
Le monde de la carte-photo est évoqué ici dans toute sa variété : photo de famille, 
 portrait, souvenir d’un jour de fête, reportage historique, photomontage...

 Mais qu’est-ce au juste qu’une carte-photo? C’est un tirage photographique au 
format carte postale, conservé par son auteur ou envoyé par la poste. Ce cliché offre 
la vision authentique d’un instant décisif. Il a pu être tiré à très peu d’exemplaires 
pour un usage familial ou à plusieurs milliers pour un événement marquant. 
Les auteurs pouvaient être des amateurs, photographes du dimanche, ou des 
professionnels qui travaillaient en studio ou en plein air.
 Thierry Chardonnet décline dans ce livre toutes les variantes de cet art populaire, 
car la carte-photo abordait sans prétention et sans fausse pudeur tous les thèmes, 
même celui du corps dénudé... La carte postale, elle, ne pouvait pas se permettre 
certaines fantaisies car elle était destinée à voyager à découvert. 
 Entrez dans ce petit monde passionnant grâce à plus de 300 documents anciens !
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La carte-photo
histoire d’un art popuLaire
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Thierry Chardonnet

Né en 1957 à Clermont-Ferrand, Thierry Chardonnet 
a vécu en Auvergne, en Alsace et en Normandie. 
Germaniste de formation, il enseigne dans un lycée 
de Seine-Maritime. 

Amoureux du passé, un brin nostalgique de son 
enfance, il collectionne avec passion livres, cartes 
postales, photographies et jouets. Il s'intéresse depuis 
plus de vingt ans à la photographie (Doisneau, 
A. Monier) et à la carte postale.

Il a écrit des articles sur des sujets très variés dans 
les revues CPC (Cartes Postales et Collection) et 
CPMag (Cartes Postales Magazine). Après une série 
d'articles sur l'Alsace, il a abordé entre autres le thème 
de l'eau (les hortillonnages, les péniches…) puis celui 
des jardins (le jardin Lecoq de Clermont-Ferrand, 
le jardin des Plantes de Paris).

La carte-photo, histoire d'un art populaire est 
son deuxième ouvrage aux Editions Sutton après 
Les Bains en Alsace.


