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bref
En bref
Albert MONIER a toujours photographié avec son œil et son cœur l’Auvergne, le pays de son enfance. L’oeuvre
d’Albert Monier se situe dans le courant humaniste français, né après la deuxième guerre mondiale. Son regard
profond et bienveillant sur la nature humaine, le place à l’égal des créateurs de ce mouvement: Henri CartierBresson, Robert Doisneau, Willy Ronis, Izis, Brassaï... photographes marcheurs comme Monier en quête de ces
espaces de liberté, de convivialité...Il défend envers et contre tous le principe d’une photographie faite pour être
multipliée, c’est son sentiment profond. «Je suis l’anarchiste de la photographie». Il verra plus de 80 millions
de ses cartes postales imprimées... La reconnaissance, Albert Monier, la trouvera chez les milliers d’anonymes
qui achèteront ses cartes postales et ses posters.

L’auteur
Christian MALON photographie le monde paysan en France et à l’étranger. Il s’est particulièrement intéressé
au Bassin méditerranéen ainsi qu’à l’Asie (Vietnam). Professeur d’éducation culturelle, Chevalier de la Légion
d’honneur et Officier des Arts et des Lettres pour l’ensemble de son oeuvre photographique, il a réalisé près de
300 expositions en France et à l’étranger. L’ensemble de son oeuvre photographique est conservée au COMPA –
Conservatoire de l’Agriculture de Chartres. C’est un spécialiste d’Albert Monier.

Pourquoi on aime ce livre ?
1/ Parce qu’Albert Monier est l’un des plus grands photographes de l’Auvergne qui a été à l’origine du courant de la photographie humaniste
2/ Parce que le regard d’Albert Monier sur l’Auvergne est celui d’un grand artiste. Il a su capter l’ambiance
du monde rural de l’après-guerre.
3/ Et enfin, parce que la passion de Christian Malon pour Albert Monier est si bien transcrite dans ses
textes qu’elle en devient contagieuse.

