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“La chronopoétique est un hommage au présent, un questionnement sur le hasard et plus pré-
cisément sur l’œuvre d’art.”
Olivier Leroi

Garde forestier de formation, Olivier Leroi ne peut se départir de ce rapport à la nature 
dans sa création artistique. Toutefois, celle-ci n’en reste pas moins un outil qu’il trans-
cende pour lui donner une signification différente. Son regard fin et aiguisé le conduit 
à voir autrement les choses qui l’entourent et à nous offrir une nouvelle interprétation 
du quotidien. Son approche, à la fois poétique et pleine d’humour, se distingue par sa 
particularité. Paul Ardenne dit de lui : “Olivier Leroi est un original : par ses thèmes 
de prédilection, volontiers contextuels, liés à son expérience immédiate et instinctive 
du territoire ; par sa manière de faire, aussi, pince-sans-rire ; par la singularité de ses 
œuvres, enfin.”
Également très friand de vocabulaire, il associe œuvre d’art et jeu de mots pour le plus 
grand bonheur des amateurs. Néanmoins, son approche se veut ouverte et l’œuvre 
d’art doit vivre au-delà des mots. Artiste protéiforme qui maîtrise aussi bien le dessin 
que le découpage, la sculpture ou encore les installations de grande envergure, Olivier 
Leroi n’a de cesse qu’il ne renouvelle son langage artistique.
Cet ouvrage monographique – le premier consacré à l’artiste – retrace ses trente ans de 
carrière, grâce à de nombreux documents iconographiques regroupant ses travaux les 
plus marquants. Il nous invite à redécouvrir ses œuvres majeures et à entrer au cœur 
de sa démarche artistique au travers d’entretiens et de textes inédits.

Olivier Leroi est né en 1962 à Romorantin. Il vit et travaille aujourd’hui à La Roche-sur-Yon. 
Après une première formation de garde forestier en Corrèze, il devient élève de l’Institut des 
hautes études en arts plastiques dirigé par Pontus Hulten. Ses moyens d’expression sont 
aujourd’hui divers : dessin, sculpture, vidéo, photographie. Son parcours est marqué par des 
voyages et des résidences artistiques à l’étranger qui lui permettent de mettre au jour des 
projets comme Première neige au pays dogon ou encore Drapeau antarctique. Il est l’auteur 
d’un premier ouvrage, Olivier Leroi (Actes Sud, 2003).

Chronopoétique 
Olivier Leroi

Textes d’Olivier Kaepplin, Emmanuel Pierrat, Yves-Marie Paulet et Gilles Tiberghien

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

2

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

19,6 x 25,5 cm
200 pages
120 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-04941-6
septembre 2015
prix provisoire : 29 euros

(©
 O

liv
ie

r L
er

oi
)

002-JPC-Chronopoetique.indd   1 15/04/2015   13:05



arts

Tout
Sophie Calle 
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Inviter des inconnus à dormir dans son lit, suivre un homme dans les rues de Paris 
jusqu’à Venise, engager un détective pour l’espionner elle-même et lui rendre un 
compte rendu de sa journée, se faire engager en tant que femme de chambre dans 
un hôtel pour photographier les objets personnels des clients, demander à des 
aveugles de lui raconter la dernière image dont ils se souviennent, chasser les fan-
tômes d’œuvres volées dans les musées… Sophie Calle orchestre de petits moments 
de vie depuis près de trente ans. Ces sortes de règles du jeu qu’elle se fixe, autant 
à elle-même qu’aux autres, estompent la frontière entre l’art et la vie. Si elle choi-
sit méthodiquement les expériences à vivre qu’elle met en scène, la “faiseuse d’his-
toires”, selon l’expression d’Hervé Guibert, n’a pas peur de dévoiler l’intime de ses 
amours déçues ou les douleurs exquises des absences qui peuvent rendre mélanco-
lique. La conservatrice et critique d’art, Christine Macel, résume les contours de son 
travail ainsi : “L’association d’une image et d’une narration, autour d’un jeu ou d’un 
rituel autobiographique, qui tente de conjurer l’angoisse de l’absence, tout en créant 
une relation à l’autre contrôlée par l’artiste.” Sophie Calle ne cesse d’explorer cette 
relation avec les autres et conçoit une façon de voir singulière, autant qu’une quête 
personnelle poétique et artistique. Ses récits à la première personne sont souvent 
associés à toutes sortes de supports possibles (livres, photos, vidéos, films, perfor-
mances). Ce jeu de cartes postales en est une trace de plus, une nouvelle facette. Il 
devient un portfolio embrassant l’ensemble de ses œuvres.

Sophie Calle est auteur, narrateur et personnage de ses histoires et mises en scène 
photographiques, des “œuvres à forte teneur autobiographique” (Christine Macel, “La question 
de l’auteur dans l’œuvre de Sophie Calle”, dans Sophie Calle, M’as-tu vue, 2003, Centre 
Pompidou/Xavier Barral). Elle a acquis sa notoriété dans les années 1990, en France et aux 
États-Unis, par la publication de nombreux ouvrages et à la suite de la réalisation de son 
premier film, No Sex Last Night. Elle fait désormais partie des plus grandes artistes de la 
seconde moitié du XXe siècle. Elle est l’auteur, chez Actes Sud, de Doubles-Jeux (1998), Les 
Dormeurs (2000), Douleur exquise (2003), M’as-tu vue (2003), En finir (2004), Prenez soin de 
vous (2007), Où et quand ? Lourdes (2009), Aveugles (2011) et Souvenirs de Berlin-Est, Voir la 
mer, Fantômes et Des histoires vraies (2013).
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La Peau du chaos
Adel Abdessemed et Adonis
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La conversation entre Adel Abdessemed et Adonis a commencé par une collaboration : 
immédiatement après avoir été présenté à Adonis, l’artiste Adel Abdessemed a voulu 
manifester son amitié envers le poète, en fixant son image à la pierre noire. Sur le des-
sin ainsi obtenu, Adonis a écrit un poème. C’est le premier portrait de la série qu’Adel 
Abdessemed continue aujourd’hui.
Cette première rencontre a donné naissance à un échange vivant : tous deux ont col-
laboré au Livre des AA, un ouvrage de bibliophilie publié par Yvon Lambert en 2014, 
encyclopédie poétique des grandes figures de la création – du passé et du présent –, 
réunies par l’initiale qui est la leur à tous deux.
En chemin vers leurs œuvres respectives, ils ont échangé des lettres : en toute liberté, 
ils y parlent de l’appartenance, de la langue, de la place de l’individu, de l’ambition et de 
l’espace public, du pouvoir et des limites de la création ; ils disent ce en quoi ils croient 
et ce qu’ils refusent.
Ce sont ces lettres, aux enjeux communs, qui sont présentées ici au lecteur, qui peut 
y trouver un regard sur les choses, une danse parmi les décombres, une voie d’entrée 
dans l’existence avec l’art – au cœur des images et des mots, au milieu du chaos.

Adel Abdessemed est né en 1971 à Constantine, en Algérie. Il commence sa production 
artistique à Batna (1986-1990), puis il intègre l’École des beaux-arts d’Alger en 1990, qu’il 
quitte en 1994 après l’assassinat du directeur, Ahmed Asselah, et de son fils, tués dans 
l’enceinte de l’établissement. Son œuvre a déjà fait l’objet d’une rétrospective au Centre 
Georges-Pompidou en 2012.

Adonis, né le 1er janvier 1930 en Syrie, vit et travaille à Paris. Il est l’un des auteurs les plus 
importants de notre époque. Poète et penseur de langue arabe et française, il est considéré 
comme la conscience du monde moderne. Son œuvre littéraire, traduite en près de vingt 
langues, inclut plusieurs dizaines de volumes, dont Le Livre (al-Kitâb) et Le Livre II (al-Kitâb) 
(Seuil, 2007, 2013).
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La correspondance conservée de Vincent Van Gogh (1853-1890) débute en 1872 et 
s’achève en 1890. Elle comprend neuf cent trois lettres, dont cette anthologie propose 
une large sélection.
De son vivant, Van Gogh n’était connu que par un cercle étroit d’artistes et de critiques 
d’avant-garde. Peu après sa mort, la popularité croissante de ses tableaux coïncida avec 
un intérêt grandissant pour ses lettres. Ceux qui eurent sous les yeux ces écrits excep-
tionnels prirent immédiatement conscience qu’ils ne livraient pas seulement une 
image détaillée de la vie de l’artiste et de l’exécution de ses œuvres, mais affirmaient 
un regard pénétrant en même temps qu’un remarquable talent d’écrivain. Plus encore, 
ils apportaient un éclairage inestimable sur les convictions et les intentions de l’artiste.
Pour tous les lecteurs désireux de se plonger dans la pensée d’un artiste hors du com-
mun, qui fut et demeure aujourd’hui encore l’un des pionniers de l’art moderne, ce 
témoignage humain représente l’un des sommets de la littérature épistolaire.

Cette anthologie constitue la version abrégée de Vincent Van Gogh. Les Lettres, édition 
critique intégrale et illustrée, en six volumes, sous la direction de Leo Jansen, Hans Luijten 
et Nienke Bakker, publiée en 2009 par le Van Gogh Museum (Amsterdam), le Huygens 
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis - KNAW, Académie royale néerlandaise des sciences 
(La Haye), et les éditions Actes Sud (Arles).

Vincent Van Gogh – Lettres 
L’art des mots

Collectif, sous la direction de Leo Jansen, Hans Luijten et Nienke Bakke
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Ci-contre, puis ci-dessous à 
gauche et à droite – Champ de 
blé sous un ciel tourmenté, 
1890, huile sur toile ; Saule 
têtard, 1882, plume et encre 
noire, peinture à l’eau ; 
Nuages d’orage au-dessus 
d’un champ, bêcheur et 
figure de femme, 1881, mine 
de plomb, plume et encre 
(devenue brune), peinture à 
l’eau (© Van Gogh Museum, 
Amsterdam).

Ci-dessus – Autoportrait en peintre, 1886, 
huile sur toile (© Van Gogh Museum, 
Amsterdam).
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Dans l’œil du flâneur
Bruno Gaudichon et Emmanuel Pierre 
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“Chez Hermès, la flânerie est une seconde nature et même, avouons-le, notre nature profonde. 
Tout dans cette industrieuse maison nous vient de la flânerie, invite à flâner et s’adresse au 
flâneur. Nos objets, nos vitrines, nos magasins sont conçus pour encourager cette pratique si 
parisienne et qui semble faite non pour perdre son temps, mais pour le retrouver !”
Pierre-Alexis Dumas, directeur artistique d’Hermès

Pour célébrer le thème choisi par Hermès en 2015, Actes Sud et la maison du faubourg 
Saint-Honoré coéditent un album illustré sur la flânerie, qui s’inspire de l’exposition 
homonyme, “Dans l’œil du flâneur”, imaginée et produite par Hermès.
Le livre reprend le joyeux parcours onirique de l’exposition, guidé par les accidents et 
les hasards de la flânerie, dans un Paris fantaisiste. Réalisée à partir de découpages et 
de collages, fidèle à l’esprit du surréalisme, l’histoire illustrée ici par Emmanuel Pierre 
se déplie et se déploie en accordéon sous la forme d’un leporello, tandis qu’un texte poé-
tique rédigé par Bruno Gaudichon serpente tout au long des pages, pour mieux accom-
pagner les aventures hautes en couleur de six personnages.
Le livre s’ouvre sur une préface de Pierre-Alexis Dumas, directeur artistique d’Hermès, 
qui montre combien la flânerie, métamorphose du rapport au temps et à l’espace, du 
rapport à soi, aux autres et au monde, est une remarquable source d’inspiration et de 
création.

Bruno Gaudichon, historien et grand passionné d’art, est conservateur du musée d’Art et 
d’Industrie La Piscine de Roubaix.

Emmanuel Pierre, né à Paramé en 1958, vit et travaille à Paris. Il dessine pour la presse et 
l’édition depuis 1984. Il collabore régulièrement avec la maison Hermès.

L’ouvrage accompagne l’exposition 
“Dans l’œil du flâneur” présentée 
à Londres en avril 2015 (Saatchi 
Gallery) et programmée à Paris en 
septembre 2015. Le commissaire est 
Bruno Gaudichon, conservateur du 
musée d’Art et d’Industrie La Piscine 
(Roubaix), et le scénographe est le 
designer Hubert Le Gall.
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L’histoire de l’art a longtemps considéré le rire dans la peinture italienne de la Renais-
sance comme un phénomène mineur et trivial. Ce livre démontre qu’il en va autre-
ment. En référence aux études sur la “peinture comique”, il propose une réflexion à la 
fois plus ample et plus ciblée sur le rire dans l’art du XVIe siècle. Plus ample, parce 
qu’elle envisage toutes les formes du rire devant les images, et les pratiques sociales qui 
les sous-tendent. Plus ciblée, parce qu’elle offre aussi une analyse minutieuse de cinq 
tableaux qui illustrent de manière paradigmatique le fonctionnement du comique dans 
la réception des images.
Les ressorts comiques de la peinture, devenus pour la plupart étrangers à l’œil contem-
porain, exigent une enquête historique et anthropologique. Cet ouvrage permet au 
lecteur de saisir et d’apprécier les dimensions facétieuses des œuvres, leurs enjeux et 
leurs fonctions. Par une étude des différentes théories du rire depuis l’Antiquité jusqu’à 
la Renaissance, Francesca Alberti dégage les origines anciennes d’une conception posi-
tive du rire, explique ses liens étroits avec l’érotisme ou encore souligne l’importance 
de la surprise dans sa “mécanique”. Les exemples choisis dévoilent les multiples 
facettes du comique et témoignent, en particulier, de la porosité entre sphères sacrée et 
profane. Les retables du Corrège révèlent l’existence et le fondement théologique d’un 
rire sacré, tandis que les fables mythologiques du Tintoret dévoilent le renouveau du 
burlesque divin dans sa dimension souvent parodique.
L’auteur utilise une approche interdisciplinaire qui fait dialoguer l’histoire de l’art et 
l’anthropologie, l’histoire des religions et l’histoire de la littérature ou encore les théo-
ries médicales et la philosophie. Par l’envergure et l’originalité des champs convoqués, 
l’étude jette un regard radicalement neuf sur l’art italien de la Renaissance.

Francesca Alberti, née en 1982, a achevé son doctorat en 2013 avec une thèse intitulée Le Rire, 
le Comique et le Ridicule dans la peinture italienne de la Renaissance. Des facéties du Corrège aux 
fables burlesques du Tintoret, réalisée sous la direction de Philippe Morel auprès de l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Coéditrice de la revue purpose.fr depuis 2007, elle est directrice de 
Purpose Éditions depuis 2013.

La Peinture facétieuse 
Du rire sacré du Corrège aux fables burlesques du Tintoret

Francesca Alberti

14 x 22,5 cm
448 pages
120 illustrations en quadri et en noir et 
blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-04725-2
septembre 2015
prix provisoire : 35 euros
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Ci-dessus – Piero di Cosimo, Vierge à 
l’Enfant avec deux anges, 1504-1507, 
fondation Cini, Venise.

À gauche – Le Corrège, Madone de 
saint Georges, 1530, huile sur bois, 
Gemäldegalerie, Dresde.

À droite, en haut – Le Tintoret, Danaé et 
la pluie d’or, vers 1570-77, huile sur toile, 
musée des Beaux-Arts, Lyon.

À droite, en bas – Le Tintoret, Léda et le 
cygne, vers 1550-60, huile sur toile, musée 
des Offices, Florence.

007-AGB-Argu-PeintureFacetieuse.indd   1 14/04/2015   18:54



arts

Au terme du programme européen 2012-2014, Patrimoine en marche, destiné à la sauve-
garde du mobilier religieux et de son inventaire précis, le département de Vaucluse pro-
pose un premier état des lieux qui lève le voile sur un immense pan de la recherche très 
largement inexploré : la production artistique des paroisses rurales du Nord-Vaucluse et 
du Lubéron.
Qui des clercs, des nobles, des élites paysannes décidait du goût et des décors ? La récep-
tion des “modes” dans les campagnes, la soumission des artisans aux modèles domi-
nants véhiculés par les gravures, les altérations successives des copies, le fonctionnement 
des ateliers de production locale et leurs différents niveaux de qualité, le marché des arts 
en province, les rivalités de clochers et l’émulation entre les paroisses sont autant de 
perspectives de recherche et d’analyse.
Ce parcours pluriel s’attache à une histoire du village d’Ancien Régime, dans ses liens 
avec le sacré ; le religieux et le civil étaient alors étroitement imbriqués. Il aborde le thème 
de l’organisation des multiples espaces cultuels de l’héritage chrétien où s’élaborent des 
systèmes de représentation – dispositifs décoratifs et langages figuratifs –, des fonctions 
sociales et des enjeux de pouvoir. Entre l’intime et le collectif, il permet ainsi de prendre 
la mesure des évolutions et des permanences qui rythment, chargent d’espérance le 
temps humain, en un monde de la millénaire expérience des règles de nature et de 
culture où se donner les sûretés de vivre, c’était avant tout relier la Terre au Ciel.
Un travail photographique, destiné à proposer un parcours en miroir des œuvres, accom-
pagne cet ouvrage patrimonial. Mary-Laetitia Gerval a photographié les monuments avec 
un long temps de pose : statues, retables, ex-voto, intérieurs de chapelles sont saisis dans 
leur réalité multiforme et animés par la photographie qui en revisite l’accès.

Relier la Terre au Ciel
Collectif, sous la direction d’Ève Duperray

22 x 28 cm
400 pages
280 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-05374-1
coédition département de vaucluse/ 
actes sud
septembre 2015
prix provisoire : 44 euros
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Ève Duperray est conservateur en chef 
du patrimoine et écrivain.
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patrimoine

Du Moyen Âge à nos jours, les meubles sont le reflet de la société, au même titre que 
les arts majeurs. Objets indispensables des intérieurs domestiques, ils participent à 
l’histoire du goût, qu’ils soient destinés aux intérieurs les plus luxueux et aux maisons 
plus modestes ou qu’ils servent à garnir les édifices religieux ou les établissements 
hospitaliers. Les meubles constituent des repères de l’évolution de la société, de la 
bienséance, du confort ou de la mode.
Les meubles sont réalisés dans un matériau noble par excellence : le bois et ses diffé-
rentes essences, indigènes ou d’importation. L’utilisation d’une essence de bois est un 
indicateur de datation. En effet, la dendrochronologie transforme les séquences de 
largeur de cernes de croissance en courbe datée pouvant donner l’année d’abattage de 
l’arbre, voire la saison. L’étude des marques d’outils laissées sur les surfaces montre 
aussi la cohérence du meuble. Les traitements de finition, tels le vernis Martin, 
assurent l’élégance du meuble et sa longévité.
Quelques ébénistes – la dynastie des Hache, par exemple – ont marqué leur époque et 
leur région ; leur nom est parvenu jusqu’à nous, grâce à la conservation de leurs 
œuvres dans les collections, mais aussi grâce aux traces laissées dans les sources révé-
lées par les chercheurs. Le renouveau de l’étude du mobilier lorrain apporte un éclai-
rage différent sur la variété d’une production régionale bien localisée. Les institutions, 
les musées sont des lieux de conservation des meubles. Ils assurent la pérennité et la 
conservation d’œuvres authentiques, en dehors des nécessités du marché de l’art.
Cependant, il est important de renouveler l’intérêt pour le mobilier domestique, car de 
nombreuses pièces sont aujourd’hui menacées par l’indifférence de notre époque pour 
les objets usuels, trop souvent négligés, banalisés par l’usage, alors qu’ils sont des 
marqueurs importants de l’histoire des sociétés. La protection au titre des monuments 
historiques peut être un autre maillon de la sauvegarde de ce patrimoine mobilier, une 
manière de le lier à la demeure qui l’abrite.

Actes du colloque de l’Association des conservateurs des antiquités et objets d’art de France 
tenu à Dijon du 2 au 3 octobre 2014.

Regards sur le mobilier domestique
Collectif

13 x 24 cm
288 pages
80 illustrations en quadri
ouvrage broché avec rabats
isbn : 978-2-330-05297-3
coédition acaoaf/actes sud
septembre 2015
prix provisoire : 26 euros
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architecture

Cet ouvrage, initialement publié en Allemagne où une septième édition vient d’être 
engagée, propose à la fois une vue d’ensemble sur un art de bâtir contemporain, ancré 
dans la tradition vernaculaire, et tous les éléments concrets d’un manuel de construc-
tion. L’ouvrage explique pourquoi ces techniques sont intéressantes et comment cha-
cun peut les mettre en œuvre.
L’utilisateur, qu’il soit autoconstructeur ou non, l’architecte ou l’enseignant découvri-
ront une information large, présentée en particulier à la lumière d’études de cas, tan-
dis que les constructeurs trouveront toutes les informations pratiques, y compris les 
détails et les caractéristiques des produits disponibles sur le marché.
Les diverses techniques de mise en œuvre de la terre allégée – confirmées par les stan-
dards professionnels – se distinguent de celle de la terre banchée (pisé) par une grande 
simplicité d’exécution, qui les rend accessibles aux autoconstructeurs et aux artisans 
du secteur de la construction.
Les matériaux en terre allégée – le plus commun étant le mélange terre-paille – pré-
sentent un bilan environnemental incomparable et offrent des caractéristiques tech-
niques élevées, dans un spectre de performance large allant du matériau léger, donc 
isolant, aux matériaux denses permettant une inertie importante et une bonne résis-
tance à la compression.

Franz Volhard est architecte. Il a accumulé une expérience pratique unique dans ce domaine 
et a conduit de nombreux chantiers, dont il rend compte dans cet ouvrage. Sa maîtrise lui 
vient d’une connaissance minutieuse des matériaux d’origine, d’une parfaite familiarité avec 
les lois physiques qui les régissent et d’une grande attention aux conditions et aux gestes 
nécessaires sur le chantier.

Construire en terre allégée
Franz Volhard
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19,6 x 25,5 cm
288 pages
ouvrage broché
255 illustrations quadri
140 illustrations en noir et blanc
isbn : 978-2-330-05050-4
septembre 2015
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En haut – Vue extérieure de l’Atelierhaus à 
Darmstadt, construite en terre allégée en 
1996.

Vue extérieure d’une maison de campagne 
rénovée en Normandie en 2010.

En bas – Maison rénovée en terre allégée, 
Haïti, 2010.

Détail de l’ossature d’une maison en brique 
d’argile et en terre, Darmstadt, 2012.
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photographie

46es Rencontres internationales de la 
photographie 
Arles 2015

Collectif
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22 x 28 cm 
384 pages
nombreuses illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn français : 978-2-330-05057-3
isbn anglais : 978-2-330-05058-0
coédition rencontres internationales de 
la photographie/actes sud 
juillet 2015
prix provisoire : 46 euros

“Mais qu’est-ce qu’un festival ? Ni un musée, ni une foire commerciale. […]
Le festival, lui, prend toute sa dimension dans la pluralité de ses expositions, de ses 
lieux, de ses artistes. C’est cette simultanéité des projets qui permet d’établir des dia-
logues, de prendre des risques, de tenter des aventures. En effet, l’alchimie d’une 
direction artistique repose sur une programmation aux combinaisons variées où les 
expositions entrent en résonance. Elles se prolongent, se répondent, s’interpellent, 
s’entrechoquent, avec pour mot d’ordre le décloisonnement. Cette année, la photo-
graphie fera des incursions dans le monde de la musique, du cinéma, de l’architec-
ture, réaffirmant avec malice qu’elle se trouve bien souvent là où on ne l’attend pas ! 
Au visiteur ensuite de faire son expérience, de construire son propre parcours.
Lieu d’échanges avec les créateurs, entre les professionnels, et surtout avec le public, 
le festival cartographie la photographie. […]
Depuis quarante-six ans, grâce à l’inspiration de ses fondateurs et à la pugnacité de 
ses directeurs successifs, les Rencontres d’Arles sont – et seront pour longtemps 
encore – aux côtés des artistes et au plus près du public. Car, comme nul autre, la 
photographie et, à travers elle, les artistes engagent le regard, provoquent le dialogue 
et favorisent les rencontres.”
Sam Stourdzé, directeur des Rencontres d’Arles
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Les Rencontres internationales de la 
photographie se dérouleront du 
6 juillet au 20 septembre 2015.
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photographie

Un auteur, plutôt qu’un reporter. Un photographe au long cours, plutôt qu’un barou-
deur, dit de lui Annick Cojean.
Et il est vrai qu’il se classe dans la catégorie des chasseurs d’images classiques, de 
ceux qui cherchent à comprendre autant qu’à voir. En couleurs autant qu’en noir et 
blanc.
Ce photojournaliste, membre de l’agence Magnum, qui refuse l’esthétisme et l’hor-
reur, qui déteste le sordide, a sillonné la planète, couvert des révoltes et des famines, 
des guerres et des révolutions, photographié des chefs d’État et des réfugiés, des pay-
sans et des militaires.
Impliqué avec intensité dans le moment présent, il a constitué une œuvre toute de 
sensibilité et de lucidité.

L’exposition “Bruno Barbey” se tiendra en septembre et octobre 2015 à la Maison européenne 
de la photographie (Paris).

Bruno Barbey
Introduction d’Annick Cojean
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12,5 x 19 cm
144 pages 
72 photographies en quadri et en noir et 
blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-05394-9
photo poche n° 84
septembre 2015
prix provisoire : 13 euros
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Nouvelle édition
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photographie

Créée en 2007 par le musée du quai Branly, la biennale Photoquai présente au public 
international des artistes dont l’œuvre est inédite en France. Les quatre premières 
éditions ont fait découvrir plus de deux cents photographes venus chaque année d’une 
trentaine de pays différents.
Photoquai présente des expositions accessibles gratuitement sur les quais de la Seine, 
en face du musée, ainsi que dans les jardins attenants. La manifestation propose par 
ailleurs un dispositif mettant en réseau à la fois des institutions parisiennes partenaires 
– au premier rang desquelles les galeries d’art contemporain dédiées à la photographie 
contemporaine –, des espaces de débat avec des professionnels de l’image (écoles d’art, 
agences et collectifs photographiques, éditeurs internationaux…), des projections, des 
lectures, etc.
Saluée dès sa première édition pour sa pertinence et son originalité, Photoquai pour-
suit sa mission fondamentale : mettre en valeur et faire connaître des photographes 
dont l’œuvre reste inédite ou peu connue en France ; susciter des échanges, des croise-
ments de regards sur le monde.
Si les éditions précédentes de Photoquai présentaient des photographes contempo-
rains non occidentaux, en 2015, Frank Kalero propose d’ouvrir le champ géographique 
et d’élargir la sélection au monde entier, considérant que “les enjeux sociaux, politiques 
et culturels qui ont inspiré la création de Photoquai sont des sujets globaux, tous inter-
connectés”. Il choisit ainsi d’inscrire le dialogue des cultures dans des “croisements 
géographiques, mais aussi mentaux et sociaux”.
Les quarante photographes et leurs œuvres sont sélectionnés et présentés par Azu 
Nwagbogu (Afrique), Michket Krifa (Moyen-Orient), Kevin Wy Lee (Asie), Lisa Faktor 
(Fédération de Russie), Claudi Carreras (Amérique latine), Louise Clements (Monde et 
nouvelles interactions).

L’exposition comme le catalogue Photoquai 2015 sont placés sous la direction artistique de 
Frank Kalero. Licencié en communication des médias à l’université Pompeu Fabra (Barcelone), 
diplômé en photographie documentaire à l’International Center of Photography de New York, il 
vit entre São Paulo et Berlin. Il est l’actuel directeur du magazine Punctum, basé en Inde, 
spécialisé dans la photographie panasiatique ; il dirige également le nouveau rendez-vous 
incontournable pour les amoureux et les professionnels de la photographie documentaire de 
Barcelone : OjodePez Photo Meeting.

Photoquai 2015 
Cinquième biennale des images du monde

Catalogue sous la direction artistique de Frank Kalero

17 x 24 cm
232 pages
200 illustrations en quadri
édition bilingue : français et anglais
ouvrage broché avec rabats
isbn : 978-2-330-03803-8
coédition musée du quai branly/
actes sud
septembre 2015
prix provisoire : 29 euros
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Photoquai, c’est un parcours 
accessible et gratuit sur les quais 
de la Seine longeant le musée 
du quai Branly, et des 
expositions dans une dizaine 
d’institutions partenaires de la 
manifestation, du 22 septembre 
au 22 novembre 2015.
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photographie – musique

Mémoires de Bobba 
Chagall et la musique 
collection “images de musique”

Musique d’Arthur Lavandier 
Photographies de Julien Taylor
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Ce livre-disque présente le travail de création du photographe Julien Taylor et du com-
positeur Arthur Lavandier, lauréats de la première édition du prix Swiss Life à 4 mains. 
Créé en 2014, ce prix est une initiative artistique ambitieuse, développée par la fonda-
tion Swiss Life, favorisant le dialogue entre deux arts : la musique et la photographie.
Pour cette première édition, les artistes ont travaillé sur le thème de “Chagall et la 
musique”, en lien avec la grande exposition présentée au musée d’Art et d’Industrie La 
Piscine de Roubaix et à la Philharmonie de Paris à l’automne 2015.
Leurs créations, photographique et musicale, prennent la forme d’un spectacle illus-
trant la vie dans un shtetl – village juif d’Europe de l’Est –, qui reste une grande source 
d’inspiration pour Marc Chagall. Rythmées par cinq tableaux, elles ont pour base nar-
rative des récits issus de la littérature yiddish. Les deux lauréats associent leur art res-
pectif afin de créer un théâtre astucieux où ces derniers s’accordent sur les principes de 
l’illusion et du surréalisme et s’interrogent sur la relation entre le réel et l’imaginaire.

Julien Taylor, “artiste-scientifique” est un photographe autodidacte né en 1976. Il a exposé 
dans de nombreuses foires internationales d’art contemporain et a reçu le prix Nicolas 
Feuillatte en 2011.

Arthur Lavandier est un compositeur français né en 1987 et diplômé d’un premier prix de 
composition de l’École normale de musique de Paris. Il est le compositeur de plusieurs 
orchestrations de bandes originales pour le cinéma, dont celle du long métrage Minuscule.

Ce livre-disque s’inscrit dans la collection “Images de musique” éditée par les éditions Actes 
Sud, dans laquelle sont déjà parus Berg Schonberg Webern Piano Music-Michael Ackerman 
(2010), Ibéria d’Albéniz-Isabelle Muñoz Villalonga (2010), Pascal Dusapin (2012), Federico 
Mompou-Chema Madoz (2013) et Britten, Quilter, Warlock-Alain Fleisher (2013).

13 x 18 cm
64 pages
23 illustrations en quadri
livre-disque relié
disque : environ 60 minutes
isbn : 314-9-02806-922-8
coédition fondation swisslife/actes sud
septembre 2015
prix provisoire : 25 euros
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musique

Bizet 
collection “classica”

Jérôme Bastianelli 
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Pour le biographe, Bizet représente un cas un peu particulier. Durant sa vie, hélas trop 
courte, on ne note rien de très aventureux, à l’exception de son long séjour en Italie en 
tant que lauréat du prix de Rome et de son enrôlement, en 1870, dans la Garde natio-
nale. Mozart et Mendelssohn moururent également avant d’atteindre quarante ans, 
mais leur existence est riche en événements, en voyages et en rencontres décisives. 
Rien de tout cela chez Bizet. Ce qui fait l’intérêt de son parcours, ce sont les doutes, 
les renoncements, pour ne pas dire les compromissions qui le parsèment, jusqu’à son 
chef-d’œuvre final : Carmen. On en vient à se demander ce que Bizet aurait été s’il 
n’avait pas négligé, dans sa jeunesse, ses dons de compositeur pour orchestre, illustrés 
par la magie de sa Symphonie en ut. Ou ce qu’il serait devenu s’il n’avait pas dénigré 
sa virtuosité pianistique, rare talent qui lui aurait ouvert les portes de toutes les salles 
de concert et de tous les salons aristocratiques s’il avait accepté d’en faire profiter le 
public. Ou encore ce qu’auraient pu être ses succès s’il avait persévéré sur la voie de 
l’opérette et de “l’art pur et facile”, voie qui, à l’instar d’Offenbach, le tenta pendant un 
temps. Bizet, malgré ses facilités artistiques, passa sa vie à chercher la clé de la réus-
site, écartant plus ou moins inconsciemment celles que la vie lui tendait. Articulé en 
quatre chapitres, ce portrait reprend, avant d’analyser l’avènement des chefs-d’œuvre 
que sont L’Arlésienne et Carmen, chacune de ces possibilités avortées, classées par 
genres musicaux : symphoniste de génie, pianiste virtuose, compositeur lyrique indé-
cis. À chaque étape de ce parcours, on voit apparaître des signes semblant annoncer 
Carmen. Méfions-nous, pourtant, d’une lecture a posteriori, qui ne verrait dans la vie de 
Bizet qu’un tortueux cheminement vers le chef-d’œuvre. Cherchons-y au contraire les 
traces de ce qu’auraient été les œuvres géniales qui seraient venues après Carmen si 
Bizet n’était pas mort si tôt.

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

Pour la collection “Bouquins” chez Robert Laffont, Jérôme Bastianelli a participé aux 
dictionnaires Tout Mozart, Tout Bach et Tout Verdi. Il est également l’auteur de biographies de 
Federico Mompou (Payot, 2003), Félix Mendelssohn (Actes Sud, 2008) et Piotr Ilitch Tchaïkovski 
(Actes Sud, 2012). Il occupe actuellement les fonctions de directeur général adjoint au musée 
du quai Branly.

10 x 19 cm
160 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-05306-2
septembre 2015
prix provisoire : 18 euros
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musique

Sibelius 
Orchestre national Bordeaux-Aquitaine 
collection “onba live”

Direction : Paul Daniel
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13 x 18 cm
64 pages
25 illustrations en quadri
livre-disque relié
disque : environ 70 minutes 
isbn : 314-9-02807-012-5
coédition opéra national de bordeaux/
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Ami de Mahler, fasciné par l’art de Wagner, Debussy et Bruckner, ébloui par les 
audaces de Schönberg ou Busoni, Johan Sibelius n’a pas trente ans lorsqu’il se pas-
sionne pour les mythes finlandais, notamment les Chants du Kalavela. De ce cycle, 
il tire l’inspiration des Légendes de Lemminkaïnen, composées entre 1893 et 1895. Six 
ans plus tard, il séjourne en Italie à l’invitation du baron Axel Capelan et médite à un 
poème symphonique autour du personnage de Don Juan. Mais sa philosophie d’écri-
ture change au fil des mois et la partition se transforme bientôt en Symphonie nº 2, 
laquelle voit le jour le 8 mars 1802 à Helsinki.
Marquée par l’héritage romantique et fidèle au système tonal, la musique de Sibelius 
privilégie cependant la sobriété, parfois l’ascèse, et s’autorise volontiers des excursions 
aux rivages de l’atonalité. S’en dégage un univers unique aux couleurs limpides et 
froides, profondes et envoûtantes, insatiablement poétiques. Et c’est à ce “chant” aux 
reflets septentrionaux que donne vie l’ONBA sous la baguette boréale de Paul Daniel.

Jean Sibelius, né le 8 décembre 1865 à Tavastehus, dans le grand-duché de Finlande et mort 
le 20 septembre 1957 à Järvenpää, près d’Helsinki, est un compositeur finlandais de musique 
classique. Il est l’un des musiciens qui symbolisent le mieux la naissance de l’identité 
nationale finlandaise.

L’Orchestre national Bordeaux-Aquitaine est l’héritier de l’Orchestre de la Société Sainte-Cécile 
fondé en 1850. C’est en 1988, sous la direction d’Alain Lombard, que la formation bordelaise, 
promue Orchestre national Bordeaux-Aquitaine, accroît significativement sa notoriété tant dans le 
répertoire symphonique que dans le domaine de la musique de chambre. L’ONBA enregistre alors 
des disques et enchaîne des tournées internationales. En 1996, Thierry Fouquet est nommé 
directeur général de l’Opéra de Bordeaux. Aujourd’hui membre à part entière de cette institution, 
l’ONBA propose une vaste saison symphonique à Bordeaux (séries de vingt programmes majeurs, 
concerts d’été, festivals, musique de chambre à travers les “formations solistes” et festival ciné-
concerts). Après Kwamé Ryan (2007-2013), la formation est désormais dirigée par Paul Daniel.

Paul Daniel, chef d’orchestre de nombreuses formations internationales, a pris ses fonctions de 
directeur musical de l’Orchestre national Bordeaux-Aquitaine en septembre 2013.

En haut – Paul Daniel 
(© Frédéric Desmesure).

En bas – Orchestre national Bordeaux-
Aquitaine, auditorium de Bordeaux 
(© Nicolas Joubart).
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À l’épreuve de la modernité
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1904 : en plein conflit entre modernité et académisme, éclate à Paris la “guerre du 
concerto”, qui opposa les défenseurs et les détracteurs de ce genre illustré par les 
plus grands compositeurs, de Bach et Mozart à Beethoven et Schumann. Le concerto 
pour piano souffrit particulièrement de cette querelle, qui consista concrètement à sif-
fler en public toute exécution en concert d’un morceau de ce type. Au-delà de l’anec-
dote – un véritable procès relaté par la presse parisienne –, c’est la condamnation de 
la virtuosité romantique qu’il faut lire à travers ce geste excessif. Tandis qu’émerge 
un post-romantisme de plus en plus grandiloquent, les esprits d’avant-garde aspirent 
à une transformation radicale de la musique du siècle précédent, jugée superficielle. 
C’est mépriser un peu vite les chefs-d’œuvre composés en France par Saint-Saëns ou 
– moins connus – Hérold, Pierné, Jaëll, Dubois. Cet ouvrage collectif retrace l’évolu-
tion du concerto pour piano en France entre l’arrivée de Chopin (vers 1830) et la Pre-
mière Guerre mondiale. Il rappelle d’abord l’influence des compositions germaniques 
signées Beethoven, Weber ou Schumann, acclimatées plus ou moins rapidement à 
l’esprit français. Ce sont ensuite trois types d’adaptations du genre dans les concerts 
qui sont étudiés : Yannick Simon analyse la récurrence du concerto pour piano au sein 
des grandes sociétés parisiennes, Étienne Jardin révèle la complexité d’en program-
mer en province et Henri Vanhulst observe la postérité des ouvrages français dans le 
panorama belge d’avant 1914. Un dernier ensemble de textes se concentre sur diverses 
options adoptées par les compositeurs au tournant des XIXe et XXe siècles : de l’acadé-
misme de Massenet à l’exotisme de Saint-Saëns, pour aboutir à la modernité de Fauré 
et Debussy. Vers 1900, certains prophétisaient la disparition imminente du genre, 
comme Jean Marnold écrivant que “le concerto est mort et bien mort depuis que la vir-
tuosité pure nous indiffère” (Mercure de France, 1907). Les programmations interna-
tionales du XXIe siècle de même que – plus modestement – le présent livre montrent 
bien qu’il n’en fut rien.

Directeur scientifique du Palazzetto Bru Zane (Venise), docteur en musicologie et ancien 
pensionnaire de l’Académie de France à Rome (villa Médicis), Alexandre Dratwicki est 
spécialiste de la musique française du XIXe siècle.

À gauche – M. Camille Saint-Saëns 
répétant à la salle Gaveau le concerto de 
Mozart qu’il a joué à son dernier concert 
le 6 novembre 1913 (© gallialabs.bnf.fr/
Bibliothèque nationale de France).
Saint-Saëns, Taffanel et Sarasate en 
concert, salle Pleyel, Musica, juin 1907, 
p. 90 (© bibliothèque du Conservatoire de 
Genève).

À droite – Camille Saint-Saëns, Concerto 
pour piano n° 4, page de titre (© Académie 
de France à Rome).
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De l’intime à l’universel
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De l’intime à l’universel est un essai biographique et thématique de Thierry Delcourt 
sur la chorégraphe, danseuse, calligraphe, poète et pédagogue Carolyn Carlson. Après 
quatre ouvrages de l’artiste elle-même parus aux éditions Actes Sud, l’auteur explore 
l’univers créatif de la chorégraphe et pose un regard extérieur à la fois sur son œuvre et 
sur son processus de création, tous deux liés à sa vie et à son environnement.
Ce premier essai consacré à Carolyn Carlson, mondialement reconnue grâce à cin-
quante années de création ininterrompue, respecte une chronologie biographique s’ap-
puyant sur les lignes de force qui se dégagent de ses productions ; la plus importante, 
et peut-être la plus singulière, est la notion de poésie visuelle. Les thèmes traités se 
rapportent non seulement à la créativité de l’artiste, mais aussi à son existence et à ses 
sources d’inspiration : artistes favoris, peintres, poètes et philosophes.
L’auteur nous livre également ses entretiens avec divers collaborateurs présents et 
passés de Carolyn Carlson, depuis ceux qui ont suivi et accompagné son enseigne-
ment jusqu’aux directeurs, producteurs, et administrateurs qui l’ont côtoyée. Le tout 
s’accompagne de photographies de famille et de documents personnels qui ont guidé 
la création de la chorégraphe, notamment ses archives déposées depuis peu à la BNF.

Née en 1943 à Oakland, en Californie, Carolyn Carlson se consacre d’abord à la danse classique. 
Elle intègre la San Francisco School of Ballet et l’Université d’Utah, où elle rencontre Alwin 
Nikolais, qu’elle définira toujours comme son maître. En 1965, la jeune danseuse commence 
à développer son propre travail de chorégraphe. L’artiste collabore ensuite avec la compagnie 
d’Anne Béranger, le Ballet de l’Opéra de Paris, le théâtre La Fenice, l’Opéra national ou la 
City Theatre Dance Company (Helsinki) ou le Ballet Cullberg (Stockholm). En 1999, à la 
Cartoucherie, Carlson fonde l’Atelier de Paris. Depuis 2005, elle est directrice artistique du 
Centre chorégraphique national Roubaix-Nord-Pas-de-Calais. Elle a déjà publié chez Actes Sud 
l’ouvrage de photographie Paris Venise Paris (2010), Traces d’encre (2012) ainsi que Le Soi et le 
Rien (2002) et Brins d’herbe (2011) dans la collection “Le souffle de l’esprit”.
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cinéma

En 1895, Louis Lumière présente au monde le cinématographe, qu’il a imaginé dans 
ses ateliers de l’usine Lumière de Monplaisir à Lyon. En 2015, la France célèbre le 
120e anniversaire de cette invention, à travers une remarquable exposition organisée 
au printemps par l’Institut Lumière et le Grand Palais.
Publié à la suite de cet événement, ce livre de référence constitue un vibrant hom-
mage aux Lumière, inventeurs et entrepreneurs hors du commun, qui, à travers le 
cinéma, la photographie et les autochromes, ont souhaité enchanter le monde. Si ce 
catalogue retrace l’histoire de cette aventure industrielle d’une incroyable richesse, il 
propose également de nombreuses analyses et réflexions, qui sont autant de pistes 
pour comprendre l’univers esthétique et technique qui entourait le cinéma naissant. 
Éclairé par les contributions d’historiens, de directeurs de musée ou de cinémathèque, 
de membres de la famille, mais aussi de cinéastes contemporains comme Bertrand 
Tavernier, Quentin Tarantino, Pierre William Glenn ou Wim Wenders, servi par une 
iconographie de grande qualité, nombreuse et souvent inédite, Lumière ! est un pas-
sionnant voyage dans le temps et autour du globe, au cœur de cette histoire du sep-
tième art, qui s’est écrite entre les grains de la pellicule et les images numérisées du 
Digital Cinema Package.

Cet ouvrage retrace le parcours de l’exposition du même nom qui se tient au Grand Palais 
(Paris) jusqu’au 13 juin 2015 et qui rejoindra par la suite le musée des Confluences (Lyon).

Lumière !
De Lyon à Paris

Collectif, sous la direction de Thierry Frémaux
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Marine Oussedik est l’une des plus célèbres artistes contemporaines à avoir fait du che-
val sa principale source d’inspiration. Qu’ils soient d’encre, de gouache ou de bronze, 
ses chevaux prennent vie et témoignent d’une connaissance intime de leur univers. 
Cela n’a rien de surprenant lorsque l’on sait que Marine Oussedik est aussi une cava-
lière passionnée et assidue. Fille d’un très célèbre avocat d’origine algérienne et d’une 
mère picarde, elle a acquis en vingt-cinq ans de métier une notoriété internationale. 
Ses œuvres ont été exposées au Musée vivant du Cheval de Chantilly et dans de pres-
tigieuses galeries, de même qu’elles ont été utilisées pour illustrer des ouvrages d’art 
ou des manuels d’équitation plus techniques. L’artiste a également été sollicitée pour 
décorer les objets produits par la célèbre faïencerie de Gien ou pour concevoir le tro-
phée du prix Pégase – un cheval ailé, naturellement. Parfois avec malice, mais toujours 
avec grâce, elle a su créer un style inimitable : les fringants chevaux de Marine Ousse-
dik sont reconnaissables au premier coup d’œil.
Pour célébrer un quart de siècle de création artistique, Actes Sud a sollicité un admi-
rateur inattendu de l’artiste cavalière – l’historien Jean-Noël Jeanneney – et une autre 
plasticienne, connue elle aussi pour son amour des chevaux : la photographe Zsu-
zsanna Wagenhoffer.
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Née en 1967, Marine Oussedik vit 
et travaille en région parisienne. 
Sa patte d’artiste reflète son tact 
de cavalière. Elle dessine, peint et 
sculpte ses chevaux avec délicatesse 
et volupté, avec une prédilection 
pour le cheval arabe ou ibérique.
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