻ㓑фݝუᏚঅ⮱䏘Ъ䒙अ⮱䓴⼸ 喟䕇䓴Ѓ

⮱̭㈨݄྇㏞⚔喑Йᘼ䃳ݝĄ᪴ࡃ๔䲖পąⱌ⮱䓴ࣨγ喑

㉔ᣒⱭݝᲒ⮱᭜䃎ܿ⩌㗟⮱ᎡАγȡ

⁹㝋⮱͚ప

ȟȟĄ͚ప᭜⣝Аపუ͚⮱䉢喑ᰶښᎡ⮱ࢳटȡౕᰭ

Ꭱ䬡喑⮱ϧℾ᭜⍥➔ℾহ侾侙ϧ喑㔹ऻЃЙ͑⮱݊

ౕ๖ၽ⮴ᱰ⮱㐌⇨̸Ⴧᅲ̸  Გ喑ᐧ䕍γጯ喑ͧۉℾȠธ

ȠჅ़হ䉢㔹Ⴖᅲȡąڢ [3]1932 Ꭱ㢤ڝ侨͚ℾపڕᱰ

๔Ҭ༮ · ចᅁ䉊ٸ喍Willem Johan Rudolf Thorbecke喑

1892ÿ1989喎ౕЃ๘ϧ㞫ѓ · ចᅁ䉊ٸ喍Ellen Thorbecke喑

1902ÿ1973喎⮱͚పⰥㅬ͚ݺ⮱ۆ㼭ᑂ⩕γ䔆⃢᪴ႄȡ㞫

ѓᰫ㏼᭜ᓤప䃝㔲喑Ό᭜ᰭᬖ⮱̭ឦຠᥱᒞጵ̭ȡͧऱ

㵹ऱ͇⮱͚పϧ㗃ȡ厬➦ͦᥱᒞ➖亳ᩣ㫼γ 1931

Ꭱ㜠 1935 Ꭱ⮱҉৮喑ᰭ͚ڣ㦄ऺ⮱⚔❴⮱᭜̭Ѻᆮ⮱

ᄼ⁹ຠ喑䏘⾬̭䪬䪬⮱㏿℈ᬄ㶺喑ᥳ̭͗ܧ㟚㪫㝋⑁অ〆

⿸ౕ䋠ᅃ䲸̷⮱༬߬喑ѳ⮱㝋䲸⮱䋠ᅃ᭜⩞᱕և⮱ȡ

ȟȟ1973 Ꭱጡ䉊䌌䮼͚ݝప䔈㵹పθ䃬䬛⮱∂పᕨ㐌

⇨ · 㨙⯛Გࡄݝϙȡ䔆ᬣ䌊⻨㞫ѓ · ចᅁ䉊ٸ⻨ᐭ͚పጟ

㏼ఈ็Ꭱ喑ᄼ⁹ຠጟ㷘̴̷⮱ຠ႓⩌ःАȡЙᢿⱭ

䭌〆ౕϻᱧ౧ݝ๖Ⴖ䬕Ꭼ౧⮱䌜̷喑ౕ 䛹䪬⮱䪬Ⴖ㶄̷ȡڙ

ͧγ䓻ᣒιι䒳䆗䒬䒓㏱⮱ᕨ㐌䒓䭌喑ᄼ႓⩌Й̺։

䌠Ɑ㝋喑̭䓦⁏ͽ倅ષĄ☚◵⁏䓻ą喑̭䓦̷☚◵

ᥴ͊ߕጫহ㏥㟞ȡ

ȟȟౕ๖Ⴖ䬕Ꭼ౧ݺ䲏喑ጡ䉊ⰸ̭ݝ䭌ᝡⱭᄾٵ䭌㏏䶳ጫȠ

⾬Ɑ⮪㶙㶘⮱ᄼЗ䭌䊝䓴喑Й㟞㟞㐬㐬⮱㸆ၽ᭫♣᭜͡

ᬣჇݣ⮱ȡ䔆ψᄼຠ⩌䓦䊝䓦䒙䓴Გ喑ສⰜⱭౕ⚔

⮱∂పᥱᒞጵȡЙౕ䃝ᓳ䯔䖀⮱ओ̭〜ᅞ䔆͵ⰸⱭЙȡ

䔆Ӭ᭜ጡ䉊⮱⠙➦䷻ᵩ̭喑ౕЃ⮱๔䘕ܳ⚔❴͚喑Ѓ䘪㘪

ᢂᡶݝ㜠ᄾ̭͗Ⱑ㻳Ѓ喍ᝃ㔲Й喎⮱ͨҀ⮱ⰛٶȡᄨឫⰛ

⩕ϑч⮱ጡ䉊喑ౕ㮦ᶒᱧ౧䰕͚⁏䔮∂పᕨ㐌⮱ϧ㓑͚喑ٶ

䪉ៀݝγ̭͗ຠ႖ȡ䔼䓴㏏͊ጫЙⰸ̭ݝᑍ⓭ߕ⮱䲏ႁ喑

Вࣷ㷘䰕Ⅱ⊥⎬⮱ࣾȡ䪉䛹⮱䔆͗ຠ႖ౕρ็ᆮᬣ喑

ౕ 2006 Ꭱ 6 ᰵ 17 ᬒܧ❵⮱Ȩᬔ䬨কܷȩᄦጰ冮䄧 · ጡ䉊⮱

្䖀䙺ఫ䛹喑䃑ܧγ㜗ጞȡ䃫∂ࣨ∂ప㻮ጡ䉊ȡ2016 Ꭱ

ౕጡ叻喑ጡ䉊ϟाカ䊍γ䔆ᑍ⚔❴ȡ⣝ౕϺ♣⩌≨ౕ

̷⊤喑Ꭳ⌲ẇ䃝ᓄ⁏䔮∂పᕨ㐌ᬣ㓑ф⮱☚ᗲȡ䔆䄇ᡇ
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⮱☚ᗲ⌞⌞កߕγ䮼ह㨙⯛ᕨ㐌Გ䃬͚ప⮱ᰶ∂ప䃝

㔲喑БЃЙ㜠Ϸ䘪䯫ᔅ喑ᒀ♣Ό࠲᠙ጰ冮䄧 · ጡ䉊ȡ

ȟȟहᬣ॥ᑂጡ䉊⮱䔅ᰶጯᅲℾ⮱㗏Ҁ䄚㼭喑℁ຯ

1973 Ꭱጡ䉊⮱ݝϙ䭳ۈ⮱⑁㏰হ̷⊤ຠℾڢ⮱䃚㏰喑

1980 Ꭱ⮱̷⊤⊵䭟䭌⮱⑁喑䔆ψ䘪᭜䯫ᓄ⮱ᱧчȡᒀЃ

ិ䪉䒙ा㔮⮫ༀ喑̷ౕ⊤ڙచȠ䆘చহใ␖䭱䓾喑ጡ䉊䮼

ᬣ䮼जВⰸݝ៶ѥ㏰㚬⮱ᅲℾȠក๗Ხ㏰⅁ߌ⮱ᮕ㏰㔲喑

䔅ᰶ႓ᵎ䛹႓⩌হ㔮ጵ̭䊤ևҀ᧺⮱౧ᮜȡ҉̭ͧ͗ᥱᒞጵ喑

Ѓ➦ݘᄦ̷⊤⮱⚔Ⱕ亳ᰶڡ䋐ȡ1973 ᎡЃౕ⚔Ⱕ亳ใᾞ

⿄喑1980 ᎡЃ㘳๔㗳䔈ڒϙ䌜Ƞ⌛⊤䌜⮱ᥱᒞጒ҉

ბȡᒵᰶज㘪᭜Ѓ⮱ใపϧ䏘ЪȠ倅๔⮱Ҁᵩহᐭ᱄⮱⟣ᔮ

ᥱᒞጵ⮱ᠴᄩ̸喑䗻ౕݝ䕍γᘶᔘ䒨Ძ⮱⅁ⅈ喑Йⰸݣ

হཅ⮱㗏Ҁ䄚㼭䔅᭜ჹᰶᙌᗲ⮱ȡЙᒵᘠⴒ䖀̶็Ꭱ

ऻ䔆܍ᄦ྇๘ິϷ๖⮱⩌≨⟣ᔮ喑Вࣷ䔅ᰶ⇎ᰶᱧч䄤ጡ

䉊ិ䔆ψ྇㏞⚔䔮㐆ЃЙ҉ͧ㏗ᔢȡϷ๖⮱྇㏞⚔ጟౕ̺⚔

Ⱕ亳䛹γ喑ጡ䉊Όⰸݝ喑̷ౕ⊤ใ␖হใ⮪⍎ᶒ̷๖๖䘪

ᰶ⊗⮱ጰᮜȡ80 ᎡА྇㏞⚔⮱䔆ঠ䖀ग㘪ϻጡ䉊⮱Ą㔮ą

⚔❴䛹䬨ݝγȡ

ϻ͚ప㏏͚ݝప㨊

ȟȟ䓻ძຠ⩌䭌к䊝䓴⮱๖Ⴖ䬕ẩ᭜जღ㏠̷̴ϧ⮱㻯

झȡ䔆̭ޔᕔ⮱㗹ᮜ喑̻̭ᢿ㵹䔈͚⮱ຠ႓⩌ऍౕ̭ߍ

䊤Ჱ̭͗ϛⱩ⮱㝋झȡ䬕᭜̭͗䆎ᒮ⣝Аϧℾ̻э㐌

⮴ᱰ䬡ᣒ㼓⮱◦喑Ⴐ㻮䃮γ͚ప̻㺬䬡䪬ᣒ㼓হ

ϑ≮⮱ࢳट喑ᅞ 1973 Ꭱ 9 ᰵ 11 ᬒ䔆๖⮱∂పᕨ㐌⇨ · 

㨙⯛⮱ₐᐼ䃬䬛ȡす̭⁎Გ͚ݝప喑ጡ䉊̺ٺγ㺮ࣨ䪬

হ๖Ⴖ䬕Ꭼ౧ȡₑᰶ๖۹ᮕ喑ጡ䉊⻨ᐭγௐ⮱పθ䃬䬛喑

ࣨᄨឫ๖Ⴖ䬕Ꭼ౧⮱Ⴎ䲆ȡౕ℈ͨፚ⩨͚⮱⍖হⰛ̸ٶ喑

गᰶ܍䒳㜗㵹䒓䮼ᘼౕ⇎ᰶ䒓≮⮱㶄䖀̷侣䓴ȡ͑๖ऻ喑

㨙⯛ᕨ㐌ౕ⌞้䛹㷘⼅ჳङ㻮喑ౕ͚⊤⮱Γᝬ䛹হь๔

㝢⻮̸ч䲏ȡ

ȟȟϻࡄϙ̷ݝ⊤喑ጡ䉊⮱䪉䃝ᒂγࡄ๖⾧ᓛໆ⮱ٶȠ

Გ⮱㞟ᒖȡܧ⮱㏏㞟ౌ䬕Вࣷ㉘⺮ෆ̷⮱⌤व➖ࣺݺ

㏏㞟হ㨊㞟ΌजВౕ䗐ᑍ̶͗र᷿⮱⩤ϧ⮱⚔❴䛹ⰸݝ 喟

ЃЙ౽ౕᰶĄͧϧℾߎą⮱ጰ㶸ၽ̷喑̷䶣Ɑ̭͗ጕ

๔⮱ᵰ㏏㞟⮱Ą仆ąႄ喑≒≒ᰶঠϘ⩕ⱭЃЙ⮱᷿ÿÿ

ᒏ̭ᑍᲱఫᓛໆ⮱㏼ڥ〃፲ఫȡ

ȟȟ1973 Ꭱ 9 ᰵ喑ᒀᬣ͚ప䔅ัλĄ᪴ࡃ๔䲖পą⮱すژ

͗Ꭱ喑๖Ⴖ䬕Ꭼ౧হᱧ౧̷䓻ძຠ⩌⮱㟞㸆ၽ̻ڕప᪡Ҁ

⮱͒㖰ᱡ㉍䷻ᵩᒏ凉ᬻᄦ℁ȡᒀᬣ䲖পᴴ䄚হ⊤្Ϻ♣䮼

ัज㻮喑ጡ䉊㗹Ɑ㷲ᰶᴜ䓫ٸ㒄ࣺ䒙❴⮱᳣̭ᅩᏤⰥᱧহ

᳣̭ᓂⰥᱧ喑̭䌜̺ᒂݣෆ̷⮱⊤្হ䲖পऐतȡЃ

⮱㏗ᒂ❴㐆აэ㞧ᱜⵁ⾣㔲হࢳट႓უӈγ䋠์⮱̭᪴

⡛ȡЃݝ⮱㏏㞟აэ⩨হጒڢۉ⮱๔䃖Йᘠ䊤Ⴖ

䔗 · ↰䰺ᅁ喍Andy Warhol喎⮱∏ᮛ㗃ȡθ̷喑ᒀᎡ䔆

ψᬍౕ̺⮱აэ⊤្ᰬАγВݺহऻᲒ⮱ᝤใᎬॷ喑⇎ᰶ

䔆ψ⊤្喑ጯ⩌≨ᅞчअᓄᰡߍ↶䬤হ䄰ͼঠȡౕࡄϙȠ

̷⊤ȠϙȠ㟼ጋȠᬍ䩎হ䘪喑ႰЙౕᰭఝ䯫⮱ᬣА䊤ݝ

γ᪓Ӱহ呀ߞ๔ф⮱҉⩕喑䔅ᅞγᒵ็ऺ⮱㞧ᱜუ喑䃖

ЃЙजВࣨ㏰⩨ឭহࣾᡒȡ䭵䕥下Ƞ䭵ͦ䱿ぶĄ᪴
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⮱ݝᬣᓄߎ๔䲖পąऻऺ⮱⩨უ喑ᄦλᒀᎡౕͧϧℾࡃ

㞧ᱜᱧч喑䘪㶕䓫䓴Γ䲏ᝃऐ⮱ᙌ䅏ȡ䔅ᰶ̭ᑍጡ䉊ᰭڤ

А㶕ᕔ⮱⚔❴ᆂγᢿౕ䌜ぶᒲᕨ㐌䒓䭌⮱̷⊤ጒϧ䭌

кȡЃЙ〆ౕ̭፲Ꮃ⺊Ȩ䲺䧏თ∂ȩ⮱ጕ๔⮱აэ⩨̸䲏喑

㏏㞟হ䛾叱㞟⮱◩䧏▘♝䆎ᒮⱭ䲖প⮱⓭ᗲ喑̻⾬Ɑ㨊ጰݣ

Ƞ㙥̷℘ᬍ㶕ᗲ⮱ጒϧ⮱ۤ㞟䄰⮱Ⴖ䲆喑ϔ⩌̭ܧᘠ䆎

ᑧ◵ࣺጛȡ⮱ݝ̺

ȟȟ1980 Ꭱౕ䘪喑ጡ䉊ݝγ㏼ڥ⮱͚ప㏏喑ᅞ᭜

䄄ϧ⩘⮱㡶യ䛹̭็Ꭱݺ⪆̸Გ⮱㏏ෆȡ⩘⮱䄄᭜∂

పݺᕨ㐌ጹ៶ᰭٸ❞ौ়⮱͚ప䄄喑1999 ᎡЃౕጡ叻ᣒᒲ

͚ప䶳ᄩϧᬣ喑ᑂ⩕γ⩘⮱Ȩ㜠ȩ喟Ą㟞ᒱ̺ᰫ㑅ម喑

㨙䬕Ϸͧैᐭȡą

ȟȟ҉ౕͧ 20 ̓㏗̰ښᎡА⢴ڿٵ䮖Ҭ⩕ᒖ㞟㘣❴և្

䖀⮱侙ᵩᥱᒞጵ̭喑ጡ䉊ᄦ͚ప䆎ᰭ⌞ݨ⮱᭜喑㶄䖀

̷㓑ф⮱㶐Ɑ䘪᭜⌞㞟䄰⮱ 喟ጒϧ⮱⌞㨊㞟ጒȠۈϧ⮱

㞟͚ᆞ㷲ȡౕጡ▝⮱ݘ㷲Вࣷᮛ䕇㔮⮫ༀ⮱ᬍᕔۈ㐬㞟ڣ

䉊⮱㻳㻶ᬒ䃝͚喑̷⊤䆘చ⎃ᓰϚ㡣亳䛹⮱̭❴㨊㞟⮱㔮㡣

喑๔็Ɑ̭ร㡣Გःᯃ喑㨊㞟⮱⾧⅁͚丅᪐Ɑ̭

⮪☌䰫喑ᰶ̭ᬣ䬡܊ధ⮱Ꭰ䲆ȡใ␖⮱㨊㞟⌲ᮕ͚喑ጡ䉊

ⰸݝγᚏᗍᗍកᠠ⮱๗Ხᠠ႓অ喑जᘉЃⰸ̺ᛯ㗹ᮜ⮱͚᪴

ᴴ䄚喑̺♣̭Ⴧ㘪⤳㼐䗐ऒĄζܳກा 2000 喆ą⮱ऐ

त̻ᚏᗍᗍ⮱๗Ხᠠᒏ⮱ࣺጛ͚㪡क़⮱Ꭺ吅ᙌȡ̷ౕ⊤

͗ڙచ䛹̭ᄦᎡ䒨ϧౕ䄵ᕸ❞喑̭͗Ɑႆ䒵⮱Ꭱ䪬㔲

ᩫⱭ̭䒳ྡ٬䒓喑̭͗Ꭱ䒨❥❥ⱭЃጟ㏼ч〆䊤Გ⮱႖

ၽȡጡ䉊ज㘪Ό̺ⴒ䖀䔆ᑍ㔮͚䱿̶А⮱ᬣА㗹ᮜ᭜ 1982

Ꭱ䊤⮱䃎ܿ⩌㗟ȡЃЙ⾬⮱Ą͚ప㨊ąౕ∂ప 1968

Ꭱ⮱Ąρᰵ䷻ᯡąࣾ⩌ऻᐭͧ∂ప⮱≮㵹㷲ȡ䔆ϻ

͚ప䔈ऐ⮱䲋፥Ӭ⮱㨊ᴀ᷶ጰ͚ᆞ㷲喑∂䄚घĄbleu du 

Chineą喑ڣౕ͚పᅞ᭜ۉℾহጒϧ⾬⮱̭㨊㞟⮱ߕߠ

ጒ҉ݣȡᲒ㜗๔㜗♣⮱䲈㨊ᴀ䔅ᰶ䭟㮷㮘⮱᩵ߌ喑ᄦۉ

ℾᒵᰶ⩕ȡౕ䆘చ喑ጡ䉊䔅ݝγ̭͗⺋ᮜ㻯ÿÿ⩨䲏ጓ

䓦᭜̭͗〜Ɑ⺱ᲒⰥᱧͧЃ⮱➦⚔⮱͇̀ᥱᒞጵ喑ठ䓦

᭜̭ѺՇౕĄSąᒏ䬕≋⮱⾬Ɑ叱㞟℈㶐⮱ຠၽ喑ጓ㛯

ᡪⱭ̭͗㏏㞟࠲喑ᥳ̭͗ܧ◘㔭⮱༬߬ȡ⩨䲏ጓ䓦⮱ᥱ

ᒞጵ䏘ऻ䔅ᰶ͗ₐౕ☌⮱㻯㔲喑䔆͑ϧΌᒏγ̭叾

⮪ᒞ䄰⮱⯛ᒞ᩵喑㔹ౕ⩨䲏ठ䓦ᅞ᭜ᴜ䓫㘣࠲ࢤ㷲̷⮱

ᴴ۳䷉㞟 喟叱㞟̻㏏㞟ȡ

ȟȟ1980 ᎡᄾᎡი䛹⮱䷻⥡⤚⮱⚔❴ॵ⣝γጡ䉊⮱ᥱᒞ

Ჱఫ∂ȡЃݖ⩕᪆ბ䛹䮼ᘼܳ᪐⮱ͽகহͽ䅞᳣ၽ喑䛺

㏱㏴γ⩞叾⮪䷻⥡䩛ⰅᲱ⮱䩆㥪ܳጰ⮱ⴖᒏ喑݈䕍ܧჹ

䔆ψᄼ⥡៶⥡マᬣݝ䔅जВख़҂ᙌ⮱ᲱఫȡЙສ܍ᰶ

倅⮱ܧ䔆ψᎡ䒨䴠ͽუ㙥̷㶕⣝ݝ䴠৺喑䔅जВ⁐䉼⮱ܧࣾ

Ꮣ̀∕߈喑࠲᠙ጓ̷㻿̭͗ₐౕ̀ᓰ⑁⮱ᄼຠ႖ȡౕጡ䉊

Ⴙ䔆ᑍ⚔❴̶܍Ꭱऻ喑䔆͗ᄼຠ႖⮱ϟౕο㖁㑾̷ⰸ

ጡݝ㖁㈨ߌγ⮱ຠ٬ȡᰭ㏵Йܧ䔆ᑍ⚔❴喑Ꭳ䃑ݝ

䉊ȡ䕇䓴ЃЙᒭᲒ⮱䗛У喑γ㼐ݝᒀᎡ⮱ᄼ䷻⥡უ⣝ౕ

ጟႶᅲ㒻ప喑ᰶ̭͗Ꭵ⺼⮱უᏚ喑ౕۙ͑႐䬡喑ౕ㏪㏓

হ҈㒄䛹䓫ጋḂẵ␖䬡Ն卌ѩ⮱䓮ᓆᲒఋȡ䔆ں⁎䃮ᬻ

γᥱᒞजВ២ᓎᬣ䬡≮䕊⮱߈䛼喑Вࣷᥱᒞጵ҉ͧ䃝ᓳ⮱Ⴕ

៑㔲⮱҉⩕ȡ
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ᵯ᳄ໆ⮱㒻ͪ㐬㨊㞟

ȟȟ1980 ᎡᓤపȨపუ⤳ȩᱯᔄ䖭䄤ጡ䉊ࣨఈጊȡ

Й䮼Ɑጡ䉊䔉⻨๔ጯᒭڲΎ᱾㵹喑ⰸݝ䷻ᮜ⮱अࡃ喑

䷉㞟Όౕअࡃȡ͚ڣЃݝ⮱ఈጊহᎬ㺬ࣾ⩌γᰭ⾮ܧ⮱अ

ٸȡ侙ࡃ · ूጰౕ 1965 Ꭱܧ❵⮱Ȩ͚ప⮱̶䲏㏏ᬄȩΓ͚

⮱̭⃢䄊喑ധ᱙̷䔝γጰ冮䄧 · ጡ䉊㏼ࢳ⮱౧ᮜȡ侙ٸ䄡喟

Ąᰶ̭๖喑ᘠ℘ᬍⰛᴴ䮼Ӭࣨܧ䊝䊝喑ౕᵯ᳄ຯₑໆ

⮱㒻ͪ㐬㨊㞟⮱䷻ᮜ䛹喑⇬Ɑᄼ䌜䊝γ͗܍ᄼᬣ喑⾬䓴᱾

Ꮁহ⽨⩝ȡाᄩহ㔨䃾̭Ⱑ䌌ౕ䏘ऻ喑ЃЙⰸݝহЃЙ

ϑᢏγ㻿㞟喑㻶ᓄສ⣖Ꭳ๔〾䊤ᲒȡЙ䕴ۉ⮱ݝℾᗷ䃣

ⰸⱭ̭͗ใపϧፓⱭ͑͗䘕ᵤ⮱䮼ϻȡą [4] ౕЙ̷

䔆᱙⩨ڹ⮱Ꭼ㺬䘕͚ܳ喑ᅞजⰸݝጡ䉊䪉̸⮱ᵯ᳄ⱌ⮱ᰶ

Ąໆ⮱㒻ͪ㐬㨊㞟⮱䷻ᮜąȡ᭜ϭ͵ड़ࣾγጡ䉊ᒭڲࣨ喑

̻䗐ψ䊣ⱭⅡ➈㕂⩝⮱ۉℾⰥ䕴喤Йⰸݝ䔋Ⅱ➈䘪ᰶ̭ޜ

ㆨѩ㔮䖀ธ⮱ᗍ䬟ᵤၽȡ᭜̺᭜䘪⮱䲏亳হ㤉ጯ౧䛹凉

㩙㤉⮱⌤व⅁ঠ喑ᝃ㔲᭜ڨ⡗౧⮱ݧ周ঠ䖀হᲒ㜗ۉ⩝⮱㗒

⅁ঠ喑Ҭᓄጡ䉊ౕఈጊহᎬ㺬≮䔋ᔅ䔁喤

ȟȟጡ䉊ិ⩝䛹⮱ᄼ叓ȠⅡ⽨⮱㞟ᒖ喑হ㕂⩝Ƞ᧚Ƞ⼔Ƞ

㗒ȠᩣޟȠក䅤᪡͗䓴⼸ധ᱙̷ڕ䘪ݝγȡЃ䔅ៀݝ

̷⊤䕍㝦ࢯ⮱๔䒛㝦হ䭱䓾⽨⩝䛹ᔆⱭѻ᠁⼔⮱ۉℾິຠ

䔆፲⇎ᰶϧ䓴⮱⚔❴ȡЙᗷ䃣ࣾ⣝䔆፲ 1980 Ꭱ⮱ጯ

䛹⮱ۉ᱾⩨䲏क़ᰶ͝ჹ⮱Ԏᖜ喑ᰶោᬒᝅζ⪆̸⮱ൎ喑ᰶ

70 ᎡАጒ͇⮱㔮☌み喑ᰭ䯫ᓄ⮱᭜䔆ψᝡ䭟ጫ⮱̷⊤ۉ

ິ䃖ᘠ䊤 19 ̓㏗ · 倅喍Van Gogh喎Ƞ倅ᰡ喍Gauguin喎Ƞ

ㆠᅁ · ќ㏠ᓤ喍Emile Bernard喎ぁ̸⮱ጰ݄ඁᅩິۉȡ

ȟȟጡ䉊ᄦۉℾ⮱㻯ᄌ➦ᰶݘ䋐喑͚పᩦ䲖ᐭᩫ⮱ఈᎡౕ

Ѓ⮱䪉̸᭜ϻϧ߈䒓ݝ倅䕌䋾䒓⮱̭͗䓴⼸ȡ1980 ᎡЃౕ

䘪Ύᣒव䘕㻮ݝ⮱䘪᭜̭㈨݄ϧ៶Წ䒓喑䒓̷ᰶ៶ݝጯ౧

ℾ喑Όᰶ៶ࣨ㐆Ꮁ⽩ۉ⮱⫲⩌⡗Ƞ౽ᓄ⽠⽠⮱ᄼ႖Ƞ⮱ࣨ

㗒⮱㇗Ӭȡ1973 Ꭱ⻨ᐭ̷⊤ᒭᬍ䩎ࣨ喑ጡ䉊ጟ㏼ⰸౕݝ䒝䒝

◵◵⮱ᒖ㞟䲖প⩢ᒞȨ㷚⮪㭻ఏȩহ䲖পޔȨ⚑⩝ᝅ⁹ȩ

⮱⊤̸្ᰶ̶᳣ϧ៶Ɑ⮱ϧ߈䒓ȡᰭᒖ⮱᭜喑ౕ䘪Ąͧ

⣝ఈ͗⣝Аࡃ㔹߈ߗą⮱აэ⩨̸䲏ᰶ͗܍侾Ɑэ㐌̶䒛

䒓䔮䉔⮱㼐ᩫۈᝅธ喑ЃЙ䏘ऻෆ̷⮱⒉Ⅱ㝴ȠᄩᑦȠᝅᱧȠ

倅䕌䧮䌜ぶぶϷ๖ጟ㏤㏤अ⣝γȡ

ȟȟθ̷喑䔆͗ᬣ⾧㵹㔲܍ͻ䋾䕺γ᪡͚͗ప 喟ϻᱯឭ

ఏ㶕⑁㔲ݝጊޔ⑁অ喑ϻ̷⊤䴠ͽ႓䮏⮱⥢⥣႓⩌হᄼ⥡

ݝ⌞ౠ⮱शЃȠ⏾Წ❞ສ㔲喑ϻᵯ᳄⑀⩕卙厇ᢂ冩⮱

⍁ℾݝ䪬̷⮱㏑๘喑ϻఈጊ㒻ᱜ႓䮏⮱䰂ൾ㈨ݝэ㐌Ⅱ

Γ∂უ喑ϻ̓ч⮱㏏㞟ᱻᄼ哆ᒀА㞧ᱜ䰂ڲݝ㧆ऑ⇆

͚䏘⾬⮪㞟䓽ߕ㏰⦉Ѫ⮱ຠ⑁অ喑ϻ䘪⮱㡣亳ݝ䱿ᇈઑ

䙿㞯⮱䱀㮦▜⩢ၽ≫ᄦ⟯⁏㔲喑ϻᵯ᳄Ύ䬡⮱䔮㦙䭌кݝભ

ϭ⮱䭬ጡহߍ叨ව⮱㏏ౌÿÿጡ䉊ౕᒭ䔁͚ప⮱ᬣ⾧⼸

͚㉜⼜⮱Бϧ䆎⌞ݨ⮱ᩣ㣤喑䘪᭜Ѓ㜗ጞᠮ㐚̀∕⮱ȡ

Ѓౕᠶ̸ᔘ䬕ݺ⮱㜗ݣٸহᄦٶవ䕌Ꮣ⮱хٵ䔶᠖᭜ധ

λЃᄦ㻯ⰸহᙌऄ⮱᩼䨽⍡᱈ȡजᘉ䔆᱙Γᩫ̺䔈䗐͵็

ᒖ⮱⚔❴ȡ

ጡ䉊⮱जൾᕔ

ȟȟ⇨ · 㨙⯛ 1973 Ꭱ 9 ᰵ 14 ᬒౕࡄϙ⮱䬨ࣾጰч̷喑
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ౕϧℾ๔чയ⮱̭͗чࢲ䛹ࣾ㼭喑䄵͚ݝపϧℾহ∂పϧℾ

䬡⮱ڞहᕔহᰶߖλοⰥ⤳㼐⮱܍◦ᬣ喑Ѓ䄡䖀 喟Ąϻᵦ

᱙̷Გ䃟喑Й͑ప⮱ϧℾ䘪᭜ۉℾ喑䔆◦ࣺγ̭Ⴧ⮱ᓰ

ᔮ喑̭Ⴧ⮱जൾᕔ喑̭Ⴧ⮱㔽ᓰ 喠Ꭳ̺ᕨ᭜ጡ叻ϧ⮱喑ѳധ

᱙̷᭜∂పϧ⮱喑ᵦ᱙ᅞ᭜͚పϧ⮱ȡąΌ䃥ᅞ᭜䔆∂ప

ϧহ͚పϧڞϘ⮱ۉℾĄजൾᕔąА㶕γጰ冮䄧 · ጡ䉊⮱ᥱ

ᒞⱩ⮱➦◦ȡ

ȟȟ2016 Ꭱ喑ౕ㨙⯛ᕨ㐌పθ䃬䬛⮱ఈ̶Ꭱऻ喑ౕᆞ

㺬Ꭰ䖒ᥱᒞ㞯⮱ᐭᎂᐼ̷喑ጡ䉊ں⁎ⰸݝγ䒪⁹䒪㝋⮱ᄼຠ

⩌ȡጡ䉊ᓰ͚ᰶⱭ⓭ߕ⮱ᓰᗲ喑ͧ䔆ψᄼຠ႖䃖Ѓᘠ䊤γ

ϙᱧ౧Ƞ๖Ⴖ䬕Ꭼ౧হ̷⊤ᱧ౧⁏䓻⁏䔮∂పᕨ㐌⮱☚ᗲȡࡄ

чͨͶ͚పጟ㏼ᄳͧᲒ䃬䉢ძͫ㵹䓻ძЗᐼअγ̭㞧

ᱜ喑Ⴐ̺ϲϲ᭜̭Зᐼ喑Όγ̭㶕⑁ݣᏓȡ䔆⁎ౕᎠ

䖒喑ౕЙ⮱⁹㝋㶕⑁㐀ऻ喑䗐ψ̺ںᝡⱭ㏏䶳ጫ⮱ᄾٵ

䭌ຠ⩌Й㗹ᄦ㻯ф喑۟ा㝋झऻ喑Ь҈ᘠ㶕䓫䔆͗ᬣАጟ

㏼ࣾ⩌γअࡃ喑͚పₐౕᑂ䶳̓⩹喑᭜͚ప⮱ᄼຠ⩌ፓ䶳

Й䊝ा᱗Გ喑㔹̺᭜Й䌌Ɑ㺬ᥱᒞϧ䊝Ą䓴ࣨąȡ

ȟȟౕ䔆᱙ᰶ̶⮫็፲ఫ❴喑ຯह⮫ڕΓ⮱⩨͚ڹ喑ᒵᄾ

ᰶ̭ᑍ⇎ᰶϧႅౕ⮱⚔❴ÿÿጡ䉊ᄦ䲆➖ᝃ㏜ᮜ㻯̺᭜ᒵᙌ

ᓰ⩤ຠ㔮Ꭹÿÿ㡣亳䛹ፓⱭ␎䋠ᓛڠݘ➦⮱Ѓⱌڣ䋐ȡڡ

〾⮱㔮㡣喑ౕᬼᯄ⮱ۉ᱾უ͚ᒵႶ䲆⮱㔮ཱཱིི喑ౕ䘪⪆

Ɑ䪬䪬⮪㘎ၽ᧺҉Ⅱ∢㐆ᅲℾܳ䙺㜗ᲒⅡ⮱㔮❤❤喑̭ᅮ㗎

౽ౕͽᆞ๔҈㙇䋫̷⮱႑⠙↶ᕊ㔲ćć

ȟȟ䔅ᰶ̭ᑍ⠙➦⮱㗃㙞䷃㔹ܧ喑ᅞ᭜ 1980 Ꭱጡ䉊̷ౕ

⊤ₓᏤ䌜ݝ⮱ጡ䛾⮱⚔❴ȡጡ䛾᭜ 2005 Ꭱ䕊̓⮱͚పᰭ

ь๔⮱҉უ̭喑1927 Ꭱ㜠 1928 Ꭱᰫౕ∂పᄼ㦯㕣䛹ൎ

⮱Ѓ⮱ⴚヴᄼ䄡喑ᰫ㏼็Ꭱ≨䋰ౕ䄧䉊ᅁ᪴႓Ն䔶ϧ҉ۆ

ᵤ喑ጡ䉊̭Ლጋ㺬⎃⍥㝦̷কᕨ⤳⮱⠙➦㗃ȡᅞ͚ऺ

ᄦጡ䛾᭫䱟ܧЃౕ㐅ь๔ϧ➖ᬣ⮱ϧ᪴ᗲᔭȡᅪノЃౕႮ

䲆⮱Ꮪ䮏䛹Ƞᴁহ⮱ᬒ䭠̸̻ٶጡ䛾䔈㵹γᄦ䄊喑ѳ᭜䗐

ψᄦ䄊̭Ⴧ᭜㥪ण̭ᵤ㷘䷻०䊝γ喑ЙⅥ䔉̺чⴒ䖀ጡ

䛾হጡ䉊͑ϧ䄡γϭ͵喑㜠ᄾЃЙ͑ϧ䘪ᰶВĄጡąႄᐭ

⮱ऺႄȡ

ȟȟౕᕨ㐀ఋ䶫䔆͗͝ჹ⮱㻳㻶ϑ৺ᰟᬣ喑Йࣾ⣝ጡ䉊

⮱ⱌపᏓ⮱⾬䊷γ̭͗็ᒖ⮱పᏓȡጡ䉊̺ϲⰸ

喍1973ݺ䲖ᐭᩫᩦݝ Ꭱ喎⮱͚ప喑䔅ᰶᩦ䲖ᐭᩫڠ䩛ᬣݨ

喍1980 Ꭱ喎⮱͚ప喑♣ऻЃࣵぶ̓ߋͫ⊤̷ݝчᬣ喍2010

Ꭱ喎ఋᲒᩦ䲖ᐭᩫፓᲒ⮱㍮㢐Ƞ⣝АࡃȠᄼᏤ⮱чȡ

1986 ᎡЃ䔶᠖ࣨⓠ䬕ȡఈ⮫็Ꭱݺ㕣⽐чэ᪆ธݖ⣈⿓

喑᭜ౕ㦎㤱➆ℾⓠ䬕႓ݺፊ⮴ࢳϙ᠉㻮ᬻ̴ࡄݝ

⮱ⅶ䄚ȡ䔈͚ڒపऻݖ⣈⿓ᙌद 喟Ą͚ప̺ϲ᭜̭͗⢸ప喑

͚పڣᅞ᭜̭͗̓⩹ȡąጡ䉊̭Ⴧहᘼ䔆͗㻯◦喑䭲̷

ጡ䉊ࣨⓠ䬕ݺΌ䔪⏜䓴ݖ⣈⿓䊝䓴⮱䌜喑ЃࣨγᏓ⮱ݺ

㦎㤱➆ℾ䭬ȡⓠ䬕হݖ⣈⿓䘪㻮䃮䓴͚పহ㺬᪴ࡃ

ϑ≮ᰭᬖ⮱㑅ܳȡ1989 Ꭱጡ䉊䔶᠖ࣨ⪳ભϭ喑䔆͗͊㐥

䌜̷⮱ᴴࣷࡃ᪴ڣ䌌Ѓ⮱ܧ⩌ᦖ≈̭ᵤ喑ᄦλЃᲒ

䄡ᒵᰶϟܴᙌȡЃ፥፥ិᦖ≈℁૨ͧ⩨უᰭૉ❞⮱౧ᮜ喑

ₑጡ䉊ᄦભϭ㏏ౌ⮱䷉㞟Όᰶ̭➦ݘ⛌ᖶ⮱ᗲᙌȡ

ȟȟႹ̺ڕहλЃВᒭ㦄ऺ⮱Ąᘼ๔ݖϧąĄ∏ڝąĄз᱄ąĄᦖ
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≈ą喍䲋হ㉏㐡៶喎ȠĄ㦎㤱➆ąᝃ᭜Ѓ⮱Ą䭬ᰩą㈨݄喑

⩇㜠Ѓ⮱ఋ䶫䯳Ȩጰ冮䄧 · ጡ䉊ౕ䌜̷ȩহ㏗ᔢĄρᰵ䷻ᯡą50

কᎡ⮱ΓȨౕρᰵ䷻ᯡ⮱͚ᓰȩ喑䔆ᵤ̭᱙Γ᭜ጰ冮䄧 · ጡ

䉊ϻ᱗ܧ❵䓴⮱ÿÿȨ͚ప⮱䷉㞟ȩ᭜ᄦ䔆͗పᏓহ⮱㔮

⮫ༀ䌕䊷ఈ็Ꭱ⮱㻯ᄌহڠ∕喑᭜Ѓ㔽ᓰ⛙⛌⮱ᥱ㐀ȡ

ᒀ♣Ѓ䔅⇎ᰶ䄡ܧЃ⮱ᰭऻ̭ऒ䄊喑ᝃ㔲䄡ႹЃ⮱ᰭऻ̭

፲⩨䲏喑ͧЃⱭ䔤⮱᭜̭ⰡБЃरᗷ⮱͚ప⮱ᠮ㐚ᩦअȡ

ᰭऻ喑ጰ冮䄧 · ጡ䉊ౕ͚పݝᏂ̭Ⱑ䔪ᄨ⮱᭜ϭ͵喤᭜̭͗

⺋喤̭͗▢偯喤̭͗పᗲ喤

ᅇ䭳

∕䛷 喟

[1]

[2]

[3]

[4]

Henri  Cart ier-Bresson,  D'une Chine à  l 'autre ,  Les 

Éditions Delpire, 1954.

Victor Segalen, Equipée: Voyage au Pays du Réel, Les 

Éditions Gallimard, 1983.

Ellen Thorbecke, People in China, George G Harrap, 

1935.

Marc Riboud, Les Trois  Bannières de la Chine ,  Les 

Éditions Robert Laffont, 1965.
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ጸ冶䄯hጩ䉒⮹ᱡ㞧͢ల

ȟȟૉ⁏ᥱᒞ⮱ϧ喑䘪ч䃝ᓄ㒄ڝ · ጡ➦Ȩᬻბȩ喍Roland 

Barthes喑Camera Lucida喎⮱ᐭ 喟Ąᰶ̭๖喑䗐᭜ᒵͲВ

ᑍ⚔❴喑᭜ᠬⵡϾᰭᄼ⮱ᑌᑌ☚㒄̭ݝθγ喑֣♣ⰸ⮱ݺ

⮱喍ᥱλ 1852 Ꭱ喎ȡᙌݝᒵᗷ喑ᒀᬣᘠ⮱᭜ 喟ⰸݝ

⮱᭜̭ࣹ㻮䓴ᠬⵡϾ⮴ፊ⮱ⱩⲈ喆ććą

ȟȟす̭⁎㻮ݝጰ冮䄧 · ጡ䉊⮱ᬣՆ喑᭜हᵤ⮱ᗷ 喟Ⱪ

᭜喑Ѓ䔅⩕Ⱕᱧ䃝ڣ᭜̭ࣹ㻮䓴কᖖᲒȠ䱿⮱ⱩⲈȡᅑݺ

ᒂγ̸Გ喑䃖Ό㻮ݝγЃЙȡ

ȟȟౕ͚ప喑⩞λ䔆ᵤ⮱ᗷ㔹ᄦጰ冮䄧 · ጡ䉊ᙌڡ䋐⮱ϧ喑

̭Ⴧౕ̺ᄾȡౕ䔆͗ϧϧ䘪᭜ᥱᒞ㔲⮱ᬣА喑Ш҂ϧ䊣̷

Ш҂⠙➦⮱θУ喑ࣾݝϑ㑾㐉̷喑̭ჇчᑂᲒᬍ◦䊋ȡ

㻮䃮喑γᥱᒞ䋠Вן㻳ڣЃㆨ⮱➦◦ȡЙ⇎ᰶᔅ䃝喑

㒄ڝ · ጡ➦ݝ☚㒄⮱ⱩⲈ㻮䓴⮴ፊ喑䔈㔹ᙌݝᗷ喑ᅞ

⣝ౕ䷅ͧĄᥱᒞ⮱➦ᕔą⮱」㞯͚ȡ㻮䓴喑᭜ᥱᒞ⮱➦ᕔȡܧ

ȟȟ♣㔹喑ϲϲᄳጡ䉊ჇͶ̭ͧ͗㻮䃮γЙ㜗ጞ䘪᱗ᓲ

ϟࢳ䓴⮱ࢳटθУ⮱ใపᥱᒞጵ喑̭Ⴧч䃖Ѓ⌞⌞᱈ȡ

Ό䃥喑ⱌₐᰶᘼᕊ⮱䬛䷅᭜喑ౕ͚ప喑ጡ䉊㻮ݝγϭ͵喤

ЃࣵᔻᵤॵܧᲒ喤

ȟȟᎣ䲋ᥱᒞ̀უ喑ࢡ䲋፥Ꭵ䓽喑ऱᱧ㑅ጔव㔹䕴̷

䓴܍ͻᰶ̻͚పᰶڠ⮱∂ప๔ᥱᒞጵ喑Ꭳ̻ЃЙᰶ䓴⻮̸

ϑ䄵 喟㦯 � ጰ݄ᲫȠ❞ᓤ · ጰጡ喍Edouard Boubat喎Ƞ

侙ٸ · ूጰȡ䔆̶Ѻ๔ጵຯϷጟ҉ऑȡЃЙᰶ͚ڠప⮱҉

৮喑๔็В叾⮪ͧͨȡ䔆ψ҉৮͚ᰭх⻭⮱喑ᒭᒭ㘪ៀѼ̭

ψ͉㺬喑䃖ϧ㻶ᓄ䗐᭜ⱌₐᆋλ͚ప⮱喑᭜᱙䉕ᕔ⮱͉㺬ȡ

℁ຯ喑侙ٸ · ूጰ䪉̸⮱叱ᆞȡ

ȟȟጡ䉊⮱ᰭ๔䉎⡛喑ᅞ᭜ౕϧϧ⮳В叾⮪ͧᒞ⮱ͨ㺮ॵ

⣝⃢⮱ᎡА䛹喑๔㗳Ҭ⩕γᒖ㞟ȡϧЙⴒ䖀喑ͧₑ喑Ѓ̺

䃎АФ喑̺ᘉϧጒ喑ౕэ䔿ᐼ䔅䲋፥э㐌Ƞऑ㔮⮱ᬣА喑

Ԋ䃮̺۟ܧअ㞟Ƞ̺ᢌ౼⮱㘣❴ȡ᱙ϧᰶ䓴̭͗➦⮱

㏼ࢳȡౕᎡ䒨᱗ܧపݺ喑ᄦ㞟ᒖ̭Ⱑ̺᩼ᙌ喑Ⱑ̭ᰶݝ

๖喑݊㜠ጡ叻⮱ౕᬒ㕠ᰩࡧ⮱ጰ㺬Ꭼ౧喑㻮ݝγᲒ㜗ڕ

̓⩹⮱ऱ㩙㤉হⅡȡᒀᬣ⮱ᙌ㻶ᰶ◦ᘜγ䄰Ƞ▝

ᯄ⮱ⱩⲈ喑⾮♣㻮ݝγ̓⩹⮱᱙Გ䲏Ⱋ喑Ь҈̓ڕ⩹⮱㞟ᒖ

̸̭ၽ㏤ॵౕγⱩݺȡౕ䗐̭䰻䗐⮱ᬣ䬡䛹喑⩇㜠ᬻ⮪γ

Ȩᬒ䄵ȩ͚⮱̭ψ㏳㞯喑ᬻ⮪γ᪴㞧ฺڡ⮱ᘼͶȡ
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ȟȟጡ䉊⮱ᥱᒞ喑䃖㻮ݝγÿÿᝃ㔲䄡䛺㻮ݝγÿÿ

〒Ꭱᬣ͚ప⮱ⱌ㞟ᒖȡᅞສ℁喑ϧЙВݺᕨ᭜䄡喑͚̓

㏗᭜叾ᯄ⮱喑㔹ᒀЙᰶᎥⰸ̭ݝψ͚̓㏗Γ⽬͚⣺䉢⮱ᒖ

ఫ䶢喑Й⾮♣ࣾ⣝喑͚̓㏗᭜ᰶ㞟ᒖ⮱喑ᰶᬣ⩇㜠᭜㞟

ᒖ㐇ͪ⮱ȡጰ冮䄧 · ጡ䉊ॵ⣝⮱喑ᅞ᭜䔆ᵤ̭͚͗పȡЃ䄂

ఫៀѼ⮱喑̺᭜͚ప⮱᱙䉕喑㔹᭜͚ప⮱᱙㞟ȡ

ȟȟ⣝ᒀА⮱͚ప喑҉ͧᬣ⾧喑᭜जВ䲋፥БϧఝᗾȠ̺ⴒ

ϻ⮱ȡᄦλపϧຯₑ喑ᄦλใపϧᰡ᭜ຯₑȡᒀҍᬏ䲋ࢳ

ट႓უ喑ࣵ䲋ⅶ႓უ喑ҍⱩ͚ⰸݝ⮱喑҂В㘪์ͧА㶕

䔆͗పუ⮱ᒞ喤ጰ冮䄧 · ጡ䉊ᒵ⌲ẇᘼ䃳ݝ䔆̭◦ȡͧ

ₑЃᰶ̶͗㼐۠ߋ∂ 喟̭ 喑ᅪ䛼ౕ͚పͲ⪆ 喠ι喑ౕ͚పऱ

㵹 喠̶ 喑䯁̭⃢ᬣ䬡喑ᅞںᲒ͚పȡλ᭜喑Ѓᰶγ̻

ᰶᎥ㻮䓴⮱ڣЃ܍Ѻᥱᒞጵ̺๗̭ᵤ⮱㏼侹ȡЃॵ⣝⮱͚ప喑

ڣ᱙㞟喑᠒ᰶγ̭䯫㘪⮱䉡䓾θ⮱ⱌ喑Ꭳ̺Ⅿ᱙

䉕喑ѳⅯ᱙㞟㔹ៀѼγᬣА⮱अ䓮ȡϻ 20 ̓㏗ 70 ᎡАᰭᬖ

̭ឦⰥ❴͚ܧ⣝⮱܍ͻ㐌̭⮱㞟ᒖ喑ᰭݝ҉৮͚ܧ⣝⮱䯫

В䄰㼐Ƞ䯫Вহ䄽ࡃ⮱ᱯΞ㞟ᒖ喑͚ప̭⁎⁎ॵ⣝ܧႰĄₑ

ᬣₑą⮱᱙Გ䲏䆹 喟ϻ㶕䲏⮱̭㜡ᕔݝⱌₐ⮱็ᵤᕔহฺ

ᱯᕔ喑ϻĄ᱙䉕ͨͶą喑̺ݝअ͚ࡃ⮱᱗ⴒহ̺Ⴧȡ

䔆ౕϧЙ⮱Ⱪ⺋͚ΌजВⰸݝȡጡ䉊ᄦ䔆Ⱋ᩼ܳٶᙌȡ

ᬖ҉৮͚喑Ⱕ❴̷ϧ➖Ⱋٶ䗐ᬻ᭫⮱㖇व喑䃖Ѻ㐆ᰭ

҉৮͚ϧ➖Ⱋٶ⮱᪐Ξহऱ㜗ͧ㥒ȡ̭ϧ̻ϧ䬡⮱ڕ

Გȡܧბใ喑ౕШ҂̭͗㻿㥪ᆂ⣝ڲ㈨ౕ๔㶄ᄼጤ喑ౕბڠ

ҍजВ⼝ͧϧЙ䬡⮱♣Ƞᬍߕλ㶤喑ΌजВ㻳̭ͧ

͗Ҁ⮱㼐ᩫȠ͗ᕔ⮱ᑍយ喑Ͱ㜠͗Ҁ⮱㜗⩞ȡᬏजВ㻳ͧ

ϻ䯳ҀͨͶ⮱㼐㙞喑ΌजВⰸ҉᭜䯳Ҁ⎰᪐ऻ⮱≮ᩫȡ

ȟȟλ᭜喑䔆Ѻ䅓䔷⮱ใᲒϧ喑ВЃᄦ̓⩹➦ᰶ⮱ສহ᩼

ᙌ喑ϻЃБϧ㓎ᚂ⮱Ą➦䃥ą㻮䃮ϧ䏘Ъࣾܧ喑В̭⁎ౕ

͚ప⮱㶕䆎̓⩹͚⮱Ą⒉Ⅱąᐼ⍥ࢳ喑ៀѼγ͚ప⮱᱙㞟喑

Ꭳᄳ䔆᱙㞟ॵ⣝ܧᲒȡ҉ͧऺڣޜ⮱ᥱᒞ๔ጵ喑Ѓ䊲䊷γ

᳄᳄ᕨᕨᎥ䓽⠻⮱ᥱᒞ㔲喑̺ϲٲȠᩦअγЙ⮱䃝ᓳ喑

ᰡͧЙᬣА⮱̭ܳၽȡ℘ᬍ⪾䬛喑䔆᭜Й⮱Ꭵ䓽 喟

䔆ࣹຯ≮ߕ⮱䪉ၽ̭㝙⾬䊷̓⩹⮱㏜ⱌⱩ喑܍⁎២䓫͚ప喑

ᬏ䃝ᒂ̸Йᒖ㞟⮱䓴ࣨ喑ᰡៅᄱܧЙ⮱็ᵤȠ䔤㡘হጹ᱈ȡ
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Bruno Barbey : La Chine aux couleurs du temps 
 
 

Ceux qui aiment la photographie se souviendront toujours du début de la Chambre claire de 
Roland Barthes : « Un jour, il y a longtemps, j'ai vu une photo du plus jeune frère de Napoléon, 
Jérôme (photo prise en 1852). J'ai été étonné. Ce que je pensais à ce moment-là était: j'ai vu une 
paire d'yeux qui avaient vu l'empereur Napoléon! ... » 
 

Quand j'ai rencontré Bruno Barbey, c'était la même surprise : j'ai vu les yeux de quelqu’un 
ayant vu Zhou Enlai et Mme Mao. De plus, il les a fixés avec un appareil photo et m’a permis de 
les voir à mon tour. 
 

En Chine, les gens qui s'intéressent à Bruno Barbey à cause de telles surprises ne doivent pas 
être en minorité. À notre époque actuelle où tout le monde peut faire des photos, rattraper un 
événement unique et l'envoyer sur les réseaux sociaux attire immédiatement d'innombrables 
louanges. Témoigner est sans aucun doute la caractéristique de la photographie qui la différencie 
d'autres genres. Il n’y a pas à rappeler que Roland Barthes a justement mentionné les yeux de 
Jérôme ayant vu l'empereur et son étonnement dans un chapitre intitulé « Caractéristiques de la 
photographie ». J'ai vu : voici la spécificité de la photographie. 
 

Toutefois, définir M. Barbey comme un photographe étranger priviliégié, témoin de nos 
événements historiques que nous chinois nous n'avons pas vécus personnellement, le décevra 
certainement. Peut-être la question vraiment intéressante est : qu'est-ce qu’il a vu en Chine? 
Comment l'a-t-il montrée? 
 

Je ne suis pas un expert en photographie, mais j'ai eu une chance inouïe, celle d’avoir 
rencontré presque tous les grands photographes français ayant un lien avec la Chine, et d'avoir eu 
des conversations privées avec eux : à part Bruno Barbey, il y a eu Cartier-Bresson, Edouard 
Boubat, Marc Riboud. Ces trois derniers maîtres sont hélas tous décedés. La plupart de leurs 
travaux sur la Chine sont principalement en noir et blanc. Leurs meilleures photos saisissent 
quelque chose qui appartient uniquement à la Chine. Elles montrent la Chine dans ce qu’elle a 
d’essentiel. Par exemple, les Monts Huangshan sous les objectifs de Marc Riboud. 
 

La grande contribution de Bruno Barbey est l'utilisation audacieuse de la couleur dans le 
monde des images photographiques, à une époque où tout le monde ou presque utilisait le noir et 
blanc. On sait que, pour cela, il ne ménageait pas forces, énergies, temps, ni moyens, dans une ère 
où les moyens de transmission étaient encore très traditionnels et presque archaïques, pour 
s'assurer que le film ne changeât pas de couleur et ne soit pas endommagé. Personnellement, j'ai 
vécu une expérience très particulière : avant de quitter la Chine pour la France, j'étais totalement 
insensible à la couleur. Jusqu'au jour où, arrivé à Paris, sur la place du Buci, dans le quartier 
Saint-Germain, j'ai vu pour la première fois toutes sortes de légumes et de fruits venus du monde 
entier. C’était un peu comme si mes yeux habitués au gris et au monotone ont soudainement vu les 
vraies couleurs du monde. Il me semblait à ce moment-là que toutes les couleurs du monde se sont 
dévoilées devant moi. C’était un moment miraculeux. 



 
Les photographies de Bruno Barbey m’ont permis de voir - ou de revoir - les vraies 

couleurs de la Chine de mon enfance. Les gens disaient que le Moyen Âge était sombre, 
pourtant, quand nous sommes assez chanceux pour voir de précieuses illustrations en couleur dans 
certains manuscrits médiévaux, nous découvrons soudainement que le Moyen Âge avait ses 
couleurs, qu’il était même multi-colore. Ce que présente Bruno Barbey est une telle Chine. Ce 
qu'il essaie de saisir n'est pas l'essence de la Chine, mais les vraies couleurs de la Chine. 
 

La Chine moderne et contemporaine, en tant que espace-temps, peut être très déroutante. 
Cela est vrai pour les Chinois, et en particulier pour les étrangers. Quand on est ni historien ni 
sinologue, comment s’assurer que ce que vous voyez avec vos yeux peut se hisser au statut de 
parfaite « image du pays »? Bruno Barbey est très conscient de cela. À cette fin, il a trois solutions: 
d'abord, essayer de rester en Chine pendant une période assez longue. Deuxièmement, voyager à 
différents lieux de la Chine. Troisièmement, revenir en Chine après un laps de temps. Ce faisant, il 
a connu une expérience différente de celles des autres grands photographes que j'ai eu le privilège 
de rencontrer. La Chine qu'il montre, à cause de ses vraies couleurs, possède une sorte de réalité 
toute proche des faits. Il a su saisir les changements des temps parce qu'il ne recherchait pas 
l'essence mais cherchait les vraies couleurs. Et ce sont les couleurs du temps. Des couleurs 
presque uniformes apparues dans les premières photos des années 1970, aux couleurs diversifiées 
difficiles à unifier et à harmoniser dans ses derniers travaux, la Chine apparaît pleinement dans ses 
aspects originels d’« ici et maintenant » : de l’apparente unicité aux diversités et complexités, 
d’une sorte d’« essentialisme », à une incertitude constante. Cela peut également se constater dans 
les regards des gens, auxquels M. Barbey est particulièrement sensible. Une convergence évidente 
des regards des personnages sur les photos des premiers travaux, a cédé la place aux regards 
dispersés, divergents et individuels dans les œuvres récentes. Une nouvelle relation se manifeste 
entre les gens dans les rues, à l'intérieur ou à l'extérieur d’une salle, à n'importe quel coin. Vous 
pouvez appeler cela l'indifférence entre les personnes ou un égotisme plus prononcé, mais vous 
pouvez aussi considérer cela comme une libération des individus, la naissance de l'individualité et 
même de la liberté individuelle. On peut voir comme une sortie du carcan du collectivisme, tout 
comme on peut considérer cela comme un exil sans fin après un effondrement collectif... 
 

Ainsi, ce merveilleux voyageur étranger, avec une sensibilité aïgue du monde qui ne tient 
qu’à lui, a vite dépassé son identité première d’enviable témoin privilégié et a entrepris une 
véritable « plongée en apnée » dans le monde de l’apparence en Chine. Il a vécu dans les vraies 
couleurs de la Chine et a su présenter ces couleurs, telles quelles. Elles sont les couleurs du temps. 
Ce maestro a ainsi surpassé d’innombrables faiseurs de photos qui ont la chance de devenir 
témoins d’un instant, ne serait-ce précieux et rare. Décidément, nous avons de la chance, car cet 
homme qui traverse le monde avec ses yeux innocents a bien voulu faire des pauses en Chine, et, 
avec ses miroirs mouvants qu’il dresse sur le chemin, il a su refléter nos diversités, nos désarrois, 
et surtout nos espoirs. Sans se contenter d’enrichir et de changer notre mémoire, il est devenu une 
partie de notre nouvelle ère. 

 
 

Dong Qiang, à Pékin. Juin 2018. 



Bruno Barbey - du Rouge de Chine au Bleu de Chine 
 
Texte de Jean Loh  
 
Parmi les photographes Occidentaux qui sont venus en Chine, peu sont 
vraiment entrés au cœur de la Chine comme Bruno Barbey. Au cours des 
six dernières décennies, ils sont venus nombreux, en effet, certains pour 
des reportages spécifiques en un seul voyage, d’autres pour des projets à 
plus long terme, et voire même pour une résidence. Cela inclut les aînés 
illustres de Bruno Barbey : en particulier Robert Capa, venu en 1938 
couvrir la guerre sino-japonaise (il est resté du 16 Février au 22 
Septembre 1938); Henry Cartier-Bresson qui est venu à Beijing et à 
Shanghai entre décembre 1948 et janvier 1949, en tant que témoin 
oculaire du changement de régime chinois. (Son livre « D’une Chine à 
l’Autre » publié en 1956, est préfacé par le philosophe existentialiste 
Jean-Paul Sartre), Marc Riboud qui est arrivé en 1957 en pleine 
campagne des « Cent Fleurs », il est le seul photographe occidental à 
avoir photographié les trois premières décennies de la Nouvelle Chine, 
durant ses trois visites historiques de 1957, 1965 et 1971. 
 
Cela peut expliquer pourquoi, le public chinois qui voit pour la première 
fois les photographies de Bruno Barbey est saisi par un sentiment de 
nostalgie, car la mémoire visuelle collective de la Chine Populaire des 
trois premières décennies reste marquée par des images en noir et blanc, 
surtout s’agissant de la photographie documentaire officielle chinoise, 
alors que le monde chinois que Bruno donne à voir est tout en couleur! 
On a même l’impression que c’est « la Chine de hier ». 
Cette différence majeure vient du fait que la Chine de Bruno Barbey ne 
ressemble pas à un photoreportage classique, ou à une mission 
d’enquête, on a plutôt le sentiment d’assister à un road-movie, comme 
s’il était venu à la recherche d’une certaine identité chinoise, une idée de 
la Chine. Qu’est-ce que la Chine? Semble-t-il se demander avec 
émerveillement. Nous aussi on aimerait savoir ce qu’il cherche, une âme 
chinoise ? Un esprit chinois ? Une chose est certaine, son errance 
chinoise est loin de toucher à sa fin, car Bruno Barbey ne cesse de partir 



pour mieux revenir, comme s’il était devenu fasciné par cette immensité, 
ce pays aux visages multiples et changeants, aux mille découvertes, il 
sait bien qu’il a besoin d’aller plus loin et d'explorer encore plus en 
profondeur. 
 
En réalité, la Chine de Bruno Barbey c’est ce qu'il a choisi de "voir" et 
de nous montrer. Pékin, Shanghai, Sichuan et Guangxi à ses yeux sont 
aussi différents et distincts les uns des autres, on en arrive à se demander 
si ces lieux appartiennent à un même pays. Ses films Kodachrome de 
1973 et de 1980 ont absorbé la sécheresse rouge ocre du vieux Pékin 
impérial apporté par le vent qui vient du désert de Gobi, mais aussi la 
langueur humide des Lilongs de Shanghai émanant des rives du Fleuve 
Pu qui sépare la métropole en Pudong (Est) et Puxi (Ouest). Mais si nous 
décidons de suivre les pas de Bruno Barbey vers les terres intérieures du 
Sichuan et du Guangxi, nous découvrirons avec lui le vert jade des rives 
du Yangzi et le bleu foncé des dédales dans les villages de Guilin…les 
distances géographiques et métaphoriques qui séparent les métropoles 
urbaines des campagnes rurales de la Chine. 
 
Si son habileté à voir n’a d’égale que sa curiosité pour toute chose 
chinoise, Bruno Barbey n’en reste pas moins fidèle à sa position 
d’impartialité et d’objectivité, il aborde la Chine sans idées préconçues 
et sans préjugés, ses préparatifs consistaient en quelques séances 
studieuses passées à la Documentation Française du Quai Voltaire. A la 
différence du sinologue, archéologue, poète et photographe Victor 
Segalen qui a entrepris trois séjours en Chine entre 1909-1917, l’auteur 
de « L’équipée : Voyage au Pays du Réel » qui était nourri d’un trop 
plein d’une Chine imaginaire,  avait du mal à trouver le langage pour 
décrire  la duplicité entre réalité quotidienne et romantisme historique. 
Le langage choisi par Bruno Barbey en revanche c’est la photographie : 
peindre la Chine telle qu’il voit à travers son viseur avec la lumière de 
Pékin, la lumière de Shanghai, de Sichuan et de Guangxi, tout en gardant 
une juste distance. Et ce n’a pas été facile car il s’agit d’un 
kaléidoscope : Pékin l’impériale, Shanghai la cosmopolite, Macao 
l’eurasienne, la Route de la Soie de Kashgar, Hong Kong capitale de la 



Mode, sans compter l’émergence d’une nouvelle bourgeoisie moyenne 
assoiffée de divertissements qu’il a observée dans un immense parc de la 
Mongolie Intérieure qui s’appelle les Dunes Chantantes, ou sur les 
plages bondées de Qingdao.  
 
Comparée à la Grande Diagonale de Segalen, l’équipée de Bruno Barbey 
n’a pas été une simple traversée dans l’espace mais c’était aussi une 
traversée dans le temps, de 1973 à 2018, une véritable gageure. La Chine 
se métamorphose si vite que le pays de 1980 est déjà bien différente de 
celui de 1973,  la Chine de l'Exposition universelle de 2010 que Bruno 
Barbey a photographié avec gourmandise apparait aujourd’hui un peu 
délavée comparée avec cette Chine contemporaine sans cesse renouvelée 
d’aujourd’hui, à l’orée du 70e anniversaire de la fondation de la 
République Populaire. Il suffit de donner un exemple: en 1973 Barbey 
voyait la masse partout, ces milliers d'étudiants, de soldats de l'Armée 
Populaire de Libération, des ouvriers alignés sous la fresque murale des 
aciéries d’Anshan, venus acclamer la visite d’un Président français. A 
partir de 1980 l’individu chinois en tant que tel commence à apparaître 
dans la photographie de Bruno Barbey, mis en avant à travers sa 
collection de photographies de mariage, nous prenons conscience que la 
Révolution Culturelle est définitivement terminée, puis avec la politique 
du planning familiale est venue l’ère de l’enfant unique. 
 
La Chine qui chante et qui danse  
 
« La Chine est une aristocratie parmi les nations modernes, elle a une 
histoire de six mille ans. Au cours des deux premiers millénaires, son 
peuple était fait de nomades et de cavaliers, puis ils se sont installés, ont 
construits des cités, et vivaient comme paysans et soldats, princes et 
mandarins sous le règne de leur empereur Fils du Ciel », écrit en 1932 
William Thorbecke l'ambassadeur Plénipotentiaire des Pays-Bas en 
République de Chine, dans la préface de l’album de photographie 
chinoise de son épouse Ellen Thorbecke (1902-1972). Ellen, de son nom 
de jeune fille Catleen, était une photoreporter allemande, l’une des 



premières femmes photographes, elle a réalisé surtout des portraits de 
chinois de tous bords, entre 1931 et 1935, ils sont aujourd’hui visibles 
dans la collection du Musée de Rotterdam, y compris l’une de ses plus 
étonnantes photographies, qui représente une « Sing-Song Girl », une 
appellation de l’époque coloniale, une fillette de dix ans, vêtue d'une 
longue robe chinoise matelassée, se tenant sur ses pointes comme une 
ballerine, à la différence près que ses pointes étaient faites d’un bout de 
bois ficelé à ses pieds. 
 
Lorsque Bruno Barbey débarque à Pékin en 1973, dans la délégation des 
reporters accompagnant la visite officielle du Président Georges 
Pompidou, quelque quarante ans après Ellen Thorbecke, les Sing-Song 
Girls sont remplacées par des milliers d'écolières, massées le long des 
dix kilomètres de l'avenue Chang’an depuis l'aéroport jusqu’à la place 
Tiananmen, pour accueillir le cortège présidentiel de cent vingt-deux 
voitures, elles dansent et chantent avec ferveur des slogans de 
bienvenue, tout en agitant leurs foulards de soie et des bouquets de fleurs 
en papier. C’est devant la Porte de la Paix Céleste, que Bruno Barbey 
voit défiler ces petites hôtesses en chemisier blanc surmonté de l'écharpe 
rouge des Jeunes Pionniers, elles sont parées de jupes de toutes les 
couleurs, visiblement confectionnées à l’improviste. Ces écolières 
tournent leur tête pour fixer directement le photographe, en même 
temps, elles semblent nous scruter de l'autre bout du tunnel de la 
mémoire.  
 
On a ici l’un des traits caractéristiques de la photographie de Bruno 
Barbey, qui réussit souvent à capter le regard de ses sujets qui le lui 
renvoient droit dans les yeux. La recherche du contact visuel avec ses 
sujets conduit Bruno Barbey, cette fois-ci à l'aéroport de Shanghai, lors 
des au-revoirs émouvants offerts par Chou Enlai à Pompidou, à saisir 
dans son viseur cette autre écolière, qui chantait et dansait avec un 
sourire éclatant à peine dissimulé derrière son foulard de soie, ses 
cheveux trempés par la pluie. Des années plus tard cette écolière, à la 
cinquantaine, s’est reconnue dans une photo de Bruno Barbey publiée 
par un hebdomadaire, le Jiuwen Zhoukan du 17 juin 2006. Elle a tout 



faut pour venir à Paris à la rencontre de Bruno Barbey, qui en 2016 lui a 
dédicacé cette photo. Aujourd’hui encore elle vit à Shanghai et se 
souvient avec émotion de l’ardeur de la foule autour du Président 
Pompidou, malgré une pluie incessante, la scène avait ému tous les 
journalistes français présents y compris Bruno Barbey. Jean Lefèvre le 
correspondant de l’ORTF s’est écrié devant la caméra : « Pékin c’est un 
sourire mais Shanghai c’est le cri du cœur ! Shanghai la plus grande ville 
de Chine avec 10 Million d’habitants mais c’est la plus troublante dans 
son ardeur à saluer le président Pompidou ! » 
 
Ce qui attirait Bruno Barbey c’était aussi le langage du corps : de ces 
chants et danses il alla passer aux entrainements des soldats de la 179e 
division de l’infanterie de Nanjing, aux exercices de tir des miliciennes 
de Shanghai, aux cascades des pompiers, comme s’il avait voulu rendre 
hommage à Robert Capa. Dans la rue et dans les jardins il croquait ces 
shanghaiens qui se livraient à toutes sortes de contorsion pour s’étirer les 
jambes, ces pratiquants de Qigong et de Taïchi, ou bien ces écoliers et 
leurs professeurs en gymnastique matinale. En tant que photographe lui-
même il était attiré par les vitrines des studios de photographie, dont il 
prit courage à franchir la porte, pour se retrouver devant une moisson de 
photos de mariage iconiques. Etait-ce en raison de son identité de 
visiteur étranger, en tous les cas il y régnait une atmosphère de gaieté et 
d’empathie entre ces couples de jeunes mariés et les photographes de 
studio cum metteurs en scène. On ne peut s’empêcher d’imaginer plus 
de trente ans après ce que sont devenus ces jeunes mariés, et si on leur 
faisait cadeau de ces clichés de Bruno Barbey comme souvenir ? Certes, 
les choses ont bien changé, les jeunes mariés de Shanghai d’aujourd’hui 
ne veulent plus être confinés à l’intérieur d’un studio, on les voit prendre 
des poses dans les parcs, sur le Bund sur le Pont Métallique comme 
Bruno a pu lui-même constater, pour constituer des souvenirs dans leur 
album de mariage. 
 
 
 



Du Rouge de Chine au Bleu de Chine  
 
En septembre 1973, la Chine vivait encore dans la huitième année de sa 
révolution culturelle. Les jupes à motif chatoyant des écolières de la 
cérémonie d'accueil sur la place Tiananmen et dans les aéroports de 
Pékin et de Shanghai contrastaient fortement avec l'austérité générale du 
pays. Comme l'un des premiers photographes à s'aventurer dans la 
photographie en couleur dans les années 1960 et 1970, Bruno Barbey se 
souvient d’avoir été frappé par une tonalité quasi monochromatique dans 
la rue, soit le bleu foncé des ouvriers, soit le vert kaki des militaires ou le 
gris généralisé du costume Mao unisexe. La place Tiananmen avec son 
mur monumental dont le balcon peut accueillir jusqu'à 20 000 personnes 
sert de toile de fond théâtrale superposée à la rangée des écolières en 
marche. Lieu de contact entre le pouvoir impérial et le peuple, cette 
porte de la nouvelle Chine (Xinhuamen) est chargée de symboles dont la 
longue histoire des échanges entre la cour de Chine et les visiteurs de 
l'Occident, comme ici en ce jour du 11 septembre 1973 pour la visite 
officielle du président français George Pompidou. 
 
De son premier contact avec l’Empire du Milieu, Bruno Barbey était 
tout naturellement attiré par la Grande Muraille et la place Tiananmen. 
Ainsi, aux premières heures de la journée, loin de l'agitation de la visite 
d'État, Bruno sortit pour profiter de la quiétude de la place Tiananmen 
où seuls quelques vélos flânaient oisivement dans les rues désertes sous 
le regard bienveillant du portrait du président Mao. Deux jours plus tard, 
à l'insu de la presse, Pompidou sera finalement reçu dans la nuit à un 
tête-à-tête avec le Timonier lui-même, en toute intimité dans la 
bibliothèque de sa résidence à l'intérieur de Zhongnanhai. 
 
De Beijing à Shanghai, l'œil de Barbey a donc enregistré la lumière 
subtile du ciel du nord en automne teintée par les particules du sable du 
désert de Gobi. C'est un mélange du rouge ocre impérial des portes et 
des murs de la Cité Interdite. Le rouge et le bleu se retrouvent aussi dans 
la photo iconique des trois cadres du parti assis sur leurs sacs «Servir le 



Peuple», tous trois dégustant leur glace à l’eau sous une énorme 
enseigne rose dont le caractère signifie «parfumé». L'une des 
photographies les plus emblématiques de Barbey est aussi celle des 
ouvriers de Shanghai dans leur uniforme bleu (bleu de chauffe) alignés 
sur le bord de la route juste sous une peinture monumentale célébrant la 
Constitution des Aciéries d'Anshan, les couleurs chaudes des flammes 
rouge et or des forges symbolisant la passion révolutionnaire occupant la 
partie supérieure de l'image, contrastant avec la couleur froide du bleu 
des uniforme d’ouvriers attendant dans le calme le passage du cortège 
présidentiel. 
 
En Septembre 1973, la «Grande Révolution Culturelle » était encore 
dans sa huitième année, les jupes colorées des écolières de la place 
Tiananmen contrastent forcément avec le style uniformément austère et 
dépouillé de l’ensemble du pays, et Bruno Barbey se faisait une joie 
d’impressionner sur ses pellicules Kodachrome, avec ses appareils Leica 
et Nikon, les omniprésents slogans révolutionnaires et les grandes 
affiches murales. Ses photographies auraient donc pu servir de 
documents aux chercheurs et historiens de l'art de la propagande. 
Comme la glorification des Gong-Nong-Bing (l’Ouvrier, le Paysan et le 
Soldat) que Bruno Barbey a vu se matérialiser sur les échafaudages 
d’une peinture en cours de réalisation, les trois têtes de Gong-Nong-
Bing, nous font penser aux portraits Pop Art d'Andy Warhol. En effet, 
ces affiches de propagande jouent le rôle d’animation au même titre que 
des panneaux publicitaires, sans lesquels la vie dans les rues aurait été 
encore plus terne et monotone. Omniprésentes à Pékin, Shanghai, 
Nanjing, Suzhou, Wuxi et Chengdu, les affiches de propagande servent à 
exhorter la masse chinoise durant ces années difficiles. En même temps 
elles ont permis aux artistes de continuer à pratiquer leur technique et à 
développer leur art, certains des peintres de grand renom tels que Chen 
Yifei et Chen Danqing ont écrit leur reconnaissance pour l'opportunité 
qui leur était offerte de perfectionner leur art, même si c’était au service 
de la révolution. 
 
 



Même l'atmosphère semble être passée du rouge au bleu lorsque nous 
suivons le déplacement photographique de Bruno Barbey de Pékin à 
Shanghai, alors que les slogans et les affiches révolutionnaires étaient 
encore répandus en 1973 et en 1980, un certain calme a commencé à 
apparaître. Dans le pavillon de thé au Yu Garden, ces buveurs de thé 
attablés se réchauffant la main autour de leur théière à chacun étaient 
tous vêtus de bleu. Dans le bleu matinal du Bund ces pratiquants de Tai-
Chi tout de bleu vêtu, poussaient lentement leurs mains gantés de blancs, 
devant une affiche géante qui exhortait avec ironie le peuple à « ruer 
vers l’an 2000, sans perdre une minute ni une seconde ».  
 
Et c'est aussi dans le jardin du Mandarin Yu que Bruno a saisi cette 
scène magique d'un photographe pointant son Rolleiflex vers une 
shanghaienne qui surgit d’une ouverture en forme de "S" dans le mur, 
elle exhibait fièrement son sac à main rouge devant son chandail jaune. 
Ces deux couleurs le rouge et le jaune, comme par hasard, sont les 
couleurs identitaires de Kodak.  
 
C’est ensuite en 1980 à Chengdu que Bruno Barbey a photographié le 
fameux mur rouge (d’un rouge de Chine classique) dans le jardin du 
Temple de la Chaumière du poète Du Fu. Du Fu de la Dynastie Tang est 
le poète chinois préféré de l'ancien président français Jacques Chirac.  
 
Assistant à une classe d’accordéon au Palais de l’Enfance de Shanghai 
Bruno Barbey se sert des claviers noir et blanc accordéon et des rangées  
de pupitres de partition musicale pour composer un tableau de 
contrepoint géométrique. Parmi les visages de concentration des enfants 
la maman de la fillette d’en haut à gauche a contacté Bruno Barbey 
trente ans après. Cette jeune accordéoniste est aujourd’hui mariée et vit 
aux Etats Unis entre ses résidences de New York et de Palm Beach. 
Preuve une fois encore du pouvoir de la photographie à résister au 
passage du temps en tant que gardienne de la mémoire. 
 
 
 



Magnificence du bleu vert de Guilin 
 
En 1980, Geo Magazine invite Bruno Barbey à photographier la 
province de Sichuan. En nous éloignant des grandes villes pour nous 
rendre dans la campagne en compagnie de Bruno Barbey, on voit que le 
paysage change et les couleurs aussi. Marc Riboud dans son livre paru 
en 1965 Les Trois Bannières de la Chine décrit avec justesse ce qu’a 
vécu Bruno Barbey en passant du Sichuan au Guangxi. Mark Riboud 
disait: « Un jour, j’ai voulu juste faire une promenade, sans but, au 
milieu de ce paysage bleu vert si étrangement beau de Guilin, j’ai 
marché pendant des heures le long des sentiers à travers les hameaux et 
les rizières, en trainant derrière moi mon guide et mon interprète, qui se 
sont mis à rire de voir ce renversement des rôles. Les paysans que nous 
avons croisés semblaient aussi surpris par la vue de deux cadres du parti 
avec un étranger. »  [4] Dans le chapitre sur le Guangxi de ce livre de 
Bruno Barbey, on peut en effet admirer ce magnifique paysage bleu - 
vert à travers l’objectif de Bruno Barbey.  
 
Qu'est-ce qui a poussé Bruno Barbey à s'éloigner des grandes villes pour 
se plonger dans l'intérieur de la Chine profonde à la rencontre des 
paysans qui labouraient dans les rizières avec leurs buffles d'eau? Même 
ces buffles d’eau avaient des airs de vieux sages taoïstes. Est-ce que c'est 
l'odeur piquante des fermes porcines et ce mélange de l’odeur du fumier 
et la fraiche senteur des légumes dans les marchés qui faisaient s’attarder 
Bruno Barbey dans le Sichuan et le Guangxi? Etait-ce à la recherche de 
ce que Segalen appelait « le pays du réel ?» En effet, Barbey a été 
presque partout et il a vu beaucoup de monde, des acrobates de cirque 
aux acteurs d'opéra, des étudiants du conservatoire de musique de 
Shanghai au guitariste sur skateboard de Shenzhen, des pêcheurs aux 
cormorans de Lijiang aux studios de photographes des mariages, il est 
allé chez des artistes peintres et des calligraphes, chez un grand écrivain 
chez les pompiers et jusque dans la cuisine des soldats, il a marché aux 
côtés de cette paysanne portant deux canards vivants sur son épaule 
devant une toilette publique rurale, a découvert ce chantier naval de 



Shanghai aux bords des champs de culture, il a humé l’ambiance de fête 
des jeunes chinois nouvellement riches dans des parcs d’attractions de la 
Mongolie intérieure, et festoyant au festival de bière de Qingdao, il a 
photographié les enterrements ruraux dans les champs de Guilin et la 
tombe d'Abba Jamaa à Kashgar, cette impressionnante collection de 
Bruno Barbey, issue d'un long périple à travers l'espace et le temps, est 
le résultat de sa nonchalance, et aussi de sa retenue avant d'appuyer sur 
le déclencheur, conséquence logique de sa priorité donnée à l’ouverture 
sur la vitesse, témoin de son désir de prendre le temps de voir et de 
sentir. 
 
Bruno Barbey et la plasticité 
 
Georges Pompidou dans une conférence de presse prononcée à Pékin 14 
Septembre 1973, dans l'une des cent salles de l'immense Congrès du 
Peuple, a évoqué la similitude entre le peuple chinois et le peuple 
français, « il y a ce quelque chose qui facilite la compréhension entre les 
peuples, dit-il, fondamentalement, nous sommes deux peuples paysans, 
cela reflète un certain état d’esprit, une certaine plasticité, une certaine 
patience, pas toujours parisienne mais fondamentalement française, et 
essentiellement chinoise. »  
 
C’est peut-être cette sorte de « plasticité » partagée par les Français et 
les Chinois, qui caractérise l'œil photographique de Bruno Barbey. 
 
En 2016, plus de quarante ans après la visite d'Etat du Président 
Pompidou en Chine, lors de l’ouverture du Festival de la photographie 
de Pingyao, Bruno Barbey semble revoir des écolières danser et chanter 
en costume de célébration. Il a dû ressentir ce pincement au cœur, car 
ces petites filles lui rappelaient l'enthousiasme de la foule à l'aéroport de 
Pékin, à la place Tiananmen et à l'aéroport de Shanghai lors de la visite 
du président français. La Chine socialiste a transformé ces cérémonies 
de bienvenue pour les visiteurs VIP en un art, qui n’est pas seulement un 
rituel, mais c’est devenu aussi un système de performance. A Pingyao, à 



la fin de leur spectacles de chant et de danse, ces fillettes tournent le dos 
au public, et se précipitent vers l'arrière de la scène, comme s'elles 
veulent signifier que l’époque a changé, que la Chine est désormais le 
meneur du jeu sur la scène mondiale, ce sont ces écolières chinoises qui 
nous guident vers l'avenir, au lieu de suivre les occidentaux comme par 
le passé. 
 
Dans ce catalogue quasi encyclopédique de plus de quatre cent pages, il 
y a très peu d’images sans présence humaine, cela ne veut pas dire que 
Bruno Barbey ne s'intéresse pas au paysage ou à la nature morte. En fait, 
il est essentiellement concerné par les gens, les jeunes et les moins 
jeunes -  comme ce portrait rapproché du soldat qui gardait l’entrée du 
Palais du Peuple à Pékin, ou de ce vieil homme à la barbe blanche 
gardien d’une pompe à eau de Chengdu. Dans ce voyage au pays du réel 
réécrit par Bruno Barbey, il est remarquable que le photographe ait pu 
réunir la porte d’entrée de la Chine et la porte de sortie ou d’ouverture, 
la première étant Macao et la dernière c’est Kashgar qui représente la 
nouvelle « Route de la Soie ». Il y a plus de 400 ans c’est par Macao que 
Matteo Ricci est entré en Chine. Il disait déjà : la Chine n’est pas 
seulement un Royaume, la Chine c’est un monde.   
Au fond Bruno Barbey c’est ce chinois vêtu de bleu, assis sur le pied du 
Bouddha Géant de Leshan, perdu en contemplation devant l’immensité 
et l’énigme de ce monde Chinois dont l’âme reste impénétrable.   
 
Il reste ce très beau portrait rarissime de 1980 à Shanghai, de l’écrivain 
Ba Jin, dans la cour de sa maison de Wukang Road - Ferguson Lane, du 
temps de la Concession Française, rayonnant de bonheur et de 
bienveillance. Ba Jin (Pa Kin) est l'un des plus grands écrivains de Chine 
mort à l’âge de cent ans à Shanghai en 2005, il a achevé d’écrire son 
premier roman en France à Château-Thierry où il a séjourné pendant 18 
mois entre 1927 et 1928, il a été sur la liste des nobélisables de 
littérature pendant de nombreuses années. Bien que Bruno Barbey ait 
entamé une conversation, certainement en français, avec Ba Jin, dans la 
quiétude de cette cour baignée par le soleil doux automnal, mais les mots 
de cette conversation ont dû être emportés par le vent comme les feuilles 



mortes.  Nous ne saurons jamais ce que Ba Jin et Barbey se sont dit, au 
moins tous deux partagent cette similitude de porter un nom 
commençant par les lettres "Ba". 
 
 
Notes:  

1) Henri Cartier-Bresson: D’une Chine à l’autre,  les éditions Robert 
Delpire 1954 

2) Ellen Thorbecke: People in China, 32 photo studies, publié par 
George G Harrap & Co 1935 

3) Victor Segalen: Equipée - Voyage au Pays du Réel, les éditions 
Gallimard 1983  

4) Marc Riboud : Les Trois Bannières de la Chine, les éditions Robert 
Laffont, 1965 
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2018 Ꭱ  Ȩౕρᰵ䷻ᯡ⮱͚ᓰȩ喍Au Coeur de Mai 68喎喑㤟ݖᮛ · ∝Ძ喍Philippe Tesson喎᪴喑 ጡ叻喑Éditions du 

   Pacifique

2016 Ꭱ  Ȩጰ冮䄧 · ጡ䉊ౕ䌜̷ȩ喑ࡄϙ喑ऻ⊗ڙ❴ܧथ / थڙ❴ܧϙ㖁वࡄ

2015 Ꭱ  Ȩጰ冮䄧 · ጡ䉊ౕ䌜̷ȩ喍Passages喎喑ጡ叻喑Éditions de La Martinière

  Ȩጰ冮䄧 · ጡ䉊ȩ喑䭬ᅁ߿喑Acte Sud

  Ȩ͚ప喑ϻ℈∪͉ᬣАݝ⣝Аȩ喍China, from Mao to Modernity喎喑ጡ叻喑Éditions Didier Millet

2014 Ꭱ  Ȩ͚పȩ喍Chine喎喑ጡ叻喑Éditions du Pacifique

2012 Ꭱ  Ȩጰ冮䄧 · ጡ䉊ȩ喑зಓጰᅁ喑Fotografevi喑ĄFotoCepą㈨݄

  Ȩᴜ䓫ٸ㒄⮱͚ప喑1973ÿ1980ȩ喍China in Kodachrome 1973-1980喎喑Ⰸ䶬喑ప䭲͚ప᪴ܧࡃ❵ /

   ℁Ხᒞ⩨

2011 Ꭱ  Ȩ䭬ᰩ 1971ȩ喍Oman 1971喎喑䔗᠉喑The Empty Quarter Gallery

2010 Ꭱ  Ȩ̷⊤ȩ喍Shanghai喎喑व䯳

2008 Ꭱ  Ȩ1968ȩ喑зಓጰᅁ喑Fotografevi

  Ȩ68ȩ喍䭱㒄⥠ · 㦯䄧 � ጡ䉊嗀Caroline Thiénot-Barbey嗂ᥱ⮱ 15 ܳ䧌㏗ᒂ❴喎喑ጡ叻喑Creaphis喑

  ĄFotoą㈨݄
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2003 Ꭱ  Ȩᦖ≈ȩ喍Maroc喎喑ጡ叻喑Éditions de La Martinière

  Ȩ⮱ᦖ≈ȩ喍My Morocco喎喑ѓ᪓喑Thames & Hudson

  Ȩᦖ≈ȩ喍Marokko喎喑ᚂᅩ叾喑Knesebeck

2002 Ꭱ  Ȩᘼ๔ݖϧȩ喍Les Italiens喎喑ጡ叻喑Éditions de La Martinière

  Ȩᘼ๔ݖϧȩ喍The Italians喎喑㏪㏓喑Abrams

2001 Ꭱ  Ȩ䃖 �Ԋ㒄 · 㥕➦̻㺬㧆ཉ · ᓤ · ∏м༰⮱ጡ叻ȩ喍Le Paris de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir喎喑䃖 �

� � 㣘㒄喍Jean-Luc Moreau喎᪴喑ጡ叻喑Éditions du Chêne · ٸू�

2000 Ꭱ  Ȩ㉏㐡៶ȩ喍Essaouira喎喑ጡ叻喑Éditions du Chêne

1999 Ꭱ   Ȩጰ冮䄧 · ጡ䉊ȩ喑ጡ叻喑Éditions Nathan喑ĄPhoto Pocheą㈨݄

1998 Ꭱ  Ȩρᰵ䷻ᯡȩ喍Mai 68喎喑ጡ叻喑Éditions de la Différence

1997 Ꭱ  Ȩξ͚ϧȩ喍Gens des Nuages喎喑J. M. G. ٸ߿㣞命ຒ喍J. M. G. Le Clézio喎᪴喑ጡ叻喑Éditions Stock

1996 Ꭱ  Ȩ䲋喑䲆㔹Ⅵᕿȩ喍Fès, immobile, immortelle喎喑Éditions de l'Imprimerie Nationale

1988 Ꭱ  Ȩ㦎㤱➆ȩ喍Portugal喎喑ⅶൎ喑Hoffmann & Campe Verlag

1984 Ꭱ  Ȩߍ㨙ȩ喍Le Gabon喎喑ጡ叻喑Éditions du Chêne
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2019 Ꭱ  Ąౕ䌜̷ąఋ䶫ᆂ喑䱿ᇈጯ➖亳

  Ąᦖ≈ą喑ౌ㕠ڣзಓጰᅁ喑ᓂ⩨

2018 Ꭱ  Ąౕ䌜̷ąఋ䶫ᆂ喑⌞ౠ㒻ᱜ亳

  Ąౕρᰵ䷻ᯡ⮱͚ᓰą喑∂పҖ⯛ᅩᬯ喑ప䭲䬨ᥱᒞ㞯

  Ą㨊㞟͚పą喑ౌ㕠ڣ喑ጰᅁ㥕ప䭲ᥱᒞ㞯

  Ąౕρᰵ䷻ᯡ⮱͚ᓰą喑∂పጡ叻喑๗Ꭰ∸ܧ❵㒻ᱜ亳

  Ąጡ叻ρᰵ䷻ᯡ 50 কᎡą喑̷⊤喑℁Ხᒞ⩨

  Ąࢳट㻮䃮㔲ą喑ߍᠬ๔็ѓ็喑 㦯㟙·ጡᅁᲝ⩨

  Ąρᰵ䷻ᯡᝃᘠ䆎߈ᱰą喑∂ప喑ఫᅁൎ

  Ą㕣ᓤᎡą喑䭬㖁䙸䔗᠉喑The Empty Quarter ⩨

  Ąౕ䌜̷ą喑ᓤప᳄喑㐡ڝ߰ · ݖ➦ᩲᅲ

2017 Ꭱ  Ąౕ䌜̷ą喑ᓤప喑∂ٸڝ⺼ᥱᒞ䃧ಈĄ∂పϧⱩ͚⮱∂ٸڝ⺼ąٰ

  Ąౕ䌜̷ą喑̷⊤∂䄚ദ䃚͚ᓰ

  Ąጰ冮䄧 · ጡ䉊ą喑ᓤప∂ٸڝ⺼喑ᓂ⩨

  Ąౕ䌜̷ą喑ຒݖጰ冮ٸ喑ᥱᒞ㞧ᱜጯ䃧ಈ

  Ą侙ᵩ喑す̭⁎ą喑ᘼ๔ݖ喑ጰ䰤㺬χ➖亳ധ䛾ч

  ĄȨ⩌≨ȩ̻侙ᵩ喟݈䕍ࢳट⮱䬨ᥱᒞą喑ᘼ๔ٸݖ䰤㣘㏠喑ᄼ⥡➖亳

  Ąᬣ⾧㵹㔲ą喑̷⊤ప䭲ᥱᒞ㞯

2016 Ꭱ  Ąౕ䌜̷ą喑Ꭰ䖒ప䭲ᥱᒞ๔ᆂ

  Ą䭬㖁䙸⠙⿸ᬒą喑䭬㖁䙸䔗᠉喑The Empty Quarter ⩨

  Ą⣈ᵩ๔ጵᆂ喟ጰ冮䄧 · ጡ䉊হзᖖ · 䉊⦋ą喑̷⊤ᥱᒞ㞧ᱜ͚ᓰ

2015 Ꭱ  Ąౕ䌜̷ąఋ䶫ᆂ喑∂పጡ叻喑⁔≟ᥱᒞუ

  Ą็㐡ᅁ 1966ÿ2015 Ხ䕌ą喑∂ప็㐡ᅁ

  Ąᦖ≈喟ᥱϧ㒻ą喑⇆➦䭬៶ќश䓫喑The Empty Quarter ⩨

  Ą1973 ᎡВᲒ⮱͚పą喑͚ప仆⍜喑F11 ᥱᒞ➖亳

2014 Ꭱ  Ąᦖ≈ą喑ౌ㕠ڣ喑侙ᅁ侙䛹ᥱᒞ㞯

  Ąᦖ≈喟ᥱϧ㒻ą喑䭬㖁䙸䔗᠉喑The Empty Quarter ⩨

2013 Ꭱ  Ąᦖ≈ą喑ౌ㕠ڣጰᅁ㥕

  Ąᴜ䓫ٸ㒄⮱͚ప 1973ÿ1980ą喑ᬳᬻ喑ξⰮ➖亳
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2012 Ꭱ  Ąᴜ䓫ٸ㒄⮱͚ప 1973ÿ1980ą喑̷⊤喑℁Ხᒞ⩨

2011 Ꭱ  Ąзಓጰᅁą喑∂ప␕⊤㥕㏠䛹喑͚⊤ᥱᒞ㞯

  Ąጰ冮䄧 · ጡ䉊⮱䭬ᰩ 1971ą喑䭬ᰩ㟼ͦప侙ભ➦喑Bait Al Baranda 亳➖

2010 Ꭱ  Ą̷⊤̓чą喑∂పጡ叻喑Lipao-Huang ⩨

  Ąзಓጰᅁą喑ౌ㕠ڣзಓጰᅁ喑YapiKredi 䨣㵹᪴ࡃ㞧ᱜэ྿ڙथ

2009 Ꭱ  Ąᄨ㻲Ⱪą喑ጡ㺬Ԋ㒄ጋ⿸㒻ᱜ亳

  Ąᘼ๔ݖϧą喑ౌ㕠ڣзಓጰᅁ喑YapiKredi 䨣㵹᪴ࡃ㞧ᱜэ྿ڙथ

2008 Ꭱ  Ąጰ冮䄧 · ጡ䉊ÿÿ⮱ᦖ≈ą喑䴖ప仃ᅁ喑M ⩨

  Ą1968 Ꭱ⮱ጡ叻̻͉ϙą喑ᓤప᳄喑㐡ڝ߰ · ݖ➦ᩲᅲ

  Ą1968 Ꭱ⮱ጡ叻̻͉ϙą喑㺬⤚➆ᵩ៶㏠䓫喑Cajasol 䨣㵹

  Ąጰ冮䄧 · ጡ䉊Ⱪ͚⮱ρᰵ䷻ᯡą喑㺬⤚➆ᅁ็⨓喑Vimcours ᆂࢲ

  Ą1968 Ꭱ⮱ጡ叻̻͉ϙą喑㺬⤚➆䊘䰤 � ᓤ៶ᑄ哆➦៶喑Cajasol 䨣㵹
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  Ąρᰵ䷻ᯡą喑ౌ㕠ڣзಓጰᅁ喑ᥱᒞ⩨

  Ąρᰵ䷻ᯡą喑∂పٸ㣞㧆䉦᱄喑Fontfreyde 䙿Ꮔ

  Ąρᰵ䷻ᯡą喑∂పጡ叻喑๗Ꭰ∸ܧ❵㒻ᱜ亳

  Ąρᰵ䷻ᯡą喑ᢤٸጰ៶ᵩ喑∂ڝ㺬႓䮏

  Ąρᰵ䷻ᯡą喑∂ప∏ᅁ็喑⊤ۈധ

  Ąᦖ≈䆎ą喑ᦖ≈侙៶ભϭ喑ጡ䔗⮴ი

2007 Ꭱ  Ąᦖ≈ڕᮜą喑ᓤప∏㡕ಓ喑㞧ᱜ亳

  ĄԊݖߍχ喑⁔≟㻳䛻ą喑℁ݖᬣጰ冮උᅁ喑⮴უ㒻ᱜ➖亳

  Ąᦖ≈䆎ą喑ᦖ≈䲋喑Mohamed Kacimi ⩨

  Ąᦖ≈䆎ą喑ᦖ≈ᓄౌႶ喑㞧ᱜ̻ጒ㞧㒻ᱜ႓䮏

  Ąᦖ≈䆎ą喑ᦖ≈㥕ጰڝ喑ᓰ๔᪆യ

  Ąᦖ≈䆎ą喑ᦖ≈ͦशᅁ喑උ̴႓䮏

  Ąᦖ≈䆎ą喑ᦖ≈៶ጡ➦喑⽳㒂吅ᓤῤపუޔ䮏

  Ąᦖ≈䆎ą喑∂పጡ叻喑๗Ꭰ∸ܧ❵㒻ᱜ亳

2006 Ꭱ  Ąᦖ≈䆎ą喑㺬⤚➆උ㐡ݖχ喑͚⊤᪴ࡃധ䛾ч

  Ąᦖ≈ą喑㺬⤚➆侙ᓤ䛹㜗⇨ࡧ喑з㢻䉊ᅁἰ䓽⇠ڙथ

  Ąᦖ≈ą喑ᓤప᳄喑㐡ڝ߰ · ݖ➦ᩲᅲ

2005 Ꭱ  Ąᦖ≈ą喑∂ప⯛ច喑᪴ࡃი

⳺尣⠱᷀≧九䌹䷟₢㬗㇓䶰䅍潪嶱庿㔵䣥䐮䖊幬⩖潪㝈㚝潪�����

⳺尣⎒改㘚㙗㬗⌎潪⳺尣⠱᷀≧九䌹㍊潪改㘚潪�����
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2004 Ꭱ  Ąᦖ≈ą喑∂ప㧆ᒩݖ喑ᥱᒞ⩨

2003 Ꭱ  Ąᘼ๔ݖϧą喑⁔≟็ప喑FNAC ⩨

2002 Ꭱ  Ąᘼ๔ݖϧą喑㺬⤚➆㥕៶ᰩ喑Garcigrance ᆂࢲ

  Ąᦖ≈ą喑℁ݖᬣጰ冮උᅁ喑Ḻ➖చ

2001 Ꭱ  Ąጰ冮䄧 · ጡ䉊ą喑㒻పᬔ䛾ᆞ喑Singer ⩨

1999 Ꭱ  Ą䲋ą喑∂ప➦៶ൎ喑ጯᩬࢲ

  Ąጰ冮䄧 · ጡ䉊喟ᦖ≈ą喑∂పጡ叻喑ᄼ⮴ი

  Ąᘼ๔ݖϧą喑∂పጡ叻喑⁔≟ᥱᒞუ

  Ą䲋ą喑∂పఫڦ喑Ⅱඁ㒻ᱜ亳

1998 Ꭱ  Ąρᰵ䷻ᯡą喑∂పᬧ喑Beaubourg ⩨

  Ąρᰵ䷻ᯡą喑ᘼ๔ݖㆠڝ喑Unita ⩨

1997 Ꭱ  Ą䲋ą喑∂ప喑FNAC ⩨

  Ą䲋ą喑ᦖ≈៶ጡ➦喑Mohammed El-Fassi ⩨

  Ą䲋ą喑ᦖ≈䲋喑Batha 亳➖

1996 Ꭱ  Ą䲋ą喑∂పጡ叻喑䭬៶ќ̓⩹ⵁ⾣

1990 Ꭱ  Ąᦖ≈ą喑∂ప⪆ᅩ↗喑⍜ऐ͚᪴ࡃᓰ

1985 Ꭱ  Ąᘼ๔ݖϧą喑∂పጡ叻喑侙ᵩఫ❴⩨

1983 Ꭱ  Ą∏ڝą喑∂ప喑FNAC ⩨

  Ą∏ڝą喑ᘼ๔ݖ㒄侙喑⣝А㞧ᱜ➖亳 / ⦋ธ㟼叻̓喑ᅩᏤ⩨

1982 Ꭱ  Ąχ≟ۆⱌą喑∂పጡ叻 / ᬒ᱙͉ϙ / ᓤపⅶൎ

1978 Ꭱ  Ą䪬䌜㏗㵹ą喑∂పጡ叻喑ᥱᒞ⇆哆

1972 Ꭱ  Ąఋ䶫ą喑∂పጡ叻喑ᅩᏤ⩨

1967 Ꭱ  Ąᘼ๔ݖᒞą喑∂పጡ叻喑పუఫΓ亳
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'�� ㍊≠䅯梌℡⣑᷀ɂ梌撅凕⺽ᴔ⳺尣☮⳺尣䖊ĉ���� ᷫ㙫䖊ᴳ☃Ċ⭛壎ᴐ潪梟㴵 '�� ㍊≠䅯梌潪���� 

ᴳ☃冀㘵㍊⩬Ḡⅵᵁⴳɂᴳ☃冀㘵㍊⩬Ḡᷩ梌℡⣑᷀接䷺⁺⎒⳺尣☮⳺尣⪼惒潪⳺淔潪���� 

䘝ܻⅭͺᩫ㬄

∂పጡ叻喑㨙⯛͚ᓰ

∂పጡ叻喑ጡ叻ጯ⿸㒻ᱜ亳喍ᄼ⮴ი➖亳喎

∂పጡ叻喑పუఫΓ亳

∂పጡ叻喑䭬៶ќ̓⩹ⵁ⾣

∂పጡ叻喑⁔≟ᥱᒞუ

亳➖ᬣጰ冮උᅁ喑Ḻ➖చݖ℁

ᬒ᱙͉ϙ喑๔䘪чᥱᒞ➖亳

亳➖ᬣጰ冮උᅁ喑⮴უ㒻ᱜݖ℁

ౌ㕠ڣзಓጰᅁ喑⣝А㞧ᱜ➖亳

䴖ప仃ᅁ喑పუ㞧ᱜ➖亳

㒻పຒⅭ喑৵䛹 · ڝඋ͚ᓰ

ᬣ喑Lhoistݖ℁ 㞧ᱜᩣ㫼

∂పጡ叻喑NSM. ϧᄬ / 㢤ڝ䨣㵹㞧ᱜᩣ㫼

∂పጡ叻喑పუ⣝А㞧ᱜധ䛾ч
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ᒦ❼

2015 Ꭱ  ȨⅥ䔉⮱ᦖ≈ȩ喑㒄⥠ · 㦯䄧 � ጡ䉊喑28 ܳ䧌

  Ȩ∏ڝ喑̺ज㘪⮱ԎНȩ喑㒄⥠ · 㦯䄧 � ጡ䉊喑20 ܳ䧌

  Ȩౕ䌜̷ȩ喑㒄⥠ · 㦯䄧 � ጡ䉊喑26 ܳ䧌

2014 Ꭱ  Ȩ̓⩹᱘ᬒ༮➦ȩ喑㒄⥠ · 㦯䄧 � ጡ䉊喑5 ܳ䧌

2012 Ꭱ  Ȩᴜ䓫ٸ㒄⮱͚పȩ喑㒄⥠ · 㦯䄧 � ጡ䉊喑18 ܳ䧌

2008 Ꭱ  Ȩρᰵ䷻ᯡȩ喑㒄⥠ · 㦯䄧 � ጡ䉊喑15 ܳ䧌

2005 Ꭱ  ȨᎬ㻿ȩ喑2M э྿喑ᦖ≈

2003 Ꭱ  Ȩᦖ≈ڕᮜȩ喑Betacum ᒂᒞፓ喑㒄⥠ · 㦯䄧 � ጡ䉊喑12 ܳ䧌

2002 Ꭱ  Ȩᘼ๔ݖϧȩ喑㒄⥠ · 㦯䄧 � ጡ䉊喑10 ܳ䧌

1996 Ꭱ  Ȩᦖ≈ᬍప⩹ȩ喑⽳ඁ∂ · ጰ䭬㐡喍Mostafa Bouazzaoui喎ͧᦖ≈⩢㻳झបᄩ

1988 Ꭱ  Ȩᦖ≈្䖀㵹ȩ喑Ȩపუ⤳ȩ⮫Ꭱ㏗ᔢ⡛ᒞ❴喑ٸ㣞 · ⨓᱄喍Clem Vallance喎ͧ㠞ప

   Ꭼ᧚ڙथបᄩ

1979 Ꭱ  Ȩ̶๖喑̶Ѻ๔ጵȩ喑ϸ㏺ጰ冮䄧 · ጡ䉊Ƞ䃖ᮛ · 㺬๘喍Jeanloup Sieff喎̻㒄ќ➦ · ⨓䄧喍Robert 

   Doisneau喎⮱ᒞ❴喑䉦ᅁ · 㣘ٸڦ㐡㡕喍F. Moscovitz喎

1968 Ꭱ  Ȩρᰵ䷻ᯡȩ喑16 ℘ㆠ叾⮪㘣❴

⳺尣⠱᷀≧九䌹⎒₢㬗⌎潪㝈㚝潪�����

壩㑄₡屶廍Ɋⴉ殇嬀h⳺尣☮峵ᴐɋ㒶ᵬ⋗ⴉ⪩Ḧ䑁ㆫ潪彫☃敋㍊⠭⭛潪���� 
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ᒦጽサЀ

ȟȟጰ冮䄧 · ጡ䉊喑ܧ⩌λᦖ≈喑᠒ᰶ∂పহ⦋ธࣹ䛺పㅺ喑ᰫౕ⦋ธ↰䴓Ꮑ⩕㞧ᱜ႓䮏႓ᥱᒞহᎠ䲏

䃫䃎ȡ

ȟȟ1961ÿ1964 Ꭱ喑ЃᥱγĄᘼ๔ݖϧą㈨݄ȡЃិЃЙ㻳ͧĄ̓ޔ⩹ą͚⮱ͨ㻿Й喑ᘠ㺮ᢂᡶ̭͗

ℾ⮱⺋ȡ

ȟȟጰ冮䄧 · ጡ䉊̻侙ᵩఫ❴⮱ڠ㈨ᐭλ 1964 ᎡȡЃౕ 1978ÿ1979 ᎡШ侙ᵩͨޜࡧ≟⁔ፚ喑

1992ÿ1995 ᎡШ侙ᵩڕ⤰ͨፚȡ

ȟȟౕ䊲䓴ρᎡ⮱ᬣ䬡䛹喑ጰ冮䄧 · ጡ䉊⮱䋠䔦䕺ጰρ๔≟喑ᥱ䓴ᅩᬒݖχȠ䊷Ƞ͚͉Ƞႌߍ៶పȠ

ѓ℁χȠࡄ❞ᅁڝȠз៶ٸহ༮➦ぶపუহࡧ⮱ᝅζȡЃౕ̓⩹ऱ๔ᱯᔄࣾ㶕䓴҉৮喑ܧ❵䓴̶็

᱙⩨ڹȡ

ȟȟ1999 Ꭱ喑ጡ叻ᄼ⮴ი➖亳ͧጰ冮䄧 · ጡ䉊ͫߋ๔ಸ͗ᆂ喑ᆂܧЃౕᦖ≈ᥱ⮱䌕䊷̶็Ꭱ⮱҉৮ȡ

ȟȟ2015ÿ2016 Ꭱ喑ጡ叻⁔≟ᥱᒞუͫߋЃ⮱๔ಸఋ䶫ᆂĄౕ䌜̷ą喑䮼ऻᆂ㻵ౕڕ⤰ऱ๔㒻ᱜ亳Ƞ⩨

ጎఋͫߋȡहऺఋ䶫ᥱᒞ䯳हᬣܧ❵ȡ

ȟȟЃ㣤ᓄ䓴ф็䶦喑࠲᠙ 1982 Ꭱ㣤ᓄ⮱∂పపუߌ߸侾ธ」ȡ

ȟȟ2016 Ꭱ喑ጰ冮䄧 · ጡ䉊ᒀ䔶∂ڝ㺬㞧ᱜ䮏䮏ธȡ

ȟȟЃ⮱҉৮ౕ̓ڕ⩹ᆂܧ喑㷘็უ㒻ᱜ亳ᩣ㫼ȡ

ȟȟ⣝ౕЃ㜡߈λ̭͗䶦Ⱋ喑Ꭳౕ͚పᎬ∈ᥱȡ

⳺尣式㯛⁶墅冀㘵敨䷎嶱敨⟱潪嶱庿㔵ᷜ䖊⠱᷀≧九䌹潪⳺淔潪����� ��㘎
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Caroline Thiénot-Barbey, Aurélie Barbey, Igor Barbey, Margot Becka, 

Didier Bernheim, Stephen Bulger, Jean-François Camp, 

Gölnur Cengiz, Yan Chen, Dong Qiang, Elliott Erwitt, Gao Bo, 

Gao Jian, Helen Chen, Cheng Jiwei, Sonja Kruchen, Hiroji Kubota, 

Hervé Le Goff, Liu Heung Shing, Serge Lipao, Jean Loh, 

Steve McCurry, Enrico Mochi, Jean-Luc Monterosso, Carrie Ng,

Giulietta Palumbo, Alain-Charles Perrot, Hasan Senyuksel, 

Shang Da, Karen Smith, Douglas So, Sun Chengyi, Ana Tamayo, 

Jean-Baptiste Thiénot, Wu Weishan, Esther Woerdehoff, Sarah Wu, 

Wu Xingyuan (From Post Wave), Zhong Weixing

㜩䅗


