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les vingt-deuxièmes rencontres  photographiques                 
.                                  prim’exilesques      présentent  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

samedi 31 mars dimanche 1 avril 2018 

 de 12 à 22 heures 
 

85 bd port royal 75013 paris France 

et sur rendez-vous tous les jours de la semaine du deux au huit  

 
les rencontres proposent aux curieux aux amis aux passionné-e-s aux 

amoureux … aux professionnels de la profession  …   un rendez-vous 
autour de l’édition et de la photographie chaque premier avril 
depuis 1994  

 LIBRE expo  livre  EXPO     images restituées      albums publiés 

 



le DNIESTR fleuve frontière 
yeux mais selon qu’ils regardent vers

changement rêve de modernité ils se placent sous des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 yves  rousselet  photographe

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 un catalogue
 
des 

       dernière publication

 

 

+ d’infos diffuser relayer l’info 
mail yrousselet@orange.fr     web

la photographie de voyage 
souvent un motif bien fondé pour voyager … et si ce n’est la photographie elle
peut-être aussi  … l’envie le souci l’intérêt le plaisir de documenter une réalité laquelle 
contient paradoxes histoires contradictions 

album                Tiraspol  Transnistrie       

album                          Chisinau

fleuve frontière les habitants des deux rives ont des 

selon qu’ils regardent vers l’est non sans nostalgie ou vers  l’ouest

changement rêve de modernité ils se placent sous des bannières différentes

photographe  documenteur  indiscipliné  voyageur

un catalogue de vingt quatre                        

des ouvrages originaux disponibles série limitée  numérotés
dernière publication   "estcequej’ted’mandesitagrandmèrefaisaitd’laphoto

diffuser relayer l’info  organiser une visite  yves rousselet   
web www.poisson-d-exil.net     réseau facebook Editions Poisson d’

 n’est certes pas la photographie de reportage 
souvent un motif bien fondé pour voyager … et si ce n’est la photographie elle

… l’envie le souci l’intérêt le plaisir de documenter une réalité laquelle 
contradictions  … autant de portes d’entrée  dans un 

Transnistrie                                                                             

Chisinau    Modavie  2016                                                 

ont des étoiles dans les 

l’ouest avec espoir de 

différentes  

voyageur         éditeur 

             

numérotés et signés   
’mandesitagrandmèrefaisaitd’laphoto" 

 [33] 674493349 
Editions Poisson d’ Exil  

reportage mais il faut 
souvent un motif bien fondé pour voyager … et si ce n’est la photographie elle-même ce 

… l’envie le souci l’intérêt le plaisir de documenter une réalité laquelle 
dans un récit … 

                                                                       Modavie 2017 

         Transnistrie   2017 


