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Présentation de Transbordeur n° 5, dossier «	Photographie et design »  
Le cinquième numéro de Transbordeur explorera l’histoire des relations entre photographie et 
design du XIXe au XXIe siècle. Différentes thématiques seront abordées	: la photographie du 
design et le rôle de la photographie dans les publications liées à ce champ ; les relations entre 
photographes et designers, notamment l’apprentissage de la photographie dans les écoles de 
design ; la photographie comme matériau pour le design et les usages de la photographie par 
les designers (collecte visuelle, expérimentations, réflexion sur le projet, exposition, archives 
et publicité) ; enfin, l’introduction du design dans la photographie et notamment dans le 
domaine des appareils photographiques. Ouverture sur des champs de recherche encore peu 
explorés, ce numéro voudrait avant tout esquisser une histoire croisée de la photographie et du 
design sur le temps long. 

 

 
Margaret de Patta, Milton Halberstadt, «	Three Position Pin in Motion	», Laidley Street, San Francisco, 1947.  



	

	

 
Domus 297, page 18 - 19 contenant l’article Progedendo dal sud verso il nord, terra e architettura si separano, 1954 
 

 
Walter Dorwain Teague, Façade, magasin Kodak, New York, photographie tirée de « The Eastman Kodak Shop, 
New York City », Architectural Forum Journal, Apr 1931, pp. 449-457.  
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  À l’occasion de la parution du n° 5, le 5 février 2021, remise en vente des n° 1, 2, 3 et 4 
 

 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
 

Transbordeur n° 1, 
dossier «	Musées de 
photographies 
documentaires	» 

Parution	:  9 février 2017 

236 p., 134 ill., format 28 x 21,5 cm 

29.00 €	

 

 
Transbordeur n° 2, dossier 
«	Photographie et 
exposition	» 

Parution	:  1er février 2018 

256 p., 171 ill., format 28 x 21,5 cm 

29.00 € 

	

	
Transbordeur n° 3, 
dossier «	Photographie et 
technologies de 
l’information	» 

Parution	:  9 février 2019 

240 p., 141 ill., format 28 x 21,5 cm 

29.00 € 

 

Transbordeur n° 4, 
dossier «	Photographie 
ouvrière	»	 

Parution	: 7 février 2020 

216 p., 141 ill. ,format 28 x 21,5 cm  

29.00 € 

	

 


