
BIOGRAPHIE
En 1974, Claude Nori ne trouvant pas d’éditeur pour publier un 
livre préfacé par Agnes Varda, il fonde « Contrejour », une revue, 
mais aussi une maison d’édition et une galerie à Montparnasse. 
Le lieu s’impose rapidement comme un espace de rencontres et 
de diffusion incontournable de la nouvelle photographie. Il pu-
blie alors la plupart des grands photographes (Doineau, Ronis, 
Sieff, Boubat, Weiss, Salgado, Plossu, Ghirri, Pierre et Gilles, Gib-
son,etc.)

Dans le même temps, il poursuit son activité d’auteur-photo-
graphe et publie une vingtaine de livres à caractère autobiogra-
phique.

L’Italie, l’adolescence, l’ambiance balnéaire, l’amour et une cer-
taine recherche du bonheur font partie de ses sujets de prédilec-
tion.

En 1999,  avec sa femme Isabelle, Claude Nori s’installe à Biar-
ritz, où il fonde le festival « Terre d’Images », poursuivant son tra-
vail de photographe et la publication des éditions Contrejour.

Il expose un peu partout dans le monde et une grande rétros-
pective lui a été consacrée à la Maison européenne de la pho-
tographie en 2012. Il fut l’invité d’honneur du festival Planche(s) 
contact à Deauville en 2017.

Il est représenté par la galerie Polka depuis 2015 où il expose 
régulièrement. Au Musée de Guéthary l’été 2019, a eu lieu  son 
exposition « Un été italien ». 
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