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“«C’est après la pluie qu’il faut voir Venise», répétait Whistler : c’est après la vie que je 
reviens m’y contempler. Venise jalonne mes jours comme les espars à tête goudronnée 
balisent sa lagune ; ce n’est, parmi d’autres, qu’un point de perspective”, écrivait Paul 
Morand dans Venises.
En écho à la figure de proue des gondoles – dont six barres évoquent les six sestieri 
(“quartiers”) de la ville, l’autre, en sens opposé, l’île de la Giudecca, et dont la ligne 
sinueuse dessine la courbe du Grand Canal –, les pages nous mènent en un lent che-
minement d’une rive à l’autre, de la pointe de la Dogana jusqu’à l’église des Scalzi et à 
la gare ferroviaire, lieu de tant d’ailleurs.
Venise à fleur d’eau, où l’eau semble, parfois, sourdre doucement des pierres. Venise 
essentielle, quasi dépeuplée, dont les courbes semblent le reflet des ferronneries patri-
ciennes, où les couleurs ont le chatoiement élégant des tissus fortuniens. Proust appe-
lait Venise le “haut lieu de la religion de la Beauté” : voici la beauté méconnue d’une 
ville aux ciels voilés et opalescents de novembre, quand tout s’y tait, que seuls les fré-
missements de l’air et de l’eau s’effacent devant les calli, les campi, les palais et les 
églises, les demeures plus modestes, le marché aux poissons de Rialto, vide. 
Contrepoint des images et, avec elles, la poésie toujours renouvelée d’une ville pro-
fonde et intérieure, où l’hier et l’aujourd’hui se confrontent et s’entremêlent tour à 
tour.
“Quand je cherche un synonyme pour musique, je ne trouve jamais que ce mot, 
Venise”, avouait Nietzsche : Venise est une musique mystérieuse où il est vital de se 
perdre.

Pierre Rosenberg, historien de l’art, spécialiste incontesté de la peinture française et italienne 
des xviie et xviiie siècles, président-directeur honoraire du musée du Louvre, membre de 
l’Académie française, est administrateur du Comité français pour la sauvegarde de Venise et 
résident semi-permanent de Venise.

Jean-Baptiste Leroux, photographe des villes, des palais et des jardins, a publié aux Éditions de 
l’Imprimerie nationale : Jardins à la française (1999), Jardins en Touraine (2007) et, chez Actes 
Sud, Les Jardins de Versailles (2e édition, 2009).

Venise, itinérance
Textes de Pierre Rosenberg 
Photographies de Jean-Baptiste Leroux

26 x 30 cm
180 pages
118 illustrations
ouvrage relié toile sous jaquette
isbn : 978-2-7427-9660-1
septembre 2011
prix provisoire : 49 euros

ACTES SUD
B. P. 90038, 13633 ARLES CEDEX 
TÉL. 04 90 49 56 84  
FAX 04 90 96  95 25  
LE MÉJAN,  
PLACE NINA-BERBEROVA  
& 18, RUE SÉGUIER 75006 PARIS 
TÉL. 01 55 42 63 00  
FAX 01 55 42 63 01

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

ArguVenise.indd   1 19/05/11   13:16




