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 Arts
1 L’Afrique des routes. Collectif, sous la direction de Gaëlle Beaujan-Baltzer (parution janvier 2017)

2 PascALEjandro. Collectif, sous la direction de Donatien Grau (parution mars 2017)

3 Ceux de la poésie vécue. Dessins d’Ernest Pignon-Ernest. Textes d’André Velter (parution mars 2017)

 Mode
4 Margiela. Les années Hermès. Collectif (parution mars 2017)

 Cinéma
6 Au travail avec Eustache. (making of). Luc Béraud (parution janvier 2017)

7 Positif. Revue mensuelle de cinéma (parution le 1er de chaque mois)

8 Les Enfants du cinéma. Abécédaire des prénoms. Collectif (parution mars 2017)

 Photographie
10 ColèresS planquées. Textes et photographies de Dorothy Shoes. Postface de Nathalie Démoulin 
 (parution mars 2017)

11 Eikoh Hosoe. Préface de Jean-Kenta Gauthier. Photo Poche n° 159 (parution mars 2017)

12 Antonio Beato. Photographe de la Haute-Égypte de 1859 à 1905. Gérard Reveillac (parution avril 2017)

 Architecture
13 Tadao Ando au château La Coste. Philip Jodidio. Préface de Tadao Ando (parution avril 2017)

 Histoire/Archéologie
14 Le Guatemala. Collection “Promenades archéologiques”. Caterina Magni (parution mars 2017) 

15 Mercenaires de l’Antiquité, Celtes, Galates et Gaulois. Luc Baray (parution avril 2017)

 Nature
16 Le Peuple des forêts. L’histoire de l’Europe sauvage depuis 20 000 ans. D’après le film Les Saisons et la série télévisée 
 Le Peuple des forêts de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud. Textes de Stéphane Durand [Remise en vente] 
 (parution novembre 2016)

17 Le Chez-soi des animaux. Vinciane Despret (parution janvier 2017)

18 Calendrier celtique. Michaël Vescoli. Illustrations de Jean-Claude Senée [Nouvelle édition] 
 Le Pommier. Thierry Delahaye et Pascal Vin. Illustrations de Nathalie Lacoste [Remise en vente] 
 Le Noyer. Anne-Sophie Rondeau. Illustrations de Nathalie Lacoste [Remise en vente] 
 (parution mars 2017)

19 L’If. Robert Bourdu. Illustrations d’Yves Larvor [Nouvelle édition] 
 Le Charme. Françoise Péron et Jean-François Clémence. Illustrations de Dominique Mansion [Remise en vente] 
 Le Cyprès. Alain Pontoppidan. Illustrations de Fabien Seignobos [Remise en vente] 
 (parution mars 2017)

20 Opérations cartographiques. Sous la direction de Jean-Marc Besse et Gilles A. Tiberghien (parution mars 2017)

21 Une ethnobotanique méditerranéenne. Plantes, milieux végétaux et sociétés, des témoignages anciens 
 au changement climatique. Pierre Lieutaghi [Nouvelle édition, revue et augmentée] (parution avril 2017)

Programme de mars et avril 2017
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 Domaine du possible
22 Le Revenu de base. Une idée pour tout repenser, sept questions pour tout comprendre. 
 Olivier Le Naire et Clémentine Lebon (parution janvier 2017)

23 Permaculture. Guérir la terre, nourrir les hommes. Perrine et Charles Hervé-Gruyer [Nouvelle édition illustrée] 
 (parution mars 2017)

 Société
24 Manifeste pour une agriculture durable. Lydia et Claude Bourguignon (parution mars 2017)

25 Malaise dans l’identité. Hervé Le Bras. Préface de Jack Lang (parution mars 2017)

 Je passe à l’acte
26 Commencer son jardin en permaculture. Le potager réenchanté. Nelly Pons. Illustrations de Pome Bernos 
 (parution mars 2017)

27 Créer un univers Montessori à la maison. Éveil et autonomie. Nathalie Petit. Illustrations de Virginie Maillard 
 (parution mars 2017)

28 Monter un repair café. Jeter, pas question ! Aude Roux. Photographies de Jérômine Derigny 
 (parution mars 2017)

29 Créer une Amap. Circuit local + vente directe. Françoise Vernet et Marie-Noëlle Himbert. 
 Illustrations de Cécilia Pepper (parution mars 2017)

 Arts équestres

30 Annuel du saut d’obstacles 2015-2016. Sabrine Delaveau, avec la participation de Jérôme Garcin et Serge Lecompte 
 (parution janvier 2017) 

31 La Leçon de dressage. Journal à deux voix. Sophie Bienaimé, Marine Oussedik (parution avril 2017)

 Musique
32 Horowitz. L’intranquille. Collection “Classica”. Jean-Jacques Groleau Préface d’André Tubeuf (parution février 2017)

33 Gabriel Fauré. Collection “Classica”. Jacques Bonnaure (parution avril 2017)

 Bande dessinée
34 La Structure est pourrie, camarade. Viken Berberian et Yann Kebbi. Traduit de l’anglais par Claro 
 (parution janvier 2017)
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Cette exposition et le catalogue qui l’accompagne ont pour objectif de faire connaître 
et reconnaître l’Afrique en tant que continent impliqué dans l’histoire du monde. Il est 
toujours étonnant de noter à quel point l’immense Afrique a été oubliée dans l’histoire 
globale, telle que conçue depuis la genèse de cette discipline au xixe siècle, mais aussi 
dans les conceptions modernes de la mondialisation, qui considèrent toujours sa place 
comme marginale.
Ici, les “routes” de l’Afrique sont fluviales, terrestres, maritimes, commerciales, migra-
toires, coloniales, parfois spirituelles ; elles ont contribué à la circulation et aux contacts 
des hommes, des matériaux et des œuvres. De la préhistoire à l’époque contemporaine, 
l’Afrique a donné et a reçu de l’extérieur. La sélection d’œuvres, fondée sur l’esthétique et 
la pédagogie, met en lumière la richesse de ces échanges, qui ont depuis toujours nourri 
les cultures et les arts du continent africain et de ses voisins. Sculptures, pièces d’orfèvre-
rie ou d’ivoire, peintures ou objets divers prouvent encore aujourd’hui l’ancienneté des 
contacts du continent africain – notamment l’Afrique subsaharienne – avec l’extérieur.
Ivoire, or, minerais…, les matières premières ont aussi circulé, notamment vers l’Asie et 
le Vieux Continent. Explorations, guerres de conquête, puis colonisation sont à l’origine 
du cheminement des objets africains vers l’Europe. Les modes d’acquisition sont mul-
tiples : commandes aux artisans, butins de guerre, cadeaux diplomatiques, achats, vols, 
dons, confiscations… Tous les objets exposés ici ont également emprunté ces “routes”.
Riche de la reconnaissance d’une Afrique ouverte et perméable, les artistes africains 
contemporains sont désormais des membres à part entière de la “Nation des artistes” 
du monde. Leurs œuvres nous invitent à envisager le continent africain comme un véri-
table lieu de confluence. Enfin, l’Afrique retrouve dans l’histoire collective la place qui 
lui est légitime !

L’A  
Collectif, sous la direction de Gaëlle Beaujan-Baltzer
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Ce catalogue accompagne une 
exposition qui se tiendra au musée 
du quai Branly du 31 janvier 
au 19 novembre 2017.
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Cet ouvrage, cinquième de la coédition d’Azzedine Alaïa avec Actes Sud, est la première 
monographie consacrée à PascALEjandro. Résultant de l’aventure commune de Pascale 
Montandon-Jodorowsky (peintre, scénographe, créatrice de costumes et photographe) 
et d’Alejandro Jodorowsky (poète, écrivain, cinéaste, scénariste de bande dessinée, met-
teur en scène et auteur de théâtre), PascALEjandro est une réalité spirituelle, philoso-
phique et artistique. Cette collaboration s’exprime essentiellement dans une série de 
dessins réalisés à quatre mains et une âme : Alejandro Jodorowsky y trace les traits, que 
Pascale Montandon-Jodorowsky vient ensuite habiter de ses couleurs. On y trouve un 
univers, d’une vivacité extrême, de mythes ancestraux et de récits contemporains, une 
prise métaphysique avec notre existence : on y voit des anges, des clowns, des amants 
mystiques, des pierrots, des créatures rêvées et réelles, ensemble ; les couleurs utilisées 
sont celles de notre monde, mais plus vives et plus douces, avivant nos sensations.
Si l’on trouve ici le catalogue des dessins de ce collectif d’artistes, c’est bien davantage 
encore qui est donné à lire, car PascALEjandro – que ses auteurs qualifient d’“enfant 
symbolique” – est plus que le nom d’une collaboration en peinture : il s’agit d’un mani-
feste pour une conception enchantée, intense, du monde, de l’amour et de la vie.
Ainsi, le champ d’action de PascALEjandro s’étend également aux films – il est intervenu 
sur les couleurs des deux films récents d’Alejandro Jodorowsky, La Danza de la Realidad 
et Poesia Sin Fin –, et il peut proposer des solutions pour envisager la vie. On découvre 
dans cet ouvrage des images avivées des films, des entretiens avec PascALEjandro réa-
lisés par Klaus Biesenbach (conservateur en chef, Museum of Modern Art, New York) 
et Hans Ulrich Obrist (directeur artistique, Serpentine Galleries, Londres), des textes 
d’Adonis, Diego Moldes, Edgar Morin, María Inés Rodriguez, Philippe Rouyer, Diana 
Widmaier Picasso et Olivier Zahm, entre poésie, cinéma, art et philosophie.

PascALEjandro est la création commune d’Alejandro Jodorowsky et de Pascale Montandon-
Jodorowsky. Son œuvre s’est manifestée dans des expositions, notamment au musée d’Art moderne 
de la Ville de Paris, au capc (Bordeaux). PascALEjandro a également réalisé les couleurs des deux 
films récents d’Alejandro Jodorowsky, La Danza de la Realidad et Poesia Sin Fin.

PALE
Collectif, sous la direction de Donatien Grau
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Cet ouvrage accompagne une 
exposition présentée à la galerie 
Azzedine-Alaïa de fin mars 
à début juin 2017.
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19,6 x 25,5 cm
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130 illustrations en quadri
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isbn : 978-2-330-05053-5
 
prix provisoire : 35 euros 

arts

“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 expé-
riences 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 irréduc-
tibles, 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.

C    
Dessins d’Ernest Pignon-Ernest
Textes d’André Velter
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À gauche : Parcours Arthur Rimbaud, 
sérigraphie, Paris, 1978 ; ci-dessous : Mahmoud 
Darwich ; à droite : Aragon ; ci-dessus : Federico 
García Lorca (© Ernest Pignon-Ernest)
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Les dessins présentés dans cet ouvrage seront exposés à Saint-Gratien à partir du 1er février 2017.

003-ASB-Ceuxdelapoesie.indd   1 22/11/2016   17:04



2016 : la presse internationale reconnaît en Martin Margiela “le véritable protagoniste” 
de la semaine de la mode parisienne automne-hiver 2016-2017.
Mars 1998 : “Un mariage contre nature. Un créateur déjanté lâché dans une maison 
bien sous tous rapports. […] Martin Margiela chez Hermès. D’un côté, un créateur 
hautement cérébral, qui n’hésite pas à faire porter par ses mannequins des fragments de 
vêtements volontairement non terminés. Et, de l’autre, un sellier centenaire chez qui il 
y a de la rombière dans l’air.” (Sibylle Vincendon, Libération)
En effet, quand, en 1997, le jeune styliste flamand est appelé par Jean-Louis Dumas, 
président d’Hermès, pour assurer la direction artistique des collections de prêt-à-porter, 
il est déjà un concepteur d’avant-garde influent : diplômé de la section mode de l’Aca-
démie royale des Beaux-Arts d’Anvers, il a été l’assistant de Jean-Paul Gaultier dès 1984. 
Et dans la foulée de son premier défilé (1988), il a fondé la Maison Martin Margiela.
D’où vient donc la force d’une telle association qui s’achèvera en 2003 ? On sait que la 
maison Hermès n’est familière ni des coups de tête ni de la complaisance médiatique. De 
son côté, Margiela possède sa propre maison et, comme Hermès, il préfère aux images 
les vertus du secret, en refusant photos et interviews. Mais avant tout, comme Hermès, 
il cultive une approche épurée de l’habit, prête la plus grande attention aux matières, y 
compris nouvelles et recyclées ; il a le goût pour l’innovation et sait ce que l’atelier exige 
de patience et de minutie.
Aussi, au fil de douze collections audacieuses, propose-t-il de véritables chefs-d’œuvre de 
technicité, de clarté et de modernité.
Cet ouvrage rend hommage, par l’image, le témoignage et l’analyse, à cette courte mais 
très riche “période” Hermès, et se propose d’éclairer les interactions entre l’un des desi-
gners phares de ce début de xxie siècle et la célèbre maison parisienne au patrimoine 
ancestral.
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Cet ouvrage accompagne l’exposition 
“Margiela. Les années Hermès”, 
qui sera présentée au MoMu 
(Musée de la mode d’Anvers) 
du 31 mars au 27 août 2017.
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Jean Eustache, réalisateur français, fait scandale au Festival de Cannes en 1973 avec son 
film La Maman et la Putain. Cinéaste particulier, surprenant et torturé, attachant et 
insupportable, capable de fulgurances mais aussi de disparaître au moment de tourner, 
il a réalisé une quinzaine de films tous empreints d’une singularité profonde et terrible-
ment sensible, qui font de lui un personnage mythique du cinéma français.
Ayant été son assistant sur trois films, La Maman et la Putain, Mes petites amoureuses 
(1974) et le premier volet d’Une sale histoire (1977), Luc Béraud est progressivement 
devenu son ami. Par ce court récit, il apporte un témoignage inédit sur son travail. Car, 
en explorant ce que Jean Eustache avait de plus secret et de plus sincère, on constate 
que ses films étaient les fruits de gestations violentes qui lui demandaient des efforts 
douloureux.
Cette plongée passionnante dans l’œuvre du cinéaste ne se fait pas sous l’angle de l’ana-
lyse critique, mais sous celui de la fabrication, et constitue un complément indispensable 
à la compréhension de son œuvre. Très précis sur la genèse et le tournage des films, Luc 
Béraud dévoile l’envers du décor avec son œil avisé de réalisateur et de scénariste : des 
discussions artistiques jusqu’aux réglages techniques ; de la délicate direction d’acteurs 
en passant par les différents défis qu’exige la manière de tourner d’un réalisateur très 
impliqué.
Écrit au présent et à la première personne au travers de courts chapitres, cet ouvrage 
guide le lecteur au cœur du travail de Jean Eustache, en même temps qu’il témoigne de 
la passion de l’auteur pour le cinéma et ses métiers, alors même que sa rencontre avec 
Jean Eustache a marqué ses débuts dans ce milieu.

Cinéphile passionné, Luc Béraud fait son premier stage de cinéma en 1965. Premier assistant de 
Marguerite Duras, Alain Robbe-Grillet, Jacques Rivette, Jean Eustache, Claude Miller, Patrice 
Leconte, il devient ensuite lui-même réalisateur. Auteur ou coauteur d’un grand nombre de scénarios 
pour le grand et le petit écran, il a également mis en scène deux pièces de théâtre.

A   E 
(making of)

Luc Béraud
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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 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’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.

Positif
Revue mensuelle de cinéma
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112 pages
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En mars 2017 s’ouvre une exposition à la Cinémathèque française, qui propose aux 
visiteurs de mettre leurs pas dans ceux des enfants des films. Elle invite à explorer les 
mondes réels et imaginaires que le cinéma a représentés, depuis ses origines, à travers le 
regard des enfants. Conçue par la direction de l’action éducative et pédagogique de la 
Cinémathèque française, elle sera vécue comme une expérience sensorielle, où matières, 
couleurs et lumières dessineront un parcours entre les sentiments contraires (amour/
haine, joie/colère…), un voyage à travers les émotions de l’enfance pour susciter celles 
du spectateur.
De la même manière, le catalogue qui accompagne l’exposition s’intéresse aux émotions 
vécues par les enfants au cinéma. En faisant appel à leurs souvenirs, une cinquantaine 
d’auteurs (écrivains jeunesse, cinéastes, critiques, etc.) dessinent en une courte lettre le 
portrait d’un ou plusieurs enfants du cinéma, pour en proposer une analyse personnelle 
s’adressant tout autant aux parents qu’aux enfants, aux cinéphiles qu’au grand public.
L’ouvrage se présente comme un abécédaire de prénoms (Alice, Antoine, Azur et 
Asmar…), réunissant plus de cent trente personnages de films. Richement illustré, il est 
introduit par trois entretiens de cinéastes de l’enfance : Christophe Honoré, Michel Oce-
lot et Nicolas Philibert, qui expliquent tour à tour comment diriger un enfant acteur, 
donner vie à un enfant imaginaire et enfin filmer de “vrais” enfants.
Le livre tente ainsi, par ces multiples témoignages, de montrer à quel point le langage des 
enfants est universel : que ce soit dans l’Italie des années 1950, l’Iran des années 1980, ou 
le Japon d’aujourd’hui, les émotions qu’ils nous transmettent résonnent en nous tous.

Parmi les auteurs : Stéphane Bouquet, Costa-Gavras, Malika Ferdjoukh, Pascale Ferran, Hippolyte 
Girardot, Valentine Goby, Michel Gondry, Guillaume Guéraud, Christophe Honoré, Jean-Marc 
Lalanne, Michel Ocelot, Mariana Otero, Nicolas Philibert, Abderrahmane Sissako, Nobuhiro Suwa, 
Serge Toubiana…
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21 x 24 cm
256 pages
130 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn version française : 978-2-330-07543-9
coédition cinémathèque française/actes sud
 
prix provisoire : 36 euros

(Ci-dessus : © Studio Ghibli/Tokuma-Shoten/Nibariki, 
BBQ_DFY/Aurimages. Ci-contre, en haut : Sedif/Les Films 
du Carrosse/Janus, BBQ_DFY/Aurimages © BBQ_DFY/
Aurimages. Ci-contre, en bas : © Universal/�e Kobal 
Collection/Mc Broom, Bruce/Aurimages)

(© BBQ_DFY/Aurimages, photo Christian Guy)

Cet ouvrage accompagne l’exposition 
“Les Enfants du cinéma” qui se 
tiendra à La Cinémathèque française 
du 27 mars au 31 juillet 2017. 
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17 x 24 cm
96 pages
50 photographies en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-07060-1
 
prix provisoire : 32 euros

photographie

Déjà remarquée par les prix Bourse du talent (2010) et Parole photographique (2010) 
pour son travail sur l’intimité photographique en milieu carcéral, Dorothy Shoes, 
artiste plasticienne, développe une œuvre exigeante et socialement engagée que fonde 
une constante réflexion sur la notion de mise en scène. Originellement comédienne et 
femme de théâtre, elle puise dans ses premières passions les prolégomènes à une esthé-
tique méticuleusement élaborée dans ses dispositifs et d’une totale liberté formelle.
ColèresS planquées, sa récente création, naît d’une circonstance particulière : en 2012, 
alors qu’elle aborde ses trente-trois ans, Dorothy Shoes apprend qu’elle est atteinte de 
sclérose en plaques. Elle dit : “À l’annonce de ma maladie, j’ai tout de suite su qu’il 
fallait transformer cette donnée des plus inquiétantes en matériau de création.” À la 
manière d’un journal, elle entreprend alors de transcrire photographiquement les peurs 
et les symptômes qu’engendre cette maladie peu connue du grand public. Pour réaliser 
ces sortes d’“autoportraits distancés”, Dorothy Shoes fait appel à des femmes, proches 
ou éloignées, auxquelles elle propose d’interpréter les scénarios qui lui sont inspirés par 
l’écoute attentive et inquiète de son propre corps. On comprend à cet énoncé qu’à tra-
vers la cinquantaine de photographies l’ouvrage revêt un caractère unique et précis qui 
vise – peut-être – à conjurer la peur mais qui, plus essentiellement, contribue à lancer 
une ode à la vie et à tisser les fils d’une altérité en actes.

ColèresS planquées est l’anagramme de sclérose en plaques.

CS 
Textes et photographies de Dorothy Shoes
Postface de Nathalie Démoulin
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Dorothy Shoes est l’auteur (texte et 
photographies) de Django du voyage 
paru en 2011 aux éditions du Rouergue.
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Eikoh Hosoe n’est pas seulement un grand nom de la photographie japonaise aussi 
fameux que ceux de Nobuyoshi Araki, Daido Moriyama ou Shoji Ueda, déjà présents 
dans la collection “Photo Poche”. À quatre-vingt-huit ans, l’influence et le magistère 
de cet artiste, dont l’œuvre n’a cessé de bousculer et d’interroger l’âme même de la 
culture japonaise, sont d’une intacte fécondité.
Né en 1933, à Yonezawa (préfecture de Yamagata), Eikoh Hosoe est initié par son 
père à la photographie. Son enfance est profondément marquée par la guerre et les 
bombardements de Tokyo que sa famille est contrainte de fuir. Diplômé, en 1954, 
du Tokyo College of Photography, il commence à photographier un pays dévasté, 
humilié dans ses fondements et occupé par une armée étrangère. Après An American 
Girl in Tokyo qu’il expose et publie en 1956, Eikoh Hosoe abandonne définitivement 
le style documentaire. Avec Ikko Narahara et Shomei Tomatsu, il fonde, en 1959, 
l’agence Vivo, laboratoire de l’avant-garde de la création photographique, qui déploie 
de nouvelles et radicales perspectives. Deux rencontres décisives, survenues au début 
des années 1960, vont marquer la vie et l’inspiration du jeune artiste : celle du cho-
régraphe Tatsumi Hijikata, inventeur du butô, rapidement suivie de celle du célèbre 
écrivain Yukio Mishima dont il réalise une série de portraits iconoclastes et délibéré-
ment provocateurs publiés dans le monde entier. De ces rencontres naîtra une ami-
tié durable, vibrant creuset de recherches, d’expériences, d’hypothèses communes qui 
bouleverseront en profondeur la société japonaise. C’est autour de la représentation 
du corps – et singulièrement de la nudité, strict tabou de la civilisation nippone –, 
de sa sensualité, que se concentre et se développe l’art d’Eikoh Hosoe : “J’ai essayé 
de poser la question de l’identité et du moi en décrivant la qualité tactile de la chair, 
en essayant de magnifier les corps nus et de les faire communier sous des formes abs-
traites.” La description ici évoquée recouvre en réalité un langage photographique et un 
style foncièrement novateurs où le grain de l’image, ses mises en scène, ses contrastes, 
son esthétique quasi baroque imposent une vision qui à bien des égards peut se perce-
voir comme révolutionnaire.

E H
Préface de Jean-Kenta Gauthier
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19,6 x 25,5 cm
192 pages
200 illustrations en bichromie
ouvrage broché avec jaquette américaine
isbn : 978-2-330-07588-0
 
prix provisoire : 35 euros

photographie

À travers un fonds photographique exceptionnel, cet ouvrage retrace le parcours d’An-
tonio Beato, photographe en Égypte de 1859 à 1905. Compte tenu du peu d’éléments 
connus sur lui, établir une biographie du personnage était une gageure car, si l’on 
connaît un grand nombre de ses photographies, l’homme reste assez énigmatique…
À partir de 1860 s’installent en Orient les premiers “photographes professionnels”, ceux 
qui ont fait de cette activité leur métier, essayant de gagner leur vie en vendant les pho-
tographies dont ils réalisent eux-mêmes la prise de vue et le tirage. Parmi les différents 
opérateurs de cette période (Félix Bonfils, Francis Frith, les frères Zangaki, Wilhelm 
Hammerschmidt…), Antonio Beato occupe une place essentielle, ce que confirme le 
nombre élevé de tirages photographiques présents dans les collections publiques ou pri-
vées – plusieurs milliers de tirages ou de reproductions existent de par le monde.
Beato se singularise à plus d’un titre. Il est l’un des rares photographes à choisir la Haute-
Égypte dès 1862, loin de ses confrères qui s’installent au Caire, à Alexandrie ou à Port-
Saïd. Il est également le seul à avoir exercé son art aussi longtemps au même endroit, 
produisant pendant près d’un demi-siècle une œuvre d’une importance considérable. 
Enfin, en dehors des clichés pris dans la capitale ou ses environs immédiats, on connaît 
de lui de nombreux tirages représentant les monuments de l’Égypte pharaonique, depuis 
Louxor jusqu’à Abou-Simbel et la Nubie, ce qui en fait incontestablement “le photo-
graphe de la Haute-Égypte”.
Or, si les premiers touristes apprécient ses travaux et se font fabriquer albums et cartes 
postales, ce sont surtout les archéologues qui font appel à ses services, notamment 
Georges Legrain et Gaston Maspero : aussi l’œuvre de Beato constitue-t-elle un témoi-
gnage de premier plan sur l’égyptologie naissante, à l’heure où l’on commence à déblayer 
les grands temples de la Vallée du Nil et à découvrir le pays.

Ancien élève de l’École nationale de la photographie de Vaugirard, ingénieur au centre Camille-Jullian 
et photographe spécialisé en archéologie, Gérard Reveillac a travaillé au centre de documentation du 
cnrs à Paris, puis à Aix-en-Provence. Il a été responsable de 1991 à 1994 du service photographique 
du Centre franco-égyptien d’étude des temples de Karnak (cfeetk) en Égypte. Il a publié avec 
Nicole Tuccelli Le Nil en dahabieh (Paris-Méditerranée, 2001) et rédigé de nombreux articles rendant 
compte de ses recherches sur la photographie archéologique et les photographes du xixe siècle et leurs 
techniques.

A B 
Photographe de la Haute-Égypte de 1859 à 1905

Gérard Reveillac
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T A   L C
Philip Jodidio 
Préface de Tadao Ando
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24 x 30 cm
240 pages
150 illustrations en quadri
ouvrage relié
version bilingue
isbn : 978-2-330-02005-7 
 
prix provisoire : 45 euros

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

Tadao Ando est un architecte japonais né à Osaka en 1941. Autodidacte, il crée en 1969 son propre 
cabinet d’architecture et se distingue par son goût pour des lignes épurées, sa capacité 
à transcrire l’équilibre et l’éloquence de la matière sous la lumière, ainsi que son habilité à se saisir d’un 
paysage. Il obtient de nombreux prix, dont le prix Pritzker d’architecture en 1995.
Artiste de renommée internationale, il est également enseignant dans les plus prestigieuses universités, 
telles que Yale (1987), Columbia (1988), Harvard (1990) ou encore Tokyo (1991).
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Sur les pas des ancêtres indiens 
collection “promenades archéologiques”
Caterina Magni
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14 x 19 cm
240 pages
100 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-87772-614-6
 
prix provisoire : 25 euros

“Pays coloré”, “pays aux mille visages”, “terre indienne”, “terre maya”… sont autant 
d’expressions que l’on aime employer pour qualifier le Guatemala. Au premier abord, 
elles paraissent galvaudées, presque banales. Pourtant, au-delà des clichés, elles reflètent 
une part de réalité. En effet, cette région du monde, blottie au cœur du continent amé-
ricain, dispose d’atouts majeurs : elle abrite une faune et une flore particulièrement riches 
et diversifiées ; ses paysages sont variés et souvent grandioses. De plus, le Guatemala peut 
s’enorgueillir de son patrimoine architectural et artistique d’époques précolombienne, 
coloniale et contemporaine. Les anciennes cités mayas – comme Tikal et Quirigua, dont 
la renommée n’est plus à faire – exercent une fascination sans égale sur le voyageur. Les 
foyers olmèques, tel Takalik Abaj sur la côte pacifique, sont moins connus du grand 
public ; antérieurs à l’essor des Mayas, ils possèdent cependant un attrait incomparable.
Au-delà des Olmèques et des Mayas, d’autres civilisations méso-américaines ont large-
ment contribué à enrichir le passé, parfois tumultueux, de ce pays d’Amérique centrale : 
ainsi, aux vie-viie siècles, le rayonnement de Teotihuacan atteint les hautes terres guaté-
maltèques, tandis que les Toltèques puis les Aztèques-Mexicas s’installent dans le pays 
jusqu’au xvie siècle, date à laquelle la Conquête espagnole interrompt brutalement l’élan 
créateur des peuples préhispaniques.
Partir à la découverte du Guatemala, c’est à la fois sillonner un pays profondément atta-
chant – à la rencontre du folklore, de l’artisanat, de la musique et de la ferveur religieuse 
des populations amérindiennes – et entreprendre un formidable voyage dans le temps, 
sur les traces des anciennes civilisations.

Caterina Magni est spécialiste des Olmèques, la première des 
grandes civilisations de la Méso-Amérique. Elle est l’auteur de 
plusieurs livres et de nombreux articles scientifiques. Aux éditions 
Errance, elle a publié Les Olmèques. La genèse de l’écriture en 
Méso-Amérique (2014) et Le Mexique. Voyage au cœur des vestiges 
préhispaniques (2016). L’analyse de l’image et le décodage des 
signes constituent ses axes de recherche privilégiés.
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17 x 24 cm
240 pages
10 illustrations en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-70841022-0
 
prix provisoire : 31 euros

Le mercenariat celte suscite depuis quelques années un grand intérêt, en raison du renou-
veau de l’étude de la violence et de la guerre dans les sociétés anciennes. Ce nouvel axe 
de recherche est resté confiné à des productions scientifiques, et il est temps de soumettre 
au public les résultats des recherches en cours. Le but de cet ouvrage est donc d’établir 
un point précis de nos connaissances sur le mode de fonctionnement d’un phénomène 
militaire de grande ampleur. Aucun travail historique ne s’est intéressé à ce que l’auteur 
nomme la “sociologie du mercenariat celte”, autrement dit aux différents aspects qui 
touchent à la composition et au mode de fonctionnement des contingents de merce-
naires celtes.
À partir d’une analyse systématique et précise des textes gréco-latins, l’auteur explore les 
principales facettes du mode de fonctionnement du mercenariat celtique : origines eth-
niques, armement, modalités de recrutement ou de rémunération. Une attention parti-
culière est portée à l’image du guerrier celte et plus spécialement à celle du mercenaire 
comme menace pour la citoyenneté.
Démontrant l’inanité des stéréotypes véhiculés par les auteurs antiques et repris par les 
modernes, Luc Baray propose une mise en perspective renouvelée d’un phénomène 
militaire de grande ampleur qui marqua de son empreinte l’ensemble des civilisations du 
pourtour méditerranéen des cinq derniers siècles avant J.-C. Il établit pour la première 
fois une synthèse précise et complète de nos connaissances sur un sujet jusqu’alors pas 
ou peu abordé.
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“Un puissant dégel libère enfin l’Europe de sa gangue de glace. Un premier printemps s’éveille et un 
océan de verdure couvre rapidement tout le continent. C’est l’âge d’or de la forêt. Une vie nouvelle 
foisonne, chante, pépie, croasse, roucoule et stridule. Plumes, fourrures, carapaces et écailles se fau-
filent, grimpent le long des troncs, fouillent l’humus, nagent dans les mares, paradent, combattent, 
séduisent au rythme des saisons revenues. La nature exubérante nourrit ses prédateurs, ours, loups, 
lynx, hommes. C’est la paix de l’abondance. Pourtant, le temps du peuple de la forêt est compté.”

Si la nature a une géographie, elle a également une histoire. C’est ce que ce beau livre 
souhaite révéler à travers une chronique de l’Europe sauvage depuis vingt mille ans, 
racontée exclusivement du point de vue des animaux. Lorsque prend fin la dernière 
ère glaciaire, le climat se radoucit et le cycle des saisons se remet en place, permettant 
aux immenses forêts de reconquérir le continent. Seule nouveauté : l’homme, arrivé en 
Europe au plus fort de l’âge de glace, bouscule les équilibres naturels. Devenu une véri-
table force géologique, il façonne depuis des millénaires une diversité incroyable de pay-
sages. La relation, souvent harmonieuse, parfois tumultueuse, de l’homme avec la nature 
a, partout, éliminé certaines espèces, favorisé l’apparition d’autres, créé de nouveaux éco-
systèmes… Notre histoire est commune. Ainsi, cet ouvrage constitue une pièce essen-
tielle de la grande controverse du changement climatique ; il illustre le “temps long” et 
permet de mieux comprendre les leviers de l’Anthropocène.

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

À l’occasion de la diffusion de la série télévisée tirée du film Les Saisons, une nouvelle couverture 
et un nouveau titre pour cet ouvrage de référence.

L P   
L’histoire de l’Europe sauvage depuis 20 000 ans

D’après le film Les Saisons et la série télévisée Le Peuple des forêts 
de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud. Textes de Stéphane Durand 
[Remise en vente]
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D’après le film Les Saisons et 
la série télévisée Le Peuple des 
forêts en trois épisodes, qui sera 
diffusée le 24 décembre 2016 
sur France 2.
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Ce texte, Le Chez-soi des animaux, est né à l’occasion de la renaissance et de l’anniversaire 
de l’ouverture au public du parc botanique et zoologique de Branféré (Morbihan). Dans 
ce lieu, où les rapports subtils tissés entre les trois règnes du monde vivant sont tangibles, 
les enfants, plantes et animaux dorment, mangent et habitent dans un même territoire. 
Chaque visiteur observe la cohabitation des mondes animal et végétal, tout en cherchant 
sa place, singulière. Branféré mêle l’exotique et le local, la biodiversité ordinaire avec des 
espèces extraordinaires. À travers cette expérience, chaque enfant peut comprendre que 
nos relations à l’ensemble du vivant doivent changer.
Vinciane Despret, philosophe et éthologue, a été invitée à raconter, à l’adresse des 
enfants, des histoires sur le rapport des animaux à leur habitat et à leur identité. Pour 
comprendre qu’au-delà des ressemblances et des différences, “ainsi va la vie sur cette 
terre qui est, pour chacun et pour nous tous, notre chez-nous”, notre unique et irrem-
plaçable chez-nous.
Le parc botanique et zoologique de Branféré, créé par Paul et Hélène Jourde dans les 
années 1940 et préservé par la Fondation de France, est un jardin, paradis des animaux, 
des hommes et des plantes. Avec l’École Nicolas-Hulot pour la nature et l’homme, la 
Fondation y défend un enseignement de l’écologie et de l’attention au vivant, ouvert à 
tous, notamment aux enfants.

Vinciane Despret est philosophe des sciences et chercheuse au département philosophie de 
l’université de Liège. Elle est l’auteur de nombreux ouvrages sur la question animale qui font 
référence, comme Bêtes et hommes (Gallimard, 2009) ou encore Que diraient les animaux, si… on leur 
posait les bonnes questions ? (La Découverte, 2012).

L C-  
Vinciane Despret
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Michaël Vescoli
Illustrations de Jean-Claude Senée
[Nouvelle édition]
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L N
Anne-Sophie Rondeau 
Illustrations de Nathalie Lacoste
[Remise en vente]

Les Celtes constituèrent une des 
civilisations prépondérantes d’Eu-
rope durant les deux millénaires 
précédant l’hégémonie romaine. 
Plus qu’un simple moyen de se 
repérer dans le temps, leur calen-
drier était un véritable almanach. 
La civilisation celtique semble y 
avoir réuni l’ensemble de ses savoirs 
et intuitions sur les corrélations 
entre le monde des arbres et celui 
des êtres humains. La lecture de 
cet ouvrage permet à chacun de 
découvrir son arbre tutélaire, et la 
richesse symbolique que les Celtes 
lui attribuaient.

Le noyer est souvent un vieil arbre 
qui dresse sa silhouette à la croi-
sée des chemins et dispense géné-
reusement son ombre au cœur 
de l’été. Quand il livre ses fruits à 
l’automne, mystérieusement ciselés 
et enchâssés dans leur coque dure, 
c’est que vient l’heure des lon-
gues soirées où l’on grignote sans 
fin les cerneaux. À sa mort, son 
bois devient placage ou placard, 
armoire ou berceau.
Si vous êtes né entre le 24 et le 
30 avril ou entre le 24 octobre et le 
11 novembre, le noyer est votre arbre 
tutélaire, selon le calendrier celtique. 
Symbole de richesse et d’abondance, cet 
arbre solitaire nourrit la communauté 
des hommes.

L P
Thierry Delahaye et Pascal Vin 
Illustrations de Nathalie Lacoste
[Remise en vente]

Arbre banal, qui ne se distingue ni 
par son port ni par sa frondaison, le 
pommier est cependant l’arbre frui-
tier par excellence : au cœur d’avril, 
dans les vergers satinés de rose et 
de blanc, les pommiers annoncent 
les récoltes de l’automne, et leurs 
nombreux bienfaits, à boire et à 
manger !
Si vous êtes né entre le 25 juin et le 
4 juillet ou entre le 23 décembre, et 
le 1er janvier, votre arbre tutélaire est 
le pommier, celui par lequel tout a 
commencé, ou presque… Le natif de 
cet arbre robuste, symbole de médiation 
entre le ciel et la terre, s’accomplit dans 
l’amour.

160 pages
isbn : 978-2-330-07529-3
prix provisoire : 15 euros
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Alain Pontoppidan 
Illustrations de Fabien Seignobos
[Remise en vente]
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L C
Françoise Péron 
et Jean-François Clémence 
Illustrations de Dominique Mansion
[Remise en vente]

L’I
Robert Bourdu 
Illustrations d’Yves Larvor
[Remise en vente]

Les peuplements naturels d’ifs 
n’existent pratiquement pas : le 
plus souvent planté, l’if est d’une 
longévité exceptionnelle, et son 
feuillage d’un vert profond en a 
fait un symbole d’éternité. Arbre 
de tous les extrêmes, arbre de para-
doxes et de mystères, il peut être 
toxique, voire mortel, mais depuis 
peu il s’est aussi révélé source de vie 
en fournissant une substance sus-
ceptible de soigner certains cancers.
Si vous êtes né entre le 3 et le 
11 novembre, l’if est votre arbre 
tutélaire, en même temps que le noyer, 
selon le calendrier celtique. La place 
de l’if reste ainsi secrète : célébré par les 
Celtes, cet arbre demeure un symbole 
de résistance et d’au-delà.

Petit arbre de bonne famille, le 
charme, au tronc argenté et aux 
feuilles joliment gaufrées, demande 
à être mieux connu. Forêts, bocages, 
ou jardins, il accepte tous les sols et 
son histoire se confond avec celle 
des hommes et de leurs paysages, 
de leur nature et de leur culture.
Sociable et individualiste, discret et 
exubérant, indispensable et enva-
hissant, ces adjectifs apparemment 
contradictoires témoignent d’une 
longue et parfois rude histoire, au 
plus profond de nos forêts comme 
au cœur de nos parcs et de nos 
jardins.
Si vous êtes né entre le 4 et le 13 juin 
ou entre le 2 et le 11 décembre, 
le calendrier celtique fait du charme 
votre arbre tutélaire, un symbole de 
loyauté et de dévouement.

Le cyprès a été élevé depuis l’Anti-
quité au rang d’arbre compagnon, 
planté là où vivent et où reposent 
les hommes. Debout près des mai-
sons, les cyprès à la sombre ramure 
arriment fièrement le Midi dans 
son ciel. Plantés droits dans l’air 
vibrant, ils chantent l’ivresse d’un 
éternel juillet. Bien campés sur leur 
socle, ils savent calmer le mistral 
qui déboule le long de la vallée du 
Rhône. Ils savent aussi orner les 
parcs, les jardins de roses d’Orient, 
et bien des paysages de Toscane, de 
Turquie ou de Grèce doivent au 
cyprès si simple une bonne part de 
leur inimitable charme.
Si vous êtes né entre le 25 janvier 
et le 3 février ou entre le 26 juillet 
et le 4 août, le cyprès, symbole de 
distinction, est votre arbre tutélaire. 
Le natif du cyprès, avide de clarté, 
expose sa silhouette élancée à tous les 
coups du destin.
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Nous n’avons jamais été, autant qu’aujourd’hui, entourés de cartes et de cartographies de 
toutes natures et de toutes formes. Sur nos téléphones, nos tablettes, nos écrans d’ordina-
teur, dans nos automobiles, nous localisons des informations et nous “naviguons” de lieu 
en lieu. Cette visualisation généralisée de nos déplacements va de pair avec le sentiment 
que les cartes telles que nous les connaissions autrefois sont en train de disparaître, rem-
placées par des géolocalisations satellitaires qui nous situent très immédiatement dans les 
espaces où nous voulons nous rendre, en faisant l’économie d’un certain apprentissage 
de la carte nécessaire pour pouvoir la lire.
Les cartes interviennent aussi dans des activités d’expertise, des investigations scienti-
fiques et des projets techniques. Elles recueillent et produisent de la connaissance sur 
l’espace et son aménagement. Elles sont des instruments d’analyse et de synthèse. Elles 
ne font pas seulement voir, comprendre, agir, elles font aussi parler, se parler : la car-
tographie est devenue un enjeu central pour les pratiques participatives concernant les 
lieux de vie aux différents échelons de la vie sociale. Les mouvements de cartographies 
alternatives, ou radicales, ne font que souligner l’importance des enjeux collectifs liés à 
l’élaboration et à la circulation des cartes dans la société.
Les artistes eux-mêmes se sont emparés de la cartographie. Dans la littérature, les 
arts visuels, le cinéma, la vidéo, celle-ci est devenue un médium privilégié d’un grand 
nombre de propositions plastiques et a été perçue comme un puissant outil favorisant 
l’imaginaire ou permettant d’analyser les développements de divers champs du savoir.
Cet ouvrage propose d’interroger la vitalité de la cartographie aujourd’hui, comme un 
ensemble d’activités, un système d’actions et un dispositif d’opérations intellectuelles et 
pratiques, du point de vue de leur portée cognitive, mais aussi technique, pratique, poli-
tique, sociale et culturelle.

O 
Sous la direction de Jean-Marc Besse et Gilles A. Tiberghien
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Ci-contre – Céline Boyer, Géo, 68 ans, 
Italie, 2013, tiré de la série “Empreintes” 
(© Céline Boyer) ; Mappemonde de Fra Mauro, 
monastère de Saint-Michel de Murano (Venise), 
vers 1450 (© Biblioteca Nazionale Marciana, 
Venise).
En bas – “Le Géorama de la plaine de 
Montsouris”, Le Monde illustré, n° 899, 
4 juillet 1874 (collection particulière).
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Botanique d’abord, cet ouvrage décrit des plantes, sauvages surtout, leur habitat, leur 
distribution géographique, et au besoin leurs particularités biologiques ou écologiques. 
Il s’intéresse aussi aux milieux végétaux les plus caractéristiques du climat considéré 
(maquis, garrigue, pinède, etc.), au rôle central du feu dans leur constitution et leur 
devenir, aux changements climatiques en cours. Ethnobotanique, il traite enfin des 
fonctions diverses du végétal dans le monde méditerranéen, de l’aliment au remède, de 
la matière première à l’ornement, du passé à l’actuel, non sans quelques aperçus vers 
l’imaginaire.
Une ethnobotanique méditerranéenne se devait d’accueillir les plantes quasi allégoriques 
de la flore du Sud, comme les aromatiques (thym, sauge, lavande, etc.) et les “grands 
acteurs du paysage” (chênes, pins, cistes, etc.). Mais elle fait aussi une place importante à 
des méconnues, comme les rues, l’herbe au bitume, la pariétaire ou le plantain badasson, 
disgracieuses qui n’en ont pas moins un partage d’exception avec l’homme. L’ouvrage 
n’accueille qu’un quinzième de la flore spéciale au climat méditerranéen, mais le choix 
retenu permet une bonne représentation des milieux et des fonctions des végétaux dans 
l’histoire des sociétés méridionales.
Sur le mode de la chronique, tendant parfois au pamphlétaire, plus souvent au poétique, 
volontairement simple mais soucieuse de précision, Une ethnobotanique méditerranéenne 
est à la fois une mini-encyclopédie des rencontres entre les gens du Sud, la flore et les 
milieux, un aide-mémoire des petites merveilles de la garrigue, et une invite à regarder 
d’un autre œil le grand décor végétal oublié à force de présence, qui n’a jamais sollicité 
autant d’attention.
Cet ouvrage a connu une première édition chez Actes Sud en 2006, sous le titre Petite 
ethnobotanique méditerranéenne. Cette nouvelle édition, considérablement augmentée, 
accueille de nouvelles plantes (amandier, cyprès, fenouil, redoul…) et de nouveaux cha-
pitres traitant, par exemple, des plantes invasives ou de questions d’écologie (biodiver-
sité, biomasse, réchauffement climatique…).

U   
Plantes, milieux végétaux et sociétés, des témoignages anciens 
au changement climatique

Pierre Lieutaghi
[Nouvelle édition, revue et augmentée]
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Pierre Lieutaghi, ethnobotaniste, 
écrivain, vit en haute Provence. 
Il a publié chez Actes Sud Le Livre 
des bonnes herbes (1996), La Plante 
compagne (1997), Le Livre des arbres, 
arbustes et arbrisseaux (2004), Jardins 
du chêne blanc (2005), Badasson et Cie 
(2009), ainsi qu’un roman, Elio (2014).

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

021-JPC-Ethnobotanique.indd   1 21/11/2016   17:58



14 x 19 cm
144 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-07241-4
 
prix provisoire : 18 euros

Depuis plusieurs décennies, les gouvernements de gauche comme de droite se penchent 
sur notre système économique et social moribond. Libérales ou étatiques, toutes leurs 
solutions ont échoué. Aujourd’hui, la France compte cinq millions de chômeurs, plus 
de huit millions de démunis et finance ses retraites par le déficit ; ce qui n’empêche pas 
les candidats à la prochaine élection présidentielle de revenir avec leurs mêmes vieilles 
recettes.
Seule commence à émerger une proposition originale, qui semble mieux répondre à 
l’époque dans laquelle nous vivons : le revenu de base. Son principe ? Que l’État verse à 
tout citoyen, de sa naissance à sa mort et sans condition, un revenu à déterminer, qui 
permettrait à chacun de vivre une existence décente et d’exercer véritablement sa liberté. 
Un sujet d’actualité dans un monde où le travail, la croissance, les carrières ne sont plus 
garantis, surtout si les robots sont amenés, d’ici à vingt ans, à remplir 50 % des tâches 
qui nous occupent actuellement.
Ce concept issu de la philosophie des Lumières n’est-il qu’une utopie sans lendemain 
ou peut-il au contraire nous aider à lutter contre la précarité, la pauvreté, la bureaucra-
tie, l’uberisation de la société ? Pourquoi, partout dans le monde, de plus en plus d’intel-
lectuels, d’économistes, de politiques veulent l’expérimenter ? Comment se fait-il que le 
revenu de base soit défendu à la fois par des libéraux et des altermondialistes, des catho-
liques et des francs-maçons, des économistes et des auteurs de science-fiction ? Quelles 
pistes pour le financer de manière réaliste ? Faut-il se contenter de fusionner les aides 
existantes, ou aller plus loin et réaliser enfin une grande révolution fiscale ? L’allocation 
universelle risque-t-elle de fabriquer une société d’assistés ou est-elle un moyen d’aider 
l’homme à retrouver sa place dans un monde où les grands enjeux écologiques, techno-
logiques, éthiques commencent à le dépasser ?
Sans parti pris idéologique, mais avec la conviction que ce débat doit enfin être consi-
déré, les auteurs de cet ouvrage fournissent pour la première fois des outils clairs pour 
comprendre ce sujet complexe et néanmoins crucial, de sorte à permettre à chacun, en 
toute liberté, de se faire sa propre opinion. Le revenu pour tous est-il une utopie ou 
une solution contre la précarité ? En sept points, les auteurs poussent à une profonde 
réflexion sur ce concept qui pourrait tout changer.

Olivier Le Naire a été longtemps critique littéraire, grand reporter puis rédacteur en chef adjoint du 
service Société/Sciences/Environnement de L’Express. Il vit aujourd’hui à Paris où il continue son 
travail de journaliste et écrit des ouvrages. Il est notamment l’auteur de Pierre Rabhi semeur d’espoirs 
(Actes Sud, 2013).
Clémentine Lebon est ingénieure agronome et vit en Bretagne. Très investie dans les questions 
d’écologie et de citoyenneté, elle est l’auteur, avec Valérian Lebon, de Champs libres, Voyage de deux 
agronomes à la rencontre des paysans bios d’Amérique du Nord (2015).
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Une idée pour tout repenser, sept questions pour tout comprendre

Olivier Le Naire et Clémentine Lebon
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P 
Guérir la terre, nourrir les hommes

Perrine et Charles Hervé-Gruyer
[Nouvelle édition illustrée]
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(© Charles Hervé-Gruyer)

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

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

La mondialisation et la “révolution verte” n’ont pas tenu leurs promesses car toutes 
deux sont des idéologies qui ne tiennent pas compte de la réalité. La première a créé 
une inégalité entre les mégapoles qui s’enrichissent et les campagnes qui se désertifient 
et s’appauvrissent. Quant à la deuxième, elle est basée sur une approche simpliste du 
sol, ramené au rôle de support, et sur une conception industrielle du vivant réduit à une 
masse de biomolécules et de matières premières ; elle a rendu l’agriculture polluante, des-
tructrice de l’environnement, productrice de malbouffe et incapable d’assurer la sécurité 
alimentaire de la France comme la survie économique de ses agriculteurs.
Désormais, les citoyens français protestent contre ce modèle archaïque, et demandent à 
l’agriculture d’évoluer vers plus de durabilité, en produisant des aliments de qualité et en 
assurant aux paysans une pérennité de leur métier. Les politiques commencent à peine 
à prendre conscience de ces problèmes car ils ont abandonné depuis longtemps le déve-
loppement agricole à l’agro-industrie.
Présenter l’agriculture durable comme une solution pour cette France qui maltraite à la 
fois son agriculture et son industrie, en important sa nourriture et ses produits manu-
facturés de pays à bas salaires, peut paraître utopique. Or, l’agriculture durable présente 
deux atouts fondamentaux, que l’humanité, hypnotisée par les hautes technologies, a 
totalement oubliés : d’une part, nous pouvons nous passer de biens industriels, mais 
pas de nourriture ; d’autre part, l’agriculture est la seule source durable de richesse des 
nations, contrairement à l’industrie. Si l’humanité ne cesse de s’appauvrir en éventrant 
la terre pour lui prendre ses minerais et son énergie fossile, elle peut s’enrichir en culti-
vant la terre selon les principes de l’agriculture durable.
Ce petit manifeste souhaite faire face à ces préoccupations en redonnant à l’agriculture 
le rôle central qu’elle a toujours occupé dans les civilisations. Il nous explique comment 
nous avons détruit notre agriculture et propose des solutions pour faire évoluer l’agricul-
ture française, en la rendant à la fois durable et qualitative.

Lydia et Claude Bourguignon sont microbiologistes des sols. Ils sont parmi les premiers 
scientifiques, dans les années 1970, à avoir alerté l’opinion sur la dégradation rapide de la biomasse 
et de la richesse des sols en micro-organismes, ainsi que sur la perte d’humus et de capacité de 
productivité des sols agricoles européens. Ils ont contribué à développer des techniques alternatives 
qui se sont avérées très efficaces. Ils ont notamment publié Le Sol, la Terre et les Champs : pour 
retrouver une agriculture saine (Sang de la Terre, 2008).

M    
Lydia et Claude Bourguignon
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“Il est toujours possible de lier les uns aux autres dans l’amour une assez grande foule d’hommes, si seu-
lement il en reste d’autres à qui manifester de l’agression.”
Freud, Malaise dans la culture

“L’identité est devenue un thème central de la politique et des médias”, explique Jack 
Lang. Et, en effet, l’identité détruit à la fois le crédit de l’État républicain et celui de la 
nation. Elle conduit à distinguer les Français selon leur origine migratoire et à rempla-
cer l’adhésion volontaire à la nation par une appartenance involontaire de nature eth-
nique. Pour mieux comprendre cette irruption de l’identité nationale et pour se donner 
les moyens de la combattre, cet ouvrage part de deux versions opposées : celle, ouverte, 
de Fernand Braudel dans son Identité de la France ; celle, fermée, du grand débat sur 
l’identité nationale initié par Nicolas Sarkozy en 2009. Pour les départager et surtout 
pour mieux saisir ce que signifie l’identité de la France, on reprend un à un les critères 
passés en revue par Ernest Renan dans sa célèbre conférence sur la nation : race, mœurs, 
religion, langue. Mais c’est un dernier critère, celui de la culture, qui ouvre l’identité sur 
le monde, ce que Freud avait déjà énoncé à sa manière dans son essai Malaise dans la 
culture, où il critiquait “le narcissisme des petites différences”. Ce narcissisme que l’on 
voit par exemple à l’œuvre avec le rejet des immigrés et des musulmans dans l’espoir 
chimérique de renforcer le lien social entre les Français d’origine.
À l’image de la culture, l’identité ne peut pas être définie négativement. Identité natio-
nale, identité de la France, identité des Français, il doit exister une manière positive de 
penser notre appartenance à la nation, notre sentiment envers la patrie et notre allé-
geance à l’État de droit qui nous gouverne. L’identité doit être définie par le “pour” au 
lieu de l’être par le “contre”, être ouverte au lieu d’être barricadée, rassembler au lieu 
d’exclure. C’est le pari de ce petit ouvrage : préciser ce que peut signifier et contenir le 
terme d’“identité”, écarter les visions réductrices ou fausses (raciales, religieuses, géo-
graphiques, coutumières) et sonder les éléments positifs (langue, culture, démocratie, 
égalité). Donc un petit livre qui combat l’identité craintive et défensive, prônée par 
l’extrême droite ainsi que par une partie de la droite.

Hervé Le Bras est historien et démographe, directeur d’études à l’ehess et directeur de recherches 
émérite à l’Ined, chaire “territoires et populations” du Collège d’études mondiales de la fmsh, 
fellowship du Churchill College (Cambridge). Il est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages consacrés 
à la démographie, à l’histoire des populations, aux mœurs et aux opinions politiques observées à un 
niveau territorial fin. Il a récemment écrit Anatomie sociale de la France (Robert Laffont, 2016), Le 
Mystère français (avec Emmanuel Todd, Seuil, 2013), Atlas des inégalités (Autrement, 2014), Le Pari 
du FN (Autrement, 2015), The Nature of Demography (Princeton University Press, 2008).

M  ’
Hervé Le Bras
Préface de Jack Lang
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je passe à l’acte

Conçue comme un prolongement concret et pratique au film Demain, la collection “Je 
passe à l’acte” apporte un ensemble de réponses à tous ceux qui sont sortis de la salle 
de cinéma avec le désir d’agir ici et maintenant, ensemble.
Chaque ouvrage se construit sur un sommaire identique :
Pourquoi ? S’entourer. S’équiper. Se lancer. Tenir bon. Et après…
Il se conçoit comme une ressource indispensable au démarrage de chaque projet.

Sur cinq Français, deux cultivent un potager et un en rêverait. Ce phénomène de société 
émerge depuis une quinzaine d’années – plus de la moitié des potagers n’ont pas cette 
ancienneté – et il ne cesse de progresser – le quart de ces potagers a moins de cinq ans.
Nelly Pons expérimente ce retour à la terre avec bonheur depuis quelques années. Fille et 
petite-fille d’agriculteurs, elle est de cette génération “aux mains blanches”, qui a fait des 
études et quitté nos campagnes, pour y revenir trente ans plus tard, résolument.
Ici, elle nous livre à la fois le fruit de son expérience, mais aussi de ses rencontres et de ses 
recherches. Sa source d’inspiration : la permaculture, “qui fait du jardinier un créateur et 
de son potager un écosystème en équilibre”. Cette approche récente, qui s’appuie sur les 
pratiques agricoles les plus anciennes, rejette tout produit chimique ; une philosophie, 
donc, dont l’éthique et les principes pourraient être appliqués à l’ensemble des réalisa-
tions humaines. Dans cet ouvrage, éthique et technique ne cessent alors de se répondre : 
à l’arrivée, un potager.
Si les débutants y trouveront tous les conseils pouvant les conduire à la réussite de cette 
belle entreprise, les fous de jardinage pourront y puiser de nouvelles sources d’inspira-
tion. Quant aux philosophes, ils y verront la fertile démonstration que le sens de toute 
chose se niche dans les détails de sa mise en œuvre et les enfants y apprendront une 
vérité essentielle, que tant d’adultes ont étrangement oubliée : pour pousser, une plante 
n’a besoin que d’une bonne terre, du soleil et de l’eau.

Nelly Pons est née sur un domaine agricole, qu’elle quitte à l’âge de vingt et un ans. Huit ans plus 
tard, elle effectue son retour à la terre en Ardèche, en devenant l’assistante de Pierre Rabhi, puis la 
directrice de Terre & Humanisme. L’agroécologie et la permaculture ont naturellement guidé ses pas 
de jardinière. Elle a notamment collaboré à l’écriture de Vers la sobriété heureuse (Actes Sud, 2010), 
ainsi que de numéros de Kaizen.

C    
Le potager réenchanté

Nelly Pons
Illustrations de Pome Bernos
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Pome Bernos est un auteur autodidacte 
de bande dessinée, illustratrice, 
graphiste et auteur et professeur 
d’économie au lycée expérimental 
de Saint-Nazaire. Elle a notamment 
coécrit Les winners, c’est juste des losers 
qui s’acharnent avec Aurore Debierre 
(éditions Ratures, 2015) et Chroniques 
d’un pigeon parisien (Emmanuel Proust 
édition, 2004).
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je passe à l’acte

Si la pédagogie Montessori est reconnue depuis un siècle dans le monde entier, elle est 
encore trop souvent associée à un enseignement scolaire réservé à des privilégiés. Double 
erreur : cet ouvrage s’applique à démontrer l’universalité d’une approche, applicable chez 
eux par tous les parents, sans aucun coût financier et dès le plus jeune âge.
Ce guide constitue une porte ouverte sur une pensée et une philosophie, nées de l’obser-
vation fine d’enfants à tous les stades de leur développement, sur plusieurs continents, 
par une femme médecin de cœur et de génie, Maria Montessori. Ses intuitions, éprou-
vées sur le terrain pendant plus de cinquante ans, ont été depuis constamment confir-
mées par les recherches en neurosciences.
Au travers de multiples exemples, adaptés aux progrès de l’enfant de zéro à trois ans, les 
lecteurs découvriront dans cet ouvrage les principes fondateurs de la pédagogie Montes-
sori et les outils pratiques pour en jouer à la maison. La notion essentielle des “périodes 
sensibles”, décryptée et appliquée, leur permettra ainsi de mieux répondre aux besoins 
de l’enfant.
Dans quel but ? Leur bien-être quotidien et la pleine expression de leur potentiel, mais 
aussi, par le respect et la compréhension de l’enfant, la construction d’un monde paci-
fique. Tels ont été l’ambition et le combat de Maria Montessori durant toute sa vie 
– proposée trois fois pour le prix Nobel de la paix. Ce livre est un retour aux sources 
de sa pédagogie. Comment se construit un être humain ? Ce livre ne s’adresse pas seu-
lement aux parents.

Nathalie Petit est journaliste spécialisée dans la parentalité bienveillante. Auteur du Guide de 
l’éducation consciente (Alterrenat Presse, 2009), elle a coécrit les hors-séries 5 et 7 de Kaizen, “Pour 
une enfance joyeuse”. De par son autre activité de formatrice en gestion du stress, elle s’est fortement 
intéressée aux neurosciences, qui apportent une validité à l’éducation empathique et positive.
Virginie Maillard tient un blog bande dessinée depuis 2008, dans lequel elle relate avec humour des 
petites anecdotes de sa vie. En 2011, elle commence à se poser des questions sur l’environnement, 
l’éducation et l’alimentation. Dans son blog “Bougribouillons”, elle aborde des sujets tels la 
parentalité positive ou la motricité libre, mais aussi la pédagogie Montessori.

C   M    
Éveil et autonomie

Nathalie Petit
Illustrations de Virginie Maillard
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je passe à l’acte

Tous les ans, chacun de nous jette, en moyenne, plus de vingt kilos d’appareils élec-
triques. Un tiers seulement passe dans un circuit de récupération. Pourtant, près de la 
moitié du gros électroménager fonctionne encore ou est réparable. Comment avons-
nous pu en arriver là ? Quelles conséquences pour notre environnement et pour notre 
budget ? Que nous dit cette tendance sur nous-mêmes ? Comment faire autrement ?
Les Repair Café sont une réponse simple et accessible à ces questionnements. Imaginé 
il y a huit ans par une journaliste néerlandaise, ce concept met en relation la mamie au 
grille-pain en déroute et le bricoleur du lundi. Un lieu et un jour, à intervalles réguliers, 
sont dédiés à ces rencontres. Improbables et désirables.
Générations et milieux sociaux confondus, les incompétents que nous sommes devenus 
viennent en quête de talents perdus pour sauver ce qui peut être réparé. Pas d’argent, 
sinon par un don : ce n’est pas un travail, mais un partage. On le comprend, ce que nous 
mettons dans nos poubelles a une valeur… incalculable.
L’année dernière, plus de mille Repair Café, répartis dans près de trente pays, ont per-
mis d’éviter l’émission de 200 tonnes de CO2. As du bricolage à la retraite ou étudiant 
en école d’ingénieur, mère de famille attachée à un objet offert par ses enfants, bambin 
inconsolable devant son jouet préféré : nous avons tous à y gagner.
Par l’acte créateur d’un Repair Café, au travers de statistiques et de témoignages, cet 
ouvrage nous invite à une transformation, profonde et salutaire, de notre rapport aux 
objets de consommation. Dans ces lieux, face à l’obsolescence programmée, c’est la vie 
qui est gagnante.

M  R C 
Jeter, pas question !
Aude Roux 
Photographies de Jérômine Derigny
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Aude Raux est journaliste, membre du collectif 
Argos. Elle propose des documentaires “porteurs 
d’espoir”. Elle est lauréate du prix Moreau du 
meilleur article en économie sociale et solidaire 
2015 pour son reportage consacré aux Repair 
Café paru dans Kaizen.
Jérômine Derigny est photographe de presse. 
Elle collabore notamment à Kaizen et est 
membre du collectif Agros. Elle propose des 
reportages à caractère social et humaniste. Elle 
travaille actuellement sur les thématiques du 
futur durable, de l’agriculture, de l’upcycling et de 
l’insertion génératrice de liens sociaux.
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je passe à l’acte

En à peine quinze ans d’existence, les Amap (Associations pour le maintien d’une agri-
culture paysanne) ont bouleversé le paysage et l’imaginaire de l’agriculture. Elles ont 
popularisé la notion de “panier” de légumes, au point d’en faire aujourd’hui un argu-
ment commercial sur Internet et au sein de boutiques qui fleurissent dans les grandes 
villes. Elles ont accompagné l’évolution de nos habitudes alimentaires vers des pratiques 
plus saines et plus gourmandes, de même qu’elles ont grandement concouru à réhabili-
ter le métier de paysan, offrant à de jeunes agriculteurs, pour la première fois depuis trois 
générations, l’espoir et la perspective d’un avenir désirable.
Comment cela a-t-il été possible dans le contexte d’une production agricole de plus en 
plus intensive et mondialisée ? Aujourd’hui, pourquoi et de quelle manière, en tant que 
consommateur, accompagner ce mouvement de fond ?
En racontant l’histoire de ce concept révolutionnaire et en entraînant le lecteur dans les 
arcanes de la création d’une Amap, cet ouvrage dévoile les richesses insoupçonnées de cet 
étonnant partenariat entre un paysan et des consommateurs. Il vous propose de regarder 
autrement ce que vous mangez et ce que vous achetez.
Vous souhaitez créer une Amap ? Ce guide vous fournira les clés pour y parvenir et vous 
permettra d’éviter certains pièges, d’anticiper les difficultés, de gagner en temps et en 
efficacité. En revanche, si vous êtes déjà membre d’une Amap, il vous permettra de saisir 
tout le sens et la portée de votre action, car ce choix de consommation est plus consé-
quent qu’on ne l’imagine. Enfin, si vous en avez entendu parler mais que vous ne savez 
pas vraiment de quoi il s’agit, ce livre vous apportera des réponses, et l’envie, peut-être, 
d’y adhérer.

Françoise Vernet a œuvré dans le monde de l’entreprise pendant de nombreuses années. Depuis 
2009, elle a créé et dirigé la Fondation Pierre Rabhi, le magazine Kaizen et préside l’association 
Terre & Humanisme. Elle anime depuis plusieurs années dans sa région l’Amap des deux villages 
et les Rencontres citoyennes de Poigny.
Marie-Nöelle Himbert est journaliste, réalisatrice de documentaires et scénariste de docu-fictions. 
Elle a publié deux ouvrages chez Actes Sud : Kevin Staut. L’élégance de la liberté (2012) et Marie 
Curie. Portrait d’une femme engagée 1914-1918 (2014). Membre d’une Amap, elle dirige la collection 
“Je passe à l’acte”.
Après des études en sculpture et en cinéma d’animation, Cécilia Pepper est aujourd’hui décoratrice, 
croqueuse et illustratrice indépendante, notamment pour Kaizen.

C  A 
Circuit local + vente directe

Françoise Vernet et Marie-Noëlle Himbert 
Illustrations de Cécilia Pepper
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L’année a été riche en temps forts pour le saut d’obstacles : finale de la Coupe du monde 
de Göteborg en mars, championnat de France en juin, Jeux olympiques de Rio en août. 
Les meilleurs couples ont brillé, des outsiders se sont révélés, d’autres ont vu leurs espoirs 
partir en fumée… Après ses titres de champion du monde 2014 et de champion d’Eu-
rope 2015, le Hollandais Jeroen Dubbeldam a-t-il réussi la passe de trois ? Le Suisse 
Steve Guerdat a tout à perdre cette année… Conservera-t-il sa couronne lors de la finale 
de la Coupe du monde et sa médaille olympique ? Et les Français ? Est-ce que la bonne 
forme de Simon Delestre lui donnera l’opportunité d’endosser le brassard de numéro 
un mondial ? Et Pénélope Leprévost, saura-t-elle attaquer avec sa fougue habituelle pour 
décrocher un titre individuel qui manque encore à son palmarès ?
C’est un véritable feuilleton qui permet de prendre conscience de tous les enjeux de ce 
sport, le seul sport mixte où hommes et femmes évoluent à égalité de chances, le seul 
qui se pratique à deux, avec toute la difficulté de composer avec un animal, le cheval ; 
dénicher la monture capable de répondre aux exigences du plus haut niveau, puis être 
confronté à la nécessité de former un couple et trouver le temps qu’il faut pour parvenir 
au plus haut degré de complicité avec le risque fatal d’une blessure du cheval à quelques 
semaines d’une échéance olympique ou mondiale. Seule une publication annuelle peut 
rendre la mesure de tous ces aléas, en suivant au plus près les compétitions aux quatre 
coins du monde. Ce regard sur l’année ne serait pas complet sans un retour sur les jeunes 
espoirs de demain. Les enfants à poneys, mais aussi les juniors et les jeunes cavaliers, tous 
auront rendez-vous cet été avec leur propre championnat d’Europe.
Sabrine Delaveau partage ici les coulisses des plus grands circuits mondiaux, avec une 
place particulière pour les chevaux et les cavaliers, héros de cette saison de compétition. 
Jérôme Garcin, grand passionné d’équitation, offre également son point de vue décalé 
et littéraire. Cette rétrospective est illustrée par une sélection des images les plus mar-
quantes de l’année.
Une année de jumping est une formidable épopée, un magnifique témoignage, plein 
d’images et d’émotions à savourer, à conserver, pour le plus grand plaisir des amateurs 
de sport équestre, afin de revivre à tout moment les instants les plus forts de la saison, 
en attendant l’édition 2016-2017.

A   ’ -
Sabrine Delaveau, avec la participation de Jérôme Garcin et Serge Lecompte
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Sabrine Delaveau est journaliste 
sportif et auteur de plusieurs livres 
sur les sports équestres : Confessions 
cavalières (éditions du Rocher, 2011), 
Tu seras cavalier, mon fils. La saga 
Pessoa (éditions du Rocher, 2012) 
ou, plus récemment, Jours de conquête 
(Actes Sud, 2015). Elle partage la 
vie de Patrice Delaveau, cavalier 
membre de l’équipe de France de saut 
d’obstacles.
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14,5 x 24 cm
304 pages
illustrations en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-07567-5
 
prix provisoire : 25 euros

Les auteurs de cet ouvrage sont toutes deux des artistes reconnues, pratiquant, sous 
des formes différentes, les arts équestres : Sophie Bienaimé, comme écuyère de haute 
école et conceptrice de spectacles équestres ; Marine Oussedik, comme illustratrice et 
plasticienne, dont l’œuvre est entièrement consacrée au cheval, de même que comme 
cavalière – amatrice, mais passionnée, et toujours désireuse d’apprendre –, tel que le 
montre l’ouvrage de l’historien Jean-Noël Jeanneney (Les chevaux de Marine Ousse-
dik, Actes Sud, 2015). Dans le cadre de l’instructorat, Sophie Bienaimé – directrice 
équestre du musée du cheval de Chantilly – devait accompagner une élève durant neuf 
mois. Elle a proposé à Marine Oussedik d’être cette élève. Elles ont écrit à deux voix 
le récit de cette grande leçon de dressage.
De ces leçons aux allures de conversation entre amies est né un enrichissement mutuel, 
l’écuyère apportant à la plasticienne son savoir-faire, sa science et son tact équestres, 
l’artiste peintre donnant une touche et une sensibilité artistiques à ce qui, pour beau-
coup, n’est rien de plus qu’une technique purement physique. Il s’agit là d’une sorte 
de journal écrit à quatre mains, avec la participation active des chevaux de Sophie et 
de Marine. Ce qui va bien au-delà d’un simple dialogue entre personnes partageant la 
même passion : il s’agit bien d’un véritable traité d’équitation, dans lequel tout cava-
lier trouvera, quel que soit son niveau, comment progresser et comment faire progres-
ser son cheval.

Cavalière dès son plus jeune âge, Sophie Bienaimé ne rejoint l’équipe de son père qu’après des 
études d’attachée de presse. Elle est aujourd’hui directrice équestre et artistique du musée du Cheval 
fondé par son père, et elle dirige une équipe de huit cavaliers avec lesquels elle monte les spectacles 
présentés au musée.
Née en 1967, Marine Oussedik vit et travaille en région parisienne. Sa patte d’artiste reflète son 
tact de cavalière. Elle dessine, peint et sculpte ses chevaux avec délicatesse et volupté, avec une 
prédilection pour l’arabe ou l’ibérique.

L L   
Journal à deux voix

Sophie Bienaimé, Marine Oussedik
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10 x 19 cm
192 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-07297-1
 
prix provisoire : 19 euros 

Nous devons déjà à Jean-Jacques Groleau un essai sur Rachmaninov, aussi extraordi-
naire compositeur qu’exécutant, qui certes avait tout pour être le meilleur interprète 
de lui-même. Son seul rival pianiste fut peut-être bien, sur le tard, Vladimir Horowitz, 
son cadet de trente ans. Compositeur, Horowitz ne le fut en rien. Mais exécutant et 
interprète seulement, et dévorant : d’une autorité si magnétique qu’on était obligé 
de croire que ce qu’il jouait avait été écrit à l’intention expresse de ses moyens phé-
noménaux, et paradoxaux ; qui faisait sien tout ce dont il s’emparait, plus d’une fois 
rajoutant à la lettre, ou y ôtant, osant en tout cas inventer un esprit ineffaçable, d’une 
vie, d’une liberté, d’une autorité telles que, subjugué, l’auditeur en venait à oublier 
tout ce qu’il croyait savoir de Chopin ou Liszt (ou plus évidemment de Beethoven ou 
Mozart).
Comme il a vécu dans l’écoute fascinée de Rachmaninov pianiste, Groleau n’a cessé 
d’écouter et réécouter Horowitz, qu’il n’a pu entendre en live ; et jusqu’à ses immortels 
récitals du Carnegie Hall où, d’un jour à l’autre, l’esprit, l’attaque, l’humeur changent, 
et pourtant l’auteur apparaît, aussi évident, aussi nécessaire à chaque fois. Derrière 
cette fantasmagorie unique, un parcours de vie lui-même unique, d’une Russie qui 
est encore celle des tsars à la solitude new-yorkaise, aux dépressions, aux sursauts, 
aux retours, avec à côté l’impérieuse Wanda, fille de Toscanini, comme un surmoi 
tutélaire. Un interprète si essentiellement recréateur, c’est dix mystères en plus d’une 
magie. Il n’y fallait pas moins qu’un livre, de patience, d’écoute et d’amour.
André Tubeuf (extrait de la préface)

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

Jean-Jacques Groleau, agrégé de lettres classiques, a collaboré à Tout Mozart, Tout Bach, Tout Verdi 
et L’Univers de l’Opéra (Robert Laffont, “Bouquins”), au Music Game Book (Assouline, 2006) et au 
Dictionnaire encyclopédique Wagner (Actes Sud, 2010). Il est également l’auteur d’un Rachmaninov 
(Actes Sud, “Classica”, 2011). Après avoir été directeur de l’administration artistique de l’Opéra 
national du Rhin à Strasbourg, puis de l’Opéra-Orchestre national de Montpellier, il est aujourd’hui 
directeur artistique (intérim) du théâtre du Capitole de Toulouse.

H 
L’intranquille 
collection “classica”
Jean-Jacques Groleau 
Préface d’André Tubeuf
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10 x 19 cm
192 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-07573-6
 
prix provisoire : 18 euros 

Compositeur très en vue (il fut un charismatique directeur du Conservatoire de Paris 
de 1905 à 1920), considéré avec Debussy et Ravel comme l’un des trois grands noms 
de la musique française de son temps, auteur de quelques pages célèbres dont son 
fameux Requiem, Gabriel Fauré (1845-1924) n’en est pas moins un artiste mystérieux 
et méconnu du grand public. Peu carriériste, grandissant dans l’ombre de son aîné et 
ami Camille Saint-Saëns, il s’affirma peu à peu comme un maître d’une rare subtilité, 
refusant les brillantes séductions de la musique symphonique, alors en pleine expan-
sion en France, pour explorer les sortilèges de la mélodie, de la musique pour piano 
et de la musique de chambre. Ce fut, pour la meilleure part de son œuvre, un com-
positeur de l’inouï.
Comme tous les volumes de la collection “Classica”, ce Gabriel Fauré est enrichi d’un 
index, de repères bibliographiques et d’une discographie.

Jacques Bonnaure, professeur agrégé de lettres, est critique musical. Il collabore notamment à 
La Lettre du musicien, Opéra Magazine et Classica. Il a publié Massenet et Saint-Saëns 
(Actes Sud, collection “Classica”).

G F 
collection “classica”
Jacques Bonnaure
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17 x 23 cm
320 pages en quadri
ouvrage relié avec jaquette américaine
isbn : 978-2-330-07277-3
 
prix provisoire : 25 euros

bande dessinée

“Il faut tout reconstruire, terminés les vieux immeubles historiques, place au renouveau !”

Le professeur Frunzik Zakoyan emmène ses élèves à la découverte d’Erevan. La capitale 
arménienne est en plein renouveau urbain. Frunzik est un architecte et un professeur de 
renom. Entre deux vestiges de l’ère soviétique d’Erevan, il raconte sa vie à ses élèves : sa 
mère française, son père arménien, ses études à Paris, ses influences et ses intérêts ambi-
gus pour l’architecture soviétique et le capitalisme à l’américaine, sa passion pour le 
noble matériau qu’est le ciment. Frunzik vit sous l’influence de son père, le grand archi-
tecte Sergei Zakoyan, génie incompris du ciment et directeur général du rad (Radical 
Architecture Department). Ensemble, père et fils ont de grands projets pour la ville. Il faut 
tout reconstruire, place au renouveau, aux grands appartements à trois salles de bains, 
aux statues de grands hommes et aux supermarchés.
Au cœur d’Erevan et de cette petite révolution architecturale, Yann Kebbi et l’énergie 
monumentale de son trait, associés à l’humour absurde de Viken Berberian, dessinent 
un portrait grotesque et terriblement réaliste de notre monde.

Viken Berberian est né à Beyrouth dans une famille d’origine arménienne. Il grandit aux États-Unis 
et étudie l’économie en Angleterre. Analyste financier, puis journaliste, il écrit son premier roman, 
Le Cycliste, en 2002. Il s’installe ensuite en France avec sa famille et tombe amoureux de Paris, puis 
déménage pour l’Arménie de ses origines. Il vit aujourd’hui à Erevan. Son précédent roman, Das 
Kapital, a été publié aux éditions Gallmeister en 2009.

Yann Kebbi est un artiste français, peintre et dessinateur. Diplômé de l’école Estienne et des Arts 
décoratifs de Paris, il expose en galerie et illustre de nombreux journaux ou périodiques dans le monde 
entier (Le Monde, The Guardian, The New York Times, Courrier Japon, etc.). Il est l’auteur de la 
couverture du n° 33 de la revue XXI. En 2013, Viken Berberian écrit une nouvelle pour le magazine 
Dorade, qui est illustrée à titre gracieux par Yann Kebbi. Le résultat de cette collaboration enthousiasme 
les deux auteurs, qui décident d’étendre le travail à la publication du présent ouvrage.

L S  , 
Viken Berberian et Yann Kebbi 
Traduit de l’anglais par Claro
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