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Le terme « bug » apparaît au 19e siècle dès 
la construction des premiers systèmes méca-
niques. Un insecte (bug) coincé entre deux 
contacts causait un mauvais fonctionnement. Il 
désigne depuis un fait technique ou une ano-
malie logicielle désignant tout comportement 
inattendu soupçonné d'être une déficience.
L'édition Amazing bugs, est un ensemble de 
photographies réalisées sur plusieurs années. 
De format et de nature différente, numérique ou 
argentique, ces images s'enchaînent par glisse-
ment. 
Cette édition est un cadre de lecture privilégié 
pour des jeux d'images où l'auteur utilise leur 
sémantique comme celle des mots.

The word "bug" appeared in the 19th century 
when the first mechanical systems were built. 
An insect, a bug stuck between two contacts 
caused a bad functioning. Now, it points at a 
technical fact or a software anomaly showing 
any unexpected behaviour suspected to be a 
malfunctioning. The Amazing Bugs edition is a 
collection of photos taken over several years. 
Different in format and in nature, digital or tra-
ditional, the pictures are linked up by a sliding 
movement. This edition is a privileged reading 
environment for games of pictures where the 
author uses their semantics as well the words'.

AmAzing bugs
David Zérah
Livre - Book / 2009

21 × 15 cm / 32 pages / 
500 ex., numérotés.

Couverture : 
Offset quadrichromie

Pages intérieures : 
Offset quadrichromie 
Reliure avec deux agrafes à 
boucle.

Co-producteurs : 
La criée - centre d'art 
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Autres publications de 
l'auteur :
BOOK is a book drawing by 
numbers

ISBN 978-2-917427-05-7

Prix public : 9 € €

21 × 15 cm / 32 pages / 
500 copies, numbered.

Cover : 
Four colour print

Inner pages : 
Four colour print
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