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Manabu Matsunaga ou le charme de l’anodin
Manabu Matsunaga est un photographe japonais indépendant formé à la Nihon University College of Art de Tokyo.
Installé à Paris depuis une dizaine d’années, il réalise pour de nombreux magazines japonais des portraits
et des reportages mode et lifestyle. Manabu porte un regard à la fois tendre et singulier sur nos univers
familiers. A son contact, les visages s’illuminent, les objets s’animent, les détails se révèlent dans toute leur
poésie.
Série 365j
Depuis 2010, il publie chaque jour une photo de son quotidien coloré sur le webzine Chocolatmag, dans une
série intitulée Chocolatpapa 365j.
Ce projet a séduit les éditions de l’Heure Dite, qui le publient sous forme de petits carnets mensuels en
édition limitée : les Carnets d’Images.
Les Carnets d’Images
Les Carnets d’Images sont des petits livres de photographie conçus pour nous accompagner au quotidien.
Au fil des pages, les images de Manabu nous invitent à porter un regard neuf autour de nous.
Janvier et la lassitude des sapins abandonnés ; avril et la légéreté retrouvée avec les premières fleurs de
cerisiers ; juillet et ses trésors de pêche ; le charme flamand d’un memento mori en novembre : chaque mois
nous révèle une histoire différente.
Sources d’inspiration, les carnets sont aussi faits pour recevoir nos écrits, nos souvenirs ou nos dessins. A
chacun d’y apporter sa touche personnelle.
Coffret Carnets d’Images - Un An
La collection complète des Carnets d’Images est désormais disponible dans un coffret luxe, édité à 20
exemplaires. Chaque coffret est accompagné d’un tirage exclusif à choisir parmi 5 photographies prises au
cours de l’année 2014.

Extraits de Carnets d’Images illustrés :

Carnet 06 (Juin) // Masae Takanaka

Carnet 04 (Avril) // Saori Nakajima

Carnet 10 (Octobre) // Marie Battini

Carnet 07-08 (Juillet-Août) // Marie Battini

Carnet 07-08 (Juillet-Août) // Marie Battini

Carnet 03 (Mars) // Megumi Terao

Carnets d’Images
Format 21 x 11cm
Papier Munken Pure
Couture Singer couleur
Imprimés en Suisse
Edition limitée à 80 exemplaires
Coffrets Un An
20 exemplaires contenant:
- 11 Carnets d’Images signés et numérotés
- 1 tirage Fine Art sur papier Rag (Hahnemühle)
au format 18 x 24 cm
Il existe 5 versions du coffret, associée chacune
à une photographie et une couleur différentes.
Chaque tirage est limité à 4 exemplaires (+4
copies d’artiste) - disponibles uniquement avec
ce coffret
Dimensions coffret : 42 x 22 x 2 cm
Cinq coffrets de tête proposeront les éditions originales
du Carnet 01, désormais épuisé, et remplacé dans les
autres coffrets par une nouvelle édition 01*.

Prix Coffret : 375 €

Prix Carnet: 20 €

Où trouver les Carnets d’Images :
www.lheuredite.com - site de l’Heure Dite
Actes Sud - Place Nina Berberova - Arles
l’Atelier - 3 rue Constant Berthaut - Paris XXème
Artazart - 83 quai de Valmy - Paris Xème
Galerie du Jour - agnès b - 44 rue Quincampoix - Paris IVème
Mel Mich et Martin - 8 rue St Bernard - Paris XIème
Le Monte-en-l’air - 71 rue de Menilmontant - Paris XXème
Page189 - 189 rue du Faubourg Saint Antoine - Paris XIème
Palais de Tokyo - 13 avenue du Président Wilson - Paris XVIème
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