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BEAUX-ARTS
DUANE HANSON. Le Rêve américain…, Bruce Bégout
(parution avril 2010)
LE SÈCHE BOUTEILLE. De la fin des avant-gardes à la misère des écoles d’art, Dominique Angel
(parution mai 2010)
LE BOUT DES BORDES. Le journal de la Maison de l’Art Vivant. Revue collective sous la direction de Jean-Luc Parant
(parution mai 2010)
MIQUEL BARCELÓ, Photographies de Miquel Barceló, textes de Jean Clottes, Alberto Manguel et Éric Mézil
(parution juin 2010)
REGARDS SUR LE PAYSAGE SONORE, Collectif, sous la direction de Thierry Buron et Isabelle Darnas
(parution juin 2010)
CULTURE & MUSÉES N° 15. Comment parler de la critique d’exposition ?, Revue
(parution juin 2010)

ARCHITECTURE
VIVRE À BERLIN, Architectures d’aujourd’hui, collection “400”, Federico Ferrari, traduit de l’italien par
Christine Piot
(parution mai 2010)
SUISSE, Architectures contemporaines, Gianluca Gelmini, traduit de l’italien par Anne Guglielmetti
(parution mai 2010)
INDE, Architectures contemporaines, Stefania Rössl, traduit de l’italien par Élise Gruau
(parution mai 2010)

NATURE
LA RESTAURATION ÉCOLOGIQUE, Collectif dirigé par André F. Clewell et James Aronson, traduit de l’anglais par
Christelle Fontaine et Christiane Randriamampionona
(parution mai 2010)
L’ÎLE DE BATZ. Jardin Georges-Delaselle, Richard Reymann, illustrations de Dominique Mansion
(remise en vente juin 2010)
LE MASSIF DE LA COLLE NOIRE. Le Pradet - Carqueiranne, Geneviève Brunet, illustrations d’Hélène Dauga
(remise en vente juin 2010)

PHOTOGRAPHIE
CATALOGUE DES RENCONTRES D’ARLES 2010, Collectif
(parution juillet 2010)
TRAVERSES. Un parcours dans la collection photographique de Marin Karmitz, Christian Caujolle
(parution juillet 2010)
PIERRE JAHAN, Michel Frizot
(parution juillet 2010)
VISITE PRIVÉE. Correspondances, Photographies de François Halard, textes d’Éric Mézil
(parution juillet 2010)
MONOGRAPHIE DE LAURENT HOPP, Prix HSBC pour la photographie 2010
(parution juillet 2010)
MONOGRAPHIE DE LUCIE & SIMON, Prix HSBC pour la photographie 2010
(parution juillet 2010)
ERNST HAAS, Texte de Virginie Chardin, Photo Poche n° 127
(parution mai 2010)
JEAN GAUMY, Photo Poche n° 128
(parution juin 2010)
PAUL STAROSTA, Photo Poche n° 129
(parution juin 2010)

LE NOIR ATTEND LE BLANC, Mario Giacomelli, direction d’ouvrage par Alessandra Mauro
(parution juin 2010)
UNE NATION EN EXIL. Hymnes gravés, suivi de La Qasida de Beyrouth, Poèmes de Mahmoud Darwich et
gravures de Rachid Koraïchi, calligraphies de Kamel Ibrahim et Hassan Massoudy, poèmes traduits
de l’arabe par Abdellatif Laâbi et Elias Sanbar, préface d’Elias Sanbar, postface d’Abdelkebir Khatibi
(parution mars 2010)
LE LANCEUR DE DÉS ET AUTRES POÈMES, Poèmes de Mahmoud Darwich, photographies d’Ernest PignonErnest, poèmes traduits de l’arabe par Elias Sanbar
(parution avril 2010)

ARTS ÉQUESTRES
LE CHEVAL, Conception et réalisation de Robert Delpire, textes de Jean-Louis Gouraud, commentaires
d’Alain Sayag
(parution avril 2010)

MUSIQUE
THE REST IS NOISE. À l’écoute du XXe siècle. La modernité en musique, de Richard Strauss aux minimalistes
américains, Alex Ross
(parution mai 2010)
VINGT-CINQ ANS DU FESTIVAL RADIO FRANCE, René Koering
(parution juin 2010)
HOMMAGE À RÉGINE CRESPIN. Une flamme française, textes d’André Tubeuf et Christophe Ghristi
(parution juin 2010)
UN RETOUR, Musique d’Oscar Strasnoy, livret d’Alberto Manguel en français et en espagnol, d’après son
roman Un retour, direction musicale de Roland Hayrabedian, mise en scène de Thierry Thieû Niang
(parution juillet 2010)
ANTTI PUUHAARA, Musique de Tapio Tuomela, textes de Tapio Tuomela et Erik Söderblom, illustrations
de Hannu Väisänen, direction musicale de Roland Hayrabedian, mise en scène d’Aurélie Hubeau et
Damien Caille Perret
(parution juillet 2010)

DANSE
MONTPELLIER DANSE(S). Trente ans de création, Valérie Hernandez, Agnès Izrine, Gérard Mayen
et Lise Ott
(parution juin 2010)

ASTRONOMIE
LE CIEL DANS LA TÊTE. Une histoire de l’astronomie, Alain Giraud-Ruby
(parution mai 2010)
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Duane Hanson

Le sèche bouteille

Le Rêve américain…

De la fin des avant-gardes à la misère des écoles d’art

Bruce Bégout

Dominique Angel

L’exposition du parc de la Villette et le catalogue qui l’accompagne présentent les dernières
œuvres du sculpteur Duane Hanson considéré, de nos jours, comme une figure majeure
de l’hyperréalisme américain.
Grâce à une parfaite maîtrise technique, ces personnages “grandeur nature”, à la mise
ordinaire, donnent l’illusion de présences humaines, à la fois attirantes et inquiétantes.
Une virtuosité qui révèle l’une des préoccupations fondamentales de l’artiste : la vie quotidienne américaine. Créant des attentes inassouvies chez les plus humbles – femmes de
ménage, étudiants, ouvriers ou petits retraités –, le “rêve américain” n’a généré, pour la
plupart, que désarroi et déception. Aussi, les figures créées par Duane Hanson, ces “stars
du quotidien”, figées dans leurs pensées, le regard absent, paraissent-elles résignées dans
le vide de leur existence et leur isolement. Ce regard critique sur la société américaine des
années 1970-1990 s’avère encore d’une grande actualité.
Au cours de ses voyages aux États-Unis, l’écrivain Bruce Bégout a, lui aussi, vécu le quotidien de l’Amérique, témoignant dans ses livres d’une démesure souvent déceptive pour
l’individu anonyme, qu’il se perde dans le clinquant de Las Vegas ou dans la solitude des
motels… Son expérience de ce pays et sa connaissance du travail de Duane Hanson lui
permettent de livrer dans cet ouvrage un point de vue original sur l’exposition. Véritable
rencontre entre un artiste et un auteur – loin d’être un énième texte théorique sur l’œuvre de Duane Hanson –, ce livre invite à une flânerie philosophique dans les États-Unis
d’hier et d’aujourd’hui.

Chronique de ses années d’enseignement à la Villa Arson par un professeur de “volume”
et tendre critique des institutions de l’art.

Duane Hanson (1925-1996) a d’abord été enseignant en beaux-arts en Allemagne et aux États-Unis
avant de se consacrer à la sculpture. Il trouve sa place dans le paysage artistique américain dès les
années 1960, se démarquant du courant dominant d’alors : l’expressionnisme abstrait. Il crée des
personnages grandeur nature – en effectuant des moulages directement sur des modèles vivants –
en fibre de verre et résine, qui représentent des scènes de la vie quotidienne américaine, véritable
miroir de l’“American Way of Life”. Connu en Europe dès 1972, suite à sa participation à la
Documenta V de Kassel, cet artiste s’est imposé depuis comme l’un des chefs de file de
l’hyperréalisme.

Dominique Angel est artiste plasticien né à Briançon. L’aspect protéiforme de son travail l’a
conduit à développer différentes formes de récits dans les domaines des arts plastiques et de la
littérature. Ses travaux sont régulièrement exposés en galeries, centres d’art contemporain et
musées, en France comme à l’étranger.
Ses expositions et performances sont le plus souvent accompagnées d’une publication, fiction,
essai ou catalogue : Le Grand Dérangement (D’une certaine manière, 2008), Scènes de la vie
ordinaire (éditions Beaux-Arts de Rouen, 2008), Je ne vous oublierai jamais (éditions Beaux-Arts de
Marseille, 2001), La Beauté moderne (Vidéochroniques / Musée d’art contemporain de Nice,
1994). Chez Actes Sud, il est l’auteur de Petites farces de la vie quotidienne (1998).
Dominique Angel vit et travaille à Marseille.

Bruce Bégout est un philosophe et écrivain français né en 1967. Il est maître de conférences à
l’université de Bordeaux. Il a publié plusieurs ouvrages philosophiques, quatre essais aux éditions
Allia (Zéropolis. L’Expérience de Las Vegas, 2002 ; Lieu commun. Le Motel américain, 2003 ; La
Découverte du quotidien. Éléments pour une phénoménologie du monde de la vie, 2005 ; De la Décence
ordinaire, 2008), mais aussi deux romans : L’Éblouissement des bords de route (éditions Verticales,
2004) et Sphex (Arbre vengeur, 2009). Spécialiste d’Edmund Husserl, il se consacre à l’exploration
du monde urbain, des lieux communs, mais aussi du quotidien. Très intéressé par l’art
contemporain, il a été commissaire associé en 2009 d’Evento, rendez-vous artistique et urbain de
la ville de Bordeaux.

J’ai choisi de mettre en relief les contradictions d’une activité artistique écartelée entre une
esthétique de la contestation et un opportunisme latent propre au milieu de l’art plutôt que de
m’appuyer sur une chronologie des événements. Il s’agit d’un récit autobiographique venant
compléter les différents romans, publiés en marge de mon travail d’artiste, qui prennent le
milieu artistique comme une représentation du monde.
Extrait de l’avant-propos
Dominique Angel expose ses années d’enseignement à la Villa Arson en tant que professeur de “volume”, dans cette chronique constituée d’une brève histoire ironique de l’art
contemporain et de ses institutions. Il propose ainsi une “désinstitutionnalisation” de la
critique des institutions de l’art, habilement mise en œuvre, et réussit une tendre critique
qui s’oppose efficacement aux jeux manichéens des pamphlétaires habituels. Les descriptions des travaux de ses étudiants sont un modèle de saynètes où le sérieusement rocambolesque de l’art fait fortune.
Derrière le témoignage et la Villa Arson, une sorte de précis pour tout lecteur désireux
d’étudier l’étudiant d’art.
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L’exposition est présentée du 21 avril au 15 août 2010 au parc de la Villette, pavillon Delouvrier.
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À venir en 2010 : galerie Isabelle Gounod (Paris), Galerie municipale (Vitry-sur-Seine),
musée de Gap.
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Le Bout des Bordes

Miquel Barceló

Le journal de la Maison de l’Art Vivant

Photographies de Miquel Barceló,
textes de Jean Clottes, Alberto Manguel et Éric Mézil

Revue collective sous la direction de Jean-Luc Parant

Le journal du Bout des Bordes est-il nouveau ce matin ? Et le poète Jean-Luc Parant fait-il événement aujourd’hui?
Ce besoin de durer de JLP, persévérant dans son désir de publier le journal de sa propre vie, de
ses rencontres, du monde qu’il bâtit à travers ses productions d’œuvres et de livres, semble être
cet ajustement du poète à une forme d’éternité (cosmique ?). Besoin d’immortalité ? Le Bout
des Bordes comme fragment d’éternité: tel serait l’événement.
JLP, rivalisant avec la nature, productrice incessante, par sa fabrication depuis plus de quarante ans des mêmes milliers de boules et des mêmes milliers de phrases sur les yeux, nous révèle
sa tentative sisyphienne d’atteindre à une parcelle d’immortalité. Il nous révèle aussi, ouvrant
Le Bout des Bordes à notre lecture, sa tentative d’“ordonner” ses rapports aux autres et au
monde, c’est-à-dire l’ambition qui l’habite de délivrer une vision cosmogonique de tout ce qui
l’entoure, et d’entraîner avec lui ceux qu’il aime et dont il aime les visions singulières dans cette
propre vision cosmogonique.
Alors oui, dans cette perspective, le poète est plus actuel que le journal du jour. Et le journal du
Bout des Bordes est nouveau ce matin, autant qu’il l’était hier et qu’il le sera demain.
Souhaitons-lui de durer, participons de son énergie bouleversée et bouleversante, car rien n’est
peut-être aussi neuf que lui.
Kristell Loquet, éditorial Le Bout des Bordes, n° 11/12/13/14.
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Le Bout des Bordes est une revue qui existe depuis 1975, créée par Jean-Luc Parant.
D’abord “feuille de chou”, elle est progressivement devenue un lieu de rencontre de nombreux artistes et écrivains. En 1980, elle fait l’objet d’un numéro spécial de la revue
Obliques, alors dirigée par Roger Borderie. L’ampleur du volume et du nombre de participants fait de cette revue une publication atypique pour l’époque. L’édition du Bout des
Bordes est interrompue jusqu’en 2003, date à laquelle la revue reparaît sous sa forme
actuelle, plutôt celle d’un beau livre contemporain.
Revue sans thème imposé, elle est fédérée par la personne de Jean-Luc Parant, artiste et
écrivain, qui parvient à y réunir des hommes – artistes et écrivains également – de tous
horizons. Pas de mouvement, pas d’école : une liberté totale dans la juxtaposition des
genres et des êtres. Comme pour redonner un sens à la singularité absolue de chacun de
ceux qui viennent s’y aventurer. Des plus connus aux moins connus, des plus jeunes aux
plus anciens, Le Bout des Bordes a cette faculté de mettre en perspective plutôt qu’en
concurrence. Ce n’est donc pas à une “clientèle” rétrécie d’amateurs d’art que cette revue
s’adresse, mais bien à un éventail de lecteurs tout aussi divers et variés que peuvent l’être
entre eux les différents participants du Bout des Bordes.
Le Bout des Bordes – dont le nom vient du lieu-dit “Cap de las Bordes” où a habité JeanLuc Parant pendant près de trente ans en Ariège, c’est-à-dire à un bout de la France
dont on lui faisait remarquer à l’époque qu’il était “loin de tout” (mais loin de quoi en
vérité ?) – est donc ce lieu à la fois itinérant (car aujourd’hui déplacé en Normandie dans
l’Orne) et virtuel puisqu’il est avant tout un lieu mental et créateur de rencontres entre
les êtres et les disciplines que chacun d’eux emmène dans son sillage.
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Pour fêter ses dix ans d’activité muséale, la collection Lambert (Avignon) organise dans
trois lieux historiques de la cité papale une exposition estivale consacrée à l’œuvre foisonnante et protéiforme de Miquel Barceló, artiste catalan partageant sa vie entre Paris, sa
Majorque natale et le Mali des Dogons. Cette exposition ambitieuse sera réalisée sous un
double parrainage emblématique : celui de Pablo Picasso qui, en 1970, avait créé l’événement en proposant quatre ans avant sa mort l’une de ses dernières grandes expositions
de peintures dans la chapelle du palais des Papes ; celui des rois de Majorque, qui avaient
rendu visite aux papes installés au XIVe siècle à Avignon.
Ainsi, la collection Lambert présentera un ensemble d’œuvres des années 2000, dont la
plupart n’ont jamais été exposées, essentiellement des peintures, des grandes œuvres sur
papier et une sélection des célèbres carnets de voyage. Le rapport à l’histoire médiévale
et à la géographie imaginaire (le développement du monde méditerranéen vers l’Afrique
et l’Orient) sera fortement présent à travers différents cycles de peintures : cartes et paysages lointains, bestiaires d’animaux fabuleux, natures mortes, visages d’Africains blanchis à la Javel, rivages et mers inconnues.
Si la collection Lambert propose une métaphore de l’antique Mare Nostrum, c’est la Terra
Nostra qui sera représentée au palais des Papes, avec des bronzes en extérieur – éléphant
géant suspendu par la trompe sur le parvis du palais ou parterre de sculptures dans une
cour intérieure – et des céramiques, des plâtres, des installations en terre cuite dans la
grande chapelle du palais.
Enfin, au musée du Petit Palais, écrin consacré à l’art médiéval et gothique, Miquel
Barceló a convaincu le musée de Palma de prêter sa collection de joyaux, contemporains
à la venue des rois de Majorque. Une trentaine d’œuvres de conquête, de peintures religieuses et de sculptures polychromes sortira pour la première fois de l’île pour être présentée dans un musée français. Miquel Barceló complétera cet ensemble unique avec un
choix d’aquarelles, réalisées pour l’illustration de la Divine comédie de Dante.
À cette occasion, un catalogue richement illustré est édité par Actes Sud. Les auteurs
choisis avec l’artiste confirment cette dimension tant historique, esthétique que littéraire,
indissociable à son œuvre. Un homonyme natif de Majorque, Miquel Barceló, historien
de l’art, propose un texte qui établit la passerelle entre ces îles, les continents et l’histoire
médiévale. Jean Clottes, anthropologue et spécialiste de la préhistoire, revient sur la
dimension instinctive et technique dans l’œuvre de Barceló, qui dicte toute initiative
esthétique et créative. Alberto Manguel, ancien lecteur de Borges et passionné de bibliothèques réelles ou imaginaires, propose un essai nouveau sur ces dix années de création,
entre peintures solitaires dans l’atelier et commandes monumentales, de la cathédrale de
Palma au plafond surdimensionné de l’ONU à Genève. Enfin, Éric Mézil, commissaire de
ces expositions et directeur de l’ouvrage, réalise un entretien avec l’artiste, fruit de longues
conversations entre Paris, Majorque et Avignon.
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Regards sur le paysage sonore

Culture & Musées n° 15

Collectif, sous la direction de Thierry Buron et Isabelle Darnas

Comment parler de la critique d’exposition ?
Revue

Par quelles subtiles opérations d’écriture le texte du critique parvient-il à instaurer le dialogue entre les différents acteurs de l’exposition ? Quels sont, au regard des mondes de
la culture et des médias, les jeux de langage et les jeux de pouvoir qui se trament au plus
profond des stratégies de l’énonciation de chaque critique d’exposition ? Peut-on déceler,
dans les autres discours de la littérature critique, d’éventuels archétypes stylistiques dont
la critique d’exposition se nourrit, sans pour autant se confondre avec la critique d’art ?
Autant de questions auxquelles s’intéressent les auteurs de ce numéro.
Quel est aujourd’hui le professionnel de musée, commissaire d’exposition, conservateur
ou responsable de la communication, qui n’ait pas l’œil rivé sur “les papiers” que la
presse consacre à sa dernière exposition temporaire ? Peu à vrai dire, tant les articles
publiés par les critiques d’exposition participent à l’image du musée auprès de tous les
professionnels, comme auprès des politiques et des mécènes. Mais la critique agit aussi
sur les réactions des publics potentiels quels qu’ils soient, ces visiteurs convoités dont les
concepteurs d’exposition savent bien à quel point une critique plus ou moins favorable,
plus ou moins brillante, participe du succès d’une exposition. Car c’est désormais un fait
avéré : la critique d’exposition participe pleinement de la communication et de la médiation de l’exposition.

Ce n’est ni en campanologue, ni en musicologue que nous venons vous parler, mais en simples
conservateurs des antiquités et objets d’art sensibles à la bonne conservation des cloches, et aussi
aux pratiques qui leur sont liées, conscients du fait, comme l’a écrit Hervé Gouriou, qu’“un instrument de musique ne peut être considéré comme tel qu’à travers la relation que l’homme entretient avec lui” et que le maintien de ces pratiques contribue très largement à la conservation.
Nicole Andrieu
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Actes du colloque des conservateurs
des antiquités et objets d’art de
France, Angers, juin 2009.

Le patrimoine campanaire est un domaine encore peu abordé par les historiens de l’art.
En effet, cloches et carillons sont souvent plus audibles que visibles. Néanmoins, dès
l’origine de la chrétienté, ces instruments font partie du paysage sonore de nos villages
et de nos villes. La société civile y a ajouté les horloges monumentales, installées parfois
dans les édifices religieux mais plus souvent dans les hôtels de ville.
Cet ouvrage a l’ambition de faire découvrir ces objets, peu étudiés par les spécialistes
alors qu’ils sont très bien identifiés par les populations ; identifiés, localisés mais bien peu
connus. Les conservateurs des antiquités et objets d’art ont pour mission de les recenser,
malgré les fréquentes difficultés d’accès, et de faire protéger, au titre des Monuments historiques, les plus anciennes (comme celles qui ont survécu à la Révolution française) ou
les plus intéressantes d’un point de vue technique et iconographique.
Ces instruments sont toujours utilisés et, même s’ils ne sonnent plus aussi souvent que
jadis, leur son est familier. Cet acte permet d’aborder la difficile question de leur conservation : faut-il arrêter de faire sonner les cloches les plus anciennes pour arrêter l’usure
du bronze ? Quelles techniques employer pour remplacer les éléments en bois qui subissent, plus encore, les dégradations du temps ? Des spécialistes de la conservation et de la
restauration proposent les solutions les plus récentes pour sauver ces instruments patrimoniaux. Dans cet ouvrage, la création contemporaine n’est pas oubliée, ainsi que les
analyses acoustiques, possibles aujourd’hui grâce aux appareils électroniques.
Les professionnels du patrimoine campanaire livrent les travaux les plus actuels pour la
protection et la mise en valeur de ces instruments peu visibles du grand public.
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Préface | Avant-propos | Présentation des journées d’étude | Introduction
La cloche au cœur de l’Histoire
Les cloches en France au Moyen Âge | Des cloches dans et hors les murs : petites histoires campanaires
dans l’Ain à travers les archives textuelles pendant et après la Révolution | La cloche, le maire et le curé
dans l’Yonne, de la fin de l’Ancien Régime à la loi de Séparation | L’usage liturgique des cloches dans le
rite romain | Les cloches à volée tournantes : les “demoiselles” de Louison
Les techniques d’inventaire
De la technique d’inventaire au rapport d’expertise | 1979-2009 : de l’art campanaire à l’ingénierie du
clocher. Trente ans d’une politique patrimoniale | La cloche dans le paysage sonore : éléments
d’inventaire campanaire | L’inventaire des carillons toulousains : analyses historique, technique et
acoustique | La Société française de campanologie
De la protection à la conservation
L’innovation campanaire sous la révolution industrielle (de sa connaissance à sa protection) | Petite
histoire du plan de sauvegarde des objets d’art en Morbihan de 1939 à 1945 | Les cloches de Corneville
ou les tribulations d’un carillon de la Belle Époque | La restauration des cloches | La restauration des
sonneries de la cathédrale de Lausanne (1998-2002) : une approche pluridisciplinaire ! | Étude et
restauration du jacquemart de Nîmes, dit “le Chinois”
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La cloche et son actualité
Création et amélioration d’ensembles campanaires. Quel rôle pour un expert diocésain ? | Technologies
nouvelles au service de l’art campanaire | Création contemporaine | Identité campanaire du Centre
Trégor. Valoriser le territoire par le sonore et valoriser le sonore du territoire | De la nature juridique des
cloches en droit positif français | Tout se vole, même les cloches !
Cahier départemental
Les cloches et le carillon de l’église du Sacré-Cœur de Cholet | La découverte d’une cloche de la
collégiale Saint-Martin d’Angers | La seconde vie de la sonnerie de la cathédrale de Constantine en la
collégiale de Cunaud
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Ghislaine Chabert et Daniel Bouillot, université de Savoie
Fanchon Deflaux, université de Liège, séminaire de muséologie
Bernard Deloche, université Jean-Moulin, Lyon-III
Jérôme Glicenstein, université Paris-VIII
François Mairesse, Musée royal de Mariemont et université Jean-Moulin, Lyon-III
Florence Montagnon, université Lumière Lyon-II
Françoise Rigat, faculté des sciences politiques de Turin
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Après son diplôme d’architecte
obtenu au Politecnico de Milan et un
doctorat en urbanisme à l’Istituto
universitario di architettura de Venise,
Federico Ferrari consacre ses
recherches à la critique et à l’histoire
de l’architecture de la seconde moitié
du XXe siècle, notamment au rapport
entre la société de masse et la
morphologie urbaine. Auteur d’études
spécialisées, il collabore à la Triennale
de Milan, est co-commissaire de
l’exposition Casa per Tutti en 2008 et
collaborateur régulier des magazines
Domus et Giornale dell’architettura.

Entre tradition et innovation, cosmopolitisme et intimité, voici un florilège d’habitations
réalisées à Berlin ces dernières années par des architectes et des designers attentifs aux
goûts et aux styles de vie de notre temps.

L’essentiel sur les édifices contemporains (1955-2008) les plus marquants qui font la singularité architecturale de la Suisse, entre rigueur et innovation, entre territorialité et
mondialisation.

Après la réunification des deux Allemagnes, Berlin a su rapidement se réinventer et devenir la scène des tendances artistiques les plus innovantes. La ville en continuelle transformation, aujourd’hui considérée comme la nouvelle capitale culturelle mondiale, offre
des architectures intérieures et des paysages urbains très contrastés, souvent inattendus,
à cheval entre l’ancien et le contemporain, entre la nostalgie pour le passé et l’enthousiaste pour l’avenir.
Cela est vrai pour des quartiers centraux, comme Mitte, où les cours historiques sont
devenues des lieux de promenade et de halte. Mais cela est vrai aussi pour les quartiers
de l’ancien secteur Est, comme Prenzlauer Berg, qui ont échappé aux dévastations de la
guerre et renaissent grâce à l’arrivée d’artistes et de créateurs venus du monde entier. Il
y a aussi les anciens bâtiments socialistes que les architectes réhabilitent et reconvertissent, les bâtiments industriels désaffectés aujourd’hui transformés en lofts, les nouvelles
opérations de “suture” dans d’innombrables secteurs délaissés.
Au cœur d’une ville, pour laquelle les blessures de l’histoire sont devenues de véritables
opportunités pour le futur, architectes et designers conçoivent et signent des maisons
“d’auteur”. Véritable patrimoine contemporain des savoir-faire, de la diversité et de la
qualité conceptuelle et technique du moment, ces habitations traduisent une heureuse
alliance entre les traditions et l’innovation, le cosmopolitisme et la vie privée, l’élégance
et la sobriété.

Au cours des dernières années, l’architecture suisse a confirmé le rôle de premier plan
qu’elle tient dans le débat international. Par-delà ses différences et ses nuances, la production architectonique helvétique témoigne d’une certaine homogénéité dans sa
manière d’opérer. Le projet est fortement caractérisé par la qualité générale et participative qui témoigne du rôle central de l’architecture dans la définition et la représentation
de la société civile. Qu’il s’agisse d’infrastructure, de bâtiment public, d’habitation,
d’usine ou de grand magasin, chaque projet est traité dans un même esprit d’ouverture,
de responsabilité et d’engagement vis-à-vis de la construction d’un territoire.
Consacré à l’architecture suisse des cinquante dernières années, cet ouvrage présente et
compare une sélection de soixante réalisations réparties sur l’ensemble du territoire et
dont les auteurs, architectes confirmés ou appartenant aux jeunes générations, partagent
une même attitude vis-à-vis du métier. Cette sélection, qui ne présente que des bâtiments
construits sur le sol suisse par des architectes suisses, est en cohérence avec la forte identité qui réunit la plupart des travaux retenus.
Malgré les profondes diversités culturelles et linguistiques, elle restitue une communauté d’approches : le respect des règles de l’art, une pensée claire et rigoureuse, auxquels
s’ajoute une dimension poétique de l’espace, ainsi qu’un savoir-faire constructif qui n’est
jamais une fin en soi et trouve son expression majeure dans une utilisation soignée et
responsable des matériaux.
Excepté quelques grandes figures du panorama architectonique international, la plupart
des auteurs présentés ont peu construit hors de la Suisse et certains n’ont pas franchi les
limites de leur canton.

Sont parus dans la même série :
Vivre à Londres • Vivre à Paris.
À paraître en octobre 2010 :
Vivre à New York.
Sont parus dans la même collection :
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• Maisons de verre • Maisons du monde • Maisons en bois • New York 1850-1950 • Petites et grandes boutiques 1 et 2 • Petits espaces • Piscines • Salles de bains • Salons • Sur le toit • Villas • Vivre à Londres
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Gianluca Gelmini a obtenu son
diplôme d’architecte en 1996 au
Politecnico de Milan. Après un
doctorat consacré à la ville haute de
Bergame et Vincenzo Scamozzi, une
spécialisation en restauration des
monuments historiques et une
collaboration avec l’Académie
d’architecture de Mendrisio (Suisse), il
enseigne depuis 2005 à la faculté
d’architecture du Politecnico de Milan.
Il est l’auteur d’essais et d’études sur
la construction historique du territoire,
sur le rapport entre architecture et
restauration, et sur la récente
production architectonique en Italie et
dans le monde entier. Il dirige
également sa propre agence
d’architecture. Il est l’auteur chez
Actes Sud de la monographie
consacrée à Alvar Aalto (coll. “Grands
architectes”, 2008).

Sont parus dans la même collection :
Brésil, Espagne, États-Unis côte Ouest, Japon.
À paraître :
Inde (mai 2010).
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Maison de vacances, Riggi Scheidegg. Andreas
Fuhrimann, Gabrielle Haechler Architekten.
© Valentin Jeck, Uericon
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Inde

La Restauration écologique

Architectures contemporaines

Collectif dirigé par André F. Clewell et James Aronson,
traduit de l’anglais par Christelle Fontaine et Christiane Randriamampionona

Stefania Rössl, traduit de l’italien par Élise Gruau

L’essentiel sur les édifices contemporains (1935-2009) les plus marquants qui font la singularité architecturale de l’Inde, entre influences coloniales et recherche identitaire, entre
traditions locales et technologies avancées, entre inspiration orientale et développement
économique.
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Stefania Rössl a obtenu son diplôme
d’architecte à l’Istituto universitario di
architettura de Venise. Elle enseigne
l’architecture et l’urbanisme à l’école
d’architecture Aldo-Rossi de
l’université de Bologne. Ses
recherches portent sur les relations
entre le paysage, l’architecture et la
photographie. Depuis plusieurs
années, elle travaille auprès
d’universités et de centres de
recherche indiens sur les questions de
planification et de transformation des
paysages. Depuis 2005, elle dirige
l’atelier Habitat Design in the Urban
Context dans le cadre de Vastu-Shilpa
Foundation à Ahmedabad. En 2008,
pour la même fondation, elle a dirigé
l’étude “Water and Architecture in the
Indian Subcontinent. Tradition and
Innovation”.

L’architecture indienne des premières décennies du XXe siècle subit les influences de la
domination coloniale en déniant les valeurs traditionnelles et en répondant aux aspirations de la classe moyenne indienne attirée par la “modernité”, un concept qui, en Inde,
est synonyme de progrès social.
En 1947, l’Inde devient indépendante. Nehru, nommé Premier ministre, encourage un
réformisme architectural qui associe la sauvegarde des traditions, la réactivation d’une
identité nationale et le démarrage d’une industrialisation à grande échelle.
En confiant à Le Corbusier la direction du projet de Chandigarh, la capitale du nouvel
État du Panjab, Nehru revendique l’image d’un pays moderne et démocratique qui sait
désormais dépasser l’héritage du passé. Cette contribution de Le Corbusier à Chandigarh
et à Ahmedabad restera une référence pour des générations d’architectes jusqu’aux
années 1970.
La figure-clé des années 1980 et 1990 est Balkrishna Doshi. Doshi appartient à cette
génération d’architectes qui, comme Laurie Baker, Charles Correa et Uttam Jain, prend
ses distances avec le Style international et intègre à ses projets les spécificités architecturales, la main-d’œuvre et les savoir-faire locaux, tout en valorisant les identités régionales.
Les années 1980 sont particulièrement propices à la diffusion de la culture indienne
dans le monde. L’Indian Festival, une initiative du gouvernement central promue
jusqu’en Angleterre, en France, au Japon et aux États-Unis, diffuse l’idée d’une architecture indienne “indigène” inspirée des concepts de mandala (une architecture à dimension cosmologique), de manusha (une architecture à dimension humaine) et de manthana (une architecture à dimension mythologique).
En Inde plus qu’ailleurs, cette affirmation d’une “pensée globale” est présente sur toute
la scène architecturale de ce début de XXIe siècle, des petites villes jusqu’aux plus grandes
mégalopoles.
Sont parus dans la même collection :
Brésil, Espagne, États-Unis côte Ouest, Japon.

L’explosion démographique, la surexploitation des ressources naturelles, l’urbanisation
galopante, le réchauffement climatique ont largement contribué à ravager notre environnement. Aujourd’hui pourtant, une discipline nouvelle et encore peu connue, la restauration écologique, offre aux hommes l’opportunité de “réparer” les écosystèmes que leurs
activités ont endommagés ou détruits.
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Faribarz Sahba Major : Bahá’í House of Worship,
New Delhi. © Massimo Sordi, Castelfranco Veneto

Laurie Baker : chapelle du Loyola College, Trivandrum.
© Massimo Sordi, Castelfranco Veneto

Pour nous faire mieux connaître la restauration écologique, André F. Clewell et James
Aronson identifient d’abord les fondements sur lesquels elle repose et les principes qui
régissent sa pratique. Ils explorent ensuite les différentes valeurs qui sous-tendent les projets de restauration, et examinent enfin la structure de cette profession émergente.
Entre les différents chapitres du livre, des “visites de terrain virtuelles” entraînent le lecteur aux quatre coins du monde pour lui faire découvrir des exemples d’écosystèmes restaurés : des zones arides en Australie et en Afrique du Sud, des paysages agricoles au
Chili, une prairie humide dans le Mississippi, une forêt dans le Sud de l’Inde, une tourbière asséchée en Allemagne, une rivière détruite par une exploitation minière en Floride
et un centre de recherche sur l’écologie de la restauration près de Montpellier.
Persuadés qu’il est impossible de restaurer un écosystème de façon satisfaisante si les
valeurs et les besoins humains ne sont pas pris en compte, André F. Clewell et James
Aronson plaident ici pour une conception holistique de la restauration écologique, où
celle-ci devient une stratégie de développement durable bien plus qu’un outil de conservation.
Destiné en premier lieu à ceux qui pratiquent cette nouvelle discipline – professionnels,
étudiants, bénévoles ou chercheurs –, ce livre s’adresse aussi à ceux qui exercent dans des
domaines voisins (métiers du paysage, conservation de la nature, ingénierie écologique…)
et à tous ceux qui sont convaincus qu’il est urgent d’aider la nature si nous voulons qu’elle
continue à nous soutenir.

André F. Clewell a longtemps enseigné la botanique à l’université de Floride, avant d’exercer en
tant que praticien de la restauration et botaniste. Ancien président de la Société pour la
restauration écologique, il est, avec James Aronson, l’un des coordinateurs de l’Alliance RNC pour la
restauration du capital naturel.
James Aronson, qui dirige l’équipe “Écologie de la restauration” au Centre d’écologie fonctionnelle
et évolutive du CNRS, à Montpellier, est également conservateur en écologie de la restauration au
Jardin botanique du Missouri. Il a travaillé pendant plus de vingt ans sur des projets de
restauration écologique dans de nombreuses régions du monde.
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L’ÎLE DE BATZ

Catalogue des Rencontres d’Arles 2010

Jardin Georges-Delaselle

Collectif

Richard Reymann, illustrations de Dominique Mansion

À travers une cinquantaine d’expositions installées dans divers lieux patrimoniaux exceptionnels de la ville, les Rencontres d’Arles contribuent chaque été depuis 1970 à transmettre le patrimoine photographique mondial et se veulent le creuset de la création
contemporaine. Grâce à une programmation composée essentiellement de productions
inédites, les Rencontres d’Arles sont devenues le festival de référence d’envergure internationale. Les expositions sont souvent produites en collaboration avec des institutions
ou des musées français ou étrangers.
La liste des photographes qui y ont été “découverts” est impressionnante. Son rôle de
tremplin est renforcé par la présence de nombreux professionnels étrangers durant la
semaine d’ouverture.
Les missions des Rencontres d’Arles couvrent principalement deux objectifs : être à l’affût des basculements de l’image photographiée, du renouvellement des démarches, de
l’approche du sujet photographié et des formes plastiques ; être au fait de l’usage des nouvelles techniques, proposer à tous les publics une autre conception de l’exposition photographique et un vrai rapport à l’image.

Le jardin “colonial” de l’île de Batz, au large de Roscoff, est une oasis de verdure créé il
y a plus de 110 ans à l’abri des dunes de sable d’une petite île bretonne.

10 X 19 CM
48 PAGES

Le jardin colonial de l’île de Batz, créé par Georges Delaselle et témoin des essais d’acclimatation menés en 1900, fut remarquable. Son aventure reste intimement liée à la
passion d’un jardinier amateur. Il se prolonge par un défi audacieux : effacer le label “île
sans arbres”, décerné à Batz jusqu’au siècle dernier.
Visité et admiré à la fois pour son originalité et la qualité de sa collection botanique, le
jardin devait, quelques décennies plus tard, disparaître, victime de l’indifférence générale. En 1987, grâce à la passion d’une poignée de bénévoles, il renaît à la lumière.
Oasis de verdure, à l’abri des dunes de sable d’une petite île bretonne, le jardin a fêté
en 1997 le centenaire de sa création et son rattachement au Conservatoire du littoral.

ISBN : 978-2-7427-9021-0 (ÎLE DE BATZ)
ISBN : 978-2-7427-9022-7 (COLLE NOIRE)
COÉDITION ACTES SUD /
CONSERVATOIRE DU LITTORAL
REMISE EN VENTE JUIN 2010
(PREMIÈRE ÉDITION : 1997)

Richard Reymann, membre fondateur de l’Association des amis du jardin Georges-Delaselle
de l’île de Batz (Finistère), a participé activement à la restauration du site et des collections botaniques.

PRIX : 6,50 EUROS

LE MASSIF DE LA COLLE NOIRE
Le Pradet - Carqueiranne
Geneviève Brunet, illustrations d’Hélène Dauga

Premier contrefort occidental du massif des Maures, les collines de la Colle Noire et leurs
falaises écarlates ont de tout temps été les sentinelles de la grande rade de Toulon.
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Posé en sentinelle à la lisière orientale de la grande rade de Toulon, en direction d’Hyères,
le massif de la Colle Noire a vu défiler au pied de ses falaises écarlates toute l’histoire de
la Méditerranée, des pirates barbaresques aux armadas napoléoniennes. Il offre un extraordinaire panorama sur les paysages emblématiques de la côte varoise.
La Colle Noire tire son nom du provençal cola negré qui signifie “colline noire”, en raison
de son dense et sombre couvert forestier. C’est une terre de contraste entre les falaises
rouge du Pas des gardéens, le bleu de la mer et du ciel, et le vert très sombre de la forêt.
Ce massif se situe également entre la Provence calcaire à l’ouest et la Provence cristalline
à l’est, ce qui contribue au développement d’une végétation ubiquiste. Nous pouvons
continuer à admirer la richesse du site en s’enfonçant sous terre, avec la mine de cuivre
de cap Garonne, qui est d’importance internationale avec ses cent vingt-six minéraux.
Çà et là, quelques bâtiments attestent du passé militaire et industriel. Certains très discrets charment les ballades et invitent au rêve, et d’autres plus imposants ressortent plus
à nos yeux et témoignent d’un passé tumultueux.
Au sud, le double tombolo de la presqu’île de Giens et les îles d’Or constituent un panorama exceptionnel et sont sans aucun doute une invitation au rêve et au voyage.
Cet ouvrage renvoie l’écho du fracas des exploitations minières et du souffle des premiers
chemins de fer, retrouve les parfums des cultures horticoles et parcourt les sentiers d’une
forêt magnifiquement préservée.

Geneviève Brunet, journaliste de la presse quotidienne régionale, est une spécialiste avertie et
passionnée de tous les domaines qui concernent la culture et l’environnement.
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Cette année seront présents :
Stephen Shore, Billy Name, Andy Warhol, Robert Mapplethorpe, Dan Graham, Peter Hujar,
David Wojnarowicz, Bruce Conner, Jamie Reid, Dennis Morris, Linder Sterling, David Lamelas,
Nick Knigt, Malcolm Mclaren, Robert Malaval, Claude Gassian, Katharina Sieverding,
Christian Marclay, Richard Kern, Meredyth Sparks, Rhona Bittner, Jeff Wall, Wolfgang Tillmans…
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Les cinquante expositions des Rencontres d’Arles se dérouleront du 3 juillet au 19 septembre 2010.
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Traverses

Pierre Jahan

Un parcours dans la collection photographique de Marin Karmitz
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Homme d’images s’il en est, Marin Karmitz, cinéaste, producteur, créateur et animateur
du réseau de salles MK2, est d’abord connu pour sa relation passionnée à l’image en mouvement. Ce que l’on sait moins, c’est que cet homme, qui fut également photographe au
temps de son engagement politique militant, a réuni, à côté d’une collection exceptionnelle d’œuvres d’art qui reste son jardin secret, une collection photographique tout à fait
originale.
Elle est d’abord constituée d’ensembles cohérents et copieux affirmant la fidélité de l’auteur à des artistes, dont il suit et accompagne passionnément la création en mouvement.
De surcroît, elle refuse de se plier aux distinctions factices entre “art” et “documentation”
qui empoisonnent, depuis si longtemps, la perception de la photographie. C’est ainsi
que, de façon tout à fait naturelle, Christer Strömholm côtoie Christian Boltanski,
qu’Antoine d’Agata dialogue avec Chris Marker, qu’Annette Messager rencontre Johan
van der Keuken ou qu’Anders Petersen et Abbas Kiarostami voisinent avec Gotthard
Schuh et bien d’autres. Mais cette constance dans l’attention amicale à des œuvres en
train de se construire n’exclut en rien les coups de cœur pour des pièces isolées qui,
toutes, entrent en écho avec des préoccupations, à la fois esthétiques et éthiques, de celui
qui vit au quotidien avec les images qu’il a acquises. Kertèsz ou Doisneau, Brassaï et
Michael Ackerman, Larry Fink et Douglas Gordon, Hiroshi Sugimoto, Shirin Neshat ou
Miroslav Tichy s’entendent à merveille dans une vision qui se préoccupe tout autant de
l’homme, des sentiments et du temps que de la sincérité à l’œuvre dans la création. Et
les échos au cinéma, non calculés, sont nombreux et essentiels.
Dans la générosité du partage qu’implique son exposition au public, une collection est
aussi une manière de se dévoiler, de se dire. Voire, également, de se confier ? Sans doute,
mais ici sans narcissisme et dans l’affirmation de choix, d’une façon de percevoir et de
voir. C’est ce que veut tenter de respecter et de mettre en avant un parcours, d’étape en
étape, d’artiste en artiste, où chacun conserve sa singularité et son autonomie alors
même qu’il est en train de participer à l’élaboration et à l’affirmation d’un point de vue
global.
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Né en 1953, Christian Caujolle a fondé en 1986, avec Zina Rouabah, l’agence de photographes VU.
Il est l’auteur de multiples articles et ouvrages relatifs à la photographie, et le commissaire de
nombreuses expositions à travers le monde.

Le musée Réattu (Arles), riche d’une collection photographique exceptionnelle – la première historiquement constituée dans un musée français –, consacrera son exposition
d’été à l’œuvre de Pierre Jahan (1909-2003) ; ce sera la première rétrospective publique
de cet artiste en Europe.
Photographe à la marge de tous les courants, mais rappelant parfois Brassaï ou Man
Ray, Pierre Jahan se distingue par une production extrêmement variée, qui mêle – dans
un va-et-vient constant entre production personnelle et travaux commerciaux – surréalisme et collages publicitaires, chroniques et reportages à l’écoute du Paris des années
quarante : ainsi, il suit avec intérêt le départ des statues de Paris, déboulonnées pour être
fondues par les Allemands – en 1947, La Mort des statues fait l’objet d’une publication
commune avec Jean Cocteau –, le retour des œuvres au musée du Louvre, le bouillonnement de la Libération… À partir de cette récolte incessante d’images, Pierre Jahan crée
aussi des livres, dans lesquels il associe textes et photographies – comme dans le projet
Plaint-Chant, inspiré des poèmes de Jean Cocteau, magnifique poème visuel dédié à la
sensualité d’un couple.
Suivant le parti de l’exposition, le catalogue de l’exposition Pierre Jahan se concentre sur
une période allant des années trente à la fin des années cinquante, marquées par d’autres séries importantes, comme La Vie batelière, qui illustre la vie sur les péniches de la
Seine, ou les images du Paris nocturne (Paris chante sa nuit), véritables prises de sang
dans une ville en effervescence perpétuelle. Seule entorse à cette chronologie, une section se penche sur des travaux plus tardifs, mais révélateurs de l’humour sans limite du
photographe : une série où il associe des petites annonces piochées dans les journaux à
des photographies puisées dans son œuvre.
La publication, qui comporte un texte inédit de Michel Frizot, historien de la photographie, est d’autant plus attendue qu’il n’existe aucun ouvrage complet sur l’œuvre de
Pierre Jahan. Elle va permettre de donner une juste place à cet artiste singulier, doté d’un
œil acerbe et d’un esprit ludique, qui a été en même temps au plus près des réalités de
son époque.

L’exposition, qui s’inscrit dans le programme des Rencontres de la Photographie d’Arles,
se tiendra au musée Réattu du 4 juillet au 2 octobre 2010.

L’exposition, qui s’inscrit dans le programme des Rencontres de la Photographie d’Arles,
se tiendra à l’église des Prêcheurs du 4 juillet au 2 octobre 2010.
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Visite privée

Monographie de Laurent Hopp

Correspondances
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François Halard est l’un des plus grands photographes contemporains d’art de vivre. Son
travail personnel, qui le conduit de Marie-Antoinette à Cy Twombly, révèle son parcours
obsessionnel et souligne le dialogue qu’il orchestre entre les artistes, leurs œuvres et
leurs cadres de vie : CORRESPONDANCE.
À chaque lieu, une alchimie. Fasciné par des maisons d’artistes, il les dévoile.
François Halard porte son attention sur les maisons de peintres : Cy Twombly, James
Brown, Julian Schnabel, Robert Rauschenberg, etc. D’architectes : Rudolf Schindler,
Richard Neutra, Frank Lloyd Wright. Des maisons singulières : Curzio Malaparte ou
Carlo Mollino. Des jardins : Bomarzo, Trianon. Ces lieux seront pour lui, source d’inspiration.
En prenant comme point de départ l’exploration de sa maison arlésienne, François
Halard met en lumière sa démarche en tant que photographe attiré par l’architecture, les
intérieurs, les artistes. Il saisit et montre, dans une communion de goût et de sensibilité,
la mise en relation entre les œuvres et le lieu. On comprend alors que la maison est un
lieu d’inspiration, sorte d’autobiographie, révélant l’intimité et la personnalité de l’artiste :
VISITE PRIVÉE.
Cette monographie sera complétée par des prises de vue de l’exposition où il associera
dans une scénographie photos, objets et œuvres d’art, sorte d’ATELIER IDÉAL.
Ce livre sera nourri d’un entretien avec l’artiste, d’un texte sur sa maison et sur sa
démarche photographique.

François Halard est photographe et créateur. Il vit et travaille entre New York, Paris et Arles, et
collabore régulièrement pour Vogue et Vanity Fair. Il est l’un des principaux auteurs de l’ouvrage
Vogue Living: Houses, Gardens, People (2007). Il est l’auteur de La Maison de verre (Actes Sud,
2007), des Lieux de la reine (Thames & Hudson, 2005) et de Villa Malaparte (Actes Sud, 2003).
Ces photographies ont été montrées à la collection Lambert à Avignon en 2007, dans le cadre de
l’exposition Il faut rendre à Cézanne… Il a également collaboré au catalogue Blooming, a scattering
of blossoms and other things de Cy Twombly pour la collection Lambert (Gallimard, 2007).
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Historien d’art français et directeur de la collection Lambert à Avignon, Éric Mézil est l’auteur de
nombreux ouvrages monographiques sur des peintres contemporains. Il est l’auteur du remarqué
Blooming sur la peinture de Cy Twombly (Gallimard, 2007) ou encore d’un Portrait de Miquel
Barceló en artiste pariétal (Gallimard, 2008). Il a été à l’origine de l’exposition J’embrasse pas,
montée à la collection Lambert suite au scandale qui a éclaté autour du baiser déposé par une
femme sur un monochrome blanc de Cy Twombly, exposé dans ce même musée (Dommages, à
propos de l’histoire d’un baiser, ouvrage collectif, sous la direction d’Éric Mézil, Actes Sud 2009).

L’exposition, qui s’inscrit dans le programme des Rencontres de la Photographie d’Arles,
se tiendra au Capitole du 4 juillet au 2 octobre 2010.
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On ne sait trop, face aux images de Laurent Hopp, s’il faut d’abord parler de paysages ou d’ambiances, les deux étant étroitement liés. Autrement dit, ce qui se dégage de ces photographies c’est
d’abord un climat, celui particulier des frontières, non seulement des territoires mais aussi des
luminosités. Apparemment, nous sommes dans un milieu urbain, à tout le moins périphérique,
mais rien n’est moins sûr. Les repères s’estompent – début ou fin de nuit – dans la lumière étrangement colorée de l’éclairage public. Ces chaussées, qui ont l’air de se terminer en cul-de-sac, ces
carrefours, dont les branches s’estompent on ne sait où, contribuent à créer un véritable univers
nocturne dont les limites se fondent dans une nature improbable mais familière. L’élément le
plus important de ces images est sans aucun doute la végétation qui empreint ces paysages semiurbains, les enveloppe et dès lors réduit l’impact de l’éclairage des lampadaires ou des néons.
Prises en hiver, ces photographies seraient totalement différentes et ne bénéficieraient pas de cette
ambiance particulière induite par la nature environnante, elle-même en partie artificielle. Dans
ces nuits estivales désertes, les tonalités de verts denses et profonds, de rouges parfois plus diaphanes entretiennent une parfaite ambiguïté. Ces portions de territoire aux marges des agglomérations, ces routes vides et rectilignes, ces constructions fantomatiques nous intriguent, sans
doute parce que, trop réelles, elles pourraient nous donner l’illusion d’un décor, celui d’une
dimension cinématographique.
Texte de Bernard Marcelis, conseiller artistique 2010 du Prix HSBC pour la Photographie
Expositions individuelles
• 2010 - “Générique”, Lieu Commun, Toulouse
• 2007 - “Sublunaire”, Kiosque images, Place verte, Paris
• 2005 - “Accross the street, the real world”, La Vitrine, Paris
• 2001 - “Transform, Project window”, Paris.
Expositions collectives
• 2009 - “Aides”, Yvon Lambert, Paris | “Ésope reste ici et se repose #2”, Lieu Commun,
Toulouse
• 2008 - “Ésope reste ici et se repose #1”, galerie Vasistas, Montpellier
• 2007 - “Aides”, Yvon Lambert, Paris | “Le Petit Noël”, Le commissariat, Paris
• 2006 - Cosa Nostra, Glassbox, Paris
• 2005 - Centre culturel franco-allemand, Karlsruhe De | “Across the street, the real world (with
Cédrick Eymenier)”, La Vitrine, Paris
• 2004 - “Lindre 03”, Castel Coucou, Forbach
• 2003 - “Précisément détaché”, VKS, Toulouse
• 2001 - “Échapée”, galerie des Capucins, Aigues-Mortes | “Pente douce”, Carré d’Art, musée
d’art contemporain, Nîmes | Espace Escaut, Bruxelles | galerie Vasistas, Montpellier
• 2000 - “Incursion/Excursion”, Carré d’Art, musée d’art contemporain, Nîmes | “Parking
ombragé”, Barjac
• 1999 - “Espace d’espèces”, ESBA, Nîmes | “Staring at the sun”, ESBA, Nîmes
• 1998 - “Opus Facere”, cloître des Jésuites, Nîmes
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Monographie de Lucie & Simon

Ernst Haas

Prix HSBC pour la photographie 2010

Texte de Virginie Chardin

Lucie et Simon travaillent ensemble à Paris depuis 2005. Ils se sont fait connaître par une première série “Earth Vision”, montrant des vues nocturnes d’environnement urbain façonné par
la lumière artificielle. C’est peu dire que l’on plonge, au propre et au figuré, dans leur nouvelle
série, “Scènes de vie”. Elle met en représentation une ou plusieurs personnes dans leur environnement familier, et à un moment bien précis de la journée, celui du relâchement et de la détente
dans une intimité personnelle non partagée, comme au cours d’une sieste bienvenue, d’un
moment de rêverie inopiné ou d’une baignade décompressante. Une mélancolie certaine se
dégage de ces instants. Ce qui frappe ensuite, c’est le point de vue adopté : toutes les prises de vue
sont opérées à la verticale de la scène choisie. La première impression qui s’en dégage, c’est que
ces images, plus que toutes autres, semblent être prises à l’insu des personnages qui en sont les
protagonistes. La délicatesse des mises en scène, un certain abandon des personnages, la spontanéité des attitudes, la banalité des activités, renforcent cette impression d’intrusion visuelle, de
voyeurisme parfois, comme si l’on s’était trompé de porte pour se retrouver chez le voisin. Le basculement de la perspective, l’écrasement de la profondeur de champ, la mise à plat de la frontalité déstabilisent l’œil et, paradoxalement, nous invitent à regarder les “vertiges du quotidien”
sous un tout autre angle.
Texte de Bernard Marcelis, conseiller artistique 2010 du Prix HSBC pour la Photographie
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Ernst Haas

PHOTO POCHE

Expositions individuelles
• 2010 - Prix de la photographie Vevey, Images, Festival des arts visuels, Suisse, septembre 2010
| Promenades photographiques de Vendôme, juin-septembre 2010
• 2007/2008 - “Earth Vision”, Photographers’ gallery, Los Angeles ; galerie Confluences, Paris ;
La Bellevilloise, Paris

12,5 X 19 CM
144 PAGES

Expositions collectives
• 2009 - “Lauréats du Prix de la Bourse du talent 2009”, BNF, Paris | Festival international de
Ping Yao, Chine | “Water”, Musée de la photographie de Thessalonique | Art Paris, le Grand
Palais, Paris | Rencontres internationales de la Photographie d’Arles, la Nuit de l’année |
Festival “Voies-Off”, Arles | Rencontres internationales de la Photographie de Ghar el Melh,
Tunisie | “Pol/A”, galerie Nivet-Carzon, Paris
• 2008 - Visa pour l’Image, diaporama Picturetank, Perpignan | Point Éphémère, Paris |
galerie Chappe, Paris
• 2007 - Révélation, la MAS Paris | La Générale des Arts, Paris | Festival “Voies-Off”, Arles |
“La rue est à nous… tous”, galerie Univers dans le cadre de l’exposition, Institut pour la ville
en mouvement, Paris
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Marqué par les épreuves de la guerre et la perte prématurée d’un père, Ernst Haas, photographe autrichien (1921-1986), est révélé au monde par un reportage en noir et blanc
sur le retour dans leur pays des prisonniers de guerre autrichiens (1949).
Aussitôt publié dans les grands magazines internationaux, ce travail d’un jeune débutant
vaut à Ernst Haas d’être contacté par Robert Capa qui lui propose, en 1950, de rejoindre
l’agence Magnum qu’il vient tout juste de fonder avec Cartier-Bresson, Seymour et
Rodger. Avec son ami suisse Werner Bischof, ils deviennent, à moins de trente ans, les
deux premiers photographes cooptés par les fondateurs. Il part s’installer à New York et
entame une longue collaboration avec le magazine Life dont il devient progressivement
le photographe vedette.
Attiré par la recherche formelle, Haas découvre assez vite qu’il n’a pas la passion du photojournalisme : sa grande affaire sera la couleur… Assez solitairement, car, à l’aube de la
deuxième moitié du XXe siècle, la photographie en couleur pâtit encore d’un ostracisme
certain, il se consacre à des études sur le mouvement en couleur et développe une imagerie lumineuse et relativement abstraite de l’univers urbain. Il affirme, en 1960 :
“Photographier des nouveautés ne m’intéresse pas ; je cherche à voir les choses sous un
jour nouveau. Dans ce contexte, je suis un photographe qui a les problèmes d’un peintre, et le désir de découvrir les limites de l’appareil afin de les dépasser.” On doit à Ernst
Haas, qui a été le premier – et longtemps le seul – photographe de Magnum à travailler
en couleur, d’avoir introduit celle-ci dans l’univers de l’image documentaire.
Bénéficiant d’une consécration internationale, Ernst Haas crée à New York son propre studio et multiplie les travaux de commande pour la presse internationale, le cinéma, le sport
et la publicité. Américain de cœur, son ouvrage, In America, est une ode à l’imaginaire des
grands espaces et des mythes fondateurs de l’Amérique profonde. À ce jour, l’œuvre
d’Ernst Haas, pourtant extrêmement diffusée de son vivant, reste partiellement méconnue, souffrant sans doute d’une trop grande proximité avec l’époque qui l’a vu naître.
Dans sa passionnante introduction à ce Photo Poche, Virginie Chardin cite cette
remarque de John Szakorwski, ancien conservateur du MoMA (New York) pour la photographie : “Ernst Haas a fait de la couleur elle-même l’objet de son œuvre. Aucun photographe n’avait travaillé avec autant de succès à exprimer la joie pure, physique, de voir.”
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Jean Gaumy

Paul Starosta

Né à Royan en 1948, Jean Gaumy, membre de l’agence Magnum, photographe et auteurréalisateur de films documentaires, occupe une place particulière au sein du photojournalisme.
Après des études universitaires de lettres et une expérience de rédacteur et photographe
dans la presse régionale, il rejoint l’agence Gamma en 1973 et entame une carrière de
photoreporter. S’il a voyagé depuis plus de trente années sur toutes les grandes terres
d’actualités d’Afrique, du Moyen-Orient ou d’Amérique du Sud, si sa célèbre photographie de femmes iraniennes s’entraînant au pistolet a fait le tour du monde, son œuvre
s’attache aussi à révéler des communautés humaines ou des corporations, d’abords parfois austères, et souvent peu médiatisées.
Adepte des “voyages méconnus vers des lieux hors du temps”, un certain goût de la solitude le tient loin des mégalopoles mais proche des rivages marins. À force d’obstination
et de persévérance, il réussit à forcer les portes d’univers clos et invisibles du grand
public, parvenant à photographier pour la première fois l’intérieur des prisons françaises
(1977) ou à documenter durant quatre mois – cette fois en exclusivité mondiale – la vie
à bord d’un sous-marin nucléaire d’attaque (2006). Souvent primés ou distingués, ses
films documentaires (La Boucane, 1985 ; Jean-Jacques, chronique villageoise, 1987 ; Marcel,
prêtre, 1994) et ses reportages explorent le monde de la vie rurale ou maritime, dressant
des portraits approfondis de fragments de vies singulières ou de destins collectifs marqués par la rudesse et la nécessité. Sous son objectif, cheminots et paysans, ouvriers et
marins-pêcheurs perpétuent la grande fresque des gestes, des visages et des savoirs de
l’âpre et intemporel labeur humain. Homme d’“embarquements”, Jean Gaumy, dont
Raymond Depardon parle comme “d’un vrai compagnon de route, jamais satisfait,
aimant les gens et dégageant une authenticité qui lui va si bien”, a obtenu en 2001 le prix
Nadar pour son ouvrage, Pleine mer, dont les images de pêche en haute mer resteront
pour longtemps indépassables.
Méditant sur la quête photographique et le voyage, Jean Gaumy évoque “une route fossile, séculaire, comme un signe engourdi qui vous pousse en avant, indécis entre l’appel
et l’absence de tout point d’arrivée”, et parle des photographes comme de “poucets aux
façons d’arpenteurs”.

Paul Starosta
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Depuis longtemps la collection “Photo Poche” souhaitait rendre hommage à la photographie naturaliste qui entre à l’évidence dans la grande histoire de la photographie.
On se souvient pour l’exemple que les premiers “dessins photographiques” (1840) de W.
H. Fox Talbot concernaient des empreintes de feuillage. Au-delà de la photographie
scientifique (Photo Poche n° 47, Images d’un autre monde) dont elle est une des branches,
la photographie naturaliste constitue un corpus iconographique d’une extrême richesse
dont on perçoit encore mieux aujourd’hui l’importance et la nécessité. La préservation du
vivant et l’intérêt enfin porté à la connaissance et à la conservation des espèces naturelles
font du photographe naturaliste un acteur essentiel des enjeux contemporains.
Paul Starosta, photographe français né en 1947 à Paris, est une des figures emblématiques du monde de la photographie naturaliste. Internationalement connu et respecté
– son œuvre est l’objet d’innombrables publications dans toutes les langues –, il incarne
par son perfectionnisme la diversité de sa palette thématique et sa technicité novatrice,
la quintessence de la photographie appliquée à la recherche naturaliste. Biologiste de formation, Paul Starosta se place sous l’influence du célèbre entomologiste Jean-Henri
Fabre (1823-1915), dont il partage la curiosité légendaire et un sens inné de l’observation.
Monde végétal, animal ou minéral, ce portraitiste du minuscule est un des meilleurs praticiens des techniques de la macrophotographie qui permettent de saisir la moindre
nuance chromatique d’une aile de papillon, l’architecture savante des dos de coléoptères,
et l’élégance quasi typographique des coquillages.
Outre une bonne culture scientifique et une fine perception à l’échelle des espèces
vivantes photographiées, le photographe naturaliste ne doit cesser, tel Paul Starosta, d’inventer ses propres outils et de créer des mises en scène qui requièrent une ingéniosité
méticuleuse : ce que Michel Frizot qualifie précisément “d’adaptation instrumentale”
dans sa Nouvelle Histoire de la photographie. À ces atouts, Starosta ajoute un traitement
particulier et personnel de la lumière et de la couleur qui renouvelle les canons de sa discipline. C’est à ce prix que les batraciens, papillons, reptiles, amphibiens, orchidées et
coquillages de Starosta atteignent à une perfection esthétique qu’il nous est donné de
voir, de comprendre et de contempler avec délectation.
Si la photographie est “la vraie rétine du savant”, comme l’affirmait l’astronome Jules
Janssen, celle de Paul Starosta consacre définitivement la vraie beauté du vivant.

28 X 26 CM
255 PAGES
110 IMAGES EN DUOTONE
ISBN : 978-2-7427-8699-2
JUIN 2010
PRIX PROVISOIRE : 45 EUROS

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

photographie

photographie / beaux-arts / littérature

Le Noir attend le Blanc

Une nation en exil

Mario Giacomelli

Hymnes gravés, suivi de La Qasida de Beyrouth

Direction d’ouvrage : Alessandra Mauro

Poèmes de Mahmoud Darwich et gravures de Rachid Koraïchi
Calligraphies de Kamel Ibrahim et Hassan Massoudy
Poèmes traduits de l’arabe par Abdellatif Laâbi et Elias Sanbar
Préface d’Elias Sanbar - Postface d’Abdelkebir Khatibi

Exceptionnel photographe, Mario Giacomelli était aussi peintre et poète, et la richesse de
son travail ne se comprend qu’à l’aune de cette quête acharnée d’un langage formel susceptible d’exprimer la gravité métaphysique du monde.
Dans sa contribution introductive à ce nouvel ouvrage, l’historienne Roberta Valtorta
parle de Giacomelli comme “d’un artiste extrême”. Elle rappelle ainsi que l’œuvre du maître de Senigallia, disparu aux premiers jours de l’an 2000, reste encore largement à
approfondir et à interpréter.
N’ayant pratiquement jamais quitté l’Italie, Giacomelli a fait de sa terre, de ses paysages,
des visages familiers qui l’entouraient, la matière même de son œuvre, en les dépouillant de leurs dimensions subjectives ou anecdotiques pour leur conférer une intériorité
universelle. À travers ses célèbres “séries” (L’hospice, Lourdes, L’abattoir, Scanno, La bonne
terre, etc.) – présentées ici pour la première fois dans l’articulation souhaitée par l’artiste –,
l’ouvrier typographe devenu imprimeur exprime sa révolte contre l’injustice sociale, sa
proximité inquiète avec le vieillissement et la mort, son rapport tellurique aux éléments
du paysage. Solitaire et libre de toute influence, Giacomelli puise dans sa science du trait
et sa poétique une manière noire, volontairement archaïque, violente et primitive, qui
donne à sa photographie une dimension mythologique dans laquelle terre, sang et encre
confondent leur texture tragique.
Conçu et dirigé par Alessandra Mauro, Le Noir attend le Blanc (cent dix photographies
reproduites en duotone) propose des analyses critiques et des réflexions transversales de
l’ensemble de l’œuvre de Giacomelli, conduites par Roberta Valtorta, Paolo Morello,
Christian Caujolle, Alistair Crawford, Ferdinando Scianna, Goffredo Fofi et Alessandra
Mauro. Les “poèmes sources” qui ont inspiré les séries figurent également dans l’ouvrage.
On y découvrira en outre, pour la première fois, la biographie complète d’un père écrite
par son fils. Simone Giacomelli a en effet rédigé le récit de la vie de Mario Giacomelli,
fruit de ses recherches dans les notes et correspondances de l’artiste, mais aussi témoignage émouvant et précieux d’un enfant évoquant les souvenirs d’une famille emportée
dans la passion dévorante de son fondateur.
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En 1981, Rachid Koraïchi et Mahmoud Darwich se trouvent tous les deux à Tunis. Le
premier y possède, depuis quelques années, son atelier. Le second, sur les routes de
l’exil, y séjourne provisoirement. L’artiste peintre et plasticien algérien, déjà très
reconnu, et le grand poète palestinien se lient d’amitié. Leurs sensibilités se rencontrent ; il en résulte un travail inédit, Une nation exil, hymnes gravés, auquel participeront
ensuite, au gré des années, nombre d’artistes et intellectuels arabes.
À Tunis, en 1981, Rachid Koraïchi sélectionne vingt poèmes de Mahmoud Darwich
(écrits entre 1966 à 1984) dont il s’inspire pour composer vingt gravures. En 1984, l’artiste peintre fait appel à l’Irakien Hassan Massoudy pour calligraphier ces poèmes. En
1987, l’écrivain marocain Abdelkeder Khatibi, ami de longue date de Darwich, est associé au projet et rédige un texte d’analyse à la fois métaphysique et politique. En 1991
enfin, Rachid Koraïchi demande à l’Égyptien Kamel Ibrahim de calligraphier le long
poème “La Qasida de Beyrouth” pour lequel il réalise vingt gravures.
C’est ainsi que fut produite une œuvre qui se distingue tant par l’originalité de son
concept que par son esthétique.

Le Lanceur de dés et autres poèmes
Poèmes de Mahmoud Darwich
Photographies d’Ernest Pignon-Ernest
Poèmes traduits de l’arabe par Elias Sanbar
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Ce long poème de Mahmoud Darwich, Le lanceur de dès, a rapidement fait le tour du
monde arabe dès sa publication en juillet 2008, un mois avant la mort du poète.
Emprunt d’une douce mélancolie, il résume toute une vie, et notamment les hasards de
l’histoire qui ont permis à un enfant de Galilée, issu d’une famille modeste, d’échapper
plusieurs fois à une mort certaine pour devenir l’homme mûr qui la sent désormais
toute proche et l’affronte avec lucidité. Les autres poèmes qui figurent dans ce recueil
ont tous été récités par Mahmoud Darwich ou publiés dans des journaux avec son
assentiment durant les deux ou trois années qui ont précédé sa disparition. Ils explorent pour l’essentiel, de façon totalement inédite, le thème central de toute son œuvre,
celui d’un pays “tombé” un jour des cartes du monde.
Ernest Pignon-Ernest avait portraituré Mahmoud Darwich de son vivant et projetait de
lui rendre visite à Ramallah. La mort du poète l’a décidé à donner un nouveau sens à
son voyage : défier l’absence en apposant le portrait de Darwich sur les murs, dans des
lieux symboliques de Palestine. Les photographies qui illustrent ce livre en gardent la
trace.

Né en 1942 à Birwa en Palestine, Mahmoud Darwich est unanimement considéré comme l’un
des plus grands poètes arabes contemporains. Il s’est éteint le 9 août 2008 à Houston, Texas. La
majeure partie de son œuvre est publiée par Actes Sud.
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Le Cheval

The Rest is Noise
À l’écoute du XXe siècle. La modernité en musique,
de Richard Strauss aux minimalistes américains

Conception et réalisation de Robert Delpire
Textes de Jean-Louis Gouraud
Commentaires d’Alain Sayag

Robert Delpire connaît bien – c’est un euphémisme – la photo, et ce n’est pas un inconvénient;
mais il ne connaît pas grand-chose aux chevaux, et c’est plutôt un avantage ! S’il avait été, en
effet, un connaisseur, un hippologue, un hippolâtre, on aurait eu un ouvrage ennuyeux de plus,
un de ces “beaux-livres”, comme on dit, du genre de ceux que la plupart des éditeurs se croient
obligés de proposer chaque année au moment des étrennes, sur “le monde-merveilleux-desponeys” ou “l’univers-fascinant-des-chevaux”, et destinés à une clientèle qui, heureusement, se
renouvelle indéfiniment, composée de ces cohortes de jeunes garçons et (surtout) de petites filles
pour lesquelles les chevaux, grosses poupées vivantes, sont des animaux dont on ne se lasse pas
de faire le répertoire.
Jean-Louis Gouraud
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Qu’un artiste tombe amoureux de son modèle ne relève pas réellement de l’exception.
C’est même plutôt une règle, voire une nécessité, affirment bien des sculpteurs et des
peintres. Or, jamais le phénomène n’a eu autant d’ampleur qu’entre les photographes…
et les chevaux. Ceci ressort très clairement du simple survol de l’album que nous propose aujourd’hui Robert Delpire.
Dans ces pages, on ne trouvera pas l’inventaire exhaustif des origines, des races, des
robes, des utilisations, des fonctions, des allures, des postures chevalines. Ni la liste des
avantages ou des inconvénients du cheval – dont quelqu’un a dit que c’était un animal
“dangereux à l’avant (il mord), dangereux à l’arrière (il rue) et inconfortable au milieu !”.
L’ambition de Delpire n’est pas de proposer une encyclopédie, mais peut-être une sorte
d’anthologie amoureuse, un survol de ce que l’art photographique a produit de meilleur
dans sa relation avec “la plus noble conquête de l’homme”. Bien que ce ne soit manifestement pas son but, cette sélection prouve au moins une chose : il n’est pas nécessaire
d’être un spécialiste de la chose équine ou un accro de l’équitation pour réussir la photo
d’un cheval. L’exemple d’Antoine Poupel photographiant “Zingaro” est éloquent, mais on
pourrait en citer bien d’autres. Les pages de cet ouvrage en regorgent : il ne semble pas
qu’Édouard Boubat, Henri Cartier-Bresson, Marc Riboud, Sarah Moon ou Yann ArthusBertrand aient développé au cours de leur carrière un quelconque tropisme chevalin. Et
pourtant, quel art, quelle science, quel savoir-faire !
Pour légender et commenter la centaine de documents sélectionnés (photographies et
extraits de films), Robert Delpire a fait appel à son ami Alain Sayag, un “ancien” du
Centre Pompidou, qui présente le double avantage d’être à la fois un connaisseur de l’art
photographique et un fin cavalier. À cheval chaque jour sur sa jument selle-français, il
pratique l’une des disciplines équestres les plus élégantes, le hunter, dans laquelle sont
notés aussi bien la monture (équilibre, régularité) que le passager (position, justesse et
discrétion des aides). L’esthétique de l’ensemble est primordiale, et l’harmonie du couple indispensable. Tout comme dans la photographie.
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De la Vienne impériale de Mahler et Strauss, au Paris des Années folles et du groupe des
Six, de l’Allemagne de Hitler à l’Union soviétique de Staline, Chostakovitch et Prokofiev,
des avant-gardes les plus radicales de l’après-guerre à l’Amérique des “sixties” et des
“seventies”, Alex Ross retrace avec brio la grande aventure de la musique moderne. Au fil
des guerres chaudes et froides, des révolutions et des conservatismes, de l’élitisme de la
Seconde école de Vienne à l’avènement de la culture de masse, c’est véritablement l’histoire du XXe siècle par sa musique qu’il nous donne à entendre. Son credo : parler de la
musique classique comme si elle était universellement populaire, et de la musique populaire comme si elle accédait enfin à l’intemporalité de ce qui est “classique”.
L’ouvrage, d’une ambition et d’une qualité littéraire sans équivalent, se complète d’un
index, d’une importante bibliographie, et se double, via Internet, de plusieurs accessoires
des plus utiles, également traduits en français : un “Guide d’écoute”, agrémenté de très
nombreux extraits d’œuvres en accès gratuit, ainsi qu’un glossaire des termes musicologiques, également illustré par des exemples sonores. Complétée par de nombreuses
notes de bas de page, la traduction de Laurent Slaars se veut également une adaptation au
public francophone.
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L’auteur, Alex Ross, est né en 1968 à Washington. Il travaille pour le New York Times et le New
Yorker. The Rest is Noise est son premier livre. Paru en 2008 aux États-Unis, il a été finaliste pour le
Prix Pulitzer dans la catégorie “essais”, et a figuré dans le “Top Ten” des journaux suivants : The
New York Times, The Washington Post, The Los Angeles Times, The Economist, Newsweek, The Sunday
Times, The Guardian, The Financial Times et The Independent.
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Vingt-cinq ans du festival Radio France

Hommage à Régine Crespin

René Koering

Une flamme française
Textes d’André Tubeuf et Christophe Ghristi

Le festival, objet de ce livre, présente un ensemble exhaustif d’œuvres et d’artistes, des
images qui resteront longtemps dans les yeux des cent quarante mille personnes qui se
rencontrent désormais l’été pour cette brillante fête de l’art musical, diffusée dans le
monde entier par les ressources de plus en plus pointues de Radio France et de ses
chaînes : France Musique, France Culture, France Inter, FIP et le Mouv’.
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festival Radio France

Montpellier Languedoc-Roussillon
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Ce festival a été créé en 1985 à Montpellier par René Koering, alors directeur de France
Musique, Georges Frêche, alors député-maire de Montpellier, et Jean-Noël Jeanneney,
alors président de Radio France.
Il s’agit d’une aventure passionnante où toutes les formes de musique ouvrent des fenêtres vers l’improbable rencontre de mondes qui trop souvent s’ignorent. À travers le
répertoire oublié ou inconnu parmi les milliers d’opéras – de la Zaïre de Bellini au
Turandot de Busoni, du flamenco de Duquende à l’étrange musique des Mongols
d’Oulan Bator, de Petrucciani à Manu le Malin ou au reggae si lumineux, des quatuors
de Beethoven aux débats animés de Pétrarque –, chaque année, le festival nous livre des
découvertes, mais aussi les éclats de rire si salutaires des compositeurs et des artistes.
Cet ouvrage se présente sous la forme d’un abécédaire illustré, qui ausculte cette aventure avec un regard amusé, provocateur et sans concessions. Quelque deux cents images
retracent allègrement ces vingt-cinq années de travail, de découvertes et de bonheurs
donnés par plusieurs centaines d’artistes d’exception, souvent curieux du patrimoine
qu’ils acceptent de nous faire connaître. On y rencontre également les beaux lieux de
concert, les artistes de haut rang, les baladins et autres acrobates de la musique, les
orchestres et les chœurs les plus fêtés qui, chaque été, font les plaisirs de Montpellier.

René Koering est compositeur, directeur de l’Opéra et Orchestre national de Montpellier
Languedoc-Roussillon, directeur artistique du festival de Radio France et Montpellier LanguedocRoussillon. Il est l’auteur récent de deux opéras sur Kleist : Scènes de Chasse – Penthesilée – mise
en scène par Georges Lavaudant (2008) et La Marquise d’O pour l’Opéra de Monte-Carlo (2011).

Ainsi elle brûlait par les deux bouts ce qui chez elle était la vraie matière première: l’énergie, la
générosité. Plus d’une fois il lui arrivera de crier (ou craquer) le périlleux si bémol au trio final
de Rosenkavalier. Mais on le lui passait, tant toute la soirée elle s’était donnée, si femme, si
brûlante, et contagieusement brûlante (et pleurant, quand elle est seule). Jamais Crespin ne
sera (pas plus que Lehmann, à cet égard son modèle) une de ces chanteuses qui se veulent parfaites, mettent tout au point, ne se passent rien à elles-mêmes. Elle croyait en ce daimôn, socratique ou delphique peut-être, qui fait les inspirées, quitte à les consumer. On l’ovationnait
lorsqu’en spectatrice elle apparaissait dans l’allée centrale du vieux Met, celui d’autrefois.
Pourquoi? À cause du cœur. Ce cœur qu’elle montrera plus tard dans Werther et que dans
Carmen elle saura faire cordialité, gaîté, légèreté à vivre. C’est pour cet inépuisable don de sympathie que le public l’aimait.
André Tubeuf
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Régine Crespin, l’une des plus grandes cantatrices du XXe siècle, nous a quittés le 5 juillet 2007 à Paris. Pour lui rendre hommage, l’Opéra national de Paris et la bibliothèquemusée de l’Opéra (Bibliothèque nationale de France) organisent à partir du mois de
juin 2010 une exposition au palais Garnier et publient, en partenariat avec Actes Sud, un
ouvrage consacré à sa mémoire. Très richement illustré, il reproduira nombre de documents inédits, retraçant sa vie ainsi que sa carrière sur les plus grandes scènes internationales. D’Iphigénie à Sieglinde, de la Maréchale à Tosca, des débuts à l’Opéra de Paris
jusqu’aux dernières apparitions dans La Dame de Pique ou Dialogues des Carmélites, tous
les visages d’une artiste incomparable sont rassemblés pour la première fois. Ce parcours
en images est accompagné d’hommages d’André Tubeuf, Hubert Nyssen, Christophe
Ghristi et de grands artistes qui l’ont bien connue.
André Tubeuf est né à Smyrne en 1930. Admis à l’ENS Ulm en 1950, il est agrégé de philosophie en
1954. Jacques Duhamel et Michel Guy l’appellent l’un et l’autre à leur cabinet dans les années
1970, en tant que conseiller pour la musique, sans pour autant qu’il quitte son enseignement.
Pendant de longues années, il enseigne la philosophie à Strasbourg. Il est également présent dans
la presse musicale, Opéra international, l’Avant-Scène Opéra, Harmonie, Diapason puis ClassicaRépertoire, et Le Point depuis 1976.
André Tubeuf est l’auteur de nombreux livres sur la musique, dont, chez Actes Sud : Richard
Strauss ou le Voyageur et son ombre (2004), Mozart, chemins et chants (2005) et La Quatorzième
Valse (2008). Il a également écrit des romans : Les Enfants dissipés (Gallimard, 1987), Damiel ou les
Indifférents (Albin Michel, 2000).
Christophe Ghristi est directeur de la dramaturgie à l’Opéra national de Paris.
Cette exposition se tiendra à la bibliothèque-musée du palais Garnier de juin à septembre 2010.
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Festival d’Aix-en-Provence:
représentations salle Grand Saint-Jean,
les 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 17 juillet 2010.
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Un retour

Antti Puuhaara

Musique d’Oscar Strasnoy
Livret d’Alberto Manguel en français et en espagnol, d’après son roman Un retour
Direction musicale de Roland Hayrabedian, mise en scène de Thierry Thieû Niang
Création mondiale, commande du festival d’Aix-en-Provence et de Musicatreize

Musique de Tapio Tuomela
Textes de Tapio Tuomela et Erik Söderblom, illustrations de Hannu Väisänen
Direction musicale de Roland Hayrabedian, mise en scène d’Aurélie Hubeau
et Damien Caille Perret

Depuis 2006, sous l’impulsion de Musicatreize, cinq contes musicaux ont vu le jour ; en
voici deux nouveaux : Antti Puuhaara et Un retour. Mêlant chanteurs et musiciens, parfois comédiens et danseurs, ces contes sont mis en scène, de façon légère et souple, avec
la simplicité du livre cher à nos souvenirs d’enfant. Chaque conte nous fait voyager dans
un univers bien particulier. Dès le départ, le projet a souhaité privilégier une relation
étroite entre écrivain, compositeur, metteur en scène et illustrateur, tous travaillant à l’élaboration d’une œuvre commune pour faire de chacun de ces spectacles un moment
unique et mystérieux.

Depuis 2006, sous l’impulsion de Musicatreize, cinq contes musicaux ont vu le jour ; en
voici deux nouveaux : Antti Puuhaara et Un retour. Mêlant chanteurs et musiciens, parfois comédiens et danseurs, ces contes sont mis en scène, de façon légère et souple, avec
la simplicité du livre cher à nos souvenirs d’enfant. Chaque conte nous fait voyager dans
un univers bien particulier. Dès le départ, le projet a souhaité privilégier une relation
étroite entre écrivain, compositeur, metteur en scène et illustrateur, tous travaillant à l’élaboration d’une œuvre commune pour faire de chacun de ces spectacles un moment
unique et mystérieux.

Profitant d’une vague invitation, Nestor Fabris retourne au pays après une absence de
trente ans ; alors, il avait dû partir soudainement pour des raisons politiques. Mais, rentre-t-il vraiment au pays ? Lors de ce retour, qui se veut fugace, les rencontres fantomatiques font plutôt penser à un retour au passé. Des indices suggèrent une descente en
enfer, l’enfer de ses propres craintes, l’enfer des fantômes qui habitent ses pensées
depuis trente ans et qui l’absorberont à jamais dans leur territoire. Le retour sera définitif. Un groupe de chanteurs, d’où s’échappent de temps en temps des solistes, aussitôt
réabsorbés par le chœur ; un orchestre (trompette, trombone, deux pianos, deux percussionnistes) qui les couvre et les découvre, comme des vagues ou les flux et reflux d’une
marée obscure. Le tout fonctionne comme une machine collective qui éclôt et se referme
au rythme de la trame. Ambiance sombre, madrigalesque, répétitive, tout tourne autour
d’axes invisibles.
Le visiteur chante en français, sa langue d’adoption ; les fantômes de son passé chantent
en castillan, la langue de son enfance ; des voix se lèvent en latin, langue de Virgile qui
traverse la pièce.

Antti Puuhaara est un mélange de cycle choral et de mélodrame inspiré d’une légende
finlandaise. Les dialogues sont en français ; le chœur et les solistes chantent en finnois.
L’histoire raconte comment, à la fin de l’été, la forêt finlandaise perd ses couleurs chaudes
et mordorées pour se laisser engloutir par une ténébreuse obscurité. Nul doute que des
êtres incroyables l’habitent et la hantent. La forêt, jusqu’alors paisible, se fait mystérieuse,
fascinante et inquiétante. Antti Puuhaara se trouve à l’orée de cette forêt. Pour accomplir
son destin, il va devoir la traverser, aller et retour.
La fascinante musique de Tapio Tuomela semble sortie tout droit de ces forêts immémoriales : c’est la forêt elle-même, jusqu’au moindre bourgeon, qui nous raconte cette histoire. Pour faire exister cet univers magique et inquiétant, où se mêlent géants, devins,
fille-oiseau et sorcière, la scénographie s’est immédiatement portée sur le jeu mystérieux
des marionnettes et des ombres, si bien que le public lui-même est prisonnier du labyrinthe de cette forêt.

Né en 1970 à Buenos Aires, Oscar Strasnoy étudie le piano, la direction d’orchestre et la
composition aux conservatoires de Buenos Aires et de Paris, et à la Musik Hochschule de
Francfort. Il obtient des bourses et des commandes d’institutions européennes, nord et sudaméricaines. Ses compositions sont jouées en Europe, Amérique du Nord et du Sud, Australie et
Japon. En tant que pianiste, il est le directeur du Ego Armand Quintet, avec lequel il a produit deux
spectacles, Underground et Quodlibet. Parmi ses prochains projets, il a reçu la commande de
l’Opéra de Hambourg pour un opéra, Le Bal et d’un opéra pour le festival d’Aix-en-Provence, Un
retour, écrit en collaboration avec Alberto Manguel (première en juillet 2010, mise en scène de
Thierry Thieû Niang).
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Représentations :
• 4 novembre, théâtre du Gymnase,
Marseille
• 6 novembre, ECAM
(Le Kremlin-Bicêtre)
• du 8 au 16 novembre
(10 représentations),
scène Watteau (Nogent-sur-Marne)
• 19 novembre, festival Manca
(théâtre de Grasse)

Depuis la création du Chœur contemporain d’Aix-en-Provence en 1978, puis de Musicatreize en
1987, Roland Hayrabedian n’a jamais cessé de susciter des créations et d’inventer des formations
originales avec ces deux ensembles. Formé à la direction d’orchestre, il consacre cependant une
grande part de son énergie à la voix, dirigeant des formations a cappella ou avec orchestre.
Dans ses concerts, il aborde un répertoire qui mêle la création contemporaine, les œuvres-clés du
XXe siècle et les œuvres classiques ou baroques. Il se fait particulièrement remarquer pour ses
interprétations et ses enregistrements des œuvres de Maurice Ohana, et obtient de nombreux prix
discographiques. Attiré par la musique de scène, le théâtre musical et le ballet, il collabore
volontiers avec des metteurs en scène ou chorégraphes (Ariel Garcia Valdès, Pierre Barrat, Éric Ruf
ou Angelin Preljocaj…). En 2002, il est nommé directeur musical de l’orchestre des jeunes de la
Méditerranée. Il enseigne au CNR de Marseille.
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Né à Buenos Aires en 1948, Alberto Manguel grandit à Tel-Aviv, où son père est le premier
ambassadeur argentin en Israël. À 16 ans, il étudie au Colegio Nacional de Buenos Aires: il est
alors particulièrement influencé par un professeur de littérature, qui le pousse à écrire son premier
roman, Dernières nouvelles d’une terre abandonnée. Ayant quitté l’Argentine juste après les
événements de mai 1968, Manguel vit de façon itinérante en France, en Angleterre, en Italie et à
Tahiti, comme critique, traducteur, éditeur, et lecteur. Son dernier roman, Tous les hommes sont
menteurs (2009), a été publié chez Actes Sud. Il a reçu de nombreux prix, notamment une bourse
Guggenheim et un doctorat honoraire à l’université de Liège. Il est nommé officier de l’Ordre des
Arts et des Lettres. En 2004, il a déjà collaboré avec Oscar Strasnoy à la pièce Six Songs for the
Unquiet Traveller.
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Tapio Tuomela est né le 11 novembre 1958 à Helsinki. Il fait ses études musicales à l’académie
Sibelius, où il étudie le piano, la direction d’orchestre et la composition. Il complète ses études au
conservatoire de Lituanie, à Vilnius, de 1983 à 1985. Sa musique a été jouée dans de nombreux
festivals, ainsi que dans plusieurs orchestres, en Finlande, en France et en Allemagne.
Parallèlement, il poursuit une carrière de chef d’orchestre. Il a notamment dirigé l’Opéra national
de Finlande et l’Orchestre de musique de chambre Avanti!, de même que d’autres ensembles
contemporains, pour de nombreuses créations mondiales. En 2000, en hommage au treizième
anniversaire de Musicatreize, il compose Liekut ja Loitsut sur des extraits des contes traditionnels
finlandais, la Kantélétar et le Kalevala.
Depuis la création du Chœur contemporain d’Aix-en-Provence en 1978, puis de Musicatreize en
1987, Roland Hayrabedian n’a jamais cessé de susciter des créations et d’inventer des formations
originales avec ces deux ensembles. Formé à la direction d’orchestre, il consacre cependant une
grande part de son énergie à la voix, dirigeant des formations a cappella ou avec orchestre.
Dans ses concerts, il aborde un répertoire qui mêle la création contemporaine, les œuvres-clés du
XXe siècle et les œuvres classiques ou baroques. Il se fait particulièrement remarquer pour ses
interprétations et ses enregistrements des œuvres de Maurice Ohana, et obtient de nombreux prix
discographiques. Attiré par la musique de scène, le théâtre musical et le ballet, il collabore
volontiers avec des metteurs en scène ou chorégraphes (Ariel Garcia Valdès, Pierre Barrat, Éric Ruf
ou Angelin Preljocaj…). En 2002, il est nommé directeur musical de l’orchestre des jeunes de la
Méditerranée. Il enseigne au CNR de Marseille.
Erik Söderblom est une figure majeure du théâtre musical finlandais. Il commence sa carrière
artistique par l’apprentissage du piano et du violoncelle, puis effectue des études de musicologie,
de philosophie et d’histoire de l’art à l’université d’Helsinki. À partir de 1983, il dirige l’Orchestre de
chambre d’Helsinki parallèlement à ses études à l’Académie de théâtre de Finlande à Helsinki.
Lorsqu’il obtient son diplôme de directeur, il met en scène théâtre musical et théâtre parlé, en
Finlande et à l’étranger. Il collabore régulièrement avec Tapio Tuomela et Lars Karlsson pour
l’Opéra national de Finlande. Depuis 2001, Erik Söderblom est professeur d’art dramatique à
l’Académie de théâtre de Finlande et enseigne le théâtre musical à l’Académie des arts de Turku.
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danse

astronomie

Montpellier Danse(s)

Le Ciel dans la tête

Trente ans de création

Une histoire de l’astronomie

Valérie Hernandez, Agnès Izrine, Gérard Mayen et Lise Ott

Alain Giraud-Ruby

Diriger un festival de danse, indéniablement, c’est choisir. Choisir avec discernement les artistes,
non pas qui vous plaisent nécessairement, mais qui paraissent essentiels dans l’histoire de l’art
en train de s’écrire sous vos yeux. Car la danse fabrique sa propre histoire au quotidien. Plus
que d’autres arts, sans doute. Car au-delà de son caractère dit “éphémère”, un peu galvaudé par
le discours commun, sous le prétexte qu’elle ne laisse pas de traces derrière elle, contrairement à
la littérature, la peinture ou la musique, la danse ne se conserve pas – ou mal. Elle le sait et se
doit de s’exécuter dans l’instant. Je dirais même que chez certains chorégraphes, leurs danses
sont déjà fanées à peine créées. Ce qui est dit, est dit dans l’instant du monde. La danse n’a
d’existence que dans le souvenir de ceux qui étaient là, présents à ce moment précis, et qui ne
reviendra plus jamais.
Jean-Paul Montanari

Cet essai est la réflexion sur le ciel d’une très longue vie. Pas la mienne, celle de toute l’humanité.
L’ambition de ce livre est en effet de raconter l’histoire des rapports de l’homme avec le ciel; le vrai,
celui des astronomes.
Alain Giraud-Ruby

Cet ouvrage retrace les trois décennies d’existence du festival Montpellier Danse. Créé en
1981 par Georges Frêche et Dominique Bagouet, puis dirigé par Jean-Paul Montanari à
partir de 1983, le festival s’est imposé comme un événement majeur en France et dans
le monde. Exprimant, au travers de chaque festival, le désir de montrer toutes les danses
(traditionnelles, contemporaines, classiques, néoclassiques, d’avant-garde), Montpellier
Danse a donné à l’art chorégraphique une dimension supérieure. Pour Jean-Paul
Montanari, la danse est un mouvement de pensée, et les chorégraphes, des “sismographes” du monde. Ainsi, chaque édition est l’occasion de prendre le pouls de la danse
à l’aune des grands sujets qui secouent les époques.
Par le biais des œuvres présentées – pour la plupart des créations, c’est-à-dire des spectacles qui naissent sur les scènes montpelliéraines –, de rencontres et de débats, le festival Montpellier Danse s’engage pour la lutte contre le sida et pour le développement de
la danse en Afrique ou en Israël, mais encourage aussi les liens avec les autres arts tels
que la littérature et les arts plastiques. Ce travail, qui dure depuis trente ans, est ici relaté
d’une part en photographies et, d’autre part, à travers des textes qui reviennent sur les
engagements forts du festival, faisant de Montpellier Danse(s), trente ans de création un
ouvrage de référence sur la danse.
Le livre s’organise en deux parties : la première est chronologique, et présente, par décennie, les moments forts du festival ; la seconde est thématique et regroupe des textes mettant en relation la danse et le sida, la littérature, l’Afrique, l’Inde ou la Méditerranée.
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L’astronomie est la “reine des sciences”. Mais ce sont souvent des motivations étrangères
à son objet supposé – l’étude des astres – qui l’ont maintenue à ce rang élevé. Régulation
sociale politico-religieuse, prédiction de l’avenir, expansion maritime commerciale ou
coloniale, ego des princes et des mécènes, complexes militaro-industriels, marchandisation de la culture dans notre société du spectacle, voilà quelques-unes des causes qui ont
fait et font encore avancer l’astronomie dans son exploration toujours plus forcenée de
l’univers qui nous entoure.
Portraits hauts en couleurs, récits d’excitantes aventures, d’émouvants exploits techniques
ou intellectuels, l’histoire de l’astronomie que raconte ce livre savant se lit comme un véritable roman. Avec une érudition plurielle renouvelant le style de la littérature scientifique,
l’auteur promène un regard neuf sur la grande saga de l’homme et du ciel – des mégalithes aux sondes spatiales –, et décode les liens riches et ambigus que la science astronomique, écartelée entre rationalisme et transcendance, a toujours entretenus avec les
religions, la philosophie, les pouvoirs et l’opinion.
Plusieurs thèses originales structurent cet essai, qui offre une brillante démonstration des
motivations et des réussites – rituelles et sacrées (jusqu’au XVIIe siècle), puis utilitaires et
profanes (jusqu’à la guerre froide) –, des usages et des savoir-faire de l’astronomie.
L’ouvrage se conclut par une sorte d’autopsie de ces fonctions traditionnelles, dans un
final tout à la fois pamphlet sur la faillite annoncée de la poursuite sans issue des “origines de l’Univers” par la cosmologie contemporaine et hommage à son nouveau rôle culturel de divertissement métaphysique.

Alain Giraud-Ruby, ancien délégué général adjoint à l’Espace, ancien vice-président de France
Telecom North America, a enseigné à l’université Stanford. Au cours de sa carrière professionnelle
il a eu la chance de travailler dans les deux secteurs qui marquent le début de notre XXIe siècle : les
sciences de l’atmosphère (le réchauffement climatique) et les nouvelles technologies de la
communication (l’Internet). Il a publié Ionospheric Techniques and Phenomena avec Michel Petit et
Les Réseaux pensants avec Dominique Wolton et Jean-Louis Missika.

Festival Montpellier Danse : du 18 juin au 7 juillet 2010.
Sommaire
Premier livre. L’impérieuse nécessité des définitions du temps et de l’espace
À l’abri du ciel (brève histoire du calendrier) | Cosmographie : années, saisons et climats |
L’angoisse du navigateur à l’approche des côtes | La mesure de la Terre ou les malheurs des
géodésiens | La Terre comme horloge et la gloire des chemins de fer
Deuxième livre. L’inépuisable curiosité pour l’univers des étoiles
Intermezzo : Le ciel à l’œil nu, cinéma permanent et numéros de variétés | Instruments azimutaux :
l’astrométrie à l’époque classique et le cas Herschel | Lunettes équatoriales : l’astronomie à l’âge
industriel | Télescopes : l’astrophysique vers l’ère médiatique | Radiographies des cieux invisibles
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Troisième livre. Les remous idéologiques autour des planètes
Mécaniques célestes I (l’art des horoscopes) | Mécaniques célestes II (la science des orbites) |
Voyages dans le système solaire I (l’imaginaire) | Voyages dans le système solaire II (l’ère de
l’image) | De la recherche d’autres Terres à celle des astéroïdes tueurs
Quatrième livre. L’étonnante popularité des mythes cosmologiques
L’histoire du monde dans les textes sacrés | La formation du Système solaire dans les laboratoires
de géochimie | La vie et la mort des étoiles dans les réacteurs nucléaires | La perspective d’une
théorie générale de l’évolution ? | L’“origine de l’Univers” dans les accélérateurs de particules ?
Conclusion. Le sacré, l’utilitaire et le culturel
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