
la nuit craque sous nos doigts 
                                                               Sarah Ritter

Souscription pour le livre accompagné  
d’une héliogravure originale. 
Offre exceptionnelle valable jusqu’au 30 mai 2019.



La nuit craque sous nos doigts reprend plusieurs années  
de photographie de Sarah Ritter.  
Cette première monographie de la photographe sera  
accompagnée d’une pièce de théâtre de Christophe Fiat 
composée à partir des photographies du livre.

Sarah Ritter ne travaille pas par anticipation, mais par  
« occasions », arpentage de terrains divers, sans savoir  
précisément à l’avance ce qu’elle cherche. Ces occasions 
lui permettent d’accumuler un certain nombre d’images qui, 
peu-à-peu, trouvent leur place dans son œuvre et s’articulent 
ensemble. Elle cherche un point de bascule entre le visible, 
le montré dans l’image, et ce qu’on ne voit pas.  
Au cœur de cette intention aveugle, le montage des images 
entre elles devient comme un chœur, équivocité affirmée.

Après des études de philosophie avec Jean-Luc Nancy, Sarah Ritter se tourne vers les arts 
visuels et plus spécifiquement la photographie, à l’École nationale supérieure de la photogra-
phie d’Arles. Elle a réalisé de nombreuses résidences en France et à l’international (Égypte, 
Vietnam, Finlande, Espagne, Costa Rica). On peut citer parmi ses expositions personnelles 
Nos Heures au Centre Photographique d’Ile-de-France, Les jours à venir le seront toujours  
à la Cable Factory (Helsinki), Pictures for Nothing au centre d’art contemporain Le Pavé dans 
la Mare, La nuit craque sous nos doigts au Granit, et Au fond du ciel lors des rencontres 
internationales de la photographie en Gaspésie (Québec).  
Elle est lauréate de la commande photographique nationale du CNAP «Flux, une société en 
mouvement » 2018.

le livre  
19 x 25 cm
148 pages imprimées en quadrichromie 
56 reproductions
textes en français 
couverture reliée plein papier
Parution prévue : 1er semestre 2019

Prix public 35 € 



Offre spéciale souscription jusqu’au 30 mai 2019 
Une édition spéciale du livre : 30 exemplaires du livre, signé  
et numéroté, accompagné d’une héliogravure originale.

120 € au lieu de 150 € après la date

Descriptif de l’héliogravure
Impression taille-douce monochrome noire 12 x 14 cm sur papier Hahnemühle 300g 16 x 18 cm 

 

l’héliogravure au grain est un procédé du xixe siècle permettant le transfert d’une image photographique sur une plaque  

de cuivre par l’intermédiaire de gélatine photosensible. Il est considéré comme le plus beau mode d’impression d’images 

photographiques. Ce fut Niepce qui, vers 1826, jeta les bases des procédés photomécaniques en découvrant  

les propriétés photosensibles du bitume de Judée. Pendant près de 50 ans, le procédé sera amélioré par Talbot,  

Nègre et d’autres grands pionniers de la Photographie. C’est en 1879 que l’imprimeur viennois Karl Klic aboutit au procédé 

de l’héliogravure au grain pour produire une image aux dégradés de gris subtils à partir de matrices gravées. Depuis la fin 

de la Seconde guerre mondiale, l’héliogravure n’est pratiquée que par quelques rares ateliers dans le monde, demeurant 

aux yeux des photographes le procédé le plus fin pour retranscrire leurs images.



Réservez votre exemplaire et/ou votre tirage 
dès maintenant !

les éditions loco vous offrent la possibilité d’acquérir cet ouvrage avant sa parution  
en librairie en mai 2019 au prix de 30 € au lieu de 35 € et/ou d’acquérir le livre  
accompagné d’une héliogravure de Sarah Ritter au prix de 120 €.

BOn De COmmanDe

nombre d’exemplaires courant du livre :       30 € x...... =                   €

livre + héliogravure :      120 € x...... =       

Participation frais d’expédition  

(gratuit si l’exemplaire est récupéré aux éditions loco)              + 5 €

                  €

TOTal.................................................................................................=                  €

Votre adresse postale : .....................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................ ...............

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Votre adresse mail : ..........................................................................................................

Paiement sécurisé via le site des éditions loco par Paypal : www.editionsloco.com  
ou bon de commande accompagné d’un chèque à envoyer aux :


