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 ARTS

1 PIERO DELLA FRANCESCA. Alessandro Angelini. Traduit de l’italien par Anne Guglielmetti (parution octobre 2014)

2 VOYAGE PITTORESQUE ET HISTORIQUE AU BRÉSIL. Jean-Baptiste Debret. Préface de Jacques Leenhardt 
 (parution octobre 2014)

3 LE TRÉSOR DE TOUTANKHAMON. Texte de Zahi Hawass. Photographies de Sandro Vannini (parution octobre 2014)

4 RAVENNE. Textes d’Henri Stierlin. Photographies d’Adrien Buchet et d’Anne Stierlin (parution octobre 2014)

5 VIVRE À VENISE. Toto Bergamo Rossi. Photographies de Jean-François Jaussaud. Préface de James Ivory 
 (parution octobre 2014)

6 CHÂTEAU LA COSTE. Collectif (parution octobre 2014)

7 TERRESTRES. Guy Oberson. Poèmes de Nancy Huston (parution octobre 2014)

8 LE GÉNIE DE L’UNIVERS. John D. Barrow. Traduit de l’anglais par Christine Le Boeuf, sous la direction de 
 Jean-Pierre Boon (parution octobre 2014)

9 CRÉATIVITÉ. Le Crime parfait. Philippe Petit (parution octobre 2014)

10 LA VOIX DE PISTOLETTO. Michelangelo Pistoletto. Entretiens avec Alain Elkann, traduits de l’italien par 
 Matthieu Bameule (parution octobre 2014)

11 GIUSEPPE PENONE. Guy Tosatto (parution novembre 2014)

12 MOUTASHAR. Monographie. François Barré, Pierre Manuel, Gérard Bodinier, Dominique Clévenot 
 (parution novembre 2014)

13 DE BACON À DEGAS. La collection Jacqueline Delubac. Collectif (parution novembre 2014)

14 L’ESPRIT GUIMET EN HÉRITAGE. Collectif (parution novembre 2014)

15 LE MUSEON ARLATEN. Le Cerco en images. Collectif, sous la direction de Dominique Séréna-Allier 
 (parution novembre 2014)

 ARCHITECTURE

16 RE-VUE MALAQUAIS. N° 1 – Transmettre (parution octobre 2014)

 PHOTOGRAPHIE

17 LE STUDIO DELTON. Le temps des équipages. Collectif, sous la direction de Nicolas Chaudun 
 (parution octobre 2014)

18 LE MOIS DE LA PHOTO À PARIS 2014. Collectif (parution octobre 2014)

19 “TOURISME NOIR”. Photographies d’Ambroise Tézenas. Introduction de J. J. Lennon (parution octobre 2014)

20 ROMAN VISHNIAC. Textes de Maya Benton. Photo Poche n° 153 (parution octobre 2014)

21 MELONS AMERS. Photographies de Kirill Golovchenko (parution novembre 2014)

 PHOTOGRAPHIE/LITTÉRATURE

22 MÉTAMORPHOSES. Photographies de Sarah Moon. Textes d’Aimee Bender, Véronique Bizot, Mikhaïl Boulgakov, 
 Agnès Desarthe, Edwin A. Abbott, Cécile Ladjali, Alberto Manguel, Akiyuki Nosaka, Yoko Ogawa, Akutagawa 
 Ryûnosuke, José Carlos Somoza (parution octobre 2014)
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 NATURE

23 VANDANA SHIVA, POUR UNE DÉSOBÉISSANCE CRÉATRICE. Soyez les enfants de Gandhi. Lionel Astruc 
 (parution novembre 2014)

 ÉDUCATION

24 PÉDAGOGIE DE LA COOPÉRATION. L’école du Colibri. Isabelle Peloux et Anne Lamy (parution octobre 2014)

 ARTS ÉQUESTRES

25 ALMANACH ZINGARO. Bartabas (parution novembre 2014)

 CINÉMA

26 SUR LES PLATEAUX DES DARDENNE. Photographies de Christine Plenus. Préfaces de Frédéric Delcor, Philippe 
 Suinen et Louis Skorecki. Introduction de Louis Héliot (parution octobre 2014)

 DANSE

27 DANIEL LARRIEU. Légendes 1982-2012. Daniel Larrieu et Irène Filiberti (parution novembre 2014)

 MUSIQUE

28 JOSEPH HAYDN. Frédéric Gonin. Collection “Classica” (parution octobre 2014)

29 HOMMAGES. André Tubeuf. Sous la direction de Bertrand Dermoncourt (parution octobre 2014)

30 MUSICIENS D’AUTREFOIS. Romain Rolland. Préface de G. Cantarel (parution novembre 2014)

31 LA DISCOTHÈQUE IDÉALE DU JAZZ. Jean-Pierre Jackson. Collection “Classica” (parution novembre 2014)

 ARTS DU SPECTACLE

32 LE THÉÂTRE DU SOLEIL. Les cinquante premières années. Béatrice Picon-Vallin (parution octobre 2014)

33 HABILLER L’ACTEUR. Pascale Bordet. Préface de Séverine Mabille (parution octobre 2014)

 BANDE DESSINÉE

34 MARCEL DUCHAMP. Un petit jeu entre moi et Je. François Olislaeger (parution octobre 2014)

35 ULYSSE. Les chants du retour. Jean Harambat (parution octobre 2014)

36 PLUS SI ENTENTE. Dominique Goblet et Kaï Pfeiffer (parution octobre 2014)

37 PANTHÈRE. Brecht Evens (parution novembre 2014)

38 MÉNIL’DÉCOR. Romain Multier et Gilles Tevessin (parution novembre 2014)
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arts

Un panorama complet de tout l’œuvre du peintre et mathématicien Piero della Fran-
cesca (1416-1492). L’artiste fut loué par Vasari, qui voyait en lui le maître absolu de la 
peinture perspectiviste. Mais il a fallu attendre le XXe siècle et les études de Berenson, 
Venturi et Longhi pour qu’il soit reconnu comme l’un de ceux qui ont fortement 
orienté le cours de la peinture italienne.
Né en Toscane, Piero se forme à Florence et y bénéficie des enseignements des sculp-
teurs Donatello et Brunelleschi, rigoureux constructeurs de la forme et de l’espace 
géométrique. Influencé par la plasticité de Masaccio et par l’intensité de la lumière de 
Fra Angelico, il fréquente très jeune la cour des Este qui diffuse à Ferrare un climat 
d’innovation et d’humanisme. Il y rencontre Pisanello, Mantegna, et aussi Rogier Van 
der Weyden, qui l’initie au réalisme et à la description précise des maîtres du Nord.
Son œuvre, à la confluence de sujets philosphiques, théologiques et politiques, est tou-
jours empreinte de solennité, de tension et d’une grande sérénité. Les formes, admira-
blement équilibrées, sont mises en valeur par des teintes à la fois douces et lumineuses. 
Cette synthèse forme-couleur-lumière s’incarne à merveille dans les admirables 
fresques d’Arezzo représentant la Légende de la vraie croix.

Outre deux traités de géométrie et un traité d’abaque, on doit à Piero des œuvres magistrales, 
notamment :

Baptême du Christ, 1448-1450, tempera sur bois, National Gallery, Londres
Cycle de la Légende de la vraie croix, 1452-1459, fresques, basilique San Francesco, Arezzo
Madonna del parto, 1455, fresque, chapelle funéraire de Monterchi, Arezzo
Résurrection, 1463-1465, fresque, pinacothèque de Sansepolcro
Flagellation du Christ, 1455, tempera sur bois, Galleria nazionale delle Marche, Urbin
Polyptyque de Saint-Antoine : Vierge à l’Enfant, Annonciation…, 1469, tempera sur bois, Galerie 
nationale de l’Ombrie, Pérouse

Spécialiste de la peinture et de la sculpture toscanes, Alessandro Angelini enseigne l’histoire de 
l’art à l’université de Sienne. Il est coauteur des Peintres de Sienne (Actes Sud, 2009). Il a par 
ailleurs beaucoup étudié la sculpture romaine du XVIIe siècle (Sculpture du XVIIe siècle à Rome, 
éditions 5 Continents, 2005), et notamment Bernin.

Piero della Francesca
Alessandro Angelini 
Traduit de l’italien par Anne Guglielmetti

28 x 33 cm
384 pages
280 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-03642-3
octobre 2014
prix provisoire : 140 euros
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Ci-dessus et à gauche – Piero della Francesca, 
Légende de la vraie croix, fresques, détail, 
Arezzo, San Francesco, chapelle Bacci 
(© 2014, photo Scala, Florence, avec 
l’autorisation du Ministero Beni e Attività 
Culturali).

À droite – Piero della Francesca, Baptême 
du Christ, vers 1443, Londres, National 
Gallery, inv. 665 (© 2014, copyright The 
National Gallery, Londres / Scala, Florence).
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Marqué par le néoclassicisme de l’épopée révolutionnaire, le peintre Jean-Baptiste 
Debret (1768-1848) avait dirigé l’atelier du grand David avant de s’exiler au Brésil à la 
chute de Napoléon, dans le cadre de la “Mission française”, un groupe d’artistes invités 
à créer une Académie des beaux-arts à Rio de Janeiro, capitale du nouveau royaume.
Durant ce long séjour (1815-1831), Debret produira plusieurs centaines de dessins et 
aquarelles sur la vie quotidienne au Brésil. À son retour en France en 1831, il publiera 
ce Voyage pittoresque et historique au Brésil chez Firmin Didot (1835-1839). Oublié pen-
dant un siècle, puis traduit en portugais en 1944, cet ouvrage exceptionnel est devenu 
pour le Brésil la source iconographique et littéraire fondatrice puisque contemporaine 
de la naissance de la nation brésilienne.
Peintre et mémorialiste, Debret n’est pas un voyageur occasionnel séduit par l’exotisme 
de l’ancienne colonie portugaise. Il vit à Rio quinze années, y travaille et participe à la 
vie locale. C’est en ethnologue qu’il témoigne de la vie quotidienne des colonisateurs, 
des Indiens, et plus particulièrement celle des esclaves qui constituent la principale 
population active. Et c’est en historien qu’il analyse la naissance d’une nation, en accord 
avec la sensibilité politique qu’il avait acquise durant la Révolution de 1789. Sa plume 
et ses dessins sont précis, explicatifs, parfois ironiques et souvent dénonciateurs.
Cette première réédition en France, depuis 1839, est offerte dans son intégralité. Elle 
rend enfin accessible à tous un monument de l’esprit de découverte au XIXe siècle et une 
œuvre réellement patrimoniale. La qualité exceptionnelle des reproductions rend jus-
tice à un artiste fin et scrupuleux, doublé d’un historien qui avait su anticiper le déve-
loppement du Brésil moderne.
Un “classique” pour tous les Brésiliens, pour les ethnologues, pour les historiens, 
notamment de la colonisation et de l’esclavage, comme pour tous les amoureux du 
Brésil.

Voyage pittoresque et historique au Brésil 
Jean-Baptiste Debret

Préface de Jacques Leenhardt

21 x 29,7 cm
640 pages
200 illustrations en quadri
ouvrage relié sous jaquette
isbn : 978-2-330-03644-7
octobre 2014
prix provisoire : 79 euros
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Depuis le 4 novembre 1922, jour de la découverte de sa tombe quasiment intacte, le 
jeune Toutankhamon est devenu la figure la plus célèbre de l’Égypte ancienne. Pour-
tant, rien ne prédisposait ce roi au destin tragique à occuper cette place de choix : une 
mort prématurée à l’âge de dix-huit ans, des pathologies lourdes récemment révélées 
par une série d’analyses médicales très poussées sur sa momie, un règne compliqué à 
la fin de l’époque amarnienne dominé par le Divin Père Ay et le général Horemheb…
Reste de ce personnage énigmatique et, somme toute, mal connu des historiens son 
tombeau, d’une richesse inégalée… La magie de ce livre unique est telle que le lecteur 
croit pénétrer dans la tombe avec son découvreur, Howard Carter, et admirer, comme 
pour la première fois, le plus fabuleux trésor de l’Égypte pharaonique ; mais un trésor 
soigneusement restauré, classé, analysé grâce aux technologies les plus récentes et mis 
en scène avec un luxe inouï de moyens techniques. Les exceptionnelles prises de vue 
de Sandro Vannini, une très haute qualité d’impression, les inventions de la mise en 
page – alternant plans rapprochés et vues panoramiques des vingt-six polyptyques – 
dévoilent au regard chaque pièce, en font le tour, focalisent l’attention sur des détails 
qui, souvent, échappent au visiteur.
Les commentaires aiguisent, eux aussi, la perception : à petites touches, comme il se 
doit pour l’interprétation d’un monde de symboles où le moindre détail s’insère dans 
un réseau de significations aussi étroitement tissé que furent étroitement insérés, dans 
les bandelettes enveloppant la momie du pharaon, les si nombreux bijoux, armes 
d’apparat, amulettes protectrices qui assurent au roi la survie dans l’au-delà et garan-
tissent la pérennité de l’ordre cosmique.
Parmi les cinq mille quatre cents objets recensés dans la tombe, le livre en choisit deux 
cents, les plus beaux, les plus emblématiques. Cette exploration, dans l’ordre de leur 
découverte, des chambres de la tombe et de leurs trésors est aussi un voyage dans le 
temps – illustré par d’étonnants clichés du photographe de la mission archéologique, 
Harry Burton –, qui nous plonge dans le récit épique des dix ans de fouilles et de tra-
vaux de restauration menés par Howard Carter entre 1922 et 1932. L’auteur décrit les 
démêlés de Carter avec l’administration égyptienne et les considérables obstacles tech-
niques que l’archéologue et son équipe ont eu à surmonter. Le récit culmine avec 
l’opération de dégagement des trois cercueils étroitement emboîtés, puis le dilemme 
qui se posa à Carter lorsqu’il fallut détacher le masque funéraire en or sans endomma-
ger la momie… À la fois outil de travail pour les historiens et très beau livre pour un 
public élargi, cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir 
le trésor de Toutankhamon.

Le Trésor de Toutankhamon
Texte de Zahi Hawass 
Photographies de Sandro Vannini

24,5 x 33 cm
296 pages
320 illustrations en quadri 
26 dépliants de 6 pages
ouvrage relié sous jaquette
isbn : 978-2-330-03664-5
octobre 2014
prix provisoire : 35 euros
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Au temps où la ville de Ravenne se proclame capitale de l’Empire romain d’Occident 
(Ve-VIe siècles), l’art ravennate exprime le grand souffle du christianisme latin. Il affirme 
aussi le refus des catholiques de se ranger sous l’autorité des empereurs orthodoxes 
grecs de Constantinople qui règnent sur le vaste Empire byzantin d’Orient. Ravenne 
n’est ni orthodoxe, ni grecque, ni soumise à l’Église d’Orient, mais se réfère entière-
ment au monde romain et latin. De ce constat naît une radicale réinterprétation de l’art 
et de l’architecture ravennates, sur la base de sources romaines et latines, et ce par-delà 
les parentés avec l’esthétique de Byzance.
À Ravenne, les premiers chefs-d’œuvre expriment, dès le IVe siècle, l’éclat somptueux 
d’une esthétique chrétienne certes héritière de l’Antiquité mais novatrice. Cette origi-
nalité se manifeste rapidement dans les vastes ensembles de mosaïques qui viennent 
orner l’intérieur des monuments et qui surprennent par leur infinie beauté. Succession 
chatoyante et étincelante de scènes figuratives et ornementales se déroulant en frises 
sur les conques absidales, sur la nef, au-dessus des portiques ou sur l’arc triomphal 
précédant l’autel, ces mosaïques, telles une “tapisserie somptueuse et inaltérable, ten-
due pour l’éternité” (L. Bréhier), confèrent une unité remarquable aux parois qu’elles 
parent de leurs tesselles multicolores.
Le mausolée de Galla Placidia (milieu du Ve siècle) est le premier chef-d’œuvre raven-
nate dont la polychromie, omniprésente, frappe par son intensité. Les baptistères octo-
gonaux, bâtis sous Théodoric le Grand, montrent, dans leurs coupoles respectives, les 
douze apôtres entourant la scène du baptême. Dès l’an 500, Théodoric fait ériger 
l’église Saint-Apollinaire-le-Neuf, qu’il revêt de mosaïques formant une imago mundi 
d’une haute portée théologique et, à la fin de sa vie, il fonde la basilique Saint-Vital, où 
la magnificence des mosaïques flanquant l’autel principal saisit celui qui les contemple.
En inscrivant l’art de Ravenne dans l’héritage de la Rome paléochrétienne plutôt que 
dans l’histoire “officielle” de Byzance, Henri Stierlin restitue aux chefs-d’œuvre raven-
nates leur rôle éminent, tandis que les photographies d’Adrien Buchet et d’Anne Stier-
lin s’attachent à révéler la prodigieuse beauté d’un art infini.

Ravenne
Textes d’Henri Stierlin 
Photographies d’Adrien Buchet et d’Anne Stierlin

26 x 30 cm
232 pages
130 illustrations en quadri
ouvrage relié sous jaquette
isbn : 978-2-330-03665-2
octobre 2014
prix provisoire : 59 euros
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Henri Stierlin, historien de 
l’architecture renommé, est un grand 
connaisseur des arts du Proche et du 
Moyen-Orient. À l’Imprimerie 
nationale, il a récemment publié 
L’Orient grec (2008), Pétra (2009), 
Alhambra (2011), L’Art persan (2011), 
Cordoue (2012).
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Cet ouvrage, dirigé par Toto Bergamo Rossi, en collaboration avec Emanuela Notarbar-
tolo di Sciara, propose un voyage à travers les sestieri du centre historique de la Répu-
blique vénitienne : San Marco, Cannaregio, San Polo, Santa Croce, Castello, Dorsoduro.
À la fois beau livre et guide historique, il permet de découvrir les trésors cachés de la 
ville, accessibles à tous mais trop souvent oubliés, ou récemment restaurés, et encore 
peu connus. Ce grand format richement illustré par les photographies de Jean-François 
Jaussaud, remarquable photographe français spécialisé dans l’architecture et le design, 
présente des images inédites et exclusivement réalisées pour cet ouvrage entre juin et 
décembre 2013. L’auteur, qui a activement pris part à la campagne photographique en 
sélectionnant les différents sites et sujets traités, propose un parcours destiné à mettre 
en avant les nombreuses institutions culturelles de la ville, chaque quartier étant intro-
duit par un chapitre dédié à ses trésors.
Faisant suite au récit original de James Ivory intitulé “Ma Venise”, dans lequel le 
célèbre metteur en scène américain raconte ses séjours dans la cité lacustre des années 
1950 à nos jours, les textes accompagnant cette iconographie, riches de nombreux ren-
seignements historiques, décrivent les différents monuments et demeures. Grâce à la 
connaissance du terrain de Toto Bergamo Rossi – directeur de la Fondazione Venetian 
Heritage et expert en restauration – et à la sensibilité du photographe, ces chefs-
d’œuvre cachés dans les musées, les églises et certains bâtiments publics sont enfin 
accessibles aux lecteurs. Cette sélection attentive des plus beaux intérieurs historiques 
ou contemporains de la ville, pour la plupart inconnus, dresse à travers les photogra-
phies de ces lieux inédits le portrait des arts décoratifs vénitiens et révèle de nouvelles 
perspectives sur la ville.

Francesco – dit Toto – Bergamo Rossi a consacré l’intégralité de sa vie professionnelle à la 
restauration, la préservation et la promotion de l’héritage artistique et historique de la ville de 
Venise et des territoires qui l’entourent. Après un engagement de vingt ans dans les travaux de 
restauration, il lui a été demandé en 2010 de prendre la tête de la Fondazione Venetian Heritage 
(Fondation de l’héritage vénitien), position qu’il occupe actuellement. Il est à l’origine de 
diverses expositions et a écrit de nombreuses publications, toutes dédiées à l’art de la région de 
Venise.

Vivre à Venise
Toto Bergamo Rossi 
Photographies de Jean-François Jaussaud 
Préface de James Ivory

24 x 31 cm
308 pages
450 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-03686-7
octobre 2014
prix provisoire : 49 euros
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À deux pas d’Aix-en-Provence s’élève Château la Coste, un alliage unique de vin, d’ar-
chitecture et d’art. Le domaine tout entier est consacré aux vins issus de l’agriculture 
biologique et respectueux des principes biodynamiques. En son cœur, le domaine 
compte une cuverie conçue par Jean Nouvel et un centre d’art pensé par le grand archi-
tecte japonais Tadao Ando.
Depuis une dizaine d’années, Château la Coste invite des artistes et architectes à trou-
ver sur le domaine un emplacement qui les inspire, puis leur donne la liberté d’y créer 
une œuvre qui occuperait l’endroit. Discrètement, au fil des ans, un lieu remarquable 
a fini par émerger.
Après Richard Serra ont été invités Sean Scully, Andy Goldsworthy, Frank Gehry, Tom 
Shannon, Tunga, Hiroshi Sugimoto, Guggi, Tatsuo Miyajima, Liam Gillick, Jean-
Michel Othoniel, Michael Stipe, Paul Matisse, Larry Neufeld, Tracey Emin, et dernière-
ment Lee Ufan. On y trouve également des œuvres emblématiques de Louise 
Bourgeois, Alexander Calder et Franz West, dans un décor de murs de pierre, d’an-
ciennes voies d’eau, de sentiers pavés et d’une belle forêt de chênes.
Cet ouvrage de photographies nous donne un aperçu de ce domaine magique où l’art 
et le vin cohabitent harmonieusement.

Château la Coste
Collectif

20,5 x 15 cm
96 pages
80 photographies en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-03616-4
isbn : 978-2-330-03670-6
coédition château la coste/actes sud
octobre 2014
prix provisoire : 19 euros
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Terrestres explore notre rapport à la nature, à notre part animale, sédiments de nos com-
portements primitifs, nos croyances et mythologies, alors que dans la société contempo-
raine l’homme se tient bien souvent avec arrogance en dehors et au-dessus de la nature.
“Je veux être l’abeille, écrit Guy Oberson dans son journal d’atelier. Je veux être le cerf, la 
montagne, je veux être le vent et la pluie, le bourdonnement de la ruche ou le martèle-
ment des sabots, le sang de la bête égorgée… Même si je reste toujours humain, un 
individu bien distinct, je veux cependant être ces natures dans ma conscience de « ter-
restre », sans quoi je ne serais qu’un électron, non pas libre mais déréglé qui agit contre 
le monde dans lequel il vit.”
Dans les sculptures, huiles, aquarelles et pierres noires que réunit ici Oberson, tout se 
figure et se transfigure. Cocons, essaims, corps drapés, sexes, poumons… deviennent 
“montagnes” et la montagne en pierre noire devient elle-même “essaim”. À travers une 
trentaine de poèmes, Nancy Huston commente avec tendresse et drôlerie les prétentions 
de notre espèce, qui sont à la mesure de sa fragilité.

Canadienne d’origine, Nancy Huston vit à Paris. Elle a publié aux éditions Actes Sud/Leméac 
de nombreux romans et essais, dont Instruments des ténèbres (prix Goncourt des lycéens, 1996), 
L’Empreinte de l’ange (prix des lectrices de Elle, 1998) et Lignes de faille (prix Fémina, 2006).

Guy Oberson vit et travaille en Suisse, à Paris et à Berlin. Il est connu pour ses grandes huiles 
ou pierres noires, ainsi que ses performances. Ses œuvres sont montrées régulièrement dans 
des musées et galeries en Suisse, en Allemagne et en France. Il est représenté par la galerie C à 
Neuchâtel.

Terrestres
Guy Oberson 
Poèmes de Nancy Huston

19,6 x 25,5 cm
136 pages
87 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-03667-6
octobre 2014
prix provisoire : 25 euros
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Ci-dessus – Nesting #2, 2013 
(© Guy Oberson).

En haut – Bois-paysage 2, 2012 
(© Guy Oberson).

En bas – Tumeurs d’amour (série Histoires 
sous peau), 2012 (© Guy Oberson).

À droite – Oratoire 1, 2013 
(© Guy Oberson).
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Dans cet ouvrage, John D. Barrow, auteur de L’Homme et le Cosmos (1984) et du Livre 
des univers (2011), revient sur l’un de ses sujets de prédilection : la convergence entre 
sciences et arts. L’objectif de ce nouvel opus – et son originalité – est précisément de 
s’affranchir des barrières qui souvent imposent un cloisonnement entre les arts et les 
sciences. John D. Barrow explore la façon dont les lois de l’univers nous ont formés et 
ont inspiré nos cultures, nos mythologies, notre conception du temps, nos expressions 
artistiques. Il montre comment, en retour, l’art permet d’avoir accès aux structures et à 
une certaine harmonie du cosmos, lesquelles semblent, à première vue, réservées à la 
seule approche scientifique. Le talent de ce vulgarisateur hors pair est de nous entraîner 
avec lui sur les chemins de la connaissance des arts et des sciences, à la fois avec sim-
plicité et rigueur.
La théorie de l’évolution, les structures des galaxies, les phases de la lune, les arbores-
cences des végétaux, l’origine du langage, l’étude des fossiles inspirent notre culture 
dans toutes ses dimensions. Dans un mouvement parallèle, la forme des vases, la 
musique de Jean-Sébastien Bach, les dessins de Picasso, les peintures de Manet 
empruntent à notre environnement naturel et à la perception que nous en avons. L’uni-
vers entier devient le témoin d’une convergence entre imagination scientifique et 
recherche artistique. À la suite de grands théoriciens anciens et actuels, John D. Barrow 
nous ouvre les portes des mystères de la nature et nous montre qu’en science comme 
en art le champ des possibles est infini. Nous redécouvrons ainsi des œuvres d’art sous 
un éclairage nouveau, celui d’une étonnante cohérence dans la diversité des formes 
d’expressions naturelles, scientifiques et artistiques. Le style alerte de l’auteur et le 
registre accessible mais élégant de l’ouvrage, la richesse des illustrations, les nombreux 
exemples qui étayent la démonstration ont fait de ce livre, dans sa version anglaise, un 
véritable succès.

Cosmologiste, astrophysicien, mathématicien et théoricien anglais, John D. Barrow travaille sur 
des sujets aussi divers que le développement et la vulgarisation du principe anthropologique en 
cosmologie ou les limites physiologiques des athlètes. Ses travaux ont été récompensés par de 
nombreux prix, dont le prix Templeton en 2006. Il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages 
hautement reconnus sur la nature et l’importance du développement moderne en physique, en 
astronomie et en mathématique, dont The Book of Universes (Norton & Co, 2011), L’Homme et le 
Cosmos (Imago, 1984) ou Les Constantes de la nature (Odile Jacob, 2005).

Le Génie de l’univers
John D. Barrow 
Traduit de l’anglais par Christine Le Bœuf, sous la direction de Jean-Pierre Boon

14,5 x 24 cm
432 pages
24 illustrations en quadri
92 illustrations en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-03435-1
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Ci-dessus – In The New Cosmos (2e édition), 
Springer, 1977 (© A. Unsold).

De gauche à droite – Carte des constelations, 
1809 (© Carl Swartz).

New Sky at Night, The Observer, 17 juillet 
1994 (© Tom Lynham).

Herblock’s Here and Now, Simon and 
Schuster, 1955 (© Herblock).
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Créativité est le nouveau manifeste sur le processus créatif d’un maître de l’impossible. 
Bien avant 1974 et son épique traversée entre les Twin Towers du World Trade Center, 
Philippe Petit était déjà un artiste répondant avant tout aux exigences de son art – et pas 
uniquement sur la corde raide, mais aussi en tant que magicien, jongleur des rues, 
artiste visuel, entrepreneur et écrivain. Rebelle né, fort d’une vie vouée à la création, il 
nous livre dans cet ouvrage illustré de sa main sa grammaire de la créativité.
Très tôt dans sa carrière, Philippe Petit se considère comme un hors-la-loi, un poète qui 
cultive la rébellion intellectuelle pour créer des instants éphémères qui réjouissent et 
inspirent. De ses nombreuses années d’expérience, guidées par d’illustres artistes, amis 
ou mentors, de grands principes créatifs personnels ont émergé. “La créativité, c’est 
l’illégalité” devient sa devise. Mais qui dit illégalité ne dit pas absence de méthodologie. 
Le processus de création, contrairement aux idées reçues, n’est en rien une succession 
d’actions aléatoires. Il est affaire d’organisation, de planification, de préméditation. À 
partir de cette conception inédite de l’initiative artistique, Philippe Petit révèle dans cet 
ouvrage atypique des façons nouvelles et non conventionnelles d’aller au bout du pro-
cessus créatif. Il fait du lecteur son apprenti, un complice invité à découvrir, explorer et 
maîtriser le périmètre de son propre “crime” intellectuel ou artistique.
Il décrit la manière la plus sûre de faire évoluer nos intentions criminelles, de l’inspira-
tion à la parfaite exécution, et livre en chemin ses découvertes sur les bienfaits de la 
passion, de la ténacité, de l’observation comme source du savoir, de l’intuition comme 
source d’énergie, des fausses pistes, de la pratique quotidienne, des erreurs. Avec habi-
leté, il invoque les qualités cachées au fond de chacun de nous, qualités que nous 
sommes rarement encouragés à exploiter et qui sont pourtant essentielles à la réalisa-
tion de nos rêves, à la conception et à la construction d’une vie merveilleuse.
Ce processus créatif non conformiste et insubordonné, qu’il partage avec enthou-
siasme, irrévérence et originalité, inspirera celles et ceux qui luttent pour réaliser leurs 
rêves.

Né en 1950, Philippe Petit a commencé très jeune l’apprentissage des arts magiques ; jongleur 
des rues et funambule, il a réalisé des traversées spectaculaires, qui ont eu un écho international 
(Notre-Dame de Paris, le World Trade Center, les chutes du Niagara…) et lui ont aussi valu de 
nombreuses arrestations. Il a été nommé chevalier des Arts et des Lettres par le ministre de 
la Culture français. Il est l’auteur de romans, de scénarios de films et de textes de théâtre. Il a 
publié deux ouvrages aux éditions Actes Sud : Traité du funambulisme (1997) et L’Art du 
pickpocket (2006).

Créativité 
Le Crime parfait

Philippe Petit

16,5 x 20,5 cm
224 pages
30 illustrations en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-03649-2
octobre 2014
prix provisoire : 25,40 euros
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Cet ouvrage d’entretiens prend la structure d’une interview biographique presque intime, 
où l’on découvre l’homme Michelangelo derrière le maître Pistoletto. Au gré des révéla-
tions de son enfance, son quotidien, sa relation à ses proches, ses modes d’expression et 
son univers, transparaît ce qui a forgé son regard, façonné le créateur, sa réflexion et son 
engagement. Une peinture de la cosmogonie de Michelangelo Pistoletto révélée par sa 
réalité très simplement humaine : une sorte de “biographie povera” au style direct, sans 
concession, aux réponses étonnantes de sincérité qui ne s’encombrent d’aucune pudeur 
ni de mise en scène. Son parcours traverse l’histoire de l’Italie depuis la Seconde Guerre 
mondiale, l’histoire de l’art depuis l’après-guerre, fourmillant de références aux maîtres, 
d’anecdotes avec les acteurs de l’art moderne et contemporain et, bien entendu, des pro-
tagonistes et de l’aventure de l’Arte povera.
On comprend entre autres sa relation à la religion, au territoire, au monde de l’art, à la 
société, de même que la nécessaire responsabilité de l’artiste. Une nouvelle lumière est 
jetée sur sa trajectoire, son environnement et son œuvre, s’exprimant à travers le miroir, 
le dépouillement, l’implication personnelle au service de valeurs laïques et universelles… 
jusqu’à la création de la fondation Cittadellarte. Une vie d’artiste faite laboratoire.
Après Le Troisième Paradis (2011) et Omnithéisme et démocratie (2013), La Voix de Pistoletto 
est à ce monde atteint de surdité ce que le miroir est à l’obscurantisme. Elle vient entiè-
rement porter l’expression politique et philosophique d’un certain regard que Michelangelo 
Pistoletto a élaboré, raffiné par son sens de la responsabilité et son rôle d’artiste dans la 
transformation de la société bien au-delà du terrain de l’art.

Alain Elkann est né à New York en 1950. Écrivain et journaliste, il a publié de nombreux romans 
et collabore avec La Stampa, Nuovi Argomenti, Panta. Il enseigne la littérature italienne du 
XXe siècle à l’université d’Oxford, à Columbia University et University of Pennsylvania.

L’œuvre de Michelangelo Pistoletto a fait l’objet de plusieurs parutions chez Actes Sud : 
Pistoletto. L’homme noir (2004), Le Troisième Paradis (2011), Omnithéisme et démocratie (2013), 
Michelangelo Pistoletto : Année 1 – Le Paradis sur terre (2013).

La Voix de pistoletto
Michelangelo Pistoletto 
Entretiens avec Alain Elkann, traduits de l’italien par Matthieu Bameule

10 x 19 cm
364 pages
30 illustrations en quadri
120 illustrations en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-03652-2
octobre 2014
prix prévisionnel : 25 euros
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Cet ouvrage accompagne l’exposition 
rétrospective dédiée à Michelangelo 
Pistoletto qui se tiendra à Arles à la 
chapelle du Méjan durant les 
Rencontres internationales de la 
photographie 2014 ainsi que le 
colloque Omnithéisme – démocratie – 
éducation qui se tiendra en octobre 
2014 à Arles.
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Pour son exposition au musée de Grenoble, première grande exposition dans un musée 
français depuis sa rétrospective au Centre Georges-Pompidou en 2004, Giuseppe 
Penone conçoit un parcours très libre qui mêle œuvres anciennes et créations nouvelles, 
sculptures et réalisations murales, pièces monumentales et œuvres intimistes. À la 
manière de Bachelard, il offre une rêverie sur les éléments, rêverie sensuelle et poétique 
qui conduit incidemment à une approche renouvelée de la relation de l’homme à la 
nature, des liens profonds et indéfectibles qui les unissent. Bois, marbre, bronze, mais 
aussi végétaux, soie, cuir, graphite donnent forme à un nombre important de sculptures 
ainsi qu’à une réalisation in situ. Elles sont accompagnées d’une sélection de dessins, 
dont de nombreux inédits, qui viennent éclairer leur genèse.
L’exposition et le catalogue qui l’accompagne se développent en cinq sections. La pre-
mière évoque le toucher ; de la préhension première du nourrisson qui cherche à saisir 
la matière pour lui donner un sens nouveau. La deuxième s’attache à la peau ; à cette 
frontière perméable entre extérieur et intérieur qui renferme et protège les fluides 
vitaux (sang, eau, sève, résine…). La troisième porte sur le souffle, souffle du vent qui 
traverse les feuillages, souffle de la respiration qui anime les corps ; cette mise en réso-
nance du corps et du végétal, rappel de la métamorphose de Daphné d’Ovide, illustre 
les liens qui unissent l’homme et la nature. La quatrième explore, à travers des 
empreintes magnifiées, les passages incessants et multiples entre les règnes minéral, 
végétal et animal. La cinquième, enfin, est un chant à la nature retrouvée, chant 
d’amour à la beauté des arbres, à leur puissance singulière et unique qui, à l’image des 
corps, conservent en eux l’histoire et le temps.

Conservateur du patrimoine depuis 1984, Guy Tosatto est directeur du musée de Grenoble 
depuis septembre 2002. Au cours de sa carrière, il a organisé un grand nombre d’expositions 
d’art moderne et contemporain dont plusieurs réalisées en collaboration avec des artistes 
comme Wolfgang Laib, Sigmar Polke, Thomas Schütte, Thomas Struth, Gerhard Richter,
Juan Muñoz ou Philippe Cognée.

L’œuvre de Giuseppe Penone a fait l’objet de plusieurs parutions chez Actes Sud : Giuseppe 
Penone (2012) et Giuseppe Penone, archéologue (2014).

Giuseppe Penone
Guy Tosatto

22 x 28 cm
192 pages
109 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-03677-5
coédition musée de grenoble/actes sud
novembre 2014
prix provisoire : 32 euros
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En haut – Foglie (feuilles), 1990 (© ADAGP, 
Paris, 2014, photo © Archivio Penone).

En bas – Sigillo, 2012 (© ADAGP, Paris, 2014, 
photo © Archivio Penone).

À droite – Germinazione, 2005 
(Courtesy Tucci Russo Studio per l’Arte 
Contemporanea, Torre Pellice, © ADAGP, 
Paris, 2014, © photo Paolo Mussat Sartor).

Ce catalogue accompagne 
l’exposition de Giuseppe Penone 
qui se déroulera au musée de 
Grenoble du 22 novembre 2014 
au 22 février 2015.
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À l’écart des catégories traditionnelles des beaux-arts – peinture, sculpture, dessin –, 
Mehdi Moutashar mène depuis le début des années 1970 une réflexion à la fois sen-
sible et construite, formelle et conceptuelle, où se rejoignent les fondements de la tra-
dition arabo-musulmane – notamment l’arabesque – et les ressources du minimalisme 
géométrique.
Fondée sur l’idée de mesure, son œuvre témoigne d’une approche philosophique glo-
bale de l’espace, où sols, murs, plafonds, vide, ligne d’horizon… relèvent d’une même 
unité. Cette logique de mesure, qui apparaît aussi bien dans l’utilisation récurrente du 
carré, source d’écriture, le tracé fondateur et exponentiel des trames ou le module par 
excellence que constitue la brique, travaille en profondeur toutes les réalisations d’un 
artiste passionné de construction.
Cet ouvrage, qui constitue la première monographie de l’artiste, est plus particulière-
ment centré sur les dix dernières années de l’œuvre – la quasi-totalité des pièces anté-
rieures a disparu lors des inondations de 2003. Il est accompagné d’interviews de 
l’artiste et de textes qui analysent en profondeur les différentes facettes du travail de 
Mehdi Moutashar. Les notions d’entrelacs, de coupe, de pli, de trame y réactivent sans 
cesse cette ligne mouvante et continue ouverte à de multiples matériaux – métal, 
brique, bois brûlé, crayon, papier découpé, pigment outremer, jusqu’à récemment 
l’élastique de simples tendeurs – et qui s’incarne aussi bien dans les installations, les 
collages, les pièces murales, les portfolios ou les constructions, dont certaines de très 
grande envergure, comme la dernière version d’Houé (2010), qui déploie sur plus de 
7 mètres les quatre tonnes d’iroko qu’elle met en jeu.
Le tout dédié à une poétique de l’espace toujours en devenir où les carrés magiques sont 
toujours un peu des tapis volants.

Né en 1943 en Irak – et plus précisément sur le territoire de l’antique Babylone – installé en 
France depuis 1967, Mehdi Moutashar vit et travaille à Arles. 

Moutashar 
Monographie

François Barré, Pierre Manuel, Gérard Bodinier, Dominique Clévenot

22 x 22 cm
192 pages
120 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-03683-6
novembre 2014
prix provisoire : 35 euros
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En haut – Quatre plis à 45°, 2012.

Ci-dessus – Carré encadré, 2011.

Ci-contre (haut) – Variations sur 7 lettres 
de l’alphabet arabe (noun), 1996.

Ci-contre (bas) – Carré magique pivotant 
sur lui-même de 45° en cinq mouvements, 
1989-2004.

À droite (haut) – Performance de la 
danseuse et chorégraphe Balkis Moutashar 
dans le cadre des Résonances de la Biennale 
d’art contemporain de Lyon, 2005.

À droite (bas) – Par 7 # 2, triptyque, 2009.
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“J’ai un bon œil, j’ai eu le bonheur d’avoir un assez bon instinct et d’acheter des peintures de 
Poliakoff, de Fautrier, de Dubuffet qui étaient peu connus et j’ai la joie de les avoir acquises 
quand tout le monde se moquait de moi.”
Jacqueline Delubac

En insistant sur l’audace des choix de Jacqueline Delubac, l’exposition et l’ouvrage qui 
l’accompagne présentent à la fois la comédienne, la femme “la plus élégante de Paris”, 
mais aussi et surtout l’amatrice d’art qui, en 1997, légua trente-huit œuvres de pre-
mière importance au musée des Beaux-Arts de Lyon, sa ville natale.
Jacqueline Delubac (1907-1997) gagne Paris dans les années 1920, où sa carrière théâ-
trale débute en 1931 avec une pièce de Sacha Guitry. Devenue la troisième épouse de 
l’auteur en 1935, elle emménage dans son hôtel particulier, au milieu des œuvres de 
Rodin, Degas, Toulouse-Lautrec, Bonnard, Vuillard…
Au fil de ses rôles, les spectateurs sont conquis par cette brune piquante, au jeu 
moderne “à l’américaine”, qui incarne l’élégance à la scène comme à la ville.
Séparée de Sacha Guitry en 1939, la comédienne entreprend aussitôt de constituer sa 
propre collection d’œuvres d’art. En pleine guerre, elle revend à cette fin les bijoux qu’il 
lui avait offerts et achète L’Atelier aux raisins, peint par Dufy deux ans auparavant. Après 
avoir interprété vingt-sept rôles au théâtre et joué dans vingt-cinq films, Jacqueline 
Delubac interrompt sa carrière au début des années 1950 et devient une figure du Tout-
Paris. Avec son nouveau compagnon, le diamantaire arménien Myran Eknayan, pro-
priétaire du fragment central du Déjeuner sur l’herbe de Monet (musée d’Orsay), elle vit 
désormais pleinement sa passion pour la peinture.
Cet ouvrage montre toute la richesse de la personnalité de Jacqueline Delubac : le per-
sonnage public comme “la part secrète”, la femme d’avant-garde qui réunit des tableaux 
de Lam, Braque, Picasso ou Bacon, aux sujets parfois violents, souvent troublants.

Ce catalogue accompagne l’exposition du même nom qui se tiendra du 5 novembre 2014
au 16 février 2015 au musée des Beaux-Arts de Lyon.

De Bacon à Degas 
La collection Jacqueline Delubac

Collectif

19,6 x 25,5 cm
240 pages
210 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-03671-3
coédition musée des beaux-arts de lyon/
actes sud
novembre 2014
prix provisoire : 29 euros
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Ci-dessus – Essai de la robe créée par 
Antonio Castillo pour La Parisienne, 1945 
(© Droits réservés, © Succession Jacqueline 
Delubac).
À gauche – Étude pour une corrida n° 2, 
Francis Bacon, 1969 (© Lyon MBA, photo 
RMN, René-Gabriel Ojéda, © The estate of 
Francis Bacon, All rights reserved, ADAGP, 
Paris 2014).
À droite – Jacqueline Delubac dans Le 
Nouveau Testament, Production Gaumont, 
1936 (© Droits réservés, © Succession 
Jacqueline Delubac).
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arts

Chef d’entreprise, collectionneur, homme de lettres et de théâtre, Émile Guimet (1836-
1918) compte parmi ces personnalités éprises de curiosité et d’horizons lointains que le 
XIXe siècle a façonnées. De 1860 à sa mort, en 1918, l’homme assure la présidence de la 
compagnie chimique familiale – future Péchiney –, tout en multipliant des recherches 
académiques à connotation ethnographique et archéologique comme des activités plus 
créatives. À ce titre, il est l’auteur de deux oratorios, d’un ballet et surtout d’un opéra, 
Taï-Tsoung, créé à Marseille en 1894.
Voyageur infatigable, en Égypte une première fois en 1865, il parcourt le monde de 
1876 à 1877, traversant les États-Unis pour gagner le Japon, la Chine puis l’Inde. Ce 
périple lui permet de mener des études sur les religions afin qu’à son retour sa collec-
tion personnelle soit transformée en musée et, dès lors, vouée à l’étude scientifique et 
à l’éducation. “Il y a des savants qui se cachent, qui se tiennent à l’écart. Ils se choi-
sissent, se comptent, se retirent dans le saint des saints et ferment le rideau derrière 
eux. Eh bien moi, je fais des trous aux rideaux ! Je veux voir et je veux que tout le monde 
voie.” Telle est ici résumée, à l’occasion du jubilé du musée Guimet en 1904, l’ambition 
philanthropique de son fondateur.
À l’exemple des musées de Copenhague, qu’il visite en 1874, Émile Guimet acquiert la 
conviction que les objets collectionnés doivent être soigneusement documentés, car à 
défaut ils “n’apprennent rien”. Selon lui, le musée ne doit pas être élitiste mais rester à 
la disposition de tous, et il s’adresse en priorité à l’intelligence de ses visiteurs par les 
rapprochements qu’il produit, du fait des formes et des contenus qu’il suggère. Les 
notions de transmission de la connaissance et d’instruction des masses transparaissent 
ainsi nettement dans les notes et conférences qu’il rédige. Au sein de son entreprise 
comme auprès des collectionneurs de l’époque, Guimet s’emploie à susciter l’intérêt 
pour son musée et invente de nouvelles formes pédagogiques, tant dans le rapport 
visuel du texte à l’image que de la mise en scène muséographique ; autant d’aspects que 
le catalogue coédité par le musée des Confluences et Actes Sud aborderont à son ouver-
ture au public en décembre 2014.

Ce catalogue accompagne l’une des deux expositions inaugurales qui ouvriront le musée des 
Confluences à Lyon (décembre 2014 à juin 2015).

L’Esprit Guimet en héritage
Collectif

22 x 28 cm
300 pages
320 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-03682-9
novembre 2014
prix provisoire : 35 euros
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patrimoine

Le Museon Arlaten, musée ethnographique d’Arles et du pays d’Arles, est un lieu de 
mémoire de la société provençale. Il est le produit des sentiments d’appartenance, tels 
qu’ils se sont exprimés au cours du XIXe siècle, et a contribué à leur diffusion au siècle 
suivant. De sa propre histoire, de ses acquis en matière de valorisation des collections, 
il doit tirer les atouts de son évolution vers un musée départemental de société à voca-
tion élargie.
En 2009, le musée a fermé ses portes au public afin d’engager une profonde mutation. 
Jusqu’à sa réouverture totale, les activités du Museon Arlaten continuent hors les murs. 
En coulisses, l’équipe s’active, œuvrant pour ce chantier de longue haleine. Du propos 
scientifique jusqu’au moindre détail muséographique, les futures présentations du 
musée sont élaborées. Parallèlement, les objets ont été emballés en vue de leur trans-
fert : défaire, étiqueter, conditionner, empaqueter… Pour accompagner le projet de 
rénovation, le musée s’est adjoint les compétences nécessaires à l’accompagnement de 
ce chantier d’envergure : architectes, restaurateurs, spécialistes en conservation préven-
tive, archivistes, bibliothécaires, historiens, infographistes… sont venus renforcer ponc-
tuellement l’équipe du musée. En parallèle, le conseil général des Bouches-du-Rhône a 
souhaité doter le musée d’un outil performant, de haute technologie, pour la conserva-
tion et la gestion de ses collections d’objets et de son patrimoine écrit.
Ainsi est né le Cerco (Centre d’étude, de restauration et de conservation des œuvres), 
lieu de conservation et de gestion de l’ensemble des collections, des bibliothèques patri-
moniales et des archives historiques du Museon Arlaten. Après plusieurs années de 
recherche du lieu d’implantation, le choix s’est arrêté sur une partie des ateliers ferro-
viaires datant du milieu du XIXe siècle : l’atelier des Roues. Cet espace de 1 720 m², dont 
l’un des espaces présente la même structure métallique que celle de la tour Eiffel, a été 
acquis en 2008. Il associe à ses sept réserves dédiées aux différentes typologies de col-
lections des ateliers techniques de restauration, de dépoussiérage, d’encadrement et 
menuiserie légère, ainsi qu’une salle réservée à l’anoxie. Ce centre permet aux équipes 
du musée de procéder à l’inventaire, au conditionnement et à l’étude des objets, docu-
ments iconographiques, livres et archives, et à la préparation des futures expositions 
permanentes du musée. Enfin, un espace approprié permet la consultation par le 
public des fonds imprimés, manuscrits, et du patrimoine immatériel collecté et produit 
par le musée. Cet ouvrage fait état de cet énorme travail de conservation et de préserva-
tion de la mémoire collective, intéressant les acteurs patrimoniaux, les restaurateurs, les 
historiens, les ethnologues…

Le Museon Arlaten 
Le Cerco en images

Collectif, sous la direction de Dominique Séréna-Allier

27,5 x 23 cm
144 pages
120 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-03666-9
coédition museon arlaten/actes sud
novembre 2014
prix provisoire : 25 euros
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architecture

Publiée à l’initiative de l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais, la 
Re-vue Malaquais est un lieu de réflexion et de débat tourné vers l’ensemble des acteurs 
intervenant autour de la discipline architecturale, et plus particulièrement de sa trans-
mission, à travers l’enseignement et la recherche.
Chaque numéro sera thématisé et placé sous la responsabilité d’un rédacteur en chef 
chaque fois différent. À l’instar de l’école qui la propose, la Re-vue Malaquais exprime 
ainsi sa volonté de refléter des postures multiples et prospectives, ouvertes sur le 
monde d’aujourd’hui. Chaque numéro regroupe une dizaine de contributions de 
genres variés, tous inédits, allant de la communication scientifique d’une recherche à 
des prises de position d’auteurs, en passant par des entretiens, des notes d’actualité, des 
critiques.
Le premier numéro de la revue, intitulé “Transmettre”, dirigé par Patrick Bouchain et 
Luca Merlini, est consacré aux différentes manières d’aborder la question du “trans-
mettre” en architecture. “Faire école”, “Indices d’architecture”, “Le rôle des traités, du 
livre, de l’image, des personnages dans la transmission de l’architecture”, “L’architec-
ture comme école politique”, tels sont par exemple quelques aspects abordés dans ce 
premier numéro.
Le deuxième numéro de la Re-vue Malaquais s’intéressera, dans une perspective histo-
rique, à la place de la technique dans l’architecture.
La Re-vue Malaquais apporte des témoignages sur l’architecture, engagés dans le temps 
présent, c’est pourquoi elle se veut farouchement interdisciplinaire, tout en étant foca-
lisée sur “l’objet architecture” : elle mêle délibérément les savoirs et les pratiques du 
projet et ceux des sciences humaines, de la technique et des arts. C’est un objet léger à 
voyager et lourd de sens, accessible à tous ceux que préoccupe l’architecture actuelle.

Nouvelle revue d’architecture biannuelle, en noir et blanc.

Re-vue Malaquais 
N° 1 – Transmettre

22,6 x 31,4 cm
48 pages
31 illustrations en noir et blanc
ouvrage relié sous jaquette
isbn : 978-2-330-03685-0
coédition ensapm/actes sud
octobre 2014
prix provisoire : 9 euros
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photographie

En 1860, avenue de l’Impératrice, un ancien sous-officier de cavalerie, Louis-Jean 
Delton, ouvre un studio spécialisé dans le portrait équestre. Son enseigne : La Photo-
graphie hippique.
De lui, on sait fort peu de choses. Affairiste ancré dans l’époque, spéculateur foncier, 
il n’est en rien un photographe. Il lui faut faire appel à des opérateurs, dont Nadar. 
Mais il a un flair infaillible. Il sent tout le profit qu’il pourrait tirer du renouvellement 
du portrait équestre, non plus peint mais photographique, non plus réservé au poten-
tat mais ouvert à tous les sportsmen.
Tout d’abord jugé trivial, le portrait photographique gagne la haute société, dans le 
sillage de Louis-Philippe vieillissant, puis surtout du couple impérial. Par ailleurs, 
jamais le cheval n’a été à ce point une préoccupation de l’ensemble du corps social. 
Socle immémorial de la noblesse guerrière, le cheval devient un attribut de l’arrivisme 
bourgeois. L’industrialisation progresse à s’en fêler les fourneaux, elle révolutionne les 
transports, et pourtant négociants et capitaines d’industrie n’ont jamais attaché un tel 
prix à cet animal. C’est qu’il a su se faire l’allié de la modernité : il charroie les gravats 
du chantier haussmannien, tracte les wagonnets des mines, débarde le bois de marine 
en forêt… Cette conjonction paradoxale d’intérêts fait émerger la figure de “l’homme 
de cheval”. Elle fait aussi la fortune de Delton.
En moins de dix ans, son studio s’impose comme le passage obligé de l’aristocratie et 
de la haute bourgeoisie. La chute de l’Empire ne freine pas son essor. Delton agrandit 
son “usine photographique”, tout au contraire, et la transporte au cœur même du bois 
de Boulogne. L’impératrice, le prince impérial, Ferdinand de Lesseps, la princesse de 
Metternich, Ernest Meissonnier, Mata Hari, les Radziwill, les Potocki, les Castellane…, 
il n’est pas un nom flatteur qui n’émarge au livre d’or. On pose en selle ou aux guides 
de son plus bel attelage. Louis-Jean Delton puis son fils exploitent leur fonds à travers 
de multiples publications, dont le très lu et très durable Sport universel illustré. Ainsi le 
Studio Delton, imagier prolifique, accapare-t-il la mémoire des derniers feux de la 
civilisation équestre. De celle-ci la Grande Guerre scellera le naufrage.
L’exposition présentée au musée de la Chasse et de la Nature est la première consacrée 
à cet atelier de photographie, l’un des plus florissants de la Belle Époque. Elle ras-
semble plus d’une centaine de clichés, souvent inédits, provenant de collections 
publiques et privées, la collection Émile Hermès, notamment…

Ce catalogue accompagne une exposition consacrée au Studio Delton, qui se déroulera du 
20 octobre 2014 au 26 janvier 2015, au musée de la Chasse et de la Nature à Paris.

Le Studio Delton 
Le temps des équipages

Collectif, sous la direction de Nicolas Chaudun

21 x 24 cm
192 pages
120 illustrations en bichromie
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-03654-6
octobre 2014
prix provisoire : 39 euros
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Ci-dessus – Portrait de Louis-Jean Delton. 
Une écuyère, portant des suggestions de 
retouche de la main de Delton fils.

Ci-contre – Le prince impérial sur Bouton 
d’or.

À droite – Le portrait de Mata Hari.
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photographie

Depuis sa création en 1980, le Mois de la photo a fortement contribué à faire de Paris 
une des grandes capitales de la photographie. La biennale mobilise d’importantes ins-
titutions culturelles et de nombreuses galeries pour offrir un panorama unique de la 
création photographique internationale, au travers d’expositions collectives ou mono-
graphiques, de projections, de rencontres et de débats. Pour cette dix-huitième édition, 
durant tout le mois de novembre, près de cent vingt expositions s’organiseront autour 
de trois grands thématiques :

Anonymes et amateurs célèbres
Directrice artistique : Valérie Fougeirol (historienne de l’art et commissaire d’exposition)

Maison européenne de la photographie : Toute photographie fait énigme, Michel Frizot
Maison de l’Amérique latine : Cruz-Diez en noir et blanc, Carlos Cruz-Diez
Maison de la photographie Robert-Doisneau : Photos trouvées
Pavillon Carré de Baudoin : Before Landing, Michel Houellebecq

Au cœur de l’intime
Directeur artistique : Jean-Louis Pinte (journaliste, romancier et critique d’art)

Fondation Henri Cartier-Bresson : From Black and White to Color, William Eggleston
Jeu de Paume : Garry Winogrand (1928-1984)
Musée d’art et d’histoire du judaïsme : Roman Vishniac, de Berlin à New York, 1920-1975
Bibliothèque nationale de France : Alix Cléo Roubaud, Photographies

La photographie méditerranéenne
Directrices artistiques : Laura Serani (commissaire d’exposition, critique d’art et consultante) 
et Giovanna Calvenzi (historienne de la photo, directrice artistique et commissaire d’exposition)

Magnum Gallery : Mare Mater, Patrick Zachmann
Instituto Cervantes : Mare Piedra, Isabel Muñoz
Galerie du Pont-Neuf : Détours-retour, Bruno Boudjelal

Le Mois de la photo à paris 2014
Collectif

21 x 24 cm
432 pages
320 illustrations en quadri et en noir 
et blanc
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-03643-0
coédition maison européenne de la 
photographie/actes sud
octobre 2014
prix provisoire : 39 euros
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Ci-dessus – Affiche officielle 
(© Peter Klasen).

En haut – Garry Winogrand, Los Angeles, 
1980-1983, tirage gélatino-argentique, The 
Garry Winogrand Archive, Center for 
Creative Photography, The University of 
Arizona (© The Estate of Garry Winogrand, 
courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco).

En bas – Mike Brodie, Series A Period of Juvenile Prosperity, #1027, 2006-2009, C-Print (© Mike Brodie, 
Courtesy Yossi Milo Gallery, New York et Galerie Les Filles du calvaire).

À droite – William Eggleston, Sans titre, From Los Alamos, 1965-1974 (© William Eggleston / Courtesy Wilson 
Centre for Photography).
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photographie

Le tourisme noir, aussi appelé tourisme de la désolation, est un phénomène qui se 
développe depuis une dizaine d’années et qui tend à devenir un nouveau marché pour 
les tour-opérateurs et certains professionnels du voyage. Il ne se confond pas totale-
ment, même s’il s’en rapproche, avec le tourisme dit mémoriel qui vise à établir une 
réflexion sur l’Histoire et à susciter une forme de recueillement. Le tourisme noir serait 
en quelque sorte une dérive morbide du tourisme mémoriel.
Des agences de voyages spécialisées ont récemment vu le jour et proposent à des vacan-
ciers toujours en quête de nouvelles sensations de visiter des lieux marqués par le 
désastre et le drame. Tremblements de terre, tsunamis, accidents, catastrophes indus-
trielles, zones sinistrées ou miséreuses constituent autant de “destinations” et de sites 
potentiels dont la découverte est à même de combler la curiosité ambiguë d’un nombre 
croissant d’amateurs. Le voyeurisme, l’attrait pour le macabre et l’effroi sont au cœur 
de ces séjours tarifés même s’ils se parent parfois d’alibis culturels…
S’interrogeant sur cette réalité nouvelle, qu’il croise régulièrement au cours de ses 
propres reportages, et cherchant à en saisir les différents aspects, le photographe 
Ambroise Tézenas a entrepris un long travail d’enquête dont il a établi le minutieux 
protocole avec le Pr J. J. Lennon de l’université de Glasgow, spécialiste des probléma-
tiques de l’industrie du tourisme. Il sélectionne une dizaine de lieux emblématiques, et 
s’inscrit auprès des tour-opérateurs afin de vivre à l’identique et comme en immersion 
l’expérience d’un touriste lambda. Par souci d’exactitude, il veille à ne photographier 
que ce qui est donné à voir au visiteur. Du circuit de l’assassinat du président Kennedy 
à Dallas, à la prison militaire de Lettonie où il est possible de vivre pour quelques heures 
une véritable incarcération, en passant par les parcs à thème du Sud Liban conçus et 
gérés par le mouvement Hezbollah, Ambroise Tézenas dresse un état des lieux de ces 
voyages organisés d’un nouveau genre, qu’il résume d’une phrase : “Ici, on vient véri-
fier un cauchemar.”

Ambroise Tézenas, né à Paris en 1972, est diplômé de l’école d’arts appliqués de Vevey (Suisse). 
Photojournaliste, il collabore régulièrement avec le New York Times Magazine et The New Yorker. 
Sa première monographie, Pékin, théâtre du peuple (Actes Sud, 2006), remporte la 13e édition du 
European Publishers Award for Photography (EPAP). En 2009, son travail sur Cuba est récompensé 
par le Nikon Story Teller Award. Ambroise Tézenas est représenté en France par la galerie Mélanie 
Rio à Paris.

“Tourisme noir”
Photographies d’Ambroise Tézenas 
Introduction de J. J. Lennon

30 x 24,5
200 pages
environ 100 photographies en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-03676-8
octobre 2014
prix provisoire : 43 euros
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photographie

Roman Vishniac (1897-1990) a longtemps figuré dans l’histoire de la photographie 
comme l’auteur d’un travail documentaire exceptionnel sur les communautés juives 
d’Europe de l’Est, avant la Shoah. De 1935 à 1938, il parcourt sans relâche les ghettos et 
les villages de Pologne, de Lettonie, de Lituanie, de Tchécoslovaquie et de Roumanie, et 
enregistre – dans des conditions extrêmement difficiles – les rites et les modes de vie 
traditionnels de ces populations, comme si, tel un visionnaire, il devinait le péril majeur 
que la montée du nazisme leur faisait courir. “Je sentais que ce monde allait être happé 
par l’ombre démente du nazisme et qu’il en résulterait l’anéantissement d’un peuple”, 
se souvient-il. En 1984, la parution du livre Un monde disparu, préfacé par Elie Wiesel, 
révèle au grand public ce témoignage unique et bouleversant.
Grâce aux efforts et recherches conjoints de Mara Vishniac Kohn, sa fille, de Maya 
Benton et de l’International Center of Photography, on redécouvre aujourd’hui l’œuvre 
et la biographie extraordinaire de cette personnalité aux multiples talents.
Né en Russie, où il poursuit de brillantes études de biologie et de zoologie, Roman 
Vishniac aura à connaître plusieurs fois l’exil pour échapper aux persécutions antisé-
mites. Ainsi, en 1920, il doit quitter Moscou pour s’installer à Berlin où, influencé par 
le courant moderniste, il développe et approfondit sa pratique accomplie de la photo-
graphie de rue tout en documentant, en dépit des restrictions imposées aux photo-
graphes juifs, la progression des mesures discriminatoires et antisémites qui rythment 
l’établissement du Troisième Reich. À la fin de l’année 1940, après avoir été arrêté et 
interné pendant quelques mois en France, il part pour New York avec sa famille, où il 
ouvre un studio de portrait et multiplie, sans succès, les démarches afin d’alerter les 
autorités sur le sort funeste réservé aux populations juives d’Europe. Il devient citoyen 
américain en 1946, et effectue plusieurs reportages dans l’Europe de l’immédiat après-
guerre. En 1955, ses photographies font partie de la fameuse exposition “Family of 
Man” créée par Edward Steichen.
Son activité de photographe se double d’une carrière scientifique de premier plan. En 
homme de grande érudition, et grâce à ses recherches et enseignements en biologie et 
entomologie, il est amené à établir des avancées décisives dans la technique de la pho-
tomicrographie qui utilise le microscope pour capter les formes vives de l’infiniment 
petit.

L’exposition “Roman Vishniac, de Berlin à New York 1920-1975” se tiendra au musée d’Art et 
d’Histoire du judaïsme (Paris, 3e), du 17 septembre 2014 au 25 janvier 2015.
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Textes de Maya Benton
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De gauche à droite – Hall de gare, Anhalter Bahnhof, près de Potsdamer Platz, Berlin, 1929. Sara, assise sur le 
lit dans un logement en sous-sol, des fleurs peintes sur le mur au-dessus d’elle, Varsovie, vers 1935-1927. Willy 
Lefkowitz et Martin Grünpeter construisant une fonderie, Werkdorp Nieuwesluis, Wieringermeer, Pays-Bas, 1939 
(© Mara Vishniac Kohn, courtesy International Center of Photography).

Photographie de couverture – Petit garçon 
debout sur un amas de gravats, Berlin, 1947 
(© Mara Vishniac Kohn, courtesy 
International Center of Photography).
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photographie

Le 21e Prix du meilleur livre européen de photographie (European Publishers Award for 
Photography) a été attribué, pour l’année 2014, au photographe ukrainien Kirill Golo-
vchenko. Ouvert aux photographes du monde entier, ce prix, décerné par un jury de 
cinq éditeurs européens, récompense un projet éditorial inédit que chacun des éditeurs 
publie dans son pays et sous son label.
Né à Odessa en 1974, Kirill Golovchenko a étudié la photographie et le design à l’uni-
versité de Darmstadt en Allemagne. Sa thèse de fin d’études a reçu le prix de la Photo-
graphie documentaire 2007-2008 attribué par la Fondation Wüstenrot. Il est, depuis 
2008, membre de l’agence Focus (Hambourg). Publié en 2012, son livre Kachalka: 
Muscle Beach, reportage saisissant sur un parc de culturisme et de gymnastique de plein 
air proche de Kiev, témoigne du regard décalé à la fois tendre et ironique qu’il porte sur 
son propre pays. Car Golovchenko appartient à l’étonnante génération de photographes 
natifs des pays d’Europe centrale ou de l’Est ayant accédé à l’indépendance au cours des 
années 1980 et dont les populations semblent en quête d’une identité, hésitant entre 
culture traditionnelle et nouveau consumérisme.
Melons amers raconte la difficile existence de ces marchands précaires qui dressent leurs 
étals au bord des routes ukrainiennes pour vendre aux automobilistes des fruits ou des 
légumes de saison. Venus de Géorgie, d’Azerbaïdjan ou d’Arménie, seuls ou en 
famille, ils vivent tout près de leur tochka – terme ukrainien qui désigne un point de 
vente sauvage –, dormant dans des tentes, des caravanes ou des abris improvisés. Ces 
hommes et ces femmes déracinés, jetés le long de routes poussiéreuses, tentent pen-
dant l’été de gagner l’argent nécessaire à leur survie durant les mois d’hiver où ils 
retrouvent leur pays. Dévorés par les moustiques, accablés par la chaleur poisseuse et 
souffrant de conditions d’hygiène désastreuses, ils guettent nuit et jour d’hypothétiques 
clients qui ne cessent de discuter les prix… Documentant avec empathie la vie particu-
lière de ces “communautés de survie”, Kirill Golovchenko nous ouvre les portes d’un 
monde en marge que nos sociétés ignorent, un monde où les fruits les plus doux sont 
teintés d’une indéfinissable amertume.

Melons amers
Photographies de Kirill Golovchenko
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photographie/littérature

Pour célébrer la métamorphose, thème choisi cette année par la maison du Faubourg-
Saint-Honoré, Actes Sud et Hermès publient un nouvel ouvrage dont la forme évoque 
celle du grimoire ou du livre de contes.
Précédés d’une contribution d’Alberto Manguel qui installe le décor, dix textes de fic-
tion, inédits pour certains, abordent la métamorphose sur le mode du rêve ou du fan-
tastique, de l’anticipation, de l’humour et de l’extravagance. De l’inquiétante étrangeté 
poétique des romanciers japonais, Yoko Ogawa, Akiyuki Nosaka et Akutagawa Ryûno-
suke, à l’univers captivant du maître du suspense fantastique José Carlos Somoza, au 
conte satirique et cauchemardesque de Mikhaïl Boulgakov, en passant par les aventures 
délectables et joyeusement déroutantes des nouvelles inédites d’Agnès Desarthe, de 
Véronique Bizot et de Cécile Ladjali, ou encore dans la fantaisie cruelle des short stories 
d’Aimee Bender, chacun de ces textes explore une facette différente du phénomène que 
la poésie d’Ovide a introduit dans la littérature.
Douze photographies, réalisées par Sarah Moon, photographe et cinéaste qui trans-
forme le monde en matériau de ses contes, se déploient en très grand format comme 
autant de métamorphoses du livre lui-même. Elles apportent un réjouissant contre-
point visuel à ces récits fantasques, pour ne pas dire fantastiques. L’artiste a sélectionné 
certains objets de la collection “Petit h”, en eux-mêmes inspirés par une poésie de la 
métamorphose. À une théière poussent ainsi des ailes de bois, un carré de soie se mue 
en collier d’air, un Kelly déconstruit se fait tabouret… Les chutes, bris et surplus des 
ateliers Hermès forment en effet la matière des détournements opérés depuis 2010 par 
Pascale Mussard et son équipe pour la ligne “Petit h”. Renversant le “Ceci n’est pas une 
pipe” de La Trahison des images de Magritte (1929), Sarah Moon propose à son tour “Ceci 
est ?”, un jeu et un rêve autour des choses, des lettres et de leurs ombres. Contradictions 
et paradoxes alternent avec des juxtapositions à la littéralité réjouissante. Sarah Moon 
use d’un arsenal de décalages spirituels, souvent métonymiques, hérité du surréalisme. 
Sa façon douce, presque cotonneuse, s’accompagne d’une espièglerie inattendue.
Le dialogue surprenant du récit et de l’image reflète finalement de manière saisissante 
et décuple pour le plus grand plaisir de l’œil et de l’imagination la puissance créative de 
la métamorphose.

Métamorphoses
Photographies de Sarah Moon 
Textes d’Aimee Bender, Véronique Bizot, Mikhaïl Boulgakov, Agnès Desarthe, Edwin 
A. Abbott, Cécile Ladjali, Alberto Manguel, Akiyuki Nosaka, Yoko Ogawa, Akutagawa 
Ryûnosuke, José Carlos Somoza

23 x 30 cm
112 pages
12 photographies en quadri sur 12 pliages
ouvrage broché luxe
version française et version anglais
isbn : 978-2-330-03673-7 (version française)
isbn : 978-2-330-03727-7 (version anglaise)
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nature

Dans une série d’entretiens avec l’icône altermondialiste Vandana Shiva, Lionel Astruc 
nous livre le regard que porte cette femme combative sur les problématiques du monde 
contemporain. Elle nous amène ainsi à comprendre pleinement les enjeux actuels, tels 
que le maintien de la paix et de la démocratie, la souveraineté alimentaire et la préser-
vation des ressources, l’écoféminisme ou encore la liberté des semences agricoles. Elle 
nous invite à leur faire face et à s’organiser pour identifier des points de basculement 
qui ne dépendent que de nous.
À travers un va-et-vient entre les enjeux planétaires actuels et sa biographie roma-
nesque, Vandana Shiva défend des causes profondément ancrées dans son histoire 
personnelle et qui touchent l’ensemble de l’humanité. Paix, démocratie et capacité à se 
mobiliser sont des valeurs fortes pour cette femme qui érige la non-violence en règle 
suprême : ses campagnes pour une “démocratie de la terre” mettent en exergue les liens 
entre écologie et démocratie, ses travaux de recherche sont participatifs (les paysans 
jouent le rôle d’experts), ses mobilisations ont pour point de départ la désobéissance 
civile, les grands soulèvements populaires et la pédagogie par l’exemple. Elle ne cesse 
de voyager pour encourager les mouvements citoyens actuels, qui prônent une révolu-
tion par le bas : ils prolongent la pensée de Gandhi qui a inspiré tout le parcours de cette 
résistante.
La liberté des semences est un autre des combats qu’elle mène depuis de très nom-
breuses années. Partie seule à pied sur les chemins de l’Inde à la fin des années 1980 
en quête de semences menacées, Vandana Shiva en est revenue à la tête d’un cortège 
de cinq cent mille paysans et d’un réseau de cent onze banques de graines. Elle analyse 
en profondeur les techniques de lobbying appliquées par les multinationales, la méca-
nique des brevets, ses conséquences et les solutions apportées. Elle appelle à la déso-
béissance et œuvre pour la souveraineté alimentaire et la protection des ressources. 
Car, bien qu’alarmés par la perte de souveraineté alimentaire des pays du Sud, les 
Occidentaux ne réalisent pas que leur propre approvisionnement est menacé à moyen 
voire à court terme. Dans certains pays, la pression sur les ressources (minerais, eau, 
bois…) s’est déjà muée en conflit des matières premières. Le retour à une production 
locale et à une distribution en circuits courts est au cœur des solutions proposées par 
Vandana Shiva.
L’écoféminisme, enfin, est l’un de ses fers de lance. Fille d’une pionnière du fémi-
nisme, elle considère que le rapprochement des genres est un levier essentiel et incon-
tournable pour remédier à la crise écologique. Elle rappelle que les principes de 
durabilité et de préservation de la vie, qui font tant défaut aujourd’hui, sont inscrits 
dans la nature même des femmes et elle analyse le lien profond qui les unit à la biodi-
versité.

Docteur en physique quantique et en philosophie, Vandana Shiva est la cofondatrice du 
mouvement altermondialiste. Ses combats et procès contre les multinationales les plus 
puissantes lui ont valu de nombreuses récompenses dont le prix Nobel alternatif. Son travail 
basé sur la pédagogie par l’exemple a irrigué les cinq continents et initié un mouvement 
planétaire appelé l’Alliance pour la liberté des semences. Elle est également l’une des grandes 
figures de l’écoféminisme.

Lionel Astruc a écrit une douzaine d’ouvrages explorant les initiatives pionnières de la transition 
écologique au fil d’enquêtes à travers le monde et de rencontres avec les acteurs de cette 
mutation. Il a publié une biographie de Vandana Shiva (Terre vivante, 2010). Il est également 
l’auteur de Manger local. S’approvisionner et produire ensemble (Actes Sud, 2011) avec Cécile Cros, 
et de (R)évolutions. Pour une politique en actes (Actes Sud, 2012).

Vandana Shiva, pour une désobéissance 
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éducation

Afin de sortir d’un système dans lequel elle ne pouvait pas mettre en pratique sa 
conception de l’éducation, Isabelle Peloux, professeur des écoles, quitte l’enseignement 
catholique après vingt-cinq années d’expérience et, en 2006, crée une école élémen-
taire différente au cœur du centre agroécologique des Amanins, dans la Drôme.
En réaction à l’essoufflement du système éducatif français illustré par les résultats 
médiocres de la France aux enquêtes Pisa (Programme international pour le suivi des 
acquis des élèves), qui mesure les performances des systèmes éducatifs des différents 
pays, Isabelle Peloux développe une pédagogie nouvelle : celle-ci repose sur la coopéra-
tion plutôt que sur la compétition et vise à apprendre aux enfants à travailler autrement 
tout en respectant le programme scolaire habituel. À cette fin, elle s’inspire de trois 
grands courants pédagogiques : le mouvement Freinet, fondé sur l’expression libre des 
enfants ; la gestion mentale d’Antoine de la Garanderie, qui explore, décrit et étudie les 
gestes mentaux de la connaissance ; le conflit sociocognitif, qui permet à l’enfant de 
prendre conscience du point de vue d’autrui et de reformuler le sien. Cette dernière 
méthode est enseignée dans les IUFM car elle est considérée comme la plus efficace 
pour apprendre, mais elle est peu mise en pratique en classe car elle génère des conflits 
entre élèves. La pédagogie de la coopération pratiquée à l’école du Colibri s’attache à 
enseigner l’art de la rencontre aux trente-cinq élèves accueillis du CP au CM2 : les 
enfants se construisent à travers leurs échanges sociaux. Ainsi, face à un exercice, un 
élève cherche d’abord seul la solution, puis il échange le résultat de sa recherche avec 
d’autres élèves de sa section. Comme ce processus d’échange avec les autres engendre 
du débat et de la rivalité, cet enseignement est complété par une éducation à la paix, les 
rendant capables de gérer au mieux les conflits inhérents à toute relation avec l’autre.
Cette approche pédagogique donne des résultats extrêmement positifs au quotidien : les 
enfants manifestent une soif de connaissances et une joie d’être élève qui montrent que 
l’enfant aime naturellement apprendre s’il en comprend le sens et si la pédagogie pro-
posée lui permet d’être actif dans ses apprentissages. Arrivés au collège, les élèves de 
l’école du Colibri gardent intact leur appétit d’apprendre et manifestent un respect 
envers les autres. Ayant appris à donner le meilleur d’eux-mêmes, ces collégiens 
obtiennent de très bons résultats scolaires.
Cette expérience de terrain n’est pas une méthode mais plutôt le résultat de trente ans 
de recherche, que chaque lecteur s’appropriera comme il le souhaite et enrichira de sa 
personnalité. L’ouvrage est émaillé d’exemples concrets, pris sur le vif en classe, et 
d’éléments plus théoriques sur lesquels repose la pédagogie de la coopération.

Isabelle Peloux est professeur des écoles, formatrice à la relation entre l’enseignant et 
l’enseigné, accompagnatrice de groupes de parole de parents. Elle est la fondatrice de l’école 
élémentaire du Colibri, dans la Drôme, au cœur de la ferme agroécologique des Amanins.

Anne Lamy est journaliste. Spécialiste en psychologie, éducation, société, elle est auteur et 
coauteur d’une quinzaine de livres, dont L’État adolescent, avec Daniel Marcelli (Armand Colin), 
et Grandir en temps de crise, avec Philippe Jeammet (Bayard). Elle est également auteur de 
documentaires jeunesse.

Pédagogie de la coopération 
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arts équestres

Fondé en 1984 par Bartabas, le théâtre équestre Zingaro a conquis des centaines de 
milliers de spectateurs à travers le monde grâce à une nouvelle forme de spectacle 
vivant alliant art équestre, musique, danse et comédie. Mises en scène avec tact, fougue 
et intuition, les créations de Bartabas sont à chaque fois des événements qui marquent 
leur époque et témoignent d’une quête incessante, mystique parfois, et toujours profon-
dément authentique. Les spectacles Cabaret équestre, Opéra équestre, Chimère, Éclipse, 
Triptyk, Loungta, Battuta, Darshan et Calacas ont triomphé partout dans le monde, de 
New York à Tokyo, d’Istanbul à Hong Kong, de Moscou à México. Sous la direction de 
Bartabas, la troupe Zingaro a rejoint l’Académie équestre de Versailles pour trois spec-
tacles donnés dans le cadre des Fêtes de nuit du château de Versailles : Voyage aux Indes 
galantes (2005), Le Chevalier de Saint-George (2004) et Les Juments de la nuit (2008). 
Installée depuis 1989 au fort d’Aubervilliers dans un chapiteau de bois conçu à sa 
mesure par Patrick Bouchain, la compagnie est ainsi devenue, avec le temps, l’une des 
plus importantes d’Europe.
Cet ouvrage anniversaire, publié à l’occasion des 30 ans de la troupe, nous invite à un 
voyage dans les différents univers composant l’histoire de Zingaro. Les commentaires 
de Bartabas rythment l’ouvrage, composé sous la forme d’un almanach. Un florilège de 
plus de neuf cents photographies des spectacles et des coulisses nous entraîne au sein 
d’un théâtre d’exception où le cheval est roi, nous permettant ainsi de revivre toutes les 
émotions créées par cette troupe unique.

L’œuvre de Bartabas a fait l’objet de nombreuses parutions chez Actes Sud, parmi lesquelles La 
Voie de l’écuyer (2008) et Zingaro – 25 ans (2009), Zingaro, le fort d’Aubervilliers (2010), Ballets 
équestres. L’Académie de Versailles en spectacle (2013).

Almanach Zingaro
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cinéma

“Sur les plateaux des Dardenne offre un singulier regard sur le cinéma. Fiers de soutenir la pro-
duction de chacun de leurs films, nous sommes heureux de les mettre en lumière grâce à cette 
exposition. Ici, le cinéphile est convié dans les coulisses de la création où se dévoilent, au plus 
intime, les acteurs et les actrices, magiciens de nos émotions.
Si seulement on avait un millième du génie rageur du vieux Robert Frank pour dire quelques 
mots des photos si humaines et si tendres de Christine Plenus, ce texte s’écrirait de lui-même. 
En attendant, on ne cesse de les regarder à la dérobée, ces photos, pour leur faire dire quelque 
chose. Si elles sentaient qu’on les regarde, elles nous fondraient encore plus sous les yeux. Mais 
non, même à la dérobée, elles refusent de parler, ces photos de cinéma. Elles se contentent de 
nous renseigner de manière résignée, timide, minimale, sur les films des frères Dardenne dont 
elles figent avec une rare virtuosité les vitesses paranoïaques. Beauté furtive, essentielle, radicale, 
qui refuse de nous lâcher.”
Louis Skorecki

La photographie fixe la mémoire. La photographie de plateau saisit la quintessence du 
cinéma, l’une des vingt-quatre images par seconde, traditionnellement. Une photogra-
phie de plateau est un instantané sur un regard, sur un geste, évoque le souvenir d’une 
voix, le charisme d’un acteur. Elle convoque notre mémoire de cinéphile, aiguisant 
notre passion. Elle initie le discours sur le film, annonçant, valorisant, justifiant, criti-
quant, louant. Un photographe de plateau se doit d’être discret, au point de se faire 
presque oublier pendant qu’il capte silencieusement une scène qui se tourne ? Chris-
tine Plenus est la photographe discrète de toutes les fictions réalisées par Jean-Pierre et 
Luc Dardenne. À travers une centaine d’images, elle nous fait revivre les émotions de 
chacun des succès cinématographiques des deux frères.

Christine Plenus est née en 1958. Diplômée en photographie en 1979, elle est professeur à 
l’institut Saint-Luc à Liège depuis 1981. Elle est photographe de plateau sur des courts et longs 
métrages depuis 1986.

Jean-Pierre et Luc Dardenne sont deux frères belges, à la fois réalisateurs, scénaristes et 
producteurs. Ils ont fondé en 1975 Dérives, un atelier de production de documentaires, puis, en 
1994, Les Films du Fleuve, leur société de production.
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À gauche, en haut – Le Silence de Lorna, 
2008.
À gauche, en bas – Rosetta, 1999.
À droite – Le Gamin au vélo, 2011.
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danse

Cet ouvrage, consacré à la carrière et à l’œuvre de Daniel Larrieu, nous dévoile un tra-
vail chorégraphique majeur, qui s’inscrit dans l’histoire de la danse contemporaine 
depuis trente ans. Dès les années 1980, ce danseur et chorégraphe français est l’un des 
initiateurs de ce qu’il est convenu d’appeler “la nouvelle danse française” ; aujourd’hui, 
sa recherche se poursuit et son œuvre compte une centaine de pièces.
D’abord danseur, puis chorégraphe, Daniel Larrieu souhaite très tôt décloisonner son 
travail de manière à lui assurer une ampleur maximale. C’est ainsi qu’il explore plu-
sieurs chemins de création originaux à la fois pour la danse et pour l’opéra, que ce soit 
dans des formes épurées, voire minimalistes, mais aussi baroques et complexes, ne 
s’enfermant jamais dans une école ou une direction.
Cet album fait avant tout appel à la mémoire du chorégraphe qui, à travers des textes 
de sa composition – une cinquantaine de légendes se rattachant directement aux pièces 
illustrées dans l’ouvrage –, fait partager au lecteur des moments de création dont il 
devient le témoin. On pénètre ainsi dans les coulisses de la création pour en découvrir 
les diverses inspirations, les moteurs, l’évolution et l’aboutissement. Ces “légendes”, 
qui donnent leur titre au livre, sont des instants d’intimité dans lesquels Daniel Larrieu 
se livre au lecteur, comme il le fait par ailleurs avec les spectateurs de ses pièces. Au 
travers des textes et des documents (photographies, maquettes, costumes…), Daniel 
Larrieu présente également ses collaborateurs (Corinne Mercadier, Quentin Bertoux, 
William Forsythe…), faisant revivre toute une époque de la création chorégraphique.
De manière à compléter ces “légendes”, qui constituent l’armature de l’ouvrage, Daniel 
Larrieu dialogue avec Irène Filiberti dans un long entretien qui permet de circuler dans 
cet univers de création. Ainsi, cet ouvrage est exemplaire par sa volonté de transmettre 
au public la mémoire pérenne d’un travail mené sans relâche par l’un des chorégraphes 
les plus atypiques et les plus prolifiques de sa génération.

Irène Filiberti est critique, conseillère artistique et dramaturge pour L’Apostrophe, scène 
nationale de Cergy-Pontoise. Elle a été membre du conseil scientifique du Dictionnaire de la danse 
(Larousse, 1999-2008). Elle a notamment publié Catherine Diverrès. Mémoires passantes, 
(coédition L’Œil d’or/CND, 2010).

Daniel Larrieu 
Légendes 1982-2012

Daniel Larrieu et Irène Filiberti

19,6 x 25,5 cm
304 pages
200 illustrations en quadri
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En haut – Les Bâtisseurs, avec Catherine 
Rees, Daniel Larrieu, répétition au CNDC 
Angers, 1989 (© Ève Zheim).

En bas – LUX, avec Judith Perron, Agnès 
Coutard, Valérie Castan, La Ferme du 
Buisson, Noisiel, 2010 (© Frank Boulanger).

À droite – En Piste, avec Dominique Boivin, 
Le Manège de Reims, 2011 (© Frank 
Boulanger).
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musique

Dans l’esprit du public, Haydn demeure encore aujourd’hui à l’ombre de ses illustres 
cadets viennois : Mozart et Beethoven. C’est oublier que, de son vivant, Haydn était 
considéré comme le compositeur le plus talentueux de sa génération. Fondamentale-
ment sédentaire, menant une vie rangée et bien peu romanesque, il a pourtant su bâtir 
une œuvre variée, riche et personnelle, acclamée à juste titre aux quatre coins de l’Eu-
rope. Mozart le considérait d’ailleurs comme son père spirituel, et Beethoven, un temps 
son élève, s’est fondamentalement inspiré de sa science de la composition, à la fois 
sensible et intelligente.
Cette courte biographie, destinée à l’attention du public francophone le plus large, 
s’attache à présenter Haydn au regard de sa démarche artistique et intellectuelle singu-
lière, sans négliger le contexte historique et stylistique plus général qui l’a vu s’épa-
nouir. Elle entend ainsi rendre hommage à ce compositeur capital dans l’histoire de la 
musique occidentale.
Comme tous les volumes de la collection “Classica”, ce Haydn est enrichi d’un index, 
de repères bibliographiques et d’une discographie.

Frédéric Gonin est professeur agrégé d’éducation musicale et chercheur associé (Lyon, CNRS). 
Docteur ès lettres et arts, habilité à diriger des recherches, il a fait ses études à Lyon, où il a 
obtenu un diplôme national d’études supérieures musicales en écriture. Il a consacré sa thèse de 
doctorat à l’écriture de la fugue chez les classiques viennois, Haydn et Mozart en particulier. Il a 
publié quatre ouvrages didactiques ou théoriques : Manuel d’analyse harmonique et tonale (Plein 
vent, 2002), Exercices progressifs et créatifs d’écriture tonale (Symétrie, 2006), Processus créateurs et 
musique tonale (L’Harmattan, 2008) et Quatre regards sur les quatuors à cordes de Joseph Haydn 
(Delatour France, 2012).

Joseph Haydn 
collection “classica”

Frédéric Gonin
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musique

Chaque mois depuis quinze ans, André Tubeuf présente dans la revue Classica un de 
ces portraits de musiciens dont il a le secret. Les “Grands Anciens”, comme Rubinstein, 
il les a connus, interrogés, et nous les montre vus de près, en témoin et en ami. Ceux 
qui percent, comme Jonas Kaufmann, il a tout de suite repéré ce qu’ils allaient apporter 
de neuf. Quant aux ancêtres, depuis Caruso, il a vécu avec leurs disques, et les présente, 
les raconte comme des vivants. Il est temps de rassembler ces chroniques, qui conti-
nueront. Quand tant d’interprètes que nous aimons ne sont que des noms sur des éti-
quettes de disques, André Tubeuf nous dessine leur caractère, retrace leur carrière, 
leurs combats, leurs drames, on croit entendre le timbre de leurs voix. Informé, il l’est, 
plus que quiconque. Mais quelque chose de plus rare parle chez lui : la sympathie.

André Tubeuf est né à Smyrne en 1930. Admis à l’École normale supérieure de Paris en 1950, il 
est agrégé de philosophie en 1954. Jacques Duhamel et Michel Guy l’appellent l’un et l’autre à 
leur cabinet dans les années 1970, conseiller pour la musique, sans pour autant qu’il quitte son 
enseignement. Il est également présent dans la presse musicale, Opéra international, L’Avant- 
Scène Opéra, Harmonie, Diapason, désormais Classica et Le Point depuis 1976. Il est l’auteur de 
nombreux ouvrages sur la musique, dont Divas (Assouline, 2005), L’Offrande musicale. 
Compositeurs et interprètes (Robert Laffont, 2007), La Quatorzième Valse (roman, Actes Sud, 
2008). André Tubeuf a obtenu le prix de l’Essai 2009 de l’Académie française pour son 
Beethoven (Actes Sud).

Hommages
André Tubeuf 
Sous la direction de Bertrand Dermoncourt
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musique

Romain Rolland musicologue ? Oui, c’est là l’une des faces moins connues de l’activité 
et du talent de ce grand écrivain français mort en 1944. Son engagement politique est 
célèbre, comme son pacifisme “au-dessus de la mêlée” – qui a prêté le flanc à la cri-
tique – face à ce qu’il nommait “la faillite de la civilisation”, de même que son admira-
tion pour Gandhi et ses débats avec Sigmund Freud, Hermann Hesse ou Stefan Zweig. 
De l’écrivain, on admire surtout la vaste saga Jean-Christophe, qui lui valut le prix Nobel 
de littérature en 1915. Or, ce Jean-Christophe fut écrit dans la mouvance d’une Vie de 
Beethoven, que Rolland avait publiée en 1903.
Ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé d’histoire, il choisit pour sa thèse 
de doctorat ès lettres un thème de recherche particulièrement neuf et ignoré : Les 
Origines du théâtre lyrique moderne. Histoire de l’opéra avant Lully et Scarlatti. La publica-
tion de ce travail en 1895 lui vaut un début de notoriété. Celle-ci ne fait que croître au 
fil de sa brillante carrière littéraire. Mais, parallèlement – ce que l’on ignore souvent –, 
Romain Rolland ne cesse de poursuivre ses travaux dans le domaine musical, avec un 
égal souci de la précision historique et une grande acuité dans les jugements qu’il peut 
porter.
En 1908, donc, Romain Rolland publie ces Musiciens d’autrefois, dont une dernière 
édition, reproduite ici, paraît en 1924. Par cette expression, il entend la culture musicale 
précédant le romantisme triomphant de son temps, c’est-à-dire pour l’essentiel la 
musique italienne des XVIIe et XVIIIe siècles et son importation en France, plus précisé-
ment l’histoire de l’évolution des formes dramatiques sur près de deux siècles. Les 
nombreuses données inédites sont ici réunies dans le fil d’une narration continue, 
d’autant plus intéressante que certaines des questions soulevées et des observations de 
l’auteur n’ont rien perdu de leur actualité, tout au contraire.

Romain Rolland (1866-1944) est un écrivain français du début du XXe siècle. Agrégé d’histoire, il 
développe une grande passion pour l’art et la musique. En 1915, Romain Rolland est le lauréat 
du prix Nobel de littérature.

Musiciens d’autrefois
Romain Rolland 
Préface de G. Cantarel
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musique

Après La Discothèque idéale de la musique classique, puis celle de l’opéra, la collection 
“Classica” d’Actes Sud propose un nouveau volume, consacré au jazz. Voilà bientôt un 
siècle que le jazz est enregistré. Du 78 tours aux téléchargements, “streaming” et 
“cloud”, en passant par le vinyle et le compact-disc, plusieurs dizaines de milliers d’al-
bums ont été publiés. Les rééditions se sont multipliées, parfois incomplètes ou de 
médiocre qualité sonore. Pour autant, sélectionner les disques susceptibles de consti-
tuer une discothèque idéale relève inévitablement de la subjectivité, obligeant à annon-
cer les critères du choix.
Tout d’abord doivent y être présents les rares génies, ceux qui ont façonné et fait évoluer 
le langage du jazz : Miles Davis, John Coltrane, Thelonious Monk, Louis Armstrong, 
Bud Powell, Charlie Parker, Bill Evans, Duke Ellington, Ornette Coleman, Dizzy 
Gillespie et Lester Young. Il importe ensuite, au-delà des modes et des engouements 
médiatiques, de retenir les disques qui ont subi avec succès l’épreuve du temps, dont 
la fréquentation assidue, même récente, révèle à chaque écoute de nouvelles beautés. 
C’est dire aussi éviter l’ennui.
Enfin, et c’est peut-être là l’originalité de cette discothèque idéale, elle s’adresse particu-
lièrement aux mélomanes attachés à la musique classique qui souhaitent aborder un 
“nouveau” rivage, dont cependant bien des aspects entretiennent de nombreuses cor-
respondances avec le répertoire classique.
La fréquentation en concert des grands noms comme des moins grands depuis un 
demi-siècle, la pratique instrumentale continue, la comparaison que permet la récep-
tion de pratiquement toute la production discographique du jazz depuis quinze ans ont 
permis à l’auteur de distinguer entre le durable et l’éphémère.

Jean-Pierre Jackson est né en 1947. Ex-instituteur et autodidacte, éditeur, batteur de jazz, 
cinéaste, cinéphile, il a aussi écrit des livres sur le serial américain (Jayne Mansfield, Mizoguchi, 
Russ Meyer) et traduit des philosophes (Spinoza, Hume, Locke, Schopenhauer). Il collabore à 
Classica Répertoire et a publié, chez Actes Sud, Charlie Parker (2005), Miles Davis (2007), Benny 
Goodman (2010) et Oscar Peterson (2012). Il est membre de l’Académie du jazz.

La Discothèque idéale du jazz 
collection “classica”

Jean-Pierre Jackson 
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arts du spectacle

“Être conscient que ce qu’on voit est la vie  – mais ne pas oublier qu’il s’agit de la vie au théâtre – 
décuple le plaisir. Je pense que le théâtre est fait pour raconter le monde, pour l’éclairer et nous 
donner la force de le comprendre et donc de le transformer. Je n’arrive pas à concevoir cet art 
sans ce rapport-là au monde.”
Ariane Mnouchkine

Fondée par Ariane Mnouchkine, la compagnie du Théâtre du Soleil intrigue par sa 
longévité, son rayonnement mondial et la qualité artistique unique de ses créations. 
Béatrice Picon-Vallin, directrice de recherche au CNRS et amie du Soleil, revient sur 
toute une trajectoire en tenant compte de la dimension collective et engagée de cette 
troupe.
Tout commence en 1964, lorsqu’Ariane Mnouchkine, accompagnée de ses camarades 
(Philippe Léotard, Jean-Claude Penchenat, Roberto Moscoso, Françoise Tournafond…), 
lance la compagnie du Théâtre du Soleil sous forme de Scop (Société coopérative 
ouvrière de production), avec la ferme volonté de réinventer un théâtre populaire, 
proche du public et ouvert sur le monde. Dès ses premiers spectacles, la troupe se dis-
tingue par l’originalité de son fonctionnement et ses méthodes de travail : une organi-
sation horizontale avec une égalité des salaires, des prises de décisions choisies à 
l’unanimité, la participation de tous à la vie quotidienne de la compagnie et une 
réflexion collective placée au cœur du procédé créatif. Un ouvrage unique à l’occasion 
des cinquante ans du Théâtre du Soleil.

Le Théâtre du Soleil 
Les cinquante premières années

Béatrice Picon-Vallin
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À gauche – Ariane Mnouchkine pendant les 
répétitions des Naufragés du Fol Espoir, 
2009 (© Michèle Laurent).

À droite – Les Naufragés du Fol Espoir, 
2010 (© Michèle Laurent).

En bas – Accueil du public à la Cartoucherie 
de Vincennes, 2010 (© Michèle Laurent).
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arts du spectacle

Depuis des années, Pascale Bordet habille Michel Bouquet. La costumière et l’acteur 
nous livrent ici les liens étroits qui se tissent entre le rôle et ses atours.
“C’est lui qui le dit, ç’a été un coup de foudre quand il a découvert mes maquettes du 
Roi se meurt. Il y a trouvé la couleur de Ionesco. Je n’étais pas là. C’est le metteur en 
scène Georges Werler qui les lui a présentées. Et ensuite j’ai rencontré Michel. Il était 
convaincu. Pour être au plus près de son jeu, je me suis installé un atelier de fortune 
sur scène, côté jardin, pour ne pas le déranger pendant les répétitions. Michel venait 
une heure avant l’heure, voir comment se construisait son costume, et cela tous les 
jours. Je cousais à vue, le suivant des yeux, observant sa gestuelle et les indications du 
metteur en scène. Alors, là je raccourcissais ou j’allongeais l’habit ; je rajoutais un cale-
çon ou j’enlevais une collerette ; j’ajustais la couronne pour qu’elle glisse ou pas au fur 
et à mesure du jeu. Je truquais les chaussons pour qu’il les enlève sans effort, au 
contraire je renforçais les crochets du dos pour plus de temps nécessaire à l’habillage. 
Je camouflai sa chemise pour la découverte de l’acte II ; je coupais les pieds de ses bras 
blancs pour la nudité de la peau.
À chaque création, texte su, j’ai écouté Michel me parler de son personnage et, au fur 
et à mesure, tout en crayonnant, j’imaginais ce dont il avait besoin pour jouer : un bon-
net, une paire de mitaines que je tricotais pendant qu’il répétait. À la fin de chaque 
répétition, je lui essayais ce que j’avais fabriqué pour le lendemain ; je le laissais ainsi y 
penser pour s’y adapter. Ce qui n’empêche pas les allers et retours car Michel cherche 
son jeu et je cherche le costume. Je propose, il dispose ; et il propose aussi. On essaye, 
on réessaye. Il dirige avec son corps et le costume s’adapte. Il joue avec.”

Habiller l’acteur
Pascale Bordet 
Préface de Séverine Mabille
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Ci-dessus – Projet de costume pour Michel 
Bouquet, Avant la retraite de Thomas 
Bernhard, 2013 (© Pascale Bordet).

En haut – Projet de costume pour Michel 
Bouquet, Le Cardinal d’Espagne de 
Montherland, 2004 (© Pascale Bordet).

En bas – Michel Bouquet, Le roi se meurt 
de Ionesco, mise en scène de Georges Werler, 
2005 (© Pascale Bordet et Laurencine Lot).

Formée aux Beaux-Arts, 
Pascale Bordet s’est très 
vite tournée vers le croquis 
et la création de costumes 
de scène. Elle a commencé 
au théâtre du Trèfle et aux 
ateliers de l’Opéra Garnier. 
Depuis vingt ans, elle est 
costumière pour le théâtre, 
la télévision ou la scène 
musicale. 
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bande dessinée

Sous le crayon astucieux de François Olislaeger, à l’occasion d’une grande rétrospective 
au centre Georges-Pompidou (septembre 2014 à janvier 2015), Marcel Duchamp revi-
site son œuvre, au fil d’une promenade amusée et documentée, de l’enfance à la posté-
rité : il commente, donne des pistes, prend des notes… Le tout sur une frise de plus de 
6 mètres, sous la forme d’un livre à déplier. Pierre Cabane, dans L’Avant-Garde au 
XXe siècle, explique : “Duchamp n’est pas un homme d’avant-garde, il est l’Avant-Garde, 
le seul sans doute, au XXe siècle, à s’identifier totalement, irréductiblement, agressive-
ment, à cet état.”
Le dessin de François Olislaeger nous rend l’intimité de ce personnage, dandy flegma-
tique qui dépose une bombe à retardement dans le monde de l’art et ses codes, entre 
deux parties d’échecs avec ses contemporains.
Pour Breton, il est “l’homme le plus intelligent du siècle” ; Man Ray fige son portrait en 
Rrose Sélavy, repris à son compte par Desnos, à la fois “grand perturbateur” pour les 
uns et “doux mystificateur paresseux” pour les autres, “le marchand du sel” n’aura 
jamais cessé de ne pas créer.
“J’aurais voulu travailler, mais il y avait en moi un fond de paresse énorme. J’aime 
mieux vivre, respirer que travailler… Donc, si vous voulez, mon art serait de vivre ; 
chaque seconde, chaque respiration est une œuvre qui n’est inscrite nulle part, qui n’est 
ni visuelle ni cérébrale. C’est une sorte d’euphorie constante.”

Marcel Duchamp  
Un petit jeu entre moi et Je

François Olislaeger

15 x 22,5 cm
60 pages
livre à déplier
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Né le 17 mai 1978 à Liège, en 
Belgique, François Olislaeger est 
diplômé de l’École d’arts graphiques 
Emil-Cohl de Lyon. Il vit aujourd’hui 
entre Paris et México. Depuis 2003, il 
travaille pour la presse (Le Monde, 
Libération, Les Inrockuptibles, Beaux-
Arts Magazine…), publie quelques 
bandes dessinées de reportage et 
participe à différentes revues. 
Pendant ses études, il est ouvreur à 
l’Opéra de Lyon : il y découvre la 
danse contemporaine et la 
dramaturgie. Après sept années de 
reportage pendant le Festival 
d’Avignon, il publie ses Carnets 
d’Avignon (Actes Sud/Arte éditions, 
2013), dans lesquels s’écrit une 
mémoire du théâtre contemporain. 
Cette expérience lui a permis de 
rencontrer Mathilde Monnier, avec 
qui il entame un travail scénique et 
biographique dans livre Mathilde 
danser après tout (Denoël Graphic, 
2013).
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bande dessinée

Ulysse est de retour. Seul, sur la plage d’Ithaque, après dix ans de guerre et dix ans 
d’errance, il s’apprête à regagner son foyer, mais ne reconnaît pas le paysage. Tout est 
dans le brouillard. Ulysse est-il bien arrivé chez lui ?
C’est le point de départ de la bande dessinée, qui suit fidèlement le récit d’Homère mais 
s’interrompt par endroits pour laisser la parole, dans un commentaire vivant, à des 
penseurs ou à des anonymes. Tous accompagnent la progression d’Ulysse et du récit, 
jusqu’au combat livré aux prétendants et aux retrouvailles avec Pénélope. “Ulysse est 
l’histoire d’un homme à la reconquête de soi”, nous dit Jean-Pierre Vernant, helléniste 
réputé : si cet album est le récit du retour d’Ulysse, il constitue également un éclairage 
sur la signification de ce retour, pour les Grecs comme pour nous-mêmes.
Ulysse, devenu mendiant, grimpe les collines de son pays natal pour regagner son 
palais et récupérer sa vie. À ses côtés, sur l’actuelle île d’Ithaque, marchent Lawrence 
d’Arabie, Jacqueline de Romilly, Jean-Paul Kauffmann, Jean-Pierre Vernant bien sûr, ou 
encore Othon le bibliothécaire de Vathy… jusqu’au dévoilement final.

Jean Harambat est né en 1976 dans les Landes, où il vit actuellement. Après des études 
d’économie et de philosophie, il travaille un temps à l’étranger, notamment pour Action contre 
la faim au Libéria. En 2004, il décide de se consacrer à l’écriture et au dessin. Il réalise des 
reportages illustrés pour la presse écrite (XXI, Le Monde 2, Géo, Sud Ouest, Feuilleton). Son 
album Les Invisibles (Futuropolis, 2009) a remporté le prix de la Bande dessinée historique à 
Blois. Entre la sortie des deux volumes d’Hermiston, adapté du roman inachevé de Stevenson 
(Futuropolis, 2011), il écrit et dessine En même temps que la jeunesse, sur son passé de 
rugbyman amateur et voyageur.
Pour Ulysse, les chants du retour, album qui convoque son amour de la littérature, l’auteur a 
bénéficié d’une résidence à Ithaque.
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bande dessinée

Un livre à quatre mains où la fantasmagorie prend possession des cœurs et des âmes 
avant que l’on ne sache ce qui se cache tout au fond du trou.
Tout est affaire de décor… Un désordre indescriptible dans une maison et son jardin, 
où l’on croise différentes personnes : une femme seule, entre deux âges ; une adoles-
cente, nageuse filiforme, promise à des triomphes aquatiques, amie des homards et des 
grands fonds ; un ex-mari regretté, policier anarchiste et amoureux ; une centaine de 
candidats, esclaves sexuels corvéables à souhait, issus de la sélection drastique opérée 
par la femme sur un site de rencontre régional ; enfin un bite-bush, arbuste omniscient 
qui retranscrit toute l’histoire à sa façon : celle d’une femme croulant sous l’ennui et les 
livres qui fait creuser une piscine pour retrouver ce qui est à jamais perdu.
Mais de page en page, on passe derrière le miroir : le jardin extraordinaire est pur fan-
tasme, un moyen de rester à distance du grand vide, ce creux, ce trou béant, ce drame 
auquel le couple a été incapable de faire face – la perte de leur enfant disparue quelques 
années plus tôt dans les eaux d’une piscine olympique.

Dominique Goblet est née en 1967 à Bruxelles et a étudié l’illustration à l’Institut Saint-Luc. Elle 
expose régulièrement peintures et sculptures, en Belgique et à l’étranger. Ses techniques mixtes, 
ses influences multiples sont mises au service d’une écriture graphique unique. Son premier 
livre, Portraits crachés (Fréon, 1997), recueillait récits et images parus dans les revues 
emblématiques du renouveau de la bande dessinée des années 1990. Son livre autobiographie 
Faire semblant, c’est mentir (L’Association, 2007), commencé douze ans auparavant, vient 
montrer la cohérence d’une œuvre qui s’interroge tant sur la représentation et l’intime que sur 
la fiction et le temps. Chronographie (L’Association, 2012) recueille des portraits qu’elle a faits de 
sa fille et que sa fille a faits d’elle. Puis Les Hommes loups (Fremok, 2012), où elle tire de ses 
carnets une série de dessins qui compose un rêve agité, un feu de couleurs où se mêlent 
souvenirs d’images de famille, peurs de poils, de dents et d’os.

Kaï Pfeiffer est né en 1975 et vit à Berlin. Artiste touche-à-tout, sans étiquette, cofondateur du 
collectif Monogatari, il réalise son premier livre, Opérations esthétiques (Le Dernier Cri, 2000), 
et publie des reportages en bande dessinée.
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bande dessinée

Le prince Panthère, dandy, charmeur, vient réconforter la jeune Christine, dans sa 
chambre, après la mort de son petit chat. Commence un étrange jeu de séduction entre 
le félin et sa proie.
Lorsque la jeune Christine rentre de l’école, son père lui annonce que le vétérinaire a 
dû euthanasier Patchouli, son petit chat. Seule dans sa chambre bleue, elle pleure, peut-
être aussi parce que sa mère qui a quitté la maison lui manque.
Panthère, le prince héritier du royaume de Panthésia, jaillit tel un djinn du tiroir de la 
commode et emplit la pièce de toute sa majesté. Commence alors un étrange jeu de 
séduction entre le beau félin, dandy protéiforme, et sa proie.
Un Calvin et Hobbes au féminin, façon Brecht Evens, qui nous plonge dans un monde 
de l’enfance, troublant et dérangeant.

Brecht Evens a vingt-deux ans quand il sort de l’école Saint-Luc de Gand (Belgique) avec, sous 
le bras, Les Noceurs, son projet de fin d’études. Ce jeune Flamand est emblématique d’une 
nouvelle génération de jeunes auteurs. Les Noceurs, traduit en sept langues, a obtenu le prix de 
l’Audace à Angoulême en 2011. En 2013, il revient avec Les Amateurs, sélectionné au festival 
d’Angoulême.
Entre deux livres, il travaille pour la presse (De Morgen, Télérama, Kiblind…), la mode (Cotélac) 
et est exposé à la galerie Martel à Paris.
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bande dessinée

Un portrait haut en couleur de Ménilmontant, quartier populaire par excellence du 
Nord-Est parisien à travers quatre figures emblématiques.
Une promenade aux côtés de Jean, un ancien, un natif du lieu, qui n’est pas avare 
d’anecdotes, ni de souvenirs de la Belle Époque.
Sur sa route, nous rencontrons Youssef, arrivé dans les années 1950, puis Titi, toujours 
profondément ancré dans les années 1980, et Hugues, enfin, marchand de journaux, 
qui accueille, toujours d’humeur égale, avec son bagout pétillant, tous les habitants de 
ce bastion d’humanité et de diversité.
Après Un taxi nommé Nadir – balade nocturne dans Paris-la-nuit racontée par un chauf-
feur de taxi maghrébin –, Romain Multier, toujours à l’écoute, nous livre les témoi-
gnages de quatre générations de figures de Ménilmuch’, que Gilles Tévessin met en 
images en soignant le décor.

Gilles Tévessin est né en 1974. Après des études d’arts appliqués à l’école Duperré, illustrateur 
pour la jeunesse et la presse, il signe Un taxi nommé Nadir, en 2006, ses premiers pas dans la 
bande dessinée avec Romain Multier, titi parisien de naissance, brocanteur, documentaliste et 
décorateur au Comptoir général à Paris. Avec Thomas Gabison, Gilles Tévessin a également 
publié en 2010 Nord, Nord-Est, une fiction documentaire.
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