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beaux-arts

Si Le Nôtre n’est pas l’inventeur du “jardin à la française”, il en fut l’enchanteur. 
Jardinier par vocation familiale, mais disciple de deux initiateurs du grand style fran-
çais, le peintre Simon Vouet et l’architecte François Mansart, Le Nôtre déploie, depuis 
le point fixe de la terrasse, une scénographie du paysage qui associe tous les éléments 
de la nature en une vision unique, ouverte jusqu’à l’horizon, résultante de multiples 
lignes de fuite, de perspectives majestueuses, de surprises. Ainsi, les jardins de Vaux 
laissaient-ils libre cours au Songe…
Car le charme des sens y est sollicité à l’égal des rigueurs de l’intelligence, de la raison, 
de la géométrie. Mieux qu’un “plaisir superbe de forcer la nature”, tel que le définit 
Saint-Simon, se souvenant de Descartes, le jeu, dira Voltaire, du “peigné et du sau-
vage”, parterres et couverts, eaux plates et jaillissantes ; les figures des dieux, miroirs et 
symboles de l’univers, tout converge en une théâtrale Illusion qui révèle le sens profond 
du paysage et le génie du lieu, unissant natures “naturante” et “naturée”.
Dessein baroque et classique à la fois, ordonnance dynamique, faite pour se révéler peu 
à peu au promeneur. Le plus royal d’entre eux en décrivit de sa main les ressorts dans 
sa Manière de montrer les jardins de Versailles. Raccourcir la perspective pour ménager 
du repos, la prolonger et rendre sensible l’impression de l’infini, en jouant de tous les 
paramètres comme d’autant de prestiges : largeur des avenues, hauteur des arbres, 
dimension accrue des bassins embrassés d’un unique regard ; surprises ménagées par 
les bosquets, par les dénivelés, doux ou abrupts.
C’est à un tel parcours en liberté qu’invite l’ouvrage. D’un jardin à l’autre – Chantilly, 
Sceaux, Saint-Cloud, Meudon, Marly, Vaux-le-Vicomte, Versailles, les Tuileries –, les 
photographies de Jean-Baptiste Leroux varient les angles, alternent les plans, multiplient 
les perspectives, en un permanent contrepoint qui exprime le désir d’unité et la variété 
des ressources de Le Nôtre, la syntaxe harmonieuse et rythmée du jardin à la française.

Le Nôtre
Texte de Jean-Pierre Babelon 
Photographies de Jean-Baptiste Leroux

26 x 30 cm
180 pages
144 illustrations en quadri
ouvrage relié sous jaquette
isbn : 978-2-330-01912-3
septembre 2013
prix provisoire : 49 euros
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beaux-arts

Cet ouvrage constitue la première étude entièrement consacrée aux décors peints et 
sculptés du palais ducal de Mantoue au xvie siècle. Ces décors, réalisés par des artistes 
aussi importants que Giulio Romano, Titien ou le Tintoret, n’avaient jamais été abordés 
de manière aussi fine et approfondie. L’auteur reconstruit les conditions d’apparition 
de ces décors en révélant les enjeux politiques, artistiques et culturels qui les gou-
vernent, et apporte un éclairage décisif sur la variété des solutions figuratives inventées 
par les artistes pour représenter, directement ou symboliquement, le prince.
Le palais ducal se caractérise par son gigantisme : c’est une “ville en forme de palais”, 
selon Baldassare Castiglione. En effet, la comparaison est pertinente, compte tenu de la 
composition particulière du bâtiment : agrégat de bâtiments disparates liés les uns aux 
autres par des jardins, des cours, des corridors. Dans l’histoire de l’édifice, deux princes 
ont occupé une place à part : Frédéric II (1519-1540) et Guglielmo (1556-1587). Durant 
leur règne respectif, ils n’ont eu de cesse de construire, réaménager, décorer les diffé-
rentes fabriques composant le palais ducal. Une présentation des aménagements qu’ils 
ont ordonnés offrira un préambule utile à l’analyse des décors et des systèmes décora-
tifs dans les chapitres suivants.
L’originalité de cette étude tient à la multiplication des points de vue offerts. En conju-
guant les approches (historique, politique, littéraire, narratologique et anthropolo-
gique), l’auteur parvient à éclairer le lecteur sur la complexité des chantiers décoratifs 
voulus par le prince, mais également à renouveler, au-delà du cas mantouan, la connais-
sance des grands décors de la Renaissance. Par son parti pris méthodologique et théo-
rique – l’auteur exploite les travaux de Roland Barthes, Michel Foucault, Paul Ricœur, 
Jacques Rancière pour faire surgir des aspects souvent méconnus de l’art de la Renais-
sance –, l’ouvrage participe au renouveau de la pratique de l’histoire de l’art en France.

Docteur en histoire de l’art, ancien pensionnaire de l’Académie de France à Rome, Jérémie 
Koering est chargé de recherche au CNRS au sein du centre André-Chastel. Ses travaux portent à 
la fois sur l’art de la Renaissance dans ses dimensions politique et poétique et sur 
l’épistémologie de l’histoire de l’art.

Le Prince en représentation 
Histoire des décors du palais ducal de Mantoue au xvie siècle

Jérémie Koering

14 x 22,5 cm
416 pages
120 illustrations en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-02237-2
septembre 2013
prix provisoire : 34 euros
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Le Prince en rePrésentation

Histoire des décors du palais ducal de Mantoue 
au xvie siècle

Jérémie Koering

ACTES SUD

Ci-dessus. Francesco Borgani, Saint François 
en prière devant le palais ducal, vers 1630 
(détail). (Museo di Palazzo ducale, 
Mantoue)
À gauche. Giulio Romano et atelier, Minerve 
et Cupidon. (Galleria nazionale d’Arte 
antica, Rome)
En haut. Vue aérienne du palais ducal de 
Mantoue.
En bas. Georg Braun, Frans Hogenberg, 
Mantua, tiré de Citates Orbis Terrarum, II, 
Cologne, 1575.
À droite. Giulio Romano (et atelier), Psyché, 
huile sur toile. (Galleria nazionale d’Arte 
antica, Rome)
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photographie

“Des éléments primordiaux auxquels son œuvre se réfère, la Terre est première, Gaïa mère, 
matière et socle tellurique, fondatrice des cosmogonies et génitrice féconde, principe de vie créa-
trice ; la rotondité du cercle, figure récurrente de son œuvre, en exprime l’absolu. Mais tout en 
célébrant cette idéalité géométrique et mythologique de la Terre, il reste homme des terres 
humaines dont il adopte territoires et contrées, y écrit pas à pas sa propre histoire d’homme. 
Autant que par la pensée, il en éprouve de la peau, des nerfs et du muscle la réalité physique, ciel 
et lumière ensemble, bruits, odeurs. C’est l’air. L’air est à moi partout. Ce partout, comme le poète 
Georges Rousse le fait sien, il s’approprie le vent et le feu qui allume ses cercles, le sable, la 
cendre, la poussière, la terre et ses couleurs, à leur contact retrouve l’émotion de la main nue, de 
la main primitive portée à leur rencontre. Cérébral et sensuel, stylisé et charnel, son art continue 
de fasciner, bien après qu’il a dévoilé la coulisse de son travail de création.”
Anne-Marie Garat

Cette exposition et le catalogue qui l’accompagne présentent un périple méditerranéen 
imaginaire, celui des œuvres de Georges Rousse créées de Rome à Cannes, sous les 
auspices de Gaïa, la déesse grecque de la Terre qui introduit l’exposition. L’événement 
est un hommage à tous ces sites qui, au fil de sa carrière, ont capté son intérêt : en 
Sicile, à Athènes, à Chypre, à Jérusalem, à Alexandrie…
À la fois photographe, peintre, sculpteur et architecte, Georges Rousse intervient dans 
des espaces où il inclut, en volume ou à plat, des installations éphémères qu’il photo-
graphie. Il transforme temporairement les lieux en y inscrivant des formes géomé-
triques, des lignes ou des mots en suspension, qui n’apparaissent pas au premier 
regard mais que l’optique photographique révèle, car il n’y a qu’un angle et un point 
précis de l’espace qui dévoile le projet dans son ensemble.

Depuis sa première exposition à Paris en 1981, Georges Rousse, Grand Prix national de la 
photographie, ne cesse d’intervenir et d’exposer dans le monde entier. Son œuvre 
photographique, principalement caractérisée par la relation inédite qu’il établit entre la peinture 
et l’espace, s’est immédiatement imposée dans le paysage de l’art contemporain, l’inscrivant 
dans ce que l’on appelle la photographie plasticienne. Également parus chez Actes Sud : Georges 
Rousse (Photopoche n° 123, 2009), Tour d’un monde (1981-2008) (2008 et 2010), Georges Rousse : 
Arles (2006).

Georges Rousse 
Mediterraneo, la mer au milieu des terres

Texte d’Anne-Marie Garat

22 x 28 cm
96 pages
59 illustrations en quadri
ouvrage bilingue français-anglais
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-02257-0
coédition musée de la mer de cannes/
actes sud
juillet 2013
prix provisoire : 30 euros
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Cet ouvrage est publié à l’occasion de 
l’exposition “Georges Rousse”, qui se 
tiendra au musée de la Mer (Cannes) 
du 6 juillet au 30 septembre 2013.
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photographie

Le photographe, cinéaste et écrivain américain Gordon Parks aurait eu cent ans en 
2012 ; son centenaire posthume a permis de remettre internationalement en lumière 
l’œuvre de ce photoreporter et journaliste engagé, à la destinée exceptionnelle, dont 
la contribution à l’histoire politique des États-Unis du xxe siècle apparaît aujourd’hui 
d’une réelle importance.
Sans doute, également, l’accession de Barack Obama à la présidence suprême a-t-
elle favorisé une prise de conscience des mutations connues par l’Amérique en un 
peu plus d’un demi-siècle, mutations issues pour une large part des mouvements et 
luttes pour l’égalité des droits civiques et l’abolition effective de la ségrégation raciale 
dont Gordon Parks a été le témoin et le porte-drapeau.
Dans un pays qui a fait de la figure du pionnier une source mythologique de l’hé-
roïsme national, la biographie de Gordon Parks prend des allures d’épopée : premier 
photographe noir à rejoindre la prestigieuse FSA (Farm Security Administration), 
premier journaliste à réaliser un reportage sur un gang d’Harlem (1948), premier 
photoreporter noir à intégrer le staff permanent du magazine Life, premier réalisa-
teur afro-américain à s’imposer à Hollywood (Shaft, 1971), la dimension pionnière de 
l’œuvre de Parks est véritablement exemplaire.
Né en 1912 à Fort Scott, petite ville du Kansas, Gordon Parks est le cadet d’une 
famille pauvre de quinze enfants. Orphelin de mère à dix-sept ans, pour survivre il 
multiplie les petits métiers, et découvre avec fascination le reportage photographique 
dans les pages des magazines qu’il ramasse dans les trains où il est employé. Par-
faitement autodidacte, il s’achète un appareil d’occasion et entame à vingt-cinq ans 
une carrière de photographe indépendant. Boursier de la Fondation Rosenwald, une 
association qui promeut les jeunes talents noirs, il est remarqué en 1942 par Roy 

Gordon Parks
Texte de Paul Roth
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Gordon Parks, 
Une histoire américaine

Textes d’Alessandra Mauro et Sara Antonelli

Deux parutions :

Gordon Parks, 
Une histoire américaine
Textes d’Alessandra Mauro et Sara Antonelli
21 x 19 cm
240 pages
160 photographies en noir et blanc 
et en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-02147-4
juin 2013
prix provisoire : 30 euros

Gordon Parks
Texte de Paul Roth
12,5 x 19 cm
160 pages
92 photographies en noir et blanc 
et en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-01961-7
photo poche n° 147
juin 2013
prix provisoire : 13 euros
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Stryker, célèbre patron de la FSA, qui l’invite à rejoindre son équipe de prestigieux 
photographes (Walker Evans, Dorothea Lange, Ben Shahn) et l’incite à développer et 
affirmer son propre style documentaire. La publication d’“American Gothic”, portrait 
d’Ella Watson, une femme de ménage noire posant devant le drapeau américain, est 
un choc pour l’Amérique blanche et conservatrice des années d’après-guerre. Il signe 
l’accès de Gordon Parks à la grande notoriété tout en fondant les principes éthiques 
et les modes d’investigation photographique qu’il déclinera durant toute sa carrière.
Passionné de littérature, de musique (il joue du piano et compose) et de cinéma, Gor-
don Parks est un personnage flamboyant, radicalement engagé dans la lutte contre 
le racisme et la discrimination, qui utilise (selon ses propres termes) son appareil 
ou sa caméra comme une arme contre les préjugés et les injustices qui déshonorent 
et défigurent son pays. Ses reportages pour Life, véritables narrations au long cours, 
documentent les terribles conditions d’existence des Noirs américains et les ravages 
de la ségrégation en s’attachant à des individus (Red Jackson, Ella Watson, Hercules 
Brown, Flavio da Silva) ou des familles (les Fontenelle, les Causey, les Thornton) 
dont il gagne l’amitié et pour lesquels il se mobilise, parvenant à pénétrer les éprou-
vantes réalités quotidiennes qu’il a eu lui-même à connaître et dont il n’a jamais 
oublié les humiliations. Construites et publiées selon des scénarios dramatiques 
très élaborés, les “histoires” de Gordon Parks touchent le grand public, suscitant 
mobilisation et prise de conscience, et contournant le piège de l’affrontement violent 
dont les prémices se manifestent chez les plus extrémistes. Sûr de ses convictions, 
il affirme une solidarité critique avec les groupes les plus radicaux (Black Panthers, 
Black Muslims), avec lesquels il instaure une relation de respect et de confiance, 
et révèle médiatiquement les visages et les motivations des grands leaders de la 
cause noire : Malcolm X, Muhammad Ali, Martin Luther King, Stokely Carmichael, 
Eldridge Cleaver. Dans une adresse restée célèbre, il interpelle puissamment l’Amé-
rique : “Ce que je veux, ce que je suis, ce que vous m’obligez à être, c’est ce que vous 
êtes. Car je suis vous, et je vous dévisage dans le miroir de la misère et du désespoir, 
de la révolte et de la liberté. Regardez-moi et comprenez que me détruire, c’est vous 
détruire vous-même. (…) Il y a en chacun de nous quelque chose de plus profond que 
notre sang ou notre couleur de peau : notre aspiration commune à une vie meilleure, 
à un monde meilleur. (…) Regardez-moi. Écoutez-moi. Tentez de comprendre mon 
combat contre votre racisme. Il n’est pas trop tard pour que nous vivions ensemble 
en paix sous ces cieux agités.” (Gordon Parks, “The Cycle of Despair”, in Life, 8 mars 
1968, p. 48.)

L’exposition rétrospective Gordon Parks sera présentée par l’association du Méjan dans le cadre 
des Rencontres d’Arles du 1er juillet au 22 septembre 2013.
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Écrivain aguerri – il est l’auteur de 
plusieurs romans et de nombreuses 
autobiographies –, Gordon Parks, 
homme de grande culture, s’est 
passionné pour tous les champs 
culturels, immortalisant les grands 
noms du monde des arts, parmi 
lesquels Calder, Giacometti, John 
Cage, Ingrid Bergman (dont il se 
fait le défenseur alors qu’elle est 
l’objet d’un scandale). Ne négligeant 
aucun genre, sa contribution à 
la photographie de mode, dont il 
participe au renouvellement des 
canons, déploie une autre facette de 
ses multiples talents.
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photographie

“Mes photographies sont le théâtre de mes fantasmes, révélant l’intimité de ma propre histoire, 
elles correspondent à mon monde, celui que j’entrevois quand j’observe le réel. Elles sont parfois 
la dernière étape d’une lente réflexion qui peut m’habiter des jours et des nuits jusqu’à La solu-
tion !”
“C’est ainsi que Cerise Doucède décrit ses photographies. Avec application, précision et humour, 
elle crée des installations qui reflètent les rêves ou les obsessions (Égarements), voire les peurs de 
chacun (Les Attachés). En donnant forme à ses propres visions, elle retranscrit sa version du réel 
et sublime les moments les plus ordinaires. Les objets prennent alors vie autour d’un ou plu-
sieurs personnages, dans des lieux intimes, à des moments clés de la vie de tous les jours, comme 
les repas par exemple. Elle réinvente ainsi l’art du portrait, en concevant des environnements qui 
foisonnent d’objets suspendus dans l’espace, comme autant de pensées virevoltantes, propres à 
exprimer une part de la personnalité de chacun.”
Emmanuelle de l’Ecotais, conseillère artistique 2013

Née le 3 janvier 1987, Cerise Doucède vit et travaille à Toulon.

Exposition personnelle
• 2012 : “Café de Flore”, projet Parcours Saint-Germain

Expositions collectives
• 2013 : Exposition éphémère : “Les Contemplatives”, Paris
• 2012 : “Mise en scène”, Inception Gallery, Paris
• 2012-2014 : expositions itinérantes dans le monde pour l’événement “Lady Dior as seen By”
• 2012 : série Égarements à l’Affordable Art Fair, Bruxelles, galerie Salomon-Duval
• 2011-2012 : série Égarements, galerie Art District du Royal Monceau, Paris
• 2011 : Les Rencontres d’Arles, galerie Arlatino

Cerise Doucède
Prix HSBC pour la photographie 2013

22 x 28 cm
104 pages
43 illustrations en quadri
ouvrage relié 
isbn : 978-2-330-01905-1
coédition hsbc/actes sud
juillet 2013
prix provisoire : 25 euros
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photographie

“Noémie Goudal construit des installations dans des lieux ouverts ou clos, mais toujours privés 
de perspective, à l’aide de matériaux industriels (plastique, papier, cartons, tissus) ou de photo-
graphies imprimées sur des lés et suspendues dans l’espace. Elle transforme ainsi grottes, usines 
désaffectées, forêts et mer sans fin, en scènes de théâtre étranges, où tout peut se jouer, y compris 
les scènes les plus absurdes. Elle crée des fenêtres morcelées qui ouvrent sur un extérieur qui 
apparaît dès lors comme fabriqué et fragile, susceptible de disparaître au moindre souffle du vent. 
Tous ces lieux fictifs proposent plusieurs niveaux de lecture : rapports de l’homme à la nature et 
au monde organique, fragilité de l’un et de l’autre, impact de l’un sur l’autre, etc. Le regardeur 
est ainsi amené à investir ces espaces et à se projeter dans une histoire – comme dans Promenade, 
où les amoureux peuvent échapper à l’enfermement de la grange en empruntant ce pont –, 
chaque image proposant d’héberger l’imaginaire de chacun.”
Emmanuelle de l’Ecotais, conseillère artistique 2013

Née le 7 juillet 1984, Noémie Goudal vit et travaille à Londres.

Expositions personnelles
• 2012 : Edel Assanti, Londres – Project B, Milan
• 2011 : Severed Head Gallery, Dublin
• 2010 : HotShoe Gallery, Londres

Expositions collectives
• 2012 : “Out of Focus: Photography”, Saatchi Gallery, Londres
• 2011 : “Catlin Art Prize”, Londres – “Ristruttura”, Project B Gallery, Milan
• 2010 : “RCA Talents”, Kahman Gallery, Amsterdam - “Anticipation”, curated by Kai Saatchi and 
Catriona Warren, Selfridges Gallery, Londres

Bourses, prix, résidences
• 2012 : Paul Huf Award, Runner up, Foam Museum, Hollande. Résidence de création au 
Corinthia Hotel, Londres
• 2010 : Sustain Award, Royal College of Art, Londres. Riccardo Pezza, Second Prize, Triennale 
Museum, Milan

Noémie Goudal
Prix HSBC pour la photographie 2013

22 x 28 cm
104 pages
40 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-01905-1
coédition hsbc/actes sud
juillet 2013
prix provisoire : 25 euros
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photographie

“Cela peut paraître un paradoxe : c’est dans un esprit de découverte que les Rencontres d’Arles 
proposent en 2013 un parcours radicalement noir et blanc.
Des années 1980, où le noir et blanc est maître, aux années 2000, où la couleur prend la place 
d’honneur, après des étapes d’évolution et de progrès techniques, après l’apparition et l’adoption 
par une majorité des photographes du numérique, quelle place le noir et blanc occupe-t-il 
aujourd’hui ? Réalisme ou fiction, poésie, abstraction ou pure nostalgie ?
En décidant de consacrer radicalement l’édition à cette forme esthétique, de vraies perles se sont 
alors offertes à nous, des découvertes bien sûr, des créations inédites d’artistes consacrés, et 
des trésors du passé. Beaucoup de ces expositions sont de véritables événements, sous la forme 
d’installations conceptuelles, d’albums, de tirages classiques et bien sûr des exceptions en couleur.
Ceux qui ont connu l’époque de la suprématie des gris verront peut-être que la libération des 
genres, souvent prônée à Arles, permet un programme noir et blanc différent de ce qu’il aurait été 
il y a vingt ans.
Une exposition exceptionnelle présente le fruit d’une commande passée par les Rencontres et le 
Market Photographic Workshop – à la demande de l’Institut français – à douze artistes pour pho-
tographier les traces sociales dans le paysage d’Afrique du Sud. Les programmes associés sont à 
nouveau très riches : l’association du Méjan, l’abbaye de Montmajour avec Christian Lacroix et la 
fondation Luma.
Avec cette programmation extrêmement dense et intéressante, Arles est incontournable en cette 
année où la Provence est capitale européenne de la culture.”
François Hébel, directeur des Rencontres d’Arles

Arles in Black est le catalogue du festival des Rencontres d’Arles 2013 : il comprend 
d’importants portfolios de l’ensemble des soixante expositions, le programme illustré 
des soirées et des événements de la semaine d’ouverture, deux éditoriaux du président 
des Rencontres et du directeur…

Extrait du programme des expositions : 
Hiroshi Sugimoto (“Revolution”), Sergio Larrain Rétrospective, Guy Bourdin (“Untouched”), 
Alfredo Jaar, Jacques Henri Lartigue (“Bibi”), Gilbert Garcin, Jean-Michel Fauquet, Arno Rafael 
Minkkinen, John Davis, Antoine Gonin, Pieter Hugo, Miguel Angelo Rojas, Antony Cairns, 
photographies peintes des studios Fouad et Van Leo, Viviane Sassen, Wolfgang Tillmans…

Catalogue des Rencontres d’Arles 2013
Collectif

18 x 21 cm
568 pages
400 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn (version française) : 978-2-330-01907-5
isbn (version anglaise) : 978-2-330-02008-8
juillet 2013
prix provisoire : 46 euros
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À gauche. Sergio Larrain, Passage Bavestrello, 
Valparaíso, Chili, 1952. (© Sergio Larrain/
Magnum Photos)
En haut. Gilbert Garcin, Le Funambule, 2002. 
(Courtesy galerie Les Filles du Calvaire, Paris)
En bas. Jacques Henri Lartigue, Bibi, Freddy, 
Margot, Aix-les-Bains, juillet 1928. 
(© Donation Lartigue)
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photographie

La photographie de Thibaut Cuisset paraît fondée sur un axiome auquel il n’a jamais 
dérogé, qui, dans la rigueur de sa persistance, met au jour une vérité enfouie : il n’y a 
pas de paysages banals et moins encore, pour peu que nous acceptions de rester vigi-
lants, de lieux communs. Aussi usé et las que soit notre regard, aussi anodin que soit 
le point de vue qui se présente à notre champ visuel, il convient de garder l’œil aux 
aguets et de porter sur ce que nous croyons déjà connaître une très scrupuleuse consi-
dération. C’est de cette extinction de la curiosité, de cet assoupissement de l’attention 
portée, que l’œuvre de Thibaut Cuisset cherche et parvient magistralement à nous 
déprendre.
Dès ses premiers travaux, cet ancien pensionnaire de la villa Médicis (1993), Grand 
Prix de la photographie de l’Académie des beaux-arts (2009), impose sa conception des 
“campagnes photographiques” pour lesquelles, selon des dispositifs très précis, il 
arpente des territoires, des espaces, des pays qu’il s’attache à déchiffrer puis à “resti-
tuer”. Si elle se réfère à une fonction topographique assignée de longue date au 
médium photographique, la pratique de la restitution, à laquelle s’adonne avec un 
exceptionnel talent Thibaut Cuisset, transcende chez lui la seule faculté d’observation 
et de description minutieuse des paysages et territoires traversés pour en proposer une 
véritable lecture, sensible et polysémique. Perspectives urbaines, rurales, maritimes, 
spatiales tissent, sous son objectif, un jeu complexe et subtil de perceptions géomé-
triques, chromatiques, graphiques, à même de capter puis de fixer intensément notre 
regard pour provoquer une grande méditation intérieure.
“Le Pays clair” est le fruit de plusieurs résidences de Thibaut Cuisset en Camargue à 
l’invitation de l’association Asphodèle en partenariat avec la Tour du Valat. Terre 
unique qui jamais ne finit de fasciner peintres et artistes, la Camargue apparemment 
sauvage et naturelle n’est, comme tout paysage, que la résultante du labeur des 
hommes qui immémorialement la façonnent, confrontés à la force brute des éléments 
qui s’y défient. Végétal, minéral, liquide, le lumineux panorama camarguais offre à 
Thibaut Cuisset un champ exploratoire incomparable, semblant en parfaite osmose 
avec les fondements de sa quête photographique. L’horizontalité, thème qu’il ne cesse 
d’approfondir depuis ses premières campagnes, se livre ici comme une énigme qu’il 
tente de décrypter. En Camargue comme ailleurs, Thibaut Cuisset entend se mettre au 
service des paysages qui le requièrent afin d’en obtenir une réelle maîtrise : il entre-
prend initialement d’en décomposer les fragments (mer, rizières, sable, roubines, 
cabanons), d’en inventorier les données (lumières, couleurs, atmosphère). De cette 
observation préalable naissent un savoir, une connaissance, une intuition qui sous-
tendent la structure, le récit et la construction de l’image recherchée. Un puzzle primi-
tif que le photographe ordonne et magnifie. À mille lieues de toute visée “impression-
niste”, la vision que Thibaut Cuisset nous offre de l’univers camarguais se laisse 
éprouver en un acte de pure contemplation. Une contemplation qui nous invite à 
“entrer en paysage” à la manière d’un acteur qui entre en scène, car c’est bien à un 
mode intime d’habitation et d’appropriation des lieux qu’il nous révèle que nous 
conduit l’art de Thibaut Cuisset.

Le Pays clair  
Camargue

Photographies de Thibaut Cuisset 
Texte de Jean Echenoz

22 x 30 cm
80 pages
35 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-02327-0
en partenariat avec l’association 
asphodèle
juillet 2013
prix provisoire : 29 euros
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L’exposition “Le Pays clair” sera 
présentée par l’association du Méjan 
dans le cadre des Rencontres d’Arles 
du 1er juillet au 22 septembre 2013.
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photographie

Le parc de la Villette, en collaboration avec les Rencontres d’Arles, invite trois photo-
graphes engagés dans l’observation documentaire des sociétés contemporaines : Dulce 
Pinzón (Mexique), Mikhael Subotzky (Afrique du Sud) et Achinto Bhadra (Inde).

Des “supers-héros” mexicains travaillant à New York aux images d’êtres humains et 
divins, incarnés par de jeunes femmes rescapées de la traite des êtres humains en Inde, 
en passant par les habitants de la plus grande ville de la région du désert du Grand 
Karroo, Beaufort West (Afrique du Sud), cette exposition évoque, à travers les thèmes 
des migrations, des marginalités, de la citoyenneté, les vies des exclus, de leurs imagi-
naires, de leurs modes de survivance et de résistance.
Ces trois photographes représentent, dans le monde de l’imagerie documentaire, une 
génération d’artistes où l’intentionnel et le réflexif rejoignent avec bonheur l’inventivité. 
Que ce soit à travers la satire, des procédés émanant de l’analyse anthropologique ou 
des mises en œuvre de créations participatives et de modes d’aide psychologiques, ils 
explorent avec justesse quelques chemins singuliers de ce vaste domaine qu’est la pho-
tographie dite “documentaire”.
Plonger dans les univers du quotidien, les situations de survie ou de réparation – entre 
le prosaïque, l’âpre, le merveilleux et le douloureux –, et nous en porter témoignage, 
appartient à l’univers du documentaire, qu’il soit théâtral, cinématographique, plas-
tique ou photographique. Par le vérifiable ou l’incertain, par le concret et l’imagination, 
et parfois loin du plausible ou du directement vécu, ces œuvres parviennent à nous 
faire ressentir et comprendre des situations et des personnalités, de même que leurs 
transformations.

Cet album est publié à l’occasion de l’exposition “Vos rêves nous dérangent”, qui se tiendra au 
pavillon Paul Delouvrier (parc de la Villette) du 25 septembre au 15 décembre 2013.

Vos rêves nous dérangent
Photographies de Dulce Pinzón, Mikhael Subotzky et Achinto Bhadra 
Textes de Bertrand Ogilvie et Mathieu Potte-Bonneville

20,5 x 15 cm
80 pages
35 illustrations en quadri
ouvrage bilingue français-anglais
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-02220-4
coédition parc de la villette / actes sud
août 2013
prix provisoire : 19 euros
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(© Achinto Bhadra)

(© Mikhael Subotzky, courtesy Goodman Gallery) (© Dulce Pinzón)
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photographie

Créée en 2007 par le musée du quai Branly et intégralement dédiée à la photographie 
contemporaine non occidentale, la biennale Photoquai présente les œuvres de photo-
graphes du monde entier provenant des grandes zones géographiques représentées au 
sein des collections du musée : Amérique du Sud et Amérique latine, Amérique du 
Nord, Asie, Océanie, Afrique, Proche et Moyen-Orient.
Photoquai présente des expositions accessibles gratuitement sur les quais de Seine, en 
face du musée, ainsi que dans les jardins du musée. La manifestation propose par ail-
leurs un dispositif mettant en réseau à la fois des institutions parisiennes partenaires 
– au premier rang desquelles les galeries d’art contemporain dédiées à la photographie 
contemporaine –, des espaces de débats avec des professionnels de l’image (écoles 
d’art, agences et collectifs photographiques, éditeurs internationaux…), des projections, 
des lectures, etc.
Saluée dès sa première édition pour sa pertinence et son originalité, Photoquai pour-
suit sa mission fondamentale : mettre en valeur et faire connaître des artistes non 
occidentaux dont l’œuvre reste inédite ou peu connue en Europe ; susciter des 
échanges, des croisements de regards sur le monde.
La sélection 2013, rassemblée sous le slogan “Regarde-moi”, a un dénominateur com-
mun : toutes les séries photographiques ont à voir avec la figure humaine. Paysages, 
objets, mode ou architecture y apparaissent comme des éléments d’accompagnement 
de la personne. Dans toutes les séries, c’est le corps qui est l’unité de mesure de notre 
univers.
Les photographes et leurs œuvres sont sélectionnés et présentés par John Fleetwood, 
(Afrique), Hester Keijser (Proche et Moyen-Orient), Shahidul Alam (Asie), Bohnchang 
Koo (Chine et Extrême-Orient), Lisa Faktor (ex-URSS), Claudi Carreras (Amérique 
latine), Alexander Supartono (Asie du Sud-Est) et Anne Noble (Océanie).

L’exposition comme le catalogue Photoquai 2013 sont placés sous la direction artistique de 
Frank Kalero. Licencié en communication des médias à l’université Pompeu Fabra (Barcelone), 
diplômé en photographie documentaire à l’International Center of Photography de New York, il 
vit entre São Paulo et Berlin. Il est l’actuel directeur du magazine Punctum, basé en Inde, 
spécialisé dans la photographie panasiatique ; il dirige également le nouveau rendez-vous 
incontournable pour les amoureux et les professionnels de la photographie documentaire de 
Barcelone : OjodePez Photo Meeting.

Photoquai 2013 
Quatrième biennale des images du monde

Catalogue sous la direction artistique de Frank Kalero

17 x 24 cm
232 pages
200 illustrations en quadri
édition bilingue : français et anglais
ouvrage broché avec rabats
isbn : 978-2-330-01841-2
coédition musée du quai branly/ 
actes sud
septembre 2013
prix provisoire : 27 euros
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Photoquai, c’est un parcours 
accessible et gratuit sur les quais 
de la Seine longeant le musée 
du quai Branly, et des expositions 
dans une dizaine d’institutions 
partenaires de la manifestation, 
du 17 septembre au 17 novembre 
2013.

The Car Poolers, Alejandro Cartagena 
(Mexique).(© musée du quai Branly, 
Photoquai 2013, photo Alejandro Cartagena)

Ci-contre. Bailarines del desierto, Andres Figueroa (Chili).
(© musée du quai Branly, Photoquai 2013, photo Andres 
Figueroa). Ci-dessus. The Yellow River, Zhang Kechun 
(Chine). (© musée du quai Branly, Photoquai 2013, photo 
Zhang Kechun)
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photographie

Bruce Gilden, photographe américain né en 1946, vit à New York. Il rejoint Magnum 
en 1998. Son enfance à Brooklyn l’a doté d’un grand sens de l’observation des us et 
coutumes urbains. Il a tout d’abord étudié la sociologie, avant que son intérêt pour la 
photographie se révèle à la vision du film de Michelangelo Antonioni, Blow Up. Il a 
alors commencé à suivre des cours du soir en photographie à la New York School of 
Visual Arts. Son premier grand projet, sur lequel il a travaillé jusqu’en 1986, est la 
légendaire plage new-yorkaise Coney Island. Il s’est ensuite intéressé à La Nouvelle-
Orléans et à son célèbre Mardi gras.
En 1984, il commence à photographier Haïti, où il s’est rendu régulièrement pen-
dant dix ans, tout en continuant à être inspiré par les rues de New York. Cette série, 
initiée en 1981, aboutira à la publication de Facing New York (1992) et de A Beautiful 
Catastrophe (2005). Il a également exploré l’Irlande rurale et son engouement pour 
les courses de chevaux. After the Off juxtapose ses photographies et un texte de l’écri-
vain irlandais Dermot Healy. Son livre suivant, Go, jette un regard pénétrant sur le 
côté sombre du Japon, avec des images des sans-abri et des yakuzas, la mafia japo-
naise. Le travail de Bruce Gilden a été largement exposé et acheté par de nombreuses 
collections permanentes, dont celles du musée d’Art moderne de New York, du 
Victoria & Albert Museum à Londres, et du Tokyo Metropolitan Museum of 
Photography. Bruce Gilden est devenu membre de Magnum en 2002.

Bruce Gilden
Texte de Michael Koetzle
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Lucien Hervé (1910-2007) occupe une place tout à fait à part dans la photographie 
française ; il est l’un des rares photographes à allier philosophie humaniste et pensée 
architecturale.
D’abord proche de l’école humaniste française avec des sujets sur l’art publiés dans 
les magazines Marianne Magazine, France Illustration, Point de vue, Regards, Lilliput, 
il s’en démarque après sa rencontre décisive avec l’architecte Le Corbusier en 1949, 
dont il devient l’un des photographes attitrés jusqu’au décès de ce dernier en 1965.
À partir de 1950, il se fait connaître comme photographe d’architecture et collabore 
avec Alvar Aalto, Marcel Breuer, Oscar Niemeyer, Jean Prouvé. Ses photographies 
paraissent régulièrement dans L’Architecture d’aujourd’hui et Jardin des arts dans les 
années 1950 et 1960, et ses très belles images de Chandigarh, de Brasília, du 
Thoronet ou de l’architecture populaire espagnole sont l’objet de nombreuses exposi-
tions. Chevalier de la Légion d’honneur et chevalier des Arts et des Lettres, il reçoit, 
entre autres distinctions, la médaille des Arts plastiques de l’Académie d’architecture 
de la ville de Paris en 1993 et le Grand Prix de photographie de la ville de Paris en 
2000.

Lucien Hervé
Introduction d’Olivier Beer

12,5 x 19 cm
144 pages
69 photographies en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-00694-5
photo poche n° 139
juin 2013
prix provisoire : 13 euros
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photographie / patrimoine

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

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

L’Algérie antique
Photographies de Ferrante Ferranti 
Textes de Michel Christol et de Dominique Fernandez 
Sites : notices de Sabah Ferdi

24 x 28,9 cm
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Guide de l’Algérie 
antique
Photographies de Ferrante Ferranti 
Textes de Michel Christol et Sabah Ferdi

L’Algérie antique sera décliné en 
guide pour aider le voyageur dans sa 
visite des sites. À cet effet, il sera 
accompagné de conseils d’accès, 
d’informations pratiques, de plans…

13 x 19 cm
128 pages
100 illustrations en quadri
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patrimoine

“C’est la plus belle femme de mon royaume !” Ainsi parle Louis XIV, ébloui par la 
beauté de ce marbre, copie romaine d’une œuvre de Praxitèle. Trouvée dans le théâtre 
antique d’Arles par des religieuses en 1651, la Vénus est présentée au Roi-Soleil lors de 
sa venue en 1660. À cette occasion, on décide d’ériger l’obélisque du cirque antique sur 
la place Royale (aujourd’hui place de la République), en face du nouvel hôtel de ville, 
redessiné par Hardouin-Mansart, l’architecte de Versailles.
Le roi ordonne que l’on fasse des fouilles pour retrouver les bras… en vain ! Rapportée 
à Versailles trente ans après sa découverte, elle orne les jardins de Versailles et la gale-
rie des Glaces, avant de trouver refuge au musée du Louvre. C’est là que le souverain 
confie à Girardon la restauration de la statue. Le célèbre sculpteur rajoute les bras ainsi 
que la pomme du jugement de Pâris, l’identifiant définitivement comme une Vénus 
antique.
Le “rapt” de la statue par le Roi-Soleil crée un manque, rapidement comblé par l’ima-
ginaire local et les voyageurs, jusqu’à façonner un type nouveau de beauté féminine : 
l’Arlésienne. Curieux paradoxe que ce personnage, devenu synonyme de l’absence 
dans le proverbe bien connu !
Louis XIV et Arles : une histoire pleine de rebondissements. Il reste une ville embellie 
et une statue, dont la restauration continue de susciter la polémique. Cet ouvrage 
explique pourquoi.

Dominique Séréna-Allier est conservatrice en chef du patrimoine et directrice du Museon 
Arlaten (Arles).

La Vénus d’Arles et Louis XIV
Dominique Séréna-Allier

10 x 19 cm
96 pages
60 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-87772-558-3
septembre 2013
prix provisoire : 15 euros

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

14
(©

 R
M

N
)

ArguVenusArles.indd   1 02/05/13   15:15



patrimoine

Depuis quelques années, un regard nouveau est porté sur les tableaux installés dans 
les églises, jusque-là négligés par les chercheurs et considérés, tant par leur proprié-
taire que par les fidèles ou les historiens de l’art, comme de “vieilles croûtes poussié-
reuses”. Les travaux de Maud Hamoury en Bretagne, de Pascale Moulier en Haute-
Auvergne ou la récente exposition du musée Carnavalet (février 2013), “Les Couleurs 
du ciel”, témoignent de ce nouvel intérêt et de la richesse de ce patrimoine dispersé 
dans les communes de France.
Le dynamisme artistique généré par la Contre-Réforme et la production d’œuvres en 
masse au xixe siècle ont donné un corpus impressionnant d’œuvres peintes sur notre 
territoire : pour le seul département du Calvados, plus de mille tableaux ont été recen-
sés – dont très peu sont documentés. C’est la raison pour laquelle, depuis cinq ans, 
l’ensemble des acteurs patrimoniaux de Basse-Normandie œuvrant pour la connais-
sance, la préservation et la valorisation du patrimoine mobilier tente de remédier à 
cette lacune en menant un recensement et une étude sur l’ensemble des œuvres 
peintes du territoire. Ce sont ces recherches qui ont motivé le département et les 
conservateurs des Antiquités et Objets d’art du Calvados à accueillir ces journées 
d’études afin de confronter l’état de leurs travaux avec ceux d’autres régions.
Quels sont les outils, les sources archivistiques et iconographiques à la disposition des 
chercheurs pour enrichir les connaissances et documenter une œuvre picturale ?
Quel est le contexte de commande et de réalisation des tableaux d’église (contexte his-
torique, religieux et artistique) ? Quel rôle et quelle place tient la copie (plus de 50 % de 
la production en région) ?
À travers cet ouvrage, conservateurs des Antiquités et Objets d’art, conservateurs des 
monuments historiques, chercheurs à l’Inventaire général, historiens de l’art nous 
livrent l’état de leurs recherches. Ils se proposent de rassembler leurs connaissances 
sur la peinture religieuse afin d’en livrer une vision d’ensemble actualisée, de donner 
un meilleur aperçu de la pratique picturale en province et de faire connaître des foyers 
d’artistes, aujourd’hui méconnus voire oubliés.

Actes du colloque de l’Association des conservateurs des Antiquités et Objets d’art de France 
tenu à Caen les 27 et 28 septembre 2012.

Regards sur la peinture 
xviie-xixe siècle

Collectif
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RegaRds suR la peintuRe 
xviie-xixe siècle

actes sud

Ci-dessus. Annonciation, anonyme, 
xviie siècle. (Église Saint-Sulpice, 
Saint-Vigor-le-Grand, Calvados)
À gauche. Couronnement de la Vierge, 
Johann Michael Rottmayr, deuxième quart 
du xviiie siècle, huile sur toile. (Musée 
d’Art sacré de Saint-Nicolas-de-Véroce, 
Haute-Savoie)
À droite. Sainte Famille. Auteur illisible. 
1644. (Église Saint-Germain, Cricqueville-
en-Auge, Calvados)
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architecture

Si Paris est aujourd’hui la ville la plus visitée du monde, c’est en grande partie grâce au 
travail accompli par Haussmann entre 1853 et 1870. Il est en effet le premier à envisager 
une approche globale de la ville et de sa banlieue (réseaux de rues et de voies ferrées, 
d’égouts et d’eau potable, d’espaces verts, de crèches et d’unités de consultation médi-
cale gratuites, etc.). Accessibles à tous les Parisiens, ces transformations ont des consé-
quences hygiéniques et sociales considérables.
Mais alors que, dès son époque, on célèbre l’œuvre du préfet en Europe comme aux 
États-Unis, en France, ce travail n’a jamais cessé d’être méconnu et dénigré. En outre, 
les édiles parisiens ne se sont guère préoccupés de l’entretenir.
Désireux de défendre et de réhabiliter l’œuvre de Haussmann, les auteurs ont conçu 
une anthologie qui révèle la dimension conservatoire du travail qu’il a accompli à Paris, 
avec d’une part des textes empruntés à ses Mémoires et à des documents inédits, d’autre 
part des témoignages d’auteurs étrangers et français. Une séquence photographique du 
boulevard Saint-Germain, montrant de nombreuses maisons préhaussmanniennes 
préservées au fil de cette percée, vient appuyer la démonstration.
Ainsi se révèlent un tout autre visage de Haussmann et, surtout, les immenses mérites 
de son œuvre : militant pour l’innovation et s’élevant à la fois contre la démolition radi-
cale et contre la conservation muséale mortifère, il permet à la ville de Paris de rester 
vivante et de conserver son caractère unique, à l’heure où la mondialisation tend à 
produire en tous pays les mêmes types d’agglomérations humaines.

Historienne des théories et des formes urbaines et architecturales, codirecteur de l’Institut 
français d’urbanisme, Françoise Choay a enseigné dans des universités européennes, nord-
américaines et japonaises et défendu l’œuvre de Haussmann depuis 1969.

Ingénieur et urbaniste de formation, Vincent Sainte Marie Gauthier exerce le métier de 
“programmiste” dans le monde entier, autrement dit d’intermédiaire entre la maîtrise d’ouvrage 
publique, les utilisateurs et les concepteurs. Son intervention au Service des hôpitaux parisiens 
lui a permis d’acquérir une connaissance exceptionnelle de l’œuvre de Haussmann.

Haussmann, conservateur de paris
Françoise Choay et Vincent Sainte Marie Gauthier
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architecture

Simone et Lucien Kroll œuvrent depuis plus de cinquante ans à Bruxelles au sein de 
l’Atelier d’urbanisme, d’architecture et d’informatique Lucien Kroll. Lucien, architecte 
et urbaniste, et Simone, jardinière, coloriste et potière, sont avant tout de simples 
citoyens : pour eux, l’architecture est affaire de relations, liant les individus entre eux et 
à leur environnement. L’Atelier travaille ainsi depuis toujours avec la participation des 
habitants, et dans le “respect fanatique” du contexte. Se dressant depuis toujours contre 
la brutalité aveugle d’une architecture moderne “criminogène”, c’est l’adaptation pro-
gressive et harmonieuse de l’habitat qui est visée et déclinée à travers les nombreux 
projets de l’Atelier, pour “accepter la diversité des habitants, tels qu’ils sont et non tels 
que les concepteurs s’obstinent à les voir”.
Ce premier grand ouvrage monographique sur Simone et Lucien Kroll est composé 
d’une sélection de douze projets diversifiés et représentatifs parmi toutes les réalisa-
tions de l’Atelier depuis 1951 : des ensembles de logements (Cergy-Pontoise, Marne-la-
Vallée, Alençon, Dordrecht…), un groupement d’habitat autogéré (Bruxelles), une école 
à pédagogie non directive (Braine-l’Alleud), la “zone sociale” d’un campus universitaire 
dont la fameuse “Mémé” (Maison médicale, Woluwée-Saint-Lambert), des jardins 
vivriers et manifestes (Chaumont-sur-Loire), un lycée en haute qualité environnemen-
tale (Caudry)…
L’appareil critique de l’ouvrage est signé par Thierry Paquot, philosophe de l’urbain très 
sensible aux problématiques soulevées par l’Atelier.

La sortie de ce deuxième hors-série de la collection “L’Impensé” accompagne une grande 
exposition rétrospective réunissant pour la première fois plus de cinquante ans de projets au 
Lieu unique à Nantes, dans le cadre de “Nantes, capitale verte de l’Europe”. L’occasion d’activer 
et mettre en débat une vision rare et trop peu entendue de l’architecture et de l’écologie.

Lucien Kroll, né en 1927, reçoit sa formation à l’Institut d’urbanisme de La Cambre, mais 
apprend bien davantage de ses nombreux maîtres à penser : Gaston Bardet, mais aussi Rudolf 
Steiner, Lewis Mumford, Ivan Illich, Christopher Alexander, Hassan Fathy, John Turner, Robert 
Venturi, Nicolas Georgescu-Roegen, Peter Sloterdijk, Carl Rogers, Ilya Prigogine…

Thierry Paquot est philosophe, professeur des universités (Institut d’urbanisme de Paris), 
ex-éditeur de la revue Urbanisme, producteur de Côté ville sur France Culture et responsable 
scientifique du programme La Forme d’une ville au Forum des images (Paris). Il a publié de 
nombreux ouvrages, donne régulièrement des cours ainsi que des conférences en France et à 
l’étranger.

Une architecture d’habitants 
Simone et Lucien Kroll 
Collection “L’Impensé”

Lucien Kroll et Thierry Paquot
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architecture

Tadao Ando au château La Coste
Philip Jodidio
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L’idée de créer un lieu spécial, où la terre, l’architecture et l’art puissent être appréhen-
dés ensemble, est née en 2004 au cœur des vignes du château La Coste (Le Puy-Sainte-
Réparade, près d’Aix-en-Provence). Artistes et architectes du monde entier – Alexander 
Calder, Tadao Ando, Louise Bourgeois, Liam Gillick, Jean Nouvel, Jean-Michel Otho-
niel, Sean Scully, etc. – ont ainsi été invités à visiter le château La Coste et à explorer la 
beauté du paysage. La possibilité leur a ensuite été offerte de choisir un endroit qu’ils 
affectionnaient particulièrement au sein du domaine, puis d’y créer une œuvre qui 
prendrait alors vie ici. Aujourd’hui, le château La Coste, qui accueille et organise de 
nombreux événements culturels, réunit vin, art et architecture, et continue d’évoluer à 
mesure que de nouveaux projets et installations se développent. Les visiteurs sont invi-
tés à se promener à travers les coteaux boisés du domaine, à la découverte d’œuvres 
d’architectes et d’artistes contemporains.
Cet ouvrage est consacré au travail de Tadao Ando, architecte japonais qui a produit 
cinq œuvres pour le château La Coste : un pavillon de bois destiné à abriter son œuvre 
Four Cubes to Contemplate Our Environment, créée pour le Japan Festival de Washing-
ton (2008), Art Centre, Chapel, Gate et Origami Benches (2011).
Le livre retrace le récit de cette aventure architecturale qui repose avant tout sur la 
richesse du dialogue engagé entre Tadao Ando et ce site aux multiples facettes.
Philip Jodidio commente cette rencontre, ce geste architectural, cette inscription dans 
la nature en s’appuyant sur un foisonnement iconographique incluant les esquisses, 
les maquettes et les photos des réalisations.

Tadao Ando est un architecte japonais né à Osaka en 1941. Autodidacte, il crée en 1969 son 
propre cabinet d’architecture et se distingue par son goût pour des lignes épurées, sa capacité 
à transcrire l’équilibre et l’éloquence de la matière sous la lumière, ainsi que son habilité à se 
saisir d’un paysage. Il obtient de nombreux prix, dont le prix Pritzker d’architecture en 1995.
Artiste de renommée internationale, il est également enseignant dans les plus prestigieuses 
universités, telles que Yale (1987), Columbia (1988), Harvard (1990) ou encore Tokyo (1991).
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urbanisme

Le chantier de rénovation du théâtre historique de Sète est l’exemple d’une transforma-
tion architecturale qui fait se coïncider les enjeux contradictoires entre conservation 
patrimoniale et usage contemporain du spectacle vivant.
Le théâtre Molière, qui appartient à la grande famille des théâtres à l’italienne, ouvre 
ses portes en 1904. Inscrit au titre des monuments historiques depuis 2003, le théâtre 
– scène nationale de Sète et du bassin de Thau – a connu d’importants travaux de res-
tauration et de rénovation – explicités dans cet ouvrage –, définis par les architectes 
Xavier Fabre et Vincent Speller afin de préserver sa spécificité patrimoniale mais aussi 
de l’adapter aux techniques nouvelles du spectacle vivant. La réouverture des portes est 
prévue en septembre 2013. La démarche amorcée par la rénovation du théâtre Molière 
est emblématique et peut servir de fil conducteur à une réflexion sur les enjeux et les 
résolutions d’une restauration qui concerne près de mille théâtres classiques du patri-
moine européen.
Le théâtre a toujours cherché à dépasser les constructions dans lesquelles il était ins-
tallé, car il est le règne de la transformation et de l’illusion. Il n’y a pas de vérité de 
l’espace théâtral, mais une constante adéquation, une transformation sans fin, que cet 
ouvrage interroge.

Né en 1950, Xavier Fabre est architecte diplômé de l’école polytechnique de Zurich et de l’école 
de Chaillot. Il fonde l’agence d’architecture Fabre-Speller en 1986, qui construit depuis vingt-cinq 
ans des édifices en cherchant à garder toujours la même ligne architecturale : construire la ville 
et servir l’usage, soucieux de la qualité urbaine, architecturale et technique. Quelques 
réalisations : le centre d’art de Vassivière avec Aldo Rossi, le théâtre de Salins à Martigues, les 
laboratoires de mathématiques de la faculté de Nice, le théâtre de la Cité internationale à Paris, 
la tour de la gare à Clermont-Ferrand, la salle de concert du théâtre Mariinsky à Saint-
Pétersbourg…

Le Théâtre sans fin 
La transformation du théâtre historique de Sète 
Collection “L’Impensé”

Xavier Fabre
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À gauche, en haut. La façade du 
théâtre en chantier. (© DR)
À gauche, en bas. Le chai, nouveau 
lieu de spectacles pendant les travaux 
du théâtre. (© DR)
Ci-dessus. Restauration du plafond de 
la grande salle. (© DR)
Ci-contre. Transfert des fauteuils par 
les spectateurs vers la salle provisoire. 
(© DR)
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nature

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

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

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

Les prémices des serres botaniques datent de la Renaissance, lorsque certains aristo-
crates européens rêvent de posséder des fruits et végétaux repérés et appréciés en Italie. 
Au début du xviiie siècle, ces structures deviennent des lieux de travail, de sélection, 
d’hybridation, de création d’espèces nouvelles et de conservation de nombreuses varié-
tés de plantes. Au début du xxe siècle, toutes les villes d’Europe se dotent d’une grande 
serre, innovant dans le domaine technologique et participant en grande partie à la 
préservation de différentes espèces botaniques. Aujourd’hui, les serres fascinent et 
questionnent. En tant qu’outils de production, elles font intrinsèquement partie de nos 
paysages agricoles. En ville, en revanche, en tant que lieu de science, de préservation et 
de conservation, les serres botaniques continuent de témoigner d’une histoire scienti-
fique, culturelle et architecturale. À ce titre, elles font partie des lieux les plus visités de 
nos capitales européennes. Pour autant, leur histoire ne nous est pas familière.
Pour la première fois, un ouvrage d’art se propose de rassembler les vingt-cinq serres 
les plus prestigieuses d’Europe, présentant chacune d’elles dans toute sa beauté et son 
originalité architecturale. Adrien Buchet, photographe d’architecture, nous emmène 
ainsi à la découverte d’un univers féerique, au service des plantes et des hommes. 
Reflet de quatre siècles de découvertes botaniques, agroalimentaires et scientifiques 
mais aussi d’innovations architecturales majeures, ce parcours en images est accompa-
gné de quatre textes d’éminents spécialistes, explicitant le rôle des serres à travers notre 
histoire. Yves-Marie Alain, ingénieur horticole et ancien directeur du Jardin des plantes 
de Paris, retrace un historique inédit des serres européennes. Lucile Allorge, botaniste, 
met quant à elle l’accent sur le lien intrinsèque entre plantes, botanique, innovations 
scientifiques et création des serres. Yves Delange, ancien conservateur des Serres abri-
tant les collections tropicales du Muséum national d’histoire naturelle, explique la 
nécessaire diversité des types de serres et souligne l’importance d’une étroite collabo-
ration entre architectes concepteurs de serres, scientifiques et praticiens utilisateurs. 
Enfin, Françoise-Hélène Jourda, architecte, nous fait découvrir les rouages de la serre 
contemporaine en tant que ressource indispensable pour penser la ville de demain.
Cet ouvrage de référence démontre ainsi le rôle essentiel qu’ont joué et que jouent les 
serres aujourd’hui dans notre relation aux plantes, au savoir et à la biodiversité.

Les Serres 
Le génie architectural au service de la plante

Textes de Lucile Allorge, Françoise-Hélène Jourda, Yves-Marie Allain et Yves Delange 
Photographies et propos introductif d’Adrien Buchet
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arts équestres

Smoky raconte la vie d’un cheval au début du xxe siècle, de sa naissance à ses vieux 
jours, dans les vastes espaces du Nord-Ouest américain. Au départ, Smoky ne connaît 
que la vie en troupeau et la liberté, hormis une brève et brutale rencontre avec l’être 
humain. De cet épisode il garde une forte crainte des hommes. À quatre ans, Clint 
l’attrape et reste émerveillé par sa beauté. Si Smoky est particulièrement sauvage, Clint 
parvient, avec patience, respect et compassion, à se faire aimer du cheval. Tous deux 
forment désormais une paire inséparable ; dès lors, Clint vit dans la peur qu’on le lui 
enlève. Mais les propriétaires du ranch se rendent à l’évidence : Smoky est un “one-man 
horse” – “le cheval d’un seul homme”, titre initialement donné au récit.
Suivent des années rythmées par de grands “roundups”, la vie du ranch, les veillées au 
coin du feu… Et les hivers où Smoky et les autres chevaux sont lâchés dans la nature.
Un jour, un bandit capture Smoky et l’emmène vers le sud, à la frontière du Mexique. 
L’homme espère en tirer un bon prix, mais le cheval s’entête. Il est battu, affamé et 
devient un hors-la-loi. Personne n’arrive à le soumettre, tant sa haine des hommes est 
profonde. Smoky devient “The Cougar”, le cheval de rodéo le plus terrible que l’on n’ait 
jamais vu. Les cow-boys viennent de loin pour l’affronter, espèrant tous réussir à tenir 
quelques secondes sur son dos. Or, pendant des années, il s’acharne à jeter ses parte-
naires au sol.
Vient le moment où il cesse de se battre. Brisé, il n’intéresse plus le monde du rodéo : 
il devient alors un cheval de club, le plus facile du centre équestre. Vieillissant, il est 
finalement revendu pour être attelé à une vieille charrette, jusqu’au jour où un cow-boy 
venu assister à une vente de bétail aperçoit le cheval exsangue. Cet homme est Clint ; il 
n’a jamais oublié Smoky et n’a jamais renoncé à le chercher.
Cet ouvrage, composé de trois parties, est une magnifique histoire d’amour entre un 
homme et un cheval.
La vie du cheval est racontée de son point de vue, mais pas à la première personne. Cet 
artifice d’écriture est convaincant en terme de connaissance des chevaux, de leur mode 
de vie et de leurs émotions. Will James adorait les chevaux, et il les connaissait parfai-
tement pour avoir vécu à leurs côtés et travaillé avec eux toute sa vie. Ce texte constitue 
également un plaidoyer pour le bon dressage des chevaux. Bien avant les nouvelles 
méthodes de dressage, le cow-boy Clint sait que, grâce à sa patience et à sa douceur, il 
parviendra à ses fins avec Smoky. Enfin, la troisième partie, organisée autour de la 
soumission du cheval, est particulièrement poignante.
Ce récit, publié en 1927, n’a jamais été traduit en français. Depuis quatre-vingts ans, 
c’est un livre culte pour tous les amoureux des chevaux et du Grand Ouest aux États-
Unis. Trois films ont été tirés de Smoky : l’un en 1933, le deuxième en 1946 et le dernier 
en 1966.

Will James (1892-1942) est connu comme écrivain et illustrateur aux États-Unis. Il commence 
à dessiner dès l’âge de quatre ans. Fasciné par le Far West, il part travailler en 1907 dans des 
ranchs. Il mène ensuite une vie de cow-boy houleuse, devient cascadeur dans des films à 
Hollywood, sert dans l’armée américaine, étudie le dessin à San Francisco… Son plus grand 
succès, Smoky, lui a valu la Newbery Medal pour le livre jeunesse en 1927. Au total, il a écrit et 
illustré vingt-quatre livres.
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arts équestres

“J’ai vu parfois, dans le regard du cheval, la beauté inhumaine d’un monde d’avant le passage 
des hommes.”
Bartabas

Créée en 2003 par Bartabas à la Grande Écurie du château de Versailles, l’Académie 
du spectacle équestre est une compagnie école unique au monde où les écuyers 
reçoivent une formation artistique pluridisciplinaire, en complément du travail de 
haute école. C’est ainsi que la compagnie s’est métamorphosée en dix ans en un véri-
table corps de ballet. Au-delà de son répertoire qui s’enrichit chaque année, elle parti-
cipe, sous la direction artistique de Bartabas, à des créations dans des lieux atypiques, 
parfois en collaboration avec des artistes venus d’autres horizons.
Cet anniversaire est l’occasion de revenir sur cette décennie de création artistique et de 
présenter sous forme de monographie chorégraphique les œuvres accomplies dans des 
lieux aussi uniques que majestueux, à la fois au travers d’un portfolio de chaque spec-
tacle et de cinq DVD.
Que ce soit au château de Versailles – avec trois scénographies exceptionnelles autour 
du bassin de Neptune –, à l’abbatiale Saint-Ouen de Rouen ou au Grand Palais à Paris, 
Bartabas compose avec ce corps de ballet équestre des chorégraphies toujours plus 
aériennes où le geste du cheval et celui de l’homme se conjuguent.

Cet ouvrage est publié à l’occasion des dix ans de l’Académie du spectacle équestre, où se joue 
en ce moment La Voie de l’écuyer, opus 2012. Du 7 au 30 juin 2013, Bartabas investit la Grande 
Halle de la Villette pour un événement anniversaire.

Devenu célèbre grâce à sa compagnie du Théâtre équestre Zingaro (1985), Bartabas est le 
créateur d’une nouvelle forme de spectacle vivant alliant art équestre, musique, danse et 
comédie : le théâtre équestre. Soucieux d’une transmission artistique, il fonde l’Académie du 
spectacle équestre de Versailles en 2003. Son œuvre a fait l’objet de nombreuses parutions, 
parmi lesquelles La Voie de l’écuyer (2008) et Zingaro – 25 ans (2009) chez Actes Sud.

Ballets équestres 
L’Académie de Versailles en spectacle

Bartabas
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arts équestres

Si la couverture de ce volume de la collection “Arts équestres” reproduit un célèbre 
tableau du Caravage représentant saint Paul renversé sous son cheval sur le chemin de 
Damas, c’est pour bien montrer que le monde chrétien a toujours cherché à “récupé-
rer” le cheval. Car, en vérité, saint Paul, ce jour-là, était à pied. Le cheval, il est vrai, est 
l’une des plus belles réussites de la Création – au point que, pour certains, “le cheval 
est une preuve de l’existence de Dieu”. C’est ce qu’explique Jean-Louis Gouraud dans 
l’introduction à cet ouvrage, qui regroupe les contributions de sept spécialistes :
• “Du  cheval  au  chevalier”  –  Henri  Vivier,  membre  de  l’ordre  équestre  du  Saint-
Sépulcre, propose une relecture de la Bible pour y trouver les sources doctrinales de la 
chevalerie.
• “Le cheval face à Dieu” – Jean de La Varende, dont l’écrivain-cavalier Claire Veillères 
présente ici Le Centaure de Dieu, raconte l’histoire d’un abbé à cheval.
• “Des  abbayes  converties  en  écuries”  –  Tanneguy  de  Sainte  Marie  (haras  du  Pin) 
raconte pour sa part comment des abbayes ont été “converties” en écuries.
• “Le cheval, un don de Dieu” – Le frère Laurent (communauté Saint-Jean) explique 
comment l’équitation a facilité son intégration en milieu musulman.
• “Jean-François Pignon, l’autodidacte de la foi” – Jean-François Pignon, la personna-
lité  préférée  des  lecteurs  de  Cheval magazine, explique pour sa part sa conversion 
(interviewé par Chantal Van Tri).
• “Nuno Oliveira : un demi-dieu” – Guillaume Henry, fin connaisseur de l’œuvre de 
l’écuyer Nuno Oliveira, s’interroge sur la spiritualité du travail équestre du maître por-
tugais.
• “Raspoutine :  un  demi-démon”  –  Vincent  Fargeat,  scénariste  choisi  par  Gérard 
Depardieu pour le film sur Raspoutine, évoque la place du cheval dans la vie du célèbre 
“gourou” du tsar.

Célèbre dans le monde du cheval, Jean-Louis Gouraud est l’auteur d’anthologies, de romans 
et de nombreux ouvrages encyclopédiques sur l’équitation. Directeur de la collection “Arts 
équestres” aux éditions Actes Sud, il a également publié les titres suivants : Le cheval (2010) 
et le Pérégrin émerveillé (2012), sélection Prix Renaudot 2012.

Le Cheval : un dieu ?  
Et l’équitation : une religion ? 
Collection “Arts équestres”
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musique

“Comment évoquer en quelques lignes le souvenir de Federico Mompou ? En 1974, j’eus la 
chance de découvrir cet univers secret sous les doigts du compositeur lui-même, dans le cadre de 
l’académie d’été de Santiago de Compostela. Tous les jours, il se mettait longuement au piano et 
les jeunes pianistes présents comprenaient d’emblée que toute parole serait de trop, que tout 
conseil serait inapte à traduire sa pensée. Chaque exécution de ses œuvres était une aventure 
nouvelle dont l’enjeu semblait vital : corps à corps avec l’instrument qu’il fallait dompter pour 
accéder à la liberté totale de l’expression. Ma musique, ce sont mes mains. On songe irrésistible-
ment à un autre Frédéric, Chopin bien sûr, en quête insatiable de cet équilibre idéal entre liberté 
et rigueur : les nombreux écrits de ses disciples en témoignent avec beaucoup d’émotion.”
Jean-François Heisser

Les vingt-huit pièces qui composent Música callada, réparties en quatre cahiers, ont été 
écrites de 1959 à 1967. Elles peuvent être perçues comme un testament musical, en 
tout cas comme l’aboutissement de cette traversée du xxe siècle en solitaire, loin de la 
foule, des courants et des grandes batailles avant-gardistes. Mompou lui-même pensait 
que Música callada contenait “l’essentiel de sa conception esthétique”. Pour expliquer 
le titre laissons lui maintenant la parole : “Il est assez difficile de traduire et d’exprimer 
le vrai sens de Música callada dans une langue autre que l’espagnol. Le grand poète 
mystique San Juan de la Cruz chante dans une de ses belles poésies “la música callada, 
la soledad sonora”, cherchant à exprimer ainsi l’idée d’une musique qui serait la voix 
même du silence. La musique gardant pour soi sa voix callada, c’est-à-dire «qui se tait» 
pendant que la solitude se fait musique.”
Une sélection d’œuvres du grand photographe espagnol Chema Madoz viennent sou-
ligner le propos : l’économie de moyens, le noir et blanc, la mise en scène ou le “détour-
nement” d’objets de notre quotidien nous ouvrent l’accès, tout comme chez Mompou, 
à cette dimension poétique du silence.

Compositeur espagnol (1893-1987, Barcelone), Federico Mompou a créé de nombreuses œuvres ; 
il a été qualifié de “génie” par le critique Vuillermoz. Si une grande partie de son répertoire a été 
écrite à Paris (Impressions intimes, Cantos mágicos, ainsi que les trois premiers éléments du cycle 
Canço i dansa), son cycle le plus important a été élaboré en Espagne : Música callada, quatre 
cahiers comptabilisant une vingtaine de pièces.
Né à Saint-Étienne, Jean-François Heisser est pianiste, chef d’orchestre, titulaire de six premiers prix au 
Conservatoire de Paris. Il joue à la fois de la musique contemporaine (Olivier Messiaen) et de la musique 
classique (Beethoven), en même temps qu’il crée parfois également.

Federico Mompou 
Série “Images et musique”

Photographies de Chema Madoz 
Texte de Jean-François Heisser 
Interprète : Jean-François Heisser
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musique

L’objet de cet ouvrage original en tout point est de traiter en même temps de Giuseppe 
Verdi et de Richard Wagner, à l’occasion du bicentenaire de leur naissance, d’étudier le 
devenir de cette comparaison – l’une des plus décisives pour l’imaginaire de l’opéra – et 
la culture européenne dans son ensemble. Il s’agit ainsi de dégager les principaux sté-
réotypes et lieux communs, les principales valeurs et contre-valeurs qui, dans les dis-
cours et la mémoire collective, se sont peu à peu imposés sur leur compte. Savoir 
comment, dans un rapport de concurrence et de complémentarité, Verdi et Wagner ont 
pu respectivement devenir les symboles de l’“italianité” et de la “germanité” (ou, plus 
généralement, des cultures méditerranéenne et nordique), déterminer ce que l’on 
entend par là lorsque l’on est italien ou allemand, mais aussi français ou russe, ou 
encore un homme de 1860, 1930 ou 2013, et comprendre dans quel cadre et à quelles 
fins de telles propositions ont pu être formulées et utilisées.
Ainsi se résume le propos de Timothée Picard, qui complète ici ses réflexions engagées 
notamment dans le Dictionnaire encyclopédique Wagner (coédition Actes Sud/Cité de la 
musique, 2010).

Timothée Picard, normalien, agrégé, diplômé de Sciences-Po Paris, maître de conférences et 
membre de l’Institut universitaire de France, est spécialiste des conceptions et représentations 
de la musique à travers la littérature et l’histoire des idées. Auteur ou coauteur d’ouvrages sur 
Bach, Mozart et Wagner, il a codirigé Opéra et fantastique, édité les chroniques musicales de 
Boris de Schloezer et recueilli des entretiens avec Benoît Jacquot et Patrice Chéreau. Dans la 
collection “Classica” d’Actes Sud, il a rédigé un Gluck.

Verdi / Wagner 
Imaginaire de l’opéra et identités nationales

Timothée Picard
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théâtre

Dans la lignée de Carnets de croquis et réalisations (2010), cet ouvrage offre un panorama 
sur l’activité “spectacle” de La Machine – la compagnie de François Delarozière –, et 
sur ses nouvelles réalisations. Après le Grand Éléphant, le Carrousel des Mondes 
marins, les Araignées géantes, voici La Symphonie mécanique, où les machines font 
désormais de la musique, et Le Dîner des petites mécaniques, où les machines servent le 
vin et où des poivrières humaines, la tête en bas, tournent le moulin sur nos plats. Voici 
L’Expédition végétale et sa serre volante, voyage à travers le monde en collectant des 
végétaux pour révéler aux habitants des villes qui l’accueillent un secret ; la rénovation 
de la place Napoléon de La Roche-sur-Yon qui, en plein chantier, voit naître un croco-
dile, un poisson, un hippopotame… Cet ouvrage est un voyage dans l’univers créatif de 
la compagnie et ses spécificités – le processus de création qui implique une collabora-
tion et une implication des concepteurs et constructeurs par l’échange de nombreux 
savoir-faire. C’est aussi un voyage au cœur des villes et territoires traversés lors des 
spectacles.
Plus de cent vingt croquis, photos de construction, de spectacles ou affiches racontent 
les histoires de cette Machine-Spectacles.

La Machine est une compagnie de théâtre de rue (dirigée par François Delarozière), née en 
1999 de la collaboration d’artistes, techniciens et décorateurs de spectacle autour de la 
construction d’objets de spectacle atypiques. La Machine développe de nombreux projets dans 
les domaines de l’aménagement urbain et du spectacle de rue. François Delarozière explore 
l’univers de l’objet en mouvement et sa théâtralité, redessine les manèges et participe au 
développement de projets urbains. Constructeur de décors et d’inventions pour le théâtre de 
rue, il conçoit et dirige la fabrication, depuis plus de quinze ans, de grandes machines de 
spectacle. Il est coauteur avec Pierre Orefice du projet des Machines de l’Île à Nantes.

La Machine-Spectacles
François Delarozière

16 x 21 cm
152 pages
152 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-320-02267-9
coédition la machine/actes sud
septembre 2013
prix provisoire : 29 euros
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À gauche. La serre volante, 
l’aéroflorale, le vaisseau de 
L’Expédition végétale. 
(© photo Jordi Bover)
Ci-dessus. L’aéroflorale, le vaisseau 
de L’Expédition végétale. 
(© croquis François Delarozière)
Ci-contre. L’Hippopotamus 
amphibus mecanicus. 
(© croquis François Delarozière)

• Flammes et La Kermesse : 
20 septembre 2013, réouverture de 
l’opéra-théâtre de Clermont-Ferrand.
• L’Expédition végétale : du 26 
au 29 septembre 2013 à Nantes.
• Les Animaux de la place de 
La Roche-sur-Yon / Réveil des 
animaux de la Place : les 7 et 
8 septembre 2013, spectacle 
d’ouverture / Le Baptême des 
Tulipiers : le 16 novembre 2013 /  
La Mise en lumière : courant 
décembre 2013, inauguration officielle 
de la place Napoléon. 
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bande dessinée

“Avec la famille, vous n’êtes pas obligé de dire l’entière vérité et ce n’est pas considéré comme un 
mensonge.”

Primée à Angoulême, prix France-Info, Rutu Modan est de retour avec La Propriété, titre 
encensé par la critique américaine qui salue la réussite totale de son nouveau roman 
graphique.
Après la mort de son fils, Régina Segal emmène sa petite-fille, Mica, à Varsovie où elles 
espèrent récupérer une propriété familiale spoliée pendant la Seconde Guerre mon-
diale. Une histoire de famille, de secrets, et d’amour. Perdue dans la Varsovie moderne, 
Régina Segal va devoir se rappeler les choses difficiles de son passé, et Mica s’apercevra 
que sa grand-mère n’a pas dit toute la vérité sur le but de ce voyage. De lourds secrets 
de famille sont enfouis derrière les murs d’une propriété.
Rutu Modan brosse un monde peuplé de personnages truculents – vieilles dames aca-
riâtres, fonctionnaires élégants et jeunes femmes têtues –, un monde dont le réalisme 
est exprimé par l’absurdité du comportement des gens et ses conséquences complexes.
Exit Wounds avait été primé en France (prix France-Info, Essentiel d’Angoulême) et à 
l’étranger (Eisner Award). Aujourd’hui traduite en sept langues, Rutu Modan est incon-
testablement l’un des grands auteurs de la bande dessinée internationale.

Rutu Modan vit et travaille à Tel-Aviv. Elle est l’un des chefs de file de la bande dessinée 
israélienne. Après des études à l’académie d’art de Bézabel et de design de Jérusalem, elle fonde 
en 1995, avec Yirmi Pinkus, le groupe Actus Tragicus, une maison d’édition collective et 
indépendante. Ils y expérimentent de nouvelles formes de narration dans la bande dessinée et 
partagent dans leur enseignement leur connaissance de la bande dessinée internationale 
enrichie constamment lors de leurs nombreux voyages. Leur credo : garder au livre son sens 
premier : celui de raconter des histoires.

La Propriété
Rutu Modan 
Traduit de l’hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech

16,5 x 22,5 cm
240 pages
ouvrage broché
illustrations en quadri
isbn : 978-2-330-02233-4
septembre 2013
prix provisoire : 24 euros
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bande dessinée

“Crepax reste en permanence sur le seuil qui sépare la bande dessinée du cinéma et de la littéra-
ture en réalisant des œuvres qui exaltent et dépassent les spécificités des médias avec lesquels il 
entre en contact grâce à son style graphique et narratif si particulier.”
Sergio Rossi, extrait de la préface

Dracula, réalisé en 1983, fut achevé juste avant Nessuno (Personne), qui clôt la saga de 
Valentina. Cette adaptation a permis à Crepax de renouveler sa technique narrative, 
aussi bien par le biais de la confrontation avec le roman qu’avec la riche iconographie 
que, partant de cette œuvre, d’autres médias – comme le cinéma, la télévision, et, juste-
ment, la bande dessinée – ont pu développer.
Réalisé en 1999, Frankenstein sera sa dernière production. Ici la structure narrative éli-
mine la traditionnelle fragmentation en vignettes au profit d’une composition en appa-
rence plus libre et graphique – mais en réalité complètement contrôlée –, qui amplifie 
le flux de conscience des personnages et mêle réalisme, fantaisie et interprétation ; une 
technique déjà utilisée dans Dracula.
L’histoire est structurée par une architecture narrative sophistiquée, qui rappelle le prin-
cipe des poupées russes, où chaque récit en contient un autre qui, souvent, réfute ou 
contredit celui qui l’englobe, ce qui produit une narration ambiguë au point que l’on 
arrive à se demander si l’histoire racontée a réellement eu lieu ou s’il s’agit d’une hallu-
cination collective. Frankenstein, qui allie à la fois l’émerveillement de l’enfance et la 
conscience de la maturité, vient donc idéalement boucler la boucle d’une vie consacrée 
à la narration en image.

Dracula, suivi de Frankenstein
Guido Crepax 
Italie,  Dracula/Frankenstein 
D’après Bram Stoker et Marie Shelley 
Traduit de l’italien par Delphine Gachet

19,5 x 28 cm
160 pages en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-01291-5
septembre 2013
prix provisoire : 25 euros

ACTES SUD BD
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 : 
MICHEL PARFENOV
THOMAS GABISON
bd@actes-sud.fr

29

Né à Milan en 1933 dans une famille de musiciens, 
Guido Crepax, après une formation d’architecte, 
devient illustrateur de pochettes de disques de jazz et 
de publicités. Il débute dans la bande dessinée en 1959 
dans la revue Tempo Medico. En 1965, il participe à la 
nouvelle revue Linus, dont l’un des fondateurs est 
Umberto Eco, donnant naissance à la série Valentina. 
Surtout connu pour ses adaptations de littérature 
érotique, il s’est intéressé aussi à des classiques 
comme le Docteur Jekyll et Mister Hyde de Stevenson, à 
Edgar Poe, Henry James, à des contemporains comme 
Karen Blixen… Atteint d’une sclérose en plaques, il est 
mort en 2003. Ce contemporain de Battaglia, de Pratt, 
de Toppi laisse une œuvre novatrice dont Roland 
Barthes disait qu’elle était “une métaphore de la vie”.
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cinéma

Aujourd’hui, après plus de soixante ans d’existence, la politique éditoriale de Positif en 
termes de curiosité artistique, d’information historique et d’analyse critique est motivée 
par une réaction ferme au matraquage promotionnel et à la réduction patente de l’es-
pace alloué à la critique de cinéma dans la presse généraliste. L’appréciation esthétique 
marquée nous paraît de plus en plus impérieuse, au moment où les pages culturelles 
des journaux se transforment plus ou moins ouvertement en commentaires, dictés par 
le “marché” et sa “cible”, sur les performances des films au box-office.
Positif, mensuel disponible dans les kiosques et les maisons de la presse comme dans 
les librairies, persiste au milieu de tous ces aléas à se proclamer “revue de cinéma”, 
envers et contre tout, comme à ses débuts et peut-être de façon plus singulière encore. 
Avec l’éclatement de l’information sur Internet et le déferlement des nouveaux moyens 
de diffusion des films, nous ressentons plus fort que jamais la nécessité de choix bien 
éclairés, permettant de faire le tri dans un flux d’images continu.
En étant éditée conjointement par l’Institut Lumière et Actes Sud, la revue Positif 
confirme son décalage non seulement géographique, mais aussi “moral”, vis-à-vis d’un 
prêt-à-penser obligatoirement parisien, culturellement correct. L’indépendance reste 
notre mot-clé, et nous sommes persuadés qu’il y a toujours de nouveaux combats à 
mener pour le cinéma que nous aimons. C’est pourquoi cette coédition est à la fois le 
signe d’un retour aux sources et d’une foi en l’avenir.
La rédaction de Positif

Positif
Revue 
Dossier coordonné par Michel Ciment et Jean A. Gili

revue de cinéma
21 x 29,7 cm
112 pages environ
issn : 0048-4911
coédition institut lumière/actes sud
numéro de septembre 2013
prix : 7, 80 euros
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