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À l’occasion de l’exposition “Holy, Carte blanche à Prune Nourry”, qui se tiendra au 
Musée national des arts asiatiques – Guimet à Paris, l’artiste française Prune Nourry pré-
sente une rétrospective de dix ans de projets. Ici, ses sculptures personnelles seront mises 
en dialogue avec des pièces historiques de la collection permanente, créant des analogies 
visuelles et de sens fortes. Le visiteur sera également invité à un voyage sacré à travers les 
salles, découvrant au fil des étages une installation monumentale conçue in situ par l’ar-
tiste : un bouddha géant que le temps aurait abîmé et morcelé, s’inscrivant dans l’univers 
archéologique de Prune Nourry.
Ainsi, cet ouvrage met en lumière une pratique artistique riche, inspirée de voyages, 
d’observations, de rencontres et de recherches, qui a donné naissance à des œuvres aussi 
variées que Les Bébés domestiques ou Process, en passant par le triptyque sacré Holy Daugh-
ters – Holy River – Terracotta Daughters, dernier projet retentissant (expositions à Paris, 
Shanghai, Mexico, New York et Zurich).
L’œuvre de Nourry est guidée par une réflexion sur la sélection du genre – la préférence 
historique pour les garçons dans certaines cultures –, et plus largement sur les effets de 
la procréation médicalement assistée et des avancées de la génétique. Sur l’ensemble de 
cette œuvre, François Ansermet, psychanalyste spécialisé dans ces enjeux, pose un regard 
toujours étonné, souvent poétique, de sorte à saisir les questions posées par ce travail, 
qui parfois nous sautent au visage, nous dérangent ou nous interrogent au plus profond.
La sérendipité – ou l’art de trouver quelque chose que l’on ne cherchait pas initiale-
ment – est le fil conducteur de cet ouvrage. On retrouve cette notion à la fois dans 
la pratique artistique et dans le champ de la science. Pourtant, c’est toujours la même 
question qui se pose : la sérendipité peut bien avoir lieu, mais comment s’en saisir, puis 
interpeller ?
Plusieurs personnalités invitées ont également apporté leur témoignage, comme Sophie 
Makariou, directrice du Musée national des arts asiatiques – Guimet, Orlan, artiste, 
Tatyana Franck, directrice du musée de l’Élysée, Clifford Ross, artiste, ou Ravinder 
Kaur, sociologue indienne.

Née en 1985 à Paris, diplômée de l’école Boulle, Prune Nourry vit et travaille à New York. 
L’artiste s’intéresse aux champs de la science et de l’anthropologie, et plus particulièrement aux 
questions bioéthiques liées à l’évolution artificielle de l’humain, à travers une pratique qui associe 
sculpture, installation, performance et vidéo. Engagée, Prune Nourry souhaite alerter sur ces sujets 
qui la touchent. Dans une démarche participative, elle mobilise autour de son propos chercheurs et 
scientifiques.

François Ansermet est psychanalyste et psychiatre, spécialiste des sujets de procréation médicalement 
assistée, et des conséquences nouvelles des avancées des biotechnologies. Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages, dont La Fabrique de l’enfant (Odile Jacob, 2015). Il est membre du Comité consultatif de 
bioéthique et a créé en Suisse la fondation Algalma, qui réunit académiciens, philosophes et artistes 
pour croiser les regards et penser les débats fondamentaux d’aujourd’hui.

P N 
Serendipity

Textes de François Ansermet
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Ce coffret rassemble les catalogues coédités conjointement par la Fondation Vincent 
Van Gogh d’Arles et Actes Sud à l’occasion des expositions “Van Gogh couleurs du 
nord, couleurs du sud”, “Les dessins de Van Gogh : influences et innovations” et “Van 
Gogh en Provence : la tradition modernisée”, respectivement organisées en 2014, 2015 
et 2016.

Van Gogh. Couleurs du Nord. Couleurs du Sud
Vincent Van Gogh est l’un des plus grands coloristes de l’histoire de l’art. Au fil des 
années, sa palette évolue, tout d’abord influencée par les peintres des écoles de Barbi-
zon et de La Haye, dont il reprend la palette sombre et grisée, puis au contact des 
impressionnistes pour finir par la découverte de cette lumière si particulière du sud de 
la France. Cet ouvrage met en lumière l’évolution de sa gamme chromatique au fil de 
sa carrière et de ses influences.

Les dessins de Van Gogh : influences et innovations
Outre un choix représentatif de travaux de Van Gogh (trente-cinq à quarante dessins et 
estampes), cet ouvrage offre également un éventail d’œuvres qui ont inspiré à la fois ses 
débuts et ses compositions tardives : des gravures illustrées du e siècle, qui l’ont for-
tement influencé, des reproductions de gravures du e siècle, des estampes japonaises 
et d’autres productions… Van Gogh bénéficie d’une multitude d’influences, qu’il a su 
restituer sous la forme de tableaux considérablement innovants sur les plans stylistique 
et technique. Ici sont mis en lumière les nombreux points remarquables de l’une des 
œuvres picturales les plus extraordinaires du e siècle.

Van Gogh en Provence : la tradition modernisée
Bien que son art s’enracine en grande partie dans la tradition, Van Gogh reste l’un des 
artistes les plus originaux de son temps. Le fait qu’il soit devenu un grand moderniste 
s’explique, au moins en partie, par sa fidélité à ses anciennes amours : il édifie une mai-
son moderne sur d’anciennes fondations, en ayant recours à une utilisation énergique de 
la couleur, à une touche remarquable et à des compositions audacieuses, et en conférant 
à des sujets chers à son cœur une forme nouvelle et expressive. Tel est le thème central 
de ce catalogue, exploré à travers trois genres qui dominent l’œuvre de Van Gogh : la 
figure, le paysage et la nature morte.

C V G
Sjaar Van Heugten
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Sjraar Van Heugten est né en 1957. 
Ancien directeur des collections du 
musée Van-Gogh d’Amsterdam, il est 
historien de l’art indépendant depuis 
2010. Il se consacre à l’art occidental 
de la fin du e siècle, et en particulier 
à l’œuvre de Vincent Van Gogh.
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À partir du 23 mai 2017, le musée du quai Branly se fait l’écho de l’exposition “La pierre 
sacrée des Māori”, conçue par le musée néo-zélandais Te Papa Tongarewa. Elle permet 
de découvrir – ou redécouvrir – le jade, cette pierre précieuse – pounamu, en langue 
māori – que l’on ne trouve que sur l’île méridionale de la Nouvelle-Zélande, Te Wai 
Pounamu (“les eaux de la pierre verte”).
Tout en explorant les liens existant entre cette pierre aux vertus magiques et le peuple 
māori, le catalogue et l’exposition qui l’accompagne racontent les histoires et les légendes 
liées aux objets rassemblés. Ainsi, plusieurs siècles d’histoire se succèdent et prennent 
forme au travers des sculptures et des différents outils présentés : deux cents taonga (tré-
sors) très rares, parmi lesquels une collection de quatre-vingt-seize hei tiki, vingt mere et 
quatre “pierres à toucher”. Ces objets, transmis de génération en génération, sont deve-
nus inséparables du mana – pouvoir surnaturel, hérité des divinités ou d’esprits anciens, 
qui s’est transmis aux hommes par lien généalogique – de leur propriétaire. Cette plon-
gée au cœur de monde māori s’achève enfin sur la présentation d’œuvres de jade plus 
contemporaines, preuve à la fois de la persistance des techniques māori et de la fascina-
tion symbolique exercée par le jade.
Une invitation au voyage, à l’ouverture et à l’exotisme, ce catalogue offre une vision riche 
et complète de cette civilisation fascinante.

Dougal Austin est conservateur taonga tuturu (l’une des neuf catégories d’objets d’art néo-zélandais 
protégés) des e et e siècles. Il s’intéresse tout particulièrement au hei tiki, à ses origines, son 
développement, son utilisation culturelle et sa signification pour le peuple māori.

Cet ouvrage accompagne l’exposition “La pierre sacrée des Māori”, développée et présentée par le 
musée Te Papa Tongarewa et la tribu Ngāi Tahu (Nouvelle-Zélande), qui se tiendra au musée du 
quai Branly du 23 mai au 1er octobre 2017.

L P   M
Ouvrage collectif, sous la direction de Dougal Austin
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C’est au début des années 1990, au détour d’un voyage dans les îles Éoliennes, que 
Jean-Michel Othoniel découvre l’obsidienne, ce verre volcanique mystérieux à plus d’un 
titre. En effet, de par sa texture, qui se traite différemment du verre habituel, mais sur-
tout du fait de son rapport particulier à la lumière – puisque, malgré son opacité appa-
rente, il garde une certaine transparence –, ce verre intrigue et fascine. Après quelques 
années durant lesquelles il s’est concentré sur le travail du verre, Jean-Michel Othoniel 
revient donc tout naturellement vers ses premières amours, réalisant une nouvelle série 
d’œuvres en osbsidienne nommée Invisibility Faces.
Obsidiana est l’occasion de présenter cette production artistique exposée pour la pre-
mière fois au Goetheanum, près de Bâle, en 2015. Après Versailles, c’est donc au cœur 
d’un autre grand monument de l’architecture, construit par Rudolf Steiner en 1924-
1928, qu’a pris place l’art de Jean-Michel Othoniel, un lieu qui agit comme un écrin en 
dialogue avec les œuvres, grands totems d’obsidienne et de bois aux formes angulaires 
et organiques qui rappellent celles du bâtiment qui les abritent. Béton, bois, verre, les 
matières se mêlent harmonieusement d’une manière presque charnelle, un éveil des sens.
Richement illustré, accompagné d’une préface de Johannes Nilo, du centre de docu-
mentation du Goetheanum, et d’un texte de Lawrence Rinder, directeur du Berkeley 
Art Museum and Pacific Film Archive, cet ouvrage est une véritable ode à la matière. 
Conçu comme un écho aux formes des Invisibility Faces et du Goetheanum, il devient à 
son tour un élément de réflexion autour de la matière et de ses mystères.

Diplômé de l’École des arts supérieurs de Cergy-Pontoise en 1988, Jean-Michel Othoniel se fait 
tout d’abord remarquer en 1992, lors de la Documenta de Kassel, en exposant des sculptures en 
soufre. Un an plus tard, le verre s’introduit dans son travail pour progressivement devenir son 
matériau de prédilection. Aujourd’hui, il expose dans les plus grands musées. Il a déjà publié aux 
éditions Actes Sud : Othoniel Crystal Palace (2003), Un cœur abstrait (2009), L’Herbier merveilleux 
(2008, 2015), Epiphanies (2014).

L’exposition “Géométries amoureuses”, présentée au  de Sète du 8 juin au 4 septembre 2017, 
est l’occasion pour le grand public de redécouvrir ces œuvres, conçues comme de grands 
autoportraits d’obsidienne et présentées pour la première fois depuis 2015.

O
Jean-Michel Othoniel 
Textes de Johannes Nilo et Lawrence Rinder

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

4

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

 Je
an

-M
ich

el 
O

th
on

iel
, c

lic
hé

 D
. I

nf
ra

ng
er

)

004-ASB-obsidiana.indd   1 07/02/2017   10:51




24 x 28 cm
432 pages
280 illustrations en quadri
ouvrage broché
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Franchir le seuil d’un musée, c’est laisser la richesse des temps passés s’installer. Lieu 
de rencontres, d’échanges et de découvertes, place forte de silences pensés ou simple-
ment ressentis dans laquelle on déambule, s’attardant sur certaines des expressions du 
monde qu’elle réunit, s’interrogeant sur ce qui les réunit. Les collections du musée des 
Confluences explorent l’évolution de la vie sur Terre, à travers les continents, à travers la 
diversité et la complémentarité des champs disciplinaires proposés, embrassant la ques-
tion des origines de l’univers puis celle de la place de l’homme au sein de cet univers, la 
manière dont nos sociétés s’organisent et s’expriment, meurent et renaissent. Au terme 
de cette promenade au cœur du vivant, nos regards dessillés cherchent de quoi pour-
suivre l’exploration, la possibilité de se replonger dans les impressions suscitées par la 
visite. Là réside précisément tout l’enjeu de ce catalogue des collections, conçu à la fois 
comme un beau livre et un ouvrage scientifique, objet de plaisirs esthétique et savant. 
Avec quelque deux millions d’objets conservés et plus de cinq siècles d’histoire, le fonds 
du musée des Confluences est particulièrement riche et possède des pièces exception-
nelles, ce que traduit cet ouvrage abondamment iconographié. Il offre un panorama de 
la diversité des collections du musée, une synthèse qui puisse en capter l’essence, une 
vision synoptique permettant à chacun de saisir les principes du grand récit du vivant 
et de l’humanité.
Ainsi, ce livre, conçu à l’image d’une vue en coupe des collections, est composé de deux 
grandes parties : la première est liée aux sciences de la vie et de la Terre (minéraux, fos-
siles, insectes, vertébrés, invertébrés, coquilles) ; la seconde explore les sciences humaines, 
particulièrement l’ethnographie et l’archéologie, à travers les différents continents. Un 
album reprend de manière plus succincte les grands thèmes développés dans le beau livre.

M  C 
Les collections

Collectif, sous la direction d’Hélène Lafont-Couturier 
et Cédric Lesec
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Le chantier de la cathédrale Saint-Trophime s’achève à la fin du xiie siècle, en même 
temps que celui des bâtiments canoniaux, installés au sud-est de l’église. Répondant à 
l’injonction du pape soucieux d’appliquer la Réforme grégorienne, les chanoines d’Arles 
acceptent de venir vivre en communauté dans ces nouveaux locaux, composés d’une 
salle capitulaire, d’un réfectoire et d’un dortoir. Ces belles salles romanes sont disposées 
autour du cloître de Saint-Trophime. Les galeries présentent des sculptures d’une excep-
tionnelle qualité, qui constituent un fleuron de l’art roman et gothique en Provence. 
Daté des xiie et xive siècles, cet édifice propose des thèmes iconographiques riches et 
variés, d’un haut niveau théologique, qui lui donnent une place de tout premier plan 
dans l’histoire de l’art : la résurrection du Christ, l’exaltation des apôtres, l’enfance et la 
passion du Christ, le couronnement de la Vierge, sainte Marthe et la Tarasque, l’évoca-
tion des saints vénérés locaux, le roman de saint Trophime… Or, abîmé par la pollution 
et surtout par les infiltrations d’eau, sa conservation devenait problématique. Un plan 
d’urgence a donc été mis en place ; il a conduit à la restauration et à la mise en valeur du 
cloître, réalisées par le World Monuments Fund et la Ville d’Arles.
L’attention portée à cet édifice par différentes catégories de spécialistes (historiens et his-
toriens de l’art, restaurateurs, archéologues, architectes…) a permis de réaliser des études 
scientifiques particulièrement pointues, qui ont renouvelé et approfondi notre connais-
sance sur les bâtiments eux-mêmes et, de manière plus large, sur l’art roman provençal. 
Cet ouvrage, publié à l’occasion de l’achèvement de ces travaux commencés en 2006, 
vient compléter une réédition de la très belle étude sur le portail de la primatiale, chef-
d’œuvre incontesté de l’art roman. Le cloître et le portail de Saint-Trophime sont pro-
tégés au titre des Monuments historiques et inscrits sur la liste du patrimoine mondial 
de l’Unesco.

L C  ’ S-T 
’A
Collectif 
Photographies de Jean-Luc Maby
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L’église Saint-Trophime fait partie de l’ensemble épiscopal bâti sur le flanc ouest de la 
colline d’Arles au milieu du Moyen Âge, après une première installation sur le rocher de 
l’Hauture. Le grand chantier de la cathédrale romane démarre vers 1100, pour se pro-
longer tout au long du xiie siècle. La construction de cet ensemble s’achève par la mise 
en place sur la façade occidentale d’un portail richement décoré. Célèbre pour la qualité 
et la beauté de ses sculptures, il a pour thème général le Jugement dernier. L’équilibre de 
sa composition, sous un fronton à consoles et modillons sculptés, les frises rappelant les 
sarcophages paléochrétiens, les grandes statues de saints encadrées de colonnettes et la 
polychromie de ses marbres sont d’une originalité rarement égalée en France.
Attaqué par les vicissitudes du temps, par la pollution de l’air et des eaux de ruisselle-
ment, le portail a attiré l’attention des conservateurs arlésiens, qui ont alors engagé dans 
les années 1980 une intervention de grande ampleur, dotée de moyens financiers et tech-
niques importants. Les travaux lourds ont débuté en 1989 et se sont achevés en 1996, un 
entretien léger mais régulier ayant désormais pris le relais. Ils ont fourni aux historiens 
de l’art l’occasion d’étudier de manière exhaustive le programme iconographique tout à 
fait exceptionnel de cette superbe façade. 
Cet ouvrage, qui constitue la réédition intégralement revue et largement augmentée d’un 
livre paru en 1999, est désormais complété par un deuxième volume présentant l’étude 
et la restauration du cloître de la cathédrale.
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Carrefour des civilisations, la Syrie connaît ces dernières années une actualité doulou-
reuse et tragique. Palmyre, héritage de notre passé commun, entre Orient et Occident, 
en est le symbole martyrisé. Ce reportage inédit est un hommage rendu à la beauté de 
ce pays et aux hommes qui l’ont bâti, aimé et protégé.
Invité en 2002 au festival de photographie d’Alep, Michel Eisenlohr décide de prendre 
la route depuis Marseille. À l’instar des écrivains qui ont réalisé leur “voyage en Orient” 
au e siècle, il appréhende ce territoire par la route, au fil des kilomètres. En guise de 
carnet de voyage, un appareil photo argentique et le parti pris du noir et blanc.
En plein désert, Palmyre constitue une halte incontournable. La grandeur et la poésie des 
ruines submergent le photographe. La lumière y imprime sa marque, ciselant le volume 
des colonnes, découpant le relief des corniches. On croit la cité abandonnée au vent ; elle 
se révèle habitée par les bergers qui reposent leur troupeau à l’ombre de ses murs, par les 
enfants qui y trouvent un immense terrain de jeu.
À Alep et Damas, le regard de Michel Eisenlohr est happé par la vie bouillonnante des 
échoppes, des tissus flottants, par les ruelles sombres et pavées, par cet art de vivre qui 
rassemble les différentes communautés dans le partage et le respect.
Aux colonnades de la cité romaine répondent les arcades de la mosquée, aux entrelacs 
antiques, les motifs géométriques de l’art islamique. Dialogue des formes et des sociétés. 
Telle est la Syrie que le photographe découvre, sublime, généreuse, parfois secrète. Une 
terre d’héritages vivant au présent. 
Le Centre des monuments nationaux a souhaité présenter le travail de Michel Eisenlohr 
et proposer un autre dialogue. Les vestiges de Palmyre répondent ainsi à ceux d’une autre 
cité romaine, celle de Glanum. Exposées en plein air sur le site archéologique et dans 
les espaces antiques de l’hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence, ces photographies 
invitent à la poésie, au voyage, et nous interrogent sur notre responsabilité à préserver ce 
qui est la preuve du passage des hommes aux quatre coins du monde.

P, A, D 
Images de Syrie

Collectif 
Photographies de Michel Eisenlohr
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Né à La Ciotat en 1974, Michel 
Eisenlohr est auteur-photographe 
depuis 2002. Bercé par la littérature de 
voyage, c’est en Pays dogon qu’il réalise 
ses premières images, puis il poursuit 
ses reportages en France et à l’étranger. 
Son approche photographique, tel 
un récit, s’attache à capter l’esprit 
des villes, la mémoire des lieux et à 
transcrire les relations qu’entretiennent 
les hommes et leurs croyances. Il 
s’inscrit résolument dans une démarche 
littéraire et poétique, laissant toute sa 
place au spectateur et à son imaginaire.
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Disparu en 1988, Leon Levinstein occupe une place originale au sein de la photographie 
américaine. Son œuvre est restée longtemps peu connue car peu diffusée ; cette discré-
tion semble résulter partiellement de la personnalité même de l’artiste dont le tempé-
rament introverti s’accommodait mal des contraintes inhérentes à la publicité de ses 
travaux.
Leon Levinstein incarne une forme singulière de la Street Photography new-yorkaise, 
dont la diversité des pratiques et des approches se déploie sur quatre décennies à partir 
des années 1940.
Né en 1910 à Buckhannon (Virginie-Occidentale), il grandit à Baltimore et étudie au 
Maryland Institute College of Art. En 1942, il s’engage dans l’armée en tant que mécani-
cien et sert au Panamá. Démobilisé en 1945, il s’installe à New York et devient directeur 
artistique d’une agence de publicité. Pratiquant la photographie en amateur – selon ses 
propres termes –, il suit les cours de Stuart Davis et Alexey Brodovitch (le célèbre direc-
teur artistique d’Harper’s Bazaar), et suscite l’intérêt des magazines qui publient régu-
lièrement ses photographies. Sa première et unique exposition personnelle est présentée 
en 1956 à la célèbre Helen Gee’s Limelight Gallery de New York. Bien que remarqué 
et soutenu par Edward Steichen, Leon Levinstein se tient volontairement éloigné des 
milieux de l’art et du marché de la photographie. Profondément solitaire, il sillonne les 
rues et les quartiers de New York, captant les visages, les attitudes, les “instantanés” mul-
tiples d’une population urbaine qu’il ne cessera de photographier obsessionnellement 
durant trente-cinq ans. Hommes d’affaires, mendiants, prostituées, femmes du monde, 
jeunes amoureux, promeneurs, ouvriers, tous les types de citadins sont ses modèles. À 
mille lieues d’une démarche documentaire ou humaniste, Leon Levinstein semble habité 
par une quête formelle fiévreuse qui lui permet d’explorer l’essence même de la vision 
photographique. Plans rapprochés, cadrages, mouvements, compositions, détails infimes 
sont chez lui affaire de rythme, de tensions, de perceptions fugaces qui confèrent à son 
œuvre – aujourd’hui largement révélée et plébiscitée – une aura toute particulière.

L L
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Son savoir résonne dans les couloirs de l’institut de Saint-Pétersbourg et son esprit anime 
encore les centaines de chercheurs qui poursuivent son œuvre. Il avait anticipé la dispa-
rition de la biodiversité végétale et, en quelques dizaines d’années d’études et de voyages 
à travers le monde, il avait trouvé les moyens de la sauvegarder à travers la création de la 
plus ancienne banque de graines du monde : environ trois cent trente mille spécimens 
répertoriés, conservés, régénérés. Pour des raisons politiques et idéologiques, Nikolaï 
Vavilov a été condamné à mourir de faim dans les sous-sols d’une prison d’. De part 
et d’autre du rideau de fer, sa mémoire s’est progressivement estompée.
Cent ans après la première expédition de Nikolaï Vavilov, le photographe Mario del 
Curto retourne sur ses traces. Il rencontre ceux qui, envers et contre tout, perpétuent 
son travail de prospection, de sélection et de préservation des semences vivrières de la 
planète. Des scientifiques de renommée internationale mettent en lumière l’immense 
portée de ses recherches.
Cet ouvrage est le récit inédit d’un voyage de quatre ans au cœur de l’institut Vavi-
lov et de ses douze stations d’expérimentation. Il apporte une contribution essentielle à 
tous ceux qui se soucient non seulement d’écologie, mais aussi du type d’agriculture qui 
pourra résoudre les problèmes alimentaires du futur.

G   
L’institut Vavilov

Mario del Curto
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Pour Monsanto, une enquête photographique, le photographe franco-vénézuélien Mathieu 
Asselin s’est vu décerner le Dummy Book Award Kassel 2016, et une mention spé-
ciale au Luma Rencontres Dummy Book Award 2016 des Rencontres de la photogra-
phie (Arles). Au-delà de l’objet éditorial ainsi distingué, cette reconnaissance consacre 
une démarche documentaire exceptionnelle conduite durant cinq années à travers le 
Viêtnam et les États-Unis, qui dresse un portrait accablant des pratiques anciennes et 
actuelles du géant de l’industrie chimique.
Pour construire sa minutieuse enquête, Mathieu Asselin a exhumé et consulté des cen-
taines de documents – extraits de presse, comptes rendus de jugements, archives, films, 
et témoignages –, privilégiant des faits ou des dates qui illustrent dramatiquement les 
ravages de toute nature qui marquent la longue histoire du développement tentaculaire 
de la firme. Ainsi, le drame de la petite ville d’Aniston (Alabama, 1970), devenue cité 
fantôme à la suite de rejets dans l’air et l’eau des tristement célèbres et toxiques dérivés 
chlorés  produits par l’usine locale. Ainsi également, le terrifiant agent orange – autre 
produit Monsanto –, herbicide et défoliant à base d’acide que l’armée américaine déver-
sera sur les plaines du Viêtnam de 1968 à 1971, contaminant durablement jusqu’à dix 
pour cent de son territoire et provoquant des milliers de victimes.
Le livre éclaire aussi méthodiquement une autre facette des procédés de Monsanto pour 
asseoir son emprise planétaire : la propagande et la communication. Qu’il s’agisse de 
publicités décrivant un monde idéal où la chimie et ses dérivés concourent au bien-être 
universel, ou de contrats asservissants signés par des milliers d’agriculteurs les condam-
nant à un modèle économique inique et à des nuisances écologiques majeures, chaque 
document édité par Monsanto s’analyse comme un exercice de désinformation.
Monsanto, une enquête photographique se veut enfin un hommage aux centaines d’asso-
ciations, aux milliers d’individus célèbres ou anonymes, “aux  qui s’opposent avec 
ténacité et à leurs risques et périls aux prétentions du lobby monsantesque”.

Monsanto, une enquête photographique fera l’objet d’une exposition aux Rencontres de la 
photographie (Arles) du 3 juillet au 24 septembre 2017.

M 
Une enquête photographique

Mathieu Asselin
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Ci-dessus – Heather Bowser se décrit comme une “enfant de l’agent orange”. 
Elle est née avec plusieurs doigts et une partie de la jambe droite manquants. 
Son père, Bill Morris (à droite), qui s’est trouvé en contact avec l’agent orange 
en combattant au Viêtnam, est mort le 11 mars 1998. (© Mathieu Asselin)
À droite – Dans les années 1970, Monsanto introduit la glyphosate sous la 
marque Roundup. En mars 2015, le Centre international de recherche sur 
le cancer et l’Organisation mondiale de la santé classent ce produit dans la 
catégorie des “cancérogènes probables”. (© Mathieu Asselin)
Ci-contre – Troy Roush, fermier accusé à tort d’avoir conservé des semences. 
“Les cultures transgéniques détruisent le tissu social de nos communautés 
rurales”, affirme-t-il. (© Mathieu Asselin)
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“Magnum est un mythe.” Ainsi s’exprime Clément Chéroux, coauteur, avec Clara Bou-
veresse, de Magnum Manifeste, livre-somme publié à l’occasion du 70e anniversaire de 
la création de l’agence Magnum Photos à New York le 22 mai 1947. Entre légende et 
réalité, crises endémiques et renaissances, les photographes de Magnum sont parvenus 
à construire le seul exemple de coopérative autogérée qui a su traverser, accompagner 
et documenter les mutations profondes de l’histoire du monde depuis sept décennies.
Devenue la référence incontournable du photojournalisme, dont elle a largement contri-
bué à établir les principes fondateurs tout en maintenant sans relâche l’exigence d’une 
haute qualité photographique, l’agence Magnum s’est élevée au rang d’une véritable ins-
titution qui ne cesse pourtant de se réinventer. Fruit de longues recherches, Magnum 
Manifeste nous livre à travers des documents, témoignages, correspondances, essentiel-
lement inédits, l’histoire intime et publique de cette extraordinaire saga, et nous plonge 
au cœur du laboratoire Magnum et de sa permanente ébullition.
Construit autour de trois grands récits, “L’utopie universaliste” (1947-1968), “L’inven-
taire des différences” (1969-1989) et “Des histoires de fins” (1990-2017), l’ouvrage 
propose un florilège des photographies – reportages, travaux personnels et collectifs, 
actualités, commandes – qui tissent depuis plus d’un demi-siècle le fil de la “signature” 
Magnum, révélant l’étonnante dialectique d’une diversité d’esthétiques singulières ados-
sée à une préoccupation éthique commune toujours reformulée.
Ainsi que le souligne Clara Bouveresse, “Magnum apparaît comme une agence « éter-
nelle » qui – le constatait déjà Robert Capa – perdure malgré l’adversité”.

Clément Chéroux est conservateur en chef pour la photographie au musée d’Art moderne de San 
Francisco.

Clara Bouveresse est historienne de l’art, spécialisée en photographie. Elle est titulaire d’un doctorat 
en histoire de l’art de l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne.

M M
Sous la direction de Clément Chéroux, en collaboration avec Clara Bouveresse
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Il était une fois une femme solitaire, oubliée et débraillée qui avait créé un monde petit et étrange-
ment beau. Marie-Claude, comme Mélanie Wenger l’appelle simplement, est un être humain fascinant, 
dont l’existence tient presque du miracle. La photographe a rencontré “la dame aux poupées” au prin-
temps 2014, dans un coin perdu des monts d’Arrée en Bretagne. Depuis, elle lui rend visite et la pho-
tographie avec la fascination, l’amour et la peur de celui qui découvrirait un trésor rare et fragile, caché 
au sein d’un univers autoconstruit. Mélanie Wenger est parvenue, avec patience et tendresse, à révéler 
l’histoire de Marie-Claude, oubliée par la société depuis plus de cinquante ans, durant lesquels elle a créé 
son microcosme. Elle vit dans un monde où il n’y a pas de place pour la mémoire, le confort ou la com-
pagnie, mais qui est empli d’une délicatesse et d’une beauté sans pareilles. Seule une photographe douée 
d’une sensibilité très particulière et dépourvue de préjugés pouvait décrire, en images, une telle merveille.
María García Yelo, conseillère artistique 2017

Française, Mélanie Wenger est née en 1987. Elle vit et travaille à Bruxelles où elle est photographe 
documentaire représentée par l’agence Cosmos. Diplômée de lettres et d’un master en journalisme, 
elle a choisi de raconter des histoires d’hommes, de héros de l’ordinaire, de révéler leur profondeur 
au travers de l’immédiateté permanente de la photographie. En 2011, elle commence à travailler 
sur la série “Wasted Young Libya”, qui lui a pris trois ans. Entre 2014 et 2016, elle travaille sur les 
migrations entre la Libye, Malte et la Belgique et le braconnage en Afrique. En parallèle, depuis 
2014, elle développe une série documentaire au long cours dans l’intimité d’une personne âgée isolée 
en Bretagne : “Marie-Claude, la dame aux poupées”.

M W
Prix  pour la photographie 2017
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Fondamentalement, les portraits pourraient être divisés en trois catégories : ceux qui aident le spectateur 
à mieux connaître la personne représentée, ceux dans lesquels le spectateur peut “voir” l’essence même du 
photographe et ceux dans lesquels l’individu représenté et le photographe sont “visibles”, ce dernier type 
étant de loin le plus précieux. Le travail de Laura Pannack répond parfaitement à la définition de cette 
troisième catégorie de portraits, à la fois grâce à une compétence technique irréprochable et une élégance
naturelle remarquable. L’empathie exacerbée qu’elle témoigne envers l’objet de son intérêt, combinée à sa 
capacité à trouver et à faire surgir des moments intimes et subtils de la vie quotidienne, fait de son projet 
Youth Without Age, Life Without Death (“Jeunesse sans âge, vie sans mort”), un poème visuel sur un monde 
voué à disparaître, comme il en est au final de tout monde. Entre photographie documentaire et décors 
imaginaires, les espaces, les rituels, les personnes et les objets parmi lesquels elle “a vécu” dans un endroit 
reculé de la Roumanie, et qu’elle nous “a rapportés”, deviennent ainsi une véritable métaphore
universelle de la fragilité de la vie.
María García Yelo, conseillère artistique 2017

Britannique, Laura Pannack est née en 1985. Elle vit et travaille à Londres. Réputée pour ses 
travaux dans les domaines des documentaires et de la portraiture de questions sociales, Laura 
Pannack cherche à analyser la relation complexe entre sujet et photographe. Ses œuvres ont été 
largement exposées et publiées dans le monde entier, notamment à la National Portrait Gallery, 
au Parlement britannique, à Somerset House et au Royal Festival Hall à Londres. Elle a remporté 
plusieurs prix internationaux ou en a été finaliste. Plus récemment, en 2015, Youth Without Age, Life 
Without Death (“Jeunesse sans âge, vie sans mort”) a obtenu un Director’s Choice dans le cadre des 
Center Awards et a également été lauréat du prix Lens Culture. En octobre 2016, ce projet s’est vu 
décerner le prix Getty Prestige Fine Art.

L P
Prix  pour la photographie 2017
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Deuxième opus de la collaboration entre le prix Swiss Life à quatre mains et Actes Sud, 
ce livre-disque présente une œuvre unique et innovante, alliant le travail de création de la 
photographe Dorothée Smith et du compositeur Antonin-Tri Hoang. C’est sur le thème 
“Le rêve des formes” que leur travail a pris corps, mêlant fiction et temporalité. Tous 
les deux fascinés par les découvertes de Marie Curie, ils ont en effet imaginé la décou-
verte secrète par la scientifique d’une nouvelle substance hautement dangereuse capable 
de modifier l’espace-temps : le saturnium. Qu’adviendrait-il si cet élément enfoui était 
redécouvert ? Pourrait-il bouleverser le cours de notre époque ?
Les photographies de Dorothée Smith et la musique Antonin-Tri Hoang sont ici accom-
pagnées d’une note rédigée par leurs soins et d’un texte de présentation écrit par Claire 
Moulène et Alain Fleischer. Plusieurs liens au fil du livre permettent de prolonger l’ex-
périence à travers des vidéos et des enregistrements.
Créé en 2014, ce prix est une initiative artistique ambitieuse, développée par la fon-
dation Swiss Life, favorisant le dialogue entre deux arts : la musique et la photogra-
phie. C’est tout naturellement qu’il a trouvé son prolongement au sein de la collection 
“Images de musique”, éditée par les éditions Actes Sud depuis 2010 et développant les 
mêmes thématiques.
Dans cette collection “Images de musique” sont déjà parus : Berg Schonberg Webern – 
Michael Ackerman (2010), Ibéria d’Albéniz – Isabelle Muñoz Villalonga (2010), Pascal 
Dusapin (2012), Federico Mompou – Chema Madoz (2013) et Britten, Quilter, War-
lock – Alain Fleisher (2013) et, pour finir, Mémoires de Bobba de Julien Taylor et Arthur 
Lavandier (2015).

Dorothée Smith est photographe, réalisatrice et artiste plasticienne. Elle est diplômée de l’École 
nationale supérieure de la photographie à Arles et du Fresnoy à Tourcoing. L’artiste questionne la 
transformation du vivant : elle observe la construction, la déconstruction, la délocalisation et les mues 
de l’identité. Elle est représentée par la galerie Les Filles du Calvaire à Paris et Spectre Productions. 

Antonin-Tri Hoang est compositeur, clarinettiste depuis l’âge de neuf ans et saxophoniste, 
résolument tourné vers le jazz. Diplômé du Conservatoire de Paris en 2005, il joue dans diverses 
formations allant de l’improvisation minimale au jazz contemporain ou au concert-spectacle. Il a 
également joué au théâtre et composé des musiques de film du réalisateur Ambarish Mannepalli. 
Il fait partie de l’Orchestre national de jazz depuis 2009 et a publié son premier album, Aéroplanes, 
en 2011.

S 
 “  ”

Musique d’Antonin-Tri Hoang 
Photographies de Dorothée Smith
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En lien avec ce livre-disque, une 
exposition sera présentée au palais de 
Tokyo pour célébrer les vingt ans de 
l’école du Fresnoy, à l’été 2017.

(© Smith, Spectrographies, 2016, 
courtesy Galerie les Filles du Calvaire)

(© Smith, Traum, 2016, 
courtesy galerie Les Filles du Calvaire)

(© Smith, Traum, 2016, 
courtesy galerie Les Filles du Calvaire)

3:BETKMI=VVX\WX:

016-BR-saturnium.indd   1 07/02/2017   11:38



   
 
   
     
/ 
 : ----
 
  :   

nature

L’anthropologie et l’histoire des religions ont mis en relief la place du sacré dans l’orga-
nisation de l’espace par les sociétés humaines. Certains paysages, en particulier, peuvent 
être considérés comme des incarnations, dans l’espace géographique, de cette aspiration 
au sacré. Le numéro 31 des Carnets du paysage envisage cette dialectique du sacré et du 
paysage sous trois angles complémentaires.
Une première partie présente des formes paysagères porteuses d’une incarnation du 
sacré, dans des contextes culturels choisis sur l’ensemble des continents.
Dans une deuxième partie, au contraire, le paysage est considéré du point de vue de la 
rupture, ou du moins de l’altération du lien entre le sacré et l’espace. Les effets de cette 
désacralisation, particulièrement visibles au sein des sociétés façonnées par un christia-
nisme parfois défini comme “religion de la sortie du religieux”, sont étudiés dans notre 
rapport à la modernisation de l’agriculture.
Enfin, une troisième partie envisage la dialectique du sacré et du paysage selon un prin-
cipe de transfert. De la gestion contemporaine des cimetières à la montée des préoccupa-
tions écologiques, en passant par certaines formes d’expression de l’art contemporain, cet 
ouvrage montre comment divers pans sécularisés de nos sociétés conservent ou recons-
truisent un rapport au monde empreint de sacralité.

L C   °  
Sacré

Collectif 
Revue dirigée par Jean-Marc Besse et Gilles A. Tiberghien
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À gauche – Sanctuaire Sidi Chamharouche, 
région de Marrakech, Maroc. 
(© Pierre Guicheney)
À droite, en haut – Ballade. 
(© Dessin de Nils Audinet)
À droite, en bas – Paysage des monts Jaunes 
(Huangshan), Anhui, Chine. 
(© Yolaine Escande)

Sanctuaire et paysage ordinaire dans le sud du Bénin. 
(© Quentin Nicolaï)

Sanctuaire Mimouna, Maroc. 
(© Pierre Guicheney)
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nature

Cet ouvrage propose au lecteur d’accomplir un périple à travers le monde microbien et 
ses associations avec les plantes et les animaux – un périple qui est aussi un cheminement 
dans l’histoire des sciences du e siècle.
Bactéries, protozoaires, champignons, virus… : beaucoup de maladies sont dues à ces 
micro-organismes, mais les découvertes des biologistes révèlent aujourd’hui qu’il est 
injustifié d’associer systématiquement les microbes aux infections, et que leur rôle est 
essentiel. Les organismes, qu’ils soient végétaux ou animaux, sont toujours habités 
par des microbes qui les aident à accomplir des fonctions vitales et variées (nutrition, 
développement, immunité…), qui influent sur le comportement animal et, à une plus 
grande échelle, contribuent à façonner les populations, les écosystèmes, les sociétés et 
leur dynamique.
Désormais, il n’est plus possible de considérer la plante ou l’animal (y compris l’humain) 
comme une entité autonome. Mais ce n’est pas une mauvaise nouvelle : nous sommes 
entourés et construits par de multiples interactions mutualistes avec les microbes. Le 
monde où nous vivons n’est pas constitué que d’interactions négatives, où domineraient 
compétition, parasitisme et prédation. Au contraire, il convient de reconnaître à la sym-
biose microbienne une place majeure.
Telle est la révolution scientifique dont rend compte cet ouvrage, de façon alerte et très 
accessible. À l’issue du voyage que propose ce livre, le lecteur considérera d’une façon 
totalement neuve les microbes, les autres organismes et les processus écologiques qui 
l’entourent. Les interactions entre les espèces vivantes et les fonctions des microbes l’au-
ront étonné par leur diversité et leur subtilité, et cette partie du vivant, le plus souvent 
ignorée, aura suscité son émerveillement.
À noter : ce livre a aussi une actualité pédagogique, puisque le rôle essentiel des microbes 
vient d’être introduit dans les nouveaux programmes de . Il intéressera donc particu-
lièrement les enseignants, qui sont en attente de documentation sur ce sujet encore neuf.

Marc-André Sélosse est professeur au Muséum d’histoire naturelle et enseigne dans plusieurs 
universités en France et à l’étranger. Ses recherches portent sur les associations à bénéfices mutuels 
(symbioses), et ses enseignements, sur la plante, les microbes, l’écologie et l’évolution. Il est éditeur 
de revues internationales et d’Espèces, une revue de vulgarisation dédiée aux sciences naturelles. Il est 
aussi très actif dans ce domaine par des conférences, vidéos, documentaires et articles.

J 
Ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations

Marc-André Sélosse
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J’ai découvert l’existence de l’opération Traque verte, dont il est question dans ce livre, en avril 2010. 
Les trois personnages principaux du récit étaient encore vivants et résidaient en Inde. Depuis, deux 
d’entre eux ont été tués par balle et l’un de mes informateurs sur place, rencontré pour la dernière fois en 
novembre 2013, a été arrêté six mois plus tard. Il est en prison depuis. Je dois la découverte de cette affaire 
à Vandana Shiva, qui m’a emmené presque contre mon gré au procès de cette opération. Un témoignage 
m’a alors particulièrement frappé : un paysan habitant les zones tribales du centre de l’Inde, dans l’État 
du Chhattisgarh, racontait comment les hélicoptères de l’armée avaient à plusieurs reprises survolé les 
champs autour de son village en tirant à l’arme automatique sur les paysans qui, pieds nus, détalaient vers 
la forêt. Son regard, sa voix, tout son être exprimaient à la fois la terreur de témoigner à visage découvert 
et la sincérité d’un homme qui n’a pas été instruit à l’école, n’a pas suivi d’études, est incapable de roue-
rie. En me retournant alors vers la salle d’audience bondée, vers les caméras et les journalistes qui occu-
paient chaque centimètre carré, souvent assis par terre, je compris que la stupeur n’est pas seulement un 
sentiment bref et intime, mais qu’il peut couper le souffle et tenir en apnée pendant des heures des cen-
taines d’individus sidérés.
Deux ans plus tard, je décidai de retourner en Inde pour enquêter et comprendre comment la montée 
de la pression sur les ressources naturelles avait pris la forme d’une guerre civile. Comment nous avions 
franchi ce point de basculement au-delà duquel notre avidité et la raréfaction des matières premières 
nécessaires à nos consommations quotidiennes répandaient la violence et la mort autour des mines 
indiennes. L’opération Traque verte, qui avait pour vocation d’exproprier les aborigènes pour que l’in-
dustrie puisse extraire les matières premières du sol dans l’État du Chhattisgarh, a entraîné la mort de 
milliers de personnes, et des dizaines de milliers d’individus ont été chassés, déplacés, enfermés. Pourtant, 
cette affaire a été largement ignorée par les médias occidentaux.
Le récit des derniers jours de Hem Chandra Pandey, journaliste assassiné, m’a permis de comprendre 
l’ampleur et la violence de cette opération. À l’exception de quelques pensées prêtées aux acteurs de 
cette tragédie et de rares scènes impossibles à reconstituer sans témoin oculaire fiable, c’est une histoire 
vraie dont j’ai réuni les éléments à l’issue de mois d’enquête, de rencontres, d’interviews et de recherches 
documentaires.
Introduction à l’ouvrage, Lionel Astruc

Journaliste et auteur, Lionel Astruc se consacre aux thèmes de l’écologie et de l’économie solidaire. 
Il a écrit une dizaine d’ouvrages dont la plupart sont des enquêtes de terrain sur les filières de 
produits durables (alimentation, mode, tourisme…), en France et dans le monde. Chez Actes Sud, 
il est l’auteur de Manger local (2011), (R)évolutions (2012), Vandana Shiva, pour une désobéissance 
créatrice (2014) et Le Pouvoir d’agir ensemble, ici et maintenant (2015).

H  
Traque verte 
Les dernières heures d’un journaliste

Lionel Astruc 
Postface de Vandana Shiva
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Rénover une vieille bâtisse est une démarche qui engage au-delà de la simple quête 
d’un toit. C’est comme un rêve d’enfant, quelque chose qui hante notre imaginaire, 
une envie folle qui nous prend dès que l’on parcourt la campagne et qu’au détour d’un 
chemin, accrochée à une colline ou flanquée à un village, une vieille bâtisse nous fait 
de l’œil. Accomplissement d’un rêve, choix de vie mûrement réfléchi, souvent lié à un 
désir profond de retour à la terre et au rythme des saisons, cette aventure nous projette 
dans la réalité d’un monde naturel à (re)découvrir. Elle nous enracine dans cet écosys-
tème que sont la maison elle-même et son environnement. À travers ce cheminement, 
on apprend les traditions, les formes, les coloris et les savoir-faire locaux ; ensuite, par 
cohérence et bientôt par envie, on assimile les règles bioclimatiques, la transition éner-
gétique, les matériaux écologiques… Rares sont ceux qui disposent des connaissances et 
des moyens des Monuments historiques pour mener à bien leur projet, ce qui implique 
alors d’explorer d’autres voies, plus sinueuses. De l’ébauche du projet à son aboutisse-
ment, il faut savoir à tout moment se poser les bonnes questions, bien s’entourer, s’équi-
per, avec, à l’arrivée, une révélation : à exiger de la qualité et du sens pour nos vieux murs, 
la démarche en arrive à déteindre sur nos vies.

Journaliste et auteur de livres sur la relation à l’animal, Agnès Galletier a choisi une vie en pleine 
nature ; en 2004, elle s’est lancée dans la rénovation écologique d’un corps de ferme du e siècle.

Pome Bernos est auteur de bande dessinée et professeur d’économie au lycée expérimental de Saint-
Nazaire. Elle a notamment écrit Chroniques d’un pigeon parisien (Emmanuel Proust éditions, 2004) et, 
avec Aurore Debierre, Les Winners, c’est juste des losers qui s’acharnent (Ratures, 2015). En 2002, elle est 
lauréate du Grand Prix du concours de dessin du festival Quai des bulles de Saint-Malo et du Premier 
Prix du concours “Nouveaux Talents” du Festival international de la bande dessinée de Sierre.

R    
Agnès Galletier 
Illustrations de Pome Bernos
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On entend d’ici les mauvaises langues… Faire une fête “écolo” ? Bonjour l’ambiance, 
avec des rabat-joie déprimés, leurs nouvelles alarmantes, leurs “Faut pas faire ci parce que 
ça réchauffe l’atmosphère”, “Ah non ! mais mange pas ça, tu déforestes l’Amazonie”… 
Et si, au lieu de voir tout cela – le zéro-déchet, le local, la récup’ – comme des limites 
créant des frustrations, on se mettait à les regarder comme des sources de créativité ? Une 
reconquête de sa liberté. Si on apprenait à en jouer pour faire la fête ? Une fête qui ne 
perdra rien en joie de vivre mais gagnera du sens.
Pour trouver l’inspiration et faire le plein de bonnes idées, l’auteur sont allé voir du côté 
de personnes qui sont des références dans les réseaux alternatifs et ont, en prime, le sens 
de la fête. Comme Béa Johnson, la star du zéro-déchet, et Sébastien Vray, un consultant 
en écologie qui a ouvert un bar bio à Paris. Grâce à leurs conseils, et avec quelques amis 
qui vous prêteront du matériel, de bons producteurs locaux, vous allez réussir à jouer 
sans difficulté et à fond le local, le bio, le partage, et produire un minimum de déchets. 
Comment faire ? On mange avec les doigts ou dans des contenants comestibles pour évi-
ter la vaisselle jetable, on boit de la bière locale et du vin naturel, on invente des recettes 
aux légumes pour son barbecue… On peut encore, pour l’occasion, découvrir les initia-
tives de consigne des bouteilles, s’intéresser aux fournisseurs d’un bar 100 % bio, aller 
à la rencontre des producteurs près de chez soi, apprendre à cuisiner les restes… Et l’air 
de rien, tout en préparant et en faisant la fête avec ceux qu’on aime, chacun peut avan-
cer, en douceur, vers un mode de vie plus respectueux de la terre.

Journaliste spécialisée dans l’écologie, les alternatives et la consommation responsable, Emmanuelle 
Vibert est l’auteur d’une douzaine de guides pratiques qui invitent à passer à l’action au quotidien.

Dessinateur de bande dessinée, Le Cil Vert travaille depuis plus de dix ans pour des magazines 
écolos et/ou sociaux (Village, Kaizen…) et pour des  (, …). Son dernier ouvrage 
autobiographique, Un faux boulot (Delcourt, 2015), a été récompensé par le prix du Jury 
œcuménique à Angoulême en 2016.

F      
Emmanuelle Vibert 
Illustrations de Le Cil Vert
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Le jeu est pour l’enfant la manière la plus directe de se connecter à la vie de tous les jours, à lui-même 
et au monde. Pour l’enfant, le jeu libre est une nécessité. Une prédisposition, un penchant, souvent un 
impératif. Il est, pour l’enfant, un accomplissement profond.
André Stern

L’auteur livre dans cet ouvrage un plaidoyer captivant pour l’avènement d’une confiance 
inconditionnelle dans le développement naturel de nos enfants. Au lieu de chercher à 
optimiser les performances et la compétitivité, il nous invite à miser sur le développe-
ment individuel et les rythmes intimes de l’enfant. Il dénonce une société qui prône à 
outrance la performance et l’optimisation : que ce soit à la maison, à la maternelle ou à 
l’école, les enfants sont constamment poussés vers cette direction, dans le but d’obtenir 
les meilleurs résultats possible. La concurrence, les attentes, les systèmes d’éducation et 
de normalisation soumettent les enfants et leurs parents à une énorme pression – qui fait, 
depuis longtemps, de très nombreuses victimes. Dans ce contexte, le jeu de l’enfant est 
dégradé au titre “d’activité pour les loisirs”, ses capacités naturelles restent incomprises 
et d’innombrables possibilités de développement lui sont dérobées.
André Stern plaide pour la confiance dans les dispositions naturelles de l’enfant et nous 
invite à laisser les enfants jouer librement. Car lorsqu’ils font l’expérience de notre 
confiance dans leur développement spontané, nos enfants s’enthousiasment, et c’est pré-
cisément en jouant, sans contrainte et avec bonheur, qu’ils apprennent vraiment. 

Marié, père de deux enfants, André Stern est musicien, compositeur, luthier, auteur et journaliste.
Son travail dans les médias et ses activités de conférencier dans les universités, auprès des 
professionnels de l’éducation et du grand public, répondent à un intérêt croissant de la part de tous 
ceux qui, de près ou de loin, vivent et travaillent avec les enfants. Il est l’auteur de … Et je ne suis 
jamais allé à l’école (Actes Sud, 2011).

J 
André Stern
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Depuis quelques années, l’action à l’échelle locale connaît un regain d’intérêt. Citoyens 
et militants y trouvent un espace privilégié pour se réapproprier les questions majeures 
du e siècle : production agricole, autonomie alimentaire et énergétique, relocalisation 
de l’économie, etc. Les récits de ces initiatives foisonnent, mettant souvent en avant la 
capacité de la société civile à s’auto-organiser. Les municipalités, en revanche, y sont rare-
ment présentées comme un acteur local possiblement capable de jouer un rôle dans ces 
transformations. Question de regard ou réalité ?
À travers six exemples – deux municipalités en zone rurale (Puy-Saint-André dans les 
Hautes-Alpes et Trémargat en Bretagne), deux municipalités en zone périurbaine (Loos-
en-Gohelle dans le Nord et Ungersheim en Alsace), deux métropoles (Paris et Gre-
noble) –, ce livre s’attache à interroger la capacité de cet échelon à prendre en charge les 
transformations que le siècle réclame. Que peut une mairie face aux enjeux écologiques 
et sociaux d’aujourd’hui ? Quel peut être son rôle (impulsion d’initiatives, accompa-
gnement d’actions citoyennes…) ? Quels agencements peut-on observer avec la société 
civile (participation, affrontement…), et pour quels résultats ? En tant qu’institution, 
une mairie ne finit-elle pas toujours par normaliser une action dont elle s’empare et par 
la vider de sa charge transformatrice ? Les enjeux politiques – c’est-à-dire politiciens – ne 
finissent-ils pas par étouffer ou édulcorer une action citoyenne ?
À travers des récits de différentes initiatives et des entretiens avec les maires des villes 
visitées, cet ouvrage montre que les élus locaux peuvent apparaître, à certaines condi-
tions, comme des accélérateurs du changement. Destiné aux citoyens, élus, militants, il 
peut fournir des clés pour agir et être un outil de réflexion particulièrement pertinent.

Mathieu Rivat vit à Paris. Il travaille dans une Scop et conseille les comités d’entreprise. Il écrit de la 
fiction, des articles critiques et participe à des aventures éditoriales qui l’enthousiasment.

C     F
Mathieu Rivat
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Ian Bostridge est sans conteste l’un des plus grands interprètes contemporains de lieds 
allemands. Depuis un quart de siècle, il a fait du Voyage d’hiver de Franz Schubert l’un 
de ses chevaux de bataille en le jouant plus de cent vingt fois à travers le monde. Il a véri-
tablement marqué ce cycle de son empreinte, non seulement lors de récitals et d’enregis-
trements, mais également en l’interprétant dans un film qui lui est consacré (Winterreise, 
1994). Qui mieux que lui aurait donc pu parler de cette œuvre magistrale ?
Dans cet ouvrage remarquable, l’auteur livre une somme musicologique sur le chef-
d’œuvre de Schubert, tout en faisant participer le lecteur à une véritable enquête. 
Remarquablement documentée, cette étude permet de se plonger dans le monde du 
romantisme allemand, en même temps qu’elle dévoile les arcanes sociologiques, poli-
tiques, domestiques, artistiques, religieuses et philosophiques de l’époque. Elle nous 
donne une perception très aiguisée de la vie de Schubert, de son milieu, de son temps et 
de ce qui a présidé à la composition du Voyage d’hiver peu avant sa mort.
L’auteur montre également comment cette œuvre, devenue une icône de la culture alle-
mande, a logiquement influencé d’autres grands musiciens, mais aussi la littérature, 
notamment les écrits de Thomas Mann.
À travers son style littéraire simple et souple, Ian Bostridge emporte avec lui érudits et 
amateurs. Traduit de l’anglais, cet essai magnifiquement construit et illustré connaît un 
grand succès outre-Manche et est déjà traduit dans une dizaine de langues.

Après des études universitaires à Oxford et un doctorat en histoire de la sorcellerie, Ian Bostridge 
se destinait à une carrière d’historien, de chercheur et de professeur. Jusque-là chanteur amateur, 
passionné par le répertoire de Benjamin Britten, dont il est devenu l’un des plus grands interprètes, 
Bostridge s’impose comme l’un des ténors les plus originaux de sa génération, au cours d’une carrière 
professionnelle qu’il commence tardivement, à l’âge de trente ans. Bostridge est aussi un essayiste de 
grand talent, qui, après avoir publié sa thèse de doctorat, a écrit un recueil de notes sur la musique, 
paru à Londres en 2011, et qui a été un succès de librairie.

Ian Bostridge donnera plusieurs récitals au musée d’Orsay du 30 mai au 6 juin 2017. Sa présence 
en France sera aussi l’occasion pour lui de diriger une série de master class à la fondation 
Royaumont du 27 au 29 mai 2017, cycle qui se terminera par un récital exceptionnel le 
1er juin 2017.

L V ’  S 
Anatomie d’une obsession

Ian Bostridge
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L’incroyable fréquence des voyages de Camille Saint-Saëns interpellait déjà ses contem-
porains ; elle constitue encore aujourd’hui un objet de curiosité. Ce goût de l’ailleurs 
apparaît comme l’un des fondements de l’existence même du compositeur et comme un 
enjeu de carrière particulièrement fort. Saint-Saëns ne fut jamais autant à sa place qu’en 
déplacement à l’étranger, lui qui acquit une renommée internationale et qui incarna 
mieux que quiconque l’école française de musique à la Belle Époque. Pour qui cherche 
à en établir les significations, cette extrême mobilité de l’artiste offre un champ d’étude 
étonnamment large et propice au décloisonnement dont s’inspirent de plus en plus les 
disciplines universitaires.
Cet essai en faveur d’une géomusicologie historique aborde en quelques étapes le sens 
des pérégrinations du compositeur, considéré comme un acteur de la géopolitique musi-
cale qui se met en place à la fin du e siècle et au début du e siècle. Les voyages dans 
le monde anglo-saxon, en Amérique latine et en Grèce ancrent l’action de Saint-Saëns 
au cœur d’un grand nombre d’enjeux extra-musicaux et de nature politique. Premier 
musicien orientaliste de France, Saint-Saëns insère l’Égypte et l’Algérie à cet Orient fan-
tasmé où se pose la question du colonialisme et de l’altérité. Mais c’est vis-à-vis de cette 
Allemagne admirée et détestée que se joue, selon une stricte chronologie, l’articulation 
entre le nationalisme musical et l’interculturalité.

Stéphane Leteuré est agrégé d’histoire-géographie. Docteur en musicologie, il a consacré plusieurs 
de ses travaux au compositeur Camille Saint-Saëns et interroge en particulier les liens qui relient la 
musique au politique. Il a publié Camille Saint-Saëns et le politique de 1870 à 1921 (Vrin, 2014).

C S-S, 
  - (-)
Stéphane Leteuré
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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’actualité, 
des rubriques permanentes (textes de personnalités, chantiers de réflexion, bloc-notes, 
comptes rendus de livres, de  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’iconographie, 
la réputation de ses collaborateurs, sa recherche permanente du passé du septième 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 per-
manence d’une réflexion sur le cinéma et son histoire, et témoigne de la vitalité de la 
tradition cinéphile française.

P
Revue mensuelle de cinéma
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