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 Arts

1 MAno A MAno. EduArdo Arroyo – MAuricE MAtiEu. Textes d’Eduardo Arroyo et Maurice Matieu 
 (parution juin 2014)

2 JEAn-MichEl othoniEl. Texte de Catherine Grenier (parution août 2014)

3 studio yvEs sAint lAurEnt. Texte de Jérômine Savignon (parution septembre 2014)

4 JEAn MArtin roch. Les chemins du silence. Texte d’Elisa Farran (parution septembre 2014)

 tAuroMAchiE

5 lE 16 sEptEMbrE – José toMás. De la tauromachie considérée comme un nouvel art martial. Poèmes d’André Velter. 
 Dessins d’Ernest Pignon-Ernest (parution septembre 2014)

 pAtriMoinE

6 lA GrottE chAuvEt-pont d’Arc. Jean Clottes (parution juillet 2014)

7 rEGArds sur lE pAtriMoinE dEs fêtEs Et dEs spEctAclEs. Collectif (parution septembre 2014)

8 pour lA sAuvEGArdE Et lA vAlorisAtion du pAtriMoinE MobiliEr rurAl. Petit guide à l’usage des propriétaires 
 ou affectataires. Collectif (parution septembre 2014)

 photoGrAphiE

9 chEMA MAdoz. Photographies de Chema Madoz. Textes de Duane Michals, Christian Caujolle, Estrella de 
 Diego, Olivia María de Rubio et Alberto Anaut (parution août 2014)

10 lE Mur Et lA pEur. Inde – Bangladesh. Photographies de Gaël Turine. Texte de Marcello Di Cinto. Postface 
 d’Amnesty International. Photo Poche société n° 19 (parution août 2014)

11 dElphinE burtin. Prix HSBC pour la photographie 2014 (parution septembre 2014)

12 Akiko tAkizAwA. Prix HSBC pour la photographie 2014 (parution septembre 2014)

 nAturE

13 lE bois dEs rièGEs. Annelyse Chevalier (parution août 2014)

14 pErMAculturE Au bEc hEllouin. Domaine du possible. Perrine et Charles Hervé-Gruyer (parution 
 septembre 2014)

15 plAisirs cuisinés ou poisons cAchés. Domaine du possible. Gilles-Éric Séralini et Jérôme Douzelet (parution 
 septembre 2014)

 éducAtion

16 EnsEiGnEr à vivrE. Manifeste pour changer l’éducation. Edgar Morin (parution septembre 2014)

 chEvAux Et cAvAliErs

17 JEAn-louis sAuvAt. L’Artiste cavalier. Texte de Claire Veillères (parution août 2014)

18 lE tour du MondE En 80 chEvAux. Petit abécédaire insolite. Jean-Louis Gouraud (parution août 2014)

19 lA forcE du liEn. Magali Delgado et Frédéric Pignon. Texte d’Agnès Galletier. Photographies de Gabriele Boiselle 
 (parution septembre 2014)
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 MusiquE

20 wAGnEr. Orchestre national de Bordeaux Aquitaine. Collection “ONBA live”. Direction : Paul Daniel. Soprano : 
 Heidi Melton (parution juin 2014)

21 lE trio cortot, thibAud, cAsAls. François Anselmini et Rémi Jacobs (parution septembre 2014)

22 frAncEsco cAvAlli. Collection “classica”. Olivier Lexa (parution septembre 2014)

23 nikolAus hArnoncourt : lA pArolE MusicAlE. Propos sur la musique romantique. Traduction et préface 
 de Sylvain Fort (parution septembre 2014)

 Arts du spEctAclE

24 théâtrEs En utopiE. Yann Rocher (parution septembre 2014)

25 là-bAs c’Est dEhors. Richard Peduzzi. Préface d’Henri Loyrette. Introduction de Charlotte Chastel-Rousseau 
 (parution septembre 2014)
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arts

Terme de tauromachie désignant une corrida durant laquelle deux matadors com-
battent chacun trois taureaux dans une même arène, mano a mano semble parfaite-
ment décrire cette rencontre artistique. En effet, bien que le style des deux matadors 
s’oppose sur la piste, cet affrontement se fait dans un grand respect mutuel. Ainsi, 
comment ne pas trouver une résonance dans cette conversation graphique entre ces 
artistes qui s’estiment ?
Si Eduardo Arroyo est un adepte du genre – puisqu’il s’est déjà adonné à l’exercice en 
se confrontant à des hommes tels qu’Hervé Télémaque, Bruno Bruni ou Luis Gordil-
lo –, Maurice Matieu est moins habitué à ce type de joute. Ainsi, bien qu’amis de longue 
date, c’est la première fois qu’ils exposent ensemble, nous donnant par là l’occasion 
d’admirer deux styles très différents. En effet, si Matieu privilégie le crayon, Arroyo 
affectionne le collage. On retrouve toutefois des points communs entre ces deux 
contemporains, notamment une place importante laissée à la figure humaine.
Le catalogue nous invite donc à mieux comprendre les enjeux de cette conversation 
visuelle, à travers un texte inédit d’Eduardo Arroyo et des extraits de la correspondance 
entretenue par Matieu avec son compagnon d’arme.

Eduardo Arroyo est né à Madrid en février 1937. Artiste contestataire du régime franquiste, il fuit 
rapidement son pays pour s’installer à Paris où il exprime, au travers des œuvres figuratives, sa 
conception politique. Il retrouve l’Espagne quelques années plus tard, apaisé, et en tombe 
amoureux. Humour et tendresse deviennent plus apparents dans ses œuvres. Son style très 
littéraire se caractérise par une quasi-absence de profondeur et de grands aplats, qu’il met en 
forme principalement via le collage, sa technique de prédilection.

Maurice Matieu est peintre et a reçu une formation de mathématicien. Déjà paru aux éditions 
Actes Sud : Dissonance (1985), Matieu ou l’Insoumission (1995), La Banalité du massacre (2001), 
Maximilien Robespierre pour Maurice Matieu (2001), Sous X (2003), Autobiographie par la forme 
(2009) et La Candelária, Gaza et autres banalités... (2011).

Mano a mano 
Eduardo Arroyo – Maurice Matieu
Textes d’Eduardo Arroyo et Maurice Matieu

15 x 20,5 cm
80 pages
72 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-03230-2
juin 2014
prix provisoire : 25 euros
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Cet ouvrage accompagne une 
exposition éponyme qui sera 
présentée à la chapelle Saint-Laurent 
(le Capitole) d’Arles du 7 juin au
7 septembre 2014.

À gauche – Problèmes de famille, 2012 
(Eduardo Arroyo © ADAGP, 2014).

À droite – La Vérité ou le Trou du cul de 
Dieu 4, 2013 (© Maurice Matieu).
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Cette exposition met en lumière la relation de l’œuvre de Jean-Michel Othoniel à la 
spiritualité et à l’objet sacré. Depuis ses premiers travaux, l’artiste a régulièrement eu 
recours à des références religieuses, populaires ou savantes. Les reliquaires, les ex-voto, 
les parures votives servent d’inspiration à des œuvres qui évoquent le réel, le corps, la 
relation, par le biais d’une forme souvent énigmatique et cryptée. Qu’ils relèvent de la 
trace et du souvenir ou de la célébration et de l’enchantement, les fragiles objets que 
fabrique l’artiste se donnent à nous dans une beauté troublante. Comme dans les objets 
religieux, les émotions les plus extrêmes, de la naissance à la mort, y sont glorifiées et 
spiritualisées. Sous les apparences du décor et de la séduction, un monde transparaît 
qui avoue ses blessures, révèle son ambivalence, résiste à l’enchantement. L’exposition 
fait ainsi écho à l’œuvre permanente commandée par Le Puy-en-Velay, Le Cœur de 
l’Hôtel-Dieu.
Celle-ci est organisée en cinq étapes, inspirées de la symbolique des couleurs et de leur 
relation à la marche de la vie. Elle se déploie ainsi de l’obscurité à la lumière, du noir 
au bleu, de la matière volcanique à la diaprure du voile. Par les échos qu’elle propose 
avec la référence religieuse, elle rappelle l’élément qui a déterminé la carrière de l’ar-
tiste : la sublimation dans l’objet de l’expérience précoce du deuil et d’une aspiration 
mystique impossible. De même, elle reprend les principaux thèmes et formes privilé-
giés de l’artiste : la disparition, le doute, le mystère, la beauté.

Spécialiste d’art contemporain, Catherine Grenier est nommée directrice adjointe du centre 
Pompidou en 2009. Elle est l’auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels une monographie 
d’Annette Messager (Flammarion-Centre des arts plastique, 2012), La Vie possible de Christian 
Boltanski (Seuil, 2010), L’art contemporain est-il chrétien ? (Jacqueline Chambon, 2003). Elle a 
à ce jour organisé plus de trente événements artistiques durant les vingt dernières années.

Diplômé de l’école des arts supérieurs de Cergy-Pontoise en 1988, Jean-Michel Othoniel se fait 
tout d’abord remarquer en 1992 en exposant des sculptures en soufre. C’est alors que le verre 
s’introduit dans son travail pour progressivement devenir son matériau de prédilection. 
Aujourd’hui il expose dans les plus grands musées. Durant l’été 2014, il présentera, en 
compagnie du paysagiste Louis Benech, un projet de réaménagement de théâtre des eaux dans 
les jardins du château de Versailles.

Jean-Michel Othoniel
Texte de Catherine Grenier

17,5 x 25,5 cm
128 pages
80 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-03417-7
coédition ville du puy-en-velay/actes sud
août 2014
prix provisoire : 25 euros
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Du 28 mai au 2 novembre 2014 se 
tiendra une exposition à l’Hôtel-Dieu 
du Puy-en-Velay dédiée à Jean-Michel 
Othoniel dont le thème sera l’objet 
sacré et la spiritualité.

Ci-dessus – Precious Stonewall 
(© Jean-Michel Othoniel).

À gauche – Le Cœur de l’Hôtel-Dieu, 
Puy-en-Velay (© Jean-Michel Othoniel).

À droite – Bottle of Tears (© Jean-Michel 
Othoniel).
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Né à Oran en 1936 et décédé à Paris en 2008, Yves Saint Laurent crée sa marque en 
1958 avec le soutien de Pierre Bergé.
Artiste incontournable du xxe siècle, son nom résonne aujourd’hui pour beaucoup 
comme celui qui inventa le caban, le trench-coat, la robe Mondrian, le smoking et tail-
leur-pantalon féminins ou comme celui qui donna à la saharienne un jour nouveau ou 
encore comme celui qui se distingua grâce à ses fameuses robes transparentes.
Premier styliste à faire défiler des mannequins d’origine asiatique et africaine, il tra-
vaille en parallèle pour le théâtre et le cinéma. Il est également l’initiateur de la pre-
mière ligne de prêt-à-porter du nom d’un grand couturier (Rive Gauche), tout en 
gardant son activité en haute couture.
Mais, au-delà de ce que l’on connaît de cet artiste de renom, qui était-il vraiment ? En 
nous ouvrant les portes du studio de Saint Laurent, l’auteur nous invite au cœur de 
l’esprit du grand créateur, là où tout s’est joué, où l’œuvre et l’artiste se sont construits. 
On y rejoint le couturier au plus intime de sa démarche créatrice. Entrouvrir la porte du 
studio est le sésame initiatique qui permet d’approcher au plus près le mystère Saint 
Laurent, tel un lieu sacré où l’on espère apprendre ses sortilèges.
Illustré d’une quarantaine de documents inédits, cet ouvrage est une nouvelle manière 
de découvrir cet homme à travers l’envers du décor.

Historienne de la mode, Jéromine Savignon est l’auteur de divers articles et de nombreux 
ouvrages, parmi lesquels Faiseur de rêves, en collaboration avec Gilles de Bure (Assouline, 2013), 
Azzaro (Assouline, 2011), Saint Laurent, Rive Gauche. La révolution de la mode (La Martinière, 
2011), Michael Jackson par Arno Bani (Le Chêne, 2010).

Studio Yves Saint Laurent
Texte de Jérômine Savignon

10 x 19 cm
96 pages
40 illustrations en bichromie
ouvrage relié
isbn version française : 978-2-330-03410-8
isbn version anglaise : 978-2-330-03411-5
coédition fondation pierre bergé – yves 
saint laurent/actes sud
septembre 2014
prix provisoire : 18 euros
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À la fois peintre, sculpteur, architecte, décorateur et collectionneur, Jean Martin Roch 
est une personnalité atypique du grand atelier du Midi. Beaucoup de légendes planent 
autour de cette figure au physique imposant et au caractère bien tranché, vivant en 
retrait au cœur des Alpilles dans le magnifique domaine de Pierredon. L’homme, son 
mode de vie et sa peinture ont profondément marqué ceux qui l’ont fréquenté, faisant 
de la mort de ce grand mystique un véritable mythe.
Sa peinture délicate, empreinte d’austérité presque religieuse dans la veine de la pein-
ture prérenaissante, est marquée par Fouquet – qui fait figure d’idole avec Cézanne. Si 
les œuvres d’avant et d’après-guerre se caractérisent par une importante évolution, peu 
de variations ont lieu par la suite. Son œuvre peu connue – qu’il a lui-même refusé 
d’exposer – est présentée dans quelques collections publiques, comme le musée des 
Beaux-Arts de Marseille et le musée Estrine de Saint-Rémy-de-Provence.
Comme l’exposition consacrée à Jean Martin Roch, cette monographie est la première 
publiée sur le travail de l’artiste. L’ouvrage revient sur sa peinture, avec un texte critique 
d’Elisa Farran, la directrice du musée Estrine, des textes souvenirs de son fils Claude 
Tollari, d’amis intimes, Danièle Chagnon et Paul Barnaud, et une présentation par ses 
nouveaux propriétaires du domaine de Pierredon, indissociable de l’œuvre du peintre.

Né à Aix-en-Provence en 1905, Jean Martin Roch grandit sous les auspices de Cézanne. Il 
participe, en hommage au maître, au groupe de Bibémus, avec André Marchand, Gabriel Laurin 
et Pierre Tal Coat. En 1951, il acquiert le domaine de Pierredon, ancienne abbaye chalaisienne, où 
il reçoit artistes, écrivains, comédiens, politiciens et amis, et peint une œuvre hors du temps où 
se côtoient portraits, paysages et natures mortes.

Ce catalogue accompagne l’exposition sur Jean Martin Roch qui se tiendra au musée 
Estrine à Saint-Rémy-de-Provence du 13 septembre au 30 novembre 2014.

Jean Martin Roch 
Les chemins du silence

Texte d’Elisa Farran

19,6 x 25,5 cm
96 pages
50 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-03412-2
septembre 2014
prix provisoire : 23 euros
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Ci-contre, en haut – Vue de Pierredon 
(© Jean Martin Roch, musée Estrine, 
photographie Jean Bernard).

Ci-contre, en bas – La Descente de croix 
(© Jean Martin Roch, collection Pellicioli 
Xantos Sas, Mouriès, photographie Jean 
Bernard).

À droite – Portrait de Claire (© Jean Martin 
Roch, collection Claude Tollari, Paimpol, 
photographie : Jean Bernard).
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tauromachie

Quand l’inouï est advenu, que l’impossible s’est imposé et l’absolu manifesté, il n’y a, 
pour quitter le domaine des hyperboles, sans rien renier de la fascination qui à jamais 
perdurera, que le souci de risquer sa parole et de dire ce qui fut, en ce matin et ce midi 
du 16 septembre 2012, dans les arènes de Nîmes. Non pas raconter, mais raviver cette 
commotion d’être qui prit possession de chacun, et de tous à la fois, pendant les deux 
heures et demie d’une corrida à nulle autre pareille. José Tomás, face à six taureaux, 
inventa ce jour-là un art martial à sa mesure, et, pour ceux qui le suivaient des yeux, du 
cœur et des nerfs, une aimantation extatique où la stupeur, l’émotion, l’exaltation, la 
joie la plus extrême étaient d’un seul tenant, d’un seul élan de corps et d’âme. C’était 
soudain l’éternité. Le Maestro dépliait sur le sable une partition exacte, silencieuse et 
parfaite. La beauté avait force de loi. Plus rien n’existait au monde et il ne manquait 
rien.
Une succession de poèmes brefs, à la manière des séquences du Tao-tö-king, dit ainsi 
l’essence même du toreo, avec à la suite les dessins qu’Ernest Pignon-Ernest a consacrés 
à l’emblématique corrida et au Maestro de Galapagar. Une traduction de Vivian Lofiego 
vient en écho, pour que résonne au plus près la langue de Federico García Lorca, 
d’Antonio Machado et de José Bergamín.

Le 16 septembre – José Tomás 
De la tauromachie considérée comme un nouvel art martial

Poèmes d’André Velter 
Dessins d’Ernest Pignon-Ernest

21 x 14 cm
80 pages
20 illustrations en bichromie
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-03482-5
septembre 2014
prix provisoire : 25 euros
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André Velter est né en 1945 à
Signy-l’Abbaye, dans les Ardennes. 
Voyageur, poète et essayiste, il a 
publié de nombreux livres, dont 
L’Arbre-Seul (Gallimard, 1990, 2001), 
La Vie en dansant (Gallimard, 2000), 
Zingaro suite équestre (Gallimard, 
1998), L’Amour extrême (Gallimard, 
2000), Tant de soleils dans le sang 
(Alphabet de l’Espace, 2008), Paseo 
Grande (Gallimard, 2011), Avec un peu 
plus de ciel (Gallimard, 2012), Jusqu’au 
bout de la route (Gallimard, 2014).

Ernest Pignon-Ernest est né en 1942 
à Nice. Il a fait de la rue, de Naples à 
Soweto, de Charleville à Santiago et 
jusqu’en Palestine, le lieu de son art 
éphémère qui exalte tout à la fois la 
mémoire, les événements, les 
révoltes et les mythes.
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patrimoine

La découverte de la grotte Chauvet-Pont d’Arc le 18 décembre 1994 dans le sud de 
l’Ardèche, puis sa révélation au monde en janvier 1995, est un événement majeur dont 
les échos ont résonné dans le monde entier.
Cette grotte exceptionnelle présente trois caractéristiques très rarement réunies : l’an-
cienneté, la qualité de la conservation et la richesse. Il s’agit en effet du patrimoine 
pariétal le mieux conservé et le plus abondant de l’époque aurignacienne, qui remonte 
à quelque 36 000 ans. Son état de fraîcheur saisissant et le millier de représentations 
pariétales recensées font de cette cavité – qui se développe sur plus de 400 mètres, pour 
une superficie de 8 500 mètres carrés – le support de la première manifestation artis-
tique d’envergure connue à ce jour.
Le rendu des volumes et du mouvement des animaux peints ou dessinés repose sur 
différentes techniques : composition d’ensemble en vastes panneaux ; utilisation du 
relief des parois, de l’estompe – observée ici pour la première fois dans l’art préhisto-
rique – ou de la juxtaposition de figures. Cette maîtrise des techniques picturales est 
d’une précocité exceptionnelle ; elle ne sera à nouveau observée que dans des exemples 
bien plus tardifs de cavités ornées. L’originalité des choix artistiques et le foisonnement 
créatif sont également uniques. La précision des caractéristiques anatomiques et le soin 
apporté à leur rendu montrent une profonde connaissance des animaux et de leur 
comportement, y compris des plus menaçants pour l’homme.
La cavité se distingue également par un bestiaire très original : quatorze espèces diffé-
rentes sont figurées, dont une majorité d’animaux dangereux (ours des cavernes, rhi-
nocéros laineux, mammouths, félins…). Certaines représentations sont uniques dans 
l’art pariétal paléolithique (panthère, hibou, partie inférieure de corps féminin associée 
à un homme-bison). La grotte Chauvet-Pont d’Arc tranche ainsi véritablement sur les 
autres cavités ornées, dont les figurations représentent majoritairement de grands her-
bivores et dans lesquelles les animaux dangereux sont rares. Elle rassemble à elle seule 
la plus grande concentration connue à ce jour de représentations pariétales de félins.
Ainsi, à travers un texte brillant et richement illustré, Jean Clottes, un des plus grands 
préhistoriens et le plus éminent spécialiste de l’art pariétal, nous raconte l’aventure de 
cette découverte majeure, qui entrera prochainement au patrimoine de l’humanité.

La Grotte Chauvet-Pont d’Arc
Jean Clottes

15 x 20,5 cm
96 pages
nombreuses illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-03577-8
coédition le dauphiné/actes sud
juillet 2014
prix provisoire : 15 euros
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Cet ouvrage est publié à l’occasion de 
la confirmation du classement de la 
grotte Chauvet-Pont d’Arc au 
patrimoine mondial de l’humanité
par l’Unesco.
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patrimoine

Dans le déroulement de la fête et du spectacle, tout un processus touchant à l’exhibi-
tion, à la procession, à la théâtralité et à la mise en scène prend appui sur des objets 
parfois précieux, parfois modestes, mais toujours chargés de sens et de symboles. 
Destinés à répondre à un temps précis et délimité de la fête ou bien à des rites réguliè-
rement renouvelés, ils sont souvent réalisés avec des matériaux légers, plus ou moins 
pérennes. Il en va ainsi de l’annonce de l’événement (affiches, placards, tracts), des 
accessoires, des costumes et décors utilisés, des dérivés (souvenirs, trophées) mais 
aussi de la narration et de la réception (récits, échos de la fête). Dans toutes ces étapes, 
les objets sont des marqueurs établissant les codes cérémoniels fondés par les organi-
sateurs, les acteurs ou bien le public, sur des bases parfois très anciennes. Participant 
d’une coutume, d’une croyance ou bien d’un geste artistique, ils sont souvent la trace 
unique de temps festifs, et leur identification comme leur conservation sont à l’évi-
dence des enjeux forts au plan de l’histoire des arts, de la sociologie et de l’anthropolo-
gie.
À l’heure où certaines structures (théâtres, opéras, festivals et associations) envisagent 
la conservation en place de ce patrimoine qui devient une mémoire vivante, source 
d’inspiration pour les créateurs contemporains, cet ouvrage propose de faire le tour de 
la question. Comment et pourquoi conserver ces objets souvent fragiles, parfois voués 
à la destruction et pour certains encore périodiquement en usage ? Comment docu-
menter l’ensemble des gestes et des pratiques qui leur sont associés et qui seuls leur 
donnent sens ? Quels sont les moyens de les réactiver dans un contexte patrimonial 
mais aussi de les mettre à disposition des créateurs d’aujourd’hui ?
Ces objets de la fête, au centre de pratiques encore vivantes, témoignent mieux que 
d’autres de la porosité des frontières entre patrimoine matériel et immatériel.

Actes du colloque de l’Association des conservateurs des antiquités et objets d’art de France 
tenu à Marseille du 3 au 5 octobre 2013.

Regards sur le patrimoine des fêtes 
et des spectacles
Collectif

13 x 24 cm
288 pages
80 illustrations en quadri
ouvrage broché avec rabats
isbn : 978-2-330-03406-1
coédition acaoaf/actes sud
septembre 2014
prix provisoire : 26 euros
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Ci-dessus – Costume conservé au Centre 
national du costume de scène et de la 
scénographie.

À gauche – Affiche de l’inauguration du 
monument d’Alain Chartier en juillet 1897 
(cliché musée d’Art et d’Histoire de Bayeux, 
Basse-Normandie).

À droite – Jeu de Cavagnole, jeu de loto du 
xviiie siècle conservé à Chantilly.
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patrimoine

En France, ce sont probablement les églises qui renferment la plus grande partie de 
notre patrimoine culturel. Dans les petites communes, l’église et les œuvres d’art 
qu’elle contient sont le seul accès des habitants à l’art et à la culture, sans qu’il soit 
besoin de se rendre dans le musée du chef-lieu de département. De plus, l’entrée dans 
les églises a toujours été gratuite. Il convient donc de tout mettre en œuvre pour favo-
riser la connaissance, la préservation, le partage de ce patrimoine.
Ainsi, ce petit guide, publié dans le cadre du programme Patrimoine en marche, porté 
par le département de Vaucluse et accompagné par des crédits de la commission euro-
péenne FEADER, s’adresse aux communes propriétaires, au clergé affectataire, aux asso-
ciations et bénévoles, à tous ceux qui œuvrent pour la connaissance, la préservation et 
la valorisation du patrimoine mobilier rural. Son objectif est d’attirer l’attention sur ce 
patrimoine au quotidien, d’instaurer des réflexes de protection, d’aider à connaître les 
interlocuteurs compétents, de donner des clés pour une meilleure accessibilité des sites 
au public. Il a pour ambition d’être un outil pratique et une méthodologie destinés à 
tous.
La sensibilisation et la prévention ainsi que la formation sont, à l’évidence, essentielles 
au regard de la vulnérabilité de ce patrimoine qui exige une mobilisation raisonnée et 
durable, inscrite dans un maillage de réseaux compétents et solidaires. Ce petit guide 
participe d’une démarche de reconquête de la mémoire des territoires ruraux. La repré-
sentation historique est un marqueur fondamental dans la relation que les habitants 
entretiennent avec leur espace de vie. Une sensibilité citoyenne affermie et un engage-
ment cohérent et uni dans la conservation préventive, la gestion des risques du quoti-
dien aux risques majeurs, confirmeront que le patrimoine est assurément vecteur de 
tourisme, d’identité, de partage et de développement durable.

Pour la sauvegarde et la valorisation du 
patrimoine mobilier rural 
Petit guide à l’usage des propriétaires ou affectataires

Collectif

13 x 24 cm
64 pages
40 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-03414-6
coédition département de vaucluse/actes 
sud
septembre 2014
prix provisoire : 16 euros
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En haut – Inventaire de la paroisse de 
Saint-Léger, 1906.

Ci-dessus – Bannière de saint Éloi, Vignères.

Ci-contre, à gauche – Ex-voto de Notre-
Dame de Lumières, 1862.

Ci-contre, à droite – Saint Quenin.
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photographie

Le photographe espagnol Chema Madoz occupe depuis trente ans une place particu-
lière sur la scène artistique internationale. Son œuvre tout à fait singulière ne se rat-
tache à aucun courant même si on a souvent cité à son propos une influence du 
mouvement surréaliste. D’une extrême rigueur graphique, ses compositions en noir et 
blanc, autour d’objets banals ou familiers qu’il crée, recueille, détourne ou transforme 
dans son atelier, déploient un monde imaginaire qui interroge radicalement notre sens 
de la perception.
Par un jeu subtil de métamorphoses, d’associations, de métonymies ou d’analogies 
symboliques, Chema Madoz provoque chez le spectateur une forme rare de dérègle-
ment des perspectives visuelles et mentales. Car ce n’est pas seulement à une transfor-
mation des objets – ou des éléments – à laquelle le photographe nous convie, mais à 
leur mutation en idées pures susceptibles de contenir d’autres visions et d’autres lec-
tures du monde qui nous entoure.
Revisitant l’affirmation célèbre de Magritte “Ceci n’est pas une pipe”, Madoz suggère 
que cette pipe est peut-être un pipeau ou une flûte, que notre regard, enfermé dans son 
conditionnement social et utilitariste, nous empêche de voir ou de deviner des univers 
qui échappent à toute rationalité fonctionnelle.
Si l’illusion ou le faux-semblant sont au cœur du travail de l’artiste – dont les images ne 
sont le fruit d’aucune manipulation –, il se comprend que cette attirance pour la mise 
en abyme de la réalité tangible est au premier chef une manière de questionner la 
nature même de la photographie et de son régime convenu de représentation du réel. 
Pour Chema Madoz, vrai et faux ne sont pas des oppositions binaires mais des combi-
naisons relatives et fluctuantes capables de faire naître d’autres formes, d’autres univers 
perceptifs.
D’une indiscutable force poétique, l’art de Chema Madoz, souvent teinté d’ironie ou 
d’humour, est aussi marqué par une profondeur grave et méditative qui construit au fil 
de son développement les prolégomènes d’une métaphysique du regard.

Cet ouvrage est publié à l’occasion de l’exposition “Chema Madoz”, présentée du 7 juillet au 
21 septembre 2014 par l’Association du Méjan dans le cadre des Rencontres d’Arles. Elle propose 
pour la première fois en France une vision exhaustive de trente années de création.

Né en 1958 à Madrid, Chema Madoz a reçu le prix Kodak (1991), le Grand Prix national de la 
photographie (Espagne, 2000), le Higashikawa Overseas Photographer Award (Japon, 2001), le 
prix Bartolomé Ros du festival PHotoEspaña (2011) et a été reconnu “Auteur remarquable” à la 
biennale de Houston FotoFest (2000).

Chema Madoz
Photographies de Chema Madoz 
Textes de Duane Michals, Christian Caujolle, Estrella de Diego, Olivia María de Rubio 
et Alberto Anaut

24 x 34 cm
458 pages
300 photograhies en noir et blanc
ouvrage relié sous jaquette
isbn : 978-2-330-03481-8
août 2014
prix provisoire : 65 euros
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photographie

Pour ce travail inédit, le photographe belge Gaël Turine, membre de l’agence VU’, a 
obtenu en 2013 le Prix spécial du meilleur reportage photo décerné par l’AFD (Agence 
française de développement).

S’intéressant de longue date à la notion de séparation entre les peuples ou les pays, Gaël 
Turine a, dans le cadre de ses recherches, découvert l’existence d’une frontière/clôture 
entre l’Inde et le Bangladesh, que l’actualité internationale semble méconnaître malgré 
les rapports alarmants de l’organisation Human Rights Watch.
Dès 1993, l’Inde entame la construction d’un mur de séparation de 3 200 kilomètres 
avec son voisin bangladais. Qu’il soit fait de béton ou d’une double haute clôture de fil 
de fer barbelé, il est infranchissable et sévèrement gardé – plus de soixante mille 
hommes sont affectés à cette tâche – par les troupes indiennes de la Border Security 
Force (BSF). Les raisons officielles avancées par l’Inde pour justifier l’érection d’un mur 
sont la protection contre l’infiltration de terroristes islamistes et l’immigration bangla-
daise. Le dessin historique de la frontière, qui date de la chute de l’Empire des Indes 
britanniques en 1947, a divisé cette grande région du Bengale avec des conséquences 
dramatiques pour les populations vivant de part et d’autre du mur.
Aujourd’hui, le nombre d’arrestations, de victimes d’actes de torture et de morts en fait 
la frontière la plus dangereuse et la plus “sanglante” du monde. La quasi-totalité des 
victimes sont des Bangladais qui, pour des raisons économiques, familiales, sanitaires, 
environnementales, tentent de la traverser. Comment les blâmer alors que le pays 
souffre de tous les maux : extrême pauvreté, surpopulation démesurée, catastrophes 
naturelles récurrentes. Malgré les plaintes des familles, les crimes commis par la BSF 
restent le plus souvent impunis et continuent de se perpétrer. Les autorités bangla-
daises, pour préserver leur indispensable entente avec le grand voisin indien, tolèrent 
l’existence du mur sans ameuter la communauté internationale et couvrent ce qui se 
passe dans les régions frontalières.
Le risque que représente le franchissement du mur est immense puisque selon les 
chiffres fournis par des organisations de défense des droits de l’homme, et non contes-
tés par les autorités, une personne a été tuée tous les cinq jours sur la frontière au cours 
des cinq dernières années.

Le Mur et la Peur 
Inde – Bangladesh

Photographies de Gaël Turine 
Texte de Marcello Di Cinto 
Postface d’Amnesty International

12,5 x 19 cm
144 pages
70 photographies en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-03479-5 
photo poche société n° 19
août 2014
prix provisoire : 13 euros
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Ouvrage publié avec le concours
d’Amnesty International France.
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photographie

“Delphine Burtin propose une combinaison séduisante et très intelligente de sa réaction instinc-
tive face à son environnement quotidien. Elle exprime à travers son œuvre sa compréhension du 
potentiel physique de la photographie en tant qu’objet dans le monde. Composé de photos de 
formes et d’objets trouvés, et de tirages photographiques personnels qu’elle a coupés et pliés, son 
travail se situe à mi-chemin entre la photographie et la sculpture, un trait évident lorsque l’on 
observe la perfection avec laquelle elle utilise son espace. C’est une œuvre nette, mordante, 
conceptuelle, qui semble déjà affirmée et raffinée.”
Simon Baker, conseiller artistique 2014

Delphine Burtin est née en 1974 en Suisse. Elle vit et travaille à Lausanne.

Expositions
• à venir : Festival Oblick, Dialogues de la jeune photographie, Strasbourg, série Encouble
Exp12, Berlin, série Encouble
• 2014 : Boutographies de Montpellier, série Encouble
• 2013 : Sélection Photoforum PasquArt, Bienne, série Encouble, 1er prix
Prix du livre Paris-Photo, fondation Aperture 2013, catégorie premier livre, publication Encouble
Prix Photo 2013, Zurich, série Disparition
Galerie Emmanuel Guillod, Vevey, série Disparition
Only Poor People Have White Walls, galerie Substitut, Berlin, série Encouble
Boutographies de Montpellier, série Disparition
Instrumental Break, Le Romandie, Lausanne
• 2012 : Sélection Photoforum PasquArt, Bienne, série Disparition
Payday, CEPV, Vevey, festival Images 2012, série Disparition
Photo12, Zurich

Delphine Burtin
Prix HSBC pour la photographie 2014

22 x 28 cm
104 pages
45 illustrations en quadri
ouvrage relié 
isbn : 978-2-330-03219-7
coédition hsbc/actes sud
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prix provisoire : 20 euros
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photographie

“Cette étonnante série de photographies évoque le retour de l’artiste dans la maison de ses 
grands-parents, située dans les régions éloignées du Nord du Japon, et la mort de son grand-père. 
Au-delà de cette histoire personnelle et du fait que la plupart des images représentent sa famille 
et la maison dans laquelle ils vivaient, ce travail doit être apprécié pour sa sensibilité visuelle 
incroyable. Dans la tradition d’Issei Suda, Eikoh Hosoe et Daido Moriyama, Takizawa travaille le 
contraste intense, les noirs profonds et les reliefs éphémères dans des compositions dramatiques 
et chargées d’émotions. Les œuvres elles-mêmes dans leur format d’origine (et non les copies 
présentées) sont des phototypies sur papier traditionnel japonais, un procédé photographique 
extrêmement rare et précieux, produit dans le seul atelier qui ait survécu à Kyoto. Le travail de 
Takizawa est donc exceptionnel par son caractère à la fois physique et esthétique ; il pérennise 
l’honorable tradition japonaise de la photographie en noir et blanc depuis la Seconde Guerre 
mondiale. Takizawa est une artiste majeure et passionnante qui allie les procédés traditionnels 
aux idées contemporaines.”
Simon Baker, conseiller artistique 2014

Akiko Takizawa est née en 1971 au Japon. Elle vit et travaille à Londres. Depuis 2011, l’artiste 
collabore avec la compagnie Collotype Benrido à Kyoto au Japon.

Expositions
• 2013 : La Quatrième Image Photofair, Espace des Blancs Manteaux, Paris
• 2013 : MA Fine Art, Royal College of Art, galerie MoMo, Londres, Tokyo
• 2013 : Apple Room solo show, galerie Tosei, Tokyo
• 2012 : Over the Perched Field, exposition en solo à la fondation Daiwa anglo-japonaise, 
Londres

Distinctions et récompenses
• 2007 : Hitotsubo-ten, concours japonais de photographie
• 2006 : Bloomberg New Contemporaries
• 2006 : Présélectionnée pour le Conran Prize à l’exposition de la RCA

• 2000 : The London Print Studio Award
• 2000 : The Printmaking Today Award

Akiko Takizawa
Prix HSBC pour la photographie 2014

22 x 28 cm
104 pages
45 illustrations en quadri
ouvrage relié 
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nature

Nos “anciens de Camargue”, qu’ils aient été gardians, manadiers, pêcheurs, chasseurs 
ou autres, ont tous, enfouie au plus profond de leur mémoire, une somme insoupçon-
née de souvenirs et d’anecdotes sur leur pays et leur activité. Des histoires souvent 
incroyables et fabuleuses, dignes des plus grands films de Pagnol. Parce qu’en un siècle 
ces hommes ont vécu de grands changements – la modernisation et le progrès –, leurs 
récits semblent venir d’un autre monde, comme hors du temps. Ils ont connu l’arrivée 
de l’électricité, de l’eau courante, de la motorisation, du téléphone, des clôtures… Mal-
heureusement, la plupart de ces histoires s’en iront avec eux.
Ici, autour du thème du bois des Rièges, qui donne le contexte et constitue le fil 
d’Ariane, une quinzaine de Camarguais livrent les meilleurs souvenirs d’une époque 
pas si lointaine. René Jalabert, Jacques et Armand Espelly, Marcel et Jean Raynaud, 
Jean Sol, Hubert Yonnet, René Lambert, Pierre Sellier, Roger Taillet et quelques autres 
ont ouvert leur mémoire à Annelyse Chevalier. Ces histoires vraies remontent à plus de 
soixante ans, mais émeuvent toujours autant leurs auteurs. Ces aventures de terrain 
souvent drôles, parfois difficiles ou tristes, nous démontrent combien, en peu de temps, 
le travail a changé, de même que la façon de vivre et les mentalités. Si, il y a soixante 
ans, les conditions de vie étaient moins faciles qu’aujourd’hui, elles comportaient visi-
blement moins de soucis et de contraintes. Quoi qu’il en soit, on décèle chez tous ces 
Camarguais une relation très forte à leur terre, proche de la nature, un amour profond 
pour les bêtes. Au terme de plus de quatre années de rencontres et de recherches, voilà 
les récits dévoilés, avec l’humble satisfaction de se dire qu’il restera une part de témoi-
gnage, une trace de ces personnages estimés et de leur vécu.
Quant au bois des Rièges, endroit mythique de Camargue révélé par Joseph d’Arbaud 
et La Bête du Vaccarès, il est enveloppé d’une atmosphère légendaire et mystérieuse… 
Pouvait-il y avoir cadre plus symbolique pour ces aventures extraordinaires ? On 
apprend ainsi au fil des pages à découvrir ce lieu unique et préservé au cœur du delta, 
à mieux le connaître sans pour autant violer son intimité. Un véritable voyage dans le 
temps et l’espace pour tous les amoureux du terroir et des traditions.

Le Bois des Rièges
Annelyse Chevalier

21 x 24 cm
336 pages
200 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-03415-3
août 2014
prix provisoire : 25 euros
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Amoureuse de la Camargue et de ses 
richesses, culturelles et naturelles, 
des traditions sous toutes leurs 
formes, Annelyse Chevalier conjugue 
depuis plus de vingt ans ses passions 
à travers diverses activités en lien 
avec ce territoire : guide naturaliste, 
gardian amateur, chroniqueur taurin, 
professeur de provençal, 
tambourinaire… Actuellement 
chargée de mission à la 
communication et au patrimoine 
culturel aux Saintes-Maries-de-la-Mer, 
elle est aussi l’auteur de Gardians de 
Camargue (Parc naturel régional de 
Camargue, 2007) et a participé à 
L’Encyclopédie de la Camargue
(Buchet Chastel, 2013).
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nature

En 2003, Perrine et Charles Hervé-Gruyer créent la ferme du Bec Hellouin, en Haute-
Normandie. Cette ferme prend rapidement une trajectoire étonnante, à tel point qu’elle 
fait aujourd’hui référence en matière d’agriculture naturelle et attire des visiteurs du 
monde entier.
Permaculture au Bec Hellouin est le récit d’une aventure humaine, celle d’une famille 
qui réussit à créer, en quelques années seulement, une oasis de vie généreuse sur des 
terres peu fertiles. C’est également une vaste enquête menée autour du monde, à la 
rencontre de pionniers de l’agriculture qui explorent des voies novatrices et inventent 
le monde de demain.
La démarche de Perrine et Charles Hervé-Gruyer repose sur la permaculture. Son prin-
cipe est de prendre la nature comme modèle et de concevoir des installations humaines 
fonctionnant comme des écosystèmes. Elle propose des règles conceptuelles simples, 
tirées de l’observation de la nature, permettant de créer des systèmes autonomes et 
résilients, plus productifs et plus économes en ressources.
Les récoltes obtenues par la méthode de la ferme du Bec Hellouin, grâce à l’énergie du 
soleil, stupéfient aujourd’hui les agronomes : en travaillant entièrement à la main, les 
habitants de la ferme produisent autant de légumes que leurs confrères mécanisés, 
mais sur une surface presque dix fois moindre, tout en créant de l’humus, en aggradant 
la biodiversité, en embellissant les paysages, en stockant du carbone dans les sols et les 
arbres. Les résultats de cette nouvelle forme d’agriculture ont mené Charles et Perrine 
Hervé-Gruyer à lancer une étude agronomique – appelée “Maraîchage permaculturel et 
performance économique” –, en partenariat avec d’éminents chercheurs de l’INRA et 
d’AgroParisTech, soutenue par six fondations. Les premiers retours ont démontré la 
pertinence sociale, économique et écologique d’une agriculture permaculturelle.
Dans cet ouvrage résolument positif, Perrine et Charles Hervé-Gruyer proposent de 
nombreuses pistes novatrices, fondées sur des expériences réussies développées dans 
la mouvance de la permaculture et dessinent une nouvelle manière d’être paysans au 
xxie siècle, source potentielle de millions d’emplois.

Perrine Hervé-Gruyer a d’abord entamé une carrière de juriste en Asie, avant de se consacrer 
à la psychothérapie. Éducateur de formation, Charles Hervé-Gruyer a sillonné le globe à bord 
du voilier-école Fleur de Lampaul pendant vingt-deux ans. En 2003, ils décident de se 
consacrer à l’agriculture et créent ensemble la ferme du Bec Hellouin en Normandie. Ils 
élargissent leurs activités et deviennent formateurs, conférenciers, et consultants en 
permaculture. Ils sont tous deux professeurs certifiés de permaculture depuis 2013. Perrine 
Hervé-Gruyer est par ailleurs conseillère régionale de Haute-Normandie, missionnée pour le 
développement de l’agriculture biologique. Elle a publié : La Relaxation en famille (Presses de 
la Renaissance, 2008). Charles Hervé-Gruyer est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont des 
livres pour la jeunesse et un roman : La Femme feuille (Albin Michel, 2007).
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nature

Depuis des décennies, les sciences s’invitent dans nos assiettes. Cet ouvrage va main-
tenant leur demander de se mettre à table. Les industries internationales ont systéma-
tisé l’emploi de substances chimiques, depuis leurs épandages dans les champs, en 
passant par l’élevage, les transformations, les conditionnements et la distribution de 
notre nourriture. Elles sont ainsi amenées à pénétrer notre corps en permanence. Ce 
processus a atteint une telle ampleur qu’il est susceptible d’orienter une partie du deve-
nir des peuples et de la planète.
Si les polluants biologiques présents dans notre alimentation n’ont quasiment plus de 
secret pour nous aujourd’hui – tout restaurant qui se respecte suit méticuleusement les 
règles d’hygiène nécessaires, très largement codifiées et contrôlées pour leurs effets 
connus –, les polluants chimiques présents dans pratiquement tous les aliments sont 
beaucoup moins traqués : métaux lourds, herbicides, insecticides, fongicides et OGM, 
additifs, exhausteurs de goût, détergents, plastifiants… Les autorisations de ces produits 
masquent à la société les savoirs sur tous les problèmes sanitaires que ces nouveaux 
contaminants alimentaires peuvent engendrer, dont chaque famille souffre par le déve-
loppement galopant des maladies chroniques. Méconnaissance, protection malhonnête 
d’intérêts privés ou volonté de ne pas faire éclater de scandale, la frontière est bien 
gardée.
En outre, on réalise depuis peu leur impact sur les goûts des aliments. Dans un pays 
où la gastronomie est reine, où la majorité des Français aime la bonne cuisine, la qua-
lité des produits utilisés, elle, n’est pas à la hauteur des exigences que l’on a par ailleurs 
quant aux saveurs et à la créativité des recettes. Gilles-Éric Séralini, professeur et cher-
cheur à l’université de Caen, spécialiste des OGM et des pesticides – connu pour ses 
expériences récentes établissant un lien avec tumeurs, maladies des reins et du foie –, 
et Jérôme Douzelet, chef cuisinier responsable, ont décidé d’unir leur voix pour révéler 
des expériences éclairantes sur la malhonnêteté de l’évaluation des produits chimiques, 
et aussi apporter un regard nouveau sur la richesse des saveurs originelles.
Au fil d’un repas-plaisir, où des produits savoureux et naturels émoustillent nos 
papilles, ils nous expliquent pourquoi notre manière de produire et de consommer nos 
aliments conditionne un véritable choix de société. Continuer à creuser la voie indus-
trielle, chimique, au péril de notre santé et de la contamination de notre environne-
ment, ou chercher la voie de l’épanouissement des saveurs, des personnes, tout en 
préservant la vie sous toutes ses formes ?

Gilles-Éric Séralini est professeur à l’université de Caen en biologie moléculaire, chercheur sur 
les effets des pesticides, de différents polluants, et des OGM sur la santé. Il est actuellement 
président du conseil scientifique du CRIIGEN (Comité de recherche et d’information 
indépendantes sur le génie génétique). Il a dirigé de 1991 à 2010 une douzaine de thèses 
expérimentales, notamment sur les hormones sexuelles et les cancers. Il a publié plus de cent 
cinquante communications internationales sur le sujet.

Jérôme Douzelet est chef cuisinier en Ardèche, à Barjac, où il tient en famille un établissement 
proposant une cuisine biologique.
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éducation

Partant du constat que l’éducation souffre d’une crise aux multiples causes, Edgar 
Morin trace un chemin, une voie, vers un enseignement repensé, efficient, à la fois 
adapté à la culture et au monde d’aujourd’hui.
Conscient du paradoxe que la réforme génère, puisqu’il faut réformer les esprits et les 
institutions de manière réciproque, il propose une méthode fondée sur la pensée com-
plexe. En étudiant tour à tour la classe enseignante et la jeunesse enseignée, Edgar 
Morin présente des remèdes à la lutte de classe qui les oppose en régénérant la passion 
d’enseigner des uns et la passion d’apprendre des autres. La méthode qu’il construit, 
basée sur le diptyque comprendre-agir, vise à dépasser l’incompréhension entre struc-
tures de pensée.
Il prône ainsi une refonte profonde de l’éducation, centrée sur sa mission essentielle 
telle que l’envisageait Rousseau : enseigner à vivre. Il s’agit alors de permettre à chaque 
individu d’acquérir une autonomie, de se prémunir contre l’erreur et l’illusion, de pra-
tiquer la compréhension d’autrui, de même que d’affronter les problèmes du “vivre” et 
les incertitudes de toute vie. Sept savoirs nécessaires sont ainsi utilisés dans une 
démarche didactique et fondamentalement humaniste. Cette éducation doit permettre 
à chacun de concevoir et traiter les problèmes fondamentaux et les problèmes globaux. 
Par l’introduction de thèmes de “savoir vivre” dans notre civilisation, actuellement 
absents des programmes éducatifs, tels que la vie urbaine, l’éducation aux médias ou 
l’individualisme et les solidarités, il s’agit de permettre à chacun de mieux s’orienter 
dans notre société.
Dans cet opus qui vient prolonger sa réflexion sur la politique de l’éducation entamée 
dans ses précédents ouvrages, notamment dans La Voie. Pour l’avenir de l’humanité 
(Fayard, 2011), Edgar Morin mobilise la compréhension humaine et intellectuelle afin 
de proposer une véritable réforme de l’éducation, pour qu’enfin on enseigne à vivre.

Edgar Morin est sociologue et philosophe, directeur de recherche émérite au CNRS, président 
de l’Association pour la pensée complexe. Sa Méthode en six volumes, incontestablement son 
œuvre majeure, a été rééditée en 2008 (Seuil). Auteur de très nombreux ouvrages, il est 
docteur honoris causa dans vingt-sept universités à travers la planète et ses œuvres sont 
traduites dans le monde entier.

Enseigner à vivre 
Manifeste pour changer l’éducation
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chevaux et cavaliers

Parmi les nombreux artistes que le cheval inspire aujourd’hui, il en est un qui lui rend 
tout particulièrement justice : Jean-Louis Sauvat. En effet, son œuvre – sa sculpture, ses 
dessins ou sa peinture –, plus que de magnifier l’animal, en dévoile la nature profonde 
d’une admirable façon.
Chez Sauvat, la beauté n’est pas la capture d’un instant parfait. C’est un élan, une intui-
tion, une énergie. Les chevaux du sculpteur sont beaux deux fois. D’abord, parce qu’ils 
sont parmi les animaux les plus élégants de la création. Ensuite, parce que celui qui les 
crée fait comme Dieu : au-delà de la forme, il leur donne une âme.
Le présent ouvrage introduit à cette œuvre hors du commun avec une sélection de 
reproductions que viennent compléter des photos de l’artiste à cheval ou avec ses che-
vaux. Le texte de Claire Veillères – à la fois écrivain et cavalière – soutient et éclaire 
l’iconographie de façon particulièrement libre. Il aborde la vie et la formation de l’ar-
tiste, son travail, son approche des matériaux, sa quête de beauté. Surtout, l’ouvrage 
interroge et explore la relation entre l’équitation et la création artistique, le cheval et 
l’œuvre. Les chevaux de Sauvat bougeraient-ils sur la toile comme ils le font si l’artiste 
n’était pas cavalier ? Qu’apporte l’équitation à la création et inversement ? De quel dia-
logue subtil et déterminant se nourrissent les deux disciplines ?
Autant de questions abordées dans ce livre qui, pour la première fois, révèle au grand 
public l’artiste Sauvat dans sa double dimension : créateur et cavalier.

Sculpteur, dessinateur et peintre, mais aussi cavalier, Jean-Louis Sauvat vit et travaille dans le 
Perche. Né en 1947 d’une longue lignée d’artistes, formé aux Métiers d’art puis aux Beaux-Arts,
il poursuit aujourd’hui une œuvre où le cheval tient une place essentielle. Dresseur accompli,
sa pratique de l’équitation nourrit quotidiennement son activité créatrice.

Écrivain et cavalière, Claire Veillères vit également dans le Perche. Elle est l’auteur de La Capture 
(Rocher, prix Pégase, 2012) et d’un recueil de nouvelles : Le Cavalier de Kladruby (Rocher, 2010).

Jean-Louis Sauvat 
L’Artiste cavalier
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chevaux et cavaliers

Certaines personnes ne s’intéressent pas aux chevaux. Elles ne les détestent pas spécia-
lement, elles y sont tout simplement indifférentes. Pourtant, le cheval et l’homme sont 
indissociables. Cet animal fait partie de notre histoire, de notre culture, de notre vision 
du monde… Bref, il nous est – sans vouloir utiliser les grands mots – consubstantiel.
C’est en priorité à cette catégorie de lecteurs que s’adresse ce petit ouvrage. Il est né en 
effet d’une commande des organisateurs des Jeux équestres mondiaux, qui se déroule-
ront cet été en Normandie. Cet événement, le plus important de la spécialité – qui se 
tient pour la première fois en France –, réunira les meilleurs chevaux et cavaliers du 
monde. Outre les trois disciplines dites “olympiques” (dressage, saut d’obstacles et 
concours complet), d’autres sports équestres y seront représentés officiellement lors de 
compétitions ou de démonstrations : l’attelage, l’endurance, la voltige, le polo, le horse-
ball, le reining (l’équitation western) et le dressage para-équestre.
Cinq cent mille visiteurs sont attendus : tous les passionnés, bien sûr, les accros, les 
hippophiles, les hippomaniaques, professionnels ou amateurs. Mais les autres ? C’est 
eux que cet ouvrage privilégie. Pour tenter de les rassurer, en leur démontrant que les 
Jeux équestres mondiaux ne sont pas une messe basse réservée aux seuls initiés, mais 
au contraire une grande fête populaire, ouverte à tous – y compris à ceux qui n’y 
connaissent pas grand-chose, à ceux que l’équitation n’intéresse pas, à ceux même qui 
ne savent pas différencier l’avant de l’arrière d’un cheval.
Partant du principe qu’il suffit de connaître les chevaux pour les aimer, nous avons 
décidé de proposer à ces piétons une petite promenade dans l’univers du cheval, ce qui 
a très vite débouché sur l’idée d’un tour du monde qui se ferait, non pas comme celui 
de Jules Verne, en ballon et en 80 jours (1873), mais en 80 chevaux : une sorte de feuil-
leton en 80 épisodes. Sans aucune prétention encyclopédique, cette juxtaposition de 
petits textes, aménagée ici pour la commodité et l’agrément sous forme d’abécédaire, 
ne manque pourtant pas d’ambition.
L’espoir est que le lecteur, piéton indécrottable ou hippologue distingué, puisse y voir, 
en prenant un peu de recul, un large panorama, une vaste fresque : quelque chose qui 
lui donne une assez bonne idée à la fois de l’histoire et de la géographie du cheval. On 
ne recherchera donc pas ici l’exhaustivité : seulement une accumulation d’anecdotes, de 
faits minuscules, contribuant à montrer, à travers le temps et l’espace, l’incroyable 
proximité du cheval et de l’homme.

Le Tour du monde en 80 chevaux 
Petit abécédaire insolite
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chevaux et cavaliers

Le couple de dresseurs Frédéric Pignon et Magali Delgado est mondialement connu 
pour sa capacité à communiquer de façon intuitive, instantanée et harmonieuse avec 
les chevaux : tous deux, qui pratiquent le dressage dans le cadre de spectacles et de 
démonstrations mettant en valeur la liberté et le plaisir du cheval, apparaissent comme 
des modèles de la relation idéale que chevaux et humains peuvent tisser, lien que de 
nombreux cavaliers rêvent de vivre un jour avec leur monture. La Force du lien nous fait 
pénétrer au cœur des rapports étroits que le couple installe patiemment, depuis la 
première rencontre jusqu’à la mort de l’animal. Cet ouvrage décrypte les ressorts, les 
fonctionnements, les écueils qui balisent le long chemin à parcourir ensemble.
Loin d’idéaliser cette intimité, La Force du lien aide à identifier ce que n’importe quel 
cavalier peut ressentir avec son cheval, ses instants de compréhension, de confiance, 
de connivence, pour les réunir en une belle histoire, construite jour après jour.
Mais l’intention de ce livre va plus loin encore car, au-delà du plaisir de communiquer 
et de coopérer, il défend l’idée que la relation entre hommes et chevaux peut devenir 
un formidable support au développement de soi et de sa relation à l’autre. Ainsi, au fil 
de l’aventure commune, chacun se trouve grandi et renforcé : le cheval parvient à déve-
lopper sa capacité à se maîtriser, à réfléchir, à se dépasser et à faire confiance ; l’homme, 
quant à lui, améliore sa qualité d’amour, de respect et d’écoute, en retirant à la fois des 
satisfactions immédiates et des pistes de réflexion, de remise en question, d’adaptation, 
donc finalement d’intelligence et de sensibilité. Au quotidien, insidieusement, cette 
relation, sans cesse travaillée et approfondie, permet de vivre mieux, en harmonie avec 
soi, avec la nature et avec les autres, chevaux ou humains.

Gabriele Boiselle est célèbre pour ses photographies de chevaux. Son travail, poétique et inspiré, 
fait depuis presque trente ans l’objet de nombreuses publications : elle est l’auteur de Fascinants 
Chevaux (Feierabend, 2004), Chevaux (2010) et Le Pur-Sang arabe (2010). Elle est également 
l’illustratrice de Cheval : éthologie et travail (2008), Au pays des chevaux (2005).

Journaliste et auteur, proche des chevaux dès son enfance, Agnès Galletier écrit depuis une 
quinzaine d’années sur le thème équestre.

La Force du lien 
Magali Delgado et Frédéric Pignon
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musique

Dans le prolongement de la commémoration du bicentenaire de la naissance de 
Richard Wagner, Paul Daniel a souhaité célébrer le compositeur en compagnie de la 
merveilleuse soprano Heidi Melton. De la plus vibrante page de Tristan et Isolde à 
l’émerveillement du Crépuscule des dieux, en passant par la célébrissime ouverture de 
Tannhäuser, ce sont les plus envoûtantes facettes de l’art du maître de Bayreuth qui sont 
ici exposées par un Orchestre national Bordeaux Aquitaine enthousiaste.
Ce premier opus de la collection “ONBA Live” est publié à l’occasion de l’ouverture de 
la saison 2014-2015 de l’Opéra national de Bordeaux. Il témoigne du rapprochement 
d’Actes Sud avec l’une des plus importantes formations symphoniques françaises : 
l’Orchestre national Bordeaux Aquitaine (ONBA), dirigé par Paul Daniel.
Cette collaboration inédite et ambitieuse a pour objectif de lancer une collection de 
livres-disques live autour des grandes œuvres du répertoire. Au-delà de l’exigence du 
contenu musical, l’attention portée aux textes et aux photographies enrichit de manière 
notable cette publication.
C’est au cœur du nouvel auditorium de Bordeaux, à l’acoustique exceptionnelle, que ces 
concerts seront enregistrés.
Les livres-disques “ONBA Live” sont une nouvelle manière de vivre la musique, au plus 
proche des artistes et des auteurs.

L’Orchestre national Bordeaux Aquitaine est l’héritier de l’Orchestre de la société Sainte-Cécile 
fondé en 1850. C’est en 1988, sous la direction d’Alain Lombard, nommé directeur artistique, que 
la formation bordelaise, promue Orchestre national Bordeaux Aquitaine, accroît significativement 
sa notoriété tant dans le répertoire symphonique que dans le domaine de la musique de chambre. 
L’ONBA enregistre alors des disques et enchaîne des tournées internationales. En 1996, Thierry 
Fouquet est nommé directeur général de l’Opéra de Bordeaux. Aujourd’hui membre à part entière 
de cette institution, l’ONBA propose une vaste saison symphonique à Bordeaux (séries de vingt 
programmes majeurs, concerts d’été, festivals, musique de chambre à travers les “formations 
solistes” et festival ciné-concerts). L’ONBA remplit sa mission régionale et nationale et participe 
notamment aux plus grands festivals français, tels que La Folle Journée de Nantes ou La Roque-
d’Anthéron, et effectue diverses tournées internationales (Japon, Espagne). L’ONBA accompagne 
les représentations lyriques et chorégraphiques tout en multipliant ses activités en direction du 
jeune public, comptant parmi les actions les plus exemplaires réalisées en France dans ce 
domaine. Après Kwamé Ryan (2007-2013), la formation est désormais dirigée par Paul Daniel.

Paul Daniel, chef d’orchestre de nombreuses formations inernationales, a pris ses fonctions de 
directeur musical de l’Orchestre national Bordeaux Aquitaine en septembre 2013. Lors de la saison 
2013-2014, il a dirigé une quinzaine de concerts symphoniques de l’ONBA et l’acte III de Siegfried 
de Wagner.

Heidi Melton, née à Spokane (Washington), est une soprano de notoriété internationale. Ses 
débuts européens, qui ont lieu sur la scène de l’Opéra national de Bordeaux, sont marqués par le 
rôle d’Amelia dans Un bal masqué en janvier 2008. Puis, elle chante Elisabeth dans Tannhäuser en 
avril 2009, un récital avec D. Touchais et S. Brunet, la Prima Donna/Ariane dans Ariane à Naxos 
(prise de rôle en février 2011).

Wagner 
Orchestre national de Bordeaux Aquitaine 
collection “onba live”

Direction : Paul Daniel 
Soprano : Heidi Melton

13 x 18 cm
64 pages
25 illustrations en quadri
disque : environ 1 h 18
ouvrage relié
isbn : 314-9-028-05222-0
coédition opéra national de bordeaux 
aquitaine/actes sud
juin 2014
prix provisoire : 25 euros
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Le lancement de la saison 2014-2015 
de l’Opéra national de Bordeaux aura 
lieu du 24 au 26 mai.

(©
 N

ic
ol

as
 Jo

ub
ar

d)
.

MUSICALES 
ACTES SUD

ArguWagnerONB.indd   1 14/04/14   12:53



musique

Il y a quatre-vingts ans, le célèbre trio Cortot, Thibaud, Casals met un point final à 
l’activité qui lui a valu durant trente ans une exceptionnelle notoriété, tant en France 
qu’à l’étranger. Alfred Cortot, le plus illustre des pianistes français, a sillonné le monde 
en imposant par son style inimitable ses interprétations de Chopin, de Franck et de 
Debussy ; Jacques Thibaud, le violoniste bordelais, est adulé du public qui goûte le 
charme, la légèreté et l’irrésistible lyrisme de son jeu ; quant au Catalan Pablo Casals, il 
s’est distingué par son exceptionnelle maîtrise du répertoire de violoncelle auquel il a 
apporté sa jeune et géniale autorité.
En 1905, les trois artistes décident d’unir leur talent pour consacrer une partie de leur 
temps à la musique de chambre. Lors de la première apparition du trio, salle Pleyel à 
Paris, le 25 mai 1906, Cortot débute seul par un somptueux programme de récital ; 
après l’entracte, Thibaud et Casals le rejoignent pour jouer un trio de Schumann. C’est 
un triomphe, qui se confirme au cours de leurs cent dix concerts donnés jusqu’en 1913. 
Mais la Grande Guerre vient interrompre les tournées du trio. Tandis que Cortot s’in-
vestit dans la diffusion de la musique française à l’étranger et dans l’Œuvre fraternelle 
des musiciens, Thibaud, qui a été blessé en 1915, est envoyé en 1916 aux États-Unis 
pour soutenir la cause de la nation auprès des Américains. Établi à New York, Casals 
se produit dans les deux Amériques avant de rentrer à Barcelone en 1919.
Les trois hommes se retrouvent en juin 1921, rejouent régulièrement ensemble, avant 
de se séparer définitivement en 1934. La trace sonore du trio a été immortalisée par 
d’illustres enregistrements réalisés à Londres pour La Voix de son maître. Beethoven, 
Haydn, Schubert, Mendelssohn, Schumann y sont à l’honneur. Ces disques témoignent 
de l’extraordinaire entente artistique des trois musiciens, champions de la théâtralisa-
tion de la musique de chambre et, par ailleurs, à l’origine d’une conception moderne 
de l’économie culturelle dans laquelle la publicité et l’action diplomatique ont acquis 
une place nouvelle.
Étayée de nombreux documents d’archives et d’extraits de presse, cette biographie 
minutieuse du trio Cortot, Thibaud, Casals ressuscite une période bénie de la vie musi-
cale française et européenne.

Agrégé d’histoire, François Anselmini enseigne à l’université de Caen Basse-Normandie. Il est 
spécialiste de l’histoire de la vie musicale en France entre 1870 et 1945.

Né en 1945, Rémi Jacobs a fait l’essentiel de sa carrière chez EMI Classics à Paris comme 
directeur artistique, chargé notamment de la mise en valeur des catalogues et de la musique 
ancienne. Sa biographie d’Heitor Villa-Lobos (Bleu Nuit éditeur, 2010) a reçu le prix du meilleur 
livre sur la musique attribué par le Syndicat professionnel de la critique de théâtre, musique et 
danse. Il a également publié Brassens. Les Trompettes de la renommée (L’Archipel, 2011).

Le Trio Cortot, Thibaud, Casals
François Anselmini et Rémi Jacobs

11,5 x 21,7 cm
192 pages
8 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-03404-7
septembre 2014
prix provisoire : 19,50 euros
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musique

Signant ici la première biographie complète de Francesco Cavalli (1602-1676), l’auteur 
brosse un portrait inédit du compositeur qui fut, avant Rossini et Verdi, le plus 
populaire de son temps. En s’appuyant sur de récentes découvertes portant notamment 
sur la vie privée du musicien, l’auteur replace le parcours et l’œuvre de Cavalli dans un 
contexte foisonnant : celui de l’avènement, au milieu du Grand Siècle, de l’opéra public 
à Venise – lequel débouchera sur la naissance de l’opéra français à la cour de Louis XIV.
Comme tous les volumes de la collection “Classica”, ce Cavalli est enrichi d’un index, 
de repères bibliographiques et d’une discographie.

Fondateur et directeur artistique du Venetian Centre for Baroque Music, Olivier Lexa a 
également été directeur général du Palazzetto Bru Zane. Historien, musicien et romancier, il a 
assisté Benjamin Lazar entre 2006 et 2008. Vivant et travaillant à Venise, il signera en 
juillet 2014 la mise en scène de la recréation de L’Eritrea de Cavalli au Teatro La Fenice, dirigée 
par Stefano Montanari. Il est notamment l’auteur de Venise, l’éveil du baroque – Itinéraire musical 
de Monteverdi à Vivaldi (Karéline, 2011).

Francesco Cavalli 
collection “classica”

Olivier Lexa

10 x 19 cm
160 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-03460-3
septembre 2014
prix provisoire : 16 euros
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musique

Dans ce nouveau recueil de textes et d’entretiens, le grand chef d’orchestre autrichien 
revient sur certains de ses thèmes de prédilection : l’importance de la rhétorique dans 
la musique, l’interprétation sur instruments anciens, la question du progrès en art, de 
la transcendance, et bien d’autres. Pour la première fois, il évoque également Mozart et 
Schubert, en passant par Beethoven. Et la musique romantique, Schumann, Brahms, 
Bruckner, Bizet ou Verdi. Toujours avec une intelligence lumineuse et une manière 
très stimulante pour bouleverser les idées reçues.

Nikolaus Harnoncourt, né à Berlin en 1929, est chef d’orchestre. En 1953, il a fondé le Concentus 
Musicus Wien, ensemble pionnier de l’interprétation musicale sur instruments anciens. Depuis 
les années 1970, il poursuit également une carrière des plus prestigieuses de chef invité. Ses 
interprétations controversées de Bach, Mozart, Beethoven ou Bruckner ont profondément 
révolutionné le monde musical. Il a enregistré plus de cinq cents disques et déjà publié deux 
recueils de textes, Le Discours musical et Le Dialogue musical (Gallimard, 1984 et 1985).

Nikolaus Harnoncourt : 
La Parole musicale 
Propos sur la musique romantique

Traduction et préface de Sylvain Fort

10 x 19 cm
224 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-03407-8
septembre 2014
prix provisoire : 19 euros
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arts du spectacle

Ce livre présente une sélection de quatre-vingt-dix projets de théâtres qui n’ont pas pu 
être réalisés, de l’Antiquité à nos jours. Tout au long de l’histoire, les architectes ont 
rêvé à des théâtres utopiques et idéaux, sous la forme de dessins, maquettes ou textes. 
Ces “projets de papier” forment une sorte d’histoire parallèle de l’architecture théâtrale, 
qui témoigne d’une fascination pour ces lieux, mais surtout d’une inépuisable encyclo-
pédie d’idées particulièrement stimulante.
Dès l’Antiquité, les architectes définissent un modèle de théâtre idéal synthétisant les 
connaissances et techniques de l’époque. À la Révolution, les concepteurs inventent de 
nouvelles formes monumentales consacrées aux festivités de la République. Le 
xixe siècle industrieux est, quant à lui, un moment de rapprochement entre l’architec-
ture du théâtre et les idéaux naissants d’œuvre d’art totale. Le xxe siècle et les révolu-
tions scéniques voient éclore une profusion de projets utopiques : les avant-gardes 
expressionnistes font du théâtre le lieu de la fusion de l’homme, de l’art et de la nature ; 
les constructivistes composent des théâtres comme des organismes ; les futuristes et le 
Bauhaus pensent les théâtres du futur comme des machines ; dans l’après Seconde 
Guerre mondiale et jusqu’au début des années 1980, standardisation, dissolution, iti-
nérance, et mobilité sont les nouvelles thématiques qui dominent les utopies et contre-
utopies. Plus récemment, le genre connaît une nouvelle tendance, par des projets 
d’espaces scéniques immersifs reposant sur les technologies numériques.
Voici des projets qui font rêver, des sources inépuisables de recherches pour les archi-
tectes, scénographes, dessinateurs, décorateurs et lecteurs avides d’utopie.

Yann Rocher est diplômé de l’école d’architecture Paris-Malaquais, du Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de Paris et de l’EHESS. Il a travaillé à la conception de plus 
d’une vingtaine de théâtres et auditoriums. Depuis 2009, il est maître assistant et coresponsable 
du département “Art, architecture, politique” à l’école d’architecture Paris-Malaquais.

Théâtres en utopie
Yann Rocher

19,6 x 25,5 cm
400 pages
390 illustrations en quadri
ouvrage broché avec rabats
isbn : 978-2-84056-395-2
septembre 2014
prix provisoire : 35 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 : 
CHRISTINE GASSIN
Tél. : 01 55 42 14 46
c.gassin@actes-sud.fr

24

Ci-dessus – François Garas. Maquette du 
Temple à la Pensée, dédiée à Beethoven, 
1897-1907 (© Mundaneum, Mons).

Ci-contre, en haut – Gabriel Pierre Martin 
Dumont. Plan de la salle de spectacle en 
bosquet, vers 1770.

Ci-contre, en bas – David Georges Emmerich. 
Théâtre mobile et adaptable, 1958 (© Fonds 
régional d’art contemporain de la région 
Centre, Orléans / Philippe Magnon).

À droite, en haut – István Sebök, Théâtre-
danse, 1926-1928 (© Bauhaus-Archiv, 
Berlin, avec la permission de Lilly Dubowitz, 
Londres).

À droite, en bas – Wassili Luckhardt. Théâtre 
du peuple, 1921 (© Akademie der Künste, 
Berlin).
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arts du spectacle

“Jeune peintre, je n’arrivais pas à trouver le support que je cherchais pour m’exprimer. Le théâtre 
a été le grand ouvrage qui m’a permis de lire, de voyager, de peindre, de trouver une écriture.”
Richard Peduzzi

Richard Peduzzi, né en 1944, est scénographe, peintre et designer. Depuis 1969, il a 
signé la plupart des décors des productions de Patrice Chéreau au théâtre, à l’opéra et 
parfois aussi au cinéma. Il a été directeur de l’École nationale supérieure des arts déco-
ratifs (1990-2002), puis de l’Académie de France à Rome (villa Médicis, 2002-2008). 
Il est également l’auteur de nombreuses réalisations muséographiques. Il est actuelle-
ment directeur artistique pour l’architecture des façades et du cuvier du château Mou-
ton Rothschild à Pauillac.
Cet ouvrage est un récit intime et un texte manifeste. Il dévoile les moments clés de la 
vie de cet homme qui, dans les années 1960, s’est détourné de son atelier de peinture 
pour l’espace théâtral, celui où “construire sa peinture”. Les dessins, photographies et 
maquettes qui accompagnent le récit sont mis en regard avec tout ce qui nourrit son 
inspiration : l’architecture, l’histoire de l’art, la musique, l’opéra, le jazz, la littérature, le 
cinéma, la photographie, mais aussi des souvenirs d’enfance, des lieux, des ren-
contres… Richard Peduzzi, dans une succession de textes courts correspondant chacun 
à une période marquante, raconte son parcours – depuis l’enfance dans un bar du 
Havre aux années de formation ou au refus d’une formation “académique”. Il nous 
révèle ses images, leurs sources, ses visions et comment leur accomplissement dans un 
décor est né de leurs métamorphoses.

Là-bas c’est dehors
Richard Peduzzi 
Préface d’Henri Loyrette 
Introduction de Charlotte Chastel-Rousseau

19,6 x 25,5 cm
304 pages
200 illustrations en quadri
ouvrage broché avec rabats
isbn : 978-2-330-02705-6
septembre 2014
prix provisoire : 40 euros
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Ci-dessus – Richard Peduzzi, étude pour le 
décor de Peer Gynt, mise en scène de Patrice 
Chéreau, mine de plomb, 1981.

En haut – Richard Peduzzi, étude pour le 
décor de Wozzeck, mise en scène de Patrice 
Chéreau, aquarelle et pastel, 1992.

En bas – Elektra de Richard Strauss, 
scénographie de Richard Peduzzi, mise en 
scène de Patrice Chéreau, Festival d’Aix-en-
Provence, 2013.
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