
ANNONCE DE PUBLICATION. Le dernier numéro de la revue L’Ouphopo, bulletin de l’Ouvroir de Photographie 
Potentielle, vient de paraître. Il n’est disponible que par correspondance. Numéroté « 24-36 », il épouse la forme d’un 
in-4° : une édition en fac-similé et en couleur du premier livre de Magron, L’Élixir du r. p. Gaucher (texte d’Alphonse 
Daudet), fabriqué par le photographe en 1890. Un cahier de 16 pages en couleur est précédé d’un article illustré 
explicatif. L’édition est en offset, contrôlée par Edmond Thomas (Plein Chant). Tirage limité à 340 ex. : 300 ex. ord. sur 
couché ivoire ; 40 ex. de luxe sur couché blanc, accompagnés d’un jeu de tirages giclés en feuilles.  

La revue L’Ouphopo est consacrée à la photolittérature, à la pataphysique de la photographie, à la photographie 
potentielle et à la photographie à contraintes. Elle est publiée par l’Ouvroir de Photographie Potentielle (Association loi 
de 1901). Ce numéro spécial, qui est aussi un livre, lance la collection « Incunables de la photolittérature ».  
 
INNCUNABLES DE LA PHOTOLITTERATURE : une collection d’ouvrages pionniers réédités en fac-similé, chacun augmenté 
d’un appareil critique. Parmi les livres illustrés au XIXe siècle, avec de vraies épreuves photographiques contrecollées, 
ou avec des reproductions luxueuses en phototypie ou en photogravure, figurent des contes et des nouvelles, des poèmes 
et des romans. La photolittérature est née. 

Naturalistes ou symbolistes, théâtrales ou décoratives, les photographies qui accompagnent ces textes sont parfois 
des illustrations, parfois des réinterprétations de l’œuvre littéraire. Bien des générations avant les productions 
surréalistes ou le roman-photo du milieu du XXe siècle, des écrivains et des photographes, des éditeurs et des 
imprimeurs ont pris l’initiative d’inaugurer et de promouvoir l’illustration photographique de la littérature, croyant à 
chaque fois qu’ils étaient les premiers à le faire. La série que l’Ouphopo propose permettra de lire cette production 
rétrospectivement, comme une tradition, ce qui n’avait jamais été fait auparavant. Il s’agit de livres « uniques », ou 
extrêmement rares, jamais réédités, du moins jamais avec leur composante visuelle. L’esthétique et l’intérêt littéraire 
conditionnent le choix des ouvrages à intégrer à la série. À terme, paraîtront des ouvrages anglais et américains. 

Les stars de la production française sont Henri Magron, Gervais-Courtellemont, E. Lagrange, ainsi que des 
photographes anonymes. On y trouve des romans décadents, des pastiches, des romans policiers et des romans de 
cirque, des contes coloniaux et des contes orientaux, des légendes normandes, des histoires d’adultère, des mémoires de 
femmes de chambre ou de courtisanes, des romans féministes ou anti-féministes, des romans d’anticipation, des 
nouvelles médiévales ou du XVIIIe siècle, et des romans mettant en scène le photographe – héros, martyr et polichinelle 
de la société moderne. 

Fac-similés critiques : la fabrication est soignée, respectant dans la mesure du possible la matérialité de l’édition 
originale, et le format varie d’un ouvrage à l’autre. Un appareil critique met en valeur l’ouvrage tout en expliquant sa 
place dans l’histoire de l’édition photolittéraire. Le tout premier livre à éditer était évidemment L’Élixir du 
R. P. Gaucher de Daudet, illustré par Magron en 1889/1890, une édition fabriquée à la main à trente exemplaires, 
ouvrage mythique s’il en est, dont nous avons pu localiser un exemplaire après vingt ans de recherche. 
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• Ex. ord. (300 ex. sur couché ivoire) : 44 € + 7,60 € frais de port colissimo/enveloppe Raja = 51,60 €  
 Pour un envoi en recommandé R1 = 54,10 €. 
 
• Ex. luxe (40 ex. sur couché blanc) avec tirages giclé en feuilles : 120 € + 12,35 € frais de port en R2 = 134,35 € 
 
Règlement par chèque à l’ordre de « L’Ouphopo », sans autre mention.  
 
Les frais de port indiqués sont pour la France. Pour les envois à l’étranger, contactez paul.edwards@aliceadsl.fr. 
 
Pour recevoir L’Ouphopo nos 24-36, il suffit d’envoyer vos nom, adresse et règlement à l’ordre de « L’Ouphopo » (sans 
autre mention) à : 
 

L’Ouphopo, chez Paul Edwards,  
8 rue Dareau 
75014 Paris. 

 


