
et lance un grand jeu concours avec Leica
 

Dans son numéro spécial anniversaire qui paraît le 10 mars 2022 en kiosque, Réponses 
Photo revient sur son extraordinaire aventure technique et artistique. C’est que les trente 
années qui se sont écoulées depuis la parution du premier numéro de Réponses Photo 

ont davantage bouleversé la photographie que le siècle et demi qui les a précédées.

RÉPONSES PHOTO
FÊTE SES 30 ANS

NUMÉRO EXCEPTIONNEL !

En Kiosque le 10 mars 2022



30 ans d’évolution photographique !
En l’espace de 30 ans et de 348 numéros, Réponses Photo n’a eu de cesse de raconter  
les immenses bouleversements qu’a connus la photographie et les élans créatifs qui les  
ont accompagnés. 

■ En 1992, les tout premiers appareils photo reflex numériques font leur apparition  
chez Kodak, France Telecom lance Itineris, premier réseau de téléphonie cellulaire en France,  
la première photographie est publiée sur le World Wide Web qui vient de naître, et Al Gore,  
vice-président des Etats-Unis se fait l’ardent promoteur des “autoroutes de l’information”.

■ Et en avril 1992 paraît le premier numéro de Réponses Photo, un magazine qui  
s’impose très vite comme le rendez-vous de tous les passionnés de photographie : les amateurs 
exigeants, les photographes auteurs confirmés ou en devenir, les expérimentateurs à l’affût de 
toutes les innovations.

■ Et demain ? Où va la photographie ? Où vont les photographes ?
Dans ce numéro exceptionnel, Réponses Photo a questionné l’avenir auprès de deux grands 
témoins – et acteurs – de la transformation de l’image. L’un, Frédo Durand, professeur au MIT 
à Boston, est l’un des plus grands spécialistes mondiaux de la photo numérique et invente au 
quotidien les algorithmes qui nourrissent les appareils photo, les smartphones et les logiciels de 
traitement d’image. L’autre, Michel Poivert, est historien de la photographie, commissaire 
d’exposition, et fondateur du Collège international de photographie dont le but est de 
tendre des ponts entre les savoir-faire anciens et les nouvelles expérimentations.
A côté de ces deux rencontres, Réponses Photo retrace 30 ans d’une révolution encore 
bouillonnante et recense les grands défis qui attendent la photographie – et les 
photographes – de demain : l’opportunité des NFT, la réalité virtuelle, la photographie face à  
la question environnementale, la photographie au péril du fake …
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Réponses Photo - Spécial anniversaire - daté avril 2022 - 132 pages - 6,95€
Numéro exceptionnel avec un grand jeu concours pour gagner Leica SL2-S

En Kiosque le 10 mars 2022
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