CLAIRE DÉ
PHOTOGRAPHE

Elle passe son enfance en Bretagne, ses parents sont instituteurs et elle est la cinquième de cinq
enfants. Véritable garçon manqué, elle grimpe aux arbres, lit, fabrique des objets avec ses
doigts, vit en harmonie avec les éléments... Enfant, elle ne va pas au musée, mais elle développe
le goût des formes et des couleurs...
Elle reçoit une formation littéraire, entame une préparation à l'École Normale Supérieure, suit une
formation sur l'histoire de l'immigration, obtient une maîtrise et un DEA de littérature comparée.
Elle publie un recueil de contes à 23 ans et écrit des nouvelles. Elle monte un festival de cinéma
arabe avec trois amis marocains, travaille avec la compagnie de théâtre Nada, est l'un des piliers
fondateurs du guide culturel des 0-12 ans, Paris-Mômes.
En 2000, elle devient conseillère artistique des chantiers parents-enfants, au Parc de La Villette
qui la missionne pour réfléchir aux liens avec les publics familiaux.
Elle collabore avec l'École d'Art de Blois pour laquelle elle crée un "studio livre". Elle collabore
également avec l'association Paris-Bibliothèque, avec le Centre Pompidou...
Elle écrit, fait de la photo, du graphisme... On peut qualifier Claire Dé "d'artiste chercheuse".
Son goût pour les formes et les couleurs, son besoin d'espace, de mouvement, remontent à son
enfance. Les couleurs en particulier ont conditionné beaucoup de choses dans son travail. Bébé
des années soixante-dix, son enfance s'est vue peuplée progressivement de petites choses en
couleurs (vaisselle, vêtements....) Elle était très exigeante en matière de couleurs et de formes et
pense que la sensibilité artistique se construit très lentement avec les goûts personnels qui
naissent très tôt.

Livres
Albums

Compte sur tes doigts ! / auteur photographe, Claire Dé. - Paris : Grandes
personnes, 2016
ISBN 978-2-36193-462-0 : 9,50 €
* Public : Bébé livre
* Résumé : Voici un album petit format destiné aux plus jeunes, carré, tout
cartonné et illustré de remarquables photographies artistiques. L'auteurartiste-photographe, qui n'en est pas à son premier album, nous propose ici
une façon originale et poétique de compter sur les doigts dans une invitation
à manipuler et à observer. Et c'est parfaitement réussi !.
Livre (No 30100584) : Médiathèque de Carros, section Jeunesse, A DE

Devine à quoi on joue? / Dé,Claire. - Paris : Grandes personnes, 2015
ISBN 978-2-36193-419-4 : 9€50
* Public : Bébé livre
* Résumé : Des photographies en gros plan montrent des objets et des
mains qui peu à peu se rapprochent pour se rencontrer. Le jeune lecteur se
demande de quel jeu il peut bien s'agir et découvre les capacités contenues
dans ses dix doigts.
Livre (No 30100514) : Médiathèque de Carros, section Jeunesse, A DE

Imagine c'est tout blanc... / Dé, Claire. - Paris : Grandes personnes, 2015
ISBN 978-2-36193-418-7 : 9€50
* Public : Bébé livre
* Résumé : Des photographies d'objets, de paysages et de matière pour
inviter le lecteur à observer la couleur blanche et mettre en mouvement son
imagination.
Livre (No 30100513) : Médiathèque de Carros, section Jeunesse, A DE

Documentaires
A toi de jouer / Claire Dé. - Paris : les Grandes personnes, DL 2010
Ouvrage sous forme de bloc de feuillets cartonnés détachables. Certaines
pages sont découpées en lamelles ou dépl en accordéon, avec des volets à
soulever ou des images détachables.
ISBN 978-2-36193-017-2 : 33 €
* Sujets : Photographie // art contemporain
* Résumé : A toi de jouer est conçu comme un chantier artistique, un atelier
de création et une exposition. Réalisé à partir d'une collection de vaisselle en
plastique jaune et orange, ce livre est un travail de photographe qui, entre
sculpture, installation et jeu de construction, détourne définitivement les
pièces de vaisselle de leur fonction première et invite l'art et la créativité au
cœur du quotidien. D'une richesse et d'une inventivité exceptionnelle, ce livre
est un véritable OVNI éditorial.
Livre (No 30030240) : Médiathèque de Carros, section Jeunesse, 709.04 DE

Arti show / auteur photographe, Claire Dé. - Paris : Ed. des Grandes
personnes, 2013
ISBN 978-2-36193-254-1 : 22,50 €
* Résumé : Fruits et légumes se cachent sous les volets et les dépliants, et
se déguisent pour présenter des numéros de cirque ou des défilés de mode.
Les photographies de Claire Dé voyagent dans l'histoire de la peinture pour
le plaisir des sens. Un livre sur la gourmandise visuelle et l'art de la
métamorphose !.
Livre (No 30030223) : Médiathèque de Carros, section Jeunesse, 770

Ouvre les yeux! / Claire Dé. - Paris : éditions du Panama, 2006
ISBN 978-2-7557-0187-6 : 15 €
* Sujets : Nature : photographie
* Prix : Prix sorcières
* Résumé : Ouvre les yeux ! Est un livre de photographies, une première
découverte de la nature et de l’infiniment petit. Il nous révèle l’imperceptible :
la délicatesse de la rosée sur une jeune pousse, la drôle de tête de la
sauterelle ou la grâce de l’escargot sortant de sa coquille. Un livre pour
regarder la nature autrement.
Livre (No 10056075) : Médiathèque de Carros, section Jeunesse, 770 DE.

