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Ci-dessus – Dessin de Christian Lacroix 
(© Christian Lacroix).

Ci-contre – Les réserves du CNCS (© CNCS, 
Pascal François).
Le travail de mannequinage des costumes 
(© CNCS, Pascaline Noack).

À droite – Costumes, photographies Anne 
Deniau (© Anne Deniau, 2011).

beaux-arts – danse

Christian Lacroix, grand couturier devenu costumier de théâtre, d’opéra et de ballet, a 
récemment créé les somptueux costumes du ballet La Source, donné à l’Opéra de Paris 
à l’automne 2011. Ce ballet romantique, disparu du répertoire de l’opéra à la fin du 
xixe siècle, raconte l’histoire du sacrifice de Naïla, esprit de la source, pour l’amour du 
chasseur Djemil et de sa belle Nouredda.
Ces costumes, d’inspiration épurée et de style néo-classique pour les rôles fantastiques, 
teintés d’orientalisme et de couleurs chatoyantes pour les personnages folkloriques, 
témoignent de l’univers onirique de Christian Lacroix. Le ballet est une succession de 
nymphes aux tutus romantiques en organza japonais – l’un des tissus les plus légers 
au monde –, d’odalisques drapées de tuniques et de sarouels confectionnés à partir de 
saris anciens, de Caucasiennes revêtues de robes ethniques, de Caucasiens aux man-
teaux inspirés des vêtements traditionnels mais recolorés par la palette de Christian 
Lacroix, de costumes et de diadèmes ornés de cristaux Swarovski…
L’exposition et le livre qui l’accompagne sont une invitation à découvrir ces costumes 
et accessoires de costumes, depuis leur conception par le couturier, leur fabrication par 
les ateliers de couture du Palais Garnier, jusqu’à la représentation du ballet en scène. 
Ainsi, transporté au cœur des ateliers de couture de l’Opéra Garnier, le CNCS dévoile, 
salle par salle, les différents costumes des personnages du ballet, retraçant pour chacun 
les étapes d’élaboration, les recherches techniques et les enjeux artistiques. Vitrines et 
salles sont habillées des sources d’inspiration de Christian Lacroix (documents, photo-
graphies et pièces de vêtements historiques), des maquettes qu’il a dessinées pour 
chaque personnage, et aussi des toiles, patrons, échantillons de tissu, essais de teintures 
et prototypes… Autant de témoignages tangibles du travail des couturiers, tailleurs, 
décorateurs, modistes… de l’Opéra de Paris, mis à l’honneur dans cette exposition, 
véritable hommage au savoir-faire d’exception des ateliers de couture de cette maison 
prestigieuse.
Le livre, tout en donnant la parole aux différents intervenants artistiques du ballet, fait 
une place particulière à Christian Lacroix, déroulant le fil de ces mois de travail à travers 
ses croquis, ses maquettes et ses notes de travail. Anne Deniau, photographe collabo-
rant avec l’Opéra de Paris depuis 2004, a suivi cette aventure, de la création des cos-
tumes dans les ateliers de couture jusqu’aux représentations du ballet sur scène.

La Source, histoire de la création 
de costumes de ballet 
Carnet de créations

Christian Lacroix

19,6 x 25,5 cm
192 pages
180 illustrations quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-00994-6
juin 2012
prix provisoire : 35 euros
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beaux-arts

Bien que cette thématique d’action n’ait rien de véritablement nouveau, comme en 
témoigne l’histoire des relations entre art contemporain et sciences humaines ou celle 
du théâtre de sciences, on assiste actuellement à un développement significatif de pro-
jets qui mettent en prise artistes, scientifiques et ingénieurs, et dont l’énoncé articule 
les différentes façons d’associer les termes “art” et “science”. Au-delà des aventures 
singulières, portées par des individus ou des collectifs de création et de recherche, un 
champ se structure, avec ses lieux, ses réseaux d’acteurs spécialisés, ses discours 
propres et ses modes d’action spécifiques. Les discours d’accompagnement de ce phé-
nomène mettent en valeur les bénéfices réciproques de rencontres généralement pré-
sentées comme inédites et étonnantes, empruntant simultanément au vocabulaire de 
l’idéologie de la convergence et de l’innovation et à l’argumentaire du discours culturel 
lorsque celui-ci est centré sur la création. Que recouvrent les dispositifs qui cherchent 
à opérer ces rapprochements ? Comment s’articulent les stratégies des acteurs ? 
Quelles convergences et quelles divergences se produisent au cours des processus de 
coopération ?
L’objet de ce numéro, qui envisage les relations entre arts, sciences et technologies 
dans toute leur variété, et non pas du seul point de vue de la coproduction simultanée 
entre artistes et scientifiques, est d’examiner les espaces et configurations qui désignent 
et abritent ces démarches exploratoires, par l’analyse des productions qui en résultent, 
de leurs processus de socialisation et de leurs enjeux communicationnels. En particu-
lier, les auteurs analysent les formes culturelles de ces associations d’acteurs, telles que 
les résidences, les commandes institutionnelles, les nouveaux territoires de l’art que 
sont les “laboratoires” mixtes – scientifiques et artistiques –, les festivals dédiés au 
thème “art et science”, les restitutions techniques d’œuvres anciennes et la conception 
d’interfaces technologiques. Ils mettent également en évidence le rôle des territoires 
dans la conception et l’inscription institutionnelle des projets ponctuels et des associa-
tions plus durables, ainsi que la place, souvent minorée au bénéfice d’une conception 
assez floue de la science dans les discours d’accompagnement, de la technologie.

Culture et musées n°19 
Lieux et pratiques de la convergence entre arts et sciences

Revue

14,5 x 24
288 pages
isbn : 978-2-330-01016-4
juin 2012
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beaux-arts

Depuis bientôt cinquante ans, Carolyn Carlson occupe une place prééminente dans le 
monde de la danse contemporaine française dont elle fut, dès la fin des années 1960, 
l’une des rénovatrices. Chorégraphe et danseuse, Carlson travaille sur un langage éphé-
mère, le geste, évanoui dès que posé dans l’espace. La place de l’improvisation, récit 
spontané, est au centre de la recherche de Carolyn Carlson, le mouvement naît pour 
ainsi dire de lui-même, dans un “lâcher-prise” qui lui permet d’exercer sa force libéra-
trice. Pourtant, le geste n’est que l’un des langages que manie Carlson puisqu’elle est 
aussi poète et calligraphe. Ce sont ces deux manières que présente l’album La Voie de 
l’encre, Black Ink – White Space ; le noir de l’encre, le blanc du papier, dans une série de 
calligraphies inédites. Inspirées par le bouddhisme zen, les calligraphies de Carlson 
sont une recherche de la réalité invisible, la sensation, le regard sur soi-même qui peut 
exprimer notre humanité profonde. Le souffle est au centre de la pratique de la calligra-
phie, expiration fulgurante qui libère l’énergie, qui permet au pinceau de tracer le trait, 
dans le même élan que celui qui enveloppe le sabre fendant l’air.
Cet album réunit un ensemble de calligraphies accompagné de poèmes de Carolyn 
Carlson. On y retrouve les thèmes chers à l’auteur : ode à la nature, à l’unité du monde, 
recherche spirituelle.

Une fenêtre sale, poussiéreuse
Chute d’une mouche. Mon étonnement au long de sa chute
Tombe et tombe et tombe
Contemple Dieu sur ses ailes

Rêveur sans horloge : il contemple, glisse dans la rêverie, songe, appareille
Pour l’oubli, aime la mouche qui porte Dieu sur son aile

Née en 1943 à Oakland, en Californie, Carolyn Carlson se consacre d’abord à la danse classique. 
Elle intègre la San Francisco School of Ballet et l’Université d’Utah, où elle rencontre Alwin 
Nikolais, qu’elle définira toujours comme son maître. En 1965, la jeune danseuse commence à 
développer son propre travail de chorégraphe. L’artiste collabore ensuite avec la compagnie 
d’Anne Béranger, le Ballet de l’Opéra de Paris, le théâtre La Fenice, l’Opéra national ou la City 
Theatre Dance Company (Helsinki) ou le Ballet Cullberg (Stockholm). En 1999, à la 
Cartoucherie, Carlson fonde l’Atelier de Paris. Depuis 2005, elle est directrice artistique du 
Centre chorégraphique national Roubaix Nord-Pas-de-Calais.

La Voie de l’encre 
Black Ink White Space
Carolyn Carlson

25,5 x 19,6 cm
128 pages
80 illustrations quadri
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beaux-arts

L’histoire des collections du musée du Louvre consacrées à l’Égypte et au Proche-Orient 
aux époques romaine et byzantine a entraîné une dispersion des objets dans trois 
départements : Antiquités orientales, Antiquités égyptiennes et Antiquités grecques, 
étrusques et romaines. Leur répartition s’était effectuée sur des critères stylistiques. 
Dans les deux premiers départements – qui couvrent de vastes territoires –, les collec-
tions étaient présentées suivant des parcours géographiques qui conduisaient à séparer 
des œuvres appartenant pourtant à un même ensemble culturel et artistique. Quant au 
département des Antiquités égyptiennes, il avait longtemps présenté un choix d’œuvres 
d’époques romaine et copte à la fin de son parcours chronologique.
L’idée de réunir ces collections remonte aux années 1980, lorsque fut envisagée la 
rénovation des salles du musée du Louvre. Une partie du projet fut mise en œuvre dans 
les galeries situées autour de la cour Visconti et, en 1997, la galerie funéraire de l’Égypte 
romaine et les salles coptes furent inaugurées. La finalisation actuelle de l’opération 
– qui propose un parcours à la fois géographique, thématique et chronologique – per-
mettra, pour la première fois, de regrouper dans un même espace des collections pro-
venant de différentes aires géographiques : Syrie, Liban, Palestine, Israël, Égypte. Leur 
réunion les replacera dans leur contexte et leur rendra leur identité, la nouvelle section 
rassemblant les collections sur une base moins conditionnée par l’histoire de l’art que 
par le fait de civilisation. Cette période est caractérisée par l’émergence d’une civilisa-
tion fondée sur le double héritage de la Grèce et de Rome. Par ses conquêtes, Alexandre 
le Grand a laissé de vastes territoires s’imprégner de culture hellénique en assimilant 
tout ou partie de ses composants. À partir du ier siècle apr. J.-C., l’unité politique du 
Bassin méditerranéen, sous la forme des Empires romain puis byzantin, permit la 
propagation de formes d’organisation communes, marquées en Orient par l’usage de 
la langue et des modes de vie grecs. Entre le ier siècle av. J.-C. et la fin du ive siècle 
apr. J.-C., le phénomène de l’acculturation apparaît clairement à travers les œuvres, où 
les éléments purement helléniques se marient avec les traditions locales.

Cet ouvrage, dont les chapitres reprennent les différentes parties du parcours muséographique, 
accompagne l’ouverture d’une nouvelle section du musée du Louvre consacrée à l’Asie mineure, 
au Proche-Orient et à l’Égypte à l’époque romaine, ainsi que la réouverture des salles de l’Égypte 
copte.

Les Trois Antiques 
L’Orient romain et l’Égypte romaine et copte 
à travers les collections du musée du Louvre

Collectif, sous la direction de Marie-Hélène Rutschowscaya, Nicolas Bel, Cécile Giroire 
et Florence Gombert-Meurice

catalogue
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album
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beaux-arts

“Peu de vestiges debout, donc, de l’Algérie romaine ; des ruines à ras de terre ; et pourtant, 
de ce passé mutilé, la suggestion reste immense. «La ruine fait le monument» disait Victor 
Hugo. Un fragment de colonne renversé, une inscription sur une dalle, un arc au bout d’une 
allée suffisent à l’imagination pour qu’elle ressuscite la gloire de ces sites dont le décor natu-
rel est resté intact ; et c’est cette alliance d’un paysage superbe, de montagne ou de mer, et de 
ces décombres tragiques, qui fait la grandeur de ces espaces à la fois vides et peuplés, désertés 
mais présents, blessés mais immenses.”
Dominique Fernandez, introduction à l’Algérie antique

Les publications consacrées à l’histoire de l’Algérie antique sont à la fois peu nom-
breuses et extrêmement spécialisées. Or la connaissance de cette période, souvent 
ignorée du public non averti, est capitale pour comprendre le développement futur du 
pays. Dans le sillage du livre de Gabriel Camps, Les Berbères, cet ouvrage cherche à 
replacer l’Algérie dans une histoire “longue”, qui ne serait pas seulement celle de la 
conquête arabe ou de la colonisation française. À l’occasion du 50e anniversaire de 
l’indépendance de l’Algérie, il s’agit de dépassionner les débats et de réaffirmer l’atta-
chement du peuple algérien à une identité complexe, multiforme et faite de sédiments 
divers.
Après avoir sillonné les rives de la Méditerranée et découvert les plus belles ruines 
antiques, qui illustrent l’Imaginaire des Ruines (Actes Sud, 2009), et après l’expérience 
des Ancêtres liés aux étoiles (Actes Sud, 2009), qui scellait la découverte de l’Algérie aux 
côtés de Rachid Koraïchi, Ferrante Ferranti a pris la mesure d’un patrimoine antique 
algérien aussi exceptionnel que méconnu. L’idée de ce travail est donc née du désir de 
faire découvrir au lecteur cet autre visage de l’Algérie, à travers des photographies et 
des textes inédits. Dans une introduction à la fois littéraire et poétique, Dominique 
Fernandez, particulièrement familier avec l’histoire de la Méditerranée, invite le lecteur 
à déambuler au gré des sites, allant d’une mosaïque à une autre, s’arrêtant dans un 
forum, admirant un arc de triomphe, rêvant au pied d’une colonne… Rassuré par ce 
texte sous forme de promenade, le lecteur peut alors aborder les notices de Sabah Ferdi 
(archéologue, ancienne conservatrice du site de Tipasa), plus techniques et explicite-
ment didactiques. Le fil conducteur de l’ouvrage est de parcourir les sites en partant du 
centre de l’Algérie et en se dirigeant vers l’Orient – Tipasa, Cherchel, Djemila, Timgad 
et Lambèse, Madaure, Khemissa, Tiddis, Hippone –, véritable traversée des ruines 
algériennes illustrée d’images saisissantes.

Algérie antique
Photographies de Ferrante Ferranti 
Textes de Sabah Ferdi 
Introduction de Dominique Fernandez

24 x 28,9 cm
216 pages
180 illustrations quadri
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Guide de l’Algérie 
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L’Algérie antique sera décliné en 
guide pour aider le voyageur dans sa 
visite des sites. À cet effet, il sera 
accompagné de conseils d’accès, 
d’informations pratiques, de plans…

13 x 19 cm
128 pages
100 illustrations quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-00978-6
coédition éditions barzakh/actes sud
septembre 2012
prix provisoire : 15 euros

ArguAlgerieBL.indd   1 03/04/12   12:39



Rappel

Cahiers de résidence 2011 
Fondation d’entreprise Hermès

Simon Boudvin, Elisabeth S. Clark, Benoît Piéron et Olivier Sévère
Textes d’Élisabeth Védrenne et de Clément Dirié

19,6 × 25,5 cm
128 pages 
120 illustrations quadri 
ouvrage bilingue
ouvrage de quatre cahiers brochés reliés par un bandeau
isbn : 978-2-330-00206-0
coédition fondation d’entreprise hermès/actes sud
septembre 2012
prix provisoire : 35 euros

beaux-arts

Dans la continuité du projet lancé en 2010, la fondation d’entreprise Hermès réaffirme 
son soutien à l’émergence des jeunes artistes en ouvrant une nouvelle fois les portes 
de ses manufactures. Unis dans un même projet, jeunes artistes et artisans travaillent 
ensemble dans un esprit d’ouverture et de partage des connaissances. En donnant 
accès à des matériaux rares, des textures inhabituelles et des techniques ancestrales, les 
résidences Hermès permettent à ces jeunes artistes de réaliser une œuvre inédite dans 
leur production artistique.
Marine Class – diplômée de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris –, en 
résidence chez Puiforcat (Pantin), est parrainée par Richard Deacon. Elle produira une 
sculpture, nature morte ou “paysage domestique” en métal argenté.
Parrainée par Susanna Fritscher, Émilie Pitoiset – diplômée de l’École nationale supé-
rieure des beaux-arts de Paris, de l’École nationale supérieure des arts décoratifs et de 
l’université Paris-VIII – s’est installée à la Maroquinerie de Pierre-Bénite (territoire du 
Grand-Lyon). Elle poussera les savoir-faire du cuir plissé dans une réflexion sur le 
mouvement et sur la danse.
Les Cristalleries de Saint-Louis (Moselle) ont reçu Atsunobu Kohira – diplômé de 
l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris et du Fresnoy –, sous le parrainage 
de Giuseppe Penone. Il travaillera sur le rapport du son au cristal, exploitant à la fois 
les techniques du chaud (le soufflage) et du froid (la taille en particulier).
Enfin, parrainé par Emmanuel Saulnier, Sébastien Gschwind – diplômé des Beaux-
Arts de Nancy et de l’École d’art de Glasgow – s’est installé à la Maroquinerie de Saint-
Antoine (Paris). Il produira une œuvre sculpturale composée de peaux précieuses 
tendues sur des structures de carbone et de bois, interrogeant la relation lointaine et 
primitive du cuir au règne animal.

Cahiers de résidence 2012 
Fondation d’entreprise Hermès

Marine Class, Émilie Pitoiset, Atsunobu Kohira et Sébastien Gschwind 
Textes de Clément Dirié

19,6 × 25,5 cm
128 pages 
120 illustrations quadri 
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beaux-arts

Au croisement de l’anthropologie, de l’histoire de l’art ancien et contemporain, de la 
mode et des mœurs, l’exposition propose diverses mises en scène et mises en œuvre 
sur le thème universel des cheveux.
Abordant l’idée que chacun donne de sa personnalité par la coiffure, elle se présente 
tout d’abord sous l’angle de la frivolité, des compétitions entre blonds/blondes, rousses 
et bruns, lisses et crépus… Comparant les coquetteries des Papous des Hautes Terres 
de Nouvelle-Guinée ou des belles citadines africaines ou des “Merveilleuses” du 
Directoire, l’exposition avance vers l’idée du matériau humain à modeler, à sculpter, 
support à la fois de savoir-faire, de la relativité de la beauté, mais aussi objet de perte 
(par l’âge ou la violence), symbole du temps qui passe et de la mort. Par leur usage 
nostalgique, les cheveux sont des supports de mémoire. Restes humains, reliques, ils 
conservent un peu de l’aura et de l’énergie de leur propriétaire. Une large partie de 
l’exposition est consacrée à ces mana (pouvoir sacré des ancêtres) qui ont donné nais-
sance, dans le monde, à de multiples objets dits “magiques” ou pour le moins dotés de 
pouvoirs que l’on s’approprie.
La question du reste et du trophée est ainsi posée et plus largement du statut de cer-
tains “objets” campés aux frontières de l’horripilant et de l’insoutenable, interrogeant 
nos catégories à partir d’une expérience universelle.

Conservateur du patrimoine à la section Océanie au Musée national des arts d’Afrique et 
d’Océanie, Yves Le Fur a ensuite été responsable de la muséographie au sein de la section 
Océanie du musée du quai Branly. Il dirige actuellement le département du patrimoine et des 
collections du musée du quai Branly.
Odile Gilbert, coiffeuse d’exception, est aujourd’hui la meilleure ambassadrice de la coiffure de 
mode à travers le monde.
Emmanuel Kasarhérou, chargé de mission pour l’outre-mer auprès du directeur du département 
du patrimoine et des collections du musée du quai Branly, a dirigé l’Agence de développement 
de la culture kanak-Centre culturel Tjibaou, à Nouméa.
David Lavergne, conservateur du patrimoine au service archéologique de la Direction régionale 
des affaires culturelles de paca, antenne du ministère de la Culture, est également chargé de 
cours à l’université de Provence. Sa thèse de doctorat en histoire à Aix-en-Provence en 2006 
avait pour thème “La chevelure sacrée : pilosité, religion et société dans le monde antique”.
Marika Moisseeff, ethnologue rattachée au laboratoire d’anthropologie sociale à l’École des 
hautes études en sciences sociales, est également psychiatre.

Cheveux chéris 
Frivolités et trophées

Sous la direction d’Yves Le Fur 
Avec des textes d’Yves Le Fur, Odile Gilbert, Emmanuel Kasarhérou, David Lavergne 
et Marika Moisseeff
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Cet ouvrage accompagne une 
exposition qui aura lieu au musée 
du Quai Branly, du 18 septembre 
2012 au 14 juillet 2013.

En haut – Paul Nadar, Marie Laurent, 
de dos (© BnF).
À gauche – Coiffe, Miao, Liuzhi, 
Guizhou, Chine, xxe siècle (© Musée du 
quai Branly, Paris).
Ci-contre – Sainte Marie-Madeleine, 
xive siècle, collégiale Notre-Dame 
d’Ecouis, Eure (© RMN-GP/Jean-Gilles 
Berizzi).
À droite – Tête réduite, tsantsa, Shuar, 
Jivaro, Equateur, xxe siècle (© Musée 
du quai Branly, Paris).
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beaux-arts

Mieux qu’une nouvelle étude sur l’architecture d’Angkor, voici un livre à la mesure de 
la grandeur de la civilisation khmère : de sa durée – près d’un millénaire –, de son 
rayonnement bien au-delà des frontières de l’actuel Cambodge ; de sa luxuriance et de 
son infinie diversité, englobant plus de mille sites, qui allient la puissance imposante 
des structures architecturales à la grâce incomparable des sculptures et des bas-reliefs. 
Elle rend compte, enfin, de la fascination qu’exercent sur tout visiteur, depuis Zhou 
Daguan au xiiie siècle, l’œuvre colossale des hommes – le complexe d’Angkor fut le plus 
important ensemble urbain du millénaire, ont révélé de récentes découvertes archéolo-
giques – et l’impressionnante nature qui l’enserre.
Depuis les premiers prasats – tours-sanctuaires de Phnom Da et Sambor Prei Kuk au 
viie siècle – et les premiers “temples-montagnes” – Ak Yum au viiie siècle, Bakong au 
siècle suivant –, jusqu’aux légendaires ensembles du xiie siècle : Angkor Vat, création 
du “roi-soleil” Suruyavarman II, montagne cosmique symbolisant le mythique mont 
Méru, axe du monde et mandala ; Angkor Thom et le temple royal du Bayon, couron-
nement de l’âge d’or de Jayavarnam VII, l’un des plus grandioses et des plus mystérieux 
monuments jamais créés par l’homme… c’est toute l’histoire de la montée en puissance 
de l’Empire khmer que passe en revue Helen Jessup, visitant avec nous ses plus fameux 
vestiges.
À la dimension religieuse des temples, parfois empreinte d’un admirable œcumé-
nisme unissant les divinités hindouistes au bouddhisme du Mahayana, se joint la 
volonté d’affirmer le pouvoir des souverains conquérants et organisateurs de l’empire : 
l’illustre aussi la construction de routes, de canaux, de bassins d’irrigation à fonction 
également cérémonielle, les barays, symboles de l’océan cosmique, au sein desquels 
s’élève souvent un temple édifié sur un mebong, une île artificielle.
L’auteur sait donner vie à son vaste savoir : la sensibilité au charme profond des forêts, 
des monts et des eaux, en phase avec les mythes hindous ; un émerveillement spontané 
face à l’ampleur des édifices et des perspectives (ainsi de l’impressionnante ascension 
du Preah Vihear, à la frontière de la Thaïlande) ; la faculté d’imaginer les fastes et l’éclat 
de la cour, de faire revivre l’émotion des pèlerins bouddhistes : tout nous invite et nous 
enchante. Des photographies de Barry Brukoff se dégagent, de même, une douce et 
majestueuse poésie qui confère aux sites une présence hors du temps.

Temples khmers du Cambodge
Textes de Helen Ibbitson Jessup 
Photographies de Harry Brukoff
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patrimoine

Au moment où certaines communautés ferment leurs portes – faute de recrutement 
et/ou de capacité économique à maintenir en état des bâtiments conçus pour des 
ordres florissants –, nombreux sont les objets mobiliers leur appartenant proposés en 
vente publique et dispersés, avec, pour principale conséquence, la perte irrémédiable 
d’une mémoire commune. Sans aller jusqu’à une disparition totale de ce patrimoine, 
force est de constater que les situations sont très diverses, allant de conditions de 
conservation des collections que bien des musées pourraient envier comme au carmel 
de Lisieux à une déshérence totale, en passant par des projets de musées dédiés à des 
ordres – qui ont connu des réussites aléatoires. Conservateurs des Antiquités et Objets 
d’art, conservateurs des Monuments historiques, membres du clergé, juristes ou 
encore historiens se sont penchés sur ces questions, qui se révèlent d’autant plus sen-
sibles quand on connaît la réticence des congrégations religieuses à dévoiler leurs tré-
sors.
Se posent alors plusieurs questions : quelles sont les actions possibles lorsque l’ordre 
ne compte plus les forces nécessaires, lorsque des communautés se regroupent ou 
lorsque les usages ont évolué ? Quelle concertation lorsque le patrimoine est protégé au 
titre des Monuments historiques et que les ordres actifs en ont l’usage ? Quelles média-
tions lorsque les communautés souhaitent mettre en valeur leur patrimoine et en 
révéler le sens ? Cet ouvrage propose à la fois de mettre en évidence les spécificités et 
la diversité de ces patrimoines et d’ouvrir une réflexion sur les problématiques de 
conservation et de transmission aux générations futures de ce patrimoine à l’avenir 
incertain.

Regards sur le patrimoine 
des congrégations religieuses
Collectif
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Actes du colloque de l’Association 
des conservateurs des Antiquités et 
Objets d’art de France tenu à 
Moulins du 29 septembre au 
1er octobre 2011.

Sommaire

Les cadres religieux, juridiques et historiques
1- Au regard du droit canon : la place des communautés religieuses au 
sein du diocèse
2- Les biens culturels des instituts religieux. Position et souhaits du Saint-
Siège
3- Éléments juridiques de la protection et de la mise en valeur du 
patrimoine des communautés religieuses
4- L’historien et le patrimoine des communautés religieuses : quelques 
réflexions

Des patrimoines multiples à découvrir et à étudier
1- Les visitandines et l’objet support de dévotion (xviie et xviiie siècles)
2- Une maison religieuse au cœur de Clermont : le couvent des ursulines. 
Des ursulines aux sœurs de Saint-Joseph du Bon Pasteur
3- Présence de la maison d’orfèvrerie Favier dans les instituts religieux
4- L’atelier liturgique de l’abbaye de Saint-Wandrille de 1932 à 1970
5- Les bénédictins du Jura et l’application du concile de Trente
6- La collection des cartes de la Grande Chartreuse

De la conservation à la transmission et la valorisation des patrimoines 
des communautés religieuses
1- Au Carmel de Lisieux : une conservation exemplaire du patrimoine 
mobilier
2- La congrégation des Sœurs Hospitalières de Saint-Joseph et l’Hôtel-
Dieu de Nîmes
3- Le patrimoine mobilier des congrégations religieuses, l’exemple des 
communautés montfortaines à Saint-Laurent-en-Sèvre : de la mise en 
relation à la valorisation
4- Conservation et valorisation des collections de la Visitation dans le 
département de l’Ain. Le point de vue de la commission d’Art sacré de 
Belley-Ars
5- La protection au titre des Monuments historiques des œuvres d’art du 
Carmel de Pontoise. Démarches et perspectives

À la création d’un musée
1- Peut-on éviter la rupture d’une mémoire longue ? Des communautés 
religieuses au musée
2- Histoire et spécificité du musée de la Visitation

Regard sur le patrimoine d’une communauté religieuse dans l’Allier : la 
chapelle de la Visitation de Moulins

En haut – Crucifix, Georg Petel, 1621. 
En bas – La rencontre de saint Antoine et 
de saint Paul ermite, vers 1600.
(© Conseil général du Val d’Oise, photos 
Armelle Maugin)
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architecture

Si, à Arles, l’Antiquité est largement médiatisée, la ville d’aujourd’hui et les boulever-
sements importants du xxe siècle restent méconnus, et par conséquent mal évalués. 
Cet ouvrage tente d’analyser le paysage urbain dans lequel vivent les Arlésiens, paysage 
qui s’est développé à partir d’un noyau patrimonial mondialement connu.
En 2009, la direction des Affaires culturelles de la région paca et la ville d’Arles ont 
lancé la réalisation d’un inventaire du patrimoine arlésien du xxe siècle, étude qui s’ins-
crivait dans l’effort de connaissance du patrimoine contemporain engagé depuis plu-
sieurs années par le ministère de la Culture au niveau national. Il s’agissait de réperto-
rier l’ensemble des constructions d’une époque particulièrement productive, toutes 
typologies confondues, et de sélectionner les opérations remarquables en les documen-
tant de façon précise. Il ressort de ce travail que ce patrimoine est à la fois riche et 
hétéroclite (habitat, équipements publics, stades, architecture culturelle, commerciale 
et industrielle, établissements scolaires, hôpitaux…), tant sur le plan quantitatif que 
qualitatif, et qu’il mérite d’être mis en lumière.
Cet ouvrage très complet, qui se propose de présenter la production architecturale dans 
son contexte historique, politique, économique et social, donne les clés de lecture pour 
l’architecture et l’urbanisme arlésiens contemporains. Différents thèmes y sont abor-
dés : la ville et ses territoires, histoire et chronologie de l’évolution urbaine d’Arles et de 
son territoire ; la production architecturale (habiter la ville et équiper la ville) ; la 
connaissance et la réutilisation du patrimoine du xxe siècle. Une campagne photogra-
phique spécifique, réalisée par le photographe Philippe Piron, spécialiste de l’architec-
ture contemporaine, permet d’illustrer et de mettre en valeur les textes fournis.
Liste des créations architecturales phares retenues, dont les architectures remarquables 
font référence dans l’histoire de l’art contemporaine : l’ancienne Poste (architecte : 
Auguste Véran, 1902), la salle des fêtes (architecte : Gaston Castel, 1932), l’église Saint-
Pierre (architecte Pierre Vago, 1953, vitraux d’Alfred Manessier), le centre hospitalier 
Joseph-Imbert (architecte : Paul Nelson, 1974), le Musée départemental Arles antique 
(architecte : Henri Ciriani, 1995), la Grande Halle (architectes : Moatti et Rivière, 2007).

Arles contemporaine 
Architecture et patrimoine du xxe siècle

Collectif
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photographie

Le septième numéro de la revue Infra-mince suit le schéma de la maquette inaugurée 
au numéro précédent. La raison d’être de cette revue est double.
Il s’agit, tout d’abord, de mieux faire connaître l’École nationale supérieure de la pho-
tographie d’Arles (ENSP), dont on fête en 2012 les trente ans d’existence. Ce numéro 
n’est pas une édition spéciale vouée à cet anniversaire car la direction de l’école publie 
un livre spécifique avec Actes Sud sur le sujet. Pour sa part, la revue, tout en saluant le 
trentenaire, poursuit son effort de mise en valeur, patiemment et systématiquement 
engagé depuis le premier numéro. Il vise à présenter à un large public les productions 
photographiques d’étudiants et d’anciens étudiants de l’ENSP – mais également celles 
d’autres jeunes gens, pour la plupart étrangers –, en même temps que les débats théo-
riques et esthétiques traversant et animant l’institution.
Progressivement, il est apparu de facto qu’une seconde raison d’être étayait solidement 
la première : la mise en évidence de la faiblesse actuelle de la réflexion française sur les 
aspects théoriques du médium photographique et le retard accumulé en France dans 
ce domaine sur les recherches effectuées ces trente dernières années, en particulier 
dans les pays anglo-saxons. Sur ce terrain, Infra-mince est unique en son genre par 
rapport aux autres revues francophones traitant de photographie.
Après un bref rappel du trentenaire, Infra-mince n° 7 s’ouvre sur un “champ de 
recherche” autour de la personnalité de Geoffrey Batchen, historien d’art néo-zélandais, 
dont l’œuvre déjà très fournie et d’un intérêt majeur – pratiquement inconnue en 
France – traite principalement du devenir actuel de la photographie, analysé dans une 
perspective sémiologique, philosophique et historique. De larges extraits de ses textes, 
inédits en français, figurent dans ce dossier.
Le reste de la revue, graphiquement élégante, riche en contenus divers et éditée avec 
beaucoup de soin, intercale cinq portfolios d’images et des textes de natures différentes 
rendant compte, par exemple, du parcours d’un ancien élève devenu directeur d’un 
musée de la photographie en Allemagne, du travail effectué dans le champ de la pho-
tographie en Russie par l’école de la photographie de Moscou, des aspects marquants 
de PhotoEspaña 2011, d’une rencontre entre deux penseurs, John Berger et Jean-
Christophe Baily…
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photographie

Daido Moriyama, né à Osaka en 1938, n’est pas seulement un des plus grands artistes 
japonais contemporains ; son œuvre photographique, ses écrits, la radicalité de sa 
démarche font de lui un des chefs de file du renouvellement international du langage 
photographique à partir des années 1970.

À lire quelques-uns des noms ou titres qui jalonnent la carrière de Moriyama, on 
devine que son parcours artistique échappe aux conventions : Provoke (une revue), 
Scandalous (une exposition), Hysteric (une publication)… Ces termes ne renvoient 
pourtant en rien à une œuvre niaisement sulfureuse ou complaisamment provoca-
trice, mais résonnent à la manière d’un manifeste postmoderne. Ainsi, à propos de 
Farewell Photography, livre majeur qu’il publie en 1972, Moriyama précise : “Certains 
trouveront ce titre sarcastique, mais en réalité il exprime mon animosité et mon 
discours d’adieu à une photographie trop satisfaite d’elle-même pour mettre en ques-
tion sa propre signification. Cette photographie-là passe à côté de la réalité.”
Et la réalité que désigne ici l’artiste n’est pas celle assignée de longue date à la photo-
graphie, mais le substrat des violentes mutations que l’histoire du Japon a connues, 
de l’après-Deuxième Guerre mondiale aux dernières heures du xxe siècle.
Graphiste de formation, Moriyama s’initie à la photographie auprès de Eikoh Hosoe, 
mais décide, dès l’âge de vingt-trois ans, de devenir photographe indépendant et de 
faire de Tokyo sa ville d’élection. Avec son ami le photographe et critique Takumi 
Nakahira, il fonde la revue Provoke, foyer de protestation politique et culturelle et 
laboratoire de recherches et d’expérimentations nouvelles pour la photographie.
Exacerbant les pistes et les orientations que certains précurseurs – parmi lesquels 
William Klein et son célèbre Tokyo dont il reconnaît l’influence – avaient défrichées, 
Moriyama développe une esthétique dure et crue où la narration et l’illustration n’ont 
plus cours. Images fortement contrastées, flous, épreuves granuleuses, cadrages 
“sauvages”, la photographie de Moriyama semble traversée par une pulsion vitale 
extrême qui scelle un refus absolu des normes établies de la prise de vue. Il affirme 
“prendre ses photographies plus avec le corps qu’avec les yeux” et renonce même 
parfois à l’obligation de la visée comme dans Hunter, série de paysages prise depuis 
sa voiture. Car l’œil de Moriyama est nomade, il dérive au fil de la marche urbaine et 
saisit sans relâche des apparitions soudaines : visages, animaux, scènes de rue, 
façades, écrans vides, graffitis, tout fait signe pour composer une poétique abstraite 
et déroutante.
Cette esthétique de l’instantané alliée à une volonté farouche de penser et vivre la 
photographie comme une expérience intime, une pratique quasi existentielle, ont 
ouvert des champs nouveaux et suscité une forme de libération de l’acte photogra-
phique que de très nombreux artistes savent devoir à Daido Moriyama.

Daido Moriyama
Introduction de Gabriel Bauret
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prix provisoire : 12,80 euros
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photographie

Première monographie rétrospective du maître de la photographie finlandaise, cet 
ouvrage permet de découvrir l’œuvre fascinante d’un artiste discret, secrètement 
admiré par certains grands noms de la photographie, que Robert Delpire décrit ainsi : 
“Pentti Sammallahti est un homme du Nord. Il ne supporte ni le soleil ni la chaleur 
mais il est en connivence parfaite avec une nature dont il est le prédateur fasciné et 
dont il sublime l’austérité.” Le terme “sublimer” paraît, en l’occurrence, particulière-
ment approprié pour évoquer une œuvre d’une délicate et majestueuse beauté, qui 
semble procéder d’une lente et patiente distillation de la seule lumière.
Né à Helsinki en 1950, Pentti Sammallahti s’initie dès l’âge de treize ans aux tech-
niques de la photographie ; il construit son propre agrandisseur et expérimente le 
développement, la prise de vue et le tirage. En 1970, il présente sa première exposi-
tion personnelle et commence, quatre ans plus tard, à enseigner la photographie et 
l’impression à l’École supérieure des arts et du design d’Helsinki. En 1991, bénéfi-
ciant d’une bourse d’État de quinze ans, il met fin à ses enseignements, fonde un 
atelier (P. Sammallahti, passionné par le livre et les techniques de reproduction de la 
photographie, a conçu et autopublié plus de quarante livres ou portfolios, classés en 
“opus”, dont seule une petite partie est consacrée à son propre travail) et multiplie ses 
expéditions photographiques dans divers pays d’Europe et d’Asie.
Arpentant d’immenses territoires, souvent reculés, et de vastes espaces vierges ou 
peu peuplés, il laisse libre cours à sa quête d’une lumière particulière ou d’un hori-
zon insoupçonné, usant du format panoramique, dont il est un des maîtres incontes-
tés, de sa science des contrastes subtils et d’une palette exceptionnelle des tonalités 
du noir et blanc. Parfois qualifié de “Bruegel de l’art argentique”, Pentti Sammallahti 
parvient, par son génie du paysage, à “substantialiser” l’hiver qui, sous son regard, 
semble plus matière que saison.
Mais la dimension délicatement lyrique et intensément poétique de l’univers visuel 
qui s’offre à nos regards ne relève pas seulement, chez Sammallahti, des effets d’une 
capacité contemplative rarement rencontrée… Non dénuées d’humour, ses théma-
tiques font place à un bestiaire singulier, peuplé d’animaux méditatifs ou affairés, 
côtoyant, sans y prêter grande attention, d’étranges bipèdes avec lesquels ils ont en 
partage Dame Nature et ses changeants éléments. Contes ou fables intemporels, les 
“visions” de Sammallahti sont une ode à la perception immuable et mystérieuse de 
l’Homme comme “roseau pensant”.
Des visions qui procèdent d’une expérience fondatrice que l’artiste rapporte pudique-
ment en ces termes : “Me trouvant sur une île rocheuse, il m’est tout à coup apparu 
que la Terre n’était pas ronde, et j’ai décidé de ne pas bouger. J’ai soudain saisi ce que 
me disaient la pierre à côté de moi, le bateau sur le rivage, le nuage qui naviguait 
dans le ciel et l’écriture en points saillants des oiseaux migrateurs… J’ai alors compris 
qu’on ne prenait pas les photographies, mais qu’on les recevait.”

Si loin d’ici
Pentti Sammallhati 
Préface de Finn Thrane 
Bibliographie et annexes de Kristoffer Albrecht

31 x 21,5 cm 
256 pages
200 photographies en n&b
ouvrage relié avec jaquette
isbn : 978-2-330-01079-9
juillet 2012
prix provisoire : 52 euros
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photographie

Alors qu’une surenchère du marché accorde des sommes vertigineuses aux anciens 
élèves des écoles de Düsseldorf ou de Yale, on est en droit de s’interroger sur ce que 
sont devenus les plus de six cent quarante étudiants arlésiens. Les trente ans de l’École 
nationale supérieure de la photographie (ensp) sont l’occasion pour chacun – direc-
teurs, professeurs, anciens diplômés et étudiants – de faire le bilan, et pour le festival 
des Rencontres d’Arles de présenter le parcours d’une trentaine de photographes et 
commissaires d’expositions.
Ce projet, imaginé par François Hébel, directeur des Rencontres d’Arles, et Rémy 
Fenzy, directeur de l’ensp, avec le soutien des enseignants et des anciens directeurs, 
s’appuie sur deux certitudes : l’école d’Arles reconnaît à la photographie une place à 
part entière dans l’art contemporain, et son programme ne cherche pas à mouler des 
élèves dans le style de ses enseignants, mais à les doter de connaissances et de capaci-
tés critiques leur permettant d’évoluer dans l’excellence et dans la diversité. Cinq direc-
teurs et enseignants d’écoles d’art et de photographie étrangères sont invités à nominer 
les quinze photographes qui concourront au prix Découverte.
Devant ce bilan surprenant, tant il est riche de travaux éclectiques, peut-on dire qu’une 
école française existe ?

Les cinquante expositions des Rencontres d’Arles se dérouleront du 2 juillet au 23 septembre 2012.

Catalogue des Rencontres d’Arles 2012
Collectif

18 x 21
564 pages
illustrations quadri
ouvrage relié
isbn français : 978-2-330-00995-3
isbn anglais : 978-2-330-00996-0
juillet 2012
prix provisoire : 46 euros
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photographie

Fondé à Paris en 2002 par Giorgia Fiorio, Reflexions Masterclass est un laboratoire de 
recherche sur l’évolution du langage de la représentation visuelle et de la photographie 
contemporaine, de même qu’un observatoire interculturel qui propose une réflexion 
sur notre époque. Association culturelle, Reflexions Masterclass accueille quelques 
jeunes auteurs parmi les plus reconnus à travers le monde. L’activité principale de 
l’association est la masterclass biennale, un programme de formation qui accom-
pagne l’évolution de leur parcours d’auteur. Lors des six rencontres – une tous les 
quatre mois –, masters et étudiants effectuent une révision critique collective de cha-
cun des travaux présentés : projets personnels à long terme ; thème de réflexion assi-
gné à la session précédente, à chaque fois différent (“Fear”, “Vertigos”, “The Mirror 
Image”, “The Five Senses”, “Violence”, “Time”, “Space, “The Event”, “Freedom”, 
“Fake”, “The Human Body”, “Even”, “H2O”, “Faces”, “Borders”, “Utopia”, “Identi-
ty”, “NO”, “Silence”, “Shadow”, “Progress”). Pour l’un et l’autre projet, les étudiants 
déclinent les thèmes librement selon leur propre sensibilité et langage expressif. 
Outre Giorgia Fiorio, qui assure la direction artistique, et Gabriel Bauret, en charge 
du commissariat permanent, deux personnalités du panorama culturel international 
participent à chaque rencontre.
Ainsi, sur une période de dix ans et au cours de trente rencontres, Reflexions Masterclass 
a été accueilli par vingt-cinq institutions européennes et a accompagné la formation de 
soixante-treize jeunes artistes photographes. Cet ouvrage s’affiche comme une synthèse 
de ces dix années de rencontres et de recherches. Il s’articule en quatre parties mon-
trant tour à tour des exemples de thèmes travaillés lors de ces cours, des travaux d’ar-
tistes, des travaux réalisés avec diverses institutions et, enfin, un album photographique 
permettant de découvrir l’organisation de ces cours.

Née à Turin en 1967, auteur photographe indépendant, fondatrice et directrice artistique du 
séminaire photographique international Reflexions Masterclass, Giorgia Fiorio et son ouvrage 
Le Don reçoivent en 2009 le patronage de l’UNESCO. Son œuvre développe une interrogation 
autour de la figure humaine depuis plus de vingt ans.

Cet ouvrage accompagne une exposition qui aura lieu au Magasin électrique (Ateliers SNCF) 
pendant les Rencontres internationales de la photographie (2 juillet au 23 septembre 2012, Arles).

Reflexions masterclass
Giorgia Fiorio

19,6 x 25,5
272 pages
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-00989-2
juillet 2012
prix provisoire : 45 euros
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photographie

“Pour certains la photographie n’est qu’un outil d’enregistrement ; d’autres comme Géraldine 
Lay aiment la photographie et lui accordent la capacité de pouvoir dépasser le simple fait d’enre-
gistrer des fractions de temps. Elle perçoit la magie qui se faufile chaque fois qu’il y a photogra-
phie, comprend que l’arrêt et la découpe du temps resteront à jamais une chose qui nous renvoie 
à la fragilité de notre existence et que, lorsque cet acte est réussi, il crée en nous des états d’âme.
Alors notre regard ricoche au rythme des échos, du tremblement de la beauté fragile d’une frag-
mentation kaléidoscopique, d’une vision intime, la sienne. Un ordre, une mise en page, un choix 
nous sont proposés mais au fil du regard le murmure de chaque photographie monte et la vibra-
tion du réel s’insinue. Une attente diffuse infuse les lumières crépusculaires et les couleurs 
sourdes de ces images. La poésie ténue de la somnolence s’installe, cet état second nous permet 
de ressentir l’incertitude de l’instant. […]
Géraldine Lay nous inscrit dans l’insécurité, elle souligne ses incertitudes jusqu’à tendrement 
nous les faire partager. Elle semble être au cœur de son inquiétude : celle de la perte du fil de sa 
pensée, de sa visée qui subitement pourrait la rendre aveugle. Cette faille ordinaire où d’un coup 
on ne sait plus, où l’évidence qui régnait échoue, où subitement ce qui s’imposait comme une 
logique implacable perd tout son sens et où seul reste le doute.”
Jacques Damez, photographe et galeriste français

Géraldine Lay photographie les passants comme les acteurs d’une scène et les villes 
comme des décors de cinéma. Elle se promène au hasard, nous emmène avec elle sans 
préméditation, au gré des rencontres. Elle a toujours sur elle un appareil 24x36 qui lui 
permet de saisir ces instants presque irréels où un événement banal peut basculer dans 
la fiction. Quel est le lien entre les villes qu’elle a parcourues et les personnages qu’elle 
fixe dans ses images ? Son imaginaire sans conteste, qui lui fait construire ce récit 
improbable. Cet ouvrage explore les différentes séries réalisées ces dernières années : 
“Un mince vernis de réalité”, images intimes du quotidien, hasard de rencontres, de 
lumières, “Les failles ordinaires”, photographies plus urbaines, entre objets trouvés et 
portraits sur fond de paysages scandinaves.

Diplômée de l’École nationale supérieure de la photographie en 1997, Géraldine Lay vit et 
travaille à Arles. En 2003, elle s’associe à trois photographes pour un projet collectif exposé et 
publié en 2005 sous le titre : Un mince vernis de réalité (Filigranes). En 2006, elle initie une série 
de portraits dans les rues de Rome, puis poursuit cette recherche avec Les Failles ordinaires dans 
différentes villes du Nord de l’Europe. En 2010, elle publie Où commence la scène (Diaphane), à 
l’issue de sa résidence des Photaumnales à Beauvais.

Les Failles ordinaires
Géraldine Lay

19,6 x 25,5 cm
128 pages
isbn : 978-2-330-00987-8
juillet 2012
prix provisoire : 25 euros
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Cet ouvrage accompagne une 
exposition, présentée en partenariat 
avec l’École nationale de la 
photographie d’Arles, qui aura lieu au 
Capitole pendant les Rencontres 
internationales de la photographie 
(du 2 juillet au 23 septembre 2012, 
Arles).
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photographie

Récente directrice artistique du festival Photoquai, Françoise Huguier décrit son 
programme comme “un voyage à l’écoute du bruit du monde où la multiplicité des 
regards invite à la découverte d’autrui comme un autre soi-même”, et présente les 
photographes de toutes origines choisis par ses soins comme “des veilleurs, des gar-
diens, nous empêchant de nous endormir”. Il n’est pas impossible d’entendre aussi 
ces mots comme ceux de l’autoportrait involontaire de leur auteur… Car, chez 
Françoise Huguier, la photographie semble relever d’une forme d’énergie vitale, 
d’une manière innée d’être au monde, perpétuellement attentive aux multiples 
facettes de sa réalité, pour témoigner et rendre compte, bien sûr, mais, plus encore, 
pour y participer corps et âme.
Née en France, Françoise Huguier a grandi au Cambodge où son père dirigeait une 
vaste plantation. À l’âge de huit ans, elle et son frère sont pris en otages par des 
rebelles ; leur captivité durera huit mois. Une épreuve décisive qu’elle taira durant de 
longues années (J’avais huit ans, 2005). Profondément marquée par les luttes et les 
idéaux des années 1970, auxquels elle n’a peut-être jamais renoncé, Françoise 
Huguier tisse depuis bientôt quarante ans une œuvre photographique dont l’éclec-
tisme formel le dispute à l’unicité critique du regard. Successivement membre de 
l’agence VU’ puis de Rapho, elle collabore de longue date à de nombreux organes de 
presse, notamment Libération, et acquiert une reconnaissance internationale.
Cinéma, politique, société, mode – on sait sa longue collaboration avec le couturier 
Christian Lacroix –, la palette des centres d’intérêt de la photographe – et maintenant 
cinéaste – est aussi diverse et originale que ses pratiques photographiques qui 
alternent avec bonheur reportages au long cours, photographie documentaire, por-
traits ou paysages.
Mais c’est aussi à la découverte et à l’exploration de grandes régions du monde que 
la photographe ne cesse de se vouer. Les rives de certains grands fleuves nourriciers 
(Niger, Mékong, Neva), riches de peuples et de cultures multiples, exercent sur elle 
une attraction irrépressible. L’Afrique, qu’elle a longuement parcourue – et dont elle 
a passionnément révélé les talents, tels Seydou Keïta ou Malick Sidibé – du Mali au 
Burkina Faso en passant par l’Afrique du Sud, lui a inspiré deux grands livres (Sur les 
traces de l’Afrique fantôme, 1990, et Secrètes, 1996). De même la Russie postsoviétique, 
des confins sibériens glacés (En route pour Behring, 1993) à l’exiguïté des apparte-
ments communautaires de Saint-Pétersbourg (Kommunalki, 2008), requiert son 
extrême attention. Dans ses longues et fréquentes pérégrinations, on pourrait dire de 
Françoise Huguier qu’elle est son propre “fixeur”, ce personnage particulier tout à la 
fois guide, interprète et informateur que s’attachent parfois les photoreporters. C’est 
solitairement qu’elle définit ses itinéraires, ses champs d’investigation, selon des 
critères intimes qui fondent une approche anthropologique et plastique en marge de 
la rumeur du monde, n’hésitant jamais à laisser l’inattendu et l’imprévu modifier son 
dessein originel. Parmi les innombrables rencontres que ses voyages engendrent et 
les fortes images qu’elle en rapporte, se détachent notamment des visages de 
femmes. Françoise Huguier porte sur celles-ci un regard véritablement unique, 
empreint d’une complicité inquiète et chaleureuse, qui nous offre des portraits admi-
rables de mères, de sœurs, de jeunes filles, qu’une même condition universelle 
semble relier. Elle dit à ce propos : “Les femmes m’ont permis d’entrer à l’intérieur 
des maisons. Dans le secret des chambres, je parle, je laisse se dissiper les timidités 
et j’amène ma confidente, bientôt mon amie, là où la lumière sera la plus belle sur 
elle.”

L’œuvre de Françoise Huguier, dont ce nouveau titre de la collection “Photo Poche” 
entend rendre compte, est tout entière traversée par une lumineuse générosité.

Françoise Huguier
Introduction de Gérard Lefort

12,5 x 19 cm 
144 pages
75 photographies en n&b et quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-01077-5
photo poche n° 142
septembre 2012
prix provisoire : 12,80 euros
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photographie

“Ce genre de travail est un vaste exercice de catalogage des espaces construits ou habités par les 
hommes. Une étude de la condition humaine à travers une typologie concrète de ses espaces : les 
écoles d’art et leurs ateliers d’artistes. Au cours de plusieurs années et tout autour du monde, 
Leonora Hamill a photographié tous ces endroits où les gens apprennent l’art de façon différente. 
Parcourir ces ateliers ne suffit pas à montrer la façon particulière d’interpréter qu’adoptera l’ar-
tiste dans le futur de la société dans laquelle il vit. Dans ce travail prédomine le caractère collectif 
du labeur artistique dans son étape de formation, ce qui l’oppose à l’idée généralisée qui veut que 
l’artiste soit un être isolé et indépendant. Il s’agit sans doute d’un grand travail, auquel s’ajoute 
une importante charge sociologique, où l’on perçoit la recherche d’une esthétique froide capable 
de présenter de la manière la plus directe ces espaces habituellement surchargés d’éléments et 
de formes.”
Rafael Doctor Roncero, conseiller artistique 2012

Née en 1978 à Paris, Leonora Hamill vit et travaille entre Londres et Milan.

Expositions
• 2012 : “The Road to Contemporary Art”, Podbielski Contemporary, Rome, Italie, 18 au 20 mai ; 
“Milan Image Art Fair”, Podbielski Contemporary, Milan, Italie, 4 au 6 mai ; “Art in Progress” 
(exposition individuelle), par Gigliola Fosch, Podbielski Contemporary, Berlin, Allemagne, 
10 mars au 29 avril.
• 2011 : “The Others”, Podbielski Contemporary, Turin, Italie ; “Giorni Felici a Casa Testori”, 
Novate Milanese, Italie ; “Summer Group Show”, Podbielski Contemporary, Berlin, Allemagne ; 
“Cumulus Momentum 1”, par Anissa Daaou et Lorraine Gobin, La Cité Radieuse de Le 
Corbusier, Marseille, France ; “Milan Image Art Fair”, Podbielski Contemporary, Milan, Italie.

Bourses, prix, résidences
• 2008 : Man Group Photography Prize, 3e prix, Londres.
• 2007 : Man Group Photography Prize, nominée, Londres ; Photo Espana 2007 
Descubrimientos, finaliste, Madrid ; Leica Prix 2007, finaliste, Bielefeld.

Leonora Hamill 
Art in progress

Prix HSBC pour la Photographie 2012
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104 pages
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photographie

“Ce n’est pas la première fois qu’un artiste fixe son regard sur les animaux vivant en 
captivité près de nous, en tant qu’éléments d’attraction pour nos loisirs. Ce genre de 
travail met l’accent sur la façon dont les êtres humains vivent dans l’acceptation de 
constantes contradictions par rapport à des principes éthiques qu’ils utilisent à leur 
convenance. La dignité de l’être animal est l’une des causes non résolues dans l’évolu-
tion de l’être humain. Les animaux représentent l’autre, un autre plus proche que ce 
que nous pensons et à qui notre attitude de supériorité est capable de voler l’âme. Un 
travail comme celui d’Éric Pillot n’est autre que la mise en évidence de la grande injus-
tice de notre société par rapport à ces thèmes pour lesquels existe une législation très 
vague autorisant de constantes atrocités, sous prétexte d’augmenter les possibilités de 
diversion au cours de notre temps libre. Dans cette série se mêlent des animaux réels 
et d’autres qui semblent fictifs, afin de réduire au maximum l’être vivant traité comme 
une valeur presque uniquement décorative. Éric Pillot fait un portrait de l’état de déso-
lation de ces êtres vivants si proches et cherche en même temps la confrontation de leur 
regard, un regard auquel nous ne pouvons échapper et capable de nous mettre totale-
ment à nu, puisque aucune réponse logique ne peut justifier ces espaces de cruauté.”
Rafael Doctor Roncero, conseiller artistique 2012

Né en 1968 dans le Pas-de-Calais, Éric Pillot vit et travaille à Paris.

Expositions
• 2012 : Galerie Pierre M. Dumonteil, Shanghai (exposition individuelle) en mars.
• 2011 : Galerie Pierre M. Dumonteil, Paris (exposition individuelle) ; “Fine Art Asia”, Hong Kong ; 
Shanghai Art Fair, Chine ; Pavillon des Arts et du Design, Paris ; Espace photographique de 
l’Hôtel de Sauroy, Paris ; festival “Circulation(s)”, Paris ; festival “Fotografia europea”, Reggio 
Emilia, Italie ; festival “Voies Off” des Rencontres Photographiques d’Arles.
• 2010 : “Mois Off” de la Photographie, Paris (exposition individuelle).
• 2009 : “Art London”, Londres ; galerie Chambre claire, Annecy, France (exposition individuelle).

Éric Pillot 
In situ

Prix HSBC pour la Photographie 2012
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photographie

Cet ouvrage propose, à travers la présentation de quelque deux cents œuvres en grande 
partie inédites, une nouvelle lecture des débuts de la photographie.
Gustave Le Gray (1820-1884), le plus grand photographe français du Second Empire, a 
initié à la photographie toute une génération de praticiens amateurs venant de tous les 
milieux sociaux. Autour du maître, ils élaborent une esthétique de rupture qui n’a plus 
aucun rapport avec l’enseignement des Beaux-Arts. En avance de plus de soixante-dix 
ans sur le mouvement moderniste de l’entre-deux-guerres, leurs images surprennent 
par leur audace et leur perfection.
Le catalogue s’ouvre sur une courte rétrospective de Le Gray, une sorte de condensé de 
son œuvre. Sept photographies significatives – mais pas les plus connues – visent à 
rappeler l’étendue de ses recherches, de ses réalisations et de ses prouesses.
Une première partie consacrée aux particularités de “l’école”, représentée par la quasi-
totalité des élèves, cerne les pratiques communes au groupe. Après avoir évoqué le lieu 
de l’apprentissage – la maison atelier isolée au milieu de terrains vagues –, l’ouvrage 
aborde successivement le sujet, son traitement, puis la composition à travers l’obses-
sion de la géométrie tout en refusant la symétrie. Il est aussi question de la place et du 
rôle du spectateur pour une meilleure lecture des détails. Le Gray, conscient d’élaborer 
avec l’outil photographique une nouvelle façon de voir, laisse un manifeste visuel. C’est 
aussi à travers ce groupe que s’élabore le concept de série en photographie et que se 
manifestent les premières collaborations artistiques, affirmées et revendiquées. Les 
exigences de la prise de vue se prolongent dans le soin apporté à la qualité des tirages. 
Les premiers collectionneurs, ceux des années 1850, ne s’y sont pas trompés, choisis-
sant les œuvres de Le Gray et celles de son cercle.
Dans une seconde partie, l’ouvrage présente l’œuvre de cinq auteurs majeurs, connus 
ou méconnus : Nègre, Le Secq, Greene, Delaunay et Tournachon. Le travail de ce der-
nier est une révélation puisque plusieurs de ses portraits, très fameux pour certains, 
étaient jusqu’ici connus sous la signature de son frère Félix. Un éclairage nouveau est 
ainsi fait sur les relations ambiguës qu’entretinrent les frères Tournachon, Nadar le 
fameux et Adrien l’incompris, à qui l’on redonne sa juste place.

Anne de Mondenard est historienne de la photographie, diplômée de l’École du Louvre et de 
Louis-Lumière. Elle est actuellement responsable scientifique à la mission de la photographie au 
ministère de la Culture et de la Communication.

Marc Pagneux est chercheur indépendant en photographie historique.

Vincent Rouby est doctorant à l’École des hautes études en sciences sociales. Ses recherches 
portent sur la photographie en France au xixe siècle.

Cet ouvrage constitue le catalogue de l’exposition éponyme qui sera présentée à la Maison 
européenne de la photographie, du 3 avril au 17 juin 2012. Il fait suite à Éclats d’histoire. Les 
collections photographiques de l’Institut de France (Actes Sud, 2003).
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nature

Conçu et imaginé par la Fondation Facim à l’occasion du tricentenaire de la naissance 
du philosophe marcheur, Sur les pas de Jean-Jacques Rousseau est un guide de randon-
née pédestre et littéraire d’un nouveau genre. À la croisée des sentiers alpins et des 
voies romanesques, l’ouvrage invite le promeneur à découvrir dix itinéraires, à parcou-
rir seul ou en famille, et suggère des “pauses lecture” ponctuant la promenade. Celles-
ci sont composées d’un texte de littérature contemporaine mis en regard avec un extrait 
choisi dans l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau. Certains de ces itinéraires ont été par-
courus par Jean-Jacques Rousseau lui-même, qui a longtemps séjourné et voyagé au 
cœur des Pays de Savoie. Pour d’autres, il s’agira de parcours imaginés et tracés pour 
l’occasion. Cartes à l’appui, l’implantation géographique des promenades veille à 
mettre en valeur dix lieux d’exception de Savoie et de Haute-Savoie.
Le cheminement de chaque promenade est décrit dans le détail, et propose les pauses 
lecture près d’un site patrimonial (chapelle, église, école…), à proximité d’un point de 
vue remarquable (col du Mont-Cenis, lac Léman, Mont-Saint-Michel savoyard…), mais 
aussi au plus près de la nature (bords de rivière ombragés, pieds d’un grand chêne…) 
ou encore dans un lieu décrit par l’auteur.
Les extraits choisis sont destinés aussi bien au promeneur solitaire, pour une lecture 
intime, qu’à un petit groupe pour une lecture à haute voix. Ils permettent de lire ou 
relire les textes emblématiques de Rousseau, tout en découvrant des écritures contem-
poraines, influencées de diverses manières par l’héritage philosophique et littéraire de 
Rousseau, et mettent en valeur le pouvoir de l’esprit sur le corps, le dépassement de 
soi, et la magie qu’opère sur nous le voyage, la manière dont il donne sa juste dimen-
sion à l’homme. Les auteurs sélectionnés (français et suisses romands), dont le travail 
est reconnu par la critique, sont représentatifs de la création littéraire contemporaine : 
Stéphane Audeguy, Arno Bertina, Vincent Borel, Antoine Choplin, Anne-Marie Garat, 
Maylis de Kerangal, Frédéric Léal, Fabrice Melquiot, Céline Minard et Daniel de 
Roulet.
Certains écrivains seront parallèlement invités à participer aux 12e Rencontres litté-
raires en Pays de Savoie, organisées par la Fondation Facim (Fondation pour l’action 
culturelle internationale en montagne) du 29 mai au 2 juin 2012 sur le thème 
“Paysages, marche et nature”. Son temps fort se déroulera le samedi 2 juin au château 
de Clermont (Haute-Savoie), et proposera une promenade littéraire suivie de temps 
d’échanges, de lectures et de propositions de croisements artistiques (musique, projec-
tion de films, etc.) autour du thème retenu.

Sur les pas de Jean-Jacques Rousseau 
Guide de découvertes insolites en Pays de Savoie
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Garat, Maylis De Kerangal, Frédéric Leal, Fabrice Melquiot, Céline Minard, Daniel de Roulet 
Illustrations de Jean-Pierre Magnier

12,5 x 19 cm
192 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-01020-1
coédition fondation facim/actes sud
juin 2012
prix provisoire : 15 euros

ACTES SUD
B. P. 90038, 13633 ARLES CEDEX 
TÉL. 04 90 49 86 91  
FAX 04 90 96  95 25  
LE MÉJAN,  
PLACE NINA-BERBEROVA  
& 18, RUE SÉGUIER 75006 PARIS 
TÉL. 01 55 42 63 00  
FAX 01 55 42 63 01

Relations presse : 
RÉGINE LE MEUR
Tél. : 05 62 66 94 63
r.lemeur@actes-sud.fr

21

ArguRousseau.indd   1 30/03/12   12:32



nature

Selon la première définition du dictionnaire de l’Académie française, l’herboriste est 
“celui qui connaît les simples”. Le mot “herboriste” dérive du latin herbula, qui signifie 
“petite herbe”, ce que l’on appelle depuis des siècles les “simples”, nom générique et 
vulgaire des herbes et des plantes médicinales.
Comprendre et défendre l’herboristerie est aujourd’hui un enjeu essentiel, une prise 
de position éthique et politique, pour qui veut reprendre en main la manière de se 
soigner et vivre de façon plus harmonieuse avec la nature. Plusieurs réglementations, 
tant au niveau français qu’européen, sont en passe d’être adoptées. À l’échelon national 
se joue actuellement la redéfinition du statut d’herboriste, supprimé en 1941 par le 
maréchal Pétain. Au niveau européen, on s’attelle à repenser toute la définition de ce 
qu’est une plante médicinale et à légiférer l’usage qui peut en être fait et par qui. Se 
déterminent ainsi, dans certains cercles d’experts, loin des individus et du terrain, des 
batailles essentielles autour de la connaissance et de la manière dont il convient d’uti-
liser les plantes thérapeutiques.
Thierry Thévenin présente, avec un regard critique et averti, les enjeux principaux que 
pose à terme l’orientation actuelle de la réglementation française et européenne : com-
ment produire, vendre et utiliser des plantes en France (et en Europe) en dehors du 
champ industriel, pharmaceutique ou agroalimentaire ? Des plantes à usages multiples 
et banals – comme le thym, la menthe ou le tilleul – vont-elles devenir des médica-
ments ? Comment réhabiliter les herboristes et les pratiques populaires liées aux 
plantes médicinales sans les dissoudre dans l’éprouvette de la standardisation et du 
principe de précaution ? La définition de ce qu’est un “médicament” est essentielle et 
constitue en quelque sorte le “baromètre” de la réglementation relative à l’usage des 
plantes. L’allégation thérapeutique peut faire basculer la plante médicinale vers le sta-
tut de médicament et, par voie de conséquence, dans les mains de l’industrie pharma-
ceutique.
Cet ouvrage a pour ambition d’éclairer le lecteur sur l’urgence d’une prise de position 
citoyenne en matière de santé. Il s’adresse à toutes celles et tous ceux qui souhaitent 
pouvoir bénéficier de l’accès à des médecines alternatives, naturelles, pouvant user des 
plantes, sans restrictions inconsidérées ou injustes dictées par des intérêts corpora-
tistes. Il souhaite aussi promouvoir des modes de consommation respectueux et 
conscients de ressources végétales précieuses et fragiles. Il donne ainsi des clés d’ana-
lyse et quelques voies possibles pour s’informer, se documenter et s’orienter vers les 
bons “outils” de compréhension de l’herboristerie et de ces plantes compagnes que 
sont les simples.

Thiérry Thévenin est botaniste et producteur de plantes médicinales. Il est l’un des principaux 
acteurs du mouvement de redéfinition du statut d’herboriste en France aujourd’hui.

Isabelle Robard, avocate spécialisée en droit de la santé, a publié plusieurs ouvrages de référence 
sur les médecines non conventionnelles. 
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société

Plus tôt et avec plus de force qu’en France et en Europe, les populations nord-améri-
caines ont été frappées par les ravages des délocalisations et d’une mondialisation 
agressive. La crise économique et financière de 2008 s’est avérée être un séisme social 
et économique violent, qui se prolonge encore.
Pour redonner vie à leurs communautés locales déstabilisées, quelques pionniers – des 
dizaines de milliers d’entrepreneurs indépendants et menacés par la faillite – se sont 
unis au sein de réseaux locaux. Afin de reconstruire leurs économies, ils ont alors mis 
en place des modèles d’affaire innovants, en partenariat avec les collectivités et la popu-
lation. Depuis quatre ans, ils donnent la priorité absolue à l’achat et à l’investissement 
local, conscients que cette voie reste l’unique issue pour ne pas faire sombrer leurs 
territoires et leurs activités dans le marasme d’une crise économique mondialisée.
À travers des campagnes de sensibilisation, des marchés paysans, des circuits courts, 
des coopératives, un commerce équitable, une relocalisation massive de l’épargne ou 
des commerces locaux indépendants – plutôt que des grandes surfaces –, de nouvelles 
économies locales “vivantes” se sont ainsi organisées pour aboutir à la fois au maintien 
des petites entreprises sur leurs territoires et plus encore à la réhabilitation de certains 
métiers, disparus ou délocalisés, comme la production de coton et de textile, l’agricul-
ture ou la réparation de biens de consommation en tous genres… Et ça marche. Les 
études montrent que ces communautés locales résistent mieux à la crise, que l’argent 
y circule de manière plus fluide, que la santé des habitants y est meilleure.
Spécialiste du développement local en France, Raphaël Souchier a rencontré les acteurs 
de cette révolution tranquille, qui s’étend progressivement aux États-Unis et en Europe. 
Entrepreneurs, commerçants, agriculteurs, universitaires, citoyens des deux continents 
ont partagé avec lui leurs défis, mais aussi leur vision et leur engagement quotidien 
pour changer la société et pour reconstruire leurs territoires. Raphaël Souchier mêle 
ainsi dans son livre témoignages, entretiens et analyses de ces nouvelles économies 
locales, porteuses de solutions innovantes et inspirantes !

Les nouvelles économies locales 
Comment reconstruire nos territoires
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société

L’une des significations du mot “éduquer” est “tirer hors de”, c’est-à-dire soustraire à 
l’ombre la partie la plus généreuse et la plus ingénieuse des individus pour les accom-
pagner vers leur épanouissement. Atteindre ce but par l’éducation et l’école semble le 
chemin le plus simple pour faire des adultes responsables, autonomes et libres, enga-
gés dans des parcours de vie choisis plutôt que subis.
En France et dans le monde entier, des initiatives éducatives novatrices naissent tous les 
jours. De plus en plus d’écoles publiques ou privées, à la maison, à la ferme, en commu-
nauté, autogérées, démocratiques, ouvertes, libertaires, osent aujourd’hui se détourner 
d’une conception de l’éducation imposée par les institutions. Partout, des gens s’orga-
nisent pour trouver des alternatives au système éducatif actuel : des enseignants qui 
aiment leur métier et qui, au sein de l’école publique, tentent des expériences épanouis-
santes ; des parents qui se fédèrent pour créer des écoles dans leur village, des mères 
qui enseignent leurs savoir-faire traditionnels au sein de l’école de leurs enfants… Des 
jeunes aussi, qui inventent de nouvelles façons de s’éduquer par l’autoformation ou 
l’apprentissage par les pairs, comme à la Brockwood Park School en Angleterre ou à 
Last School à Auroville, en Inde, où ils décident librement d’étudier les matières qu’ils 
aiment, sans se préoccuper de notions d’évaluations, d’examens ou de niveau scolaire.
Ainsi, naissent des mouvements et des courants nouveaux, basés sur des pédagogies 
alternatives. Si certaines d’entre elles – quoique mal connues – sont relativement fami-
lières, comme les pédagogies Steiner, Montessori ou encore Freinet, d’autres se déve-
loppent et sont à découvrir, comme celle de l’éducation lente (la “Slow School” ou la 
pédagogie de l’escargot), de l’éducation démocratique inspirée par les idéaux libertaires 
(EUDEC, Aero, etc.), de l’école à la maison ou de l’instruction en famille…
Ce livre, richement documenté, propose un tour d’horizon de toutes ces initiatives édu-
catives innovantes, en détaillant à la fois la spécificité et l’originalité de chacune d’elles. 
Conçu de manière pratique, il fournit aux parents, citoyens et enseignants des informa-
tions et références pour découvrir des écoles qui replacent l’enfant et son épanouisse-
ment au cœur du processus éducatif.
Docteur en sciences de l’éducation, Antonella Verdiani a travaillé durant plus de dix-
huit ans à l’UNESCO, où elle était responsable des questions d’éducation. Actuellement 
consultante et formatrice, elle est la fondatrice du collectif “le printemps de l’éduca-
tion”, constitué de représentants de la société civile en France et à l’étranger et qui a 
pour objectif l’organisation de rencontres entre les acteurs du changement en matière 
d’éducation.

Ces écoles qui rendent nos enfants 
heureux 
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société

Beaucoup considèrent aujourd’hui le progrès technologique comme la solution la plus 
efficace pour faire face aux défis du xxie siècle. On vante les mérites des nanotechnolo-
gies, des biotechnologies de nouvelle génération, de la chimie verte ou encore de la géo-
ingénierie, qui seraient des disciplines toutes capables de répondre aux problématiques 
environnementales.
C’est pourtant ne pas tenir compte du niveau d’incertitude scientifique qui plane sur 
ces nouvelles technologies, nous exposant à de nouvelles menaces sanitaires et écolo-
giques. Les nanotechonolgies soulèvent, par exemple, les problèmes de brevetabilité 
et de disponibilité des ressources, ou des questions d’ordre éthique liées aux possibi-
lités d’altération et d’amélioration des capacités humaines. La géo-ingénierie, quant à 
elle, qui désigne l’ensemble des initiatives de manipulation des écosystèmes à grande 
échelle, peut mener à des prises de risques dont on ne mesure pas les effets. Notam-
ment, des programmes de recherche se penchent actuellement sur la possibilité de 
fertiliser les océans en y injectant des particules de fer ou de l’urée afin de stimuler la 
séquestration du carbone par le plancton marin. La biologie synthétique, pour sa part, 
qui est le point de convergence entre la biologie moléculaire, l’informatique et l’ingé-
nierie, entend concevoir de toutes pièces, à partir de nucléotides (ADN) synthétiques, 
des systèmes biologiques capables de réaliser certaines tâches, à usages industriels ou 
pharmaceutiques. Le niveau d’incertitude scientifique qui plane sur ces nouvelles tech-
nologies est extrêmement élevé, nous confrontant à de nouvelles menaces sanitaires et 
écologiques.
Pat Mooney est un militant écologiste canadien. Il est le fondateur de l’ONG mondiale 
ETC Group (Erosion, Technologie et Concentration), qui lutte contre l’impact négatif 
des nouvelles technologiques sur les communautés rurales. Pour ces travaux, l’auteur 
a reçu le Right Livelihood Award (prix Nobel alternatif) en 1985. Dans cet ouvrage, il 
nous conte la vertigineuse histoire de notre futur proche, dominé par des technologies 
toujours plus puissantes, rapides et microscopiques. Dans un déroulé originalement 
conçu, alliant fiction et commentaires, il présente plusieurs scénarios possibles à l’hori-
zon 2035 du rapport entre les sociétés humaines et ce qu’il appelle le BANG (acronyme de 
Bits, Atomes, Neurones, Gènes), c’est-à-dire la convergence des technologies de pointe 
qui, lorsqu’elle est au service des intérêts des gouvernants et des industries, devient 
alors une puissance globale invisible capable d’artificialiser le naturel et de contrôler 
l’humain.
Dans ce plaidoyer pour la reconnaissance de la société civile, Pat Mooney cherche à la 
fois à mettre en garde contre les dangers d’une convergence technologique dirigée par 
une poignée de multinationales et de gouvernements et à démontrer qu’une gouver-
nance alternative est possible.
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chevaux et cavaliers

Kevin Staut est le meilleur cavalier de saut d’obstacles français. Si, au début du livre, il 
est champion d’Europe, numéro un mondial et vice-champion du monde par équipe à 
trente ans, à la dernière page, il a perdu son titre individuel, mais ravi pour son équipe 
la médaille d’argent au championnat d’Europe. Il a souffert, également, de même qu’il 
a vécu des désillusions et des remises en question. Il s’est battu et a changé.
Kevin Staut constitue un modèle pour un grand nombre de cavaliers, professionnels 
ou amateurs : sa rigueur et sa force de travail incomparables l’ont rapidement propulsé 
au sommet des podiums, lui qui n’est pourtant pas issu d’une famille de cavaliers. Par 
ailleurs, le jeune homme est porteur de valeurs : son respect des chevaux et du travail 
d’autrui, son éthique, son humour, son charisme, son étonnante personnalité en font 
un personnage fascinant et drôle. “Je voudrais que l’on comprenne que l’équitation est 
un sport d’équipe”, explique-t-il. Cet ouvrage nous convie à un road movie dans le sil-
lage du cavalier, sur les terrains de concours et dans les écuries, auprès de ses compa-
gnons d’aventure, humains ou équins. On y découvre aussi les coulisses de la compé-
tition : les gens que l’on ne voit pas, les émotions que l’on se cache, les peurs que l’on 
combat. On y caresse, des mains et du regard, Kraque Boom et Silvana, les deux che-
vaux fétiches de Kevin Staut, aussi différents dans leur caractère que fascinants dans 
leur talent. On y explore, en mots et en images, l’univers d’un champion.
Dans cette narration, texte et images se mêlent et se répondent, nous emportant sur les 
lieux du drame et nous faisant vivre l’action, ressentir les émotions, des coulisses à la 
scène. Pour l’auteur, cette démarche est l’aboutissement de vingt ans de travail où elle 
a œuvré comme journaliste, réalisatrice de documentaires et scénariste de docu-fiction, 
auteur… et d’une vie d’amour pour les chevaux.

Après une école de journalisme, Marie-Noëlle Himbert travaille comme reporter au journal 
télévisé de TF1. Elle quitte l’actualité pour aller vers le magazine et rejoint l’équipe d’Envoyé 
spécial (France 2). Puis, elle écrit et réalise des documentaires pour le service public, avant de 
glisser vers le docu-fiction. Elle signe son premier scénario avec Le Mystère des jumeaux (réalisé 
par Nils Tavernier). Suivront Pasteur (2011) et Aventures de médecine (2012).
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chevaux et cavaliers

“La communication avec le cheval est beaucoup plus complexe qu’on ne le croit à première vue. 
Mais elle est basée sur le bon sens et des valeurs qui s’appliquent aussi bien aux hommes qu’aux 
chevaux. La recherche de l’harmonie entre le cheval et le cavalier est longue, intense, généreuse, 
mais c’est à ce prix que l’on peut atteindre ces moments de pur bonheur qui effacent tous les 
efforts entrepris. Ne restent que la légèreté et la joie.”
Jean-Yves Bonnet

À travers cet ouvrage, Jean-Yves Bonnet exprime sa philosophie de l’équitation. Il nous 
livre ses réflexions, fruit d’une vie consacrée au cheval et à son éducation. Basé sur des 
années d’observation des chevaux, d’enseignement et de pratique, ce livre cherche à 
rétablir quelques vérités essentielles et s’adresse à tous les cavaliers, quel que soit leur 
niveau.
Connaître son cheval implique se connaître soi-même. L’équitation est une quête de 
soi et du cheval. C’est le sujet que développe ce manuel : ici, il est question d’éducation 
et non de dressage, car Jean-Yves Bonnet fait appel à l’intelligence du cheval et au res-
senti du cavalier. Les sujets abordés sont ponctués par l’évocation des chevaux élevés et 
montés par Jean-Yves Bonnet, comme autant d’exemples du travail accompli dans la 
joie, but même de sa philosophie équestre. Au fil des pages, on revient également sur 
la reprise de Basse et de Haute École, le travail en manège, véritable temple pour ceux 
qui sont à la recherche d’une équitation symbole d’harmonie et de communion avec le 
cheval, dans cette conviction que celui-ci reste un partenaire de travail, un athlète, le 
compagnon d’une vie…
Virginie Bauer est une élève de Jean-Yves Bonnet, avec qui elle a commencé à monter 
à cheval il y a plus de trente ans. Ses racines aveyronnaises, sa passion des chevaux et 
de la nature l’ont amenée à collaborer avec cette grande figure de l’équitation sur de 
nombreux projets.

Virginie Bauer, traductrice et enseignante d’anglais, a écrit une thèse sur le cinéma australien. 
Cavalière de longue date, elle est rédactrice en chef du magazine spécialisé Arabian Horse Mag.

L’Éducation du cheval dans la joie
Virginie Bauer

13 x 24 cm
112 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-01085-0
septembre 2012
prix provisoire : 19 euros
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musique

Pour fêter ses quarante parutions depuis 2004, la collection “Classica” d’Actes Sud, 
dédiée aux grands compositeurs, s’enrichit d’un volume à part : La Discothèque idéale de 
la musique classique. Quatre cents enregistrements essentiels ont ainsi été sélectionnés 
par la rédaction du mensuel de référence Classica, sous la direction de son directeur de 
la rédaction, Bertrand Dermoncourt.
À l’heure du téléchargement et du streaming, il est toujours aussi difficile de choisir la 
bonne version des grandes œuvres du répertoire classique. Ce livre sera donc le parte-
naire idéal du mélomane, débutant ou confirmé.

Bertrand Dermoncourt est directeur de la rédaction de Classica et critique musical à l’Express. Il 
a dirigé Tout Mozart et Tout Bach dans la collection “Bouquins” (Robert Laffont) et il a rédigé un 
essai monographique, Dimitri Chostakovitch, pour la collection “Classica” d’Actes Sud. 

La Discothèque idéale 
de la musique classique 
collection “classica”

Sous la direction de Bertrand Dermoncourt

la discothèque idéale

10 x 19 cm
200 pages
ouvrage broché
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oscar peterson

10 x 19 cm
100 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-01002-7
septembre 2012
prix provisoire : 16 euros

Oscar Peterson 
collection “classica”

Jean-Pierre Jackson

Après Miles Davis, Benny Goodman et Charlie Parker, Jean-Pierre Jackson consacre 
un nouvel ouvrage à une grande figure du jazz : Oscar Peterson (1925-2007), l’un des 
plus grands pianistes du siècle dernier. Doué d’une technique exceptionnelle, d’une 
volubilité irrésistible, d’un swing contagieux et omniprésent, il brilla comme accompa-
gnateur hors pair de presque tous les grands solistes du jazz. Cependant, c’est au sein 
de la formule du trio avec contrebasse et batterie ou guitare qu’il produisit ses accom-
plissements les plus mémorables, fascinant et enthousiasmant les scènes du monde 
entier. Infiniment respecté des musiciens, honoré de multiples récompenses, il incar-
na avec humour et gentillesse ce que peuvent être la générosité et la dignité musicales.

Comme tous les volumes de la collection “Classica”, ce Peterson est enrichi d’un index, 
de repères bibliographiques et d’une discographie.

Jean-Pierre Jackson est né en 1947. Ex-instituteur et autodidacte, éditeur, batteur de jazz, 
cinéaste, cinéphile, il a aussi écrit des livres (sur le serial américain, Jayne Mansfield, Mizoguchi, 
Russ Meyer) et traduit des philosophes (Spinoza, Hume, Locke, Schopenhauer). Il collabore à 
Classica et a publié, chez Actes Sud, un Charlie Parker, un Miles Davis et un Benny Goodman. Il est 
membre de l’Académie du jazz.
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musique

Ce livre retrace de façon synthétique l’histoire de la redécouverte de la musique 
ancienne et baroque, depuis les travaux des pionniers jusqu’aux interprètes contempo-
rains. Comment, et dans quelles conditions, est-il devenu possible et même souhai-
table, de restituer les œuvres de notre patrimoine musical telles que leurs créateurs 
entendaient qu’elles le soient ? Depuis l’après-guerre, cette question a soulevé maintes 
controverses. Dans les années 1980, les “baroqueux” ont gagné la considération du 
grand public comme de la critique et s’attirent les faveurs des programmateurs et des 
labels discographiques. La place quasi prépondérante qu’ils occupent désormais dans 
les mœurs musicales tend à faire oublier quelles furent les duretés du combat qu’ils 
ont mené contre les pseudo-traditions, héritées du siècle romantique et du wagné-
risme.
L’ouvrage d’Haskell fait le point sur toutes ces questions. Courant dominant de la vie 
musicale d’aujourd’hui, le mouvement baroque, dont on a cru qu’il ne serait qu’une 
mode passagère, est devenu un véritable phénomène de société. C’est son histoire que 
rappelle ce livre, afin qu’on n’oublie pas que la graine de la modernité n’a pu éclore que 
dans le terreau des pionniers.

Ancien responsable des collections musicales de Yale University Press, Harry Haskell a 
commencé sa carrière comme critique musical pour la presse régionale américaine. Aujourd’hui, 
il travaille comme auteur free-lance et vit à Guilford (Connecticut). Parmi ses autres 
publications, il faut signaler un ouvrage très remarqué sur l’histoire de la critique : The Attentive 
Listener, Three Centuries of Music Criticism. L’étude qu’il a consacrée au rôle de la presse dans les 
réformes sociales et politiques des années 1890 à 1920 – la Progressive Era caractérisée 
notamment par le mandat du président réformiste Théodore Roosevelt – a été saluée et 
couronnée par plusieurs prix. Il collabore régulièrement à la rédaction des programmes de 
Carnegie Hall, à New York.

Véritable légende dans le monde anglo-saxon et unique ouvrage de référence sur le sujet, le livre 
d’Haskell est paru en 1988 et a été réédité et revu en 1996. À l’occasion de sa publication en 
français, il a été actualisé et augmenté par l’auteur avec la collaboration du traducteur. 

L’Histoire d’un renouveau 
La musique ancienne et son interprétation 
de Mendelssohn à nos jours

Harry Haskell 
Préface de Gilles Cantagrel, traduit de l’anglais par Laurent Slaars

14 x 20,5 cm
230 pages
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-00607-5
septembre 2012 
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cuisine – civilisation

Catalogue d’objets et livre de recettes, Les Séductions du palais. Cuisiner et manger en 
Chine accompagne une exposition du musée du Quai Branly. Voyage des saveurs à 
travers l’espace chinois, beauté de l’art de la table, ce livre nous fait découvrir une civi-
lisation à travers sa cuisine, l’une des plus réputées au monde. Il nous plonge dans les 
traditions de table en Chine, à travers des objets culinaires conservés au Musée natio-
nal de Chine et au musée Guimet, et une sélection de trente-deux recettes embléma-
tiques. Cet ouvrage retrace, depuis le Néolithique, une riche histoire avec ses inven-
tions (celle des pâtes alimentaires ou de boissons alcooliques tirées des céréales…), ses 
instruments de cuisson et sa vaisselle (bronze, céramique, laque, orfèvrerie, porce-
laine…), ses traditions culinaires (la consommation de grains de céréales cuits entiers, 
la gastronomie médicinale…).
D’origine rituelle, façonnée sur les autels des ancêtres, la gastronomie chinoise a gagné 
au fil des siècles la table des princes. De solennelle elle est devenue savoureuse et par-
tie si intégrante de la vie chinoise que le premier mot que l’on adresse à un ami est 
Chifanle meiyou, “Avez-vous mangé ?”.

Les Séductions du palais 
Cuisiner et manger en Chine

Collectif

22 x 28 cm
216 pages
nombreuses illustrations quadri
ouvrage broché avec rabats
isbn : 978-2-330-00952-6
coédition musée du quai branly/
rouergue/actes sud
juin 2012
prix provisoire : 35 euros
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Jean-Paul Desroches, conservateur 
général du patrimoine, 
responsable du département 
Chine au musée des Arts 
asiatiques (Guimet), est l’un des 
grands spécialistes de la culture et 
de la civilisation asiatiques.

Françoise Sabban, directrice 
d’études à l’École des hautes 
études en sciences sociales, a 
dirigé la Maison franco-japonaise 
de 2003 à 2008. Elle est une 
spécialiste de l’anthropologie 
historique et comparée de 
l’alimentation et de l’histoire des 
écrits culinaires.

Cet ouvrage accompagne une 
exposition qui aura lieu au musée 
du quai Branly, du 19 juin au 
30 septembre 2012.
L’exposition s’articule autour 
d’objets relatifs à l’art de la table 
et d’ateliers sur le goût.
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cuisine

Armand Arnal est le chef du restaurant étoilé La Chassagnette, en Camargue, réputé 
pour sa cuisine de produits bio et locaux, issus de son propre potager et de son envi-
ronnement local direct. Toutes ses inspirations culinaires, ses créations, ses désirs de 
cuisine, sont ainsi ancrés dans son quotidien immédiat, là où il vit en ce moment, ici, 
en Camargue. Hier c’était à New York ou Paris auprès d’Alain Ducasse. Demain ce 
sera peut-être au Kazakhstan ou à Madrid. Peu importe, sa façon de vivre et de cuisiner 
est toujours la même, il s’adapte à son milieu, comme un nomade.
Les produits ? Il les achète toujours au plus près : il connaît ceux qui les cultivent, ceux 
qui les pêchent, il sait que tout est frais, de saison et de qualité, bien meilleur et moins 
cher que de les importer de l’autre bout du monde. Les gens qu’il aime, ses voisins, ses 
amis, sa famille l’inspirent tous les jours. C’est Marie sa belle-mère qui passe des 
heures à préparer un couscous digne des Milles et Une nuits et des petits flans de violet 
uniques, endémiques à la Camargue. C’est Jean Guy, son voisin, qui manie la cuisine 
à la braise comme personne. C’est Robert, l’encyclopédie vivante de la riziculture 
camarguaise qui lui a donné envie de cuisiner des galettes de riz. Et aussi Nico et ses 
écrevisses sauvages, Manu et ses agneaux bio, ou encore ses amis gitans qui lui ont 
transmis le goût de la cuisine tzigane, l’art de mitonner des plats pour le plus grand 
nombre, avec le peu que l’on a sous la main, selon leur philosophie du partage.
À partir de ces rencontres et de ces saveurs, il mélange, il assaisonne, il mijote, et en 
tire une cuisine simple, facile à exécuter avec peu de technique et peu d’ingrédients. 
Armand Arnal ne nous propose pas ici un livre de chef, complexe et intimidant. Brut 
de Camargue, cuisine sous influence locale, coécrit avec Julien Fouin, est un livre de cui-
sine original qui mêle ses meilleures recettes du quotidien (cinquante environ) et les 
portraits de ces personnalités qui l’inspirent. Armand Arnal nous fait ainsi découvrir 
sa cuisine comme sa Camargue, sous la forme d’un carnet de route richement illustré, 
qui rend hommage à un territoire culinaire et culturel peu connus.

Julien Fouin a publié plusieurs ouvrages de cuisine, parmi lesquels Saveurs Sauvages, Cuisines 
Paysannes, Beurk ! c’est bon, Le Guide des vins bio et Le Guide des huiles d’olive. Fondateur et 
rédacteur en chef du magazine Régal pendant cinq ans, il est passé de l’autre côté du miroir en 
créant les restaurants Glou et Jaja à Paris.

Martin Bruno, photographe commence ses errances photographiques dans les rues de Paris et 
Bruxelles en 1982. Assistant de plusieurs photographes de mode (Sacha Van Dorsen, Corina 
Day, Mario Testino, Benni Valson…), il fait des reportages à travers le monde pour Air France 
mag, Ulysse, Courrier intrnational, Marie Claire, Elle, Jalouse, Technikart, Régal, Milk, GQ Italia, The 
Face, Tank, Intersection, Le Monde, Travel-Condenast et des campagnes publicitaires en Grande 
Bretagne et en France pour Orange, Speedo, Carrefour, Euro Disney et la BNP.

Brut de Camargue 
Cuisine sous influence locale

Textes de Armand Arnal et Julien Fouin 
Photographies de Martin Bruno

17 x 22 cm
256 pages
200 illustrations quadri
isbn : 978-2-330-01081-2
coédition kéribus éditions/actes sud
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bande dessinée

Le 2 avril 1998, Maurice Papon, ex-secrétaire général de la préfecture de la Gironde, 
responsable de la déportation de milliers de juifs, était jugé coupable de complicité de 
crimes contre l’humanité. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, la justice française condamnait un ancien haut fonctionnaire de Vichy.
À travers le destin d’un fils de déporté (personnage fictif) consacrant sa vie à la 
recherche des coupables, Crimes de papier passe au crible plus de soixante ans d’histoire 
française, avec tout ce qu’elle contient de tabous, de non-dits et d’oubli.
Passionnant et documenté, le livre s’interroge sur la construction de la mémoire et 
dévoile les soubresauts d’une longue quête de justice.

Crimes de papier 
Retour sur l’affaire Papon

Johanna Sebrien & Jean-Baptiste B

16,5 x 24 cm
144 pages en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-00993-9
septembre 2012
prix provisoire : 22 euros
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bande dessinée

Maître du récit fantastique, Keko livre non pas une adaptation mais une suite au Tour 
d’écrou (1898), d’Henry James, peut-être l’histoire de fantômes la plus célèbre qui soit.
Souvenons-nous. Dans une vaste propriété de famille située dans la campagne 
anglaise, deux jeunes orphelins, Miles et Flora, sont placés sous la responsabilité d’une 
gouvernante, Miss Jessel. À la mort de celle-ci, une autre femme reprend ses fonctions, 
mais elle doit lutter contre les spectres de Miss Jessel et de son ancien amant, le valet 
Peter Quint. Le roman se termine en laissant un certain nombre de questions ouvertes, 
dont s’est emparé avec délectation Keko, un dessinateur dont le thème principal a tou-
jours été la folie.

Du même auteur, aux éditions de l’An 2 : Plein les yeux (2006).

La Protectrice
Keko 
Traduit de l’espagnol et préfacé par Benoît Mitaine

26 x 30 cm
64 pages en noir et blanc
ouvrage broché avec rabats
isbn : 978-2-330-00986-1
septembre 2012
prix provisoire : 19,50 euros
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