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LES ÉDITIONS INNOCENCES
INNOCENCES a pour objectif de publier des ouvrages à tirage unique. En ces temps où le numérique est 
entré dans une course à l'infini, INNOCENCES se singularise par l'amour des livres rares. Cette jeune mai-
son d’édition se concentre non pas tant à l'amour de la lecture, qu’à l'amour du livre.  

Au programme : photographie d’exception, graphisme et fac-similé, réédition d’ouvrages.
Pour le fond, notre volonté est d’éditer l’« inéditable », de produire des ouvrages uniques et de participer 
ainsi à la renaissance du livre physique de qualité. Pour la forme, nous travaillons en étroite collaboration 
avec les principaux artisans-imprimeurs italiens, suisses ou allemands de réputation internationale.

Ces éditions rares seront vendues principalement sur la Toile, à l’occasion de salons dédiés aux livres d’art 
et d’exception, et dans six librairies spécialisées à Paris, Londres, New York, San Francisco, Lisbonne et 
Copenhague.

INNOCENCES PUBLISHING HOUSE
INNOCENCES is dedicated to publishing unique, limited edition print works. At a time when the world 
seems to be going irrevocably digital, INNOCENCES sets itself apart through its passion for exceptional 
books. This young publishing house is inspired less by love of reading as by love of the book itself.

Predilections: extraordinary photography, graphics, facsimile reproductions, and reissues. As to content, 
our desire is to publish the ‘unpublishable’, to produce unique works, and thus to participate in the rebirth 
of the high-quality physical book. As to form, we work in close collaboration with the finest artisanal prin-
ters of Italy, Switzerland, and Germany, whose productions are internationally renowned. 

These rare editions will be sold primarily on the Web, at tradeshows dedicated to art books, and in six 
specialised bookstores in Paris, London, New York, San Francisco, Lisbon, and Copenhagen.



CATALOGUE



PARANOID
CODE ISBN : 979-10-95154-05-1   EAN : 9791095154051

Tirage unique -  
250 exemplaires numérotés

À l’occasion de l’exposition Walker 
Evans – Un style vernaculaire ! se 
déroulant au Centre Pompidou à partir 
d’avril 2017, INNOCENCES publie le 
nouvel ouvrage PARANOID.

Les images de la série de Polaroid figurant 
dans cet ouvrage révèlent une activité 
induite par la nature même du procédé 
technique.
Étant une image instantanée, elle permet 
en effet au photographe comme au sujet 
photographié, bien avant l’ère numérique, 
de constater très rapidement le résultat  
de la prise de vue.
Ce que dévoile la collection réunie par 
Jérôme Simon est une forme d’échange 
dans un usage amateur : je prends ton 
image, puis je te l’offre. Mais, pour ne 
pas être perdant, je prends une autre 
image de toi tandis que tu te contemples, 
que tu regardes la précédente monter, 
apparaître, se révéler, te révéler.
On retrouve dans cet ensemble de 
photographies la figure de Narcisse, mais 
aussi le concept psychanalytique de stade 
du miroir. Autrement dit, et même si la 
plupart des sujets sont ici adultes,  
par le Polaroid, le « je » est social et se 
construit dans le regard de l’autre.
C’est dans les années 70 que Walker Evans 
a commencé à travailler avec l’innovante 
caméra Polaroid SX-70, en laissant 
de côté les subtilités de la technique 
photographique. Les images constituant 
la collection présentée ici suivent le même 
protocole que les Polaroid de Walker 
Evans, dont vous retrouvez un exemplaire 
dans cet ouvrage.

L’ouvrage est postfacé par Rémi Coignet, 
rédacteur en chef de la revue The Eyes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Format : 12,7 x 15,6 cm
Nombre de pages : 144
Impression : Garda pat Kiara 115 g
Couverture : Cartonnée, dos carré
Impression et reliure en UE
Prix de vente : 29 euros
ISBN : 979-10-95154-05-1

Unique, limited edition -  
250 numbered copies

On the occasion of the exhibition 
‘Walker Evans – Un style vernaculaire !’ 
at the Centre Pompidou from April, 
2017, INNOCENCES publishes the new
work PARANOID.

The images in the Polaroid series shown  
in this work display an activity derived 
from the very nature of the technical 
process. Being instant images, they allow 
both photographer and subject, well 
before the digital era, to observe the result 
of a shot almost immediately.
The collection compiled by Jérôme Simon 
reveals a kind of exchange or potlatch :  
I take your picture, then I offer it to you. 
But, not to lose by the exchange, I take 
another picture of you as you look at 
yourself, as you watch the previous image 
rise, appear, reveal itself, reveal yourself.
We recognise in this group of photographs 
the figure of Narcissus, of course, but also 
the psychoanalytic concept of the mirror 
stage. In other words, and although most 
of the subjects here are adults, with the 
Polaroid, the Ego is social and constructed 
in the gaze of the other.
In the 1970s, Walker Evans began working 
with the innovative Polaroid SX-70, putting 
aside the subtleties of photographic 
technique. The images making up the 
collection presented here follow the same 
protocol as Walker Evans’ Polaroids, an 
example of which is shown in this work.

This book is postfaced by Rémi Coignet, 
editor-in-chief of the magazine The Eyes.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Format : 12,7 x 15,6 cm
Number of pages : 144
Paper : Garda pat Kiara 115 g
Cover : Card stock, square back
Printed and bound in UE
Price : 29 euros
ISBN : 979-10-95154-05-1



PHOTOGRAPHIE / PHOTOGRAPHY

À l’occasion de l’exposition présentée lors des Rencontres de la photographie d’Arles 2015
VERNACULAIRE ! Trois séries de la collection Jean-Marie Donat

On the occasion of the exhibition presented at the Rencontres de la Photographie d’Arles 2015
VERNACULAIRE! Three series from the Jean-Marie Donat collection

INNOCENCES édite trois ouvrages rares et précieux à tirage unique
retraçant trente années de recherche d’un collectionneur hors norme.

INNOCENCES publishes three rare and precious works, in unique, limited  
editions, distilling thirty years of research by an extraordinary collector.

BLACKFACE
CODE ISBN : 979-10-95154-01-3   EAN : 9791095154013

Tirage unique -  
500 exemplaires numérotés 
Les photographies inédites de cette série 
ont été prises entre 1880 et la fin des 
années 1960 aux États-Unis. Une partie 
d’entre elles visent à promouvoir des 
artistes de spectacles ambulants – les 
minstrels shows –, au cours desquels des 
Blancs grimés en Noirs incarnent, dans des 
sketchs musicaux, ces « bons Nègres » dont 
les Américains apprécient particulièrement 
la musique (à l’origine du jazz et du blues). 

Les autres conservent le souvenir d’une 
fête privée, d’un anniversaire, d’un carnaval 
où enfants comme adultes s’essaient au 
même exercice. Ces images nous ques-
tionnent sur l’évolution du regard qu’une 
certaine Amérique pose sur les Afro-Améri-
cains. Avec d’autant plus de force que leur 
rendu esthétique est puissant.

Postface de Robert C. Morgan critique 
d’art, écrivain, curator, professeur à School 
of Visual Arts in New York .

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Format : 19,5 x 22 cm 
Nombre de pages : 200 pages 
Imprimé sur : GardaPat BIANCA 135 g 
Couverture : Toile IMPERIAL 
Une vignette/photo en couverture 
Impression et reliure en Italie 
Prix de vente : 66 euros

Unique, limited edition -  
500 numbered copies 
These previously unpublished photo-
graphs were taken in the United States 
between 1880 and the late 1960s. Some 
of them promote troupes of travelling 
performers: the minstrel shows in which 
whites made up as blacks incarnated, 
in musical numbers, the ‘good coloured 
folk’ whose music Americans particularly 
appreciated (the origin of blues and jazz). 
Other pictures are souvenirs from private 
parties, birthdays, or carnivals where 
children and adults alike tried their hand 
at ‘blacking up’. 

These images make us question the deve-
lopment of the gaze that a certain America 
casts upon African Americans. All the more 
intensely because their aesthetic effect is 
powerful.

Postface by Robert C. Morgan, art critic, 
writer, curator, and professor at the School 
of Visual Arts, New York.

TECHNICAL CHARACTERISTICS 
Format : 19.5 x 22 cm 
Number of pages : 200 pages 
Print on : GardaPat 13 BIANKA 135 gr 
Cover : IMPERIAL linen 
Photo vignette on cover 
Printed and bound in Italy 
Price : 66 euros



TEDDYBÄR
CODE ISBN : 979-10-95154-00-6   EAN : 9791095154006

Tirage unique -  
500 exemplaires numérotés
Plus de deux cents clichés intrigants, 
réalisés par des photographes de rue, 
entre la fin de la Première Guerre mon-
diale et la fin des années 1960. Ces tirages 
ont été découverts par le collectionneur 
Jean-Marie Donat dans différentes régions 
d’Allemagne. Des anonymes posent à côté 
d’« ours blancs », placides, enjoués ou 
parfois inquiétants ; ces ours traversent le 
temps, immuables. L’histoire de l’Alle-
magne défile.

Postface de Klaus Peter Speidel  
artiste et philosophe , lauréat du Prix Aica 
France de la critique d’art 2015

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Format : 19,5 x 22 cm
Nombre de pages : 200 pages
Imprimé sur : GardaPat BIANCA 135 g
Couverture : Toile IMPERIAL
Une vignette/photo en couverture 
Impression et reliure en Italie
Prix de vente : 66 euros

Unique, limited edition -  
500 numbered copies
More than two hundred intriguing 
snapshots taken by street photographers 
between the end of the First World War 
and the late 1960s. These prints were 
discovered by collector Jean-Marie Donat 
in various regions of Germany. 
Anonymous models pose next to pla-
cid, playful, sometimes disturbing ‘polar 
bears’: these bears traverse the decades, 
unchanged. The history of Germany 
unfolds.

Postface by Klaus Peter Speidel, artist 
and philosopher, winner of the 2015 AICA 
France prize for art criticism.

TECHNICAL CHARACTERISTICS
Format : 19.5 x 22 cm
Number of pages : 200 pages
Print on : GardaPat 13 BIANKA 135 gr
Cover : IMPERIAL linen
Photo vignette on cover 
Printed and bound in Italy
Price : 66 Euros

PREDATOR
CODE ISBN : 979-10-95154-01-3   EAN : 9791095154013

Tirage unique -  
500 exemplaires numérotés
Ces photographies, en provenance du 
monde entier, ont été réalisées entre les 
années 1920 et les années 1970. Elles ont 
toutes en commun un détail qui nous 
renvoie à l’histoire de la photographie ama-
teur : l’ombre du photographe. Jean-Marie 
Donat s’est approprié cette incongruité en 
ne sélectionnant que des images où appa-
raît cette ombre portant un chapeau. C’est 
l’effet de répétition créé en imaginant cette 
série qui fait le sujet : le même homme est 
partout, tout le temps, menaçant.

Postface de Jacinto Lageira professeur des 
universités en esthétique à l’Université de 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et critique d’art.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Format : 19,5 x 22 cm 
Nombre de pages : 200 pages 
Imprimé sur : GardaPat BIANCA 135 g 
Couverture : Toile IMPERIAL 
Une vignette/photo en couverture 
Impression et reliure en Italie 
Prix de vente : 66 euros

Unique, limited edition -  
500 numbered copies
These photographs were taken in the 
1920s through the 1970s, throughout the 
world. They have one detail in common, 
which reminds us of the history of amateur 
photography: the shadow of the photogra-
pher. Jean-Marie Donat appropriated this 
incongruity, choosing only images in which 
the shadow appears wearing a hat. 

The effect of repetition created by imagi-
ning this series becomes its subject: the 
same man looms, always and everywhere.

Postface by Jacinto Lageira , professor 
of aesthetics at the Université de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne and art critic.

TECHNICAL CHARACTERISTICS
Format : 19.5 x 22 cm
Number of pages : 200 pages
Print on : GardaPat 13 BIANKA 135 gr
Cover : IMPERIAL linen
Photo vignette on cover 
Printed and bound in Italy
Price : 66 euros



RORSCHACH
CODE ISBN : 979-10-95154-04-4   EAN : 9791095154044

Tirage unique -  
200 exemplaires numérotés

Présenté au salon COSMOS, à l’occasion des 
Rencontres de la Photographie d’Arles 2016, 
cet ouvrage réunit des photographies rares 
en provenance du monde entier, réalisées 
entre les années 1920 et les années 1970.

« Dans cet ensemble [de photographies] 
précisément, Jean-Marie Donat introduit 
un élément perturbateur qui vient bous-
culer la découverte du corpus : un geste, 
un simple geste de basculement […]. La 
perte de repère fait glisser la figuration du 
paysage vers une autre figure. De fait, la 
symétrie du reflet dans l’eau , les éléments 
végétaux, les signes, toute dans l’image 
semble se rassembler autour d’un visage, 
ou plutôt d’un masque. Force évocatrice 
de la Gestalt, tel un test de Rorschach, la 
ressemblance persiste et séduit le collec-
tionneur. La conversion comme pratique 
appliquée à la collection, ou quand une 
image rencontre son fantôme. » Véronique 
Terrier Hermann sur la série Rorschach, pour 
le magazine Else.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Format : 19,5 x 22 cm
Nombre de pages : 200 pages
Imprimé sur : GardaPat BIANCA 135 g
Couverture : Toile IMPERIAL
Une vignette/photo en couverture
Impression et reliure en Italie
Prix de vente : 66 euros

Unique, limited edition -  
200 numbered copies

Presented at COSMOS Book Fair, on the 
occasion of Les Rencontres de la Photogra-
phie Arles 2016, this book brings together 
rare photographs taken in the 1920s 
through the 1970s, throughout the world. 

“With this set, Jean-Marie Donat introduced 
a disruptive element that jostles the disco-
very of the collection: a gesture, a simple 
gesture, shifting from horizontal to vertical. 
(…) the loss of bearings takes the represen-
tation of the landscape into another figure. 
Indeed, the symmetry of the reflecting the 
water, plant elements, signs, everything 
in the image reminds of a face, or a mask, 
rather. Evocative force of Gestalt, like a 
Rorschach test, it is this persisting likeness 
that appeals to the collector. Conversion 
as a practice applied to the collection, or 
when the image meets its ghost.” Véro-
nique Terrier Hermann on the Rorschach 
series for the magazine Else. 

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Format : 19.5 x 22 cm
Number of pages : 200 pages
Print on : GardaPat 13 BIANKA 135 gr
Cover : IMPERIAL linen
Photo vignette on cover
Printed and bound in Italy
Price : 66 euros



WHAT THE FUCK 
CODE ISBN : 978-2-7533-0289-1   EAN : 9782753302891

Tirage unique -  
200 exemplaires numérotés

Un tirage grand public, dans une version 
différente et non numérotée, sera éga-
lement publié en collaboration avec les 
éditions Télémaque.

Cet ouvrage réunit des photographies en 
provenance du monde entier, collectées 
au fil de pérégrinations sur la Toile. Entre 
cabinet de curiosité personnel et corpus 
documentaire, cet ouvrage propose une 
vision contemporaine de la photographie 
amateure et interroge autant sur la place, 
la fonction et le partage de la photogra-
phie vernaculaire d’aujourd’hui que sur les 
nouveaux rapports sociaux qu’elle illustre.
Sur les réseaux sociaux et les sites internet 
dont sont issues ces photographies, l’acro-
nyme WTF précède souvent un contenu 
pour signifier l’effarement qu’il provoque. 
Cette interjection exprime autant l’incom-
préhension que le malaise du « voyeur » 
face à ces images. Leur accumulation 
souligne la course folle au partage de 
contenus « extraordinaires » pour un 
public anesthésié et pose la question de la 
dilution du sens.

En éditant ces images dématérialisées et 
en les réunissant dans cet ouvrage, Inno-
cences s’approprie ces clichés et pose un 
acte de résistance face à la course à l’infini 
du Web.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Format : 10 x 14 cm
Nombre de pages : 360 pages
Impression sur : Offset 120 g
Reliure : Dos carré collé

Unique, limited edition -  
200 numbered copies

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Format : 10 x 14 cm
Nombre de pages : 360 pages
Print on : Offset 120 gr
Binding : Perfect bound



DEATH ON THE HIGHWAY
CODE ISBN : 979-10-95154-01-3   EAN : 9791095154013

Tirage unique -  
250 exemplaires numérotés

1955 USA
Fac similé / reproduction.
Notice de prévention routière éditée par 
les assurances « Wolverine- Michigan », 
mettant en garde contre les dangers  
de la fatigue et de l’alcool au volant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Format : 15 x 23,5 cm
Nombre de pages : 20 pages
Papier : Munken 120 g
Reliure : agrafé deux points métaux
Prix de vente : 15 euros

Unique, limited edition -  
250 numbered copies 

Fac simile / reproduction.
Brochure edited in 1955 by the Wolverine 
Insurance Company, Michigan, in order to 
caution their customers against fatigue  
and drinking-and-driving behaviors.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Format : 15 x 23,5 cm
Nombre de pages : 20 pages
Paper : Munken 120 g
Binding : 2 metal points stapled
Price : 15 euros

FAC-SIMILÉ / FACSIMILE



REVUE DE PRESSE / PRESS REVIEW
(SELECTION)



Presse internationale / International Press

 Mars / March 2017 Dnevnik
  Programata
  Vijmag
 Mars / March 2016  Viralnova (US) 
  BuzzFeed (GB/US) 
  Ufunk (GB) 
 Février 2016 Huffington Post (US)  
  Feature Shoot (US) 
  Pagina 12 (Argentine) 
  Mashable / Retronaut (US) 
  Paste (US) 
  PhotoEye (US)  
 Août / August 2015 Vrij (NL) 
 Juillet / July 2015 Daily Mail (GB) 
  Der Spiegel (DE) 
  Vice (US) 
  Vogue (IT) 
  Huffington Post (IT) 
  The Telegraph (GB) 
  Jetzt Sueddeutsche (DE) 
  Hypperallergic (US) 
  Peru Internationales (PE) 
  Faithistorment (US) 
 Juin / June 2015 The Guardian (GB)

Presse France / French Press

 Janvier / January 2017 Tracks (FR) 
 Mars / March 2016 La boîte verte (FR) 
 Février / February 2016  Fanny Lambert / blog (FR) 
 Novembre / November 2015 Libération / blog (FR) 
 Août / August 2015 Le Monde (FR) 
 Juillet / July 2015 Libération (FR)

Télévision / TV Reports

 Mars / March 2016 CNN (US) 
 Février / February 2016  Le Grand Journal, CANAL+ (FR) 
  WGN TV, Chicago (US)

Radio et reportages audios / Radio and Audio Reports

 Décembre / December 2015 France fine Art (FR) 
 Août / August 2015 Public Radio International - PRI (US) 
 Juillet / July 2015 France Fine Art (FR)

Interventions & expositions / Exhibitions

 Novembre / November 2016 Salon Polycopies 2016 (Paris, FR), 
  présentation de différents ouvrages 
  de la collection Vernaculaire ! 
 Décembre / Decembre 2015 Rencontre au BAL (Paris, FR)  
  Rewritten : rencontre avec Jean-Marie Donat 
 Juin / June 2015  Exposition à la Chapelle de la Charité (Arles, FR) 

dans le cadre des Rencontres  
de la photographie d’Arles 2015
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UNITED KINGDOM | 29.07.2015
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UNITED KINGDOM | 21.07.2015
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FRANCE | 09.07.2015
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CONDITIONS DE VENTES / TERMS OF SALES
Les conditions de vente standards des éditions  
INNOCENCES 2016 pour les points de vente en France 
Métropolitaine sont une remise libraire sur le prix 
publique hors taxe de : 
 
- 30% en depot
- 40% en vente ferme 

Ces conditions peuvent varier en fonction des coûts de 
livraison et du volume commandé. Nous contacter pour 
un devis spécifique : contact@innocences.net

Our offer for oversea wholesale is 
 
- 40% off the french public price  
 (minus the shipping fees).  

Please contact us for a specific quotation or  
for any other request at contact@innocences.net

INFORMATIONS / INFORMATION
INNOCENCES 
Les éditions INNOCENCES est une marque de la société
ALLRIGHT & Co. SAS au capital de 1 000 euros 
Siège social : 4, rue Saint-Nicolas, 75 012 Paris
RCS PARIS 793 866 484
APE : 7410Z
N° intracommunautaire : FR77793866484

CONTACT 
Adresse : 4, rue St Nicolas, 75012 Paris 
téléphone : 01 43 42 32 49
e-mail : contact@innocences.net

INNOCENCES
INNOCENCES is a trademark owned by
ALLRIGHT & Co. SAS au capital de 1 000 euros 
Siège social : 4, rue Saint-Nicolas 75 012 Paris
RCS PARIS 793 866 484
APE : 7410Z
N° intracommunautaire : FR77793866484
 
CONTACT
Address : 4, rue St Nicolas, 75 012 Paris, FRANCE
Telephone : (+33) 1 43 42 32 49
e-mail : contact@innocences.net

PAIEMENT / PAYEMENT

30004 00370 00010124766 24
Numéro de compte bancaire international (IBAN) :
FR76 3000 4003 7000 0101 2476 624
BIC (Bank identification Code) : BNPAFRPPXXX
SAS ALLRIGHT ET CO

Ce relevé est destiné à vos créanciers ou débiteurs appelés à faire inscrire des opérations à votre 
compte (virements, paiements de quittances, etc…) 
Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations en cause et vous évite ainsi des 
réclamations pour erreurs ou retards d’imputation.

BNPPARB PARIS BASTILLE (00370)

Relevé d’identité bancaire (RIB) :

Cadre réservé au destinataire du relevé

Domiciliation

Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB

Paiement par transfert compte à compte 
Payment to a bank account 



 CONTACT@INNOCENCES.NET 

 WWW.FACEBOOK/INNOCENCES.NET

+33 (0)  1  43 42 32 49 
4 RUE SAINT-NICOLAS 
75012 PARIS -  FRANCE

www.innocences.net


