
Les Editions Bessard et UPblisher.com 
lancent l’ ebook de photographies 

BURMA de Max Pam
n° 4 de la Zine Collection

Des sourires et des hommes

Les Éditions Bessard et UPblisher renouvellent leur 
partenariat avec la publication de l’ebook de 

photographies de la Zine Collection n°4, « Burma », 
de l’illustre photographe australien Max Pam.



La Birmanie, le pays du sourire
Fasciné par les Birmans, Max Pam utilise son appareil photo pour 
illustrer le Myanmar autrement que par sa junte. Pris en 1973, 
1975 et 1994, ses clichés sont un témoignage de la gentillesse des 
Birmans. Telle une empreinte génétique nationale, le sourire se trouve 
à chaque coin de rue malgré de pénibles conditions de vie. Dans 
un pays pourtant figé par le régime militaire, la violence est absente 
des visages immortalisés par Max Pam. Parti à la rencontre des 
adultes, enfants, travailleurs ou prostituées, le photographe explore 
l’âme des Birmans. Une véritable leçon de force et de courage.
 
Max Pam, un photographe mondialement célèbre
Photographe globe-trotteur, Max Pam saisit avec talent l’expression 
de ceux qui croisent sa route et le touchent à travers le monde. Ses 
carnets de voyage jettent un regard nouveau sur des pays que l’on 
croit connaître. Éternel adolescent, Max Pam conserve son sens de la 
provocation et sa fantaisie. Ses photos ont été publiées dans les 
principales revues internationales et sont aujourd’hui présentes dans 
les grandes collections publiques et privées.

Le livre imprimé Burma de Max Pam est sur le site des Éditions 
Bessard.
L’ebook est maintenant disponible pour iPad (format ePub) sur le site 
d’UPblisher.com et sur l’iBookstore.
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