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 Beaux-arts

1 Les Picasso d’arLes. Collectif sous la direction de Michèle Moutashar (parution mars 2013)

2 Mes Peintures. Photographies de Kimiko Yoshida. Texte de Gérard Wajcman (parution mars 2013)

3 traces d’encre. Calligraphies de Carolyn Carlson. Carolyn Carlson (parution mars 2013)

4 aLBerto GiacoMetti. Collectif (parution mars 2013)

5 BarceLó, à Mi-cheMin. Biographie. Dore Ashton. Traduit de l’espagnol par Christine Piot (parution avril 2013)

6 MicheLanGeLo PistoLetto. Année 01 – Le Paradis sur Terre. Entretien avec Marie-Laure Bernadac. Textes de 
 Bernard Blistène et Marcella Lista (parution avril 2013)

7 PhiLiPPines. Archipel des échanges. Collectif sous la direction de Constance de Monbrison et Corazon Alvina 
 (parution avril 2013)

 Beaux-arts – architecture

8 La Main qui Pense. Juhani Pallasmaa (parution mars 2013)

 architecture

9 siMon VéLez. Monographie. Pierre Frey (parution mars 2013)

 urBanisMe

10 La Friche La BeLLe de Mai. Projet culturel-projet urbain / Marseille. Collection “L’Impensé”. 
 Texte de Pierre Leenhardt. Photographies de Jordi Bover. Préface de Jean-Marc Ayrault (parution avril 2013)

11 iL était une Fois… carGo 92. Collection “L’Impensé”. Texte de Francesco Della Casa, en collaboration avec 
 Edith Hallauer. Photographies de Cyrille Weiner, Pascal Martinez et Olivier Amsellem (parution avril 2013)

 histoire – archéoLoGie

12 naissance d’une chrétienté. L’Antiquité tardive en Provence. Collectif sous la direction de Jean Guyon 
 et Marc Heijmans (parution avril 2013)

 nature

13 nouVeL exotisMe au jardin. Jean-Michel Groult (parution avril 2013)

14 L’aGroécoLoGie Pour nos enFants. Pierre Rabhi (parution avril 2013)

15 Les carnets du PaysaGe n° 24. Dessin. Collectif. Revue dirigée par Jean-Marc Besse et Gilles A. Tiberghien 
 (parution avril 2013)

 PhotoGraPhie

16 Beyrouth Mutations. Samer Mohdad (parution mars 2013)

17 chic, Le sPort ! Photographies de Jacques Henri Lartigue. Préface d’Anne-Marie Garat. Texte de Thierry Terret 
 (parution avril 2013)

18 raGnar axeLsson. Introduction de Dr Huw Lewis-Jones. Photo Poche n° 145 (parution mars 2013)

19 L’un Par L’autre. Introduction de Michel Christolhomme. Photo Poche n° 146 (parution avril 2013)

Programme de mars et avril 2013
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 cinéMa

20 Frank BorzaGe. Sarastro à Hollywood. Hervé Dumont. Collection dirigée par Thierry Frémaux et Bertrand 
 Tavernier (parution mars 2013)

21 La FaBrique du cinéMa de Guy deBord. Fabien Danesi, Fabrice Flahutez et Emmanuel Guy (parution 
 avril 2013)

 cinéMa – Musique

22 Musique et cinéMa. Le mariage du siècle ? Collectif sous la direction de N. T. Binh (parution mars 2013)

 Musique

23 FondeMents de L’histoire de La Musique. Carl Dahlhaus. Traduit de l’allemand et préfacé par Marie-Hélène 
 Benoit-Otis (parution mars 2013)

24 iGor straVinski. Collection “Classica”. Bertrand Dermoncourt (parution avril 2013)

25 iGor straVinski. Confidences sur la musique. Propos recueillis (1912-1939). Textes et entretiens choisis, édités 
 et annotés par Valérie Dufour (parution avril 2013)

26 stePhen sondheiM. Collection “Classica”. Renaud Machart (parution avril 2013)

 arts équestres

27 cheVaL d’aVenture. Une aventure humaine. Anne Mariage (parution avril 2013)

 Bande dessinée

28 Ô crueLLe. Nadja (parution avril 2013)

 roMan GraPhique

29 tout sera ouBLié. Mathias Énard et Pierre Marquès (parution mars 2013)

Sommaire.indd   2 03/12/12   12:13



beaux-arts

Le 24 mai 1971, soit un peu plus de deux ans avant sa disparition, Picasso offre au 
musée Réattu et à la ville d’Arles un ensemble de cinquante-sept dessins, tout juste 
sortis de ses crayons, dont le feuilleté tient exactement dans l’espace de trente-cinq 
jours : 31 décembre 1970 au 4 février 1971.
Ces dessins appartiennent au “dernier” Picasso, celui qui, après l’alerte que représenta 
l’opération subie en 1965, se jette plus que jamais à la rencontre de sa peinture, qui 
convoque et ne cesse de “citer” (dans tous les sens du terme, y compris celui du mata-
dor provoquant son taureau) ses figures tutélaires, superposant les réincarnations et les 
métamorphoses, enchaînant les variations – on pourrait dire les passes, véroniques et 
naturelles – du bout de trois bâtons pareillement magiques, fertiles et menaçants, 
vibrants et dérisoires : la batte de l’Arlequin, le pinceau de l’Artiste, l’épée du Mousque-
taire. Dans ce foisonnement, le dessin et la gravure ont un rôle majeur, au plus près 
d’une écriture incisive et pressée. Les œuvres qui composent la donation de 1971 appa-
raissent à plus d’un titre comme l’exemple même de ce précipité.
Les ingrédients qui entrent dans la fabrication de ces dessins se signalent par leur 
modestie. Ils font feu de tout ce qui traîne et qui fait l’ordinaire de l’atelier, tombées de 
cartons, papiers d’emballages, pochettes Canson, autant de supports buvards aptes à 
boire l’humeur du jour. Quant au tracé lui-même, visiblement exécuté à toute allure, 
comme s’il était à peine question de lever la main de la feuille, Picasso s’amuse à ajou-
ter à l’encre de Chine traditionnelle l’instantané des feutres volubiles ; et lorsqu’il lui 
faudra matière et couleur, c’est une panoplie de craies d’écolier, simples petits bâtons 
d’enfance, qu’il invite sur la piste. Avec, encore une fois, la plus grande retenue dans 
l’étendue de la palette.
Cet ouvrage bilingue (français-anglais) présente donc l’ensemble de cette donation de 
1971, mise en lumière par une brillante analyse de Michèle Moutashar, directrice du 
musée Réattu, et complétée par la présentation des autres œuvres de Picasso conser-
vées au musée, notamment le Portrait de Lee Miller en Arlésienne de Maria et le Portrait 
de Maria Picasso Lopez, la mère de Picasso. Le livre s’achève sur un choix de portraits de 
l’artiste réalisés par les plus grands photographes : André Villers, Lucien Clergue, Willy 
Ronis, Robert Doisneau…

Les Picasso d’Arles
Collectif sous la direction de Michèle Moutashar

22 x 28 cm
144 pages
version bilingue (français/anglais)
90 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-01702-6
mars 2013
prix provisoire : 33 euros

ACTES SUD
B. P. 90038, 13633 ARLES CEDEX 
TÉL. 04 90 49 86 91 
FAX 04 90 96 95 25  
LE MÉJAN,  
PLACE NINA-BERBEROVA  
& 18, RUE SÉGUIER 75006 PARIS 
TÉL. 01 55 42 63 00  
FAX 01 55 42 63 01
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Ci-dessus – Picasso à la cigarette, Lucien 
Clergue, Cannes, 1956. (© Lucien Clergue)
À gauche – Tête d’Arlequin, encre de 
Chine, lavis, crayon et craie de couleur sur 
carton, daté 13.1.71.i. Musée Réattu. 
(© Succession Picasso, Paris, 2012)
À droite – Portrait de mousquetaire, 
encre de Chine, lavis et craie de couleur sur 
carton, daté 3.2.71.iii. Musée Réattu. 
(© Succession Picasso, Paris, 2012)
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beaux-arts

Le Corridor de Yoshida. On pourrait nommer ainsi cette entreprise de Kimiko Yoshida, 
nommée Mes peintures, en faisant écho au Corridor de Vasari, le Corridoio Vasariano, 
passage secret, sorte de couloir aérien couvert de plus d’un kilomètre qui traverse le 
centre de Florence.
Une galerie d’autoportraits de l’artiste croisant une galerie de chefs-d’œuvre de la pein-
ture classique : on peut admettre que le rapprochement de la série de Kimiko Yoshida 
avec le Corridor de Vasari n’est pas simplement tentant, mais qu’il s’impose. On pour-
rait d’ailleurs imaginer que l’artiste avait le Corridoio en tête lorsque le projet de Mes 
peintures a été conçu, dans l’esprit de proposer le pendant de chaque portrait ancien à 
un autoportrait de Kimiko Yoshida, de mettre l’un et l’autre en regard. On pourrait 
encore y ajouter, au-delà même du principe d’une confrontation entre tableaux anciens 
et autoportraits de l’artiste, que certaines œuvres de référence convoquées ici viennent 
directement du musée des Offices – comme la Marie-Madeleine de Titien ou le Bacchus 
du Caravage – et, en outre, que le thème de certains tableaux visibles dans le Corridor 
de Vasari a aussi inspiré la série de Kimiko Yoshida, qu’il s’agisse du personnage de 
Judith, présente dans le Couloir de Florence par un tableau peint par Artemisia Genti-
leschi, ou de David, dont la toile de Guido Reni du Corridoio fait irrésistiblement penser 
au Persée de la Loggia dei Lanzi qui, à Florence, borde la piazza della Signoria.

Mes peintures
Photographies de Kimiko Yoshida 
Texte de Gérard Wajcman

25 x 25 cm
196 pages
290 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-01617-3
mars 2013
prix provisoire : 36 euros
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Kimiko Yoshida est une artiste 
contemporaine japonaise. Elle est 
née à Tokyo en 1963. Elle a suivi des 
études de photographie au Japon, 
puis en France, où elle vit et travaille 
depuis 1995. Son travail tourne 
essentiellement autour 
d’autoportraits. Elle a publié aux 
éditions Actes Sud : Là où je ne suis 
pas (2010), Tombeau (2007)…

(© Kimiko Yoshida)
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beaux-arts

Depuis bientôt cinquante ans, Carolyn Carlson occupe une place prééminente dans le 
monde de la danse contemporaine française dont elle fut, dès la fin des années 1960, 
l’une des rénovatrices. Chorégraphe et danseuse, Carlson travaille sur un langage éphé-
mère, le geste, évanoui dès que posé dans l’espace. La place de l’improvisation, récit 
spontané, est au centre de la recherche de Carolyn Carlson, le mouvement naît pour 
ainsi dire de lui-même, dans un “lâcher-prise” qui lui permet d’exercer sa force libéra-
trice. Pourtant, le geste n’est que l’un des langages que manie Carlson puisqu’elle est 
aussi poète et calligraphe. Ce sont ces deux manières que présente l’album Traces 
d’encre. Calligraphies de Carolyn Carlson ; le noir de l’encre, le blanc du papier, dans une 
série de calligraphies inédites. Inspirées par le bouddhisme zen, les calligraphies de 
Carlson sont une recherche de la réalité invisible, la sensation, le regard sur soi-même 
qui peut exprimer notre humanité profonde. Le souffle est au centre de la pratique de 
la calligraphie, expiration fulgurante qui libère l’énergie, qui permet au pinceau de 
tracer le trait, dans le même élan que celui qui enveloppe le sabre fendant l’air.
Cet album réunit un ensemble de calligraphies accompagné de poèmes de Carolyn 
Carlson. On y retrouve les thèmes chers à l’auteur : ode à la nature, à l’unité du monde, 
recherche spirituelle.

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.

Traces d’encre 
Calligraphies de Carolyn Carlson

Carolyn Carlson

19,6 x 25,5 cm
128 pages
80 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-00017-2
mars 2013
prix provisoire : 35 euros
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beaux-arts

Grâce à une collaboration fructueuse avec la fondation Annette et Alberto Giacometti, 
le musée de Grenoble présente une exposition exceptionnelle consacrée à l’artiste. Bien 
que considéré comme l’un des plus grands sculpteurs du xxe siècle, Giacometti (1901-
1966) – dont la recherche obstinée de la représentation de la figure humaine a trouvé 
dans l’art de ces trente dernières années un écho tout particulier – apparaît rarement 
dans les collections publiques françaises. Ainsi, c’est au musée de Grenoble que revient 
le mérite d’avoir acquis, le premier, en 1952, une œuvre d’après-guerre du sculpteur 
intitulée La Cage. Cette œuvre singulière et essentielle, qui s’appuie sur la juxtaposition, 
dans un même espace, d’un nu féminin debout et d’un buste masculin, synthétise bon 
nombre de préoccupations de l’artiste. Elle pose notamment les questions de la repré-
sentation de l’espace, du rôle du socle, de la relation de la figure humaine à l’espace 
ainsi que celle des figures entre elles…
Autour de ces thèmes et grâce à un ensemble de plus de soixante-dix sculptures, pein-
tures, œuvres graphiques et photographies provenant pour l’essentiel de la fondation 
Giacometti mais aussi de collections publiques et privées, françaises et étrangères, cette 
exposition propose une approche précise et didactique de la démarche de l’artiste, tout 
en s’attachant, par une mise en espace rigoureuse, à restituer à chaque œuvre toute sa 
part de mystère et son pouvoir de fascination.

Ce catalogue sort à l’occasion de l’exposition “Alberto Giacometti”, qui aura lieu au musée de 
Grenoble du 9 mars au 9 juin 2013.

Alberto Giacometti
Collectif

22 x 28 cm
176 pages
80 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-01836-8
coédition musée de grenoble/fondation 
giacometti/actes sud
mars 2013
prix provisoire : 32 euros
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Ci-dessus – Le nez, 1947 (version de 1949), 
bronze, collection Fondation Giacometti.
De gauche à droite – Deux nus debout 
dans des cadres, vers 1951, crayons de 
couleur sur papier découpé, collection 
Fondation Giacometti ; La Cage, 1950, 
bronze peint, collection musée de Grenoble ; 
Grand nu, vers 1961, huile sur toile, collec-
tion Fondation Giacometti.

(© Succession Giacometti [Fondation
Giacometti, Paris et ADAGP, Paris] 2012)
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beaux-arts

C’est dans les années 1980 que Miquel Barceló s’affirme véritablement en tant qu’ar-
tiste, et plus précisément 1982, qui paraît effectivement être une année charnière pour 
lui. Il quitte alors Barcelone, où il s’était installé depuis deux ans, et participe à une 
manifestation internationale majeure : la Documenta de Cassell, où il rencontre Joseph 
Beuys, Jin Georg Dokoupil, Keith Haring et Jean-Michel Basquiat, avec lequel il se lie 
d’amitié. Dès lors, bien que Barceló n’ait encore que 25 ans, son œuvre artistique est 
couronnée d’éloges par les critiques et sa popularité ne fait que s’accroître, en particu-
lier jusqu’à l’inauguration d’une de ses œuvres majeures : le décor de la chapelle Sant 
Pere de la Seu de la cathédrale Bajo el mar de Majorque en février 2007, où il réalise 
les scènes intérieures et les vitraux.
Malgré la reconnaissance unanime de l’ensemble de son travail, de nombreux aspects 
de ses choix et de ses préférences demeurent obscurs : son attirance pour la peinture 
figurative, sa remise en question de la tradition picturale, son rejet des notions de com-
position et la signification des liens établis entre les motifs les plus courants de ses 
œuvres… C’est pourquoi, afin de mieux appréhender cette œuvre dense et riche, Dore 
Ashton se propose de nous expliquer à travers les quinze chapitres que constitue cet 
ouvrage l’évolution artistique de Barceló, en mettant en perspective les contextes poli-
tique et artistique qui ont peuplé sa jeunesse pour mieux éclore dans la pleine matu-
rité de son art. Cette étude est complétée par une contextualisation globale du monde 
de l’art contemporain de Barceló et permet de mieux comprendre les spécificités de cet 
artiste majorquais.

Miquel Barceló, artiste catalan partageant sa vie entre Paris, sa Majorque natale et le Mali des 
Dogons, est l’un des artistes les plus importants de notre temps. L’œuvre de ce peintre, 
sculpteur et créateur, engagé dans toutes les formes d’expression, ne cesse de s’enrichir de 
nouveaux défis, telle la récente coupole de la salle des Droits de l’homme de l’ONU à Genève, 
que certains ont qualifiée de Sixtine du xxe siècle. Plusieurs publications lui sont consacrées aux 
éditions Actes Sud : Terra Marre. Miquel Barceló (2010), Barceló/Mundo (2009), Barceló (2003)…

Dore Ashton, née en 1928 à Newark dans le New Jersey aux États-Unis, est une critique d’art 
américaine et enseignante à l’université de Yale.

Barceló, à mi-chemin 
Biographie

Dore Ashton 
Traduit de l’espagnol par Christine Piot

17 x 24 cm
200 pages
30 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-01607-4
avril 2013
prix provisoire : 34 euros
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(© Miquel Barceló)
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beaux-arts

D’avril à septembre 2013, Michelangelo Pistoletto (né à Biella en 1933) est le “Grand 
invité” du Louvre. L’artiste humaniste et fondateur de la Cittadellarte présente “Année 
01 – Le Troisième Paradis sur Terre”, une exposition d’ampleur déployée dans les trois 
ailes du Louvre.
Cette immersion dans le musée est en lien direct avec le “manifeste” du Troisième 
Paradis paru aux éditions Actes Sud en 2011, dans lequel Michelangelo Pistoletto 
annonçait une nouvelle ère où l’art devient un acteur central des mutations sociétales : 
l’artiste envisage la création comme l’activité seule capable de concilier les révolutions 
technologiques, les exigences environnementales et les valeurs humanistes. Ce Troi-
sième Paradis se matérialise par une triple boucle dans laquelle le symbole de l’infini 
(∞) est augmenté d’un anneau central.
Ce nouveau symbole fédérateur sera apposé sur la façade de la pyramide du Louvre, 
surplombera la Joconde ou encore dominera de mille couleurs les hauteurs de la cour 
Marly.
L’exposition a par ailleurs une forte dimension rétrospective : une vingtaine d’œuvres 
majeures de l’artiste sont confrontées aux plus grandes que possède le Louvre.

En 2013 au Louvre
17 mai. L’artiste relate la journée de Rebirthday 2012 (21 décembre) et ses manifestations à 
travers le monde.
22 mai. Avec Michel Butor et Jean-Max Colard, il élargit le débat au champ de son œuvre 
performative et plastique.
1er juin. Il réactive la performance Anno Uno créée en 1981 à Rome et retravaillée depuis pour 
chaque représentation.
Durant toute l’exposition. Très nombreuses actions auprès des publics scolaires, programme 
de vidéos revenant sur les performances historiques de l’artiste et les captations du Rebirthday 
du 21 décembre 2012, œuvres participatives, comme la présentation dans les jardins du 
Louvre de milliers de petits Habitanti dont le nombre ne cesse de s’accroître, etc.
Ces temps de préparation et de création seront rendus visibles grâce à la plateforme de 
Cittadellarte, partenaire de l’ensemble de ces projets. www.cittadellarte.it

Ouvrage rétrospectif accompagné d’un DVD montrant les happenings, les flashmobs et les 
divers événements associés au Rebirthday du 21 décembre 2012 dans le monde entier.

Michelangelo Pistoletto 
Année 01 – Le Paradis sur Terre

Entretien avec Marie-Laure Bernadac 
Textes de Bernard Blistène et Marcella Lista

24 x 30 cm
208 pages
200 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-01627-2
coédition louvre éditions/actes sud
avril 2013
prix provisoire : 39 euros
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Ci-contre, en haut – Il Terzo Paradiso 
(Le Troisième Paradis), 2010. Pistoletto 
trace le sillon pour la plantation de cent 
vingt oliviers dans une clairière du Bosco 
di San Francesco, à Assise.
Ci-contre, en bas – Cittadellarte-Fondazione 
Pistoletto, Biella (Piémont, Italie).
À droite – Venere degli stracci (Vénus aux 
chiffons), 1967.
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beaux-arts

Philippines, archipel des échanges accompagne l’exposition éponyme qui se tiendra au 
musée du quai Branly à Paris du 9 avril au 14 juillet 2013. Il s’agit de la première 
grande exposition en Europe où seront réunis des objets d’art philippins précoloniaux, 
issus de collections publiques et privées américaines, européennes et philippines.

L’archipel des Philippines compte plus de sept mille îles et s’étire sur près de 1 700 kilo-
mètres, des îles du Nord (Batanes et Luçon), plus proches de Taiwan, à celles du Sud 
(Mindanao, Sulu, Palawan), voisines de l’Indonésie. Sa situation géographique et l’his-
toire de son peuplement ont généré des expressions artistiques fortes et variées.
Traversé par les forces de l’échange qui lui donne sa profondeur historique et sa diver-
sité ethnolinguistique, l’archipel des Philippines se découvre dans cet ouvrage à travers 
deux regards : l’un tourné vers la Mer, l’autre vers la Terre.
S’appuyant sur les derniers travaux des archéologues, des historiens et des linguistes, 
le premier regard, celui de la Mer, sonde le passé austronésien des Philippins. La mise 
en lumière des routes commerciales et de leurs enjeux économiques en mer de Chine 
et de Sulu donne à voir un réseau d’échanges mettant en mouvement idées, hommes, 
formes et matières. Ainsi, l’Âge d’or des cités portuaires témoigne de la vitalité artis-
tique et de l’expertise technique du travail de l’or, tout autant qu’il renseigne sur le 
fonctionnement des chefferies. Les côtes et les archipels du sud des Philippines ont vu 
s’épanouir de puissants sultanats et des expressions artistiques chères au raffinement 
du monde musulman.
La seconde partie, la Terre, révèle les empreintes austronésiennes parmi les groupes de 
montagnards de Luçon et de Mindanao restés en marge de la colonisation espagnole. 
C’est en évoluant sur leurs territoires que seront appréhendées les productions artis-
tiques de ces différents groupes. Ces sociétés du riz portent une attention extrême au 
paysage au sein duquel ils vivent et dont ils tirent leurs ressources nourricières – équi-
libre que l’on retrouve dans les objets de la vie quotidienne, les armes et les parures.
Méconnus en France, les arts des Philippines sont rarement montrés dans leur totalité 
et leur diversité. À partir de ces objets singuliers, porteurs de sens, nous rendons hom-
mage à toutes les manifestations artistiques (sculptures, tissages, musique, épopées). 
Cet ouvrage est une invitation à la découverte de cultures complexes, parfois anhisto-
riques, dont le socle est la réciprocité.

Philippines 
Archipel des échanges

Collectif sous la direction de Constance de Monbrison et Corazon Alvina

24 x 31,7 cm
384 pages
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-01538-1 (version française)
isbn : 978-2-330-01539-8 (version anglaise)
coédition musée du quai branly/actes sud
avril 2013
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beaux-arts – architecture

Dans notre société actuelle, qui met tant l’accent sur le visuel et le virtuel, l’esprit et le 
corps sont devenus des entités déconnectées. L’apparence physique définit notre iden-
tité sociale. La plastique est le centre de l’attention, alors que le corps humain, comme 
incarnation du savoir, n’est plus reconnu en tant que tel. C’est pourtant en mobilisant 
en permanence nos cinq sens que le corps devient notre propre outil de perception du 
monde, et c’est seulement par une unité de corps et d’esprit que l’acte de création peut 
avoir lieu. Dans cet ouvrage, Juhani Pallasmaa revalorise cette fusion totale du mental 
et de la capacité manuelle. En tant qu’architecte, artiste et enseignant, il s’interroge sur 
le potentiel miraculeux de la main humaine. À travers une approche pluridisciplinaire, 
il met en évidence la façon dont le stylo, dans la main de l’artiste, devient un pont entre 
l’imagination de l’esprit et l’image créée. L’auteur envisage les multiples essences de la 
main, son évolution biologique et son rôle symbolique dans la création d’une culture. 
Il montre comment cette si petite partie du corps, emblématique d’une personne et de 
son caractère, possède son langage propre.
Ainsi, Pallasmaa questionne les capacités de perception de l’homme grâce à son propre 
corps. Il puise dans les champs de la philosophie et de la psychologie, qu’il met en 
regard avec une réflexion théorique sur l’architecture.
Une iconographie variée (photographies, dessins, sculptures, constructions architectu-
rales…) illustre tour à tour les nombreuses facettes de l’outil manuel : la main associée 
à l’outil, par exemple, dans un acte de création où l’intention, la perception et l’acte 
créatif ne peuvent exister en tant qu’entités séparées. “Une projection puissante prend 
place dans l’acte créatif ; la constitution mentale et le corps entier du créateur deviennent 
le lieu de travail”, explique l’auteur. À travers cette réflexion sur la main, il approfondit 
son exploration d’une architecture multisensorielle, dont il avait dessiné les contours 
dans Le Regard des sens, en 1996. Il repense les interactions entre émotion et imagina-
tion, intelligence et création, théorie et vie, redéfinissant une fois de plus le rôle de l’art 
et de l’architecture à travers de grandes vérités humaines.

La main qui pense
Juhani Pallasmaa

14 x 19 cm
164 pages
50 illustrations quadri
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Juhani Pallasmaa a notamment 
occupé, à Helsinki, les postes 
de recteur de l’Institut des arts 
industriels, de directeur du musée 
d’Architecture finlandaise et de 
professeur et doyen de la faculté 
d’architecture, à l’université de 
technologies. Il donne également des 
cours d’architecture à l’international. 
Juhani Pallasmaa est l’auteur de 
vingt-quatre livres, incluant Le Regard 
des sens et Architecture de l’image : 
l’espace existentiel dans le cinéma.

À gauche – Kain Tapper ciselant une sculpture en bois, 1998. (© Rauno Träskelin)
En haut – Matteo Zambelli, You are more than one, 2006, collage fait sur Photoshop. (© Matteo Zambelli)
En bas – Kain Tapper, Wood relief Wind, 1964. (© Rauno Träskelin)
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architecture

Avec pour seuls outils un cahier Clairefontaine et des crayons de couleur, l’architecte 
colombien Simon Vélez décline des structures complexes en bambou guadua (guadua 
angustifolia), espèce endémique des vallées colombiennes.
Le travail de Simon Vélez, fils d’architecte, est largement déterminé par les conditions 
du climat tropical – équivalence immuable du jour et de la nuit, absence de saisons, 
luxuriance et diversité phénoménales de la végétation, y compris dans les altitudes 
élevées au climat frais. Chez lui, comme pour les Colombiens, la botanique est une 
sorte de seconde nature, qu’il manie magistralement dans son travail.
En étroite collaboration avec l’ingénieur-constructeur Marcello Villegas, il a imaginé 
une série d’assemblages de tiges de bambou et développé un savoir-faire à la fois très 
spécifique et d’une grande précision. Sa mise en œuvre est exigeante, mais d’un niveau 
technique suffisamment simple pour qu’il puisse l’appliquer dans des conditions de 
chantiers forains ne disposant que d’un outillage assez simple. L’optimisation de cette 
technologie est à la base de l’organisation de ses chantiers, où il opère à l’aide d’une 
importante main-d’œuvre qualifiée.
Avec cette monographie illustrée par des photographies de Deidi von Schaewen, Pierre 
Frey nous offre l’un des rares ouvrages sur ce créateur. Tout au long de ce portrait, 
textes et images nous font découvrir un panorama des édifices et des méthodes de 
construction de l’architecte colombien, relevant d’une architecture vernaculaire que 
l’auteur considère comme un “symptôme de l’état du monde et des sociétés qui le 
peuplent”.
Le pragmatisme développé par Simon Vélez pour ses constructions en bambou guadua 
est typique de toute sa démarche. Il agit de manière analogue, qu’il travaille le béton, 
d’autres espèces de bois ou l’acier. Il se défend d’ailleurs énergiquement d’être un bam
bousero et s’entend à merveille à distinguer les matériaux en leur assignant les fonctions 
les plus spécifiquement conformes à leurs performances. Il a ainsi su persuader ses 
clients les plus fortunés de se faire bâtir des résidences luxueuses, édifiées dans le 
matériau utilisé par les simples paysans ! Il a également réussi à convaincre maintes 
grandes administrations publiques, municipalités ou entreprises soucieuses de leur 
empreinte environnementale d’adopter le bambou guadua et d’assumer l’image qui lui 
est liée.

Simon Vélez 
Monographie

Pierre Frey

19,6 x 25,5 cm
204 pages
180 illustrations quadri
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Pierre Frey (1949) a fait des études 
d’histoire de l’art, de géographie et de 
germanistique aux universités de 
Genève et de Lausanne. Il est docteur 
en sciences techniques de l’École de 
polytechnique fédérale de Lausanne, 
où il est professeur à la faculté de 
l’environnement naturel, architectural 
et construit. Il est l’auteur de 
plusieurs ouvrages sur l’architecture 
suisse, ainsi que de Learning From 
Vernacular (Actes Sud, 2010), qui a 
reçu le grand prix du Livre 
d’architecture 2011.
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urbanisme

Depuis une vingtaine d’années, le voyageur arrivant en gare de Marseille découvre, au 
nord des rails, une agrégation insolite de constructions multicolores, et sur le fronton 
de l’une d’elles, ce titre poétique : La Friche la Belle de Mai. Il ne se doute pas que là 
s’épanouit l’un des projets culturels les plus originaux en Europe, rassemblant une 
soixantaine de structures artistiques et plus de quatre cents personnes dans les 
domaines des arts plastiques, des arts de la rue, des arts du cirque, du théâtre, de la 
danse, du cinéma, de la musique ou des arts numériques. Installée sur le site de l’an-
cienne manufacture de tabac du quartier de la Belle de Mai, La Friche est devenue en 
deux décennies un espace d’expérimentation unique, où la culture fabrique de l’espace 
urbain et invente des structures associatives inédites.
Le livre qui raconte la réhabilitation et l’équipement progressif du site est découpé en 
trois chapitres : le contexte (historique, politique, économique et culturel de la ville de 
Marseille) ; les acteurs ; les producteurs. La Friche la Belle de Mai, par le caractère inédit 
de l’expérience, c’est-à-dire la création d’un nouveau mode de ville, est un exemple 
réussi de lien étroit entre projet culturel et projet urbain.

La Friche la Belle de Mai 
Projet culturel-projet urbain / Marseille 
collection “l’impensé”

Texte de Francesco Della Casa, en collaboration avec Edith Hallauer 
Photographies de Cyrille Weiner, Pascal Martinez et Olivier Amsellem
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En haut – Terrasse, vue du panorama sur la 
terrasse des magasins. (© Pascal Martinez)
Ci-dessus – La Tour de La Friche. (© Pascal 
Martinez)

À gauche – Cour de La Friche. (© Pascal Martinez) | À droite – Vue de la cour de La Friche vers les voies de 
chemins de fer. (© Cyrille Weiner)

Originaire de Suisse, Francesco Della Casa est diplômé 
de l’École supérieure d’art visuel de Genève et de l’École 
polytechnique fédérale de Lausanne. Il a débuté sa 
carrière professionnelle en tant que restaurateur de 
monuments historiques à Genève. Il a ensuite pratiqué 
le métier d’architecte en Valais, puis a ouvert son propre 
bureau en 1994. Parallèlement, il a entamé une activité 
journalistique au Journal de Genève pour devenir ensuite 
porte-parole de la Chambre genevoise immobilière (CGI) 
et rédacteur en chef de la revue Tracés. Il a été désigné 
en 2011 au poste d’architecte de l’État de Genève.
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urbanisme

Voici l’histoire et le périple du vraquier aménagé par la compagnie nantaise Royal de 
Luxe, pour fêter, dans le cadre de l’opération Cargo 92, le cinquième centenaire de la 
découverte de l’Amérique, avec à son bord trois autres compagnies. Une aventure 
administrative, financière, politique, artistique et maritime.

L’idée – refaire le voyage de Christophe Colomb avec un cargo – vient de Philippe Bou-
ler, tourneur et producteur de spectacles qui connaît l’Amérique latine comme sa 
poche, et de Pierre Orefice, administrateur et producteur délégué de Royal de Luxe. 
Jean-Luc Courcoult l’enrichit en proposant de construire une rue dans la cale du navire, 
qu’il baptise Melquiadès-Ville de Nantes, du nom du personnage de Cent ans de solitude 
de Gabriel García Márquez. Parce que la découverte du Nouveau Monde n’est pas his-
toriquement tout à l’honneur du vieux continent, le projet se doit d’être pensé comme 
un trait d’union entre deux parties du monde et comme un témoignage d’amitié entre 
les peuples. Quatre compagnies (Philippe Découflé, Philippe Genty, la Mano Negra et 
Royal de Luxe) vont porter ce message. Avec la décision de la ville de Nantes d’acheter 
le cargo et l’appui financier du ministère des Affaires étrangères commence le mara-
thon de la recherche de financements, l’immersion dans le marché international des 
navires marchands, la mise aux normes du cargo, la construction à fond de cale de la 
rue Jules-Verne – une vraie rue avec commerces et bistrots pour recevoir le public et les 
artistes. Puis c’est l’aventure de la tournée, avec ses escales et ses périodes de naviga-
tion, accompagnées de son lot d’anecdotes et de péripéties.

Né en 1944, Pierre Leenhardt fut animateur avec la toute jeune compagnie Patrice Chéreau à 
Sartrouville, puis secrétaire général du théâtre. Il fut ensuite administrateur de compagnies, 
conseiller théâtre à la DRAC Pays de la Loire, directeur du développement culturel de la ville de 
Nantes de 1989 à 1994 et, à ce titre, partie prenante de Cargo 92. Il est également comédien 
depuis 1976. Il était une fois… Cargo 92 est son septième ouvrage publié. 

Il était une fois… Cargo 92 
collection “l’impensé”

Texte de Pierre Leenhardt 
Photographies de Jordi Bover 
Préface de Jean-Marc Ayrault
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26 illustrations en quadri et en noir et 
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En haut – Affiche de Cargo 92. (© Loustal)
Ci-dessus – Royal de Luxe, La véritable 
histoire de France. (© Jordi Bover)

En haut – La rue du cargo. Ci-dessus – Royal de Luxe. À droite – La fête dans la rue du cargo. (© Jordi Bover)
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histoire – archéologie

2013 : la Provence, capitale de la culture. Cela vaut invitation à en revisiter patrimoine 
et histoire. Surtout pour des périodes méconnues comme l’Antiquité tardive, qui est 
née voici mille sept cents ans d’une nouvelle donne politique et religieuse. Celle à 
laquelle procède Constantin en 312, quand il range son armée sous le signe du Christ 
pour qu’elle lui ouvre les portes de Rome et du pouvoir.
De cet événement, la Provence tire amplement profit. Dès 314, le prince convoque les 
évêques à Arles pour un concile, et il fait un temps sa résidence de cette ville. Dernier 
bastion d’empire épargné par l’irrésistible ascension dans les Gaules de royaumes dits 
barbares, la Provence est terre d’accueil au ve siècle ; elle se couvre de monuments 
religieux qui parachèvent la parure monumentale de ses villes et de ses campagnes. La 
fin de l’empire d’Occident en 476 ne change guère la donne car les nouveaux maîtres 
établis dès lors dans la région se posent en successeurs de Rome. Pourtant, à la fin du 
vie siècle, la Provence paraît osciller entre deux univers : celui du monde gréco-romain, 
dont elle est héritière, et le royaume des Francs, dont elle fait partie.
Ainsi ces trois siècles, souvent réputés obscurs, ont d’autres couleurs en Provence : 
celles d’un long automne de la romanité. Ils forment la trame de ce livre, avec pour fil 
rouge l’histoire du christianisme. L’ouvrage présente également les faits et les hommes 
qui ont marqué chacun de ces siècles, de même que les témoins archéologiques mis 
au jour. Car le patrimoine de l’Antiquité tardive n’est pas moins insigne que celui de 
l’Antiquité classique qui fait l’orgueil de la Provence : baptistères d’Aix, Cimiez, Fréjus 
et Riez, Alyscamps d’Arles, cryptes de Saint-Victor de Marseille… Sans parler de monu-
ments en cours de fouille, comme l’exceptionnelle cathédrale découverte dans l’enclos 
Saint-Césaire à Arles, ou d’édifices disparus tel le baptistère de Marseille, tout aussi 
remarquable.
Liste non exhaustive, bien entendu. Elle vaut invitation au voyage sur les terres de Pro-
vence comme dans son histoire, sous la conduite d’une vingtaine de spécialistes recon-
nus qui livrent, en soixante courts chapitres à lire comme de petites monographies, le 
meilleur de leur science.

Jean Guyon est directeur de recherche émérite au CNRS, auteur d’une thèse sur une catacombe 
romaine et de nombreuses contributions à des ouvrages sur l’histoire et l’archéologie de la 
Provence.

Marc Heijmans est ingénieur de recherche au CNRS, auteur d’une thèse sur Arles pendant 
l’Antiquité tardive et directeur des fouilles de l’enclos Saint-Césaire à Arles.
Tous deux sont membres du Centre Camille-Jullian (MMSH, Aix-en-Provence). Ils ont également 
contribué à Arles, histoire, territoires et cultures (Imprimerie nationale, 2008).

Naissance d’une chrétienté 
L’Antiquité tardive en Provence

Collectif sous la direction de Jean Guyon et Marc Heijmans
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nature

Quel sentiment pousse tant de jardiniers à cultiver de fragiles plantes exotiques ? D’où 
vient cet intérêt ? Cette frénésie ne crée-t-elle pas un risque environnemental ? Autant 
de questions au sujet desquelles cet essai nous invite à réfléchir.

La notion d’exotisme a profondément modelé notre culture. À travers ce prisme, on 
peut retracer une certaine histoire des jardins – pas seulement des grands domaines, 
mais de tous les jardins. Actuellement, alors qu’il n’a jamais été aussi facile de voyager 
dans le monde, les plantes venues d’ailleurs ont rarement été autant prisées. La 
recherche de l’exotisme végétal conduit à des extrêmes étonnants, à tel point que cer-
tains jardiniers donnent parfois dans l’eugénisme végétal par leurs méthodes et une 
certaine façon de penser.
Hier considérés comme des savants, ces jardiniers se retrouvent au tribunal, 
aujourd’hui virtuel mais peut-être réel demain : toute espèce exotique est désormais 
tenue pour suspecte jusqu’à preuve du contraire. Peut-être les discours sur les plantes 
invasives constituent-ils le revers d’un amour immodéré pour les plantes exotiques, 
comme un retour de balancier. Plutôt qu’ignorer ces signes d’une société qui change, 
pourquoi ne pas voir d’un autre œil les végétaux qui nous sont familiers ? Le lierre se 
transforme en une liane tropicale aux trois vies, par exemple. On peut aussi imaginer 
des flores chimériques ou parier sur la recherche variétale. Bien sûr, on ne s’épargnera 
pas les questions environnementales, mais on découvrira d’autres mondes. N’est-ce 
pas ce que recherche tant le jardinier de l’exotisme ?
Dans cet essai stimulant, qui raconte d’une plume alerte petites et grandes histoires sur 
la quête de l’exotisme au jardin, Jean-Michel Groult dresse une fresque qui ne res-
semble pas vraiment à un tableau du Douanier Rousseau…

Botaniste de formation, Jean-Michel Groult a toujours fréquenté le végétal sous de nombreuses 
formes, depuis les fossiles jusqu’aux jardins botaniques, en passant par les herbiers. Fervent 
jardinier, il pratique depuis toujours, dans différentes régions de France. Sa passion pour les 
plantes l’a conduit à devenir aujourd’hui journaliste, spécialisé dans le jardinage et les questions 
environnementales. Il a récemment publié : Jardiner durablement (Ulmer, 2007, Prix Saint-Fiacre 
2007), Créer un mur végétal (Ulmer, 2008), Plantes interdites, une histoire des plantes politiquement 
incorrectes (Ulmer, 2010, Prix Chapitre Nature 2011), Plantes à malices (Prat, 2012), Le potager fait 
de la résistance (Ulmer, 2012).

Nouvel exotisme au jardin
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nature

Indigné par les famines qui affectent un nombre croissant d’êtres humains, Pierre 
Rabhi insiste sur l’urgente nécessité de transmettre les savoirs et les valeurs de l’agro-
écologie, désormais reconnue comme une voie d’avenir.

Depuis près de cinquante ans, le sort de la terre nourricière et celui des humains qui 
en dépendent sont au fondement de l’engagement de Pierre Rabhi, le “père de l’agro-
écologie”. Dans ce nouvel ouvrage, il exprime son indignation devant les famines qui 
affectent un nombre toujours croissant d’êtres humains, et en particulier des enfants. 
Il nous exhorte aussi à abandonner la croyance confortable selon laquelle cette question 
ne concernerait que les pays du Sud : à cause des excès de l’Occident et des pays émer-
gents, une pénurie alimentaire mondiale est prévisible. De plus, nous nous préparons 
à léguer à nos enfants un patrimoine nourricier (terre, eau et semences) ruiné par les 
dégâts de l’agriculture productiviste.
Pourtant, la Terre recèle suffisamment de richesses pour satisfaire à tous nos besoins, 
si l’on cesse de la considérer comme un gisement de ressources à exploiter. L’agroéco-
logie, respectueuse du patrimoine nourricier et accessible aux plus démunis, est désor-
mais reconnue comme une voie d’avenir pour garantir l’autonomie alimentaire des 
populations.
Il revient à Pierre Rabhi qui, parmi les premiers, l’a promue inlassablement de trans-
mettre les fondements de l’agroécologie et d’esquisser ce qu’elle peut représenter, bien 
au-delà d’une simple alternative agronomique : une vision de société où l’individu 
retrouve sa dignité, sente sa responsabilité à l’égard du vivant et s’accomplisse pleine-
ment.
La transmission de l’agroécologie aux générations futures, qui représente donc un 
enjeu majeur, est au cœur de ce livre. Pierre Rabhi développe plusieurs orientations, 
parmi lesquelles le rôle des femmes comme gardiennes de la diversité des semences 
et la mise sur pied d’un “corps d’agroécologistes sans frontières” pour échanger et 
partager les savoirs. Surtout, il insiste sur la nécessité de sensibiliser les enfants, en 
incluant dans leur éducation la connaissance et la compréhension de la terre qui les 
nourrit. Le jardin s’avère le lieu idéal pour apprendre la physique, la chimie, la biologie, 
prendre conscience des rythmes et cycles naturels, acquérir patience et autonomie, 
s’inscrire dans la réalité… La question “Quels enfants laisserons-nous à la planète ?” est 
désormais fondamentale.

Agriculteur, écrivain et penseur français d’origine algérienne, Pierre Rabhi est un des pionniers 
de l’agroécologie, qu’il transmet depuis 1981, cherchant à redonner leur autonomie alimentaire 
aux populations qui l’ont perdue. Il est aujourd’hui reconnu comme un expert international pour 
la sécurité alimentaire. Il est aussi l’initiateur du Mouvement pour la Terre et l’Humanisme et de 
Colibris. Parmi ses derniers livres parus chez Actes Sud : Vers la sobriété heureuse (2010) et Éloge 
créateur de la société civile (2011).
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nature

Le dessin de paysage est une façon de prendre connaissance du terrain, d’en dégager 
les lignes maîtresses et de comprendre l’histoire dont il est issu – une forme d’inven-
tion sans cesse renouvelée pour le décrire et en extraire les potentialités.

Dessiner est un acte essentiel pour ceux qui s’intéressent au paysage, et a fortiori pour 
ceux qui y interviennent afin de réaliser leurs projets. Le dessin de paysage est une 
façon de prendre connaissance du terrain ; un savoir qui a pu avoir des implications 
politiques et stratégiques, comme le montre ici Denis Ribouillault en étudiant la figure 
du dessinateur artiste-espion dans l’Italie du xvie siècle. C’est aussi un moyen d’en 
dégager les lignes qui le structurent, tout en permettant de comprendre l’histoire dont 
il est le produit – à travers “les espaces du carnet” d’Alexis Pernet, le “bon geste” d’Oli-
vier Marty ou la mise en espace d’Amélie Blachot.
Mais le dessin peut également servir à inventer le paysage au sens archéologique, c’est-
à-dire à le décrire et à en extraire les potentialités. Or comment le dessiner ? C’est une 
question que se pose le théoricien Alexander Cozens dans un petit traité – écrit dans la 
seconde moitié du xviiie siècle et repris ici –, qui recommande de prendre pour point de 
départ les taches d’encre. Ce texte, commenté par l’historien Jean-Claude Lebensztejn 
dans L’Art de la tache – ouvrage paru en 1990, désormais épuisé et dont un chapitre est 
ici republié –, sert d’entrée afin de réfléchir plus généralement aux méthodes pour 
dessiner le paysage. Les artistes contemporains se font aussi l’écho de ces questionne-
ments sous forme d’hommage – Paul Cox, Michaële-Andréa Schatt – et de recherches 
créatives – notamment Dove Allouche, étudié par Philippe-Alain Michaud.
Ces méthodes, en tout cas, sont au cœur d’un débat entre paysagistes – la parole leur 
est ici donnée, avec des regards croisés sur leur pratique (Gilles Vexlard, Pascal Cribier, 
Bruel-Delmar, Base…) –, qui intéresse aussi les architectes ou les designers et concerne 
la question du projet de paysage et des outils employés : le dessin à la main ou avec des 
outils informatiques. Ce débat, comme en témoigne le texte de Catherine Dee, ne 
recoupe pas aussi simplement qu’on pourrait le penser l’opposition entre une vision 
passéiste et une supposée modernité technologiquement en pointe.

Les Carnets du paysage n° 24 
Dessin

Collectif 
Revue dirigée par Jean-Marc Besse et Gilles A. Tiberghien
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photographie

Cet ouvrage présente les mutations qu’a connues Beyrouth depuis la guerre jusqu’à 
nos jours. À chacune des pages, les faits sont contés tantôt par l’image, qui reflète et 
construit le réel, tantôt par les témoignages.

Fruit du parcours de Samer Mohdad au fil des années, de son amour et de sa curiosité 
sans cesse renouvelée pour Beyrouth, cet ouvrage témoigne des profondes mutations 
qui ont bouleversé la ville entre 1985 et 2012. Plus qu’une simple vision de la cité mil-
lénaire, c’est son histoire tout entière qui se dévoile ici et que l’auteur nous permet 
d’appréhender, tels des témoins directs des événements. Chacun connaît le destin 
particulièrement tragique de Beyrouth et, si la précarité du quotidien comme les atro-
cités de la guerre civile ne parviennent pas totalement à s’estomper, la ville demeure 
attachante. Peur et danger se mêlent à un sens accru du bonheur et à une insatiable 
soif de vivre.
Aujourd’hui, Beyrouth renaît victorieusement de ses cendres, mais son centre histo-
rique a été détruit, emportant avec lui une part de sa mémoire et de son âme. Peu à 
peu, les traces de la guerre ont été effacées, les rues et les immeubles du centre-ville 
ont été restaurés. Les souks et les quartiers d’antan ont disparu pour céder la place au 
modernisme. Et une autre ville est née.

Photographe et artiste visuel, Samer Mohdad est né en 1964 à Bzébdine au Liban. Après des 
études en photographie en Belgique, il rejoint l’Agence Vu à Paris en 1988. À partir de 1991, date 
de son premier essai photographique sur le Liban, il centre son travail sur la photographie dans 
le monde arabe. Il est actuellement en charge de la visibilité du programme Euromed 
Audiovisuel de l’Union européenne, dont l’objectif est de développer le secteur 
cinématographique et audiovisuel dans neuf pays du sud de la Méditerranée : Algérie, Égypte, 
Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Territoires palestiniens occupées et Tunisie. Il a publié aux 
éditions Actes Sud : Assaoudia (2005) et Mes arabies (1999).

Du 1er juillet au 22 septembre 2013, les Rencontres internationales de la photographie (Arles) 
accueilleront une exposition sur Beyrouth Mutations.

Beyrouth mutations
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photographie

Cet ouvrage, qui célèbre le thème annuel choisi par la maison Hermès pour 2013, 
aborde pour la première fois la photographie de Jacques Henri Lartigue sous l’angle 
exclusif, mais foisonnant, du sport. Témoin passionné de son émergence au cours des 
trente premières années du xxe siècle, et lui-même adepte fervent de toutes ses disci-
plines, Jacques Henri Lartigue a saisi de manière inoubliable, dans son “piège à œil”, 
le plaisir fou du jeu, l’élégance des attitudes, l’ivresse et la légèreté des corps en mou-
vement, l’inépuisable inventivité technique, gestuelle et vestimentaire de ces nouvelles 
pratiques du corps, qui ont aussi profondément transformé les relations sociales entre 
les hommes, les femmes et les enfants.
Les cinq axes autour desquels s’organisent les images – “Le sportsman”, “S’oxygéner”, 
“Les entraînements”, “Les femmes et les enfants”, “Le sport spectacle/le spectacle du 
sport” – permettent à l’historien Thierry Terret de révéler la richesse de cette approche 
singulière de l’œuvre du photographe. Ainsi, au fil du texte, il répond aux questions 
passionnantes liées à l’avènement du sport comme pratique moderne, elle-même deve-
nue peu à peu réalité sociale majeure.
Enfin, la romancière Anne-Marie Garat – dont on sait le rôle que la photographie, 
notamment familiale, joue dans son univers narratif – a bien voulu porter son regard 
sur cet ensemble. Elle en dégage, dans une préface aussi instruite qu’inspirée, toute la 
force esthétique et émotionnelle, soulignant la part prise par le sport dans le dévelop-
pement de l’art photographique lui-même.

En janvier 2013, lancement par Hermès de son thème pour l’année : Chic, le sport !
En avril 2013, lancement de l’ouvrage à l’occasion du Grand Saut Hermès au Grand Palais 
(Paris), accompagné d’une exposition avec les photographies de Jacques Henri Lartigue.
Du 1er juillet au 22 septembre 2013, les Rencontres internationales de la photographie (Arles) 
accueilleront une grande exposition sur Jacques Henri Lartigue.

Chic, le sport !
Photographies de Jacques Henri Lartigue 
Préface d’Anne-Marie Garat 
Texte de Thierry Terret
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photographie

Ragnar Axelsson, dit Rax, est islandais. Son œuvre photographique est tout entière 
empreinte de la culture et de la géographie si particulières à ce pays “terre de glace” 
qui, au cœur de l’Atlantique nord, fait de longue date lien entre deux continents. Né 
en 1958 dans le Sud de l’île, il a grandi dans une ferme isolée, éprouvant dès l’enfance 
ce sentiment indicible procuré par l’existence vécue dans un territoire quasi déser-
tique qui compte encore aujourd’hui la plus faible densité de population d’Europe.
À l’âge de seize ans, il décide de devenir photographe et, dès 1976, il rejoint comme 
photojournaliste la rédaction du Morgunblaoio, un des principaux quotidiens islan-
dais. S’il voyage à travers le monde dans le cadre de son activité professionnelle, c’est 
à l’Islande et aux confins du Groenland qu’il consacre ses explorations les plus fasci-
nantes. Dans un environnement aujourd’hui fragilisé par les effets du réchauffement 
climatique, les populations inuits vivent les derniers temps d’une ère peut-être révo-
lue où les pratiques de chasse séculaires, sources de tradition et de survie, s’effacent 
inexorablement. Ragnar Axelsson s’est attaché à documenter la vie quotidienne de 
ces communautés humaines totalement dépendantes de la nature et qui demeurent, 
malgré l’illusion de proximité qui baigne nos écrans, largement inconnues et inac-
cessibles.
Son livre majeur, Last Days of the Arctic, est tout à la fois une ode à l’extraordinaire 
beauté des paysages islandais et des régions du Grand Nord, et une contribution 
décisive aux débats écologiques contemporains. Ses expéditions et son long compa-
gnonnage avec les habitants de ces étendues glacées dressent en filigrane le réquisi-
toire accablant des effets et conséquences écologiques et humaines engendrés par la 
disparition accélérée de la banquise et de sa faune.
Fervent admirateur d’Henri Cartier-Bresson, W. Eugene Smith ou Mary Ellen Mark, 
Ragnar Axelsson est un adepte du noir et blanc qu’il évoque en termes embléma-
tiques : “Je n’ai rien contre la couleur, mais mon cœur est noir et blanc.” Sa parfaite 
perception de la haute lumière des zones polaires donne à sa photographie une 
vibration incomparable et lui permet de traiter les infinies nuances de blanc et de gris 
avec une subtile maîtrise. Dans des paysages que le froid semble figer en d’immo-
biles perspectives, il parvient, par son sens du cadrage, à créer une dynamique des 
formes et des éléments qui plonge le spectateur dans un processus d’active contem-
plation. Mais par-delà la force et la beauté de ses images, c’est à une sorte de médita-
tion essentielle sur les enjeux politiques et environnementaux du temps présent que 
nous invite l’œuvre de Ragnar Axelsson.

Parmi les nombreuses distinctions ou honneurs qui jalonnent la carrière photogra-
phique de Ragnar Axelsson, on peut citer le prestigieux Oskar Barnack Award qui lui 
est décerné en 2001.
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photographie

Depuis presque trente ans, la collection “Photo Poche” donne à voir et à connaître les 
grandes pages de l’histoire de la photographie. Pour marquer cet anniversaire, il nous 
a semblé juste de rendre hommage aux photographes eux-mêmes en proposant un 
florilège de leurs portraits car, bien qu’ils soient les auteurs de cette longue et riche 
épopée iconographique, nous ne connaissons pas leurs visages.
Leurs images sont partout, elles couvrent tous les champs, elles constituent les réfé-
rences incontournables de l’Histoire – la grande – et de toutes les histoires : des pays, 
des villes, des peuples, des guerres, des révolutions, des sciences, des arts, des lettres, 
des religions, de la mode, du sport, etc. Elles ont formé notre regard, suscité nos 
émotions, nourri notre imagination, aiguisé notre intelligence.
Ces hommes et ces femmes ont mis leur curiosité, leur talent, leur exigence et, pour 
beaucoup, leur courage au service de notre inextinguible soif de voir. Ils ont pénétré 
toutes les intimités. Rien ne leur a échappé. Ou presque. Mais d’eux, les photo-
graphes, nous ne savons que les noms. Des noms qui deviennent parfois – consécra-
tion suprême ! – synonymes d’une réalité ordinaire que nous cherchons à qualifier : 
“On dirait du Doisneau”, pour évoquer une scène de rue fugitive.
Chasseurs et preneurs d’images, faut-il donc que les photographes passent inaper-
çus, ne puissent être reconnus, restent cachés, comme ils devaient, jadis, s’enfouir 
sous un voile noir pour prendre leurs photographies ? Certains se sont fait une 
armure de leur incognito. Et une arme. Pas vus, pour mieux surprendre et prendre. 
La photographie, ce délit impuni…
“L’un par l’autre” donc, mais cet autre est toujours un pair.
Voici Félix Nadar, le regard émerveillé, posant pour Paul Nadar, son fils. En décou-
vrant Eugène Atget, photographié l’année de sa mort par Berenice Abbott, on voit 
– littéralement – l’obstinée rigueur qui l’a habité pendant trente ans et en a fait un 
artiste et un documentariste exceptionnel. Pour savoir qui était Cecil Beaton, obser-
vons le portrait qu’en a saisi Paul Tanqueray : assis droit, le menton en avant, bardé 
de tirages de ses propres photographies, mi-esthète, mi-matador. À découvrir Brassaï 
mimant avec son pouce et son index John Loengard en train de le photographier, on 
comprend que Henry Miller ait pu le surnommer “l’œil de Paris”. Voici encore la 
photographie qu’a prise Martine Franck, sa compagne, d’Henri Cartier-Bresson figé 
devant un tableau de Goya, le scrutant, comme pour s’en approprier la substance : on 
perçoit que seul peut capter “l’instant décisif” celui qui est capable d’exercer inlassa-
blement son regard. Et dans le cliché de Richard Kalvar, où apparaissent Harry 
Gruyaert, Patrick Zachmann et Josef Koudelka, couchés sur le sol avec – au centre – 
leurs trois bébés, se devine mieux que par un long discours ce qui les rapproche et 
ce qui les distingue.
Les photographes tels qu’en eux-mêmes enfin, ils ont été photographiés. À leur insu, 
complices ou posant, au travail, dans la rue, chez eux, en voyage, en vacances, assis, 
debout, couchés…
Les photographies de ce livre – qui pourrait aussi bien s’intituler “L’arroseur arrosé” – 
sont des images d’amitié, d’affection, de respect, d’admiration réciproques, d’aven-
tures et de combats partagés.
M. C.
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cinéma

“Aux États-Unis, où Borzage fut – déjà de son vivant – systématiquement sous-estimé par l’esta-
blishment critique et surtout totalement méconnu en tant qu’auteur, il aura fallu le coup de 
pouce de Martin Scorsese pour déclencher une réévaluation progressive, globale et sérieuse dont 
on peut aujourd’hui suivre la trace sur Internet. Quelques commentaires élogieux doublés d’un 
extrait de L’Heure suprême dans la précieuse anthologie cinématographique A Personal Journey 
with Martin Scorsese Through American Movies, en 1995, mirent le feu aux poudres.”
Hervé Dumont

“Le livre d’Hervé Dumont est l’un des meilleurs ouvrages sur un cinéaste de cet Âge 
d’or (et je peux vous dire que j’en ai lu)”, écrivit John Gallagher dans le respecté journal 
américain The National Board of Review, lors de la première édition de ce Frank Bor-
zage. Il faut dire que le sujet en valait la peine. Les grandes stars d’Hollywood se bat-
taient pour jouer dans les films de Frank Borzage, des inoubliables Janet Gaynor et 
Charles Farrell à Gary Cooper, de Marlene Dietrich, Spencer Tracy, Joan Crawford, 
Margaret Sullavan à James Stewart, Robert Taylor, Errol Flynn, Charles Boyer ou Gin-
ger Rogers… Il a suscité l’enthousiasme des surréalistes autant que celui d’un cinéaste 
japonais comme Yasujiro Ozu. De lui, Samuel Fuller a déclaré : “C’est un des plus 
grands cinéastes américains de tous les temps” – une opinion partagée par beaucoup. 
Comme Josef von Sternberg, pourtant avare de compliments, mais qui admit que de 
tous ceux qui travaillèrent à Hollywood, Borzage fut “le plus digne de son admiration 
illimitée”. Ou comme Sergueï M. Eisenstein (qui le découvrit à Moscou), qui hissa 
Borzage aux côtés de Chaplin et Stroheim pour en faire “les trois plus grands cinéastes 
d’Amérique”. De fait, en 1920, Borzage reçut la première distinction artistique de 
cinéma jamais décernée aux États-Unis : la “Photoplay Gold Medal” et remporta en 
1927 l’Oscar de la mise en scène – il en gagnera un second en 1931.
Poète des déshérités, rêveur éveillé, cinéaste des amours éperdues, Frank Borzage s’est 
retiré peu après la fin de la guerre et, faute de revoir ses films, on les a longtemps 
oubliés. Mais au fil des ans, ils ont bâti une légende : ces chefs-d’œuvre occupent désor-
mais les histoires du cinéma. L’ouvrage d’Hervé Dumont, fruit de patientes recherches 
aux États-Unis et en Europe qu’il a encore approfondies pour cette nouvelle édition, dit 
pourquoi Frank Borzage est l’une des redécouvertes majeures de ces trente dernières 
années.
Cette réédition entièrement revue et augmentée de la version originale française (épui-
sée depuis vingt ans), est complétées d’une filmographie, d’une bibliographie et d’in-
dex.

Frank Borzage (1894-1962) est un des réalisateurs les plus importantes de l’Âge d’or 
d’Hollywood, au même titre qu’Howard Hawks ou John Ford, dont les deux biographies de 
référence sont publiées dans la collection “Institut Lumière/Actes Sud”. Reconnues tardivement, 
la grâce de ses images et la poésie de sa mise en scène ont donné naissance à des œuvres 
majeures du cinéma. Le livre d’Hervé Dumont donne les clés pour (re)découvrir un cinéaste 
humaniste dont le travail était rythmé par les pulsations du monde.

Frank Borzage 
Sarastro à Hollywood

Hervé Dumont 
Collection dirigée par Thierry Frémaux et Bertrand Tavernier

14,5 x 24,5 cm
800 pages
200 illustrations
ouvrage Broché
isbn : 978-2-330-01784-2
coédition institut lumière/actes sud
mars 2013
prix : 28 euros 

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

Relations presse : 
NATHALIE BARAVIAN
Tél. : 01 55 42 63 08
n.baravian@actes-sud.fr

20

ArguBorzage.indd   1 03/12/12   13:38



cinéma

“Je ne ferai, dans ce film, aucune concession au public.” C’est en ces termes que Guy 
Debord ouvre son film In Girum imus nocte et consumimur igni en 1978. La formule 
donne le ton de toutes ses œuvres cinématographiques, où se mêlent regard rétrospec-
tif sur son parcours de révolutionnaire et critique radicale de la Société du spectacle. À 
rebours de tout cinéma, Debord élabore ainsi, de 1952 à 1978, une œuvre filmée 
unique en son genre, exigeante, corrosive.
Le détournement, qui consiste à réemployer dans un contexte nouveau une production 
culturelle préexistante, permet à Debord de porter la contradiction au cœur même de 
la civilisation capitaliste : par l’image, il en exhibe la vérité cachée derrière ses men-
songes. Ses films sont ainsi composés de nombreux documents visuels de nature et 
d’origine diverses : extraits de films, publicités, actualités, catalogues de vente, maga-
zines de charme, reproductions d’œuvres d’art, cartes et plans, photographies person-
nelles, etc. Cette collection reflète à la fois une époque et un regard porté sur elle. 
Debord y puise les images qui seront filmées au banc-titre, et y appose des calques où 
il reporte minutieusement des indications de cadrage et de montage.
Cet ouvrage propose de présenter ces documents, souvent inédits. Ils reviennent sur la 
période des années 1960-1970, tout en exposant la technique de travail de Debord. Un 
essai introductif expose les procédés et les fins d’un art cinématographique singulier : 
l’essai s’appuie notamment sur les filles dévêtues qui peuplent les films de Debord 
pour y dire, selon un mouvement dialectique, la marchandise ou l’amour. L’ouvrage se 
veut un objet de référence sur le travail du cinéaste, mené par trois universitaires pas-
sionnés par cette œuvre radicale. Il se veut aussi un livre qui donne la part belle aux 
illustrations en offrant des reproductions présentées dans un portfolio que des com-
mentaires proposent d’éclairer en annexe : les pin-up et les étalages de nourriture du 
capitalisme marchand s’y frottent aux visages de ceux et celles qu’il a aimés et aux 
scènes de bataille qu’il détourne pour représenter le combat révolutionnaire. Les ama-
teurs du cinéma de Debord trouveront là un matériau inédit propre à satisfaire toutes 
les curiosités, et ceux qui le découvrent seront guidés par l’appareil didactique de 
l’ouvrage pour pénétrer la fabrique d’un grand détournement dont la création contem-
poraine, dans tous les domaines, ne cesse de s’inspirer.

La fabrique du cinéma de Guy Debord
Fabien Danesi, Fabrice Flahutez et Emmanuel Guy

25 x 25 cm
192 pages
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-01756-9
avril 2013
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Fabien Danesi est docteur en histoire 
de l’art, maître de conférences en 
théorie et pratique de la photographie 
à l’université de Picardie Jules-Verne. 
Il est l’auteur du Cinéma de Guy 
Debord ou la Négativité à l’œuvre 
(Paris Expérimental, 2011).

Fabrice Flahutez enseigne l’histoire 
de l’art à l’université de Nanterre. Il 
vient de publier un ouvrage intitulé Le 
lettrisme historique était une avant-
garde (Les Presses du réel, 2011).

Emmanuel Guy est commissaire de 
l’exposition “Guy Debord, un art de la 
guerre” (Bibliothèque nationale de 
France, printemps 2013), et chargé de 
recherches sur le fonds Guy Debord 
de la BnF.

Ci-dessus – Publicité pour 
des maillots de bain, source 
inconnue, La Société du 
spectacle, 1973.
À gauche – Publicité pour les 
supermarchés Co-op, années 
1970, In Girum imus nocte et 
consumimur igni, 1978.
À droite – Publicité 
Médiavision pour le cinéma, 
In Girum imus nocte et 
consumimur igni, 1978.
(© BnF)

Cet ouvrage sort à l’occasion de 
l’exposition “Guy Debord, un art de la 
guerre” (Bibliothèque nationale de 
France), qui se déroulera au 
printemps 2013.
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cinéma – musique

“Nous ne venons pas au cinéma pour entendre de la musique. Nous demandons à la musique 
d’approfondir en nous une impression visuelle.”
Maurice Jaubert, 1936

Cet ouvrage constitue un véritable événement pour les cinéphiles et les mélomanes. 
C’est le premier beau livre qui se propose d’explorer les liens unissant ces deux arts et 
de révéler le rôle de la musique à toutes les étapes de la vie d’un film.
Si, pendant le tournage, se pose la question de “filmer la musique”, c’est à l’étape du 
montage que la relation entre les deux arts est la plus cruciale : au moment où se décide 
la composition d’un morceau original ou l’emploi de partitions préexistantes sur la 
bande-son. Lorsqu’un film vient à sortir, la musique joue souvent un rôle capital dans 
le lancement et la promotion ; à l’inverse, le cinéma a réussi populariser des musiques 
inconnues ou à transformer des chansons en tubes planétaires, comme Love Story, La 
Chanson de Lara ou Bagdad Café.
Ainsi, pour analyser ces différents aspects, les textes de ce catalogue ont été confiés aux 
meilleurs spécialistes de la question. Plusieurs interviews inédites avec des composi-
teurs légendaires (Nino Rota, Lalo Schifrin), des cinéastes (Alain Resnais) ou des pro-
fessionnels du son (Jean Goudier) complètent le propos. L’iconographie, spécialement 
riche, compte de nombreuses photographies et affiches de films, mais aussi des repro-
ductions de partitions mythiques (Touchez pas au grisbi, À bout de souffle, Le Parrain…), 
de documents inédits (correspondances, dessins préparatoires, notes manuscrites), des 
images rarissimes d’orchestres pendant les sessions d’enregistrement pour le cinéma 
ou de tandems cinéastes-compositeurs au travail. Tout ce matériel est complété par des 
dessins originaux signés d’un artiste de story-boards pour le cinéma, par une bibliogra-
phie commentée et par un index.

N. T. Binh est membre du comité de rédaction de la revue Positif (sous la plume de Yann 
Tobin), enseignant de cinéma et réalisateur de documentaires sur le cinéma (Claude Sautet ou la 
Magie invisible, sélection officielle, Festival de Cannes 2003). Il est également auteur, coauteur 
ou directeur d’ouvrages et commissaire d’expositions.

Cet ouvrage est publié à l’occasion de l’exposition “Musique et cinéma : le mariage du siècle ?”, 
qui se déroulera à la Cité de la musique de mars à août 2013.

Musique et cinéma  
Le mariage du siècle ?

Collectif sous la direction de N. T. Binh

21 x 24 cm
256 pages
200 illustrations en quadri
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Image de couverture – Alfred Hitchcock 
dans L’Homme qui en savait trop (1956). 
Courtesy of Academy of Motion Picture Arts 
and Science. (© Paramount Pictures, 
© Universal Pictures)
Ci-dessus – Gainsbourg (vie héroïque) 
de Joann Sfar (2010). (© 2010 One 
World Films/Studio 37/Universal Pictures 
International France)

Ci-dessus – Melancholia (2011) de Lars Von Trier utilise la musique orchestrale de Richard Wagner, Tristan et 
Isolde, arrangée par Kristian Eidnes Andersen et enregistrée par l’Orchestre philharmonique de Prague, sous la 
direction de Richard Hein. (© Christian Geisnæs/Slot Machine)
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musique

Depuis une trentaine d’années, la conception traditionnelle de l’histoire de la musique, 
essentiellement narrative, est radicalement remise en question. Le présent ouvrage, 
paru en 1977, mais jusqu’à présent inaccessible en traduction française, a été l’un des 
catalyseurs de ce bouleversement.
Les écrits de Carl Dahlhaus (1928-1989) couvrent la quasi-totalité du champ musical, 
de la musique de la Renaissance à celle du xxe siècle et de l’analyse musicale à l’histo-
riographie en passant par l’esthétique.
Le musicologue allemand développe ici une réflexion profonde et riche sur les bases 
théoriques de l’histoire de la musique dont il traque sans complaisance les contradic-
tions et les difficultés. L’œuvre musicale, pierre angulaire de son entreprise historio-
graphique, est appréhendée dans sa double nature historique et esthétique : legs 
documentaire du passé, mais aussi – et surtout – objet d’écoute et de contemplation 
suscitant des expériences constamment réactualisées. Comment écrire une histoire de 
la musique capable de reconstituer la vie musicale du passé tout en rendant justice au 
caractère toujours actuel d’œuvres musicales dont la beauté est intemporelle ? Com-
ment, en d’autres termes, concilier la distance historique et la présence esthétique de 
la musique ?
Les Fondements restent une référence essentielle pour toute réflexion sur l’historiogra-
phie de la musique et des autres modes d’expression artistique. Si le bilan proposé est 
ancré dans le contexte de la fin des années 1970, les questions qu’il soulève restent, 
plus de trente ans après sa rédaction, d’une grande actualité.

Carl Dahlhaus (1928-1989) est l’une des figures majeures de la musicologie du xxe siècle. 
De lui n’ont été traduits en français que : Les Drames musicaux de Wagner (Mardaga, 1994), 
L’Idée de la musique absolue (Contrechamps, 1997) et Schoenberg (Contrechamps, 1997).
Marie-Hélène Benoit-Otis, qui présente et traduit cet ouvrage, est professeur de musicologie 
à l’université de Montréal.

Fondements de l’histoire de la musique
Carl Dahlhaus 
Traduit de l’allemand et préfacé par Marie-Hélène Benoit-Otis

13 x 24 cm
288 pages
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musique

Igor Stravinski (1882-1971) aura été le Picasso de la musique du xxe siècle. Explorateur
de lui-même, doté d’une rare aptitude à changer de modèle et de forme tout en main-
tenant intact son style, il fut promis à une perpétuelle réinvention. Russe symboliste et 
avant-gardiste dans les années 1910, avec notamment Le Sacre du printemps, il inventa 
ensuite de nouvelles manières volontairement cosmopolites, impersonnelles et antiro-
mantiques. Particulièrement complexes, sinon paradoxaux, l’homme et l’œuvre sont 
replacés dans leur contexte, riche de rencontres fructueuses et d’enjeux toujours brû-
lants.
Comme tous les volumes de la collection “Classica”, ce Stravinski est enrichi d’une 
chronologie, d’une bibliographie, d’une discographie et d’un index.

Bertrand Dermoncourt est directeur de la rédaction de Classica et critique musical à L’Express. Il a 
dirigé plusieurs ouvrages dans la collection “Bouquins” : Tout Mozart, Tout Bach et L’Univers de 
l’opéra (Robert Laffont, 2009). Il dirige également la collection “Classica” d’Actes Sud, pour 
laquelle il a écrit un Chostakovitch.

Une très riche actualité accompagnera la sortie de cet ouvrage, puisque l’on fêtera à cette 
occasion le centenaire du Sacre du printemps de Stravinski en mai 2013, avec de très nombreux 
concerts, colloques et parutions.

Igor Stravinski 
collection “classica”

Bertrand Dermoncourt
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musique

Tout au long du xxe siècle, tantôt icône, tantôt démon, Igor Stravinski n’a cessé de faire 
l’objet d’interprétations et d’observations, parfois très enflammées. Cet ouvrage lui 
rend enfin la parole. Confidences sur la musique rassemblent pour la première fois 
l’ensemble des écrits que le compositeur a publiés dans la presse avant 1940 et un choix 
d’entretiens qu’il a accordés à la même époque. Il nous parle de modernité, de révolu-
tions – russe, musicale, technologique, spirituelle… –, de l’inspiration, de l’ordre ou de 
la beauté. Au travers de ses attachements, de ses rejets, de ses obstinations et de son 
besoin de se faire entendre au-delà de sa musique se dévoile une autre voix du compo-
siteur. Ce Stravinski-là est littéral.

Valérie Dufour est chercheuse qualifiée du Fonds national de la recherche scientifique et 
enseigne la musicologie à l’Université libre de Bruxelles.

Une très riche actualité accompagnera la sortie de cet ouvrage, puisque l’on fêtera à cette 
occasion le centenaire du Sacre du printemps de Stravinski en mai 2013, avec de très nombreux 
concerts, colloques et parutions.

Igor Stravinski 
Confidences sur la musique 
Propos recueillis (1912-1939)

Textes et entretiens choisis, édités et annotés par Valérie Dufour
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musique

“Il ne manque rien au compositeur de Broadway Stephen Sondheim, sinon la canoni-
sation”, a-t-il été écrit à propos de celui qui est en effet une légende vivante dans les pays 
anglo-saxons et le dieu de nombreux amateurs de comédie musicale. Il manque cepen-
dant encore à Sondheim une vraie reconnaissance en France, où ses comédies musi-
cales sont depuis quelques années seulement à l’affiche, notamment du théâtre du 
Châtelet à Paris. Cet essai, le premier consacré en français au compositeur américain, 
parcourt en détail son œuvre considérable.

Renaud Machart est journaliste au Monde, producteur à France Musique, où il anime une 
émission hebdomadaire, et directeur artistique de la collection “Ina, mémoire vive” à l’Institut 
national de l’audiovisuel. Il est l’auteur de travaux sur Francis Poulenc, notamment d’une 
biographie (Seuil, 1995) et de la première édition critique et intégrale du Journal de mes mélodies 
(Cicero, 1993). Par ailleurs spécialiste de la musique américaine et de la vie culturelle des États-
Unis, il a traduit et présenté le Journal parisien de Ned Rorem (Rocher, 2003) et a consacré des 
essais aux compositeurs John Adams et Leonard Bernstein pour la collection “Classica”.

À noter que ce livre paraît au moment où le théâtre du Châtelet à Paris, après A Little Night 
Music en 2010 et Sweeney Todd en 2011, donnera Sunday in the Park with George du 15 au 
25 avril 2013. 

Stephen Sondheim 
collection “classica”
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arts équestres

Nul n’a autant voyagé à cheval qu’elle. Nul ne connaît mieux qu’elle la planète équestre : 
des pampas argentines aux déserts jordaniens, des hauteurs himalayennes aux profon-
deurs des canyons américains, des steppes d’Asie centrale aux savanes d’Afrique, Anne 
Mariage a parcouru en selle les cinq continents.
C’est une simple randonnée, faite un peu par hasard quelque part en France, qui fait 
basculer sa vie. Après avoir commencé comme enseignante en lettres classiques, Anne 
Mariage décide soudain de changer de métier, pour ne plus vivre qu’à cheval.
Soucieuse de partager sa passion, elle crée en 1972 une agence de voyages au concept 
très original, qui deviendra vite bien autre chose : un club d’amis, “presque une secte” 
explique un habitué. L’agence, qui s’appelle Cheval d’aventure, propose à de petits 
groupes, unis par le même amour des chevaux, de la découverte et des voyages, de 
partir aux quatre coins du monde. En quarante ans, Anne Mariage a ainsi entraîné des 
milliers de cavaliers dans d’inoubliables chevauchées. En une cinquantaine de cha-
pitres, elle nous livre ces aventures qui restent, pour elle comme pour ceux qui l’accom-
pagnent, l’occasion de découvrir – outre de nouvelles races de chevaux, de techniques 
équestres ou de paysages – des populations, des civilisations et des pays qui nous sont 
moins familiers. Une sorte de découverte du monde plus proche de la nature, hors des 
sentiers touristiques traditionnels.
Aussi cet ouvrage est-il à la fois un recueil de belles histoires pour rêver d’aventures 
lointaines – ou s’y préparer – et un extraordinaire atlas mondial des cultures équestres

Pays et régions concernés par les voyages de Cheval d’aventure

Algérie, Argentine, Australie, Belgique, Botswana, Brésil, Canada, Chili (Chili-Argentine, avec la 
traversée des Andes), Chine, Colombie, Costa Rica, Cuba, Équateur, Espagne, États-Unis 
(Yellowstone), Éthiopie, France (Lozère, Corse), Guatemala, Jordanie, Île de Pâques, Inde 
(Ladakh), Islande, Kenya, Kirghizistan, Laponie, Mali, Maroc (grand Sud, Haut-Atlas), Mexique, 
Mongolie (course du Naadam, Altaï, Arkhangai), Népal (Mustang), Nicaragua, Portugal, 
Rajasthan, Russie, Saint-Domingue, Sardaigne, Tunisie, Turquie…

Cheval d’aventure 
Une aventure humaine

Anne Mariage
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bande dessinée

“Ô Cruelle est le roman choral des intrigues amoureuses, des drames d’amour, des rencontres 
hasardeuses et d’un mystère qui plane au-dessus d’une forêt.”

Qu’ils prennent l’avion, le train ou choisissent la marche à pied, les personnages de 
Nadja, tous auscultés avec la même finesse, sont conduits dans une nature mysté-
rieuse.
Les jeunes filles discutent alanguies sur les rochers, les couples adultères se dissi-
mulent dans les sous-bois. Au bout du voyage, une maison où l’on ignore les fantômes 
et les machins bizarres.
“Le rêve chemine linéairement, oubliant son chemin en courant. La rêverie travaille en 
étoile. Elle revient à son centre pour lancer de nouveaux rayons.” Ceci, c’est Gaston 
Bachelard qui le disait, mais c’est ainsi que Nadja, dans un ciel étoilé, met en scène ce 
récit où cruel est le mystère et cruelle la nature humaine.

Nadja est née en 1955 à Alexandrie en Égypte, d’une mère russe peintre et d’un père libanais 
médecin. Son enfance au Liban et en région parisienne n’a rien d’ordinaire : pas d’école, mais 
des cours par correspondance jusqu’à l’âge de 13 ans, et surtout des histoires racontées et 
dessinées par sa mère, Olga Lecaye.
La bibliographie de Nadja compte de grands livres de littérature jeunesse (Chien bleu, Mitch, 
Momo…) et, depuis 2005, Nadja explore les possibilités du roman graphique, du polar à la 
comédie de mœurs (Le Menteur, d’après Henry James, Comment ça se fait, L’Homme de mes 
rêves), en passant par le conte initiatique (La Forêt de l’oubli en trois tomes)… Entre 2012 et 2013, 
Nadja aura publié pas moins de quatre bandes dessinées : Les Filles de Montparnasse (deux 
tomes, Olivius), Le Cœur sanglant de la réalité (L’Apocalypse) et Ô Cruelle (Actes Sud). Chez 
Actes Sud Papiers, dans la collection “Heyoka Jeunesse”, elle a illustré la pièce de Geneviève 
Brisac, Je vois des choses que vous ne voyez pas (2009).

Ô Cruelle
Nadja
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roman graphique

“Qu’est-ce qu’un monument ? C’est un bâtiment en soi inutile. Un musée sans musée. Un genre 
de croix. Une mosquée sans fidèles, une église sans dieu. Un symbole. Une présence de ce qui 
n’est plus. Un corbeau.”

“L’été 1991, les Serbes, les Bosniaques, les Croates commencent à se foutre sur la 
gueule et vingt ans plus tard on me demande d’imaginer un monument qui ne soit ni 
serbe ni bosniaque ni croate pour cette guerre oubliée plus que terminée.
— Seul un artiste international comme vous peut dessiner quelque chose d’intéressant, 
on m’a dit. Quelque chose qui ne soit pas partisan, on m’a dit. Qui prenne en compte 
les souffrances de tous les camps, on m’a dit. Drôle d’idée qu’un monument à la souf-
france, j’ai pensé.”
C’est alors que commence pour cet artiste une traversée des ruines de cette guerre 
balkanique, pour qui “les souvenirs, les traces, les marques sur les façades, sur les 
visages, le passé devient la seule façon de voir le présent.”

Né en 1972, Mathias Énard a étudié le persan et l’arabe, et fait de longs séjours au Moyen-
Orient. Il vit à Barcelone. Il est l’auteur de cinq romans chez Actes Sud : La perfection du tir 
(2003, Prix des Cinq Continents de la francophonie), Remonter l’Orénoque (2005), Zone (2008, 
Prix Décembre, Prix du Livre Inter), Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants (2010, Prix 
Goncourt des lycéens, Prix du livre en Poitou-Charentes) et Rue des Voleurs (2012). Le Bréviaire 
des artificiers (Verticales, 2007) a inauguré son travail avec l’illustrateur Pierre Marquès. 
S’ensuivirent un conte balkanique et terrifiant Mangée, Mangée (Actes Sud junior, 2009) et la 
réalisation de ce roman graphique, premier d’une longue série. “Pierre Marquès, dit Mathias 
Énard, reprend et transforme les grandes problématiques de l’art contemporain, donnant ainsi 
une signification profonde et engagée à un médium que certains croyaient en danger 
d’extinction : la peinture.”

Artiste protéiforme, Pierre Marquès vit et travaille aussi à Barcelone.

Tout sera oublié
Mathias Énard et Pierre Marquès

15,5 x 25 cm
140 pages
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illustrations en quadri
isbn : 978-2-330-01808-5
mars 2013
prix provisoire : 24 euros

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

Relations presse : 
MICHEL PARFENOV
THOMAS GABISON
Tél. : 01 55 42 63 14
bd@actes-sud.fr

29

ArguTouSeraOublie.indd   1 03/12/12   12:10



Dos.indd   1 02/04/12   15:09



ACTES SUD – SERVICE DE LA COMMUNICATION
18, rue Séguier – 75006 Paris

Tél. : 01 55 42 63 00 / Fax. 01 55 42 63 01 / communication@actes-sud.fr

Directrice de la communication
EstEllE lEmaîtrE

Tél. : 01 55 42 63 00 / e.lemaitre@actes-sud.fr

Assistée de

attachéEs dE PrEssE

NathaliE BaraviaN

Tél. : 01 55 42 63 08 / n.baravian@actes-sud.fr

soPhiE PatEy

Tél. : 01 55 42 14 43 / s.patey@actes-sud.fr

régiNE lE mEur

Tél. : 05 62 66 94 63 / r.lemeur@actes-sud.fr

Fax : 05 62 66 94 64
Ker Prats – 32140 Mont d’Astarac

Assistées de
ElodiE cédé

Tél : 01 55 42 14 40 / e.cede@actes-sud.fr

NElly mladENov

Tél. : 01 55 42 63 06 / m.mladenov@actes-sud.fr

EmaNuèlE gauliEr

Tél. : 01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr

NathaliE giquEl

Tél. : 01 55 42 63 05 / n.giquel@actes-sud.fr

auréliE sErfaty-BErcoff

Tél. : 01 55 42 14 45 / a.bercoff@actes-sud.fr

Assistées de
mélaNiE Bouzou

01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr

Actes Sud Papiers
christiNE gassiN

Tél. : 01 55 42 14 46 / c.gassin@actes-sud.fr

Actes Sud BD
thomas gaBisoN Et michEl ParfENov

Tél. : 01 55 42 63 14 / bd@actes-sud.fr

christiNE gassiN 
Tél. : 01 55 42 14 46 /c.gassin @actes-sud.fr

guillaumE charlEt

Tél. : 01 55 42 63 27 / g.charlet@actes-sud.fr

ACTES SUD – SERVICE COMMERCIAL
Tél. : 04 90 49 57 31 / Fax. 04 90 49 56 74 

www.actes-sud.fr

ACTES SUD – PARTENARIATS
Anne-Sylvie Bameule - Tél. : 04 90 49 56 85 

as.bameule@actes-sud.fr

arts&
NATURENouveautés

ACTES SUD

mars et avril 2013

COUVSOPHIE.indd   1 30/11/12   15:16


	000A-Sommaire
	001-ArguPicasso
	002-ArguKimiko
	003-ArguCarlson
	004-ArguGiacometti
	005-ArguBarcelo
	006-ArguPistoletto
	007-ArguPhilippines
	008-ArguMain
	009-ArguVelez
	010-ArguBelleMai
	011-ArguCargo92
	012-ArguAntiquiteTardive
	013-ArguExotisme
	014-ArguAgroecologie
	015-ArguCarnets24
	016-ArguBeyrouth
	017-ArguChic
	018-ArguAxelsson
	019-ArguUnParAutre
	020-ArguBorzage
	021-ArguGuyDebord
	022-ArguCinema
	023-ArguHistoireMusique
	024-ArguStravinski
	025-ArguStravinski2
	026-ArguSondheim
	027-ArguChevalAventure
	028-ArguNadja
	029-ArguTouSeraOublie
	COUVmars-avril2013

