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“La poésie a la vie dure, même si on l’annonce régulièrement à l’article de la mort. C’est que 
la poésie est affaire d’engagement existentiel. Si elle n’est pas qu’un ornement […], elle garde 
trace des expériences vécues et des risques pris. Elle dit le monde tout en révélant un réel plus 
vaste. […] Elle est le chant profond des vivants qui ne renoncent pas aux épreuves, aux combats, 
ni aux enchantements de la vraie vie.”
André Velter

Il était en quelque sorte fatal qu’un artiste comme Ernest Pignon-Ernest multiplie 
les interventions par les rues et sur les murs des villes en compagnie de poètes irré-
ductibles, capteurs de signes, porteurs de paroles, de révoltes, d’utopies. De Rimbaud 
à Antonin Artaud, de Nerval à Robert Desnos, de Verlaine à Pier Paolo Pasolini, de 
Federico García Lorca à René Char, sans oublier Baudelaire, Apollinaire, Cendrars, 
Maïakovski, Éluard, Aragon, Michaux, Hikmet, Neruda, Genet, Mahmoud Darwich, 
il n’a cessé de fixer avec eux des rendez-vous complices.
Au plus près, par le verbe et l’action, de ces grands singuliers, André Velter est tout 
naturellement entré en résonance avec cette aventure qui met la poésie à l’épreuve 
du monde et des hommes, sans jamais cesser d’affirmer qu’envers et contre tout il 
est possible, ici et maintenant, de tenir parole, de ne pas baisser la garde, de ne pas 
être indigne de soi, ni de ses désirs, ni de ses combats.

André Velter est un voyageur, poète, essayiste. Il a publié de nombreux ouvrages, dont 
L’Arbre-Seul (Gallimard, 1990, 2001), La Vie en dansant (Gallimard, 2000), Tant de soleils dans 
le sang (Alphabet de l’espace, 2008), Avec un peu plus de ciel (Gallimard, 2012), Jusqu’au bout 
de la route (Gallimard, 2014). Il a notamment collaboré avec Ernest Pignon-Ernest au Tao du 
toreo (Actes Sud, 2014) et à Dans la lumière déchirante de la mer (Actes Sud, 2015).

Ernest Pignon-Ernest est un artiste plasticien qui 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.

Ceux de la poésie vécue
Dessins d’Ernest Pignon-Ernest
Textes d’André Velter
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Ci-dessus – Parcours Arthur Rimbaud, 
sérigraphie, Paris, 1978. 
(© Ernest Pignon-Ernest)
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Cet ouvrage est publié à l’occasion 
de l’exposition éponyme organisée 
par la bibliothèque Louis-Nucéra à 
Nice à partir du 1er octobre 2016.

Ci-dessus – Parcours Mahmoud Darwich, sérigraphie, 
Ramallah, 2009 ; Portrait d’Antonin Artaud dessiné sur 
un mur de l’hôpital d’Ivry, 1997. (© Ernest Pignon-Ernest)

Ci-dessus – Parcours Mahmoud Darwich, sérigraphie, 
Ramallah, 2009 ; Parcours Arthur Rimbaud, 
sérigraphie, Paris, 1978. (© Ernest Pignon-Ernest)
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En juin 1991, deux semi-remorques de boules avec leurs portraits envahissent un com-
merce désaffecté transformé en salle d’exposition à l’occasion de la première Biennale 
de Lyon. De l’ensemble, le musée d’Art contemporain conserve trois cent soixante 
boules et cent quatre-vingts portraits.
Les portraits sont exécutés au fusain sur un fin papier de charcuterie usiné à l’an-
cienne. Chaque portrait est à l’image d’une boule et lui donne son nom. Selon Parant, 
les unes sont dans la lumière, tandis que les autres sont dans l’ombre, anonymes, 
muettes, aveugles. La moitié des boules n’ont pas de nom, car celles-ci n’ont pas de 
portrait. La moitié sont dans la lumière, l’autre dans la nuit. Sans nom, on ne les voit 
ni ne les entend.
Jean-Luc Parant a façonné des milliers de boules et aligné des millions de mots. 
Lorsque les responsables du musée d’Art contemporain le rencontrent, tout de suite 
les conversations portent sur les “tas” et la façon particulière qu’ils ont de contenir 
les boules. Réflexion est faite qu’ils sont trop souvent “arrangés”, comme apprêtés 
pour l’exposition, et qu’ainsi circonscrits ils contredisent le principe même d’enva-
hissement dicté par l’infinie profusion des boules. Cette conversation, somme toute 
banale, a commencé des années auparavant avec Bernard Lamarche-Vadel. C’est d’ail-
leurs lui qui a signalé aux conservateurs lyonnais l’installation de Jean-Luc Parant à la 
chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon en 1989. Ici les boules sont alignées, mais para-
doxalement elles ont le laisser-aller “naturel” du travail en cours, car rien ne vient trou-
bler l’identité de la boule dans sa pourtant gigantesque répétition. Là, elle supplante 
le tas ! C’est de cette interrogation récurrente sur l’informe de la boule et sur la forme 
du tas (ou l’inverse), et de son corollaire, l’envahissement généralisé, qu’est né le pro-
jet Éboulement.
Jean-Luc Parant décrit de la façon suivante Éboulement quatre, tel qu’il sera présenté au 
musée d’Art contemporain de Lyon, en plus de toutes les premières phases d’Éboule-
ment (depuis 1991) : “Cent quatre-vingts paroles de boules conversant au sujet de leur 
fabricant, qui devront être accrochées au plafond.”

Jean-Luc Parant est né à Mégrine-Côteaux près de Tunis en avril 1944. Depuis la fin des 
années 1960, ne se sentant pas plus artiste que poète, et ne sachant pas comment qualifier 
son étrange travail, il s’intitule “fabricant de boules et de textes sur les yeux”, puis, au début 
des années 2000, “imprimeur de sa propre matière et de sa propre pensée”, comme s’il avait 
inventé là son propre et unique métier.

Éboulement
Jean-Luc Parant
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Du 29 septembre 2016 au mois de 
janvier 2017, Jean-Luc Parant 
propose une nouvelle présentation 
augmentée de son œuvre 
Éboulement au sein des collections 
permanentes du musée d’Art 
contemporain de Lyon.
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La démarche de l’artiste, calme et silencieux, se tient à l’écart du monde contempo-
rain des plasticiens qui réinventent régulièrement leur processus artistique. Car le 
projet obstiné de Lee Jin Woo s’étale sur toute une vie. Sa manière de travailler est 
toujours la même : il superpose des couches et des couches de hanji, ce papier tradi-
tionnel coréen, emprisonne entre chaque feuille des dessins à l’encre de Chine, des 
pigments naturels et du charbon de bois, plus ou moins grossièrement pilé. L’œuvre 
finale se situe entre le tableau et la sculpture, hors classification. Les dessins, les 
formes et les couleurs enfouis dans les strates du papier ne se laissent entrevoir 
qu’en transparence. Le fruit du long travail de l’artiste ne se révèle jamais complète-
ment, clairement : “Il se cache avec humilité ; comme toujours en Corée”, dit-il.
L’œuvre de Lee Jin Woo conjugue la culture coréenne, dont il reste profondément 
empreint, et sa connaissance de celle de l’Occident. Outre les matériaux, tous natu-
rels, il accorde une grande importance aux techniques traditionnelles coréennes – la 
calligraphie notamment –, qui nourrissent sa démarche et lui imposent discipline et 
rigueur. Mais, plus que tout, cet héritage marque l’œuvre de Lee Jin Woo d’un cer-
tain état d’esprit : une façon d’aborder le monde qui échappe légèrement au specta-
teur occidental et qui pourtant le fascine. Une vision holistique du monde et de l’art, 
une autre perception de la culture et de la nature, sans rupture profonde. L’homme 
s’inscrit dans l’ordre du monde, s’y pose et disparaît.

Lee Jin Woo est un peintre coréen installé à Paris depuis une dizaine d’années.

Philippe Filliot est professeur agrégé d’arts plastiques à l’université de Reims et docteur en 
sciences de l’éducation. Il mène depuis plusieurs années des recherches sur la spiritualité, 
aussi bien dans l’art que dans la pratique du yoga, selon une approche transversale et laïque.

Helena Staub est docteur en histoire de l’art, spécialisée dans l’art moderne et contemporain. 
Elle est l’auteur d’ouvrages sur la sculpture et de catalogues dédiés à l’art contemporain. 
Commissaire d’exposition, elle découvre des artistes dont elle suit la promotion. 

Lee Jin Woo
Textes de Philippe Filliot et Helena Staub
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Lee Jin Woo au travail ; Morceaux de 
charbon de bois. (© Marc-Antoine Bulot)

Vue de l’atelier. 
(© Marc-Antoine Bulot)

Sans titre, papier hanji, charbon de bois, 
pigments, encre de Chine. 
(© Marc-Antoine Bulot)
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patrimoine

Point n’est besoin d’insister sur la place importante que tient le passé dans notre 
société. Depuis les années 1970, notre conception du patrimoine s’est considérable-
ment élargie, au point que Pierre Nora parle d’“emballement patrimonial”. On 
conserve, on protège aujourd’hui des biens matériels et immatériels, des mémoires, 
des espaces naturels, des objets exceptionnels et d’autres hier négligés. Un nouveau 
champ du patrimoine dédié à la mémoire est apparu sous l’ère des commémorations. 
Quelles pratiques, quelles analyses adopter vis-à-vis de ce champ patrimonial en ayant 
à l’œil les démarches historiques et celles purement mémorielles, qui parfois laissent 
place à la passion ?
Jean-Michel Leniaud voit “le droit à la mémoire comme l’un des fondements du droit 
à l’identité”. Dans la distinction entre l’objet qui transmet une mémoire, célèbre une 
identité, et celui qui ne fait que l’évoquer, l’acteur du patrimoine est-il seul juge ? Les 
objets mémoriels jouent le rôle d’intermédiaires entre le présent et le passé tout en 
témoignant de l’image qu’une société se fait de son passé.
Universitaires, ethnologues, archivistes, restaurateurs du patrimoine, conservateurs 
des monuments historiques et conservateurs des antiquités et objets révèlent ici les 
derniers fruits de leurs recherches, de leurs découvertes et de leurs questionnements 
sur la relation particulière qui unit certains objets à la mémoire qui peut y être attachée, 
objets ou lieux qui nourrissent notre imaginaire, suscitent notre émotion et célèbrent 
une identité.
Les interventions permettent de comprendre la manière dont peuvent dialoguer 
mémoire et patrimoine et de s’interroger sur la façon dont l’objet porte en lui une 
séquence historique qu’il remémore plus que l’intérêt esthétique qu’il révèle. Souvent, 
ce sont des œuvres qui portent en elles des tragédies, des douleurs… mais parfois aussi 
le souvenir des grands hommes.

Actes du colloque de l’Association des conservateurs des antiquités et objets d’art de France 
tenu à La Roche-sur-Yon du 1er au 3 octobre 2013.

Regards sur le patrimoine mémoriel
Collectif

13 x 24 cm

288 pages

80 illustrations en quadri

ouvrage broché avec rabats

isbn : 978-2-330-06626-0
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septembre 2016
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En haut – Fauteuil roulant à trois roues, 
années 1960. (© Aurélien Gillier)

Ci-dessus – Rodolphe d’Aymard lors des 
journées de juin 1790 à Orange, par Jules 
Varnier, hôtel de ville d’Orange. 
(© Marie-Claude Léonelli)

“Dora, la mangeuse d’hommes”, cahier 
préparatoire, 1945. (Collection particulière)

Deuxième planche du Chemin de croix du Bon Larron, 
“Le baiser de Judas”. (Collection particulière)
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patrimoine

Le Dictionnaire de la Méditerranée se propose de rendre compte des récents travaux 
consacrés aux savoirs, aux territoires, aux mémoires, aux figures emblématiques et 
aux pratiques d’une aire d’une grande complexité et d’une exceptionnelle richesse.
Associant toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, il dresse l’état des 
lieux des connaissances actuelles et met l’accent sur la diversité des perceptions et 
des contextes, ainsi que sur les mouvements et les champs de réflexion scientifique 
en construction.
Il interroge la Méditerranée dans son cadre spatial et culturel, dont il explore toutes 
les facettes, depuis les filiations partagées jusqu’aux fractures réitérées.
Sa structure alphabétique permet de conjuguer de nombreux champs disciplinaires, 
comme une grande diversité d’échelles de temps et d’espaces, de sensibilités, de 
regards et de langues.
Sans visée encyclopédique et sans prétention à l’exhaustivité, l’ouvrage a vocation à 
devenir un outil de travail et un support pour la réflexion. Il est destiné aussi bien 
aux étudiants et aux chercheurs qu’aux acteurs culturels, économiques et politiques, 
ainsi qu’à tous les lecteurs sensibles au devenir de l’aire méditerranéenne.
L’ambitieuse entreprise éditoriale est fondée sur l’ensemble des travaux de recherche 
produits par le réseau d’excellence européen Ramses², qui réunit trente centres de 
recherche et universités. Élaborée en deux langues (français et arabe), elle a été menée 
à bien grâce à l’apport de comités éditoriaux internationaux et interdisciplinaires.
La version arabe, qui paraîtra fin 2016, est coordonnée à Casablanca (Maroc) par 
Mohamed Saghir Janjar et Mohamed Tozy.

Direction d’ouvrage, en collaboration avec Gisèle Seimandi :

Dionigi Albera, anthropologue, directeur de recherche au cnrs et directeur de l’Idemec 
(mmsh, Aix-en-Provence). Il a codirigé L’Anthropologie de la Méditerranée (Maisonneuve et 
Larose, 2001), Méditerranée des anthropologues (Maisonneuve et Larose, 2005), Religions 
traversées. Lieux saints partagés entre chrétiens, musulmans et juifs en Méditerranée (Actes Sud, 
2009) et Lieux saints partagés (catalogue d’exposition, MuCEM/Actes Sud, 2015). Il est auteur 
d’Au fil des générations. Terre, pouvoir et parenté dans l’Europe alpine. xive-xxe siècles (Presses 
universitaires de Grenoble, 2011).

Maryline Crivello, historienne, professeur des universités (Aix-Marseille Université) et 
directrice de Telemme (mmsh, Aix-en-Provence). Elle a codirigé Télévision et Méditerranée. 
Généalogie d’un regard (ina-L’Harmattan, 2008), Les Échelles de la mémoire en Méditerranée 
(Actes Sud, 2010) et L’Invention du lien en Méditerranée (Presses universitaires de Provence, à 
paraître en 2016).

Mohamed Tozy, politologue, professeur à l’iep d’Aix-en-Provence, chercheur au Cherpa 
(Aix-en-Provence) et directeur de l’École de gouvernance et d’économie (Rabat). Il a codirigé, 
notamment, La Méditerranée des anthropologues (Maisonneuve et Larose, 2005). Il est 
coauteur de L’Islam au quotidien (Prologues, 2007) et de L’État d’injustice au Maghreb : Maroc, 
Tunisie (Karthala, 2015).

169 auteurs • 207 entrées • 1 900 références bibliographiques • 920 mots-clés •
Index thématique • Chronologie

Dictionnaire de la Méditerranée
Sous la direction de Dionigi Albera, Maryline Crivello et Mohamed Tozy
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égyptologie/linguistique

Dans la très prolifique littérature égyptologique, il existe un clivage entre les ouvrages 
de civilisation et les ouvrages de hiéroglyphes. Si l’on utilise les textes pour argumenter 
un fait, ils sont toujours présentés en traduction, très souvent partielle, mais jamais 
dans leur version originale. Or un peuple et sa culture restent étroitement indisso-
ciables de leur langue. Vouloir connaître ce peuple sans s’intéresser à ses textes, c’est 
se priver d’un atout essentiel : l’opinion personnelle. Car c’est bien de cela qu’il est 
question dans cet ouvrage : fournir les éléments nécessaires à une approche person-
nelle des textes et de leur contenu, pour ne pas être dépendant de la traduction d’un 
tiers. C’est l’unique façon, pour l’amateur de l’Égypte ancienne, d’accéder directement 
et profondément à la culture et à l’histoire de ce pays.
Ainsi est née cette collection de Lettres égyptiennes, qui propose de découvrir la civilisa-
tion pharaonique à travers sa littérature : textes fondateurs, hymnes religieux, écrits 
officieux, biographies, récits de campagnes ou de batailles…
Dans ce troisième volet sont traduits et analysés les textes fondateurs de la littérature 
du Moyen Empire : les romans, les Enseignements, la littérature dite “pessimiste”, la 
littérature religieuse, les textes de propagande royale…
Les textes sélectionnés (stèles, papyrus, parois de tombes…) sont présentés en photo-
graphie ou en dessin au trait pour que le lecteur puisse visualiser l’objet de l’étude. 
Chacun est donné en hiéroglyphes et/ou en hiératique, le plus souvent sous sa forme 
originale, en intégralité, sans sélection arbitraire de l’auteur. Afin de faciliter sa traduc-
tion, il est accompagné de sa translittération, de notes grammaticales ou épigraphiques 
et d’un lexique intégral du vocabulaire usité dans le texte. L’étudiant en épigraphie 
égyptienne trouvera là un exercice destiné à mettre en pratique ses compétences en 
hiéroglyphes et trouvera une analyse grammaticale systématique de chaque phrase, 
agrémentée de rappels et d’élargissements sur un sujet donné.
De surcroît, cet ouvrage est bien plus qu’un livre d’exercices. Chaque texte est suivi de 
sa traduction intégrale – chose suffisamment rare pour être citée – et accompagné, à 
chaque fois que cela s’y prête, d’encarts thématiques, nombreux et variés, destinés à 
éclairer ou expliciter certains aspects de civilisation abordés par le texte en question.
Ainsi, cet ouvrage, qui s’adresse aux universitaires, aux étudiants en égyptologie, aux 
passionnés ou aux amateurs de l’Égypte ancienne, est à la fois un livre d’histoire, un 
livre d’exercices épigraphiques, une grammaire, un lexique hiéroglyphique, un livre de 
découverte de la civilisation pharaonique…

Lettres égyptiennes III 
La littérature du Moyen Empire

Michel Dessoudeix
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Les parois des tombes et les fresques des temples nous dépeignent la civilisation 
égyptienne. Or, cette Égypte pharaonique est également un monde d’écriture, 
et toutes ces images sont accompagnées de textes qui nous exposent un monde 
aujourd’hui révolu. Dans la très prolifi que littérature égyptologique, il existe 
un clivage entre les ouvrages de civilisation et les ouvrages de hiéroglyphes. 
Toutefois, un peuple et sa culture restent intrinsèquement indissociables de leur 
langue, et vouloir connaître ce peuple sans s’intéresser à ses textes, c’est se pri-
ver d’un atout essentiel : l’opinion personnelle. Car c’est bien de cela qu’il est 
question dans cet ouvrage : fournir les éléments nécessaires à une approche 
personnelle des textes et de leur contenu. C’est l’unique façon, pour l’amateur 
d’égyptologie, d’accéder directement et profondément à la culture et à l’histoire 
de ce pays.

Ce premier volume présente, dans un ordre chronologique, la trame histo-
rique du début de la XVIIIe dynastie, de Kamosis à Th outmosis II, grâce aux 
écrits fondamentaux de cette période et grâce à des inscriptions plus offi  cieuses, 
jugées révélatrices de l’esprit et de la culture de cette époque. Chaque texte est 
donné en hiéroglyphes, le plus souvent sous sa forme originale et toujours en 
intégralité. Afi n de faciliter sa traduction, il est suivi de sa translittération, de 
notes grammaticales ou épigraphiques et d’un lexique intégral du vocabulaire 
usité dans le texte.

De surcroît, chaque document est donné avec sa traduction intégrale – chose 
suffi  samment rare pour être précisée – et accompagné, à chaque fois que cela 
s’y prête, d’encarts thématiques, nombreux et variés, destinés à éclairer ou à 
expliciter certains aspects de civilisation abordés par le texte en question. Enfi n, 
des cartes, des plans et des schémas viennent compléter l’ensemble pour per-
mettre une compréhension dynamique et géographique des événements.

Ainsi, cet ouvrage, qui s’adresse aux universitaires, aux étudiants en égypto-
logie, aux passionnés ou aux amateurs de l’Égypte ancienne, est à la fois un livre 
d’histoire, un livre d’exercices épigraphiques, une grammaire, un lexique hiéro-
glyphique, un livre de découverte de la civilisation pharaonique…

Scientifi que de formation, ingénieur diplômé de l’Institut national polytechnique 
de Toulouse, agrégé de sciences physiques et docteur en chimie, Michel Dessoudeix 
étudie l’Égypte ancienne depuis plus de vingt ans. Il se consacre, désormais, entiè-
rement à l’égyptologie dans l’Association toulousaine d’égyptologie, où il enseigne 
l’écriture hiéroglyphique, l’histoire et la civilisation égyptiennes depuis plus de dix 
ans. Il est l’auteur de Chronique de l’Égypte ancienne (Actes Sud, 2008).
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Ce livre constitue le deuxième volet de la série Lettres égyptiennes, dédiée à 
l’étude de l’histoire et de la culture de l’Égypte ancienne par les textes. Si le 
premier volume était consacré à l’analyse de la naissance du Nouvel Empire, 
celui-ci couvre la période la plus faste et la plus dynamique de cet Empire, avec 
les règnes prestigieux d’Hatshepsout, de Thoutmosis III, d’Amenhotep II et de 
Thoutmosis IV. Après les guerres d’unification du pays et la reconstruction de 
l’État, Thoutmosis III initie une politique offensive et agressive à l’encontre de l’Asie. 
Il constitue ainsi un véritable Empire allant de la Nubie jusqu’aux portes du 
Mitanni.

L’enjeu de cette série est de permettre l’accès aux sources épigraphiques 
majeures d’une période donnée, en fournissant les textes originaux accompa-
gnés de leur traduction intégrale. Cette démarche permet d’offrir au lecteur les 
éléments nécessaires à une approche personnelle des textes et de leur contenu. 
Ainsi, outre les inscriptions relatant les événements historiques qui ont jalonné 
cette centaine d’années, le lecteur trouvera des témoignages sur la noblesse 
égyptienne : ils apportent des éclairages fondamentaux sur les rouages de l’État 
ou sur la pensée religieuse.

La conception de l’ouvrage reste identique à celle du tome précédent. Afin 
de mieux préciser le contexte historique, chaque règne est résumé sur une 
page. Suit, pour chaque texte traduit, une présentation du contexte politique, 
religieux ou archéologique précisant certains détails susceptibles de favoriser la 
compréhension. De surcroît, chaque document original est reproduit en même 
temps que sa traduction intégrale – chose suffisamment rare pour être précisée ; 
y sont joints de nombreux encarts thématiques destinés à éclairer ou à explici-
ter certains aspects de civilisation abordés par le texte en question. Enfin, des 
cartes, des plans et des schémas viennent compléter l’ensemble pour permettre 
une compréhension dynamique et géographique des événements.

Afin de faciliter sa traduction, chacun des textes hiéroglyphiques est suivi de 
notes grammaticales ou épigraphiques ; l’intégralité du vocabulaire utilisé dans 
les textes est fourni en fin de volume. Ainsi, cet ouvrage, qui s’adresse à tous 
ceux qui désirent approfondir leur connaissance de la littérature de l’Égypte 
ancienne, est à la fois un livre d’histoire, un livre de découverte de la civilisa-
tion pharaonique, un livre d’exercices épigraphiques…

Scientifique de formation, ingénieur diplômé de l’Institut national polytechnique de 
Toulouse, agrégé de sciences physiques et docteur en chimie, Michel Dessoudeix étu-
die l’Égypte ancienne depuis plus de vingt ans. Il enseigne l’écriture hiéroglyphique, 
l’histoire et la civilisation égyptiennes à l’Association toulousaine d’égyptologie, depuis 
quinze ans. Il est l’auteur de Chronique de l’Égypte ancienne (Actes Sud, 2008) 
et de Lettres égyptiennes I – La Naissance du Nouvel Empire (Actes sud, 2010).
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architecture

CS Studio, cabinet d’architectes fondé en 1989 par la Sud-Africaine Carin Smuts et 
le Suisse Urs Schmid, s’est démarqué dès l’origine par des pratiques peu convention-
nelles qui l’ont porté à s’engager en faveur de projets à fortes dimensions sociales et 
politiques, luttant ainsi contre l’apartheid, puis contre l’exclusion urbaine des plus 
démunis après 1991.
Ce qui va faire la spécificité de cette agence voit le jour dès son premier projet à 
Cradock ; un ensemble – crèche et bibliothèque publiques – qui mettait aux prises 
de jeunes architectes blancs avec une communauté noire déterminée à conquérir 
les moyens d’une vie décente et à combattre le régime qui l’asservissait. Dans de 
telles conditions, le rôle de l’architecte ne correspondait en rien aux modalités habi-
tuelles de la commande. Dans chaque projet qu’ils mènent depuis lors, Carin Smuts 
et Urs Schmid s’adaptent au manque d’espace, tout en donnant une grande place 
à la lumière comme principe constructif, et de moyens financiers, en contournant 
les obstacles politiques et sociaux. CS Studio, qui n’a jamais cherché à se démar-
quer par des réalisations tape-à-l’œil ou à mettre en avant des prouesses techniques, 
esthétiques ou formelles, a su inventer des formes inédites d’agencement de l’espace 
qui puissent correspondre à la culture des usagers et stimuler la créativité. Ce qui 
importe, c’est de construire avec et pour les habitants.

Pierre Frey est docteur en sciences techniques de l’École polytechnique fédérale de Lausanne, 
où il a été professeur à la faculté de l’Environnement naturel, architectural et construit (epfl, 
enac). Il est l’auteur de plusieurs ouvrages monographiques sur des architectes suisses, ainsi 
que de Learning from vernacular (Actes Sud, 2010) et Simón Vélez architecte. La maîtrise du 
bambou (Actes Sud, 2013).

Architecte sud-africaine, Carin Smuts a très tôt développé une approche originale de son 
métier : elle conçoit des projets dont la finalité dépasse la simple construction, où il est 
question d’humanisme, de réinsertion et de désamorçage de la violence.

Urs Schmid est un architecte suisse formé au cours d’un apprentissage auprès du bureau 
Frei & Moser à Aarau (1959-1962).

CS Studio 
Carin Smuts, Urs Schmid architectes 
Anatomie d’un rêve

Pierre Frey
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nature

Près de la moitié des arbres vivent hors de la forêt : les arbres des villes, des jardins, 
des bords de routes et de rivières, et surtout ceux des prés et des champs, tous regrou-
pés sous le terme d’arbres “champêtres” ou “de pays”. Nous les avons souvent perdus 
de vue, à tel point que nous assistons à un “désarbrement” massif, moins spectacu-
laire que la déforestation mais tout aussi regrettable sur les plans écologique, écono-
mique, culturel et humain.
Car ces arbres prodiguent, avec des moyens dérisoires, une infinité de produits et 
de services : ils interviennent positivement sur la qualité de l’air, de l’eau, du sol, en 
faveur du climat, de la biodiversité et du paysage. Ils recyclent nos excès, produisent 
de la biomasse, de l’énergie, de l’oxygène et stockent du carbone. Ils luttent contre 
la pollution et l’érosion, limitent les inondations, les sécheresses, les effets du vent… 
Ce faisant, ils contribuent à protéger et aménager nos territoires.
Si nous avons pu durant quelques décennies nous passer des services des arbres, il 
nous faut désormais porter un autre regard sur eux car ils incarnent le changement 
de paradigme auquel notre société ne pourra déroger : produire plus et durablement, 
tout en confortant nos ressources et nos équilibres vitaux. Dans ce vaste chantier, 
l’arbre s’impose comme une clé de voûte et un levier indispensable au dévelop-
pement des territoires, capable de réconcilier économie et écologie, production et 
protection.
Venant conforter le retour des arbres de pays qui se fait jour depuis quelques années, 
cet ouvrage richement illustré invite les lecteurs, qu’ils soient acteurs des territoires 
ou amateurs du monde végétal, à reconsidérer les arbres champêtres, à redécouvrir 
l’étendue de leurs contributions et des solutions qu’ils proposent silencieusement, 
la grande diversité de leurs formes et de leurs paysages, ainsi que les valeurs et les 
usages qu’ils véhiculent, pour qu’ils tiennent enfin une juste place dans notre pen-
sée et dans nos actes.

Le Génie de l’arbre 
Usages, paysages et enjeux

Bruno Sirven
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La science contemporaine ignore souvent les enseignements de l’expérience accu-
mulée par les praticiens de l’arbre – forestiers, agriculteurs, menuisiers, etc. Un des 
buts d’Ernst Zürcher est, au contraire, de confronter les connaissances des scien-
tifiques aux traditions ou aux croyances, pour expliquer celles-ci, les valider dans 
certains cas et enrichir son travail d’hypothèses nouvelles. Cet ouvrage, fruit des 
recherches de l’auteur, nous invite donc à sortir de nos habitudes de pensée et à 
regarder les arbres d’un œil neuf.
Au fil du texte, l’auteur examine notamment les questions suivantes : Comment 
expliquer les liens qui se sont tissés au fil du temps entre les hommes et les arbres 
dits “sacrés” ? Comment les arbres arrivent-ils à coloniser l’espace et le temps ? Com-
ment comprendre la beauté et la fonctionnalité parfaite de leurs structures ? Quelles 
influences la Lune et les planètes exercent-elles sur ces géants du monde végétal ? 
Comment les propriétés de leur “matériau de construction”, le bois, varient-elles par 
rapport à la date d’abattage ? Quelles sont les interactions entre les arbres et les autres 
êtres vivants ? Comment une maison en bois, un feu de bois ou tout simplement 
l’air de la forêt agissent-ils sur notre santé ? Quel est le partenariat possible entre les 
hommes et les arbres, entre l’agriculture et la foresterie ?
Accessible au grand public, illustré de dessins et de photographies (dont de spectacu-
laires images infrarouges qui révèlent la force du vivant), ce livre, qui suscite l’éton-
nement, nous montre combien les arbres contribuent à “enchanter” le monde et 
combien notre futur est lié au leur.

Ingénieur forestier, docteur en sciences naturelles, professeur et chercheur en sciences du 
bois à la Haute École spécialisée bernoise, Ernst Zürcher étudie plus particulièrement les 
structures temporelles des arbres (la chronobiologie). Il est l’auteur de nombreux livres et 
articles scientifiques.

Les Arbres 
Entre visible et invisible

Ernst Zürcher
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nature

Les débuts de l’agriculture comptent parmi les événements décisifs de l’histoire des 
hommes. Il y a environ dix mille ans, des groupes de chasseurs-cueilleurs ont com-
mencé à abandonner leur mode de vie nomade pour se mettre à cultiver et fonder 
des communautés sédentaires. Ce basculement a déclenché l’évolution de structures 
politiques et économiques complexes, et entraîné de nombreux développements 
technologiques. Il n’est pas excessif de dire qu’il a sous-tendu l’essor des grandes 
civilisations humaines.
Pour mieux comprendre cet épisode décisif, ce livre étudie l’histoire et l’évolution 
de près de quatre-vingts plantes cultivées : céréales, légumes secs et oléagineux, frui-
tiers, légumes et condiments, plantes à fibres et tinctoriales. Il offre ainsi une vaste 
synthèse sur les origines et la domestication des plantes dans l’Ancien Monde, et par 
conséquent sur la diffusion de l’agriculture depuis l’Asie du Sud-Ouest vers l’Europe, 
l’Asie et l’Afrique du Nord.
Pour ce faire, il s’appuie sur l’examen détaillé de deux types de données : les restes 
de plantes trouvés dans les sites archéologiques et les connaissances acquises sur les 
parents sauvages des plantes cultivées. Il intègre les plus récentes découvertes de la 
biologie moléculaire sur les relations génétiques entre les plantes cultivées et leurs 
ancêtres sauvages, ainsi que les dernières trouvailles archéologiques sur la diffusion 
de l’agriculture dans cette région du monde.
À la croisée de l’histoire de l’agriculture et de l’archéologie, de la botanique et de 
l’ethnobotanique, cet ouvrage de référence est sans égal à ce jour. Il intéressera aussi 
bien les chercheurs et les étudiants que tous ceux qui se passionnent pour l’essor de 
la civilisation humaine dans l’Ancien Monde.
Ce livre est la quatrième édition d’un ouvrage paru en anglais en 1987. Il résulte de la 
collaboration entre une archéobotaniste allemande, Maria Hopf, un généticien israé-
lien, Daniel Zohary, et un archéobotaniste israélien, Ehud Weiss.

Daniel Zohary, né en 1926 à Jérusalem, a consacré sa carrière de chercheur à l’évolution des 
végétaux, l’origine des plantes cultivées et la conservation de leurs ressources génétiques. 
Il est professeur émérite au département d’évolution, de systématique et d’écologie à 
l’Université hébraïque de Jérusalem.

Maria Hopf (1914-2008), archéobotaniste, fut directrice du département de botanique du 
Romisch-Germanisches Zentralmuseum à Mayence (Allemagne).

Ehud Weiss, archéobotaniste, qui a établi la quatrième édition de La Domestication des 
plantes dans l’Ancien Monde, est maître de conférences au Laboratoire d’archéobotanique de 
l’université Bar-Ilan de Ramat Gan (Israël) et au Kimmel Center for Archaeological Sciences 
du Weizmann Institute of Science, à Rehovot (Israël).

La Domestication des plantes  
dans l’Ancien Monde
Daniel Zohary, Maria Hopf et Ehud Weiss
Traduit de l’anglais par Michel Chauvet
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Ce Thesaurus présente la réédition de deux textes fondateurs de l’agronome allemand 
Ehrenfried Pfeiffer, l’un des pionniers de l’agriculture biodynamique et biologique.
Dès le début du xxe siècle, Rudolf Steiner, le fondateur de l’anthroposophie, s’était 
inquiété des dégâts causés par l’agriculture industrielle naissante et avait posé les 
bases d’une démarche globale de production agricole, la biodynamie. En 1925, il 
demande à Pfeiffer, biochimiste de formation, de mettre au point cette nouvelle 
méthode. C’est à cette tâche que ce dernier va consacrer l’essentiel de sa vie, expé-
rimentant dans des fermes en Europe et aux États-Unis, conseillant les agriculteurs 
qui ont adopté cette nouvelle pratique et écrivant de nombreux articles et livres.
Parmi ceux-ci, le plus important est probablement Fécondité de la terre, qui parut en 
1938 en cinq langues simultanément. Il souligne déjà la perte de vitalité des sols et 
présente une méthode pour conserver ou rétablir la fertilité. Celle-ci met l’accent sur 
la vie du sol et sur la pratique du compostage comme base de la fertilisation, et invite 
à considérer la ferme comme un organisme vivant, diversifié et autonome.
Paru quatre ans plus tard, Le Visage de la Terre présente, par le texte et par l’image, 
différents types de paysages (plaines agricoles, montagnes, forêts, centres urbains…) 
et montre comment, par l’observation du paysage et de la végétation, il est possible de 
diagnostiquer la qualité des sols et les dégradations dont ils font l’objet (qu’il s’agisse 
d’agriculture intensive, de déboisement, d’érosion…), puis d’y remédier.
Ces deux livres, souvent réédités entre les années 1940 et 1970 mais épuisés depuis 
une trentaine d’années, ont joué un rôle important dans le développement de l’agri-
culture et du jardinage biologiques. Précédés d’un avant-propos qui les replace dans 
le contexte de leur parution et présente leur postérité, ils offrent donc à nouveau aux 
lecteurs la possibilité d’enrichir leurs pratiques et leurs réflexions sur l’agriculture, 
le jardinage et l’environnement.

Fécondité de la terre 
& 
Le Visage de la Terre
Ehrenfried Pfeiffer
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Ehrenfried Pfeiffer (1899-1961), 
biochimiste et agronome, a apporté 
une contribution décisive au 
développement de la biodynamie. 
Il a également mis au point le 
procédé de cristallisation sensible 
(pour déterminer la qualité des 
aliments), ainsi que des techniques 
de compostage urbain et industriel.
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Les Carnets du paysage proposent un dossier sur l’historien et théoricien du paysage 
américain John Brinckerhoff Jackson (1909-1996), une figure majeure de la pensée 
paysagère encore peu connue en France.
J. B. Jackson a incarné un courant de pensée sur le paysage qui, sans renier la place 
essentielle des lectures esthétiques, a tenté de les relier à d’autres perspectives : l’ac-
tion, la pratique, la vie des gens, l’histoire du droit et des formes de gouvernement 
politique, le renouvellement des modes d’occupation des sols dans le monde rural et 
urbain. Selon lui, les paysages doivent être envisagés, vus et lus comme des documents 
dans lesquels l’histoire des sociétés s’est traduite. Ils font partie de l’existence humaine, 
individuelle et collective, à laquelle ils fournissent une organisation spatiale, un visage, 
une sorte d’identité.
Autodidacte en matière de paysage, Jackson a été très vite en contact, par l’intermé-
diaire de la revue Landscape qu’il a créée en 1951, avec les géographes de l’université 
de Berkeley et des spécialistes et intellectuels préoccupés par l’évolution des espaces 
et des faits urbains. Durant toute la fin de sa vie professionnelle, il a donné des cours, 
notamment sur l’histoire des paysages américains, à la Graduate School of Design de 
l’université Harvard à Cambridge et au College of Environmental Design de l’univer-
sité de Berkeley.
Jackson a développé une pratique fondée sur l’observation de terrain, le dessin et la 
photographie, et sur l’enquête auprès des habitants et autres usagers des paysages. 
Il s’agissait pour lui, toujours sur les routes avec sa moto, de partir de la lecture des 
sites afin d’en tirer des leçons humaines et sociales sur l’histoire et l’organisation des 
espaces. Il s’est concentré sur l’étude des transformations contemporaines des pay-
sages ruraux et urbains : les manières d’habiter, les modes de production, de consom-
mation et de circulation. Son intérêt pour les paysages ordinaires et vernaculaires, 
considérés avant tout comme des lieux de vie, ne s’est jamais démenti.
Dans leur majorité, les textes rassemblés et traduits dans ce numéro sont restés à l’état 
de manuscrits et n’ont jamais été publiés en anglais.
L’œuvre de Jackson apparaît, vingt ans après sa disparition, comme une référence capi-
tale pour les études sur les paysages et comme un guide éclairant pour les réflexions 
sur le projet de paysage.

Les Carnets du paysage n° 30 
John Brinckerhoff Jackson

Collectif
Revue dirigée par Jean-Marc Besse et Gilles A. Tiberghien
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Ci-contre, en haut – Mobile homes, 
Uranium County, octobre 1978 ; 
Nouveau-Mexique.

Ci-contre, en bas – Plage, Dillon, Californie, 
février 1971 ; Mobile home, Sud-Ouest des 
États-Unis.

(© J. B. Jackson, cswr, University of New 
Mexico Libraries)
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“J’ai dû réapprendre à ne pas mettre d’engrais, parce qu’économiquement ce n’est pas rentable 
[…]. Il est préférable d’instaurer des rotations de fourrages, de céréales et de légumineuses.”
“Le bon équilibre, je sais que ce serait de l’agro-sylvo-pastoralisme.”
“Agriculture et élevage ont longtemps été séparés. Doucement, on essaie de retravailler 
ensemble.”

Ces paroles, extraits d’expériences recueillies auprès de paysans de la région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, sont le cœur et la matière principale du livre Agroécologie, 
paroles de paysans, qui entreprend de restituer, au gré des saisons et des territoires, les 
savoirs écologiques et les expériences répondant aux défis agricoles contemporains.
Ses auteurs – issus de six parcs naturels régionaux et de l’association geyser – sont 
convaincus que les réponses à ces défis sont inhérentes au paysannat contemporain, 
aux savoir-faire des agriculteurs et aux expériences héritées de leurs ancêtres. Loin 
des recettes miracles ou des modèles préfabriqués, ils proposent, à travers les témoi-
gnages rassemblés dans cet ouvrage, de se rapprocher de ces connaissances locales et 
empiriques pour restituer une variante cohérente et pragmatique au modèle actuel.
Le ton est donné. Bien sûr, la recherche scientifique et l’orientation des politiques 
agricoles influencent la nécessaire transition agroécologique. Mais il faudra égale-
ment apprendre à regarder par-dessus la haie, dans les champs et dans les prés, 
écouter ce que disent les paysans d’aujourd’hui et entendre ce qu’ont laissé leurs 
parents et leurs grands-parents pour assurer cette transition. Et par-dessus tout, les 
agriculteurs doivent revenir au centre du changement. C’est l’objectif affiché par les 
auteurs de cet essai, en valorisant les expériences les plus prometteuses, en rensei-
gnant les techniques et les connaissances empiriques et en favorisant les échanges 
et la réflexion collective dans le monde paysan.
Cet ouvrage, riche en illustrations et en témoignages, s’adresse au monde agricole 
dans toutes ses composantes, mais aussi aux personnes qui souhaitent mieux appré-
hender la pluralité des contextes agricoles, des paysages et de la biodiversité dans les 
parcs naturels régionaux de la Provence aux Alpes.

Agroécologie, paroles de paysans
Collectif
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Ci-contre, en haut – La pose du mastic, 
2015 (© pnr des Baronnies provençales) ; 
Pâturage de la deuxième coupe d’herbe, 
2015 (© pnr du Luberon).

Ci-contre, en bas – Une parcelle originale 
dans les Baronnies, 2015 (© pnr des 
Baronnies provençales) ; Le pré-verger, 2015 
(© pnr des Baronnies provençales).
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domaine du possible

A la suite des attentats du 13 Novembre en France, David Van Reybrouck déjeune 
avec son ami Thomas d’Ansembourg. Pour eux, le constat est clair : face au déferle-
ment d’actes guerriers et barbares, appeler la paix de ses vœux ne suffit pas, il faut la 
préparer, la construire à l’intérieur de nous-mêmes et dans nos structures sociales.
Forts de leurs expériences respectives, ils développent dans cet ouvrage les prin-
cipes qui, selon eux, permettraient de le faire. Comment réagir dès maintenant aux 
attentats ? Quelles mesures politiques pourrions-nous prendre pour éviter qu’ils 
ne se reproduisent et pour ne pas entrer dans le cycle de la violence ? Quelles pra-
tiques mettre en œuvre dans nos modèles éducatifs pour apprendre la paix à nos 
enfants, mais également à chacun d’entre nous ? Autant de questions auxquelles ils 
répondent tous deux dans cet ouvrage aussi passionnant que nécessaire.

David Van Reybrouck est un écrivain, anthropologue et archéologue belge, d’expression 
néerlandaise. Il collabore comme journaliste au Soir de Bruxelles et est notamment l’auteur 
du Fléau (Actes Sud, 2008), de Mission (Actes Sud-Papiers, 2011), pièce jouée en Belgique, aux 
Pays-Bas, en France et en Italie, de Congo, une histoire (Actes Sud, 2012, prix Médicis essai), 
Contre les élections (Actes Sud, “Babel”, 2014).

Thomas d’Ansembourg, psychothérapeute, auteur et formateur en communication non 
violente, a exercé la profession d’avocat. Il s’est engagé dans une association d’aide aux 
jeunes qui connaissent des problèmes de délinquance, de violence, de prostitution et de 
dépendance. Par cette double approche, juridique et sociale, il s’est impliqué tôt dans la 
gestion des conflits et la recherche de sens. Il est l’auteur de Cessez d’être gentil, soyez vrai. 
Être avec les autres en restant soi-même (Les Éditions de l’Homme, 2001), Être heureux, ce n’est 
pas nécessairement confortable (Les Éditions de l’Homme, 2004), et Qui fuis-je ? Où cours-tu ? 
À quoi servons-nous ? Vers l’intériorité citoyenne (Les Éditions de l’Homme, 2008).

La paix, comment l’apprendre ?
David Van Reybrouck et Thomas d’Ansembourg
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musique

D’origine typiquement anglaise, le consort – groupe de pièces musicales jouées par un 
ensemble instrumental, soit de la même famille et de tessitures différentes, soit d’ins-
truments de familles différentes – est aujourd’hui un genre musical peu enregistré. Ce 
disque se propose donc comme une anthologie du genre.
William Byrd (vers 1540-1623) y tient évidemment une place centrale ; unique et tou-
jours inspiré, il fut considéré dès son époque comme “a Father of Music” et influença 
profondément à la fois ses contemporains et des générations de compositeurs en 
Angleterre. Si, par l’édition, Byrd a pu faire passer à la postérité une bonne partie de 
sa production vocale, et même de ses œuvres pour clavier, il ne publia de son vivant 
que deux de ses fantaisies pour violes. Pour produire cet enregistrement, il a donc fallu 
rechercher les sources manuscrites disponibles sur ce répertoire, fort rares. La for-
mation Spes Nostra s’est notamment appuyée sur un manuscrit conservé à la British 
Library de Londres, intitulé A book of In Nomines & other solfainge songes… for voyces or 
instrumentes. Dans ce recueil, copié dans les années 1575-1580, on retrouve la majorité 
des pièces présentes sur ce cd, à savoir des compositions des célèbres Tye ou Parsons, 
ou d’artistes beaucoup moins connus : Parsley, Preston, Stonings…
Cet enregistrement s’impose comme une invitation à découvrir une prodigieuse trame 
polyphonique et harmonique tissée par six violes, une musique envoûtante, défendue 
avec amour par Jérôme Hantaï et Spes Nostra, dont les membres sont tous des vio-
listes reconnus.

Spes Nostra est un ensemble de violes, animé par Jérôme Hantaï, et composé de solistes 
qui ont noué de forts liens musicaux et amicaux. Il a déjà réalisé une anthologie d’œuvres de 
John Jenkins et nous offre, en ce cinquième centenaire de la mort de William Shakespeare, un 
nouvel opus consacré à la musique de consort des compositeurs élisabéthains et du premier 
d’entre eux, William Byrd.

Consort Music de William Byrd 
et ses contemporains
Ensemble : Spes Nostra 
Direction : Jérôme Hantaï
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musique

Les relations de Camille Saint-Saëns avec les directeurs successifs de l’Opéra et de 
l’Opéra-Comique auxquels il a eu affaire au cours de sa très longue carrière ont été 
bien souvent difficiles, voire conflictuelles. En Jacques Rouché, nommé directeur de 
l’Opéra de Paris en 1913, il trouve au contraire un interlocuteur privilégié, franc et 
compréhensif, qu’il va s’efforcer d’intéresser au sort de ses ouvrages lyriques. Arrivé 
au soir de sa vie, Saint-Saëns éprouve le légitime désir de voir ses opéras remis à la 
scène car, si Samson et Dalila est toujours l’un des piliers du répertoire, ses autres 
ouvrages sont délaissés en ce début du xxe siècle, et le compositeur en plaide donc la 
cause avec insistance pour en assurer la postérité. Henry VIII, Étienne Marcel, Phryné, 
Ascanio, Proserpine, Hélène, Déjanire, le ballet Javotte, ou encore les cantates La Gloire 
et La Gloire de Corneille, sont ainsi tour à tour évoqués au fil de la correspondance. 
Mais les cent cinquante et une lettres échangées de part et d’autre, entre la prise de 
fonction de Rouché en 1913 et le décès de Saint-Saëns en 1921 (cent seize lettres de 
Saint-Saëns, auxquelles répondent trente-cinq lettres de Jacques Rouché), sont aussi 
pour les deux hommes l’occasion de discuter des répertoires, des options de mise 
en scène, du choix des artistes, des difficultés amenées par les événements liés à 
la Première Guerre mondiale. Cette édition, présentée, annotée et complétée, pour 
les périodes de silence ou de grands voyages, par un appel à la correspondance avec 
les éditeurs et amis intimes du compositeur, sera aussi pour le lecteur l’occasion de 
suivre les activités et la carrière de l’infatigable Saint-Saëns au cours des dernières 
années de son existence.

Marie-Gabrielle Soret est conservateur au Département de la musique de la Bibliothèque 
nationale de France, responsable de la coordination du traitement des fonds d’archives 
et collections des xixe et xxie siècles. Chercheur au cnrs, elle collabore au programme de 
recherche consacré à Camille Saint-Saëns : édition de l’œuvre complète en préparation, 
édition de plusieurs corpus de correspondance. Docteur en musicologie, sa thèse portait sur 
les écrits de Camille Saint-Saëns parus dans la presse, dont elle a publié l’édition annotée : 
Écrits sur la musique et les musiciens, 1870-1921 (éditions Vrin, 2012).

Correspondance entre 
Camille Saint-Saëns et Jacques Rouché
Présentée et annotée par Marie-Gabrielle Soret
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Caricature de Camille Saint-Saëns par 
Giraud. (© BnF)

Photographie de Camille Saint-Saëns. 1920. 
(© Fonds Marsick/Palazzetto Bru Zane)

Camille Saint-Saëns au piano entouré de ses collaborateurs pour 
Les Barbares. (© collection José Pons)
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Christophe Rousset l’avoue : le compositeur François Couperin (1668-1733) – et son 
cortège de pièces mutines, pathétiques, sensuelles, ensorcelantes –, dans les pires 
moments de solitude, est toujours resté l’ami qu’il promettait d’être, celui qui parle 
au cœur, celui qui sait mieux exprimer que nous notre propre pensée. L’alchimie de 
la musique est telle qu’une œuvre, si divine soit-elle, a besoin de son interprète ; elle 
resterait lettre morte sans lui. Tel un bon génie sorti d’une improbable lampe à huile, 
François Couperin répand une subtilité et une sincérité qui viennent faire vibrer en 
sympathie les cordes les plus profondément enfouies, celles que l’on connaît de nos 
intenses dialogues avec nous-mêmes, et parfois celles qu’on ignorait encore et dont 
la découverte, grâce à cet ensorcelant révélateur, provoque en nous un sourire de 
reconnaissance.

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

Cet ouvrage paraît au moment où Christophe Rousset et Les Talents lyriques publieront divers 
nouveaux enregistrements consacrés au compositeur, prélude à l’année Couperin 2018.

Christophe Rousset est claveciniste et chef d’orchestre, créateur de l’ensemble Les Talents 
lyriques. Né en 1961, il mène une prestigieuse carrière internationale. C’est l’un des grands 
interprètes actuels de Couperin et du répertoire baroque. Il a publié un essai sur Jean-Philippe 
Rameau dans la collection “Classica”.

François Couperin 
collection “classica”

Christophe Rousset
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musique

Les solistes des Siècles et François-Xavier Roth nous offrent avec ce disque mono-
graphique de Ligeti trois œuvres emblématiques de la musique de chambre du 
xxe siècle : Six bagatelles, Dix pièces pour quintette à vent et Kammerkonzert.

Six bagatelles (1953) – 13 minutes
Cette œuvre de jeunesse est un arrangement d’une composition pour piano compre-
nant onze pièces, Musica ricercata (1951-1953), qui porte la marque de l’esprit provo-
cateur de Ligeti.

Dix pièces pour quintette à vent (1968) – 17 minutes
Ligeti écrit en toute liberté cette œuvre, dont l’architecture repose partiellement sur 
une alternance de mouvements d’ensemble et de concertos miniatures, dédiés à cha-
cun des cinq instruments (clarinette, flûte, hautbois, cor et basson). Ainsi, dans sa 
version définitive qui comprend dix pièces brèves, à chaque mouvement vif et vir-
tuose succède une texture plus calme.

Kammerkonzert pour treize instrumentistes (1969-1970) – 21 minutes
Ligeti compose cette œuvre phare alors qu’il est en train d’effectuer la synthèse 
de ses découvertes et de tracer de nouvelles voies d’expérimentation. Présenté le 
1er octobre 1970 au festival de Berlin, le Kammerkonzert est mû par une énergie ryth-
mique et dynamique, où des effets de violence, de désordre et de chaos remplacent 
peu à peu la douceur.

György Ligeti (1923-2006) est un compositeur d’origine roumaine et hongroise. Après des 
études de composition à Budapest, il émigre vers Cologne, où il travaille avec Stockhausen, 
puis à Vienne en 1959. De cette époque datent ses premières œuvres importantes, dont 
Atmosphères et Lontano, qui ont ensuite été utilisées par le réalisateur Stanley Kubrick dans 
ses films 2001 : l’odyssée de l’espace et Shining. Il décède à Vienne en 2006.

Les Siècles est une formation unique au monde, réunissant des musiciens d’une nouvelle 
génération, capables d’utiliser les instruments anciens et modernes. Cet orchestre, qui met 
en perspective plusieurs siècles de création musicale, se produit régulièrement au niveau 
national et international. Soucieux de transmettre au plus grand nombre la musique classique, 
l’ensemble propose très fréquemment des actions pédagogiques dans les écoles, les hôpitaux 
ou les prisons.

François-Xavier Roth est l’un des chefs les plus charismatiques et entreprenants de sa 
génération. Depuis 2011, il dirige régulièrement de grands orchestres mondiaux. Son 
répertoire est très étendu : du xviie siècle au contemporain, du symphonique au lyrique et à la 
musique d’ensemble. En 2003, il crée Les Siècles, orchestre jouant chaque répertoire sur les 
instruments historiques appropriés.

Ligeti
série “les siècles live”

Orchestre : Les Siècles 
Direction : François-Xavier Roth
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cinéma

Positif est une revue mensuelle de cinéma, dont la liberté de ton, le refus des modes 
et la singularité de la vision critique ont fait la réputation.
Des auteurs tels que Huston, Scorsese, Altman, Kubrick, Boorman, Buñuel, Fellini 
ou encore Antonioni ont vu leurs œuvres traitées avec une attention particulière dans 
les pages de la revue. Positif a su défendre dès leurs premiers films des cinéastes 
comme Tarkovski, Almodóvar, Resnais, Wenders, Angelopoulos, Kieslowski, Wong 
Kar-wai ou Kitano.
Aujourd’hui encore, Positif est reconnu comme l’une des revues de référence sur le 
cinéma, grâce à un perpétuel travail de découverte, de recherche et d’analyse déve-
loppé par ses rédacteurs.
Chaque sommaire s’articule sur des choix précis : des films et réalisateurs de l’actua-
lité, des rubriques permanentes (textes de personnalités, chantiers de réflexion, bloc-
notes, comptes rendus de livres, de dvd et de festivals, cinéma retrouvé) et enfin un 
dossier conséquent consacré à l’actualité ou à l’histoire du cinéma.
Ainsi, Positif, défenseur de la création cinématographique contemporaine, est éga-
lement une revue de recherche et de réflexion sur le cinéma de patrimoine et son 
histoire, comme en témoignent les dossiers récents sur le paysage, les fantômes au 
cinéma, les séries télévisées ou encore la représentation de la jeune fille.
La qualité de ses entretiens approfondis et de ses analyses, la richesse de l’iconogra-
phie, la réputation de ses collaborateurs, sa recherche permanente du passé du sep-
tième art, sa défense passionnée des œuvres novatrices ont fait de Positif, en France 
comme à l’étranger, une revue de référence, dont Variety, le célèbre hebdomadaire 
américain, a pu dire dans son guide international qu’elle était “de loin, la meilleure 
revue de cinéma en Europe”.
Par son histoire et sa qualité, Positif assure le rayonnement du cinéma d’auteur, la 
permanence d’une réflexion sur le cinéma et son histoire, et témoigne de la vitalité 
de la tradition cinéphile française.

Positif
revue mensuelle de cinéma
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cinéma

“Il n’y avait chez moi aucune ambition, aucun calcul pour un futur. Lire un livre que l’on n’a 
pas encore lu, attendre un film, ou en programmer un… C’était une boulimie : voir, savoir, 
connaître, sentir.”
Pierre Rissient

Tour à tour programmateur de cinéma, attaché de presse, distributeur, producteur, 
réalisateur, Pierre Rissient était partout dans le cinéma. D’ailleurs, Clint Eastwood, 
pour lequel il travailla à accroître la notoriété en Europe, le décrivait comme le “Mis-
ter Everywhere” du cinéma.
Dans cette discussion avec le journaliste Samuel Blumenfeld – à laquelle ont été 
ajoutées quelques discussions avec Marc Bernard –, Pierre Rissient explore la galaxie 
du septième art dont il est un éternel amoureux : son choc lorsqu’il voit pour la pre-
mière fois Les Forbans de la nuit de Jules Dassin, ses débuts de cinéphile program-
mateur au célèbre cinéma Mac-Mahon de Paris ou la redécouverte de cinéastes tels 
Walsh, Losey, Preminger et Lang… Depuis le début, Pierre Rissient n’a jamais suivi 
le courant principal. C’est ainsi qu’il n’a jamais cessé de défendre l’idée que les films 
de genre – policier ou western – pouvaient aussi être des œuvres majeures.
Il est l’assistant de Godard sur À bout de souffle, devient un redoutable attaché de 
presse aux côtés de Bertrand Tavernier, puis distributeur, réalisateur et producteur 
exécutif pour Ciby 2000 ou Pathé à partir des années 1980. Tout au long de ces 
années, son œil déniche des talents autour du monde : Eastwood, Schatzberg, Cop-
pola, Tarantino, l’Australienne Jane Campion, le Chinois de Hong Kong King Hu, 
le Philippin Lino Brocka… Nombreux sont ceux qu’il a soutenus et menés jusqu’à 
la sélection du Festival de Cannes, glanant une Palme d’or pour La Leçon de piano.
Reconnu aujourd’hui comme cet “homme de cinéma” dont parle Todd McCarthy, 
le meilleur critique américain, Pierre Rissient a une salle à son nom au festival de 
Telluride aux États-Unis et un personnage dessiné à son effigie dans les pages de So 
Film, tandis que deux documentaires lui ont été consacrés.
Dans cet ouvrage, il se livre à cet exercice délicat de la mémoire entre ces auteurs qui 
l’ont construit, ces “monstres” qu’il a croisés, ses envies de cinéma et ses petites his-
toires, ses réflexions sur le cinéma – que ce soit pour vanter les trésors du cinéma 
muet ou ces “jeunes Américains”, James Gray et Alexander Payne, évoquer les 
cinéastes de la liste noire ou les talents tombés dans l’oubli…
Passionné et passionnant, cinéphile éclairant et éclaireur, Pierre Rissient reste, 
aujourd’hui et demain, un spectateur hors pair.

Né en 1963, Samuel Blumenfeld est critique de cinéma au quotidien Le Monde depuis 1997 
et grand reporter au Monde 2. Il est également l’auteur de L’Homme qui voulait être prince. 
Les vies imaginaires de Michal Waszynski (Grasset, 2006) et d’un roman, Au nom de la loi, avec 
comme personnage Steve McQueen (Grasset, 2013). Il est aussi un spécialiste du cinéma 
américain et a publié un livre d’entretiens avec Brian De Palma, Brian De Palma. Entretiens 
avec Samuel Blumenfeld et Laurent Vachaud (Calmann-Lévy, 2001). 

“Mister Everywhere” 
Entretiens avec Pierre Rissient

Introduction de Clint Eastwood
Entretiens réalisés par Samuel Blumenfeld, avec la participation de Marc Bernard 
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photographie

Les Rencontres de la photographie 
Arles 2016

Collectif
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“Cette petite ville avait naturellement vocation à devenir capitale de la photographie. D’abord évi-
demment, il y a la lumière, la transparence de l’air provençal. Puis il y a aussi l’architecture, les 
arènes et ce qui se passe dans les arènes. Et naturellement il y a les hommes…” Ainsi s’expri-
mait en juillet 1977 l’écrivain Michel Tournier, disparu début 2016, cofondateur des Rencontres 
avec le photographe Lucien Clergue et le conservateur Jean-Maurice Rouquette. Ils ont changé le 
destin d’Arles. Grâce à eux, Arles et la photographie vont célébrer leur histoire commune pour 
le 47e été consécutif.
Hervé Schiavetti, maire d’Arles

Avec environ quarante expositions, les Rencontres d’Arles s’affirment comme un 
observatoire de la création actuelle et des pratiques photographiques. Des rapproche-
ments au sein de la programmation se déclinent comme des séquences. Ils permettent 
d’identifier des rubriques et favorisent, année après année, un suivi au plus près des 
évolutions de la photographie.
Les Rencontres proposent cette année une histoire revisitée de la photographie de rue 
avec la section “Street” et, en particulier, les œuvres d’Eamonn Doyle, de Sid Grossman 
ou de Christian Marclay, mais aussi de nouvelles approches du documentaire grâce aux 
“Plateformes du visible” et une exploration des champs de bataille : la partie du pro-
gramme intitulée “Après la guerre” expose ainsi à la fois le travail de Yan Morvan sur 
les théâtres de guerre, celui d’Alexandre Guirkinger sur la ligne Maginot et les images 
du grand photographe des zones de combat, Don McCullin.
Par ailleurs, regard bienveillant sur la jeunesse, sur les nouvelles pratiques, le festival 
est aussi une ouverture sur le monde, un regard tourné vers l’ailleurs. Cette année, une 
Afrique décalée, une Afrique pop, pleine d’humour et de surprises, mise en valeur par 
des photographes et des commissaires talentueux, est à l’honneur de la 47e édition des 
Rencontres. Sans oublier les “western stories”, où le visiteur est appelé à faire un détour 
dans les grands espaces de Camargue filmés par Joë Hamman et Jean Durand, ou dans 
l’Ouest américain à travers le travail mémorable de Bernard Plossu.
Ainsi, malgré les disparitions successives de Lucien Clergue puis de Michel Tournier, 
à qui est dédiée cette édition, le festival se porte bien, animé par la même passion et le 
même désir de défendre ensemble la photographie et les artistes.

Les Rencontres de la photographie 
se dérouleront du 4 juillet au 
25 septembre 2016.

À gauche – Eamonn Doyle, 2013. 
(© Rencontres d’Arles)

À droite – Don McCullin, 1963, avec 
l’aimable autorisation de l’artiste et de 
la Hamiltons Gallery, Londres ; Bernard 
Plossu, 1982, avec l’aimable autorisation 
de l’artiste et des éditions Textuel. 
(© Rencontres d’Arles)
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photographie

Les premiers films d’aventure inspirés par la conquête de l’Ouest américain ont été 
tournés en Camargue avant la Première Guerre mondiale par les pionniers du cinéma 
muet. Cette histoire singulière, qui fait du delta du Rhône le décor de nombreux films 
réalisés au cours du xxe siècle, débute en 1905, à Paris où le “Wild West Show” de Buf-
falo Bill se produit. Parmi les spectateurs, Folco de Baroncelli, émerveillé, voit se dérou-
ler les scènes des romans de son enfance. Après le spectacle, il va à la rencontre de Joë 
Hamman, un jeune Français recruté par le show pour sa connaissance des Indiens, ses 
talents d’acteur, de cavalier et de cascadeur.
L’aventure se poursuit en Camargue où l’acteur et le réalisateur Jean Durand sont invi-
tés par Folco de Baroncelli à tourner plusieurs films considérés comme les premiers 
westerns de l’histoire du cinéma. Le village des Saintes-Maries-de-la-Mer, les gardians 
et le bétail de la manade Baroncelli participent à de nombreux tournages, que la guerre 
de 1914-1918 interrompt. La paix revenue, la production cinématographique renoue 
avec la Camargue, qui offre son décor naturel, sa lumière et ses figurants aux réali-
sateurs de films d’aventure. Après Baroncelli, d’autres manadiers se prêtent au jeu 
d’intrigues mettant en scène des gardians, Gitans et “caraques blondes” stéréotypés. 
Filmée sous l’angle de ses singularités, la Camargue y apparaît comme une terre sau-
vage où la liberté fait droit. Portés par la vague du retour au “naturel” des années 1960-
1970, Crin-Blanc et Folco parcourent le monde et invitent les enfants devenus grands à 
venir vivre libres et sans contraintes entre les deux bras du Rhône et la mer, “dans une 
île où les enfants et les chevaux sont toujours des amis”, là où la vie de Johnny va com-
mencer et où celle d’Ulysse – le cheval de Fernandel – finira parmi les siens.
Western camarguais retrace cette épopée à travers des photographies, des affiches, des 
objets et des extraits de films.

Cet ouvrage est publié à l’occasion de l’exposition “Western camarguais” qui se tiendra 
pendant les Rencontres de la photographie d’Arles du 4 juillet au 28 août 2016 à l’église des 
Frères-Prêcheurs.

Western camarguais
Collectif, sous la direction d’Estelle Rouquette
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De gauche à droite – Roi de Camargue (1922), avec l’aimable autorisation du Palais du Roure; tournag de 
Cocagne (1961), © Charles Farine; Folco dans Crin-Blanc (1953), ©Collection Florian Colomb de Daunant; 
tournage D’où viens-tu Johnny (1963), Johnny Halliday et Pierre Barouh. © Charles Farine; Le roi de 
Camargue et Zinzara dans le Roi de Camargue (1922) © Collection Florian Colomb de Daunant.

Chien de pique, réalisation Yves Allégret, 
1960. (© Charles Farine, avec l’aimable 
autorisation de Valérie Farine)

Cocagne, réalisation Maurice Cloche, 1961 ; Sur le 
tournage de D’où viens-tu Johnny ? (1963). (© Charles 
Farine, avec l’aimable autorisation de Valérie Farine)

Les Filles du Rhône, réalisation Jean-Paul Paulin, 
1938. (Avec l’aimable autorisation du palais du 
Roure)
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photographie

La photographie de Hans Silvester est à sa manière un vibrant plaidoyer pour la pla-
nète. Témoigner inlassablement des peuples ou territoires menacés de disparition ou 
de graves mutations est, depuis les années 1980, au cœur de sa démarche photogra-
phique qui se décline sous forme de grands reportages et de travaux au long cours 
menés sur plusieurs continents. Membre de l’agence Rapho depuis 1965, Hans Sil-
vester parcourt l’Afrique depuis les années 2000, à la rencontre d’ethnies mécon-
nues. Dans un territoire quasi inaccessible du Sud éthiopien, il a partagé les jours d’un 
peuple qu’il nous révèle : les Bench.

“À 600 kilomètres au sud d’Addis-Abeba vivent les Bench, une ethnie importante de pay-
sans de plus de 130 000 personnes. Leur territoire est très montagneux, variant de 1 600 à 
3 000 mètres d’altitude, le climat y est tropical mais très sain (peu de paludisme). Cette tribu 
cultive des bananes, des mangues, du café, etc.
Les Bench vivent dans des huttes construites avec du bois et de la terre mélangée à de la bouse 
de vache, le toit est recouvert d’herbe. Un certain nombre de ces maisons sont peintes à l’exté-
rieur et à l’intérieur avec des couleurs naturelles qu’ils trouvent dans les environs. La construc-
tion et les réparations se font avec l’aide des voisins. Il y a très peu de villages, les Bench vivant 
plutôt dans des maisons isolées ou en petits hameaux. L’intérieur de ces huttes est très simple 
et se partage en deux parties ; une moitié pour la famille et l’autre pour les animaux domes-
tiques (vaches, moutons, chèvres, poules).
Seules certaines maisons sont décorées de peintures. Ce sont les femmes et les filles qui 
décorent les huttes avec une fantaisie incroyable, ces peintures sont fragiles et demandent à 
être renouvelées deux fois par an.
Témoignage d’une civilisation agropastorale qui perdure au xxie siècle, personne jusqu’alors 
ne s’était intéressé à la beauté de ces fresques et à la fascinante créativité des Bench… Il est 
vrai que pour accéder à ces montagnes que ne dessert aucune route il faut donner du temps 
au temps.”
Hans Silvester

Né en 1938 en Allemagne, Hans Silvester fait ses premières photos à l’âge de douze ans. 
Défenseur inconditionnel de la nature, il publie en 1960 un livre remarqué sur la Camargue 
avec un texte de Jean Giono. Grand voyageur, ses reportages le mènent un peu partout sur la 
planète, et ont donné lieu à de nombreux livres.

Les Bench
Photographies de Hans Silvester
Textes de Pierre Frey
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photographie

Avec Virtual Seoul, la photographe Françoise Huguier tente de résoudre une énigme 
qui la hante depuis qu’elle parcourt le monde et particulièrement l’Asie : Comment 
une ville, qui n’était en 1982, lors de son premier voyage, qu’un “squelette de béton”, 
a-t-elle pu devenir en trente ans le fer de lance de la culture populaire de toute l’Asie ? 
Comment la Corée du Sud est-elle parvenue à accroître et à étendre son influence au 
point de faire pâlir la modernité japonaise ?
Ce sont les traces et les signes de cette spectaculaire mutation que l’artiste nous donne 
à découvrir et à comprendre en parcourant un univers urbain où les frontières virtuel/
réel semblent s’abolir ou se dissoudre. Le “miracle coréen” se décline dans son objectif 
à la manière d’un vibrant kaléidoscope : dans le métro, des écrans publicitaires géants 
animés vantent du sol au plafond et sur des centaines de mètres de couloirs la joie de 
vivre des Coréens et les bienfaits de la chirurgie esthétique avant/après ; des clips ins-
pirés du manga délivrent en boucle des leçons de savoir-vivre aux usagers, hypnotisés 
par leurs smartphones. La jeunesse coréenne, fan de K-Pop, de boys et girls bands, s’aban-
donne aux diktats de la mode au point de transformer sans hésitation son apparence 
physique, tandis que les anciennes générations s’encanaillent dans les colathèques, 
boîtes disco de jour où l’excentricité est de mise.
Mais cette modernisation trop rapide a un revers… Françoise Huguier explore, en 
profondeur, le mal de vivre engendré par des bouleversements dont une société res-
tée très confucéenne pâtit pour une grande part. Elle s’introduit dans ces étonnants et 
onéreux “centres d’apprentissage de l’au-delà” où est délivrée, pour tous les âges, une 
initiation à la mort incluant testament, photographie post mortem et séjour de quinze 
minutes dans un cercueil ! Elle documente avec pudeur le paradoxal “Pont de la vie” 
qui, à Séoul, et malgré les efforts de la municipalité pour dissuader les malheureux can-
didats, est le lieu privilégié de celles et ceux qui choisissent le suicide.

Virtual Seoul
Photographies de Françoise Huguier 
Textes de Patrick Maurus et Françoise Huguier
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cuisine

L’ouvrage de gastronomie qui, il y a une centaine d’années, a révolutionné la cuisine 
italienne, enrichi par son auteur au fil du temps, imité, piraté… et toujours d’actualité.

Si ce livre a révolutionné la gastronomie italienne, c’est parce qu’il signe, selon cer-
tains, le véritable acte de naissance de la nation : à l’époque, les dialectes étaient encore 
très répandus : le livre d’Artusi visait, entre autres, à unifier le pays en utilisant un voca-
bulaire accessible à tous.
À la manière des frères Grimm, l’auteur a collecté les recettes et les a rédigées avec 
clarté, en évitant les régionalismes, ainsi que les gallicismes et les anglicismes, à la 
mode dans certains milieux. Il les faisait ensuite réaliser par ses deux fidèles aides cui-
siniers, Marietta Sabatini et Francesco Ruffili, et les testait avant de les intégrer, éven-
tuellement, à son ouvrage.
Celui-ci se veut une sorte de “livre de ménage”, par son souci de l’économie et de l’art 
d’accommoder les restes, ainsi que par ses conseils concernant la santé du consom-
mateur. Il s’adresse à l’Italien moyen et s’en prend aux manuels de cuisine excessive-
ment compliqués, qui noient le cuisinier sous un flot de termes trop spécialisés. Pour 
Artusi, on peut couper ses courgettes comme on l’entend, renoncer à certains pétris-
sages si l’on n’a pas les bras assez musclés, et il ne vous apprendra pas à confectionner 
des boulettes, car tout le monde en est capable. Mais il vous régalera avec des recettes 
variées, précises et agrémentées d’anecdotes, de proverbes, de citations littéraires par-
fois réécrites à sa sauce, de digressions malicieuses ou acerbes. Ainsi de la recette de la 
“crème à la française” où il se paie le luxe d’un surprenant préambule bucolique avant 
de reprendre le fil de son propos et de nous donner la recette attendue… Par ailleurs, 
impossible de trouver un livre de cuisine comme celui-ci, qui cite à la fois, et sans 
pédanterie, Benjamin Franklin, Mathusalem, Catherine de Médicis, Linné et Machia-
vel. Cette Bible culinaire est donc une lecture fascinante, au point que certains l’ont 
appelée le “roman de la cuisine”…
Traduit dans de nombreuses langues, ce livre était inédit en France dans sa forme inté-
grale. Il est préfacé par Alberto Capatti, éminent spécialiste d’Artusi, et de l’histoire de 
la cuisine en général.

Pellegrino Artusi est né en 1820 en Émilie-Romagne, à Forlimpopoli, ville qu’il quittera 
après avoir été agressé dans le domicile familial par une bande de brigands. Il s’installe à 
Florence et, en 1865, abandonne son métier de commerçant pour se consacrer à ses deux 
passions : la littérature, et surtout la cuisine. En 1891, il publie à compte d’auteur La scienza 
in cucina e l’arte di mangiar bene, fruit de ses nombreux voyages dans le Nord et le Centre de 
l’Italie ; cette première édition comporte 475 recettes. Les éditions successives verront à la 
fois grossir le nombre des recettes, fruits de ses échanges épistolaires avec toutes sortes de 
correspondants – et surtout de correspondantes – des quatre coins de l’Italie, et connaîtront 
des tirages de plus en plus importants. Artusi meurt à Florence en 1911 ; la quinzième édition 
de son livre, posthume, qui compte 790 recettes, sort la même année. Depuis, les éditions 
se sont succédé sans discontinuer. Commenté, imité, piraté, voire interprété au théâtre, le 
livre est devenu un classique, non seulement de la cuisine, mais de la littérature italienne. À 
Forlimpopoli, un musée est consacré à l’auteur ; la fondation CasArtusi maintient vivante sa 
mémoire et un festival, en juin, lui rend régulièrement hommage.

La Science en cuiSine et L’art de bien manger
Pellegrino Artusi
Traduit de l’italien par Marguerite Pozzoli et Lise Chapuis
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