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 ARTS

1 LES CRISTALLERIES SAINT-LOUIS. Texte de Sébastien Lapaque. Photographies de François Halard 
 (parution octobre 2015)

2 FRA ANGELICO. Timothy Verdon. Traduit de l’italien par Anne Guglielmetti (parution octobre 2015)

4 GILLES BARBIER. Gaël Charbau et Sébastien Gokalp (parution octobre 2015)

5 MAÎTRES INVISIBLES. Rachid Koraïchi. Chris Dercon, Gerard Houghton et Ferrante Ferranti. 
 Photographies de Ferrante Ferranti (parution octobre 2015)

6 PASOLINI, CECI EST MON CORPS. Dessins d’Ernest Pignon-Ernest. Préface et texte de Karin Espinosa. 
 Poème d’André Velter (parution octobre 2015)

7 MÉDITERRANÉES. Texte de Dominique Fernandez. Photographies de Ferrante Ferranti (parution octobre 2015)

 ARTS | ARCHITECTURE

8 JEAN NOUVEL-CLAUDE PARENT. Musées à venir. Collectif, sous la direction de Donatien Grau 
 (parution novembre 2015)

 PHOTOGRAPHIE

9 CHEMA MADOZ. Les Règles du jeu. Photographies de Chema Madoz. Textes de Lourdes Cirlot et Borja Casani 
 (parution octobre 2015)

10 RHODANIE. Photographies de Bertrand Stofleth. Texte de Gilles A. Tiberghien. Entretien avec Nicolas Giraud 
 (parution octobre 2015)

11 RESTRICTED AREAS. Photographies de Danila Tkachenko (parution novembre 2015)

12 CHIAPAS. Insurrection dans le Sud du Mexique. Photographies de Mat Jacob. Photo Poche Histoire n° H12 
 (parution novembre 2015)

 NATURE

13 SAVOIR & FAIRE : LE BOIS. Collectif, sous la direction d’Hugues Jacquet (parution octobre 2015)

14 LES SAISONS. L’hiver durait depuis 80 000 ans. D’après le film de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud. 
 Textes de Stéphane Durand (parution octobre 2015)

16 LES CARNETS DU PAYSAGE N° 28. Le Musical. Collectif. Revue dirigée par Jean-Marc Besse et Gilles A. Tiberghien 
 (parution octobre 2015)

 QUESTIONS DE SOCIÉTÉ

17 IMPLIQUONS-NOUS ! Dialogue pour le siècle. Edgar Morin et Michelangelo Pistoletto (parution octobre 2015)

18 L’AGROÉCOLOGIE, UNE ÉTHIQUE DE VIE. Pierre Rabhi et Jacques Caplat (parution octobre 2015)

19 DEMAIN. Un nouveau monde en marche. Cyril Dion (parution novembre 2015)

20 ROB HOPKINS, LE POUVOIR D’AGIR ENSEMBLE, ICI ET MAINTENANT. Entretien. Lionel Astruc (parution novembre 2015)

 ÉQUITATION

21 UNE VIE À CHEVAL. Du Cadre noir aux équipes de France. Pierre Durand (parution octobre 2015)
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 MUSIQUE

22 COMME UN FEU COULE DANS MES VEINES… Rencontre avec Valery Gergiev. Valery Gergiev et Bertrand Dermoncourt 
 (parution octobre 2015)

23 LA MUSIQUE À VENISE. De Monteverdi à Vivaldi. Olivier Lexa (parution octobre 2015)

24 ADOLF BUSCH. Le premier des justes. André Tubeuf (parution octobre 2015)

25 HERVÉ PAR LUI-MÊME. Pascal Blanchet (parution octobre 2015)

26 LES BEACH BOYS. Collection “Actes Sud rocks”. Jean-Emmanuel Deluxe. Préface de Sean O’Hagan. 
 Postface de Dominique Blanc-Francard (parution novembre 2015)

 ARTS DU SPECTACLE

27 BESTIAIRE, MACHINES ET ORNEMENTS. Dessins. François Delaroziere (parution novembre 2015)

 ROMAN ILLUSTRÉ

28 LE CAHIER NOIR. Olivier Py (parution octobre 2015)

 BANDE DESSINÉE

29 LA MAISON DE L’ARCHITECTE POLONAIS ET DE SA FEMME ALGÉRIENNE RESTÉE AU PAYS. Jacques Bablon 
 et Édith Chambon (parution novembre 2015)

30 PSYCHO-PORTRAIT N° 16. Rachel Deville. Un livre orchestré par Jean-Christophe Menu (parution novembre 2015)
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Incomparable, dense, limpide, sonore et lumineux, né d’une boule de feu et du souffle 
des hommes, le cristal selon Saint-Louis vibre de tout le talent hérité de l’histoire et de 
l’incroyable fantaisie créative inspirée par l’air du temps.
En 1767, près de deux siècles après sa création, le roi Louis XV confère par lettres 
patentes à la verrerie de Münzthal le titre de “Verrerie royale de Saint-Louis”. Quinze 
ans plus tard, la formule du cristal est mise au point. Rebaptisée “Cristallerie royale 
Saint-Louis”, la manufacture se consacre dès 1829 à la seule production du cristal 
et introduit notamment la notion du service de verres pour la table – avec le célèbre 
modèle Trianon –, ainsi que les premiers luminaires.
Aujourd’hui, Saint-Louis signe chaque jour des pièces en cristal (services de table, 
pièces de décoration, lustres et luminaires), réalisées par des maîtres verriers et des 
maîtres tailleurs comptant parmi les Meilleurs Ouvriers de France. Tous sont déten-
teurs d’un savoir-faire irremplaçable, enrichi de génération en génération : cristal clair 
ou doublé, voire triplé, de couleur, soufflé bouche, taillé main, gravé et décoré à la 
main, à l’or 24 carats ou au platine… Au fil des innovations, Saint-Louis aura su pui-
ser au cœur des ères décoratives des XIXe et XXe siècles l’essence même de son identité.
François Halard a pu poser son objectif sur l’univers unique des Cristalleries Saint-
Louis et, au travers d’une centaine de photographies, rendre un hommage vibrant à 
ces artisans, créateurs et créations. Ici, son travail sur la lumière prend tout son sens. 
Sébastien Lapaque accompagne par son texte cette déambulation pour rendre compte 
de la virtuosité de ces artisans, l’intelligence de leurs mains et le jeu permanent entre 
lumière, couleur et matière.

François Halard est photographe et créateur. Il vit et travaille entre New York, Paris et Arles, 
et est un collaborateur régulier de Vogue, Vanity Fair, GQ, et House & Garden depuis plus de 
trente ans. Il a publié chez Actes Sud : Villa Malaparte (2003), La Maison de verre (2007), Terra 
Ignis (2013), François Halard (2013).

Sébastien Lapaque, né en 1971 en Allemagne, est romancier, essayiste et critique au Figaro 
littéraire. Ces dernières années, il a publié chez Actes Sud : Au hasard et souvent (2010), 
Les Identités remarquables (2012), Il faut qu’il parte (2012), La Convergence des alizés (2012), 
Autrement et encore (2013), Théorie de la carte postale (2014), Théorie de Rio de Janeiro (2014).

Les Cristalleries Saint-Louis
Texte de Sébastien Lapaque 
Photographies de François Halard
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Guido di Pietro (vers 1400-1455), Fra Giovanni dans l’ordre des dominicains, Beato 
Angelico pour les Italiens… Connu en France sous le nom de Fra Angelico, ce peintre 
au “talent rare et parfait” (Vasari) œuvre principalement à Florence, mais aussi à 
Orvieto, Cortone, Padoue et Rome.
Répondant à une commande de Cosme de Médicis, il décore des salles et des cellules 
du couvent San Marco où, dans un style dépouillé, il peint des scènes fidèles aux mes-
sages évangéliques, avec des visages à la sérénité presque joyeuse.
Si ses prédécesseurs toscans, Lorenzetti et Martini, ont représenté des détails de la vie 
quotidienne, il préfère une peinture didactique, où piété chrétienne et humanisme ne 
s’excluent pas pour autant. Comme Uccello, il associe aux canons du gothique inter-
national les nouveautés stylistiques de la Renaissance. Il initie le courant des peintres 
dits “de la lumière” : des bleus, des verts et des rouges éclatants se détachent sur des 
fonds d’or qui ont une valeur essentiellement spirituelle.
On lui doit de magistrales miniatures, retables et fresques (couvent San Marco, chapelle 
Nicoline au Vatican), mais aussi les très beaux Calvaire et Couronnement de la Vierge du 
Louvre, et plusieurs exceptionnelles Annonciations (Prado, Cortone, Florence)…
Le panorama complet de tout son œuvre est présenté par Timothy Verdon sous un 
double point de vue : celui de l’éminent historien de l’art et 
celui du théologien. Cette étude comparative n’élude 
donc rien des textes sacrés, de leur interprétation 
artistique, du contexte religieux de l’époque, et leur 
confrontation avec la vie et la démarche créatrice 
du maître se révèle des plus convaincantes.

Historien de l’art, Timothy Verdon est chanoine 
de la cathédrale Santa Maria del Fiore à Florence, 
où il dirige le museo dell’Opera. Il est notamment 
l’auteur du Christ dans l’art européen (Citadelles 
& Mazenod, 2008) et de La Vierge dans l’art 
(Cerf-Racine, 2005).

Fra Angelico
Timothy Verdon 
Traduit de l’italien par Anne Guglielmetti
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À droite – Fra Angelico et Filippo Lippi, L’Adoration des mages, Washington, National Gallery, Samuel H. Kress 
Collection, Courtesy National Gallery of Art, Washington/NGA Images. Ci-dessus – La Conversion de saint 
Augustin, Cherbourg-Octeville, musée Thomas-Henry/Cherbourg-Octeville, musée Thomas-Henry (© D. Sohier).

Ci-dessus – L’Annonciation, Cortone, Museo 
Diocesano.
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À gauche – La Déposition de croix, Washington, National Gallery, Samuel H. Kress Collection, Courtesy National Gallery of Art, Washington/NGA Images. 
À droite – Crucifixion, Fiesole, couvent San Domenico, salle capitulaire (© photo Giusti Claudio). En bas – Saint François reçoit les stigmates et l’Assassinat 
de saint Pierre martyr, Zagreb, Strossmayerova Galerija Starih Majstora, Courtesy Galleria Strossmayer degli Antichi Maestri, Zagreb.
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“Gilles Barbier n’est pas un débutant dans la profession, il a même l’étoffe des héros, ceux qui 
n’ont pas peur de se coltiner les symboles, les poncifs et les démons personnels.”
Gaël Charbau

Imaginer une exposition rétrospective de Gilles Barbier relève presque de la gageure : 
son œuvre est en effet un défi permanent adressé au temps, à l’espace, et aux relations 
qu’ils sont censés entretenir. Au-delà d’une simple présentation chronologique, et pour 
éviter tout “rangement” dans la carrière de l’artiste, ce travail propose une sorte de tra-
versée dans le labyrinthe créatif qui caractérise l’œuvre de Gilles Barbier. L’exposition 
et l’ouvrage qui l’accompagne proposent ainsi un langage et des matérialisations : le 
langage est le résultat de différentes conversations menées avec l’artiste autour et à l’in-
térieur de son œuvre ; les matérialisations sont la partie “visible” de l’iceberg, un choix 
de pièces déjà connues, mais aussi de nombreuses œuvres plus secrètes. Ce catalogue 
peut ainsi être pensé comme un corps dont les multiples organes (espaces) constituent 
une forme de vie, voire une méthode créative de survie contemporaine.

Gilles Barbier
Gaël Charbau et Sébastien Gokalp
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Ci-dessus – Le Monde en forme 
d’histoires tissées, 2010 
(© Guillaume Grasset).

À droite – Simulation HD de l’exposition 
Gilles Barbier (© Florent Feys).

En bas – Man Still, 2013, collection privée ; 
Courtesy galerie GP & N Vallois, Paris 
(© Philippe D.) ; Habiter la viande 
(porcelet), 2013, Courtesy galerie 
GP & N Vallois, Paris (© J.-C. Lett).
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Maîtres Invisibles de Rachid Koraïchi est une création constituée de quatre-vingt-dix-
neuf bannières en coton, chacune d’entre elles étant ornée de signes imaginés par l’ar-
tiste pour rendre hommage aux quatorze maîtres soufis, notamment Rûmî et Hafez, 
que Koraïchi admire. Cette fresque est ponctuée par l’histoire d’hommes, de sages, de 
pécheurs, de saints et de poètes ayant vécu entre le VIIIe et le XXe siècle. L’artiste traite 
de thèmes intemporels, comme l’humanité et le conflit entre la diversité et l’unifor-
mité. Ainsi, alors que le XXIe siècle débutait avec le printemps arabe, symbole d’espoir 
rapidement oublié à cause du chaos qui s’est ensuivi et du terrorisme islamique qui 
menace désormais des villes européennes, l’œuvre de Koraïchi rappelle opportuné-
ment le message de tolérance qui est au cœur de la foi islamique et qui fonde l’ensei-
gnement des Maîtres.
Conçu comme un ouvrage somptueux, à la fois sobre et élégant, Maîtres Invisibles fait 
dialoguer intimement textes et images. Les photographies de Ferrante Ferranti, com-
pagnon de voyage et collaborateur de Rachid, donnent au lecteur l’occasion de pénétrer 
les coulisses de l’œuvre, à l’occasion de sa réalisation en vue de sa première exposition 
à la Haus der Kunst à Munich (2010). Ces images permettent également d’apprécier 
les détails de chacune des bannières réalisées.
Auteur d’un plaidoyer pour ces mystérieux textiles, Chris Dercon, actuellement direc-
teur de la Tate Modern à Londres, revient sur l’histoire complexe des rapports de force 
qui se jouent entre l’Orient et l’Occident, tandis que Gerard Hougton, directeur des 
projets spéciaux à l’October Gallery, nous propose de découvrir les coulisses de la créa-
tion de cette œuvre au travers d’un entretien inédit avec l’artiste. Quant à Ferrante 
Ferranti, il nous relate son voyage vers la transcendance. Enfin, le dernier mot revient 
à Rachid Koraïchi, qui rappelle son respect infini envers ces mystiques.

Rachid Koraïchi, peintre et graveur, est né en 1947 à Aïn Beida (Algérie). Il est diplômé de 
l’École nationale supérieure des beaux-arts d’Alger et de Paris, de l’École nationale supérieure 
des arts décoratifs de Paris et de l’Institut d’urbanisme de l’Académie de Paris. En 2011, il 
remporte le Jameel Prize et, en 2013, le prix Institut de France. Il a notamment publié chez 
Actes Sud : Anthologie de poésie arabe contemporaine (2007), Les Ancêtres liés aux Étoiles 
(2008), Une nation en exil (2010), Rossignol chante la nuit (2011).

Maîtres Invisibles 
Rachid Koraïchi

Chris Dercon, Gerard Houghton et Ferrante Ferranti 
Photographies de Ferrante Ferranti
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Dans l’œuvre d’Ernest Pignon-Ernest, Pier Paolo Pasolini apparaît dès 1980 sur les 
murs de Certaldo, puis à Naples à partir de 1988, au point que l’on peut parler d’un 
compagnonnage constant, le poète-cinéaste devenant l’une des grandes références 
de l’artiste, l’une de ses icônes. Il s’en explique d’ailleurs à plusieurs reprises et très 
clairement.

“Pasolini était écartelé entre le désir intense de voir se transformer les rapports entre les gens 
et la lucidité aiguë avec laquelle il percevait les menaces que ces bouleversements allaient 
engendrer. Parce qu’il était le chantre du corps, de la liberté, du sexe, peut-être a-t-il été le pre-
mier à pressentir le détournement qui était en train de s’opérer, la société de consommation 
s’emparant de ces aspirations physiques et spirituelles pour les mettre au service de la mar-
chandise. En dépit d’une hostilité quasi générale, il a prophétiquement dénoncé les risques 
de nivellement, de destruction des valeurs qu’implique l’hégémonie culturelle d’une société 
sans autres critères que ceux de la réussite matérielle. En même temps qu’il combattait l’ac-
culturation, la déshumanisation programmée par cette société libérale qu’il apparentait à une 
nouvelle barbarie, il affirmait la monstruosité d’un communisme incapable de considérer la 
personne humaine comme sacrée. Marxiste, sa quête d’absolu et de fraternité était en fait 
assez proche du christianisme des origines, voire de celui que François d’Assise avait voulu 
régénérer.
Au fond, il y avait mille raisons pour que je tente de me saisir de cette figure : son œuvre 
de poète, de cinéaste, de faiseur d’images ; le caractère de son engagement ; le corps nu, cet 
élément de vocabulaire que nous avons en commun ; le choix des peintres qui l’ont inspiré 
(Masaccio, Mantegna, Piero della Francesca, Duccio, Bacon, Caravage, Giotto, dont il incarne 
lui-même le disciple dans son Décaméron) ; sa façon singulière de parler d’aujourd’hui en 
s’appuyant sur les grands mythes qui ont formé notre conscience (Médée, Œdipe, Jésus), en 
interrogeant la Grèce, l’Afrique, les deux rives de la Méditerranée ; également, la charge char-
nelle qu’il a donnée à cette intuition qui veut que les hommes et les mythes communiquent.”
Ernest Pignon-Ernest

L’intervention récente dans les rues de Rome, à Ostie et à Naples, représente à nou-
veau l’auteur des Cendres de Gramsci, de La Religion de notre temps, de Théorème ou 
de L’Évangile selon saint Matthieu. Mais cette fois l’image témoigne d’une intention 
manifeste, d’une volonté d’alerte et d’interpellation, d’une lutte contre l’oubli. Elle 
surgit et accuse. Pasolini, quarante ans après son assassinat, sort des limbes et porte 
son propre cadavre comme une question toujours sans réponse : “Qu’avez-vous fait 
de moi ?” ; “Que se cache-t-il encore derrière ma mort ?”.
Karin Espinosa, qui a réalisé une série radiophonique sur la destinée de Pasolini (Né, 
consacré, massacré) et qui a entrepris une thèse de doctorat consacrée aux figures dans 
le théâtre urbain d’Ernest Pignon-Ernest, a tenu le journal de bord de ces collages qui 
ont investi les lieux de vie, de création et de mort du poète-cinéaste. Son texte est à la 
fois le récit et l’analyse d’une aventure artistique sans autre exemple.

Pasolini, ceci est mon corps
Dessins d’Ernest Pignon-Ernest  
Préface et texte de Karin Espinosa 
Poème d’André Velter
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“Les plus beaux souvenirs de l’espèce humaine et ses regrets les plus profonds se lient aux 
rivages de cette mer que j’ai sous les yeux. C’est sur les rivages baignés par ces ondes qui se 
brisent à trois pieds de mon crayon qu’eurent lieu les événements les plus intéressants de 
l’histoire de l’espèce humaine, et tout ce que le genre humain possède de liberté, de bonheur, 
de pouvoir sur le reste de la nature, et de science, nous ramène, si nous en cherchons l’origine, 
à ces rivages enchanteurs de la Méditerranée.”
Stendhal, Rivages de la mer

“Mère Méditerranée : c’est d’abord un son, une musique, la rumeur du reflux sur les plages 
ou du ressac contre les rochers. […] Mère Méditerranée, c’est un esprit. Une façon d’être. Une 
morale, plus qu’un décor. […]
Vous ne trouverez pas « toute » la Méditerranée dans ce livre, mais celle que nous préférons, 
Ferrante et moi, celle que nous avons visitée le plus souvent et qui a nourri nos plus beaux 
rêves. […] Certains de ces endroits ou pays, je les ai éliminés par manque de goût, la plupart 
à cause des difficultés du voyage ou de l’impossibilité de m’y rendre plusieurs fois, la règle 
étant pour moi de ne jamais en évoquer un qui ne m’ait marqué profondément, au point de 
changer ma manière de vivre. La première fois, on est sous le choc d’impressions que dément 
souvent une meilleure connaissance des lieux et qu’il faut de toute façon nourrir de lectures 
et de nouvelles visites. Enfin, on ne peut pas tout aimer. Ce livre n’est qu’une anthologie de 
nos choix. Le bon titre eût été Notre Méditerranée, mais le possessif a toujours quelque chose 
de prétentieux et de déplaisant. « Mare nostrum », disait Mussolini, qui rêvait de reconstituer 
l’Empire romain. Méditerranées signale bien les limites de l’ouvrage, qui ne vaudra que s’il 
sait rester partiel et partial. C’est une Méditerranée personnelle, sans rien d’exhaustif ni de 
panoramique.”
Dominique Fernandez

Dominique Fernandez, de l’Académie française, auteur, entre autres, des romans Porporino 
ou les Mystères de Naples (prix Médicis 1974) et Dans la main de l’ange (prix Goncourt 1982), 
est un profond connaisseur de la Méditerranée. Il a récemment publié aux éditions de 
l’Imprimerie nationale, avec Ferrante Ferranti, Naples (2011), Sicile (2006), Imaginaire des 
ruines (2007), L’Algérie antique (2013) et Sibéries (2013).

Ferrante Ferranti, né en Algérie d’un père sicilien et d’une mère sarde, connaît la 
Méditerranée. Architecte de formation, théoricien de la photographie et de l’esthétique 
(L’Esprit des ruines, Actes Sud, 2005), il est, surtout, homme de passion, d’enthousiasme et de 
goût, sensible à la profusion et à la profondeur des choses.

Méditerranées
Texte de Dominique Fernandez 
Photographies de Ferrante Ferranti

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

7

Relations presse : 
SOPHIE PATEY
Tél. : 01 55 42 14 43
s.patey@actes-sud.fr

26 x 30 cm
280 pages
170 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-05106-8
octobre 2015
prix provisoire : 79 euros

©
 F

er
ra

nt
e 

Fe
rr

an
ti

007-IN-Mediterranee.indd   1 17/06/2015   18:18



arts | architecture

Jean Nouvel-Claude Parent : musées à venir présente quatre projets de musées non réa-
lisés de Jean Nouvel et quatre de son maître, Claude Parent. Les deux architectes, en 
dialogue depuis près d’un demi-siècle, sont souvent placés en décalage l’un de l’autre : 
Claude Parent est considéré comme un architecte utopique, tandis que Jean Nouvel, 
attentif aux “situations”, a voulu très tôt architecturer la cité humaine.
Les musées représentent l’espace – avec les maisons –, dans lequel s’expriment au 
plus fort leur génie et l’ampleur de leurs propositions. Ces projets non mis en œuvre 
traversent quarante-cinq années et plusieurs continents : Jean Nouvel et Claude Parent 
pour le concours du centre Georges-Pompidou en 1971 ; Jean Nouvel pour le Halo de 
la Flèche à Salzbourg en 1989, pour le Guggenheim de Guadalajara en 2004 et pour 
le musée de Lascaux-IV en 2012 ; Claude Parent pour le musée oblique en 1972, pour 
une scénographie oblique en 2013 et pour le Nouveau Musée, inédit, en 2015.
La présentation de chaque projet est accompagnée d’une description de visite fiction-
nelle par un auteur, d’une programmation conçue par un conservateur, d’une esquisse 
d’œuvre créée par un artiste, s’exprimant à travers la musique, le cinéma, le design et 
les formes visuelles. Il s’agit, chaque fois, de donner vie et réalité à des projets qui n’ont 
pu être réalisés, mais qui représentent en tout cas des alternatives.
Ces projets sont entourés d’un avant-propos d’Azzedine Alaïa, des prises de position 
de chacun des deux architectes, des essais critiques de Donatien Grau (Oxford Univer-
sity), Philippe de Montebello (Institute of Fine Arts et Metropolitan Museum of Art) et 
Hans Ulrich Obrist (Serpentine Galleries).

Après des études à l’École des beaux-arts de Bordeaux, Jean Nouvel est admis premier au 
concours d’entrée de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris en 1966 et obtient 
son diplôme en 1972. D’abord assistant de l’architecte Claude Parent, inspiré par l’urbaniste 
et essayiste Paul Virilio, il ouvre sa première agence en 1970. En France comme à l'étranger, 
il a été distingué par de nombreuses récompenses, dont la médaille d’or de l’Académie 
française d’architecture, deux Équerres d’argent et le grand prix national de France pour 
l’architecture.

Claude Parent est considéré comme une inspiration majeure pour l’architecture d’aujourd’hui. 
Auteur de constructions de référence, commissaire du pavillon français à la Biennale de 
Venise en 1970, il a collaboré avec de nombreux artistes, d’Yves Klein à Jean Tinguely. De 
nombreuses expositions montrent son apport fondamental et continu à l’architecture et 
à la façon dont les hommes pensent leur place dans l’espace. Son œuvre appartient aux 
plus grandes collections du monde (cité de l’Architecture et du Patrimoine, centre Georges-
Pompidou, Paris, San Francisco Museum of Modern Art…).

Jean Nouvel-Claude Parent 
Musées à venir

Collectif, sous la direction de Donatien Grau
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Projet pour le musée de Lascaux-IV, 
1998 (© Jean Nouvel) ; Projet pour le 
Guggenheim de Guadalajara, 2004 
(© Jean Nouvel).

Après A. L’œuvre graphique 
d’Adonis, cet ouvrage est le 
deuxième opus de la collection 
initiée par Azzedine Alaïa 
et Actes Sud.

Projet Nouveau Musée, 2014-2015 (© Claude Parent, Denis Bouchard) ; projet Nouveau Musée, 2014-2015 
(© Claude Parent, Denis Bouchard).
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photographie

Après le formidable succès public et critique de son exposition rétrospective présen-
tée en 2014 dans le cadre des Rencontres d’Arles, et de l’ouvrage qui l’accompagnait, 
le photographe espagnol Chema Madoz propose, dans son nouveau livre Les Règles 
du jeu, ses travaux les plus récents (2008-2014).

Poursuivant et approfondissant ses mises en scène d’objets banals ou familiers qu’il 
crée, recueille, détourne ou transforme dans son atelier, Chema Madoz déploie son 
univers d’illusions tour à tour poétiques, graves, drôles ou méditatives et fait de la pho-
tographie l’outil parfait de détournement du réel. Selon sa propre formule, “chaque 
photographie devient le double d’un objet qui, tout en restant le même, est déjà un 
autre”. Pour Chema Madoz, vrai et faux ne sont pas des oppositions binaires mais des 
combinaisons relatives et fluctuantes capables de faire naître d’autres formes, d’autres 
univers perceptifs… Fidèle à ses thèmes de prédilection, les mécanismes de mesure du 
temps, la musique et ses notes, le livre et ses lettres, les animaux et les plantes, l’artiste 
semble explorer de nouveaux territoires où les signes et les mots se glissent subrepti-
cement et tissent un langage secret qui s’insinue dans le jeu des éléments mutiques. 
Chaque image de Chema Madoz procure une forme de pure délectation visuelle tout 
en suscitant chez son spectateur une sorte de dérèglement des perspectives subtil et 
parfois joyeux.

Chema Madoz 
Les Règles du jeu

Photographies de Chema Madoz 
Textes de Lourdes Cirlot et Borja Casani
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photographie

Rhodanie est une série photographique de style documentaire qui suit le cours du 
Rhône et joue à embrasser dans un même regard des réalités multiples, représenta-
tions de théâtre où se jouent des scènes qui dépeignent un certain “art des rives”.
Bertrand Stofleth a parcouru le fleuve Rhône sur plus de 850 kilomètres depuis sa 
source sur le glacier en Suisse jusqu’à ses embouchures en mer Méditerranée. Il 
s’est particulièrement attaché à révéler l’identité de la rive, en suivant avec méthode 
la course du fleuve et ses alentours. Il construit ainsi un dialogue entre le paysage flu-
vial et l’espace frontière qui le borde. Il en souligne les formes d’occupation, de trans-
formation et d’aménagement. Les images proposées dans cet ouvrage demandent de 
s’arrêter et de regarder attentivement ce qui se joue, entre la nature tantôt domestiquée 
et parfois encore sauvage et les hommes qui l’habitent. Le photographe travaille à la 
chambre photographique grand format et chemine à bord d’un véhicule équipé d’une 
nacelle élévatrice, surplombant ainsi subtilement les paysages par un dispositif qui, 
comme dans les vedute, permet de révéler l’inscription du fleuve et des hommes dans 
leurs territoires. Bertrand Stofleth construit ainsi des saynètes donnant à voir le fleuve 
comme un spectacle permanent. C’est un projet au long cours réalisé entre 2007 
et 2014, profitant ainsi de l’écoulement du temps pour dessiner et réinventer subtile-
ment un monde imaginaire des rives.
Ce travail est accompagné d’un texte inédit de Gilles A. Tiberghien, qui nous invite 
à pénétrer au cœur de la démarche photographique de Bertrand Stofleth, et d’un 
entretien de l’artiste avec Nicolas Giraud ; ces deux textes sont proposés en français 
et en anglais.

Né en 1978, Bertrand Stofleth est un photographe français. Après des études universitaires en 
histoire de l’art et en arts du spectacle, il sort diplômé de l’École nationale supérieure de la 
photographie d’Arles en 2002.

Rhodanie
Photographies de Bertrand Stofleth 
Texte de Gilles A. Tiberghien 
Entretien avec Nicolas Giraud
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photographie

Danila Tkachenko est le lauréat 2015 du 22e Prix de l’édition européenne de pho-
tographie (European Publisher’s Award for Photography). Né à Moscou en 1989, 
Danila Tkachenko, qui a suivi l’enseignement de la prestigieuse Rodchenko Mos-
cow School of Photography, incarne une génération émergente de photographes qui 
explore les champs de la photographie documentaire en tentant d’en renouveler les 
enjeux contemporains. Déjà distingué par un premier prix World Press 2014 (catégo-
rie “Staged portraits”), il développe une œuvre subtile et dérangeante qui suscite un 
intérêt international croissant.
Restricted Areas est une exploration minutieuse des vestiges et territoires secrets, sym-
boles de la volonté de puissance planétaire de l’ex-Union soviétique, qui prit fin avec 
l’effondrement accéléré du régime communiste dans les dernières décennies du 
XXe siècle. Villes secrètes, et toujours introuvables sur des cartes, bases militaires ou 
scientifiques strictement interdites d’accès aujourd’hui désertées, vastes zones d’expé-
rimentations nucléaire, spatiale ou technologique livrées à l’abandon, les paysages et 
traces que le photographe met en scène dressent un panorama glaçant de l’absurde 
quête des États visant à fonder leur hégémonie sur les populations et les éléments natu-
rels. On peine à croire que ces immensités gelées ont recelé durant plus d’un demi-
siècle des chantiers titanesques, des centres de recherche ou laboratoires ultra-secrets, 
objets de toutes les attentions des gouvernements successifs, dans lesquels l’élite de la 
technocratie civile et militaire et des milliers d’ouvriers ont fiévreusement conçu et édi-
fié les outils sophistiqués d’une géostratégie aux effets dévastateurs.
Parcourant ces sites vidés de toute présence humaine et durablement figés dans leur 
obsolescence, Danila Tkachenko en isole des éléments (bâtiments, radars, bunkers) 
qui surgissent à la manière de spectres de béton ou d’acier… Dissimulés par un brouil-
lard de givre ou tapis sous un épais manteau neigeux, comme ils le furent aux yeux de 
tous pendant leur “épopée glorieuse”, ces fantômes mécaniques d’une époque révolue 
conservent dans son objectif leur puissance terrifiante bien qu’en sommeil.

Restricted Areas 
(titre provisoire)

Photographies de Danila Tkachenko
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photographie

Cofondateur en 1991 du célèbre collectif de photographes Tendance Floue, Mat Jacob, 
né en 1966 à Paris, ne cesse de parcourir le monde en traduisant en actes sa perma-
nente réflexion sur le photojournalisme et ses pratiques. En 1995, il obtient (avec Oli-
vier Culmann) la bourse de la villa Médicis Hors les murs pour la série Les Mondes de 
l’école qui fera date. En 2002, il reçoit pour son travail sur le mouvement zapatiste au 
Mexique un prix World Press Photo (catégorie “General news”). C’est ce travail, mené 
pendant plus de vingt années par Mat Jacob, qui fait l’objet de ce nouveau Photo Poche 
Histoire.
Quand, en 1994, le monde découvre le soulèvement des Indiens du Chiapas, un des 
États les plus pauvres du Mexique, peu réalisent que c’est d’une forme de lutte inédite 
et durable, rapidement devenue un emblème du mouvement altermondialiste, dont 
témoigne l’objectif des photographes. Conduite par l’Armée zapatiste de libération 
nationale (EZLN) que dirige le fameux sous-commandant Marcos, énigmatique intellec-
tuel guérilléro fumeur de pipe, au visage dissimulé sous un passe-montagne, la révolte 
des populations indigènes du Chiapas se veut non violente et prône l’autogestion et la 
solidarité des communautés autonomes plutôt que la prise de pouvoir formelle. Cultu-
rel autant que politique, le mouvement zapatiste dont la devise est “Gouverner en 
obéissant au peuple” bénéficie d’une popularité nationale et d’une audience internatio-
nale qui contraignent le gouvernement mexicain à d’importantes concessions consti-
tutionnelles et à la reconnaissance partielle des droits des Indiens du Chiapas. Si elles 
documentent avec empathie et exactitude les grandes heures de cette formidable épo-
pée, les photographies de Mat Jacob disent au plus juste la dignité et la détermination 
de ces hommes et ces femmes qui écrivent une nouvelle page de la longue et captivante 
histoire des luttes de libération.

Chiapas 
Insurrection dans le Sud du Mexique

Photographies de Mat Jacob
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nature

Au travers d’approches complémentaires, cet ouvrage encyclopédique regroupe, de 
l’amont à l’aval de la filière, tous les aspects du matériau “bois”. Depuis l’histoire et la 
géographie des forêts jusqu’à l’utilisation des nanoparticules du bois, Savoir & faire : 
le bois couvre les dimensions esthétiques, scientifiques, symboliques, historiques et 
socioéconomiques de l’un des premiers matériaux utilisés par l’homme.
Cinq grands chapitres permettent de mieux comprendre le contexte et l’actualité du 
matériau : les fondamentaux (physique, chimie, mécanique du bois, son histoire et sa 
symbolique, la géographie des forêts ainsi que le commerce du bois), l’usage durable 
de la ressource, les outils et les gestes, matière et techniques (évolution de l’usage du 
bois dans l’histoire et ses applications contemporaines dans l’industrie, le design, l’arti-
sanat et la construction), avant de conclure par une approche reposant sur les sens : le 
bois dans la facture instrumentale, la parfumerie ; le bois que l’on goûte (les épices et 
le vin) ; sans oublier le regard des artistes contemporains sur ce matériau.
Universitaires, chercheurs, artisans, forestiers, designers, historiens, géographes, som-
meliers, artistes, ingénieurs, architectes, parfumeurs… Plus de trente contributeurs 
abordent chacun ce matériau en regard de leurs savoir-faire pour aboutir à une somme 
de connaissances, unique par sa complémentarité, associée aux grandes probléma-
tiques qui vont placer le bois et la forêt au cœur d’enjeux contemporains, tant pour la 
préservation de la ressource que pour montrer la diversité renouvelée de ses champs 
d’application.
Au travers d’articles et d’entretiens, cet ouvrage rassemble la parole et les écrits d’indi-
vidus connus et moins connus au sein d’un beau livre où le fond est indissociable de 
la forme : Michel Pastoureau, Giuseppe Penone, Raymond Guidot, les frères Bouroul-
lec, Olivier Roellinger, Patrick Jouin, Yves Weinand, Françoise-Hélène Jourda, Stefano 
Micelli…
Cet ouvrage s’adresse à l’amateur, qui aime et souhaite découvrir plus avant le maté-
riau, autant qu’au spécialiste qui viendra compléter son domaine d’expertise par 
d’autres regards, points de vue et connaissances. Coédité avec la Fondation d’entre-
prise Hermès, il fait suite à la première Académie des savoir-faire : “Xylomanies ! 
Explorer les savoir-faire du bois”, un programme inscrit dans l’axe “Savoir-faire et 
transmission” de la Fondation.

Diplômé en sciences politiques, en histoire de l’art et en développement durable, Hugues 
Jacquet est socio-historien. Il est spécialisé dans les savoir-faire, leur évolution dans l’histoire 
et l’actualité de leurs apports esthétiques et socioéconomiques. Il est l’auteur de L’Intelligence 
de la main (L’Harmattan, 2012) et de nombreux articles sur le sujet. Il conduit ses recherches 
en France et à l’étranger (Inde), en cherchant à montrer la complémentarité et l’influence 
mutuelle entre les œuvres de la main et celles de l’esprit.

Savoir & faire : le bois
Collectif, sous la direction d’Hugues Jacquet

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

13

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

Relations presse : 
CHARLOTTE MAGNÉ
Tél. : 01 55 42 63 08
c.magne@actes-sud.fr

21 x 24 cm
504 pages
220 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-05329-1
coédition hermès/actes sud
octobre 2015
prix provisoire : 49 euros

Pavillon de la France à l’Exposition 
universelle de Milan 2015 
(© XTU/Andrea Bosio).
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nature

Les Saisons est le nouveau film de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud. Il s’inscrit dans 
la lignée des films naturalistes précédemment produits par Jacques Perrin, Microcos-
mos, Le Peuple migrateur et dernièrement Océans, qui a réuni près de trois millions de 
spectateurs en France et douze millions à l’étranger.
Si la nature a une géographie, elle a également une histoire. C’est ce que ce beau livre 
souhaite révéler à travers une chronique de l’Europe sauvage depuis vingt mille ans, 
racontée exclusivement du point de vue des animaux.
Lorsque prend fin la dernière ère glaciaire, le climat se radoucit et le cycle des saisons 
se remet en place, permettant aux immenses forêts de reconquérir le continent. Seule 
nouveauté : l’homme, arrivé en Europe au plus fort de l’âge de glace, bouscule les équi-
libres naturels. Devenu une véritable force géologique, il façonne depuis des millé-
naires une diversité incroyable de paysages. La relation, souvent harmonieuse, parfois 
tumultueuse, de l’homme avec la nature a, partout, éliminé certaines espèces, favorisé 
l’apparition d’autres, créé de nouveaux écosystèmes… Notre histoire est commune.
L’ouvrage est rythmé par la voix off du film sous forme de tête de chapitre et illustré par 
de nombreuses photographies, auxquelles s’ajoutent des textes explicitant cette histoire 
européenne. En fin d’ouvrage, un cahier spécial est consacré au making of du film. 
Les deux réalisateurs, les techniciens ont passé beaucoup de temps avec ces animaux 
sauvages et familiarisés. Ils ont développé des techniques innovantes pour les filmer.
Un livret tiré à part rassemble les tribunes libres des conseillers scientifiques ayant tra-
vaillé sur le film, qui éclairent de leurs connaissances les enjeux auxquels nous faisons 
face : Gilbert Cochet, Jean-Denis Vigne, Éric Baratay et Philippe Descola.
Ainsi, cet ouvrage, qui constitue une pièce essentielle de la grande controverse du 
changement climatique, illustre le “temps long” et permet de mieux comprendre les 
leviers de l’anthropocène.
Au-delà du film lui-même, l’expérience et le propos des Saisons se prolongent sur une 
multitude de supports : série télévisée, applications numériques, éditions littéraires, 
éditions jeunesse, films courts, conférences, exposition internationale, jeux…

Biologiste, ornithologue, journaliste scientifique, Stéphane Durand participe comme coauteur 
et conseiller scientifique aux aventures cinématographiques de Jacques Perrin depuis 1997. 
Il a écrit par ailleurs d’autres documentaires (Sur les terres du panda, La Nuit des éléphants) 
et de nombreux ouvrages, dont certains sont liés aux films auxquels il a participé.

Les Saisons 
L’hiver durait depuis 80 000 ans

D’après le film de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud 
Textes de Stéphane Durand
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nature

Ce numéro des Carnets du paysage développe une réflexion sur la musicalité du pay-
sage, tant dans sa composition que dans ses pratiques et représentations.
Le paysage, quand il est vécu, est une aventure de tous les sens. L’odorat, le toucher et 
le goût nous impliquent de façon intime dans le paysage, dont les profondeurs et les 
reliefs ne se réduisent pas à ce que l’œil, même le plus instruit, nous en dit. Le pay-
sage n’est pas visible seulement. Il est audible aussi, sillonné de sonorités multiples, 
naturelles, issues de machines ou produites par les humains, se mêlant le plus souvent 
en un fouillis apparent, dans lequel cependant l’oreille peut saisir quelques lignes, des 
formes, des structures, des dynamiques. La sonorité d’un paysage ainsi que ses autres 
caractéristiques sensibles déploient en lui des spatialités auxquelles le regard n’a pas 
accès facilement.
Le paysage a été l’occasion et le lieu de nombreuses circulations, imaginaires et réelles, 
entre la musique et les arts visuels. On ne compte plus le nombre des pièces musicales 
dont les titres renvoient à des éléments de paysages naturels et humains ; un répertoire 
presque infini de thèmes d’inspiration, voire de sonorités et de rythmes. Symétrique-
ment, les peintres ont voulu représenter la musique et en ont fait une référence pour 
leurs compositions, et parfois y ont trouvé une méthode de travail.
En outre, la représentation picturale et l’expérience esthétique des paysages ont été tra-
versées par la question de l’harmonie, concept musical. Présent partout dans le pay-
sage, mais insaisissable, ce principe d’unité semble résider en retrait de l’espace même 
dont il est la source, et auquel pourtant il donne une mesure. La notion d’une musica-
lité du paysage est une manière d’identifier cette composition des éléments qui ne se 
contentent pas d’être simplement et géométriquement juxtaposés, mais se présentent 
alors comme un monde.
L’enjeu est aussi de pouvoir établir une relation directe, matérielle, éprouvée, entre le 
paysage et la musique. Dire qu’il y a une musicalité à l’œuvre dans les paysages, ou 
qu’il y a quelque chose comme une “paysageté” au cœur même de la musique, c’est 
chercher à se placer au foyer commun de la musique et du paysage, là où un sens 
émerge, c’est-à-dire une forme, un mouvement, un rythme, à la lisière des sons, du 
silence et de l’espace. Soit que la composition musicale prolonge en les transformant 
les sonorités provenant d’un paysage naturel ou humain, soit que la composition musi-
cale elle-même cherche à déployer en son espace propre un paysage sui generis.
Revue de paysage, les Carnets cherchent également à rendre compte des diverses 
manières dont la musique est intervenue, ou a été mobilisée, directement et indi-
rectement, dans la fabrication des espaces publics. S’il y a une responsabilité poli-
tique, conjointe, des paysagistes et des musiciens, elle réside aussi dans la prise de 
conscience du pouvoir structurant de la musique dans la constitution de nos existences 
individuelles et collectives.

Les Carnets du paysage n° 28 
Le Musical

Collectif 
Revue dirigée par Jean-Marc Besse et Gilles A. Tiberghien

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

16

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

21 x 24 cm
240 pages
140 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-05633-9  
coédition école nationale supérieure 
du paysage/actes sud
octobre 2015
prix provisoire : 26 euros

(©
 Y

an
n 

La
fo

lie
)

(©
 B

ru
no

 H
er

vé
)

016-JPC-Carnets.indd   1 17/06/2015   19:30



questions de société

Ce dialogue, né de la rencontre entre deux personnalités majeures de notre époque, 
se présente comme un manifeste attendu, incitant à s’impliquer activement dans les 
enjeux du siècle. Il n’est pas besoin de rappeler l’importance de l’immense créateur 
qu’est Michelangelo Pistoletto, l’un des fondateurs de l’Arte Povera, dont les œuvres 
sont présentes dans les collections des plus grands musées d’art moderne et contem-
porain. Ses miroirs s’ouvrent à la complexité du monde et y font accéder le regard…
Depuis plusieurs décennies, Michelangelo Pistoletto consacre une part importante de 
son inlassable énergie à la Cittadellarte, fondation qu’il a créée à Biella, dans le Pié-
mont italien dont il est originaire. Cette formidable entreprise constitue sans doute la 
plus aboutie de toutes les tentatives destinées à confronter et à ouvrir l’art aux problé-
matiques sociétales et environnementales.
Dans la lignée des utopistes, tels Thomas More ou Charles Fourier, Michelangelo Pis-
toletto s’est fait le chantre d’un Troisième Paradis, dont témoigne aujourd’hui l’arbuste 
naissant d’une sagesse nouvelle qu’il a planté lui-même au cœur du monde. Il en sou-
pèse à présent les premiers fruits en compagnie d’Edgar Morin, dont le parcours et 
l’expérience de sociologue et de philosophe font de lui la voix et la conscience de notre 
temps.
Ayant commencé par apporter son aide à la lutte des républicains espagnols, s’enga-
geant ensuite dans les rangs de la Résistance, Edgar Morin a soutenu, sa vie durant, 
maints combats : de celui de Messali Hadj, pendant la guerre d’Algérie, à celui du chef 
amazonien Raoni, un demi-siècle plus tard… Avec opiniâtreté, il s’emploie à alerter, 
tant les intellectuels que les opinions publiques, des dangers et des désastres potentiels 
encourus par la planète. Cette voix et cette conscience qu’il incarne désormais n’ont de 
cesse de rappeler au monde qu’un autre monde, justement, est non seulement néces-
saire, mais encore possible.
C’est à ce dialogue entre Michelangelo Pistoletto et Edgar Morin, à ces échanges menés 
à bâtons rompus, que le lecteur est convié, alors que paraît bien advenu ce moment de 
l’Histoire où le poids de toutes les idéologies et de toutes les techniques se doit d’être 
évalué à nouveau. L’art et la création ont toute leur place dans ce processus. Il n’est plus 
temps désormais de s’indigner. Le passage à l’acte s’impose. Des alternatives concrètes 
existent et doivent être développées…

Edgar Morin est sociologue et philosophe, directeur de recherches émérite au CNRS, président 
de l’Association pour la pensée complexe. Il s’initie, dès la fin des années 1960, à cette 
discipline naissante qu’est l’écologie. Conscience de l’époque, lanceur d’alerte planétaire, 
il rédige de nombreux ouvrages – notamment La Voie et Le Chemin de l’espérance (avec 
Stéphane Hessel) parmi les quelque quatre-vingts titres dont il est l’auteur – pour attirer 
l’attention du siècle sur les dérives de la mondialisation et les perversions d’un système 
soumis au diktat de la croissance.

Michelangelo Pistoletto, figure-clé de l’art contemporain, est l’un des plus importants artistes 
de son temps. Il a publié aux éditions Actes Sud : Le Troisième Paradis (2011), Michelangelo 
Pistoletto. Année 1. Le Paradis sur Terre (2013), Omnithéisme et démocratie (2013), La Voix de 
Pistoletto (2014).

Impliquons-nous ! 
Dialogue pour le siècle

Edgar Morin et Michelangelo Pistoletto
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questions de société

Qu’ont en commun Stéphane Le Foll, le ministre français de l’Agriculture, et Pierre 
Rabhi, le paysan-philosophe, chantre de la sobriété heureuse ? Ils parlent tous deux 
d’agroécologie. Mais s’agit-il vraiment de la même agroécologie ?
Depuis près de cinquante ans, Pierre Rabhi investit toute son énergie pour répandre 
une autre conception de l’agriculture en France, mais également en Afrique où il a 
formé plusieurs milliers de paysans à l’agroécologie. Car, selon lui, l’agriculture tient 
la place centrale de nos organisations humaines. Non seulement elle commande notre 
capacité à nous nourrir et à survivre, mais elle conditionne la possibilité d’élaborer nos 
cultures et toutes les activités qui constituent nos sociétés. Or, nous savons désormais 
que l’agriculture industrielle, pratiquée par l’immense majorité des agriculteurs occi-
dentaux depuis soixante ans, est responsable de près de 70 % des destructions écolo-
giques sur la planète et de la disparition de millions de petits paysans. Elle peut être 
considérée comme l’un des ferments de notre culture actuelle : techniciste, consumé-
riste et prônant une croissance économique illimitée.
Dans un dialogue passionnant avec Jacques Caplat, chercheur, agronome et auteur de 
Changeons d’agriculture, Pierre Rabhi met les choses au point. Nous devons à la fois 
réinventer notre agriculture et modifier tout notre modèle de société ; l’agroécologie 
peut être la base de ce nouveau paradigme.
Scientifique, politique et philosophique, cet ouvrage apporte un éclairage passionnant 
sur la relation entre l’être humain et la nature et propose des solutions à mettre en 
œuvre par tous.

Agriculteur, écrivain et penseur français d’origine algérienne, Pierre Rabhi défend un mode 
de société plus respectueux de l’homme et de la nature. Il soutient le développement de 
l’agroécologie à travers le monde pour contribuer à l’autonomie, la sécurité et la salubrité 
alimentaires des populations. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont un livre d’entretien 
avec Olivier Le Naire, Pierre Rabhi, semeur d’espoirs (Actes Sud, 2013), Manifeste pour la terre et 
l’humanisme (Actes Sud, 2008, Babel, 2011), Vers la sobriété heureuse (Actes Sud, 2010, Babel, 
2013), Éloge du génie créateur de la société civile (Actes Sud, 2011, Babel, 2015), Graines de 
possibles, cosigné avec Nicolas Hulot (Calmann-Lévy, 2005), Paroles de terre (Albin Michel, 
2006), Conscience et environnement (Éditions du Relié, 2006) ou encore Du Sahara aux 
Cévennes (Albin Michel, 2007).

Jacques Caplat est agronome et ethnologue. Fils de paysan, il a été conseiller agricole en 
chambre d’agriculture, puis animateur à la Fédération nationale d’agriculture biologique. Il 
a notamment participé à la création du réseau Semences paysannes et s’est impliqué dans 
des actions de développement dans des pays du Sud. Il est l’auteur de nombreux rapports 
et conférences sur l’agriculture biologique, ainsi que des livres Changeons d’agriculture (Actes 
Sud, 2014) et L’Agriculture biologique pour nourrir l’humanité. Démonstration (Actes Sud, 2012).

L’Agroécologie, une éthique de vie
Pierre Rabhi et Jacques Caplat
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questions de société

La conjonction des crises écologiques, économiques et sociales n’a jamais été aussi 
préoccupante. Et pourtant ni les responsables politiques, ni l’opinion publique ne 
réagissent vraiment. Pourquoi ?
En 2012, Cyril Dion, qui dirige alors l’ONG Colibris initiée par Pierre Rabhi, prend 
connaissance d’une étude annonçant la disparition possible d’une partie de l’huma-
nité d’ici à 2100. Menée par un groupe international de vingt-deux scientifiques, 
l’ONG compile des dizaines d’autres travaux sur l’augmentation de la population, la 
disparition massive des espèces, le changement du climat, la pollution, la défores-
tation, etc. Alors que cette nouvelle devrait faire la une de tous les médias, mobili-
ser largement, elle fait à peine l’objet d’un traitement de seconde zone. Cyril Dion 
change alors de stratégie. Plutôt que d’amplifier le concert des catastrophes aux-
quelles l’humanité sera confrontée, il décide d’élaborer une vision désirable de ce que 
pourrait être l’avenir. Avec l’actrice et réalisatrice Mélanie Laurent, il voyage dans dix 
pays pour découvrir à quoi notre monde pourrait ressembler demain, si nous met-
tions bout à bout certaines des meilleures solutions que nous connaissons déjà dans 
l’agriculture, l’énergie, l’économie, l’éducation et la démocratie. De ce voyage sont 
nés cet ouvrage et le film Demain.
Villes produisant elles-mêmes leur nourriture et leur énergie, systèmes “zéro 
déchet”, entrepreneurs et municipalités créant leur propre monnaie pour empêcher 
la spéculation, l’évasion fiscale et l’accaparement des richesses, économies circu-
laires, peuples récrivant eux-mêmes leur Constitution, systèmes éducatifs pionniers : 
ils découvrent partout des femmes et des hommes qui changent le monde.
En reliant leurs initiatives, en les mettant en parallèle, ils mettent au jour une nou-
velle philosophie, une communauté de pensée entre tous ces acteurs qui ne se 
connaissent pas. Un nouveau projet de société…

Ce livre accompagne la sortie du film Demain, coréalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent. 
Il sera sur les écrans à partir du 2 décembre 2015, et des avant-premières auront lieu à travers 
la France dès le 15 septembre.

Demain 
Un nouveau monde en marche

Cyril Dion
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questions de société

“Lorsque j’ai véritablement pris conscience du changement climatique et des problèmes liés à 
la nécessité de se passer du pétrole, j’ai étudié les réponses que les gens y apportaient dans le 
monde et qui me semblaient compassionnelles. Et je n’ai rien trouvé qui me donne de l’éner-
gie. Les Américains qui écrivaient sur le peak oil parlaient de se retirer dans les montagnes du 
Nebraska avec quatre ans de papier-toilette, des boîtes de haricots et des armes à feu. Ça ne 
me paraissait pas la meilleure solution…”
Rob Hopkins

Rob Hopkins a alors cherché comment tous ces enjeux pourraient rapprocher les 
gens plutôt que les séparer, comment ils pourraient stimuler leur créativité et leur 
capacité à innover.
De ces réflexions est né le Transition Network, souvent appelé en France le “mouve-
ment des Villes en Transition”. Rob Hopkins s’appuie sur les principes de la per-
maculture – qu’il enseigne – pour imaginer comment les appliquer aux villes, aux 
villages et aux territoires : il s’agit de créer des écosystèmes résilients, capables d’en-
caisser les chocs du futur, tout en permettant aux habitants de vivre mieux. Pour 
cela, il propose de bâtir de solides systèmes alimentaires basés sur les circuits courts, 
de créer des centrales énergétiques locales gérées par des coopératives de citoyens, 
d’empêcher l’argent de s’évaporer des territoires en créant des entreprises soutenues 
par les habitants et à leur profit, d’adopter des monnaies locales, de réapprendre à 
fabriquer, à réparer et surtout susciter de l’enthousiasme, et, enfin, de renforcer la 
solidarité, l’entraide et la coopération entre les habitants.
En sept ans, le mouvement s’est répandu de la petite ville de Totnes dans le Sud-
Ouest de l’Angleterre, à mille deux cents villes sur presque tous les continents.
Dans ce livre d’entretien avec Lionel Astruc, déjà auteur d’un passionnant dialogue 
avec Vandana Shiva, Rob Hopkins nous donne sa vision du monde et partage ses 
expériences, avec l’humour et la grande intelligence qui le caractérisent.
Alors que les gouvernements, les ONG et les organisations internationales cherchent 
le moyen de mobiliser largement les citoyen(ne)s autour des enjeux écologiques et 
sociaux, l’éclairage de Rob Hopkins paraît, plus que jamais, précieux.

Rob Hopkins est sans doute l’un des activistes écologistes anglo-saxons qui a eu le plus 
d’influence ces dernières années.

Rob Hopkins, le pouvoir d’agir ensemble, 
ici et maintenant 
Entretien

Lionel Astruc
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équitation

Après avoir publié un ouvrage remarqué sur les grands principes classiques de l’équita-
tion (L’Équitation française, mon choix de cœur et de raison, Actes Sud, 2008), le général 
Pierre Durand se livre aujourd’hui de façon plus intime en nous racontant quels furent 
les chemins, les jalons et les rencontres de son impressionnante carrière. Des souve-
nirs qui disent comment ce jeune Charentais, en selle pour la première fois sur un trait 
breton, devient un jour écuyer de Saumur, cavalier olympique à la tête de dizaines de 
victoires internationales, écuyer en chef et directeur de l’École nationale d’équitation. 
Cet ouvrage nous entraîne aussi bien à travers bois que sur les terrains de concours 
du monde entier ou dans les galas du Cadre noir. D’anecdotes cocasses en réminis-
cences émouvantes, on y croise les “grands anciens” d’après-guerre à la monte élégante 
et hardie, les nouveaux penseurs de l’équitation et les grandes figures sportives d’au-
jourd’hui. Chevaux et cavaliers de légende, rencontres improbables ou prestigieuses, 
admirations sincères et contestations stimulantes : voici des pages captivantes sur ce 
que fut l’histoire singulière d’un homme et des quelques décennies qu’il a traversées 
à cheval. Avec, également, quelques digressions techniques salutaires et la publication 
d’une correspondance inédite entre des hommes de cheval de premier plan.

Élève privilégié du colonel Margot, Pierre Durand a achevé sa carrière militaire comme écuyer 
en chef du Cadre noir, puis comme directeur de l’École nationale d’équitation. Son palmarès 
sportif est tout aussi impressionnant : il compte deux sélections aux Jeux olympiques en 
concours complet et saut d’obstacles, plus de vingt-cinq participations en Coupe des nations, 
des dizaines de victoires individuelles nationales et internationales en CSO, discipline reine 
dans laquelle il a aussi été plusieurs fois champion de France militaire et champion du monde 
(en 1962).

Une Vie à cheval 
Du Cadre noir aux équipes de France

Pierre Durand
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musique

Valery Gergiev est le directeur du théâtre Mariinsky (ex-Kirov) de Saint-Pétersbourg 
depuis près de trente ans. C’est l’un des chefs d’orchestre les plus demandés, sinon 
les plus actifs au monde. À soixante-deux ans, ce Russe d’origine ossète est devenu le 
Karajan d’aujourd’hui, musicien génial et bâtisseur d’empire. Or il n’existait jusqu’à 
présent aucun ouvrage sur cette star mondiale de la baguette. Fruit de dix ans d’en-
tretiens avec Bertrand Dermoncourt, Comme un feu coule dans mes veines… laisse 
enfin la parole au maestro et livre l’incroyable récit de sa vie. Il s’agit d’un parcours 
hors du commun, sur fond d’explosion de l’URSS et de chute du communisme. C’est 
aussi l’histoire d’un homme qui a assumé un destin exceptionnel, riche en rebondis-
sements, trahisons, conquêtes et renoncements.
Valery Gergiev nourrit son discours de réflexions sur son art, faisant de son livre 
une leçon de musique accessible à tous. Il raconte son combat pour la culture dans 
des conditions souvent rocambolesques, avec un foisonnement d’anecdotes sur les 
grands de ce monde et de belles histoires d’amitiés. Car le tsar de la musique est 
aussi un homme de cœur. Son secret ? Un rapport animal à la musique, qu’il dirige 
en chaman. Mélange de confession et de réflexion, cet ouvrage lève un peu le mys-
tère de son art et de sa personnalité.
En annexe, on trouve des indications biographiques et une discographie complète.

Bertrand Dermoncourt, journaliste à L’Express et directeur de la rédaction du mensuel Classica, 
est auteur de dictionnaires (Bach, Mozart, Verdi ou l’Opéra, collection “Bouquins”, Robert 
Laffont) et de monographies de compositeurs (Chostakovitch et Stravinski, Actes Sud). Il a 
également participé au Nouveau Dictionnaire du rock de Michka Assayas.

Comme un feu coule dans mes veines… 
Rencontre avec Valery Gergiev

Valery Gergiev et Bertrand Dermoncourt
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musique

Aujourd’hui, quiconque achète un billet pour un musical sur Broadway doit savoir que 
c’est à Venise, au Teatro San Cassiano, que l’aventure a commencé. C’était au milieu 
du XVIIe siècle. Un événement sans précédent entamait un nouveau chapitre de l’his-
toire de l’art occidental : l’ouverture d’un théâtre destiné à un public payant, un lieu de 
sociabilité entièrement dédié à un genre naissant – une sorte d’art total, mêlant poésie, 
musique, peinture, architecture et danse : l’opéra. Focale de l’exubérance baroque, ce 
nouvel objet esthétique traduisait une catharsis libératoire longtemps attendue : théâ-
tralité, illusion, implication émotionnelle, grandeur, tension et clair-obscur dévoilaient 
constamment les deux versants d’une même médaille – l’ombre étant indissociable de 
la lumière, comme la vérité du mensonge, la joie de la douleur, le réel du rêve et la vie 
de la mort…
Parallèlement à l’émergence, dans ses ospedali vénitiens, de la première grande école 
instrumentale d’Occident, en exportant son modèle de spectacle lyrique dans l’Europe 
entière, la Sérénissime a accouché de rien moins que la musique moderne. Nulle autre 
cité ne pouvait engendrer de si profondes mutations artistiques, dont les traces sont 
aujourd’hui encore visibles partout, dans les arts du spectacle et du divertissement, 
dans les différentes formes de rapport de l’interprète au public et enfin dans un mode 
d’expression que les musiques actuelles continuent d’emprunter. Comment racon-
ter, comment figurer ce bouleversement ? En rappelant qu’à cette époque les arts ne 
connaissaient pas de frontières : la musique se peignait et l’on peignait sur les scènes 
d’opéra.
Cet ouvrage est le premier grand livre d’images consacré à la musique vénitienne. Il 
nous montre que, dans la Cité des Doges, les sons et les couleurs de la lagune sont par-
tout : à l’opéra, chez Monteverdi et Cavalli – jusque dans les concertos de Vivaldi évi-
demment. Il nous peint une musique claire comme l’onde : simple, libre, spontanée, 
pleine de naturel, qui va droit au cœur avant de s’élancer plus haut. En édifiant une 
ville sur l’eau entre Orient et Occident, les Vénitiens ont cru à la chimère ; ils ont ainsi 
inauguré une longue liste de chamboulements dont l’humanité ne s’est pas remise. 
Mais il se pourrait que leur musique trouve ses fondements bien plus loin que dans 
une basilique, une fresque, les caprices d’une lagune ou l’immuable enchaînement 
des Quatre Saisons.

La Musique à Venise 
De Monteverdi à Vivaldi

Olivier Lexa
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Auteur et metteur en scène, 
Olivier Lexa est fondateur et 
directeur artistique du Venetian 
Centre for Baroque Music. Historien 
et musicien de formation, il a 
également été directeur général 
du Palazzetto Bru Zane. Vivant et 
travaillant à Venise, il a signé la 
recréation de L’Eritrea de Cavalli 
produite par le Teatro La Fenice 
en 2014, peu de temps avant de 
publier chez Actes Sud la première 
biographie, plébiscitée par la presse, 
consacrée au même Cavalli.

À gauche – William Hogarth (1697-1764), 
Le Marriage à-la-mode [sic] (1743-1745) 
(© National Gallery, Londres).

À droite – Gabriele Bella (1730-1799), 
Ricevimento al Teatro San Benedetto 
(Réception au Teatro San Benedetto) 
(© Fondazione Querini Stampalia, Venise) ; 
Palazzo Morosini Sagredo, salon de 
musique (© Laure Jacquemin).
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musique

Dans son nouvel opus, André Tubeuf rend hommage à une grande figure, trop peu 
connue, de l’histoire culturelle du XXe siècle. Adolf Busch (1891-1952) était le violo-
niste numéro un d’Allemagne. Pour l’Histoire, il restera ce pur aryen qui le premier 
a rompu avec une Allemagne où il avait tout, ses racines, son public, son avenir, 
jurant qu’il n’y remettrait les pieds qu’une fois Hitler pendu entre Goebbels et Goe-
ring. Pour ce pacifique, proscrit par choix puis exilé par la guerre, un seul combat : 
que Bach puisse aller à tous. Et une vraie victoire : Marlboro (Vermont), où lui et les 
meilleurs de la vieille Europe ont replanté dans la jeune Amérique leurs racines, leur 
style, leur foi.
Ce récit passionnant et exemplaire, construit autour de quarante-deux brefs cha-
pitres, est préfacé par le violoniste Renaud Capuçon, qui s’apprête à consacrer une 
série de concerts autour de la figure et du répertoire d’Adolf Busch.
Cet ouvrage est soutenu par la Philharmonie de Paris.

André Tubeuf est né à Smyrne en 1930. Admis à l’École normale supérieure de Paris en 1950, il 
est agrégé de philosophie en 1954. Jacques Duhamel et Michel Guy l’appellent l’un et l’autre à 
leur cabinet dans les années 1970 en tant que conseiller pour la musique, sans pour autant qu’il 
quitte son enseignement. Il est également présent dans la presse musicale, Opéra international, 
L’Avant-Scène Opéra, Harmonie, Diapason, désormais Classica et Le Point depuis 1976. Il est 
l’auteur de nombreux ouvrages sur la musique, dont Divas (Assouline, 2005), L’Offrande 
musicale. Compositeurs et interprètes (Robert Laffont, 2007), La Quatorzième Valse (roman, Actes 
Sud, 2008) et quatre titres dans la collection “Classica”, dont Beethoven, prix de l’Essai 2009 
de l’Académie française.

Adolf Busch 
Le premier des justes

André Tubeuf
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musique

Il ne suffit pas d’inventer un genre musical pour atteindre l’immortalité. Louis-
Auguste-Florimond Ronger, dit Hervé (1825-1892), compositeur d’importance capi-
tale pour l’histoire de la musique française, en donne un cruel exemple. Véritable 
père de l’opérette, genre qu’il met sur pied au milieu des années 1850, il fut complè-
tement occulté par son grand rival Jacques Offenbach (1819-1880). Malgré quelques 
tentatives sporadiques et sympathiques, on ne parvient pas à le sortir de cet anony-
mat relatif ni, surtout, à faire connaître pleinement sa musique.
Le présent ouvrage se propose, en donnant la parole à Hervé lui-même, de ranimer 
un intérêt pour l’œuvre de celui qu’on a longtemps connu sous le surnom de “com-
positeur toqué”. Doué pour l’écriture, Hervé – tout comme Wagner – rédige souvent 
ses propres livrets, dans lesquels il se met parfois en scène, mais aussi des articles 
et des Mémoires, dont les fascinantes Notes pour servir à l’histoire de l’opérette. Il écrit 
également de nombreuses lettres, parfois aux journaux mais le plus souvent à des 
directeurs de théâtre. Celles-ci, rarement ou jamais citées par ses biographes, consti-
tuent de précieux témoignages “sur le vif” de la vie d’un compositeur au milieu du 
XIXe siècle ; elles apportent aussi un nouvel éclairage sur la vie d’Hervé, en qui on est 
surpris de découvrir un être anxieux, en mal de reconnaissance. On peut s’aperce-
voir, au fil des pages, qu’Hervé, “compositeur toqué” certes, n’est vraiment – comme 
il le dit lui-même dans une lettre étonnante – “pas plus niais que Wagner ou Verdi”…

Pascal Blanchet est docteur en musicologie, professeur, conférencier et scénariste. Sa thèse, 
soutenue à l’université de Montréal en 2010, porte sur Hervé et sa contribution à la création 
du genre de l’opérette.

Hervé par lui-même
Pascal Blanchet
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En haut – Nasio dans Les Folies-
Dramatiques, dessin de Draner 
(© Bibliothèque nationale de 
France/gallica.bnf.fr) ; Hervé en 
compositeur toqué, café-concert, 
26 mai 1867 (© Bibliothèque 
nationale de France/gallica.bnf.fr) ; 
Le Trône d’Écosse, José Dupuis 
(Robert Mouton) dessiné par Draner 
(© Bibliothèque nationale de 
France/gallica.bnf.fr).

En bas – Télory, Jardin de 
l’Harmonie, prime de l’art musical 
(© Bibliothèque nationale de 
France/gallica.bnf.fr).
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musique

Les Beach Boys 
collection “actes sud rocks”

Jean-Emmanuel Deluxe 
Préface de Sean O’Hagan 
Postface de Dominique Blanc-Francard
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“Dans son ouvrage, Jean-Emmanuel Deluxe expose de manière exhaustive les différents 
aspects de la carrière des Beach Boys en créant un biopic sur la vie de Brian et celle de son 
groupe. C’est un récit fidèle – non sans humour – de leurs succès et de leurs échecs. Leur 
musique est analysée et les incidents clés qui ont eu lieu au cours de leur longue carrière mou-
vementée constituent des sujets d’enquête : leur relation avec les Beatles, le projet Smile et sa 
pertinence à travers sa version sur scène et la sortie de Smile en 2011. L’ouvrage tente égale-
ment d’expliquer l’évolution de Brian et des Beach Boys au regard des changements sociaux 
et politiques. Il est important de noter que nous avons affaire au point de vue français de cette 
incroyable histoire, Jean-Emmanuel décrivant la relation entre les Beach Boys et la France. À 
travers son texte, on perçoit son amour incontestable pour les Beach Boys autant que son aver-
sion pour le show-business corporate américain. C’est un texte avec des opinions !”
Sean O’Hagan

Alors qu’on demandait à Sean Lennon s’il était plutôt Beatles ou Rolling Stones, le fils 
de John et Yoko répondit qu’il se sentait davantage Beach Boys. Paul McCartney confie 
à qui veut l’entendre que la chanson God Only Knows est la plus belle jamais écrite. 
Entre fulgurances solaires et houleuses tempêtes, Brian, Carl et Dennis Wilson, avec 
leurs symphonies adolescentes destinées à Dieu, ont tout simplement révolutionné le 
visage de la pop music.
Cet ouvrage, le troisième de la collection “Rocks”, après David Bowie et Groupes pop à 
mèches (1979-1984), offre un voyage initiatique au sein d’une Californie mythique, de 
Surfin’ usa à Pet Sounds et Smile. Comme il se doit, Les Beach Boys est étayé d’analyses, 
d’anecdotes croustillantes et révélatrices, le tout pimenté de confidences exclusives de 
témoins directs. L’été sans fin par ceux qui l’ont fait…

Jean-Emmanuel Deluxe est un spécialiste de la pop culture. Il travaille pour Rock & Folk, 
Citizen K, Technikart, Geek, Schnock, Lui.fr et Shindig et il est un producteur et performer pop. 
Il a notamment publié Ye-Ye Girls of ‘60s French Pop (Feral House, 2014).
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arts du spectacle

François Delaroziere nous ouvre son carton à dessins, tous ces croquis qui permettent 
aux machines et autres incroyables inventions de la compagnie La Machine d’exister. 
Ce livre présente le dessin comme le point de départ à l’ingéniosité, la technique et la 
magie des réalisations.
Il n’y aurait pas d’Araignée grimpant les bâtiments de Liverpool, pas de Grand Élé-
phant transportant une cinquantaine de passagers au rythme de 2 kilomètres par 
heure, ni de Cheval-Dragon crachant du feu sur le site olympique de Pékin, ni même 
de Carrousel des mondes marins ou de machines à boire le vin et à saucer son assiette 
si François Delaroziere ne les avait un jour dessinés. Pour créer ces architectures 
vivantes qui transforment les villes, François Delaroziere rêve, observe la nature, puis 
griffonne, croque, représente. C’est sa manière d’écrire, de se rendre compte très vite 
de la faisabilité ou non du projet, c’est la base du travail de la compagnie La Machine.
Cet album est un éloge du dessin créateur, utilitaire.

Bestiaire, machines et ornements 
Dessins

François Delaroziere
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François Delaroziere, diplômé de 
l’École des beaux-arts de Marseille, 
est le directeur artistique de la 
compagnie La Machine. Il a publié 
chez Actes Sud : Royal de Luxe, 1993-
2001 (2001), Le Grand Répertoire 
des machines de spectacles (2003), 
Carnets de croquis et réalisations 
(2010) et L’Esprit du cheval-dragon 
(2015).
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roman illustré

Un grand cahier noir avec une écriture qui court, raturée, et des dessins à chaque page, 
qui pourrait être le premier roman d’Olivier Py. Cet ouvrage est un roman illustré par 
une cinquantaine de dessins de l’auteur, fac-similé de son Cahier noir.

“Le Cahier noir a été écrit l’année de mes dix-sept ans alors que rien de mon destin n’était encore 
joué… J’ai gardé longtemps ce manuscrit parmi d’autres souvenirs en sachant pourtant qu’il 
n’était pas comme les autres souvenirs, soigneusement caché dans une caisse pleine de dessins 
et de poèmes, de pièces de théâtre avortées, de lettres et de photographies, dans la cruauté avec 
laquelle je juge mes écrits de jeunesse il a toujours eu une place à part, un mélange de dégoût et 
d’admiration, de tendresse et de honte, peut-être et surtout parce qu’obscurément il semble avoir 
joué dans ma vocation littéraire et artistique un rôle déterminant.
Aussi parce qu’il révèle l’intimité d’un adolescent que j’ai été et dont la violence et la tristesse 
m’impressionnent encore tout autant que sa forfanterie m’écœure.
[...] L’adolescent veut faire de son plaisir dans la souffrance une clef de la réouverture du lyrisme. 
Ai-je voulu autre chose dans des textes plus matures ? Plus matures ou plus polis ? N’y avait-il pas 
là la forme brute de mon ouvrage encore plus proche de la pierre que la sculpture, donc de la 
matière même de sa vérité ?”
Olivier Py

Écrivain, metteur en scène et comédien, Olivier Py crée ses propres textes depuis 1988 avec sa 
compagnie, L’Inconvénient des Boutures. Directeur du CDN d’Orléans/Loiret/Centre de 1988 à 
2007, directeur de l’Odéon-Théâtre de l’Europe à Paris de 2007 à 2012, il dirige le Festival 
d’Avignon depuis septembre 2013. Chez Actes Sud, il a publié son roman Paradis de tristesse 
(2002 ; Babel n° 698), ainsi que Les Mille et Une Définitions du théâtre (2013), Siegfried, nocturne 
(2013) et Excelsior (2014) et, chez Actes Sud-Papiers, l’essentiel de son œuvre théâtrale.

Le Cahier noir
Olivier Py
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bande dessinée

Feu Stanislas Kosinski, architecte polonais tourné vers la modernité, pas fana du béton 
mais prodigue en surfaces vitrées, persuadé que la lumière du jour a quelque chose à 
voir avec le bonheur, avait conçu, avant de mourir, de quoi abriter sa femme algérienne 
et ses six enfants.

Six enfants, algéro-polonais, se retrouvent seuls dans cette maison moderne construite 
par leur père, coincé au beau milieu des maisons bourgeoises d’une banlieue française. 
Ils devront apprendre à se débrouiller sans leur mère qui a dû, cas de force majeure, 
retourner au pays, en Algérie.
Une maison c’est vivant : “Ça contient de ces trucs les maisons, des dents de lait dans 
des tiroirs, des souvenirs en coquillages, des secrets qui vous rongent, des rires bêtes, 
des beaux rêves, des envies de baiser la voisine, de se casser avec le premier qui passe, 
des lumières qui clignotent à Noël et des drames encore tout chauds. Tout chauds. Ça 
date pas d’une semaine. Le père a cassé sa pipe. Sans prévenir. Rupture d’un truc qu’on 
a fragile dans le crâne. Des fois la mort ça prend de court, ça y met pas les formes.”

Jacques Bablon est né à Paris en 1946. Parallèlement à sa carrière de professeur à l’École 
supérieure des arts appliqués, il publie des bandes dessinées dans la revue À suivre, sous le 
pseudo de Violeff, et cosigne le scénario Lila Lili de Marie Vermillard. Il a publié son premier 
roman, Trait bleu (Jigal, 2015).

Édith Chambon est fille d’architectes et illustratrice. Après des études d’arts plastiques, elle entre 
à l’école Émile-Cohl à Lyon. Elle illustre la collection “Graines d’ados” aux éditions Mouck depuis 
2009.

La Maison de l’architecte polonais 
et de sa femme algérienne restée au pays
Jacques Bablon et Édith Chambon
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bande dessinée

Rachel Deville fouille dans ses rêves et ses cauchemars qu’elle écrit et dessine au 
réveil…

L’auteur brosse son autoportrait à partir de ses rêves. Tous les soirs, elle rejoue sa vie 
sur ces petites scènes de théâtre nocturne tragicomique et souvent absurde. Elle réussit 
ainsi ce tour de force de proposer une transposition aussi personnelle qu’universelle de 
ses cauchemars, tout aussi denses que narratifs.
Si son premier opus, L’Heure du loup, était charbonneux, son crayon chargeait le papier 
d’un inconscient onirique et angoissant, son double ici est malmené dans ses nouveaux 
psychoportraits d’une ligne claire précise, hachurée et chirurgicale. 
C’est ainsi qu’en suivant les chemins sinueux de ses rêves, elle nous entraîne dans des 
architectures urbaines, labyrinthiques, kafkaïennes.

Rachel Deville est née en plein hiver 1972 à Firminy. Toute petite, elle se prend de passion pour 
le dessin et crée vers l’âge de dix ans ses premières bandes dessinées. Elle étudie les arts 
plastiques à Saint-Étienne, obtient une maîtrise en 1996, puis part, en avril 2000, s’installer à 
Barcelone. En 2007, son premier ouvrage, Lobas, est publié en Espagne aux éditions Sins Entido. 
Dans ce récit autobiographique, elle évoque la question de l’identité et du double au travers de 
sa relation avec sa sœur jumelle au sein d’une famille chaotique. En avril 2009, elle revient en 
France et s’installe à Angoulême où elle est accueillie en résidence à la Maison des auteurs. 
L’Heure du loup (L’Apocalypse, 2013), long recueil inspiré de ses rêves qu’elle note depuis 1996, 
a reçu pour sa réalisation une bourse de création décernée par la SAIF dans le cadre de sa 
résidence.

Psycho-Portrait n° 16
Rachel Deville 
Un livre orchestré par Jean-Christophe Menu

19,5 x 28 cm
196 pages
illustrations en noir et blanc
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-05690-2
novembre 2015
prix provisoire : 24 euros

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

Relations presse : 
MÉLANIE BOUZOU
Tél. : 01 55 42 62 82
m.bouzou@actes-sud.fr

30

030-ArguDeville.indd   1 17/06/2015   18:01



arts&
NATURENouveautés

octobre à décembre 2015

ACTES SUD – SERVICE DE LA COMMUNICATION
18, rue Séguier – 75006 Paris

Tél. : 01 55 42 63 00 / communication@actes-sud.fr

Directrice de la communication :

EstEllE lEmaîtrE

Tél. : 01 55 42 63 00 / e.lemaitre@actes-sud.fr

Assistants :

Attachées de Presse :

marguEritE dEmoëtE

Tél. : 01 55 42 14 45 / m.demoete@actes-sud.fr

ÉmanuèlE gauliEr

Tél. : 01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr

nathaliE giquEl

Tél. : 01 55 42 63 05 / n.giquel@actes-sud.fr

rÉginE lE mEur

Tél. : 05 62 66 94 63 / r.lemeur@actes-sud.fr

nElly mladEnov

Tél. : 01 55 42 63 06 / n.mladenov@actes-sud.fr

sophiE patEy

Tél. : 01 55 42 14 43 / s.patey@actes-sud.fr

Assistantes / Attachées de presse :

mÉlaniE Bouzou

Tél : 01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr

CharlottE magnÉ

Tél : 01 55 42 63 08 / c.magne@actes-sud.fr

CamillE sEuBE

Tél : 01 55 42 14 40 / c.seube@actes-sud.fr

ACTES SUD – SERVICE COMMERCIAL
Tél. : 04 90 49 57 31 / commercial@actes-sud.fr 

ChristinE gassin 
Tél. : 01 55 42 14 46 

c.gassin@actes-sud.fr

guillaumE CharlEt

Tél. : 01 55 42 63 27 
g.charlet@actes-sud.fr

ACTES SUD

ACTES SUD – DROITS ÉTRANGERS
isaBEllE alliEl

Tél : 04 90 49 56 69 / i.alliel@actes-sud.fr

paulinE migEon

Tél. : 01 55 42 63 26  
p.migeon@actes-sud.fr

ACTES SUD – SECTEURS BEAUX LIVRES
Directrice : annE-sylviE BamEulE

Tél : 04 90 49 56 85 / as.bameule@actes-sud.fr 

actes-sud.fr
ACTES SUD / Facebook

@ActesSud

COUV octobre -décembre 2015.indd   1 15/06/2015   16:51


