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LE BEAU LIVRE VILLES DU MONDE RÉUNIT 
LES PHOTOGRAPHIES DU COLLECTIF 

TENDANCE FLOUE POUR LE CITY GUIDE 
LOUIS VUITTON. DEPUIS 2012, QUATORZE 

PHOTOGRAPHES ONT SILLONNÉ TRENTE 
MÉTROPOLES AU GRÉ DE CINQUANTE‑CINQ 
VOYAGES ET RÉUNI PRÈS DE QUATRE MILLE 

IMAGES QUI TRACENT LES CONTOURS 
D’UNE VILLE CONTEMPORAINE ARCHÉTYPALE.

Paris, Shanghai, New York, Tokyo, 
Rome… En trente villes et neuf 
atmosphères, les deux cent vingt-cinq 
photographies du collectif Tendance 
Floue réunies dans cet ouvrage 
dépassent leur objet et dessinent, 
au-delà de chaque écriture singulière, 
une ville globale, une ville-monde dans 
laquelle le lecteur est convié à un voyage 
fulgurant, mystérieux et stimulant, 
à une déambulation sensible et poétique. 
Ce portrait-robot met à nu l’énergie 
dégagée par l’exploration en profondeur 
de ces espaces. Cette proposition, 
forcément parcellaire, subjective 
et en devenir, ne juge pas, ne donne 
aucune réponse, mais construit un sens. 
Le puzzle ainsi reconstitué raconte 
avec force la ville contemporaine 
tout en débusquant des singularités 
persistantes qui n’appartiennent qu’aux 
citoyens et rappellent que si chaque 
ville parvient à rester unique, elle le doit 
d’abord à ses habitants. Tendance Floue 
s’élance avec finesse à la poursuite 

d’une silhouette en mouvement 
perpétuel : celle de l’espace public 
urbain. Initiée par Louis Vuitton 
pour la collection City Guide, cette 
collaboration au long cours s’inscrit 
dans une histoire de la commande 
photographique publique et privée, 
et plus largement dans l’histoire 
de la photographie. 
Dans son ouverture, l’écrivain 
et commissaire d’exposition 
David Chandler souligne à quel 
point les images du collectif 
de photographes entrent en résonance 
avec les utopies littéraires, et notamment 
Les Villes invisibles d’Italo Calvino. 
Muriel Enjalran, critique d’art 
et directrice du CRP/Centre régional 
de la photographie Hauts-de-France, 
décrypte quant à elle cette iconographie 
urbaine à l’aune de la commande 
photographique, des épopées du début 
du siècle dernier aux révolutions 
formelles apportées par les plus 
grands photographes de mode.
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TENDANCE 
FLOUE
Créé en 1991, le collectif français 
de photographes Tendance Floue 
s’est construit, dans le sillage 
des mouvements altermondialistes, 
sur une envie de travailler ensemble, 
de préserver son indépendance 
et de conquérir un espace de liberté sans 
concession. Au fil des années, le collectif 
a pris de l’ampleur : de cinq photographes 
il est passé à onze en 1996, quatorze 
en 2011 et dix-sept en 2018. L’identité 
du collectif s’est affirmée et les projets 
communs sont de plus en plus importants.
Au-delà d’une esthétique photographique, 
tous partagent un point de vue sur 
le monde et une sensibilité atypique. 
Faire ressentir plutôt que donner à voir. 
Si le document demeure la valeur première 
de la photographie, Tendance Floue 
se situe en rupture de cette seule évidence 
et la questionne sans cesse. La rencontre 
et la confrontation des écritures 
photographiques individuelles au sein 
du collectif permettent d’ouvrir le champ 
des questionnements et d’enrichir 
le regard et la sensibilité particulière 
de chacun de ses membres, de susciter 
la réflexion au lieu d’imposer une réponse. 
Vingt-neuf ans après sa fondation, 
Tendance Floue est aujourd’hui 
reconnu comme un acteur majeur 
de la photographie française et les plus 
grandes institutions font appel à sa force 
de créativité collective.

ÉDITIONS 
LOUIS VUITTON
Pionnière dans ce domaine, 
la Maison Louis Vuitton développe 
ses propres éditions depuis 
plus de vingt ans. Son catalogue, 
riche d’une centaine de titres, propose 
trois collections tournées vers 
le voyage, l’art et la mode : City Guide, 
des guides urbains ; Travel Book, 
des carnets d’artistes ; et Fashion 
Eye, des albums photographiques. 
Les Éditions Louis Vuitton collaborent 
en parallèle à une série de beaux 
livres publiés avec des éditeurs 
internationaux et conçoivent, en tirage 
limité, des éditions d’artistes signées 
et numérotées.
Depuis 1998, Louis Vuitton instille 
sa nature nomade au gré de ses 
City Guide et propose une sélection 
d’adresses aussi pointue que 
subjective sur trente villes du monde. 
Chaque destination est décryptée 
par des auteurs et journalistes 
indépendants, des invités venus 
de tous les horizons : architectes, 
galeristes, acteurs, artistes… 
Depuis 2013, chaque guide fait 
aussi l’objet d’une commande 
photographique à Tendance Floue. 
Le livre Villes du monde est né 
de l’envie de partager le regard 
du collectif sur la ville, au fil de neuf 
atmosphères, en jouant sur leurs 
oppositions et leurs complémentarités.
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ÉDITIONS LOUIS VUITTON
Julien Guerrier 
+33 1 55 80 38 75 
julien.guerrier@louisvuitton.com 

PRESSE
Caroline Bellemare 
+33 1 55 80 18 12 
caroline.bellemare@louisvuitton.com 

LIEN POUR TÉLÉCHARGER 
LES VISUELS (PRESS KIT)

DIFFUSION LIBRAIRIES
Harmonia Mundi livre 
Mas de Vert – BP 20150 
13631 Arles Cedex – France 
+33 4 90 49 58 05 
adv-livre@hmlivre.com 
www.harmoniamundilivre.com

CONTACTS

Les photographes :  
Pascal Aimar *, Thierry Ardouin *, 
Denis Bourges *, Antoine Bruy,  
Gilles Coulon *, Olivier Culmann *, 
Ljubiša Danilović *, Grégoire Eloy *, 
Mat Jacob *, Caty Jan, Yohanne Lamoulère, 
Philippe Lopparelli *, Bertrand Meunier *, 
Meyer *, Flore-Aël Surun *, Patrick 
Tourneboeuf *, Alain Willaume *.

* ont participé au livre Villes du monde.

Disponible en librairie, en magasin 
Louis Vuitton et sur louisvuitton.com 
à partir du 8 octobre 2020,  
en français et en anglais.

592 pages / format : 250 x 340 mm

ISBN (version française) : 978-2-36983-216-4 
ISBN (version anglaise) : 978-2-36983-217-1

Prix public : 75 €

Villes du monde est proposé dans 
une édition limitée à trente exemplaires, 
disponible dans une sélection 
de librairies et en magasin Louis Vuitton.

Cette édition de tête inclut le livre signé 
et numéroté par les photographes du collectif 
Tendance Floue, ainsi que quatorze 
photographies tirées sur papier baryté par 
le laboratoire Dahinden à Paris en mars 2020. 
Chaque tirage est signé et numéroté 
à la main par les photographes Pascal Aimar, 
Thierry Ardouin, Denis Bourges, Gilles Coulon, 
Olivier Culmann, Ljubiša Danilović, 
Grégoire Eloy, Mat Jacob, Philippe Lopparelli, 
Bertrand Meunier, Meyer, Flore-Aël Surun, 
Patrick Tourneboeuf et Alain Willaume.

ISBN (version française) : 978-2-36983-219-5 
ISBN (version anglaise) : 978-2-36983-220-1

Prix public : 1500 €
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