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Architecture
Depuis Vasari et depuis la révolution du néolithique, l’architecture est au cœur  

de la vie de l’homme et de la société. L’impact sur la nature est essentiel et parler 
d’écologie sans parler d’architecture serait absurde. Voilà ce qui nous anime,  

la qualité des architectes et des auteurs feront la suite.

Yves-Marie ALLAIN, Lucile ALLORGE, Adrien BUCHET,  
Yves DELANGE et Françoise-Hélène JOURDA
LES SERRES. LE GÉNIE ARCHITECTURAL  

 AU SERVICE DES PLANTES -:HSMDNA=UV\\W^:
Pour la première fois, un ouvrage d’art se propose de rassem-
bler parmi les vingt-cinq serres les plus prestigieuses d’Europe, 
présentant chacune d’elles dans toute sa beauté et son origina-
lité architecturale. Adrien Buchet, photographe d’architecture, 
nous emmène ainsi à la découverte d’un univers féerique, au 
service des plantes et des hommes. 
Mev 02/10/2013 / 24 cm x 29 cm / 272 pages / 45 €
ISBN 978-2-330-01772-9

Tadao ANDO et Philip JODIDIO
TADAO ANDO. CHÂTEAU LA COSTE
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UWUUZ\:
Traduit par Christine PIOT
Coédition Château La Coste
Cet ouvrage est le récit de l’aventure architecturale qui repose 
avant tout sur la richesse du dialogue engagé entre Tadao 
Ando et le château La Coste, site aux multiples facettes. 
Philip Jodidio commente cette rencontre en s’appuyant sur 
un foisonnement iconographique incluant les esquisses, les 
maquettes et les photos des réalisations.
Mev 05/04/2017 / 24 cm x 30 cm / 232 pages / 45 €
ISBN 978-2-330-02005-7

Marcel BAJARD
AMSTERDAM
UNE AUTRE FAÇON DE VOIR LA VILLE 
À TRAVERS SON URBANISME -:HSMDNA=U]UWUY:
Dans cet ouvrage très illustré (photos, dessins et croquis de la 
main de l’auteur), Marcel Bajard nous livre le résultat de ses 
recherches sur l’architecture et l’aménagement urbanistique 
de la ville d’Amsterdam. Il montre en quoi l’originalité et la 
beauté de cette ville ne sont pas fruit du hasard, mais bien 
celui d’évolutions successives raisonnées et de courants artis-
tiques qui ont façonné au fil du temps ses canaux, ses rues et 
ses espaces publics.
Mev 01/11/2017 / 19.6 cm x 25.5 cm / 200 pages / 36 €
ISBN 978-2-330-08020-4

Luca BASSO PERESSUT (dir.)
MUSÉES : ARCHITECTURES, 1990 - 2000 -:HSMHOC=\WYVWX:
Motta 
Beau livre sur l’architecture des Musées.
Octobre 1999 / 27 cm x 31.5 cm / 279 pages / 61,60 €
ISBN 978-2-7427-2412-3

Toto BERGAMO ROSSI
VIVRE À VENISE -:HSMDNA=UX[][\:
Photographies de Jean-François JAUSSAUD
Traduit de l’italien par Jérôme ORSONI
Ce «  coffee table book  » raffiné est un voyage à travers les 
« sestieres » du centre historique de la République vénitienne : 
San Marco, Cannaregio, San Polo, Santa Croce, Castello, 
Dorsoduro mais également un guide historique permettant de 
redécouvrir les trésors cachés de la Sérénissime en portant un 
intérêt particulier sur les intérieurs. Il présente ainsi une vue 
inhabituelle de Venise.
Mev 18/11/2015 / 24 cm x 31 cm / 312 pages / 49 €
ISBN 978-2-330-03686-7

Nathalie BERTRAND
TAMARIS, ENTRE ORIENT ET OCCIDENT
UN ESPACE MÉDITERRANÉEN -:HSMHOC=\YU\\W:
Coédition Cahiers Seynois
L’histoire de cette petite station balnéaire créée au xixe siècle 
dans le Var illustre la double invention, à la même époque, de 
la Côte d’Azur et d’un nouveau mode de vie : la villégiature.
Mai 2003 / 13 cm x 24 cm / 244 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-4077-2

Marco BIAGI
MAISONS DE VACANCES -:HSMHOC=\Y[Y[U:
Motta
Une visite par les images et les plans de trente-trois maisons 
de vacances récemment aménagées à travers le monde entier.
Février 2004 / 12.5 cm x 18.5 cm / 20,20 €
ISBN 978-2-7427-4646-0

Antonello BOSCHI
MAISONS DE VERRE -:HSMHOC=\ZYV[]:
Traduit de l’italien par Michel BRESSON
Collection 400 
Une visite (par des photographies et des plans) de nombreuses 
maisons récentes où la primauté a été donnée au matériau 
verre.
Mev 04/05/2005 / 12.5 cm x 18.5 cm / 400 pages / 20,20 €
ISBN 978-2-7427-5416-8

Patrick BOUCHAIN
SIMONE ET LUCIEN KROLL,  

 UNE ARCHITECTURE HABITÉE -:HSMDNA=UWVYZU:
Directeur d’ouvrage Patrick BOUCHAIN
Photographies de Sophie RICARD
Lucien Kroll, né en 1927, formé à l’Ecole Nationale 
Supérieure de La Cambre, vit et travaille à Bruxelles, au sein 
de l’Atelier d’Urbanisme, d’Architecture et d’Informatique 
Lucien Kroll, et avec sa femme Simone, jardinière, coloriste, 
potière. S’il se définit autant comme architecte ou urbaniste 
que simple citoyen, c’est que l’architecture pour lui est une 
affaire de relations, liant les individus entre eux et à leur envi-
ronnement. L’Atelier Lucien Kroll travaille depuis le années 
1960 avec la participation des habitants, et dans le plus grand 
respect du contexte  : la recherche du sentiment d’habiter 
étant tout simplement impossible sans la contribution de 
coopératives d’habitants.
Mev 11/09/2013 / 17 cm x 24 cm / 360 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-02145-0

Jane BURRY et Mark BURRY
MATHÉMATIQUES ET ARCHITECTURE -:HSMHOC=\^W][X:
Traduit de l’anglais par Bruno MARMIROLI
Mathématiques et Architecture propose de découvrir comment 
la prise en compte des mathématiques a influencé la concep-
tion et la réalisation de certains projets architecturaux depuis 
le milieu des années 1990. Il survole donc un certain nombre 
de projets architecturaux, récemment conçus et menés à bien 
en se basant sur les dernières recherches en mathématiques 
pures.
Mev 27/10/2010 / 23.5 cm x 22 cm / 274 pages / 42,60 €
ISBN 978-2-7427-9286-3

Marco CASAMONTI et Vincenzo PAVAN
CAVES
ARCHITECTURES DU VIN 1990-2005 -:HSMHOC=\Y^V]]:
Traduit de l’italien par Anne GUGLIELMETTI
Motta
Après Musées, Hôtels, Bibliothèques, cet ouvrage, le premier 
consacré à ce thème architectural, présente une sélection 
prestigieuse de très récentes réalisations à travers le monde.
Mev 08/10/2004 / 26 cm x 30 cm / 280 pages / 70 €
ISBN 978-2-7427-4918-8

Marco CASAMONTI
JEAN NOUVEL -:HSMHOC=\\[[VU:
Traduit de l’italien par Christine PIOT
100 illustrations noir et blanc et couleur, relié
Dans la nouvelle collection Grands architectes, toutes les clés 
pour mieux comprendre le parcours, l’œuvre et la pensée d’un 
des architectes les plus novateurs de notre temps, lauréat du 
Pritzker Architecture Prize 2008.
Mev 03/02/2010 / 19.6 cm x 25.8 cm / 120 pages / 23,40 €
ISBN 978-2-7427-7661-0

Françoise CHOAY  
et Vincent SAINTE-MARIE-GAUTHIER
HAUSSMANN CONSERVATEUR DE PARIS -:HSMDNA=UWWWVV:
Photographies de Jean Bernard VIALLES
Si Paris est aujourd’hui la ville la plus visitée du monde, 
c’est incontestablement grâce au travail accompli durant les 
dix-sept années de son édilité (1853-1870) par Haussmann.
Mev 04/09/2013 / 13 cm x 24 cm / 128 pages / 20 €
ISBN 978-2-330-02221-1

COLLECTIF
ARLES CONTEMPORAINE
ARCHITECTURES ET PATRIMOINES DU XXe SIÈCLE -:HSMDNA=UU^]]Z:
Coédition Ville d’Arles
Si l’Antiquité à Arles a été largement exploitée, le patrimoine 
du xxe siècle est encore méconnu, et par conséquent mal éva-
lué. Il ressort que cette production architecturale est à la fois 
riche et hétéroclite tant sur le plan quantitatif que qualitatif et 
qu’elle mérite d’être mise en lumière. L’objet de cet ouvrage, 
coédité avec le service du patrimoine d’Arles, est donc de par-
tir à la découverte de ce patrimoine exceptionnel.
Mev 12/09/2012 / 19.6 cm x 25.5 cm / 176 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-00988-5
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COLLECTIF
ATELIER DE MONTROUGE -  

 CARTOGRAPHIE - 1958/1981
COFFRET -:HSMHOC=\\[ZZ^:
Poster imprimé recto verso et plié dans un étui toilé, cor-
respondant à l’exposition L’atelier de Montrouge à la cité de 
l’architecture du 11 mars au 15 mai 2008.
Mev 04/04/2008 / 17 cm x 13 cm / 6,10 €
ISBN 978-2-7427-7655-9

CONSTELLATION.S
HABITER LE MONDE -:HSMDNA=U]^W[^:
Coédition Arc en rêve / Actes Sud - ouvrage très richement illustré
Arc en rêve, centre d’architecture à Bordeaux, a imaginé 
ce projet qui explore les nouvelles manières d’habiter le 
monde. Face aux mutations planétaires qui bouleversent 
les conditions de vie, constellation.s repère des initiatives 
individuelles et collectives qui dessinent des perspectives 
pour la fabrication de la cité, au regard des défis de demain. 
Le livre constellation.s invite à la découverte de la création 
architecturales et convoque les sciences sociales, la philisophie, 
l’architecture, l’économie pour rendre intelligible le monde 
que nous habitons.
Mev 04/10/2017 / 19.6 cm x 25.5 cm / 780 pages / 49,90 €
ISBN 978-2-330-08926-9

CONSTELLATION.S
HABITER LE MONDE 
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=U]^W\[:
Mev 04/10/2017 / 19.6 cm x 25.5 cm / 780 pages / 49,90 €
ISBN 978-2-330-08927-6

HABITER ÉCOLOGIQUE
QUELLES ARCHITECTURES POUR UNE VILLE DURABLE? -:HSMHOC=\]XWVW:
Coédition CAPA
Catalogue de l’exposition qui se tient à la Cité de l’architecture du 
12 mail au 1er novembre 2009.
En ce début de xxie  siècle, alors qu’une population qui a 
doublé en 50 ans n’arrive pas à se partager équitablement 
une planète polluée et surexploitée, la mise en place d’une 
gestion écologique de l’habitat apparaît comment étant au 
cœur du problème. L’objectif de ce livre est de donner aux 
usagers comme aux professionnels du bâtiment une com-
préhension des enjeux qui attendent les générations futures 
et une manière de mettre en pratique l’habitat responsable 
et écologique.
Mev 17/03/2010 / 21 cm x 23 cm / 414 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-7427-8321-2

HABITER ÉCOLOGIQUE
ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\]XWW^:
Traduit du français par Jonathan SLY
Mev 25/07/2009 / 21 cm x 23 cm / 414 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-7427-8322-9

PIERRE ET PATRIMOINE
CONNAISSANCE DU BÂTI ANCIEN -:HSMHOC=\][UZX:
Dans la restauration du patrimoine architectural, la pierre 
constitue un vaste sujet d’étude au centre des préoccupations 
actuelles de valorisation et de conservation du patrimoine bâti 
en pierre. Cet ouvrage, écrit par les plus grands spécialistes de 
la question, a pour ambition d’apporter aux prescripteurs, aux 
étudiants ou aux propriétaires d’édifice en pierre, les connais-
sances les plus récentes dans le domaine de la restauration.
Mev 16/09/2009 / 18 cm x 25 cm / 216 pages / 33,50 €
ISBN 978-2-7427-8605-3

COLLECTIF
RÉHABILITER LE PISÉ   N -:HSMDNA=U^WZ]U:
Publié en coédition avec l’association CRAterre
Ouvrage broché, 380 images
La demande des professionnels et des particuliers pour de 
l’information fiable sur le pisé croit avec l’engouement que 
connaît l’écoconstruction. Un grand espoir est placé dans 
cette terre qui jouit déjà d’une place privilégiée parmi les 
« matériaux d’avenir ». Cet ouvrage veut combler le manque 
d’information sur l’utilisation de cette technique de construc-
tion en replaçant le pisé dans son contexte historique et 
culturel, en analysant la technique de mise en œuvre et ses 
évolutions récentes, en donnant les clés pour diagnostique son 
bâtiment, l’entretenir ou le réhabiliter.
Mev 16/05/2018 / 19.6 x 25.5 cm / 264 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-09258-0

RE-VUE MALAQUAIS N° 1
TRANSMETTRE -:HSMDNA=UX[]ZU:
Coédition École nationale supérieure d’architecture Paris - 
Malaquais
Publiée à l’initiative de l’École nationale supérieure d’archi-
tecture Paris-Malaquais, la Re-vue Malaquais est un lieu 
de réflexion et de débat tourné vers l’ensemble des acteurs 
intervenant autour de la discipline architecturale, et plus 
particulièrement de sa transmission, à travers l’enseignement 
et la recherche. Le premier numéro de la revue, intitulé 
Transmettre, dirigé par Patrick Bouchain et Luca Merlini, est 
consacré aux différentes manières d’aborder la question du 
transmettre en architecture.
Mev 08/10/2014 / 22.6 cm x 31.4 cm / 50 pages / 9 €
ISBN 978-2-330-03685-0

RE-VUE MALAQUAIS N° 2
HOMMAGE À JOËL SAKAROVITCH -:HSMDNA=U[UXUZ:
Coédition École nationale supérieure d’architecture Paris - 
Malaquais
La deuxième livraison de la Re-vue Malaquais rend hommage 
à Joël Sakarovitch, mathématicien, architecte, qui fut un 
grand professeur des écoles d’architecture. Elle retrace sa 
carrière et ses recherches d’enseignant de la construction au 
service du projet architectural.
Mev 20/01/2016 / 22.6 cm x 31.4 cm / 96 pages / 9 €
ISBN 978-2-330-06030-5

RE-VUE MALAQUAIS N° 3
DES ARCHITECTES ET DE LEURS PRATIQUES -:HSMDNA=U[]VW\:
Coédition École nationale supérieure d’architecture Paris - 
Malaquais
Le troisième numéro de la Re-vue Malaquais est consacré à la 
diversité des pratiques contemporaines de l’architecture. Placé 
sous l’égide du laboratoire ACS (Architecture, Culture et 
Société, xixe-xxie siècles), il regroupe dix contributions visant 
à cerner les contours des acteurs et des modalités de l’exercice 
de la profession.
Mev 15/06/2016 / 22.6 cm x 31.4 cm / 80 pages / 9 €
ISBN 978-2-330-06812-7

RE-VUE MALAQUAIS N° 4
HÉROÏSMES EN ARCHITECTURE -:HSMDNA=U\[]Z[:
Coédition École nationale supérieure d’architecture Paris - 
Malaquais
Le numéro 4 de la Re-vue Malaquais s’intéresse aux formes 
que prennent aujourd’hui les figures de l’héroïsme architectu-
ral souvent associé aux idéaux avant-gardistes des années 1920 
et à leur déclinaison tout au cours du xxe siècle. Elle regroupe 
onze contributions d’enseignants-chercheurs et étudiants de 
l’école, mais aussi des interventions graphiques plus rarement 
réunies dans la revue  : dessins et photographies de villes ou 
d’édifices existants, mais aussi de projets utopiques.
Mev 22/02/2017 / 22.6 cm x 31.4 cm / 80 pages / 9 €
ISBN 978-2-330-07685-6

RE-VUE MALAQUAIS N° 5
LIAISONS -:HSMDNA=U]^XWU:
Le numéro 5 de la Re-vue Malaquais arpente quelques voies 
qui relient les thèmes de la technique, de l’architecture, 
de l’expérimentation et de l’innovation. Ce faisant, il met 
en valeur les relations qui peuvent se tisser entre différents 
mondes, notamment ceux des lieux de production de la 
connaissance (écoles d’architecture, d’ingénieur, universités, 
centres de recherche) et ceux de la mise en œuvre de savoir-
faire et de la production d’objets construits.
Coédition École nationale supérieure d’architecture Paris - 
Malaquais
Mev 13/09/2017 / 22.6 cm x 31.4 cm / 64 pages / 9 €
ISBN 978-2-330-08932-0

Marie-Hélène CONTAL-CHAVANNES et Jana REVEDIN
SUSTAINABLE DESIGN II, VERS UNE NOUVELLE  

 ÉTHIQUE POUR L’ARCHITECTURE ET LA VILLE
LES LAURÉATS DU GLOBAL AWARD FOR SUSTAINABLE 
ARCHITECTURE 2009 / 2010 -:HSMDNA=UUUZWX:
Photographies de Christophe RAYNAUD DE LAGE
Photographies de Philippe RUAULT
Photographies de Cyrille WEINER
Coédition Locus
L’architecte a un rôle majeur à jouer dans la résolution des 
crises écologiques et sociales qui pèsent sur ce début de siècle. 
Les fondamentaux de l’architecture - depuis la nature même 
des matériaux utilisés jusqu’à la structure et la fonction-
nalité des bâtiments - doivent être radicalement repensés. 
L’architecture de l’avenir s’organise autour du concept de 
«  soutenabilité  » (sustainability), mettant en avant à la fois 
l’impératif de durabilité des projets dans le temps, et celui 
d’acceptabilité sociale et environnementale.
Mev 02/10/2013 / 22 cm x 28 cm / 192 pages / 20 €
ISBN 978-2-330-00052-3
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Tiziana CONTRI
ANTONIO GAUDI -:HSMHOC=\]\\Y[:
Traduit de l’italien par Christine PIOT
Dans la collection Grands Architectes, toutes les clés pour 
mieux comprendre le parcours, l’œuvre et la pensée du maître 
qui, à partir d’emprunts historiques et d’audaces formelles, 
offrit une puissante réponse catalane aux théories de l’Art 
nouveau.
Mev 03/02/2010 / 19.6 cm x 25.8 cm / 120 pages / 23,40 €
ISBN 978-2-7427-8774-6

Dario DEL BUFALO
MARBRES DE COULEUR
PIERRES ET ARCHITECTURE DE L’ANTIQUITÉ 
AU XVIIIe SIÈCLE -:HSMHOC=\ZVYZ\:
Traduit de l’italien par Chantal MOIROUD
Motta
Véritables pierres précieuses de l’architecture, les marbres 
révèlent ici les couleurs et les formes qu’ont su leur donner les 
artistes depuis l’Antiquité jusqu’à l’âge baroque.
Mev 02/10/2013 / 25.5 cm x 28.5 cm / 168 pages / 30 €
ISBN 978-2-7427-5145-7

Philip DREW
STRUCTURES TENDUES :  

 UNE ARCHITECTURE NOUVELLE -:HSMHOC=\\YUZU:
Traduit de l’anglais par Christine PIOT
Ce livre analyse l’histoire, la culture et les techniques de 
construction intégrant le concept de tente à l’architecture, et 
aborde les récentes innovations introduites dans les formes, 
les matériaux et la conception des tentes, à travers des projets 
contemporains.
Mev 25/04/2008 / 24.5 cm x 27 cm / 208 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-7405-0

Pierre FREY
CS STUDIO. CARIN SMUTS,  

 URS SCHMID ARCHITECTES
ANATOMIE D’UN RÊVE -:HSMDNA=U[[U][:
Directeur d’ouvrage Pierre FREY
Le cabinet d’architectes CS Studio, fondé en 1989 par la Sud-
Africaine Carin Smuts et le Suisse Urs Schmid, s’est démarqué 
dès l’origine par des pratiques peu conventionnelles qui l’ont 
porté à s’engager en faveur de projets à fortes dimensions 
sociales et politiques.
Mev 21/09/2016 / 19.6 cm x 25.5 cm / 208 pages / 36 €
ISBN 978-2-330-06608-6

CS STUDIO. CARIN SMUTS,  
 URS SCHMID ARCHITECTS

ANATOMY OF A DREAM 
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=U[[U\^:
Directeur d’ouvrage Pierre FREY
CS Studio had been created in 1989 by the South African 
architect Carin Smuts, and the Swiss Urs Schmid. The studio 
distinguished itself from the beginning through unconventio-
nal pratices which brought it to develop highly political and 
social projects.
Mev 21/09/2016 / 19.6 cm x 25.5 cm / 208 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-06607-9

LEARNING FROM VERNACULAR
POUR UNE ARCHITECTURE VERNACULAIRE -:HSMHOC=\^X]]Y:
Coédition Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
En s’appuyant sur une solide armature théorique qui 
convoque Adlof Loos, Leberecht Migge, Ivan Illich et André 
Gorz, cet ouvrage part d’une critique radicale de l’architecture 
ordinaire et extraordinaire produite par l’industrie globale de 
la construction et se propose d’examiner les circonstances dans 
lesquelle émerge un peu partout dans le monde, une alterna-
tive qu’il voit comme une nouvelle architecture vernaculaire.
Mev 25/04/2012 / 19.6 cm x 25.5 cm / 176 pages / 36,60 €
ISBN 978-2-7427-9388-4

LEARNING FROM VERNACULAR
TOWARDS A NEW VERNACULAR ARCHITECTURE 
ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\^X]\\:
Traduit du français par Chris MILLER - ADR TRADUCTIONS 
- LAUSANNE
Coédition Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
Mev 10/11/2010 / 19.6 cm x 25.5 cm / 176 pages / 36,60 €
ISBN 978-2-7427-9387-7

Pierre FREY et Simon VELEZ
SIMON VÉLEZ ARCHITECTE // LA MAÎTRISE DU BAMBOU
MONOGRAPHIE
BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UVWX\X:
Photographies de Deidi VON SCHAEWEN
Traduit de l'anglais par Charles PENWARDEN
Avec pour seuls outils un cahier Clairefontaine et des crayons 
de couleur, l’architecte colombien Simon Vélez décline des 
structures complexes en bambou guadua (guadua angustifo-
lia), espèce endémique des vallées colombiennes. En étroite 
collaboration avec l’ingénieur-constructeur Marcello Villegas, 
il a imaginé une série d’assemblages de tiges de bambou et 
développé un savoir-faire à la fois très spécifique et d’une 
grande précision. Avec cette monographie illustrée par des 
photographies de Deidi von Schaewen, Pierre Frey nous offre 
l’un des rares ouvrages sur ce créateur.
Mev 15/05/2013 / 19.6 cm x 25.5 cm / 256 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-01237-3

Donatien GRAU (dir.)
JEAN NOUVEL / CLAUDE PARENT,  

 MUSÉES À VENIR -:HSMDNA=UZ[][Z:
Coédition Azzedine Alaia
Jean Nouvel / Claude Parent, Musées à venir nous propose 
de découvrir quatre projets de musées non réalisés de Jean 
Nouvel, ainsi que quatre projets de son maître, Claude Parent.
Mev 04/01/2016 / 17 cm x 24 cm / 232 pages / 32 €
ISBN 978-2-330-05686-5

Pier Giovanni GUZZO
LA VILLA D’OPOLONTIS -:HSMHOC=\W[[^V:
Motta
La villa d’Opolontis, mise an jour entre 1964 et 1984, est 
située dans la ville actuelle de Torre Annunziata, sur le site 
antique d’Oplontis, un faubourg de Pompéi. Edifiée vers le 
milieu du ier siècle av. J.-C., elle appartint probablement à 
Poppée, la seconde femme de Néron, et était sans aucun doute 
l’une des somptueuses possessions de la famille impériale 
qu’attirait la côte campanienne, renommée alors pour son 
climat salubre et son sol fertile.
Avril 2000 / 28 cm x 29 cm / 93 pages / 29,40 €
ISBN 978-2-7427-2669-1

Alan HESS
OSCAR NIEMEYER
MAISONS -:HSMHOC=\[^\[[:
Photographies de Alan WEINTRAUB
Traduit de l’anglais par Pierre GIRARD
Un ouvrage de photographies documenté sur les maisons 
réalisées par Oscar Niemeyer. S’il a profondément marqué 
l’architecture du xxe  siècle à travers les villes et les grands 
édifices qu’il a dessinés, les résidences privées et habitations 
individuelles dont il est le concepteur restent méconnues.
Mev 02/11/2007 / 30 cm x 30 cm / 232 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-7427-6976-6

Giovanni LEONI
NORMAN FOSTER -:HSMHOC=\\[[W\:
Traduit de l’italien par Christine PIOT
100 illustrations noir et blanc et couleur, relié
Dans la nouvelle collection Grands architectes, toutes les clés 
pour mieux comprendre le parcours, l’œuvre et la pensée du 
grand maître de l’architecture high tech.
Mev 07/01/2009 / 19.6 cm x 25.8 cm / 120 pages / 23,40 €
ISBN 978-2-7427-7662-7

Nadja MAILLARD
QUESTIONS D’ÉCHELLE   N
SANS COMMUNE MESURE -:HSMDNA=U^WXX\:
Sous la forme d’une anthologie, cet ouvrage examine les 
aspects pluriels des questions d’échelle. Quelque cent cin-
quante auteurs (dont Roland Barthes, Lewis Carroll, Marcel 
Duchamp, Henrik Ibsen ou encore Giorgio Vasari) sont 
convoqués pour s’exprimer sur la réduction, comme objet et 
comme symbole, sur la miniature comme jouet ou comme 
dispositif cognitif, sur le modèle réduit et la maquette, sur 
la relativité des ordres de grandeur. En traitant des questions 
d’échelle, leurs auteurs interrogent immanquablement la 
condition humaine, prise entre l’infiniment grand et l’infi-
niment petit et questionnent ainsi notre manière d’être au 
monde, de l’habiter, d’y avoir lieu.
03/01/2018 / 11.5 cm x 21.7 cm / 340 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-09233-7



10 – Arts

Marino NARPOZZI
THÉÂTRES, 1990-2005 -:HSMHOC=\[WYWW:
Traduit du français par Jean-Philippe GARRIC
Consacré à l’architecture des théâtres contemporains, cet 
ouvrage retrace l’évolution historique des modèles d’organisa-
tion d’espaces dédiés à la représentation de spectacles (théâtre 
et danse). Il s’interroge sur les schémas actuels de fonction-
nement d’une institution vieille de plus de deux mille ans 
(théâtre grec) et pourtant en perpétuelle évolution.
Mev 02/10/2006 / 26 cm x 30 cm / 280 pages / 70 €
ISBN 978-2-7427-6242-2

Tim RICHARDSON
JARDINIERS D’AVANT-GARDE -:HSMHOC=\\^^Z[:
Traduit de l’anglais par Charlotte WOILLEZ
Coédition Thames and Hudson
Au cours des dix dernières années, l’art des jardins et des pay-
sages a été marqué par l’épanouissement de nouvelles idées. 
Jardiniers d’avant garde présente les cinquante architectes 
paysagistes ou cabinets contemporains les plus novateurs et 
passionnants à travers le monde.
Mev 17/03/2010 / 23 cm x 26 cm / 352 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-7995-6

Alessandro ROCCA
ARCHITECTURE LOW COST, LOW TECH
INVENTIONS ET STRATÉGIES -:HSMHOC=\^XWZ^:
Traduit de l’italien par Christine PIOT
Depuis dix ans émerge une nouvelle vision de l’architecture, 
où la sobriété devient séduisante, où les techniques et la 
créativité des jeunes créateurs produit de nouvelles formes de 
constructions  : moins opulentes et plus intelligentes, moins 
luxueuses mais plus confortables. Après Architecture naturelle, 
Alexandro Rocca présente ici une série d’exemples de cette 
architecture d’exception, de ces inventions originales, plus 
écologiques, durables et économes en énergie, qui seront 
l’habitat de demain.
Mev 25/04/2012 / 24 cm x 16.5 cm / 210 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-9325-9

ARCHITECTURE NATURELLE -:HSMHOC=\[]^YX:
Traduit de l’italien par Christine PIOT
Un aperçu de constructions architecturales mêlant écologie, 
paysage, environnement et réalisations artistiques. Ces œuvres 
trouvent leur richesse et leur inspiration dans les ressources 
d’un lieu, les caractères spécifiques d’un site, les processus 
de croissance, les phénomènes naturels, interrogeant notre 
sentiment et notre perception de la nature.
Mev 25/04/2012 / 24 cm x 16 cm / 216 pages / 35,50 €
ISBN 978-2-7427-6894-3

Pierre SCHNEIDER
UN DÉSACCORD PARFAIT :  

 HARDOUIN-MANSART AUX INVALIDES -:HSMHOC=\][UX^:
Photographies de Dina ROBERTS
« Si ce dôme est étroit, l’histoire est large. Un jour viendra 
où l’on rendra son Dôme à Louis xiv et où l’on donnera un 
sépulcre à Napoléon. » Victor Hugo
Mev 07/10/2009 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-8603-9

Béatrice SIMONOT
LE FOU DE LA DIAGONALE -  

 CLAUDE PARENT, ARCHITECTE
ENTRE BARBARIE ET CIVILITÉ -:HSMHOC=\\][VY:
Exposition Claude Parent prévue à la Cité de l’architecture en 2009
Broché avec rabats
Au delà du parcours de Claude Parent, c’est de l’histoire d’un 
architecte avec la création qu’il est ici question : tribulations 
d’un architecte toujours à contretemps, jugé trop violent, trop 
en avance, trop fou, alors qu’avec l’oblique, il prétend mettre 
les hommes en position critique, substituer à l’architecture 
du confort, une architecture de l’effet et de l’effort. Pour 
écrire cette histoire, Béatrice Simonot a écouté longuement 
Claude Parent livrer le récit très mêlé de sa vie personnelle 
et professionnelle.
Mev 08/10/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 224 pages / 30,50 €
ISBN 978-2-7427-7861-4

James STEELE
ARCHITECTURE ÉCOLOGIQUE
UNE HISTOIRE CRITIQUE -:HSMHOC=\Z\]\^:
Traduit de l’anglais par Emmanuelle BELS-JONES
Le premier ouvrage consacré au mouvement écologique en 
architecture, tel qu’il s’est développé tout au long du xxe siècle 
pour répondre aujourd’hui aux plus impérieuses préoccupa-
tions environnementales.
Mev 10/09/2007 / 22.8 cm x 25.4 cm / 272 pages / 59,90 €
ISBN 978-2-7427-5787-9

Stefania SUMA
LE CORBUSIER -:HSMHOC=\\[[UX:
Traduit de l’italien par Christine PIOT
100 illustrations noir et blanc et couleur, relié
Dans la nouvelle collection Grands architectes, toutes les clés 
pour mieux comprendre le parcours, l’œuvre et la pensée de 
celui qui est devenu un classique de l’architecture.
Mev 03/02/2010 / 19.6 cm x 25.8 cm / 120 pages / 23,40 €
ISBN 978-2-7427-7660-3

Francesca TATARELLA
ARCHITECTURE NATURELLE II -:HSMDNA=UW]]][:
Traduit de l’italien par Christine PIOT
Suite de l’ouvrage Architecture naturelle I de Alessandro ROCCA
Un aperçu de constructions architecturales mêlant écologie, 
paysage, environnement et réalisations artistiques. Ces œuvres 
trouvent leur richesse et leur inspiration dans les ressources 
d’un lieu, les caractères spécifiques d’un site, les processus 
de croissance, les phénomènes naturels, interrogeant notre 
sentiment et notre perception de la nature.
Mev 04/06/2014 / 24 cm x 16.5 cm / 224 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-02888-6

Dominique VELLAY
LA MAISON DE VERRE
LE CHEF-D’ŒUVRE DE PIERRE CHAREAU -:HSMHOC=\[[YU[:
Photographies de François HALARD
Traduit du français par Manuel BERRI
Projet réalisé par l’architecte décorateur Pierre Chareau entre 
1928 et 1931, la Maison de verre – initialement habitation et 
cabinet médical -, est un chef-d’œuvre de modernité, conçu 
comme un espace total dont la structure métallique est asso-
ciée à des panneaux et pavés de verre.
Mev 19/04/2007 / 24 cm x 30 cm / 160 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-6640-6

Franz VOLHARD
CONSTRUIRE EN TERRE ALLÉGÉE -:HSMDNA=UZUZUY:
Directeur d’ouvrage Pierre FREY
Traduit de l’allemand par Aymone NICOLAS
Coédition ENSAG/CRAterre
Cet ouvrage, initialement publié en Allemagne où une 
huitième édition vient d’être engagée, propose à la fois une 
vue d’ensemble sur un art de bâtir contemporain, ancré dans 
la tradition vernaculaire, et tous les éléments concrets d’un 
manuel de construction. 
Mev 06/04/2016 / 19.6 cm x 25.5 cm / 288 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-05050-4

Les Grands témoins de l’architecture
Alain ERLANDE-BRANDENBURG
LA CATHÉDRALE DE REIMS
CHEF-D’ŒUVRE DU GOTHIQUE -:HSMHOC=\[XXX\:
Coédition Aristeas/Cité de l’architecture et du patrimoine
La technologie numérique associée au livre pour comprendre 
ces extraordinaires lieux architecturaux et leurs évolutions tout 
au long de l’histoire. Voici la cathédrale gothique de Reims, 
qui se distingue par la richesse de son programme sculpté et 
de son décor intérieur, de sa fondation à ses reconstructions 
récentes.
Mev 02/10/2013 / 19.6 cm x 25.5 cm / 128 pages / 15 €
ISBN 978-2-7427-6333-7

Vanessa EGGERT, Jean-Yves ESQUIEU  
et Jacques MANSUY
LE THORONET - AVEC CD -:HSMHOC=\[XXVX:
Coédition Aristeas/Cité de l’architecture et du patrimoine
Ouvrage multimédia (livre + CD) réalisé par Actes Sud et Artistéas, 
en partenariat avec la Cité de l’Architecture et du Patrimoine.
Sous la direction scientifique d’Yves Esquieu.
La technologie numérique associée au livre pour comprendre 
ces extraordinaires lieux architecturaux et leurs évolutions tout 
au long de l’histoire. Le Thoronet, abbaye cistercienne sur un 
site provençal emblématique, de ses origines à sa redécouverte 
contemporaine.
Mev 04/05/2007 / 19.6 cm x 25.5 cm / 88 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-6331-3

Nicolas FAUCHERRE
LA PLACE FORTE  

 DE MONT-DAUPHIN - AVEC CD -:HSMHOC=\[\VVX:
Coédition Aristeas/CAPA
Ouvrage multimédia (livre + CD) réalisé par Actes Sud et Aristéas, 
en partenariat avec la Cité de l’Architecture et du Patrimoine.
La technologie numérique associée au livre pour comprendre 
ces extraordinaires lieux architecturaux et leurs évolutions tout 
au long de l’histoire.
Mev 02/11/2007 / 19.6 cm x 25.5 cm / 128 pages / 32,50 €
ISBN 978-2-7427-6711-3
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Pascal ORY
LE PALAIS DE CHAILLOT - AVEC CD -:HSMHOC=\[X^WY:
Coédition Aristeas/Cité de l’architecture et du patrimoine/Cité de 
l’architecture et du patrimoine
La technologie numérique associée au livre pour comprendre 
ces extraordinaires lieux architecturaux et leurs évolutions tout 
au long de l’histoire. L’occupation de la colline de Chaillot à 
travers l’histoire présente des architectures monumentales et 
publiques, destinées autant à des fonctions propres (palais, 
musée, théâtre) qu’à l’affirmation d’un message politique 
émanant du pouvoir.
Mev 04/05/2007 / 19.6 cm x 25.5 cm / 144 pages / 32,50 €
ISBN 978-2-7427-6392-4

Jacques SBRIGLIO
LE CORBUSIER
HABITER : DE LA VILLA SAVOYE À L’UNITÉ 
D’HABITATION DE MARSEILLE -:HSMHOC=\]X^WW:
Coédition Aristeas/CAPA
Poser aujourd’hui la question de «  l’habiter  », dans l’œuvre 
de Le Corbusier, revient à interroger l’essence même de cette 
œuvre tant il est vrai que cet architecte, au travers de ses 
nombreux écrits, projets et réalisations, a consacré une grande 
partie de son activité à la résolution de cette question. C’est ce 
que cet ouvrage, réalisé en coédition avec la Cité de l’architec-
ture, propose au lecteur d’explorer.
Mev 14/10/2009 / 19.6 cm x 25.5 cm / 134 pages / 32,50 €
ISBN 978-2-7427-8392-2

L’Impensé
BARTABAS
HABITER ZINGARO
LE FORT D’AUBERVILLIERS -:HSMHOC=\]^[Z]:
Photographies de Claire COCANO
Les photographies de Claire Cocano commentées par 
Bartabas proposent une promenade sur les lieux du théâtre 
équestre Zingaro, conçu par l’architecte Patrick Bouchain, 
implanté depuis vingt ans au sein du Fort d’Aubervilliers.
Mev 17/11/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-8965-8

Patrick BOUCHAIN
CONSTRUIRE AUTREMENT
COMMENT FAIRE ? -:HSMHOC=\[X]]\:
Photographies de Cyrille WEINER
Coédition NAC
Patrick Bouchain nous raconte sa méthode de travail 
(connaître la situation, ne pas agir mais transformer, entraîner 
le plus de monde possible, prendre ses outils, transmettre…) 
et invite des amis, avec lesquels il a collaboré, à participer à 
cette réflexion sur l’architecture.
Mev 25/04/2012 / 15 cm x 20.5 cm / 192 pages / 32 €
ISBN 978-2-7427-6388-7

CONSTRUIRE EN HABITANT
MÉTAVILLA-MÉTACITÉ / VENISE 2006 -:HSMHOC=\^[V[]:
Photographies de Julie GUICHES, Frédéric TESCHNER
Cyrille WEINER
Dans le cadre de la dixième Biennale internationale d’archi-
tecture, en 2006, Patrick Bouchain et son équipe ont trans-
formé ce pavillon d’exposition en pavillon habité. 
Mev 25/04/2012 / 15 cm x 20.5 cm / 120 pages / 22,40 €
ISBN 978-2-7427-9616-8

CONSTRUIRE ENSEMBLE,  
 LE GRAND ENSEMBLE

HABITER AUTREMENT -:HSMHOC=\]^VWW:
Directeur d’ouvrage Loic JULIENNE
Coédition NAC
L’équipe de Construire ensemble/Le grand ensemble, com-
posée des architectes Patrick Bouchain, Loïc Julienne, Nicole 
Concordet, Sébastier Eymard, Chloé Bodart et Denis Favret, 
n’a de cesse de démontrer que l’acte de bâtir n’implique pas les 
premiers concernés – ses habitants – et expérimente une autre 
façon de produire et de gérer l’habitat collectif. L’équipe est 
convaincue du potentiel civique des citoyens pour participer à 
son élaboration. Afin de répondre à deux questions : comment 
mieux vivre ensemble ? ; et comment faire pour inclure dans 
la fabrique des villes les enjeux environnementaux, autrement 
que par des lois ?
Mev 12/05/2010 / 19.6 cm x 27 cm / 72 pages / 17,30 €
ISBN 978-2-7427-8912-2

Patrick BOUCHAIN, Loïc JULIENNE  
et Alice TAJCHMAN
HISTOIRE DE CONSTRUIRE -:HSMHOC=\^UZ\^:
Photographies de Alfons ALT, Quentin BERTOUX,  
Lionel BRIOT, Frédéric CHEHU, Claire COCANO,  
Philippe DOLLO, Jean-Michel LANDECY, Philippe RUAULT, 
François VAN HEEMS, Cyrille WEINER
Histoire de construire est le premier ouvrage qui révèle, projet 
après projet, les processus à l’œuvre dans l’architecture inclas-
sable de Patrick Bouchain. Principalement visuel, composé 
des nombreuses archives de l’architecte et son agence, de pho-
tographies, il s’agit de plonger dans la genèse du projet pour 
comprendre une façon de faire, une pensée à l’œuvre. Chaque 
projet est unique, de quoi est-il constitué, comment a-t-il été 
appréhendé  ? D’écoles de cirque en piscines municipales, le 
lecteur se promène au gré de ces histoires de construire  des-
quelles émane une jouissance du faire certaine.
Mev 02/05/2012 / 17 cm x 24 cm / 420 pages / 45 €
ISBN 978-2-7427-9057-9

Christophe CATSAROS
LE LIEU UNIQUE
LE CHANTIER, UN ACTE CULTUREL / NANTES -:HSMHOC=\[X^V\:
Illustré par Michel DENANCE
Photographies de Cyrille WEINER
Coédition NAC
L’histoire du Lieu Unique, scène nationale construite par 
Patrick Bouchain pour Jean Blaise sur le site de l’ancienne 
biscuiterie Lefèvre-Utile à Nantes, est faite d’une série de 
retournements innovants. Christophe Catsaros nous raconte 
cette histoire d’une reconversion inhabituelle mais réussie.
Mev 16/06/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 22,40 €
ISBN 978-2-7427-6391-7

Bénédicte CHALJUB
LA POLITESSE DES MAISONS
RENÉE GAILHOUSTET, ARCHITECTE -:HSMHOC=\]WW\\:
Bénédicte Chaljub, elle-même architecte et plasticienne, 
présente l’œuvre originale de Renée Gailhoustet, protagoniste 
majeure et discrète de l’histoire récente du logement social, en 
particulier en banlieue parisienne.
Mev 16/06/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 22,40 €
ISBN 978-2-7427-8227-7

COLLECTIF
HABITER LE CAMPEMENT
NOMADES, VOYAGEURS, CONTESTATAIRES, 
CONQUÉRANTS, INFORTUNÉS, EXILÉS. -:HSMDNA=U[UX^]:
Coédition Cité de l’architecture et du patrimoine
Architectures de nomades, de voyageurs, d’exilés, d’infor-
tunés, de conquérants et de contestataires  : Habiter le 
campement interroge le rapport entre la notion d’habitat, qui 
implique une pérennité, et celle du campement, qui suppose 
un état provisoire. Des contextes politiques, économiques 
et environnementaux ont en effet conduit des milliers de 
personnes à s’établir et à s’organiser de manière durable dans 
des campements. 
Mev 11/05/2016 / 17 cm x 24 cm / 352 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-06039-8

PAS DE TOIT SANS TOI
RÉINVENTER L’HABITAT SOCIAL -:HSMDNA=U[UX]V:
Directeur d’ouvrage Patrick BOUCHAIN
Coédition NAC
La rencontre entre un architecte et un projet adopte par-
fois des voies inhabituelles. Patrick Bouchain et l’agence 
Construire souhaitaient depuis un certain temps s’attaquer 
à la question du logement. Montrer par leur façon de faire 
que la violence inhérente au terme loger pouvait être rempla-
cée par la politesse du terme habiter.
Mev 25/05/2016 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 19 €
ISBN 978-2-330-06038-1

Francesco DELLA CASA
LA FRICHE LA BELLE DE MAI
PROJET CULTUREL-PROJET URBAIN / MARSEILLE -:HSMDNA=UV[W]^:
Photographies de Olivier AMSELLEM
Photographies de Pascal MARTINEZ
Photographies de Cyrille WEINER
Coédition Friche la Belle de Mai SCIC S.A 
Depuis une vingtaine d’années, le voyageur arrivant en gare 
de Marseille découvre, au nord des rails, une aggrégation 
insolite de constructions multicolores et, sur le fronton de 
l’une d’elles, ce titre poétique  : La Friche la Belle de Mai. 
Là s’épanouit l’un des projets culturels les plus originaux en 
Europe. Installée sur le site de l’ancienne manufacture de 
tabac du quartier de la Belle de Mai, la Friche est devenue 
en deux décennies un espace d’expérimentation unique, où 
la culture fabrique de l’espace urbain et invente des structures 
associatives inédites. 
Mev 24/04/2013 / 15 cm x 20.5 cm / 104 pages / 19 €
ISBN 978-2-330-01628-9
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Roger DES PRÉS
LA FERME DU BONHEUR
RECONQUÊTE D’UN DÉLAISSÉ/NANTERRE -:HSMHOC=\[X]^Y:
Espace reconquis par Roger des Prés à Nanterre, entre les cités 
et l’autoroute, la Ferme du bonheur est un lieu hors-normes. 
L’auteur montre comment un individu, en s’épanouissant, 
crée du sens urbain et de la richesse publique  : un théâtre 
ouvert à tous les vents, à la poésie, au cinéma, à la musique, et 
qui va à la rencontre de l’autre.
Mev 16/06/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 152 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-6389-4

Anne-Laure EGG
KINYA MARUYAMA,  

 ARCHITECTE WORKSHOPPER
LE JARDIN ÉTOILÉ / PAIMBOEUF -:HSMHOC=\^W[W\:
Préface de Patrice Goulet
Kinya Maruyama, architecte tokyoïte au sourire bienveillant, 
nous ouvre ses magiques carnets de travail. On découvre, 
à travers ses influences et ses nombreux workshops, un 
architecte soucieux d’une architecture pour les gens et pour 
l’environnement. Portrait de cet architecte atypique dont 
l’emblème est le kiwi, l’oiseau qui court inlassablement.
Mev 17/11/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 120 pages / 19,80 €
ISBN 978-2-7427-9262-7

Xavier FABRE
LE THÉÂTRE SANS FIN
LA TRANSFORMATION DU THÉÂTRE HISTORIQUE DE SÈTE -:HSMDNA=UWW[][:
Le chantier de rénovation du théâtre historique de Sète est 
l’exemple d’une transformation architecturale qui fait se 
coïncider les enjeux contradictoires entre conservation patri-
moniale et usage contemporain du spectacle vivant. 
Mev 11/09/2013 / 15 cm x 20.5 cm / 120 pages / 18 €
ISBN 978-2-330-02268-6

Anne-Marie FÈVRE
LE CHANNEL : HISTOIRE DE CONSTRUIRE  

 UNE SCÈNE NATIONALE / CALAIS -:HSMHOC=\\W[ZU:
Photographies de François VAN HEEMS
Coédition Le Channel, scène nationale
Ce beau livre retrace la reconversation des anciens abattoirs 
de Calais en site culturel, Le Channel  ; véritable parade 
d’architecture de 15000 m2 dans une ville disloquée, pauvre 
mais généreuse.
Mev 16/06/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-7265-0

Régis GUYOTAT
LE PAIN DES CHALDÉENS
LES JARDINS DE CHANTEREINE / SARCELLES -:HSMHOC=\[X]\U:
Coédition NAC
Régis Guyotat nous entraîne dans un voyage étonnant  : un 
bout de plateau, coincé entre le vieux Sarcelles et les tours 
de sa banlieue ; et pourtant nous sommes précisément là, au 
commencement de l’Histoire. A l’abri des regards, un des 
plus vieux peuples de la Terre, les Chaldéens, y ont vécu et 
cultivé des jardins, jusqu’à cette fin 2005 où le bulldozer 
municipal est passé.
Mev 16/06/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 22,40 €
ISBN 978-2-7427-6387-0

Patrice GOULET et Christophe HUTIN
L’ENSEIGNEMENT DE SOWETO
CONSTRUIRE LIBREMENT -:HSMHOC=\]YXZ[:
En 2005, l’architecte Christophe Hutin est allé passer 
quelques temps dans le squatter camp de Freedom park, en 
Afrique du Sud, afin d’assister à la réalisation du programme 
du gouvernement en matière de logement : la construction des 
maisons baptisées RDP (Reconstruction and Development 
Program).
Mev 16/06/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 104 pages / 22,40 €
ISBN 978-2-7427-8435-6

Jean-Marc HUYGEN
LA POUBELLE ET L’ARCHITECTE -:HSMHOC=\\ZY[U:
En ce début du xxie siècle, une des questions cruciales est celle 
de l’optimisation des énergies disponibles, comment consom-
mer autrement  ?. L’architecte Jean-Marc Huygen y répond 
par un guide pour le réemploi des matériaux .
Mev 16/06/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 184 pages / 36,60 €
ISBN 978-2-7427-7546-0

Pierre LEENHARDT
IL ÉTAIT UNE FOIS… CARGO 92
ROYAL DE LUXE, MANO NEGRA, PHILIPPE DECOUFLÉ, 
PHILIPPE GENTY SUR LA ROUTE DE CHRISTOPHE COLOMB -:HSMDNA=UV[W^[:
Photographies de Jordi BOVER
Voici l’histoire et le périple du vraquier aménagé par la com-
pagnie nantaise Royal de Luxe, pour fêter, dans le cadre de 
l’opération Cargo 92, le cinquième centenaire de la découverte 
de l’Amérique, avec à son bord trois autres compagnies. Une 
aventure administrative, financière, politique, artistique et 
maritime.
Mev 24/04/2013 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 20 €
ISBN 978-2-330-01629-6

Coline SERREAU, Charlotte ERLIH
L’ACADÉMIE FRATELLINI
LE CIRQUE DE PLAIN-PIED / SAINT-DENIS -:HSMHOC=\[^^YU:
Coline Serreau nous entraîne à Saint-Denis, sous l’immense 
chapiteau de l’Académie Fratellini, conçu par l’architecte 
Patrick Bouchain et rêvé par Laurent Gachet le directeur, 
pour donner un nouvel élan à cette légendaire école de cirque.
Mev 16/06/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 28,40 €
ISBN 978-2-7427-6994-0

Jean-Pierre THIBAUDAT
DROMESKO, SOUVENIRS D’IGOR
BARAQUEMENT D’UTILITÉ PUBLIQUE / SAINT JACQUES 
DE LA LANDE -:HSMHOC=\]^[[Z:
Photographies de Christian BERTHELOT, 
Jean-Pierre ESTOURNET
Ce livre retrace le parcours d’Igor – confondateur du Cirque 
Aligre et du théâtre équestre Zingaro, qui en 1990, avec sa 
femme Lily, invente la Volière Dromesko, acte de naissance 
de leur compagnie Théâtre Dromesko. Installée depuis 
1998 à la Ferme du Haut-Bois à Saint Jacques de la Lande 
(aujourd’hui en projet de rénovation avec patrick Bouchain), 
l’équipe du Théâtre Dromesko – Igor, Lily et les autres – 
multiplie les rencontres pour la création et l’exploitation de 
spectacles vivants imaginés dans des lieux spécifiques itiné-
rants (structures démontables en bois).
Mev 26/05/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 22,40 €
ISBN 978-2-7427-8966-5

Patrimoine
Jean-Pierre BABELON
LE CHÂTEAU D’AMBOISE -:HSMHOC=\Y\Y[\:
Photographies de Jean-Baptiste LEROUX
C’est Charles viii, dévoré par la passion de la gloire, qui voulut 
faire du château de son enfance un grand et somptueux édifice 
capable d’étonner l’Europe. Le présent ouvrage vise à retracer 
l’histoire d’Amboise, celle des bâtiments, celle des femmes et 
des hommes qui les ont bâtis et habités. Les photographies 
signées de Jean-Baptiste Leroux donnent leurs couleurs à 
cette évocation.
Mai 2004 / 29 cm x 22.6 cm / 186 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-7427-4746-7

Odile CAYLUX
LES HÔTELS PARTICULIERS D’ARLES -:HSMHOC=\XUYVY:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Une visite d’Arles et de ses hôtels particuliers, accompagnée 
d’illustrations dessinant un itinéraire jalonné de joyaux 
architecturaux.
Décembre 2000 / 24.1 cm x 13 cm / 96 pages / 13,80 €
ISBN 978-2-7427-3041-4

COLLECTIF
ARLES, VILLE SAINTE - LES ÉGLISES  

 CÉLÈBRES ET OUBLIÉES -:HSMHOC=\YVUWV:
L’importance du patrimoine d’Arles n’est plus à démontrer, 
mais certains aspects demeurent méconnus à la fois des tou-
ristes, des visiteurs, mais aussi des Arlésiens. C’est notamment 
le cas du patrimoine religieux. L’aspect extérieur que présente 
la ville, particulièrement visible pour quelqu’un qui s’y rend 
depuis Trinquetaille, est celui d’une cité dominée par les clo-
chers. Cette première vision est confirmée par une visite de la 
ville, et par la découverte de nombreux vestiges de structures 
religieuses : églises désaffectées, fragments de cloîtres pris dans 
une habitation ou dans un commerce… La présence de ces 
vestiges ne manque pas d’étonner et soulève généralement 
nombre de questions. Qui ne s’est pas interrogé sur ces bâti-
ments, tant ils nous appellent à découvrir un aspect d’Arles 
qui a disparu, détruit par la Révolution et englouti dans les 
transformations urbaines des xixe et xxe siècles ?
Décembre 2002 / 13 cm x 24 cm / 120 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-4102-1
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LE CLOÎTRE DE SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT-:HSMHOC=\]Z^UW:
Coédition Mairie de Saint Guilhem
Héros épique du cycle des chansons de geste de Guillaume 
d’Orange, Guilhem, cousin germain de Charlemagne, fonda 
le monastère de Gellone en 804. Aujourd’hui connue dans le 
monde entier, l’abbaye romane de Saint-Guilhem-le-Désert 
est un exemple majeur de reconnaissance et conservation 
d’un patrimoine religieux, depuis les premiers classements 
Monuments historiques des fragments du cloître en 1911 
jusqu’au classement de l’abbaye au Patrimoine mondial de 
l’Humanité en 1998.
Mev 30/09/2009 / 13 cm x 24 cm / 144 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-7427-8590-2

LE CLOÎTRE DE SAINT-TROPHIME D’ARLES -:HSMDNA=UX^Z[V:
Photographies de Jean-André BERTOZZI
Coédition Ville d’Arles
Le cloître de Saint-Trophime à Arles, dont les deux premières 
galeries présentent des sculptures d’une exceptionnelle qualité, 
constitue un fleuron de l’art roman et gothique en Provence. 
Daté des xiie et xive siècles, cet édifice propose des thèmes ico-
nographiques riches et variés, mis en valeur par la très récente 
restauration réalisée par le World Monuments Fund et la ville 
d’Arles. Cet ouvrage, publié à l’occasion de l’achèvement de 
ces travaux débutés en 2006, vient compléter une réédition de 
la très belle étude sur le portail de la primatiale.
Mev 06/09/2017 / 22 cm x 28 cm / 184 pages / 32 €
ISBN 978-2-330-03956-1

LE CLOÎTRE DE SAINT-TROPHIME D’ARLES
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UX^ZZY:
Mev 06/09/2017 / 22 cm x 28 cm / 184 pages / 32 €
ISBN 978-2-330-03955-4

JARDINS DES MÉDICIS
JARDINS DES PALAIS ET DES VILLAS DANS LA TOSCANE 
DU QUATTROCENTO -:HSMHOC=\VWY[Z:
Traduit du français par Michel BRESSON
Conjuguant les arts et les technologies, la nature et la culture, 
les idées et les mythes, le jardin florentin de Quattrocento est 
un thème essentiel pour comprendre la culture et la civilisa-
tion humaniste.
Mai 1997 / 35 cm x 29.5 cm / 224 pages / 100,50 €
ISBN 978-2-7427-1246-5

LE PORTAIL DE SAINT-TROPHIME D’ARLES (NE) 
NAISSANCE ET RENAISSANCE D’UN CHEF-D’ŒUVRE ROMAN -:HSMDNA=UX^Z^W:
En étudiant les sculptures du portail récemment restauré de 
la primatiale Saint-Trophime d’Arles, des historiens et des 
photographes nous invitent à une exploration historique et 
iconographique de ce chef-d’œuvre de l’art roman (fin du 
xiie siècle), dont le programme iconographique et l’exécution 
sont d’une ampleur et d’une originalité rarement égalées en 
France. Cet ouvrage, qui constitue la réédition intégralement 
revue et largement augmentée d’un livre paru en 1999, est 
désormais complété par un deuxième volume présentant 
l’étude et la restauration du cloître de la cathédrale.
Mev 06/09/2017 / 22 cm x 28 cm / 184 pages / 32 €
ISBN 978-2-330-03959-2

LE PORTAIL DE SAINT-TROPHIME D’ARLES (NE)
NAISSANCE ET RENAISSANCE D’UN CHEF-D’ŒUVRE ROMAN 
ED ANGLAISE -:HSMDNA=UX^Z\]:
Traduit par Simon PLEASANCE et Fronza WOODS
Mev 06/09/2017 / 22 cm x 28 cm / 184 pages / 32 €
ISBN 978-2-330-03957-8

SPLENDEUR DE L’ENLUMINURE
LE ROI RENÉ ET LES LIVRES -:HSMHOC=\][VVY:
Directeur d’ouvrage Marc-Edouard GAUTIER
Coédition Ville d’Angers
L’Anjou fête les 600 ans de la naissance du roi René, « che-
valier des arts  ». Dans le cadre de cette manifestation, le 
château d’Angers ouvre une rétrospective sur celui qui fut duc 
d’Anjou, comte du Maine et de Provence, qui hérita aussi 
des titres de roi de Naples, de Sicile et de Jérusalem, participa 
à la guerre de Cent Ans aux côtés du roi Charles vii et y 
rencontra Jeanne d’Arc. Cette rétrospective unique, au sein 
du château d’Angers, comprend des manuscrits enluminés lui 
ayant appartenu avant d’être dispersés dans le monde entier. 
Sa bibliothèque, reconstituée pour la première fois, révèle 
notamment l’histoire de sa constitution et de sa dispersion.
Mev 22/09/2010 / 22 cm x 28 cm / 420 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-8611-4

Christian DUVERNOIS
TRIANON : LE DOMAINE PRIVÉ  

 DE MARIE-ANTOINETTE -:HSMHOC=\\]X][:
Photographies de François HALARD
Traduit de l’anglais par Pierre GIRARD
relié sous jacquette
Loin de proposer une nouvelle biographie classique de Marie-
Antoinette, cette visite renouvelée du Trianon nous donne 
l’occasion de découvrir à travers les étapes de la conception 
de ce jardin, l’installation des essences et les moments de 
vie passés dans ce lieux un aspect passionnant et intime de 
Marie-Antoinette. Les photos de François Hallard et le texte 
de Christian Duvernois viennent apporter un éclairage tout 
particulier. En quelque sorte une biographie par les jardins.
Mev 26/09/2012 / 22 cm x 28 cm / 224 pages / 25 €
ISBN 978-2-7427-7838-6

Claude LARNAC
RACONTEZ-MOI LE PONT DU GARD -:HSMHOC=\^W\Z\:
Coédition Pont du Gard
Dans cet ouvrage, Claude Larnac essaye de faire revivre 
l’aqueduc romain de Nîmes en découvrant chaque jour, avec 
le flair du policier, la patience et la ténacité de l’historien et de 
l’archéologue, les finesses de conception et de réalisation, mais 
aussi les terribles difficultés qu’a dû affronter l’architecte avec 
les moyens de l’époque. Une enquête qui tente de répondre 
aux questions relatives à l’acheminement de l’eau dans la 
région nîmoise à l’époque romaine et aux difficultés liées à la 
construction d’un édifice aussi imposant.
Mev 08/09/2010 / 19.5 cm x 25.5 cm / 156 pages / 26,40 €
ISBN 978-2-7427-9275-7

Jean-Luc MASSOT
MAISONS RURALES ET VIE PAYSANNE  

 EN PROVENCE -:HSMHOC=\ZVUU[:
Présente l’évolution de l'habitat et du mode de vie des paysans 
en Provence du ve siècle à aujourd’hui, du cabanon au vaste 
mas des hautes terres. Avec des plans de masse expliquant la 
raison de la disposition des bâtiments, les détails des types de 
génoises, les appareillages des murs, des volets, des voûtes, des 
planchers, des cheminées, etc.
Mev 01/11/2015 / 25 cm x 28 cm / 288 pages / 36 €
ISBN 978-2-7427-5100-6

Hélène PALOUZIÉ
ICÔNES ET IDOLES
REGARD SUR L’OBJET MONUMENT HISTORIQUE -:HSMHOC=\]UWW]:
Coédition ACAOAF
Écrire une image. Tel est l’objet de ce livre consacré à quelques 
deux cents objets classés au titre des Monuments historiques. 
Histoires intimes de ces objets sauvés de l’oubli, ready-made 
du rebut désormais auréolés d’un prestige national. Histoire 
comparée du regard que l’on porte à travers les siècles sur 
l’objet d’art, de dévotion, de savoir ou de pouvoir, utile ou 
ornemental, banal ou précieux, rejeté ou convoité, au gré des 
modes identifié.
Mev 19/11/2008 / 22 cm x 28 cm / 480 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-7427-8022-8

Henri TERRASSE
KASBAS BERBÈRES
DE L’ATLAS ET DES OASIS. LES GRANDES ARCHITECTURES 
DU SUD MAROCAIN -:HSMHOC=\^XX[Z:
Illustré par Théophile-Jean DELAYE
Photographies de Henri TERRASSE
Coédition Centre Jacques Berque
L’ouvrage publié ici est le second d’une série commencée chez 
Actes Sud avec la réédition de Le Jardin et la Maison arabes 
au Maroc de Jean Gallotti. Ces deux rééditions témoignent 
de la volonté qu’ont eu les pouvoirs politiques du début du 
xxe  siècle de mener le protectorat français notamment vers 
une entreprise d’investigation, d’enquête et de réflexion sur le 
fonctionnement de la société marocaine et sur son patrimoine 
culturel, architectural et social. Kasbas berbères est un ouvrage 
remarquable, autant pour son aspect patrimonial que pour la 
qualité des images qu’il nous livre. Récit d’une fascination, 
celle de l’auteur pour cette architecture, récit d’un voyage en 
cette région du Maroc qui était encore au xxe siècle un au-delà 
du monde, récit exploratoire enfin d’un patrimoine dont la 
reconquête et la protection commence par ce texte, même s’il 
reste encore marqué de l’esprit de l’époque.
Mev 01/09/2010 / 21.5 cm x 27.5 cm / 192 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-9336-5
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Arts du spectacle
Le théâtre, le cinéma, la danse, la chanson et le cirque, les cinq sens du spectacle  

trouvent chez Actes Sud une place privilégiée dans la constitution d’un catalogue : 
entretiens et portraits d’artistes, monographies, témoignages sur des événements 

culturels… ces livres sont souvent accompagnés d’une riche iconographie.

Cirque - arts équestres
BARTABAS
BALLETS ÉQUESTRES - AVEC 5 DVD -:HSMDNA=UV^W^\:
Coédition Académie du spectacle équestre de Versailles, S.A.R.L.
« En dix ans, l’académie a prouvé son originalité. C’est une 
compagnie-école unique au monde. » Bartabas se montre fier 
de l’Académie du spectacle équestre, qu’il a fondée en 2003 à 
Versailles dans la Grande Ecurie du roi, après une réhabilita-
tion des lieux réalisée par l’architecte Patrick Bouchain, déjà 
auteur des aménagements du Théâtre Zingaro à Aubervilliers 
(Seine-Saint-Denis). Rétrospective. Accompagné de 5 dvd.
Mev 02/10/2013 / 29 cm x 29 cm / 256 pages / 99 €
ISBN 978-2-330-01929-7 

ALMANACH ZINGARO -:HSMDNA=UX[\^^:
Photographies de Alfons ALT, Viola BERLANDA,  
Nabil BOUTROS, Elisabeth CARECCHIO, Frédéric CHEHU, 
Antoine POUPEL, Alain SAUVAN
Cet ouvrage anniversaire, publié à l’occasion des 30 ans de 
la troupe, nous invite à un voyage dans les différents univers 
composant l’histoire de Zingaro. De spectacle en spectacle, 
un florilège de plus de sept-cent photographies des spectacles 
et des coulisses nous entraîne au sein d’un théâtre d’exception 
où le cheval est roi, nous permettant ainsi de revivre toutes les 
émotions créées par cette troupe unique.
Mev 12/11/2014 / 29 cm x 36 cm / 128 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-03679-9

ZINGARO - LIVRE-8 DVD
25 ANS -:HSMHOC=\]\\\\:
Coédition MK2/Bartabas
Conçu comme une œuvre complète, Zingaro est un livre-dvd 
qui retrace de manière chronologique la vie quotidienne et 
les spectacles de la compagnie équestre. A travers un choix 
d’articles et de photographies, ce livre invite à redécouvrir 
l’ambiance onirique de Zingaro, qui depuis 25 ans fascine un 
large public, tant par son imaginaire excentrique et populaire 
que par sa force théâtrale.
Mev 06/10/2010 / 29.5 cm x 26.5 cm / 216 pages / 99 €
ISBN 978-2-7427-8777-7

COLLECTIF
JOURS DE CIRQUE -:HSMHOC=\X]X]U:
Coédition Grimaldi Forum
Retrace l’épopée des grands chapiteaux et des caravanes, avec 
le portrait des personnages historiques (acrobates, contorsion-
nistes, clowns, etc.), des écrits sur tous les arts du cirque, et 
ses liens avec d’autres arts comme le cinéma ou la peinture.
Juillet 2002 / 28.7 cm x 22.8 cm / 352 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-3838-0

Jacques DURAND
JOSÈ TOMAS, MADRID
DEUX JOURS EN JUIN -:HSMHOC=\]U^]X:
Les 5 et 15 juin à Madrid, le 21 septembre à Barcelone, sa 
muleta a martelé sa propre légende. Ceux qui y étaient conti-
nuent à se frotter les yeux, Ceux qui n’y étaient pas continuent 
à s’en mordre les doigts. Dans cet ouvrage, Jacques Durand 
raconte avec passion ces moments historiques que José Tomas 
a donné à vivre en 2008 à tous les amoureux de la Corrida.
Mev 07/01/2009 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-8098-3

Geneviève LATOUR
JACQUES NOËL, LA SCÈNE  

 EST UN MONDE - LIVRE-DVD
IMAGES DE THÉÂTRE -:HSMHOC=\\W\VV:
Préface Nancy HUSTON
Riche d’une centaine de documents iconographiques com-
mentés par Victor Haïm, ce beau livre préfacé par Nancy 
Huston retrace le parcours de Jacques Noël, un des plus 
talentueux peintres scénographes du xxe siècle qui a travaillé 
avec entre autres, Ionesco et Marceau.
Mev 04/01/2008 / 19.5 cm x 25.5 cm / 152 pages / 36,60 €
ISBN 978-2-7427-7271-1

Pierre-Robert LEVY
LES FRATELLINI,  

 TROIS CLOWNS LÉGENDAIRES -:HSMHOC=\VX[X^:
La genèse de la surprenante réussite d'un trio de clowns 
– Paul, François et Albert – qui, en moins de dix ans, entra à 
jamais dans la mémoire du cirque. 
Novembre 1997 / 28.6 cm x 23 cm / 192 pages / 44,90 €
ISBN 978-2-7427-1363-9

Sophie NAULEAU
LA VOIE DE L’ÉCUYER (NE)   N
ACADÉMIE ÉQUESTRE NATIONALE 
DU DOMAINE DE VERSAILLES -:HSMDNA=U[XXYY:
Nouvelle édition du texte seul enrichi et augmenté d’un grand 
entretien avec Bartabas.
Imaginée et crée par Bartabas, fondateur du théâtre équestre 
Zingaro, l’Académie équestre nationale du domaine de 
Versaille a ouvert ses portes en février 2003 dans la Grande 
écurie du château de Versailles. Lieu de spectacle et de for-
mation, elle accueille des écuyers venus du monde entier, 
qui travaillent dans une dynamique d’écoute et de patience, 
guidés par la passion de Bartabas. La première édition 
illustrée de ce texte (Actes Sud, 2008) s’est vendue à plus de 
4 000 exemplaires.
07/02/2018 / 11.5 cm x 21.7 cm / 112 pages / 16 € 
ISBN 978-2-330-06334-4

Enrico PITOZZI, Annalisa SACCHI, Luca DEL PIA
ITINERA
TRAJECTOIRES DE LA FORME TRAGEDIA ENDOGONIDIA -:HSMHOC=\\]W^Y:
Réalisé par Romeo CASTELLUCCI
Photographies de Luca DEL PIA
Traduit de l’italien par Jean-Louis PROVOYEUR
Coédition Societas Raffaello Sanzio
Sous la direction d’Enrico Pitozzi et Annalisa Sacchi. Préface de 
Romeo Castellucci, diagramme et légendes de Claudia Castellucci
Romeo Castellucci est artiste associé du Festival d’Avignon 2008 
(du 4 au 26 juillet) et y présentera trois spectacles inspirés de La 
Divine Comédie de Dante.
Tragedia Endogonidia est le titre d’un cycle de spectacles de 
Romeo Castellucci créés dans plusieurs grandes villes euro-
péennes. Cet itinéraire visuel permet d’en tracer les reliefs, 
les profondeurs et les formes principales, comme pour mieux 
appréhender la traversée de cet univers artistique et plastique 
foisonnant. Le texte permet d’approfondir les thématiques qui 
s’entrecroisent d’un spectacle à l’autre.
Mev 09/07/2008 / 22 cm x 28 cm / 240 pages / 37,60 €
ISBN 978-2-7427-7829-4

Danse
Ushio AMAGATSU
SANKAÏ JUKU (NE) -:HSMHOC=\YY^^W:
Photographies de Guy DELAHAYE
La version mise à jour d’un ouvrage de référence qui retrace 
vingt ans d’expériences d’une compagnie de danse hors du 
commun, qui vit son art comme une véritable philosophie.
Octobre 2003 / 31 cm x 22 cm / 240 pages / 50,80 €
ISBN 978-2-7427-4499-2

USHIO AMAGATSU
DES RIVAGES D’ENFANCE AU BÛTO DE SANKAI JUKU -:HSMDNA=UV^VVW:
Photographies de Anna BIRGIT, Guy DELAHAYE,  
Jacques DENARNAUD, Yoshi KURATA, Fumio MIYAUCHI,  
Osamu NOJIRI, Akira OGATA, Laurent PHILIPPE,  
Masafumi SAKAMOTO, Anne REGAUD-WILDENSTEIN
Propos recueillis par Kyoko IWAKI
Ouvrage bipartite dans lequel Amagatsu raconte à la fois sa vie 
et la manière dont il conçoit la danse.
Mev 02/05/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 19 €
ISBN 978-2-330-01911-2

Maurice BÉJART et Michel ROBERT
AINSI DANSE ZARATHOUSTRA
ENTRETIENS -:HSMHOC=\[V]^U:
Illustré par François PAOLINI
Illustré par Michael PIERRARD
Si Nietzsche est le fil d’Ariane de ces entretiens, ils portent 
aussi sur la vie même du chorégraphe, son enfance, son père, 
ses rencontres, ses créations, l’Allemagne, le monde, le temps 
qui passe, le présent et le futur.
Mev 03/05/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-6189-0
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Carolyn CARLSON
CAROLYN CARLSON
PARIS VENISE PARIS 
ED. FRANÇAIS/ANGLAIS -:HSMHOC=\\]^VV:
Photographies de Claude LE ANH
Traduit du français par Jean-Pierre SIMEON
Coédition La Cartoucherie
Photographies de Claude Lê-Anh Carolyn Carlson a choisit 
Claude Lê-Anh comme seule photographe pour cette mono-
graphie et d’expliquer elle-même son parcours. Depuis ses 
débuts en Europe jusqu’aux créations les plus récentes, ses 
pièces les plus emblématiques sont ici présentées. L’imaginaire, 
la magie et la spiritualité de l’univers de la chorégraphe sont 
saisis avec finesse par le texte et l’image.
Mev 10/03/2010 / 21 cm x 31.5 cm / 320 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-7427-7891-1

TRACES D’ENCRE
CALLIGRAPHIES DE CAROLYN CARLSON
ED. FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UUUV\W:
Traduit de l’américain par Jean-Pierre SIMEON et Jonathan SLY
Le trait est sans doute ce qui définit le mieux Carolyn Carlson. 
Celui que ses mouvements inscrivent éphémèrement dans 
l’espace, ceux que trace son pinceau chargé d’encre sur le 
papier. Dans les deux cas il s’agit de poésie, car davantage 
que chorégraphe ou calligraphe, Carolyn Carlson est poète. 
Cette graphie est la représentation tangible de sa pensée. Chez 
Carlson, chorégraphie et calligraphie s’originent dans un 
même travail sur le souffle et sa maîtrise.  
Mev 06/03/2013 / 19.6 cm x 25.5 cm / 116 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-00017-2

WRITINGS ON WATER
ÉCRITS SUR L’EAU -:HSMDNA=U]VW]\:
Directeur d’ouvrage Christian DUMAIS-LVOWSKI
Photographies de Claude LE ANH
Coédition Musée de la piscine de Roubaix
Catalogue de l’exposition présentée à La Piscine de Roubaix du 1er 
juillet au 24 septembre 2017.
Ouvrage relié et illustré
Carolyn Carlson a toujours écrit, dessiné, peint. Pour danser 
et en dansant, pourrait-on dire de la chorégraphe qui qualifie 
sa danse de poésie visuelle. Carlson sourit en évoquant les 
millions de pages noircies et colorées de ses carnets qu’elle a 
donnés à la BnF en 2013. Comme autant de témoins précieux 
de sa pensée, de son rapport à la nature, de son processus 
de création, de sa folie et de son humour. «Ecrits sur l’eau», 
de la pièce éponyme de Carolyn Carlson, donne son nom 
à cette exposition qui invite au voyage dans les villes d’eau 
européennes de résidence de la chorégraphe américaine : Paris, 
Helsinki, Venise, Roubaix.
Mev 06/09/2017 / 16.5 cm x 22 cm / 128 pages / 24,50 €
ISBN 978-2-330-08128-7

COLLECTIF
DEUXIÈME PEAU
HABILLER LA DANSE -:HSMHOC=\Z]\[U:
Coédition Galerie 13
Exposition à la Galerie d’art du Conseil général des Bouches-du-
Rhône, Aix-en-Provence, du 8 octobre au 30 décembre 2005.
Faire un point sur l’histoire de la danse de ces vingt dernières 
années et, plus précisément, en dresser un portrait à travers 
l’évolution de sa garde robe : c’est l’objectif de ce livre et de 
l’exposition qui l’accompagne, à l’occasion de l’édification du 
centre chorégraphique d’Aix-en-Provence, confié à Angelin 
Prejlocaj.
Mev 02/11/2005 / 22 cm x 28 cm / 112 pages / 21,90 €
ISBN 978-2-7427-5876-0

PIETRAGALLA -:HSMHOC=\U]WZX:
La photographe Claude Alexandre travaille sur le corps et 
réalise des portraits. reportages et photos de plateaux. Elle 
s’intéresse ici à la danseuse classique Marie-Claude Pietragalla. 
Un court texte accompagne les photos.
Mai 1996 / 22 cm x 28 cm / 112 pages / 27,90 €
ISBN 978-2-7427-0825-3

Jean-Marc ADOLPHE, Michel BATAILLON  
et Guy DELAHAYE
PINA BAUSCH (NE)   N -:HSMDNA=U[Z]YX:
Neuf ans après la première édition de cet ouvrage, Guy 
Delahaye poursuit son hommage à Pina Bausch en complé-
tant celui-ci d’une trentaine de photographies. Un livre tou-
chant et complet sur la grande chorégraphe allemande témoi-
gnant également de la rencontre entre ces deux grands artistes.
Mev mai/2018 / 21 cm x 31.5 cm / 344 pages / 49 €
ISBN 978-2-330-06584-3

Jean-Claude GALLOTTA, Bernard RAFFALLI
LES YEUX QUI DANSENT -:HSMIQI=[^][W^:
Unbe conversation à bâtons rompus sur l’art de la danse tel 
que le pratique Jean-Claude Gallotta, dans ses rapports avec le 
ciném et l’image. Une vingtaine d’illustrations. Pas un livre de 
théorie. Plutôt une visite guidée de ses spectacles.
Juin 1993 / 13 cm x 24 cm / 72 pages / 15,20 €
ISBN 978-2-8686-9862-9

Théophile GAUTIER
ÉCRITS SUR LA DANSE -:HSMHOC=\UWXW^:
Le regard de Gautier, poète, artiste, mais également connais-
seur de la technique du ballet. L’ouvrage est enrichi d’une 
importante iconographie.
Juin 1995 / 13 cm x 24 cm / 392 pages / 30,70 €
ISBN 978-2-7427-0232-9

Martha GRAHAM
MÉMOIRE DE LA DANSE -:HSMIQI=[^]V[W:
Traduit de l’américain par Christine LE BŒUF
Martha Graham n’a cessé de se battre pour un art nouveau. 
Et ses mémoires sont aussi ceux d’une grande dame de notre 
siècle, nourrie de ses rencontres avec les artistes et les célébrités 
de ce monde, de ses confrontations avec ses élèves — dont 
Madonna, Woody Allen ou Mikhaïl Baryshnikov ne furent 
pas les moindres. De chacun d’eux elle parle avec tendresse 
et pertinence, dressant ainsi d’elle-même, en creux, le portrait 
d’une femme exigeante et pugnace.
Mars 1992 / 13 cm x 24 cm / 240 pages / 22,90 €
ISBN 978-2-8686-9816-2

Rudolf LABAN
LA MAÎTRISE DU MOUVEMENT (NE) -:HSMHOC=\[\^X^:
Traduit de l’anglais par Jacqueline Challet-Haas et Marion Bastien
Enfin à nouveau disponible, un ouvrage de référence où le 
père de l’expressionnisme allemand et de la danse moderne 
expose ses théories du mouvement.
Mev 04/07/2007 / 13 cm x 24 cm / 280 pages / 30 €
ISBN 978-2-7427-6793-9

Christian LACROIX
LA SOURCE - BALLET DE L’OPÉRA DE PARIS
CARNET DE CRÉATION -:HSMDNA=UU^^Y[:
Coédition CNCS
Christian Lacroix, grand couturier devenu costumier de 
théâtre, d’opéra et de ballet, a récemment créé les somptueux 
costumes du ballet La Source, donné à l’Opéra de Paris à 
l’automne 2011. Ce ballet romantique, disparu du répertoire 
de l’opéra à la fin du xixe siècle, raconte l’histoire du sacrifice 
de Naïla, esprit de la source, pour l’amour du chasseur Djemil 
et de sa belle Nouredda. Ce livre collectif est publié à l’occa-
sion de l’exposition Christian Lacroix, La Source, et le Ballet de 
l’Opéra de Paris présentée du 16 juin au 31 décembre 2012 
au Centre national du costume de scène et de la scénographie, 
Moulins.
Mev 27/06/2012 / 22 cm x 27.5 cm / 194 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-00994-6

Daniel LARRIEU et Irène FILIBERTI
DANIEL LARRIEU
MEMENTO 1982 - 2012 -:HSMDNA=UXYV]Y:
Coédition ASTRAKAN / Daniel LARRIEU
Les éditions Actes Sud publient un album consacré à la car-
rière et à l’œuvre du danseur et chorégraphe français Daniel 
Larrieu. Cet ouvrage a pour but de mettre en images et en 
textes, un travail chorégraphique majeur qui s’inscrit dans 
l’histoire de la danse contemporaine depuis trente ans. En 
effet, Larrieu s’est imposé comme l’un des artistes de la danse 
les plus marquants et les plus prolifiques de ces trois dernières 
décennies. Dès les années quatre-vingts, il a été l’un des fers 
de lance de ce qu’il est convenu d’appeler « la nouvelle danse 
française  », trente ans plus tard, alors que certains de ses 
collègues chorégraphes sont tombés dans l’oubli, la recherche 
de Daniel Larrieu se poursuit, et le catalogue de son œuvre ne 
compte pas moins de cent pièces.
Mev 05/11/2014 / 19.6 cm x 25.5 cm / 304 pages / 40 €
ISBN 978-2-330-03418-4

André LEVINSON
MILLE NEUF CENT VINGT NEUF,  

 DANSE D’AUJOURD’HUI -:HSMIQI=[^[XUY:
Octobre 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 112 pages / 15,20 €
ISBN 978-2-8686-9630-4
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John MARTIN
DANSE MODERNE -:HSMIQI=[^[]^W:
Traduit de l’américain par Jacqueline ROBINSON
Mai 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 132 pages / 20 €
ISBN 978-2-8686-9689-2

Marius PETIPA
MÉMOIRES -:HSMIQI=[^Z]W[:
Traduit du français par Pierre LORRAIN
Les mémoires de Petipa fourmillent d’anecdotes savoureuses 
ou émouvantes sur les années de formation, l’expérience de 
danseur et de maître de ballet, les intrigues et les manigances 
où pathétique et burlesque se mêlent.
Septembre 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-8686-9582-6

Valérie PRESTON DUNLOP
INTRODUCTION À L’ŒUVRE  

 DE RUDOLF LABAN -:HSMIQI=[^\VXY:
Traduit de l’américain par Pierre LORRAIN
Rudolf Laban a été sans nul doute la personnalité la plus 
marquante de l’art de la danse au xxe  siècle. La théorie et 
les principes du mouvement qu’il a développés resteront 
au xxe  siècle tout aussi pertinents et indispensables pour la 
compréhension que l’homme peut avoir de lui-même. Laban 
a été un personnage aux multiples facettes dont le travail et 
l’influence se sont manifestés dans des domaines si différents 
qu’il faut un certain temps pour parvenir à appréhender sa vie 
et l’importance de sa contribution.
Juillet 1991 / 11.5 cm x 21.6 cm / 180 pages / 20 €
ISBN 978-2-8686-9713-4

Corinne SAVY
ISRAEL GALVÁN, DANSER LE SILENCE
UNE ANTHROPOLOGIE HISTORIQUE DE LA DANSE FLAMENCA-:HSMHOC=\]YVYV:
« Avec Israel Galván la danse flamenca devient une proposi-
tion, une création en acte. Israel Galván défie toute posture 
artistique. Il vise une mise en jeu du geste à travers un dialogue 
subtil et minutieux avec la musique.  » La présence d’Israel 
Galván avec son nouveau spectacle El final de este estado de 
cosas, redux, est annoncée pour cet été dans les plus grands 
festivals français et européens.
Mev 15/07/2009 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-8414-1

Artisanat et mode
COLLECTIF
À VOS PIEDS -:HSMDNA=U[XX[]:
Coédition Musée des Confluences
Objet éminemment utilitaire et parure soumise aux aléas de 
la mode, marqueur ostensible de richesse comme de pauvreté, 
force est de constater que la chaussure est liée à l’histoire 
même de l’humanité. Mais que révèlent les chaussures de la 
personne qui les porte ? C’est à partir de ce questionnement 
que l’exposition À vos pieds (musée des Confluences, du 7 juin 
2016 au 30 avril 2017) propose aux visiteurs de cheminer à 
travers la collection de chaussures du musée, complétée par 
quelques emprunts, en abordant des thématiques relatives 
à l’anthropologie culturelle et la sociologie de la chaussure  : 
comme l’habillement ou les coutumes alimentaires, elle pos-
sède ses propres codes d’une civilisation à l’autre, et la variété 
des chaussures – comme des us et coutumes qui régissent leur 
port – est absolument phénoménale.
Mev 03/06/2016 / 13 cm x 21 cm / 140 pages / 19 €
ISBN 978-2-330-06336-8

SAINT-LOUIS -:HSMDNA=UY^V\V:
Photographies de François HALARD. Textes Sébastien LAPAQUE
François Halard pose son objectif sur cet univers unique 
des Cristalleries de Saint-Louis au travers d’une centaine de 
photographies, rendant un hommage vibrant à ces artisans, 
créateurs et créations. Sébastien Lapaque accompagne par 
son texte cette déambulation pour rendre compte de la 
virtuosité de ces artisans, de l’intelligence de leurs mains et 
du jeu permanent entre lumière, couleur et matière dont ils 
sont les maîtres.
Mev 07/10/2015 / 24 cm x 31.7 cm / 168 pages / 45 €
ISBN 978-2-330-04917-1

SAINT-LOUIS
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UY^V[Y:
Photographies de François HALARD. Textes Sébastien LAPAQUE
Traduit de l’anglais par Charles PENWARDEN
Mev 07/10/2015 / 24 cm x 32 cm / 168 pages / 45 €
ISBN 978-2-330-04916-4

Yves CROUZET
TRAVAILLER LE BAMBOU -:HSMHOC=\ZYZ\V:
Illustré par Bounsy KEOMANY, Sing KONGSENG, 
Khamseth SOUKHASEUM, Viengkéo SOUKHASEUM
Coédition La bambouseraie
Ce petit livre présente les propriétés de ce beau matériau, les 
outils nécessaires, les astuces et les techniques à connaître pour 
le travailler et réaliser des objets.
Mev 01/04/2005 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-5457-1

Marianne MORTENSEN
L’OSIER EN PLEIN AIR -:HSMHOC=\Y^WXW:
Traduit du français par Agnès METEZEAU
Un manuel de fabrication des objets en osier pour l’intérieur 
et l’extérieur par une professionnelle de la vannerie. Accessible 
aux débutants, l’ouvrage est illustré de photographies et de 
croquis explicatifs.
Mai 2004 / 24.8 cm x 21.5 cm / 172 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-4923-2

Jéromine SAVIGNON
LE STUDIO D’YVES SAINT LAURENT
MIROIR ET SECRETS -:HSMDNA=UXYVU]:
En nous ouvrant les portes de son studio, l’auteur nous invite 
au cœur de l’esprit de Saint Laurent, là où tout s’est joué, où 
l’œuvre mais aussi l’artiste se sont construits.
Mev 10/09/2014 / 10 cm x 19 cm / 142 pages / 18 €
ISBN 978-2-330-03410-8

YVES SAINT LAURENT’S STUDIO
MIRROR ET SECRETS ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UXYVVZ:
Traduit de l’anglais par Charles PENWARDEN
Mev 10/09/2014 / 10 cm x 19 cm / 142 pages / 19,80 €
ISBN 978-2-330-03411-5

Eva SEIDENFADEN
L’ART DE LA VANNERIE 2
TECHNIQUE ET TRADITION DU PANIER PÉRIGOURDIN -:HSMHOC=\^[Y]^:
De l’Afrique de l’ouest au Périgord, l’ouvrage décrit de 
manière précise et détaillée la réalisation de différents paniers 
selon la technique de la spirale. Un dvd complète le livre.
Mev 06/04/2011 / 21 cm x 24 cm / 128 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-9648-9

Maison Hermès
COLLECTIF
MARGIELA, LES ANNÉES HERMÈS -:HSMDNA=U\Z^XY:
Ouvrage accompagnant l’exposition au musée de la mode d’Anvers 
qui aura lieu du 31 mars au 27 août 2017.
Entre 1997 et 2003, l’un des stylistes les plus secrets du 
monde de la mode a œuvré pour la maison Hermès, alliant 
création avant-gardiste et passion pour l’excellence du travail 
artisanal. Le récit en images et en textes de cette collaboration 
exceptionnelle.
Mev 26/04/2017 / 22.7 cm x 29 cm / 256 pages / 45 €
ISBN 978-2-330-07593-4

MÉTAMORPHOSE -:HSMDNA=UX[\X\:
Traduit du français par Christine LE BŒUF et Christine PIOT
Coédition Hermès
À une théière poussent des ailes de bois, un carré de soie se 
mue en collier d’air, un Kelly déconstruit se fait tabouret… 
Les chutes, bris et surplus des ateliers Hermès forment la 
matière des détournements opérés depuis 2010 par Pascale 
Mussard et son équipe pour la ligne Petit h. Autant de fruits 
de cristal, de porcelaine, de soie ou de peau qui alimentent 
une poésie de la métamorphose. Célébré par Hermès en 2014, 
ce thème devient celui d’un ouvrage publié en coédition avec 
Actes Sud. Un recueil de textes littéraires y trouve son contre-
point visuel dans une série de photographies réalisée par Sarah 
Moon, photographe et cinéaste qui transforme le monde en 
matériau de ses contes.
Mev 29/10/2014 / 23 cm x 30 cm / 146 pages / 49 €
ISBN 978-2-330-03673-7

METAMORPHOSIS
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UX\W\\:
Traduit de l’anglais par Charles PENWARDEN  
et Stephen B. SYDNER
Mev 29/10/2014 / 23 cm x 30 cm / 146 pages / 49 €
ISBN 978-2-330-03727-7
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Robert DALLET
FÉROCES ET FRAGILES, LES FÉLINS  

 DANS L’ŒUVRE DE ROBERT DALLET -:HSMDNA=UZ\Z^[:
Ce livre accompagne l’exposition «  Féroces et fragiles, les 
félins dans l’œuvre de Robert Dallet » produite par Hermès 
en collaboration avec la fondation Panthera et présentée pour 
la première fois du 10 janvier au 13 mars 2016, au Bruce 
Museum de Greenwich Connecticut, aux États-Unis, puis à 
Paris, Munich, Shanghai, Hong Kong et Bombay.
Peintre et illustrateur, Robert Dallet (1923-2006) a dédié sa 
vie entière à l’étude et à la représentation de la faune sauvage 
et des grands fauves. Cette sélection d’aquarelles et de croquis 
inédits rend hommage au talent et à la sensibilité du natura-
liste qui a longtemps travaillé pour la maison Hermès.
Mev 06/04/2016 / 35 cm x 28 cm / 120 pages / 45 €
ISBN 978-2-330-05759-6

FIERCE AND FRAGILE, BIG CATS  
 IN THE ART OF ROBERT DALLET

ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UZ\[UW:
Traduit par Charles PENWARDEN
Mev 30/01/2016 / 35 cm x 28 cm / 160 pages / 45 €
ISBN 978-2-330-05760-2

Philippe DUMAS
CARNETS DE CROQUIS  

 DU MUSÉE ÉMILE HERMÈS -:HSMDNA=UXVYW]:
Coffret regroupant les 9 carnets de croquis de la collection 
Émile Hermès réalisés par  Philippe Dumas autour des 
thèmes : L’exotisme, Vivre la France, La vie à l’air libre, Voyage 
en Extrême-Orient, La Mer, Vive le cheval, Le soleil, La route, 
Les métamorphoses (thème Hermès de l’année 2014).
Mev 29/10/2014 / 76,50 €
ISBN 978-2-330-03142-8

L’EXOTISME
CARNET DE CROQUIS -:HSMDNA=UW]]ZZ:
Coédition Hermès/Hermès
Carnet de croquis réalisé par Philippe Dumas sur le thème 
de l’Exotisme.
Mev 09/04/2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-02885-5

L’EXOTISME
ED. CHINOISE -:HSMDNA=UXVYYW:
Traduit en chinois par Yang ZHEN
Mars 2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-03144-2

LA FLÂNERIE -:HSMDNA=UY]UVX:
Pour illustrer le thème choisi en 2015 par Hermès, «invitation 
à la flânerie», Actes Sud et Hermès publient un nouveau car-
net de croquis réalisé par Philippe Dumas. Après la réédition 
en 2014 des carnets dessinés entre 1988 et 1995, enrichie 
par celui consacré au thème de la métamorphose, ce dixième 
carnet de croquis éclaire davantage encore la nature la plus 
profonde d’Hermès.
Mev 17/06/2015 / 16 cm x 10.1 cm / 56 pages / 9,50 €
ISBN 978-2-330-04801-3

LA MER
CARNET DE CROQUIS -:HSMDNA=UW]\\U:
Coédition Hermès/Hermès
Carnet de croquis réalisé par  Philippe Dumas autour du 
thème : la Mer.
Mev 09/04/2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-02877-0

LA MER
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UXU^[Y:
Traduit en anglais par Charles PENWARDEN
Mars 2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-03096-4

LA MER
ED. CHINOISE -:HSMDNA=UXU^Z\:
Traduit en chinois par Yang ZHEN
Mars 2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-03095-7

LES MÉTAMORPHOSES
CARNET DE CROQUIS -:HSMDNA=UW]\]\:
Coédition Hermès/Hermès
Carnet de croquis réalisé par Philippe Dumas autour du 
thème  : La métamorphose. Il s’agit du thème Hermès pour 
l’année 2014.
Mev 09/04/2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-02878-7

LES MÉTAMORPHOSES
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UXVY[[:
Traduit en anglais par Charles PENWARDEN
Mars 2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-03146-6

LES MÉTAMORPHOSES
ED. CHINOISE -:HSMDNA=UXVYZ^:
Traduit en chinois par Yang ZHEN
Mars 2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-03145-9

LA ROUTE
CARNET DE CROQUIS -:HSMDNA=UW]\^Y:
Coédition Hermès/Hermès
Carnet de croquis réalisé par  Philippe Dumas autour du 
thème : la Route.
Mev 09/04/2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-02879-4

LA ROUTE
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UXVY]U:
Traduit en anglais par Charles PENWARDEN
Mars 2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-03148-0

LA ROUTE
ED. CHINOISE -:HSMDNA=UXVY\X:
Traduit en chinois par Yang ZHEN
Mars 2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-03147-3

LE SOLEIL
CARNET DE CROQUIS -:HSMDNA=UW]]V\:
Coédition Hermès/Hermès
Carnet de croquis réalisé par  Philippe Dumas autour du 
thème : le Soleil
Mev 09/04/2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-02881-7

LE SOLEIL
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UXVZW\:
Traduit en anglais par Charles PENWARDEN
Mars 2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-03152-7

LE SOLEIL
ED. CHINOISE -:HSMDNA=UXVZVU:
Traduit en chinois par Yang ZHEN
Mars 2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-03151-0

LA VIE À L’AIR LIBRE
CARNET DE CROQUIS -:HSMDNA=UW]]UU:
Coédition Hermès/Hermès
Carnet de croquis réalisé par  Philippe Dumas autour du 
thème : la Vie à l’air libre.
Mev 09/04/2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-02880-0

LA VIE À L’AIR LIBRE
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UXVZUX:
Traduit en anglais par Charles PENWARDEN
Mars 2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-03150-3

LA VIE À L’AIR LIBRE
ED. CHINOISE -:HSMDNA=UXVY^\:
Traduit en chinois par Yang ZHEN
Mars 2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-03149-7

VIVE LE CHEVAL
CARNET DE CROQUIS -:HSMDNA=UW]]XV:
Coédition Hermès/Hermès
Carnet de croquis réalisé par Philippe Dumas autour du 
thème : Vive le cheval.
Mev 09/04/2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-02883-1

VIVE LE CHEVAL
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UXVZYV:
Traduit en anglais par Charles PENWARDEN
Mars 2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-03154-1
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Philippe DUMAS
VIVE LE CHEVAL
ED. CHINOISE -:HSMDNA=UXVZXY:
Traduit en chinois par Yang ZHEN
Mars 2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-03153-4

VIVRE LA FRANCE
CARNET DE CROQUIS -:HSMDNA=UW]]WY:
Coédition Hermès/Hermès
Carnet de croquis réalisé par  Philippe Dumas autour du 
thème : Vivre la France
Mev 09/04/2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-02882-4

VIVRE LA FRANCE
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UXVZ[Z:
Traduit en anglais par Charles PENWARDEN
Mars 2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-03156-5

VIVRE LA FRANCE
ED. CHINOISE -:HSMDNA=UXVZZ]:
Traduit en chinois par Yang ZHEN
Mars 2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-03155-8

VOYAGE EN EXTRÊME-ORIENT
CARNET DE CROQUIS -:HSMDNA=UW]]Y]:
Coédition Hermès/Hermès
Carnet de croquis réalisé par  Philippe Dumas autour du 
thème : Voyage en Extrême-Orient.
Mev 09/04/2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-02884-8

VOYAGE EN EXTRÊME-ORIENT
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UXVZ\W:
Traduit par Charles PENWARDEN
Mars 2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-03157-2

VOYAGE EN EXTRÊME-ORIENT
ED. CHINOISE -:HSMDNA=UXVZ]^:
Traduit du chinois par Yang ZHEN
Mars 2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-03158-9

Bruno GAUDICHON, Emmanuel PIERRE
DANS L’ŒIL DU FLÂNEUR -:HSMDNA=UY^VYU:
Thème Hermès 2015 – catalogue de l’exposition itinérante au 
cœur des boutiques Hermès (Londres en avril, Berlin en juin, 
Paris en septembre…).
Mev 02/09/2015 / 29.5 cm x 17 cm / 56 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-04914-0

WANDERLAND
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UY^VXX:
Traduit par Charles PENWARDEN
Mev 02/09/2015 / 29.5 cm x 16 cm / 56 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-04913-3

Michèle GAZIER
LEÏLA MENCHARI, LA REINE MAGE -:HSMDNA=U]YVYV:
Version française de l’ouvrage accompagnant l’exposition consacrée 
à Leïla Menchari qui se tient du 9 novembre au 3 décembre 2017, 
dans la Galerie Sud du Grand Palais, à Paris.
Leïla Menchari a présidé, entre 1978 et 2013, à la décoration 
de la prestigieuse maison Hermès. Ses vitrines retracent une 
histoire exceptionnelle commencée dans les années 1930 du 
côté de Tunis. Michèle Gazier fait ici le récit de vie et de cette 
œuvre ancrés dans des lieux et des rencontres d’exception.
Mev 01/11/2017 / 14 cm x 22.6 cm / 360 pages / 36 €
ISBN 978-2-330-08414-1

LEÏLA MENCHARI, THE QUEEN  
 OF ENCHANTMENT

ED. ANGLAISE -:HSMDNA=U]YVZ]:
Traduit du français par Charles PENWARDEN
Mev 01/11/2017 / 14 cm x 22.6 cm / 360 pages / 36 €
ISBN 978-2-330-08415-8

Julio LE PARC
VARIATIONS AUTOUR  

 DE LA LONGUE MARCHE -:HSMDNA=UY^VV^:
Traduit par Charles PENWARDEN
Coédition Hermès
Ce livre présente la quatrième édition du projet Hermès 
Éditeur, pour laquelle la maison Hermès a invité Julio Le 
Parc, figure majeure de l’art cinétique et optique, à s’appro-
prier l’emblématique carré de soie. Véritable hymne à la 
couleur, la proposition de Julio Le Parc, «Variations autour de 
La Longue Marche», a donné lieu à l’édition de dix séries de 
six carrés pièces uniques, soit soixante carrés de soie au format 
de 90 cm x 90 cm, qui sont ici intégralement reproduites.
Mev 03/06/2015 / 19.8 cm x 19.8 cm / 108 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-04911-9

Olivier SAILLARD
PETIT LEXIQUE DES GESTES HERMÈS -:HSMDNA=UUWU\\:
Coédition Hermès
«  Une chanson de gestes  »  : voici la définition d’Hermès, 
donnée un jour par un visiteur invité à découvrir ses ateliers. 
Elle décrit finement, pour qui la perçoit de l’intérieur, la 
ruche bruissante, mystérieusement affairée, qui se cache sous 
la signature connue.
Mev 02/03/2012 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-330-00207-7

AN ABC OF HERMÈS CRAFTS
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UUW\Z[:
Traduit du français par Charles PENWARDEN
Coédition Hermès
Mev 02/03/2012 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-330-00275-6

Savoir & Faire
COLLECTIF
SAVOIR & FAIRE : LE BOIS -:HSMDNA=UZXW^V:
Coédition Fondation d’entreprise Hermès
L’ouvrage encyclopédique «Savoir & faire  : le bois» couvre 
les dimensions esthétiques, scientifiques, symboliques, histo-
riques et socio-économiques de l’un des premiers matériaux 
utilisés par l’homme.
Mev 21/10/2015 / 21 cm x 24 cm / 424 pages / 49 €
ISBN 978-2-330-05329-1 

SAVOIR & FAIRE : LA TERRE -:HSMDNA=U[]ZU^:
Coédition Fondation d’entreprise Hermès
Deuxième volume de la collection Savoir & Faire, cette 
encyclopédie embrasse à travers six grands chapitres toute la 
diversité que recouvre le mot «terre». Céramistes, plasticiens, 
designers, sculpteurs… introduisent cet ouvrage et montrent 
l’extraordinaire profusion formelle permise par la plasticité 
d’un matériau que l’homme commença à transformer il y a 
plus de 25 000 ans.
Mev 26/10/2016 / 21 cm x 24 cm / 464 pages / 49 €
ISBN 978-2-330-06850-9

Beaux-Arts
Les arts plastiques c’est avant tout un goût et un plaisir. Goût de la création 

artistique et plaisir de la rencontre. Actes Sud est une maison d’auteurs,  
il est normal que les artistes y soient chez eux. Il est aussi normal de revisiter  
les origines de la création, de la Renaissance Italienne aux arts premiers …  

La cohérence vient avant tout de l’authenticité de la création  
et du chemin qu’elle trace.

Adel ABDESSEMED et Pier-Luigi TAZZI
ENTRETIEN AVEC PIER LUIGI TAZZI -:HSMDNA=UVWZ\V:
Exposition à Beaubourg à du 3 octobre 2012 - 7 janvier 2013.
Adel Abdessemed, à peine quarante ans, est l’un des artistes 
français les plus connus dans le monde. Connue pour sa 
capacité à produire des images considérées comme violentes 
et brutales, qui appellent de qui les voit une réaction immé-
diate, elle n’en apparaît pas moins, à l’étude, d’une grande 
complexité philosophique, littéraire et intellectuelle. C’est 
sur cet arrière-fond demeuré longtemps caché que s’explique 
Abdessemed dans l’entretien mené avec le sémiologue et 
critique d’art italien Pier Luigi Tazzi. Son propos, qui évoque 
son propre parcours, les étapes qui l’ont marqué, et ses 
œuvres principales, dépasse largement ce cadre pour poser les 
questions essentielles de la création artistique : qu’est-ce que 
créer aujourd’hui ?  
Mev 26/09/2012 / 10 cm x 19 cm / 120 pages / 19,90 €
ISBN 978-2-330-01257-1

CONVERSATION
ADEL ABDESSEMED AND PIER LUIGI TAZZI
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UVX^[\:
Traduit de l’anglais par Christine PIOT
Mev 26/09/2012 / 10 cm x 19 cm / 118 pages / 19,90 €
ISBN 978-2-330-01396-7
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Adel ABDESSEMED et ADONIS
LA PEAU DU CHAOS
CORRESPONDANCES -:HSMDNA=UZX]]]:
La conversation entre Adel Abdessemed et Adonis a com-
mencé par une collaboration : immédiatement après avoir été 
présenté à Adonis, l’artiste Adel Abdessemed a voulu manifes-
ter son amitié envers le poète, en fixant son image à la pierre 
noire. Sur le dessin ainsi obtenu, Adonis a écrit un poème. 
C’est le premier portrait de la série qu’Adel Abdessemed 
continue aujourd’hui.
Mev 16/09/2015 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-05388-8

Laure ADLER et Pierre BERGÉ
YVES ST LAURENT, PIERRE BERGÉ :  

 HISTOIRE DE NOTRE COLLECTION  
 DE TABLEAUX -:HSMHOC=\]W^\U:

À l’occasion de la grande vente historique de 750 pièces 
des collections d’Yves Saint Laurent et de Pierre Bergé par 
Christies à la fin du mois de février 2009, Laure Adler et 
Pierre Bergé, à travers plusieurs entretiens, nous racontent 
l’histoire des 80 peintures ayant constituées la collection d’une 
vie d’ Yves Saint Laurent et de Pierre Bergé avant que celle-ci 
ne disparaisse.
Mev 10/03/2010 / 22 cm x 28 cm / 158 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-7427-8297-0

Sylvain AMIC
DANIEL DEZEUZE
RÉTROSPECTIVE -:HSMHOC=\]YU]U:
Coédition Musée Fabre
Dans le cadre de la récente réouverture du musée Fabre, la 
politique du musée envers l’art contemporain tend à se déve-
lopper. Une aile est ainsi entièrement dévolue au xxe siècle. Le 
musée souhaite mettre tout particulièrement à l’honneur des 
peintres contemporains régionaux tels que Pierre Buraglio, 
Pierrette Bloch, Stéphane Bordarier, Daniel Dezeuze et Eve 
Gramatzki. Cette petite collection reprend l’accrochage des 
expositions qui s’échelonnent en 2009, en ponctuant de 
diverses reproductions d’œuvres, les textes des auteurs.
Mev 03/06/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-8408-0

EVE GRAMATZKI -:HSMHOC=\]X^X^:
Coédition Musée Fabre
Dans le cadre de sa réouverture, le Musée Fabre expose cinq 
grands artistes contemporains jusqu’en 2010. Cinq catalogues 
sont au programme. L’hommage à Eve Gramatzki est le pre-
mier de cette collection. Retraçant les étapes déterminantes 
du travail de l’artiste, le catalogue sur Eve Gramatzki guide 
le lecteur à travers son travail et témoigne de ses inspirations 
multiples, telles que le constructivisme, Bauhaus, les paysages 
colorés et joviaux, l’importance de l’abstraction et de la 
texture…
Mev 08/04/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-8393-9

PIERRETTE BLOCH
RÉTROSPECTIVE - 10 JUILLET - 27 SEPTEMBRE 2009 -:HSMHOC=\]YVVU:
Coédition Musée Fabre
Catalogue de la collection réalisée en collaboration avec le musée 
Fabre.
Dans le cadre de la récente réouverture du musée Fabre, la 
politique du musée envers l’art contemporain tend à se déve-
lopper. Une aile est ainsi entièrement dévolue au xxe siècle. Le 
musée souhaite mettre tout particulièrement à l’honneur des 
peintres contemporains régionaux tels que Pierre Buraglio, 
Pierrette Bloch, Stéphane Bordarier, Daniel Dezeuze et Eve 
Gramatzki. Cette petite collection reprend l’accrochage des 
expositions qui s’échelonnent en 2009, en ponctuant de 
diverses reproductions d’œuvres, les textes des auteurs.
Mev 23/07/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-8411-0

Alessandro ANGELINI, Giulietta CHELAZZI DINI  
et Bernardina SANI
LES PEINTRES DE SIENNE -:HSMHOC=\]YY[W:
Un panorama complet de la peinture siennoise du XIIIe au 
xviie siècle. Cet ouvrage est la réédition en petit format et en 
version intégrale de la grande monographie parue en 1997 à 
l’Imprimerie Nationale, puis en 2006 chez Actes Sud.
Mev 02/10/2013 / 18 cm x 21 cm / 472 pages / 30 €
ISBN 978-2-7427-8446-2

François ANSERMET
PRUNE NOURRY
SERENDIPITY -:HSMDNA=U\][VY:
Plasticien Prune NOURRY
Coédition Studio Prune Nourry
Rétrospective au musée Guimet du 18 avril au 18 septembre 2017. 
Ouvrage relié - 100 illustrations quadri
La notion de serendipity qui recouvre l’art de trouver quelque 
chose que l’on ne cherchait pas initialement est le fil conduc-
teur de cet ouvrage. « Ce qui est distinctif dans l’œuvre de 
Prune, c’est qu’elle avance des représentations très fortes  : 
elle joue avec des mythes, mis en scène à travers des images 
très directes, qui interpellent et qui bousculent. Pourtant, ce 
qu’elle construit va au-delà. Elle suscite d’autres représen-
tations que celles qu’elle offre en premier lieu.  » François 
Ansermet, psychanaliste. Ce livre met en lumière 10 années 
d’une pratique artistique riche, inspirée de voyages, d’observa-
tions, de rencontres et de recherches et qui a donné naissance à 
des projets aussi variés que les «Bébés domestiques», «Process», 
le triptyque sacré «Holy Daughters-Holy River-Terracotta 
Daughters», dernier projet retentissant qui a voyagé de Paris à 
Shanghai, Mexico, New York, Zurich.
Mev 24/05/2017 / 20.5 cm x 28 cm / 274 pages / 45 €
ISBN 978-2-330-07861-4

André-Pierre ARNAL
LE CHANT TRAVERSÉ  

 suivi de LES TRACES DU VOYAGE -:HSMHOC=\U^\XV:
Juillet 1996 / 22 cm x 28 cm / 65 pages / 14 €
ISBN 978-2-7427-0973-1

CHEMINS DANS LA COULEUR -:HSMHOC=\WYZYX:
Traduit du français par Michael BURLING
Coédition Ville de Martigues - Musée Ziem
Les collages et les peintures d’un artiste en perpétuelle quête 
de l’Afrique idéale.
Juillet 1999 / 28.1 cm x 22 cm / 72 pages / 20,20 €
ISBN 978-2-7427-2454-3

CONTINENT INTIME -:HSMHOC=\WXW^Y:
Ce livre est publié à l'occasion de l'exposition d'André-Pierre 
Arnal, Continent intime, au Domaine départemental d'art et 
de culture du château d'O, à Montpellier. Avec des textes de 
Tahar Ben Jelloun, Henri Michaux, Pierre Manuel, André-
Pierre Arnal.
Avril 1999 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-2329-4

LES FORMES DE LA COULEUR -:HSMHOC=\VYYWV:
Le catalogue de l’exposition présentée au Carré d’Art de 
Nîmes, du 19/09/97 au 28/01/98, consacrée à cinq peintres 
abstraits  : André-Pierre Arnal, Stéphane Bordarier, Alain 
Clément, Michel Duport et Claude Viallat.
Septembre 1997 / 22 cm x 28 cm / 128 pages / 30,20 €
ISBN 978-2-7427-1442-1

LODÈVE
VISIONS OBLIQUES -:HSMHOC=\[Y^U\:
Coédition Musée de Lodève
Exposition au musée de Lodève du 17 novembre 2006 au 11 
février 2007.
Catalogue de l’exposition d’André-Pierre Arnal à Lodève. 
Membre du groupe Supports/Surfaces, il est l’auteur d’une 
œuvre qui interroge la peinture à travers des séries de collages, 
froissages, pliages, empreintes, sur différents supports, toiles, 
papiers ou ardoises…
Mev 21/11/2006 / 19.6 cm x 25.5 cm / 160 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-6490-7

SOLITAIRES ET NOMADES -:HSMHOC=\X^U]U:
Coédition Ville de Montpellier 
Présente des peintures accompagnées de textes en prose appe-
lées livres uniques.
Mai 2002 / 24 cm x 32 cm / 64 pages / 23,40 €
ISBN 978-2-7427-3908-0

François ARNAL
HISTOIRE D’UN LIVRE -:HSMHOC=\YVU]X:
En 1961, François Arnal présente à Queneau une série de 
dessins et de gouaches en lui demandant un texte pour 
accompagner cette description abstraite de ce qu'est un livre. 
Si le texte est prêt dès 1964, il faudra attendre une trentaine 
d'années pour que l'ouvrage soit publié (Marval, 1995). Ce 
livre d'artiste est ici réédité sous une forme accessible à un 
plus large public.
Novembre 2002 / 19.8 cm x 17 cm / 100 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-7427-4108-3
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Eduardo ARROYO
EDUARDO ARROYO - MAURICE MATIEU
MANO A MANO -:HSMDNA=UXWXUW:
Photographies de François BOISSONNET
Plasticien Maurice MATIEU
Catalogue de l’exposition Eduardo Arroyo-Maurice Matieu, 
mano a mano du 7 juin 2014 à Arles et dans laquelle 
des œuvres d’Eduardo Arroyo et Maurice Matieu seront 
confrontées.
Mev 25/06/2014 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 25 €
ISBN 978-2-330-03230-2

Paul AUSTER
L’HISTOIRE DE MA MACHINE À ÉCRIRE -:HSMHOC=\YWYZZ:
Traduit de l’américain par Christine LE BŒUF
Le peintre Sam Messer s’est intéressé de près à la machine à 
écrire de Paul Auster  : il a fait des tableaux de l’objet et des 
portraits de son utilisateur en titre, puis a demandé à l’écrivain 
de composer un texte qui accompagnerait ses peintures.
Novembre 2003 / 15 cm x 21.2 cm / 64 pages / 18,30 €
ISBN 978-2-7427-4245-5

Ida BALDASSARE, Angela PONTRANDOLFO,  
Agnès ROUVERET, Monica SALVADORI
LA PEINTURE ROMAINE
DE L’HELLÉNISME À L’ANTIQUITÉ TARDIVE -:HSMHOC=\[WV[X:
Proposant à notre regard un matériel pictural totalement 
renouvelé, cet ouvrage propose de redécouvir la peinture 
romaine, étudiée et magnifiée dès l’Antiquité, notamment par 
Pline l’Ancien, mettant en lumière son évolution esthétique 
et la progressive autonomisation de la peinture de paysage, de 
scènes de genre, ainsi que l’art du portrait.
Mev 08/09/2006 / 17 cm x 21 cm / 400 pages / 44,70 €
ISBN 978-2-7427-6216-3

Gilles BARBIER, Gaël CHARBAU  
et Sébastien GOKALP
GILLES BARBIER - ECHO SYSTÈME -:HSMDNA=UY^YXU:
Traduit par Jonathan SLY
Coédition Friche la Belle de Mai SCIC S.A 
Imaginer une exposition rétrospective de Gilles Barbier 
relève presque de la gageure : son œuvre est en effet un défi 
permanent adressé au temps, à l’espace et aux relations qu’ils 
sont censés entretenir. Ce catalogue d’exposition propose aux 
lecteurs une traversée dans le labyrinthe créatif qui caractérise 
l’œuvre de Gilles Barbier.
Mev 01/12/2015 / 19.6 cm x 25.5 cm / 176 pages / 32 €
ISBN 978-2-330-04943-0

BARCELO
BARCELO -:HSMHOC=\YZVVV:
Textes Jean-Marie DEL MORAL
La renommée internationale de l’artiste espagnol Miquel 
Barcelo ne cesse de croître depuis qu’il a reçu en 1985, à 
moins de trente ans, le Premio Nacional de Artes Plasticas du 
ministère espagnol de la Culture.
Mev 23/06/2010 / 30.5 cm x 24.6 cm / 256 pages / 55,80 €
ISBN 978-2-7427-4511-1

BARCELO/MUNDO -:HSMHOC=\][XZU:
Textes Jean-Marie DEL MORAL
Miquel Barceló est un des plus grands artistes contempo-
rains ; peintre, sculpteur, son œuvre ne cesse de s’enrichir de 
nouveaux défis, telle la récente coupole de la salle des Droits 
de l’homme de l’onu à Genève, que certains ont qualifiée de 
Sixtine du xxe siècle… Le photographe Jean-Marie del Moral 
documente depuis des années le travail de Barceló. Sa grande 
connaissance de l’artiste et de ses différents ateliers nous 
plonge dans l’intimité quotidienne et sensuelle d’une force de 
travail et de création hors du commun.
Mev 23/06/2010 / 24 cm x 33 cm / 180 pages / 43,70 €
ISBN 978-2-7427-8635-0

EN CHEMIN -:HSMDNA=UV[U\Y:
Plasticien BARCELO. Textes Dore ASHTON
Traduit par Christine PIOT
Malgré la reconnaissance unanime du travail de Barceló, de 
nombreux aspects de ses choix et de ses préférences demeurent 
obscurs  : son attirance pour la peinture figurative, sa remise 
en question de la tradition picturale, son rejet des notions de 
composition et la signification des liens établis entre les motifs 
les plus courants de ses œuvres… C’est pourquoi, afin de 
mieux appréhender cette œuvre dense et riche, Dore Ashton 
se propose de nous expliquer à travers les quinze chapitres que 
constitue cet ouvrage l’évolution artistique de Barceló, en met-
tant en perspective les contextes politique et artistique qui ont 
peuplé sa jeunesse pour mieux éclore dans la pleine maturité.
Mev 26/06/2013 / 17 cm x 24 cm / 252 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-01607-4

PORNOGRÀFICA -:HSMHOC=\ZWW\U:
« Depuis longtemps j’essaie d’illlustrerles 120 journée de Sade. 
La première fois, c’était le fleuve Niger en 1991, en pirogue. 
Je n’avais que quelques prtits carnets de voyage et de l’encre 
de Chine qui tachait tout… »
Juillet 2004 / 10 cm x 19 cm / 60 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-5227-0

SOL Y SOMBRA. MIQUEL BARCELÓ -:HSMDNA=U[UXW^:
Plasticien Miquel BARCELO
Coédition Bibliothèque nationale de France
Deux expositions associées : BNF, site François-Mitterrand : du 22 
mars au 28 août 2016 / Musée national Picasso - Paris : du 22 mars 
au 31 juillet 2016
La Bibliothèque nationale de France et le Musée national 
Picasso-Paris s’associent pour la mise en œuvre d’un double 
événement consacré à Miquel Barceló. Fortes de nombreuses 
pièces inédites, deux expositions invitent à une immersion 
dans l’univers protéiforme de l’artiste majorquin. Aux pein-
tures et céramiques présentées par le musée Picasso fait écho 
la riche production gravée proposée par la BnF.
Mev 23/03/2016 / 19.6 cm x 25.5 cm / 224 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-06032-9

TERRA IGNIS
ED.QUADRILINGUE FRANÇAIS-PORTUGAIS-
ANGLAIS-ESPAGNOL -:HSMDNA=UV^XW\:
Photographies de François HALARD
Photographies de Agusti TORRES
Traduit par Nicole d’AMONVILLE, Jose Manuel ALVAREZ, 
Tania GANHO et Anna GIBSON
Catalogue de l’exposition des céramiques de Miquel Barcelo 
au musée d’Art Moderne de Céret du 29 juin 2013 au 12 
novembre 2013 et au musée National de l’Azulejo à Lisbonne 
du 20 septembre 2013 au 15 novembre 2013.   Depuis 
quelques années, Miquel Barceló a fait de la céramique son 
domaine de recherche et de création privilégié. Par la céra-
mique, Miquel Barceló se rattache à une tradition sans âge, 
mais aussi à une filiation récente, celle de deux artistes dans 
la lignée desquels il se plaît à s’inscrire : Picasso et Miró, deux 
maîtres de l’art moderne qui ont tenu l’art de la céramique en 
très haute estime. Tous les thèmes de Barceló sont présents 
dans son œuvre céramique. Le passage dutemps et la mort s’y 
expriment de la façon la plus fragile et la plus durable.
Mev 10/07/2013 / 24 cm x 30 cm / 160 pages / 36 €
ISBN 978-2-330-01932-7

TERRAMARE
MIQUEL BARCELO EN AVIGNON -:HSMHOC=\^VYWW:
Coédition Collection Lambert
Exposition sur trois lieux à Avignon du 26 juin au 7 novembre 
2010  : Palais des Papes, Collection Lambert, Musée du petit Palais
Pour fêter ses dix ans d’activité muséale, la Collection Lambert 
en 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. 
Catalogue de l’exposition, le présent ouvrage présente un 
ensemble d’œuvres de l’artistes des années 2000, dont la plu-
part n’ont jamais été montrées, essentiellement des peintures, 
des grandes œuvres sur papier et une sélection des célèbres 
carnets de voyage.
Mev 25/06/2010 / 22 cm x 28 cm / 374 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-9142-2

TERRAMARE
 ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\^VYVZ:
Mev 25/06/2010 / 22 cm x 28 cm / 374 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-9141-5

Henry BAUCHAU
L’ATELIER SPIRITUEL -:HSMHOC=\\X^V[:
27 illustrations quadri
Dans l’alchimie de son imaginaire, une trentaine d’œuvres 
picturales de Henry Bauchau et en regard, des poèmes ou 
fragments qui leur font écho.
Laudes Désirer d’amour, défricher Le corps des saisons manuelles. 
Labourer le temps de ce monde Dans l’année d’un grand 
rituel. Ne plus te vouloir, écouter. Ne plus te connaître, te voir. 
T’éveiller, dormir, oublier Et toujours, Soleil, te revoir Et travail-
ler ton existence Dans l’atelier spirituel.
Mev 11/03/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 23,40 €
ISBN 978-2-7427-7391-6
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LIONEL, L’ENFANT BLEU  
 D’HENRY BAUCHAU -:HSMDNA=UU\Y\]:

Directeur d’ouvrage Christophe BOULANGER et Anouck CAPE
Le parcours de Lionel (né en 1961 à Ivry) est raconté, sous 
le pseudonyme d’Orion, dans le livre «L’Enfant bleu» écrit 
par Henry Bauchau et publié en 2004. Ce récit rapporte le 
cheminement vers la création, puis l’expérience artistique qui 
va libérer Orion. En 1977 à Paris, Henry Bauchau, alors thé-
rapeute au Centre psychopédagogique de la Grange-Batelière, 
rencontre Lionel et l’encourage à exprimer ses peurs par le 
dessin. Labyrinthes, monstres, îles paradis, constellations, 
composent le monde de Lionel. Terrifié à l’idée d’écrire et 
de faire des fautes d’orthographe, il exprime dans « les dictées 
d’angoisse » les craintes qui l’envahissent. L’exposition, pensée 
sous la forme d’une constellation, présente le monde onirique 
de Lionel, l’expérience poétique qui le lie à Henry Bauchau, 
dans une relation d’échange.  
Mev 23/05/2012 / 19.6 cm x 24 cm / 128 pages / 26 €
ISBN 978-2-330-00747-8

Luciano BELLOSI
CIMABUE -:HSMHOC=\V^WZ^:
Motta 
Selon une démarche chronologique et comparative, L. Bellosi, 
professeur d'histoire d'art médiéval à Sienne, reprend avec 
précision les œuvres de Cimabue (v. 1230-1302), les ana-
lyse stylistiquement en elles-mêmes, mais aussi par rapport 
aux nombreuses œuvres contemporaines que le peintre a 
influencées.
Mev 26/09/2012 / 28 cm x 33 cm / 303 pages / 25 €
ISBN 978-2-7427-1925-9

Jean-Pierre BERTRAND
CINQUANTE QUATRE -:HSMHOC=\WVWVY:
Artiste français né en 1937, Jean- Pierre Bertrand commence 
par faire du cinéma, qui le mène à quelques installations dans 
lesquelles interviennent différents médias: vidéos, photos, 
peintures et dessins sur papier recyclé ou préparé, néons, 
volumes, installations. Son œuvre interroge le sens des signes; 
son travail se situe entre nature et concept, où l’un nourrit 
l’autre.
Décembre 1998 / 10 cm x 19 cm / 88 pages / 10,10 €
ISBN 978-2-7427-2121-4

Sylvie BLOCHER
S’INVENTER AUTREMENT
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UY^UW\:
S’inventer autrement, exposition de Sylvie Blocher, au Mudam 
Luxembourg du 8 novembre 2014 au 25 mai 2015.
Cette exposition rassemble des œuvres récentes de l’artiste, 
parmi lesquelles la série Speeches, qui fait partie de la col-
lection du musée, l’installation vidéo Change the Scenario 
(Conversation with Bruce Nauman), et plusieurs œuvres 
que l’artiste a réalisées pour son exposition au San Antonio 
Museum of Art. Le catalogue qui accompagne cette exposi-
tion regroupe un texte d’introduction sur l’exposition écrit 
par le commissaire Enrico Lunghi, deux textes critiques et 
théoriques sur le travail de l’artiste par Chantal Pontbriand 
et Geoffroy de Lagasnerie. Un entretien inédit avec l’artiste 
par Vincent Crapon et Christophe Gallois sur son nouveau 
projet participatif réalisé spécifiquement pour cette exposi-
tion complète la partie théorique de l’ouvrage, richement 
entrecoupée par des sections d’images et des témoignages de 
Sylvie Blocher.
Mev 04/03/2015 / 21.5 cm x 26 cm / 194 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-04902-7

LIVING PICTURES,  
 AND OTHER HUMAN VOICES

ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\YVYXY:
À l’occasion de l’exposition de Sylvie Blocher au Casino 
Luxembourg, l’ouvrage réunit des textes inédits dont la 
diversité éclaire le propos de l’artiste. Il reproduit également 
les textes de l’ensemble des vidéos réalisées.
Décembre 2002 / 28.7 cm x 24.2 cm / 256 pages / 44,70 €
ISBN 978-2-7427-4143-4

Pascal BONAFOUX
DE BLONDER À BLONDEL -:HSMHOC=\]YUYW:
Coédition Famille Blondel/Musée des beaux arts de Sète
Sur Furioso, Achat par le musée et la famille 
Catalogue de l’exposition André Blondel/Sacha Blonder 
organisée au Musée des Beaux Arts de Sète du 4 juillet au 1er 
novembre 2009. Cet ouvrage propose de faire découvrir ce 
peintre aux identités multiples, célèbre dans son pays natal, 
la Pologne, mais peu connu en France, sa terre d’adoption, 
où il finit ses jours en construisant sa réputation dans le 
milieu sétois.
Mev 20/07/2009 / 22 cm x 28 cm / 206 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-8404-2

Stéphane BORDARIER
STÉPHANE BORDARIER
PEINTURES, 1996-2004
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMHOC=\[UUZX:
Coédition Galerie Jean Fournier/Mairie de Sérignan/Centre d’art 
de Montbéliard
Exposition au Méjan, Arles, mi-mai à mi-juin 2006.
Un ouvrage monographique sur le travail de Stéphane 
Bordarier, rassemblant ses peintures réalisées entre 1996 et 
2004.
Mev 25/04/2006 / 19.6 cm x 25.5 cm / 136 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-6005-3

Joan BORRELL
DISSONANCES -:HSMIQI=[^UYY^:
Octobre 1985 / 13 cm x 24 cm / 64 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-8686-9044-9

Jean-Luc BRISSON
LE PARADIS - AVEC CD ET DVD
QUELQUES OBSERVATIONS SUR LE PLAN D’AOU -:HSMHOC=\]^^Y]:
Coédition Frac Marseille
L’ouvrage contient le texte Le Paradis de Jean-Luc Brisson 
illustré de ses dessins réalisés au Plan d’Aou et deux textes 
de présentation du projet par Pascal Neveux et Wladyslaw 
Znorko. Il sera accompagné d’un cd Rien n’est permis tout 
est possible, émission radiophonique de Xavier Thomas / 
Radio Grenouille et d’un dvd avec On était partis du paradis, 
un film de Dominique Comtat.
Mev 02/07/2010 / 14 cm x 19 cm / 112 pages / 35,50 €
ISBN 978-2-7427-8994-8

Daniel BUREN
HISTOIRE DU PALAIS-ROYAL
LES DEUX PLATEAUX/ DANIEL BUREN -:HSMHOC=\^XX^[:
Plasticien Daniel BUREN
Directeur d’ouvrage Édith HALLAUER
En 1985, le ministre de la Culture Jack Lang commande à 
l’artiste Daniel Buren une œuvre monumentale pour la cour 
d’honneur du Palais-Royal, qui fait alors fonction de parking. 
Mais l’introduction d’une œuvre d’art contemporain dans un 
haut lieu du patrimoine français en plein cœur de Paris va 
déchaîner les passions. Pendant presque un an, la bataille fait 
rage dans les colonnes de journaux entre les partisans et les 
ennemis de l’opération, avec comme toile de fond le premier 
régime de cohabitation de la Ve République. Les tribunaux 
s’en mêlent, et très vite, ce qui était une des premières 
grandes commandes publiques d’art contemporain va devenir 
« l’Affaire du Palais-Royal ».
Mev 13/10/2010 / 30 cm x 30 cm / 96 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-9339-6

Sophie CALLE > voir rubrique Photographie

CARTOONING FOR PEACE REPRESENTÉ PAR PLANTU
CARICATURISTES
FANTASSINS DE LA DÉMOCRATIE -:HSMDNA=UX[VV^:
Grâce à ces douze fantassins lanceurs d’alerte (dont Plantu) 
armés seulement d’un crayon, dit bien l’état du monde d’au-
jourd’hui et  du combat pour la démocratie toujours menacée.
Mev 23/05/2014 / 16.5 cm x 23 cm / 416 pages / 22,90 €
ISBN 978-2-330-03611-9

Pascale CASSAGNAU
JEAN-PIERRE PINCEMIN -:HSMIQI=[^[VX\:
Le travail de Jean-Pierre Pincemin a toujours été un travail 
sur l'identité de la peinture, consistant à faire jouer les unités 
minimales de sens en autant de propositions axiomatiques.
Août 1990 / 10 cm x 18.7 cm / 48 pages / 7,80 €
ISBN 978-2-8686-9613-7

Alessandro CECCHI
BOTTICELLI -:HSMHOC=\\]XWY:
Traduit de l’italien par Anne GUGLIELMETTI, Michel 
BRESSON et Anne BRESSON-LUCAS
Motta
Réédition en petit format de la grande monographie parue en 
2005.
Le parcours de Botticelli, né et mort à Florence (1445-1510), 
est retracé à partir des nombreuses sources d'archives. Présente 
sa famille, sa formation aux côtés de Filippo Lippi, ses réalisa-
tions pour les Médicis et leur entourage, etc.
Mev 26/09/2012 / 18 cm x 21 cm / 384 pages / 20 €
ISBN 978-2-7427-7832-4
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Jean-Paul CHAMBAS
CHAMBAS
LA PEINTURE IMPATIENTE -:HSMHOC=\]^[XY:
Coédition Villa Tamaris
Rétrospective consacrée au travail de Jean-Paul Chambas, à 
l’occasion de l’exposition à la Villa Tamaris, du 12 décembre 
2009 au 17 janvier 2010. Le catalogue des peintures est 
accompagné d'un entretien avec l'artiste et d'extraits de son 
journal d'atelier.
Mev 03/03/2010 / 19.6 cm x 25.5 cm / 192 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-8963-4

MANOLETE, MALCOLM LOWRY -:HSMHOC=\\ZVUV:
Monographies 
Dans cet ouvrage, les œuvres présentées pour son exposi-
tion au Méjan à Arles, accompagnent le texte de Jean-Paul 
Chambas. Il nous invite à partager son voyage de Cordoue 
à Linares et jusqu’à Cuernavaca  : du terrible destin du 
hiératique inventeur de la corrida moderne à la quête tout 
aussi lucide qu’hallucinée de l’auteur de «  Sous le volcan  ». 
Exposition au Méjan (Arles) du 20 mars au 4 mai 2008.
Mev 18/04/2008 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 16,30 €
ISBN 978-2-7427-7510-1

Sidi CHERKAOUI, Justin MORIN et Karthika NAÏR
ZON-MAI
PARCOURS NOMADES -:HSMHOC=\[]W[Y:
Photographies de Gilles DELMAS
Traduit du français par Owen BEUCHET
Coédition Cité nationale de l’histoire de l’immigration
La Zon-mai, maison où le dedans se projette au-dehors, 
est une structure d’écrans où les chorégraphies de Larbi 
Cherkaoui se donnent à voir dans des cadres définis, mais 
reliés l’un à l’autre, qui permettent aux protagonistes danseurs 
d’être à la fois eux-mêmes et ensemble.
Mev 15/05/2007 / 15 cm x 20.5 cm / 108 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-6826-4

COLLECTIF
ABCD UNE COLLECTION D’ART BRUT -:HSMHOC=\W\\^\:
Coédition Association pour la Connaissance et la Diffusion de 
l’Art Brut
Bilan des dix ans d’activités d’une collection d’art contempo-
rain de plus de 320 œuvres, ce catalogue présente les partis 
pris de la collection et donne la parole aux artistes marquants 
de ces dix dernières années.
Octobre 2000 / 28 cm x 22.2 cm / 378 pages / 58,80 €
ISBN 978-2-7427-2779-7

ALBERTO GIACOMETTI
ESPACE, TÊTE, FIGURE -:HSMDNA=UV]X[]:
Catalogue de l’exposition Alberto Giacometti ayant lieu 
au musée de Genoble du 9 mars au 9 juin 2012. Grâce à 
une collaboration exceptionnelle avec la Fondation Alberto 
et  Annette Giacometti, le musée de Grenoble présente une 
exposition consacrée à l’un des sculpteurs les plus marquants 
du xxe siècle : Alberto Giacometti (1901 - 1966).
Mev 20/03/2013 / 22 cm x 28 cm / 200 pages / 32 €
ISBN 978-2-330-01836-8

AMOURS -:HSMHOC=\VW\][:
Traduit du français par ANNE-MARIE GLASHEEN
Sous la direction de Philippe Sollers, le catalogue de l’exposi-
tion Amours proposée par la fondation Cartier, pour le cent-
cinquantième anniversaire de la firme.
Juin 1997 / 28.2 cm x 22.5 cm / 226 pages / 44,90 €
ISBN 978-2-7427-1278-6

L’ART ET LA SCÈNE HOMMAGES  
 À EUTERPE, POLYMNIE ET TERPSICHORE -:HSMHOC=\V]V[U:

Catalogue de l'exposition Galerie Espace 13, à Aix-en-Provence, 
7 juillet-30 septembre 1998. 
Avec des toiles de Derain, Chagall, Miro, Picasso, Bazaine, 
Léger, Dufy...
Juillet 1998 / 22 cm x 28 cm / 112 pages / 21,70 €
ISBN 978-2-7427-1816-0

BERNARD FRIZE - SIZE MATTERS -:HSMHOC=\WXX][:
Juillet 1999 / 24 cm x 30 cm / 174 pages / 38,70 €
ISBN 978-2-7427-2338-6

BRAQUE, KLEE, LÉGER…  
 L’ART DE COLLECTIONNER

LA COLLECTION RUPF DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE BERNE -:HSMHOC=\[U^[V:
Coédition Musée de Grenoble
Exposition au musée de Grenoble du 25 mars au 5 juin 2006
Un livre qui permet de découvrir pour la première fois l’ex-
trême qualité de la collection d’œuvres d’art commencée en 
1907 par Hermann Rupf, négociant bernois qui a acquis, dès 
leur création, des tableaux majeurs du cubisme et du fauvisme.
Mev 27/01/2016 / 22 cm x 28 cm / 264 pages / 20 €
ISBN 978-2-7427-6096-1

CATALOGUE RENÉ FEURER -:HSMHOC=\UZV[U:
Artiste peintre vivant en Suisse, René Feurer a mené conjoin-
tement une carrière de peintre indépendnt et d’architecte.
Février 1995 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 7,80 €
ISBN 978-2-7427-0516-0

CÉZANNE. MYTHE ET PÈLERINS -:HSMHOC=\[VYY^:
Coédition Galerie 13
Exposition à la Galerie d’art du Conseil général des Bouches du 
Rhône (Aix-en-Provence) du 9 juin au 15 septembre 2006.
Un hommage à Paul Cézanne à travers des œuvres de 
l’ensemble des peintres pèlerins célèbres revenus sur les pas du 
« père de l’art moderne ».
Mev 23/06/2006 / 22 cm x 28 cm / 112 pages / 21,90 €
ISBN 978-2-7427-6144-9

CHEFS-D’ŒUVRE DESSINÉS DU XXe SIÈCLE
AU MUSÉE DE GRENOBLE -:HSMHOC=\\XX]V:
Coédition Musée de Grenoble
Exposition au musée de Grenoble du 8 mars 1er juin 2008.
Cet ouvrage dévoile l’une des plus grandes collection d’art 
graphique de France  : celle du musée de Grenoble. Y sont 
présentés les grands classiques de l’art moderne ainsi que des 
contemporains, nous permettant de parcourir l’histoire de 
l’art contemporain sur le mode intimiste et direct du dessin.
Mev 13/03/2008 / 22 cm x 28 cm / 224 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-7427-7338-1

CLAUDIO PARMIGGIANI,  
 SCULPTURE D’OMBRE -:HSMHOC=\X[^YW:

Traduit du français par Anne BRESSON-LUCAS
Coédition Ville de Montpellier 
L’ouvrage présente une série de dessins de l’artiste exposés 
au Château d’Ô de Montpellier à partir du 14 mars 2003. 
L’artiste a réalisé une installation monumentale avec pour 
seuls matériaux des grains de poussière de fumée. Un com-
mentaire sur l’absence, qui donne a voir les fantôme d’un 
autre temps.
Mars 2003 / 32.2 cm x 24.7 cm / 144 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-3694-2

LA COLLECTION DE LA FONDATION CARTIER  
 POUR L’ART CONTEMPORAIN -:HSMHOC=\VZ\\U:

Près de 800 œuvres, peintures, sculptures, arts graphiques, 
vidéos, etc. représentatives de l’ensembe de la collection. Une 
approche thématique qui aborde les grandes questions qui 
ponctuent l’art des années 80.
Avril 1998 / 22 cm x 28 cm / 360 pages / 44,90 €
ISBN 978-2-7427-1577-0

LA COULEUR TOUJOURS RECOMMENCÉE
HOMMAGE À JEAN FOURNIER, MARCHAND D’ART 
À PARIS (1922-2006) -:HSMHOC=\[ZW]\:
Coédition Galerie Jean Fournier/Musée Fabre
Textes de Yves Michaud, Marcellin Pleynet, Dominique Fourcade, 
Pierre Wat, Alfred Pacquement.
Un hommage au célèbre galeriste Jean Fournier. Jouant un 
rôle important en France dans le domaine de la peinture, il a 
montré et soutenu très tôt des artistes essentiels, participé à la 
découverte d’une nouvelle génération, dont Supports/Surfaces 
et BMPT, et accompagné l’émergence de jeunes peintres.
Mev 16/02/2007 / 22 cm x 28 cm / 204 pages / 42,60 €
ISBN 978-2-7427-6528-7

DAVID TREMLETT
ED. BILINGUE ANGLAIS-ITALIEN -:HSMHOC=\[V]X]:
Coédition Musée de Grenoble/Centre art Prato
Exposition au musée de Grenoble du 8 juillet au 24 septembre 2006.
Pour la première fois, David Tremlett, artiste anglais né en 
1945, se prête au délicat exercice de la rétrospective, occasion 
de prendre toute la mesure d’une œuvre à la fois exigeante et 
sensible, mêlant peintures, sculptures, dessins et compositions 
murales.
Mev 30/06/2006 / 28 cm x 28 cm / 176 pages / 40,60 €
ISBN 978-2-7427-6183-8

DE SOIE ET DE POUDRE
PORTRAITS DE COUR DANS L’EUROPE DES LUMIÈRES. -:HSMHOC=\Y\UV[:
Traduit du français par Marguerite POZZOLI
Coédition Château de Versailles
À travers les réalisations du portraitiste de cour Jean-Marc 
Nattier, protégé de Louis xv, c’est tout l’art du portrait de 
cour dans l’Europe des Lumières qui a été évoqué lors d’un 
colloque organisé en 1999 au château de Versailles.
Février 2004 / 13 cm x 24 cm / 200 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-4701-6

DE VASARI À BOUCHER -:HSMHOC=\WVWU\:
Janvier 1999 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 13,80 €
ISBN 978-2-7427-2120-7
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DES PEINTRES AU CAMP  
 DES MILLES SEPTEMBRE 1939-ÉTÉ 1941 -:HSMHOC=\VXWXX:

Mai 1997 / 22 cm x 28 cm / 96 pages / 21,70 €
ISBN 978-2-7427-1323-3

ÉDOUARD PIGNON EN PLEINE LUMIÈRE -:HSMHOC=\WWY^Z:
Avril 1999 / 22 cm x 28 cm / 80 pages / 21,70 €
ISBN 978-2-7427-2249-5

FRANÇOIS BOISROND -:HSMDNA=UUVZ\Z:
Directeur d’ouvrage Jean-MAarie BENEZET
Coédition Musée de l’Abbaye Sainte-Croix/Villes des Sables 
d’Olonne
Première monographie rétrospective consacrée à l’œuvre  du 
peintre François Boisrond qui, dans les années 1980, participa 
activement au mouvement de la Figuration libre (avec Robert 
Combas, Hervé Di Rosa et Rémy Blanchard). Sa peinture, 
très colorée et aux techniques multiples, puise ses thèmes dans 
l’univers du quotidien. Plusieurs expositions présentent son 
œuvre tout au long de l’année 2012 : Paris, Sables-d’Olonne, 
Le Seyne-sur-Mer…
Mev 14/03/2012 / 22 cm x 28 cm / 312 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-330-00157-5

GASTON CHAISSAC
POÈTE RUSTIQUE ET PEINTRE MODERNE -:HSMHOC=\]\WXY:
Coédition Musée de Grenoble
Dessinateur, peintre et écrivain, Gaston Chaissac (1910-
1964) a réalisé une œuvre plastique et littéraire considérable, 
tant par son abondance que par son étonnante diversité. Il 
utilisa les techniques les plus variées sur les supports les plus 
insolites. L’originalité de son art, la liberté qu’il revendique 
sans cesse, la vie solitaire qu’il s’imposa, expliquent sans doute 
l’absence de reconnaissance publique dont il souffrit jusqu’aux 
dernières années de sa vie.
Mev 18/11/2009 / 22 cm x 28 cm / 320 pages / 42,60 €
ISBN 978-2-7427-8723-4

GILLES AILLAUD, LA JUNGLE DES VILLES -:HSMHOC=\XW^ZV:
Illustré par Jean DUBOUT
Une quarantaine de tableaux du peintre, de 1964 à 2000, 
seront exposés à Monaco (été 2001) et à Châteauroux 
(automne 2001). Des peintures d’animaux à celles des plages 
et deltas, Gilles Aillaud construit des images paradoxales, dans 
lesquelles s’inversent ciel et terre, terre et mer, figure et fond.
Juillet 2001 / 28.8 cm x 23 cm / 160 pages / 38,70 €
ISBN 978-2-7427-3295-1

GILLES MARREY
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMHOC=\[VX^Z:
Coédition Musée de Sens
Textes d’Yves Michaud, Henri Cueco, Claude Esteban et Baptiste-
Marrey.
Monographie du peintre Gilles Marrey, dont les recherches 
artistiques se situent « entre la peinture comme œuvre et les 
enchantements de la vie » (Y. Michaud), sur le double registre 
de la figuration et de la subjectivité.
Mev 23/06/2006 / 22 cm x 28 cm / 160 pages / 35,50 €
ISBN 978-2-7427-6139-5

GIORGIO MORANDI, MARINO MARINI,  
 ALBERTO BURRI, ZORAN MUSIC -:HSMHOC=\XUXX^:

Octobre 2000 / 22 cm x 28 cm / 96 pages / 21,70 €
ISBN 978-2-7427-3033-9

HENRI MANGUIN  
 DANS LES COLLECTIONS PRIVÉES

LA FEMME ET LE REGARD DU PEINTRE -:HSMHOC=\YYVU\:
Le catalogue d’une exposition consacrée à l’image de la 
femme dans les dessins et peintures d’Henri Manguin (1874-
1949), qui fut élève de Gustave Moreau avant de s’établir 
en Provence.
Juillet 2003 / 22 cm x 28 cm / 96 pages / 21,90 €
ISBN 978-2-7427-4410-7

INGRES ET L’ANTIQUE -:HSMHOC=\[VYV]:
Traduit du français par Charlotte WOILLEZ
Coédition Musée de l’Arles antique/Musée Ingres de Montauban
Exposition au Musée de l’Arles et de la Provence antiques juin 
2006.
Un ouvrage consacré aux relations entre Ingres et l’Antique, 
à travers une approche pluridisciplinaire qui apporte un éclai-
rage sur la confrontation et la réception du modèle antique 
dans l’œuvre de ce peintre majeur.
Mev 03/07/2006 / 22 cm x 28 cm / 424 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-6141-8

JACQUELINE DELUBAC, LE CHOIX  
 DE LA MODERNITÉ

RIDON, LAM, PICASSO, BACON -:HSMDNA=UX[\VX:
Coédition musée des Beaux-Arts de Lyon
Une grande exposition est consacrée à Jacqueline Delubac 
(1907–1997) à l’automne 2014 au musée des Beaux-Arts 
de Lyon. En insistant sur l’audace de ses choix, l’exposition 
présentera à la fois la comédienne, la femme « la plus élégante 
de Paris  » mais aussi et surtout l’amatrice d’art qui légua 
trente-huit œuvres de première importance au musée des 
Beaux-Arts de sa ville natale en 1998. Ce legs permet, depuis, 
au musée des Beaux-Arts de Lyon de présenter la première 
collection impressionniste hors de Paris, tandis que les œuvres 
modernes et contemporaines offrent des grands jalons de l’art 
du xxe siècle.
Mev 19/11/2014 / 19.6 cm x 25.5 cm / 240 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-03671-3

JACQUES RÉATTU, SOUS LE SIGNE  
 DE LA RÉVOLUTION -:HSMHOC=\W]X[\:

Le peintre provençal Jacques Réattu (1760-1833) compte 
parmi les quelques artistes remarquables qui se sont clairement 
engagés en faveur de la Révolution, engagement dont leur 
production témoigne. Cet ouvrage présente ses œuvres les plus 
significatives contemporaines de la période révolutionnaire...
Juillet 2000 / 22 cm x 28 cm / 128 pages / 27,90 €
ISBN 978-2-7427-2836-7

JEAN-LUC PARANT -:HSMHOC=\[]WZ\:
Textes de Jean-Luc Parant, Jean de Loisy, Jean-Patrice Courtois, 
Eric Meunié, Jean-Luc Steinmetz, entretien de JLP avec Philippe 
Piguet.
Loin d’une compilation simplement chronologique d’œuvres 
réalisées par l’artiste, l’ouvrage présente un parcours théma-
tique dans l’espace  : du plus près au plus loin  ; et dans le 
temps : partant du temps individuel pour aller au temps du 
monde, puis remonter au temps universel, jusqu’à la dispari-
tion du visible.
Mev 28/05/2007 / 22 cm x 28 cm / 256 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-7427-6825-7

JEAN MARTIN-ROCH
LES CHEMINS DU SILENCE -:HSMDNA=UXYVWW:
Photographies de Jean BERNARD
Cette monographie comme l’exposition qui lui est consacrée 
au musée Estrine sont les premières en leur genre. Le livre 
revient sur sa peinture avec un texte critique d’Elisa Farran 
(directrice du musée Estrine), des textes souvenirs de son fils 
Claude Tollari, d’amis intimes, Danièle Chagnon et Paul 
Barnaud, et une présentation de Pierredon – par ses nouveaux 
propriétaires –, indissociable de l’œuvre du peintre.
Mev 03/09/2014 / 19.6 cm x 25.5 cm / 96 pages / 23 €
ISBN 978-2-330-03412-2

JÉRÔME BOSCH -:HSMDNA=UZ\\^Y:
Catalogue raisonné publié à l’occasion du 500e anniversaire 
de la mort de Hieronymus Bosch. Collectif, sous la direction 
de Matthijs Ilsink et Jos Koldeweij.
Mev 11/03/2016 / 24.5 cm x 32.5 cm / 600 pages / 99,95 €
ISBN 978-2-330-05779-4

L’ANTI-MONUMENT, LES MOTS DE PARIS -  
 JOCHEN GERZ -:HSMHOC=\X^UYW:

Traduit du français par Jean MOUCHARD
Coédition Paris Musées
Le projet développé par Jochen Gerz avec les sans-abri de la 
ville de Paris met en évidence les contradictions internes et 
les rapports illogiques entre la commande publique et l’art. 
Jochen Gertz questionne les tenants et les aboutissants de 
l’œuvre artistique en produisant une œuvre sociale, ou peut-
être est-ce l’inverse?
Juillet 2002 / 15 cm x 20.5 cm / 160 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-3904-2

LA MÉRIDIENNE DE PARIS -:HSMHOC=\W]W\Z:
Coédition Paris Musées
Sur les traces de la méridienne de Paris, Frédérique Villemur 
et le photographe Paul Faccheti dévoilent un paysage urbain 
qui incite à découvrir une nouvelle traversée de la capitale.
Octobre 2000 / 13 cm x 24 cm / 232 pages / 18,40 €
ISBN 978-2-7427-2827-5

LA NOUVELLE PEINTURE ALLEMANDE -:HSMHOC=\ZZ\^U:
Coédition Carré d’art
1980-2005  : un panorama de la nouvelle scène artistique 
allemande, autour des grands centres formés par Hambourg, 
Leipzig-Dresde, Cologne et Berlin.
Mev 10/06/2005 / 22 cm x 28 cm / 192 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-7427-5579-0
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COLLECTIF 
LE MILIEU DU MONDE -:HSMHOC=\UU]WU:
Ce catalogue est une véritable référence sur l’art contemporain 
de la Méditerranée. Cette confrontation d’artistes disséminés 
sur tout l’espace méditerranéen se fonde plutôt sur une 
dynamique interculturelle que sur des considérations d’ordre 
esthétique.
Septembre 1993 / 24 cm x 18 cm / 238 pages / 27,90 €
ISBN 978-2-7427-0082-0

L’INVENTION DE L’ŒUVRE
RODIN ET LES AMBASSADEURS -:HSMHOC=\^Z^V]:
Coédition Musée Rodin
Ce catalogue offre l’occasion unique de revisiter des sculptures 
célèbres de Rodin (1840-1917), que l’on peut considérer 
comme autant de chefs-d’œuvre, mais aussi de découvrir des 
œuvres moins connues que l’évolution même du concept 
de chef-d’œuvre invite à voir et revoir d’un oeil neuf. Une 
confrontation fructueuse avec des œuvres majeures de l’art 
de notre temps – plus particulièrement après 1945 – aidera 
à revoir la perception de l’œuvre de Rodin sous un jour 
nouveau.
Mev 11/05/2011 / 22 cm x 28 cm / 208 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-9591-8

MARC CHAGALL
LES UNIVERS DU PEINTRE… -:HSMHOC=\[[YWU:
Coédition Galerie 13
Exposition à la Galerie 13 janvier 2007.
Un éclairage sur le travail d’illustrateur de Chagall, à travers 
trois séries de gravures représentatives : la Bible, l’Odyssée et 
les Poèmes, témoins des liens forts et durables du peintre avec 
de nombreux écrivains et poètes, et preuves d’une capacité 
d’inspiration riche et diversifiée, en écho à la variété des tech-
niques mises en œuvre.
Mev 15/01/2007 / 22 cm x 28 cm / 96 pages / 22,40 €
ISBN 978-2-7427-6642-0

MARIO PRASSINOS -:HSMHOC=\YX[[\:
Coédition Donation Mario Prassinos
Une monographie de référence consacrée au peintre d’origine 
grecque (1916-1985) qui s’installa dès 1951 dans les Alpilles : 
sa rencontre avec la Provence détermina toute la suite de 
son œuvre.
Mev 02/09/2005 / 24 cm x 32 cm / 344 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-7427-4366-7

MEHDI MOUTASHAR
MONOGRAPHIE -:HSMDNA=UX[]X[:
Photographies de Jean-Luc MABY
Photographies de Thierry NAVA
Depuis le début des années 1970, Mehdi Moutashar, artiste 
d’origine irakienne vivant à Arles depuis 1974, mène une 
réflexion à la fois sensible et construite, formelle et concep-
tuelle, où se rejoignent les fondements de la tradition arabo-
musulmane – notamment l’arabesque – et les ressources du 
minimalisme géométrique. L’élaboration d’une grammaire 
articulée autour du concept du carré, présente dès le début 
dans son travail en deux dimensions, s’est poursuivie ces 
dernières années à travers des constructions qui témoignent 
d’une approche philosophique globale de l’espace. C’est à 
cette logique qu’appartient sa référence constante à l’alphabet 
et à la calligraphie, ainsi que l’utilisation récurrente de la 
brique, module par excellence. Cet ouvrage est la première 
monographie proposée sur le travail de cet artiste.
Mev 05/11/2014 / 19.6 cm x 25.5 cm / 192 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-03683-6

MUSÉE DE L’ARLES ANTIQUE, CATALOGUE -:HSMHOC=\U^Z^Z:
Un livre foisonnant sur cette entreprise de conservation et 
de préservation du patrimoine arlésien depuis le Néolithique 
jusqu’à la fin de l’Antiquité tardive. Un hommage à la roma-
nité d’Arles.
Juin 1996 / 22 cm x 28 cm / 176 pages / 27,90 €
ISBN 978-2-7427-0959-5

MUSÉE DES CONFLUENCES
UNE COLLECTION -:HSMDNA=U\][YZ:
Directeur d’ouvrage Hélène LAFONT-COUTURIER
Directeur d’ouvrage Cédric LESEC
Coédition Actes Sud / Musée des Confluences
Ouvrage relié - 280 illustrations quadri
Avec quelque deux millions d’objets conservés et plus de 
cinq siècles d’histoire, le fonds du musée des Confluences est 
particulièrement riche et possède des pièces exceptionnelles, ce 
que traduit cet ouvrage abondamment iconographié. Conçu 
pour permettre de poursuivre l’exploration des salles et donner 
la possibilité de se replonger dans les impressions suscitées 
par la visite, ce beau livre offre un panorama de la diversité 
des collections du musée, une synthèse qui puisse en capter 
l’essence, une vision synoptique permettant à chacun de saisir 
les principes du grand récit du vivant et de l’humanité.  
Mev 06/09/2017 / 24 cm x 28 cm / 312 pages / 49 €
ISBN 978-2-330-07864-5

MUSÉE DES CONFLUENCES (ALBUM)
UNE COLLECTION -:HSMDNA=U\][ZW:
Directeur d’ouvrage Hélène LAFONT-COUTURIER
Directeur d’ouvrage Cédric LESEC
À travers un choix destiné à donner une vision à la fois quanti-
tative et qualitative des collections du musée des Confluences 
– dont le fonds compte quelque deux millions d’objets et cinq 
siècles d’histoire –, cet album, essentiellement visuel, permet 
de poursuivre l’exploration des salles et donne la possibilité de 
se replonger dans les impressions suscitées par la visite.
Mev 07/06/2017 / 24 cm x 28 cm / 48 pages / 10 €
ISBN 978-2-330-07865-2

NICOLAS CHAPERON 1612-1654/1655 -:HSMHOC=\WY[UY:
Cet ouvrage retrace le travail de réhabilitation de l’œuvre du 
peintre, influencé par Poussin, qui mourra prématurément à 
quarante ans.
Août 1999 / 20.5 cm x 15.3 cm / 224 pages / 21,70 €
ISBN 978-2-7427-2460-4

L’ORIENT ROMAIN ET BYZANTIN AU LOUVRE -:HSMDNA=UU\Y]Z:
Coédition Musée du Louvre
En septembre 2012, le musée du Louvre inaugure des salles 
où seront désormais conservées des œuvres actuellement 
réparties entre plusieurs départements  : Antiquités grecques, 
étrusques et romaines, Antiquités orientales, Antiquités égyp-
tiennes et nubiennes, du ier siècle jusqu’à la conquête arabe, le 
point commun entre toutes ces œuvres étant la domination 
romaine, les débuts de l’ère chrétienne et les religions orien-
tales. La nouvelle section du musée rassemble donc les objets 
sur une base moins conditionnée par l’histoire de l’art que 
par le fait de civilisation, et fournit l’occasion de publier un 
catalogue richement illustré, rassemblant de manière exhaus-
tive les collections de l’Egypte et de l’Orient romains et les 
collections coptes du musée.
Mev 27/01/2016 / 24.5 cm x 28.5 cm / 480 pages / 20 €
ISBN 978-2-330-00748-5

L’ORIENT ROMAIN ET BYZANTIN  
 AU LOUVRE (ALBUM) -:HSMDNA=UU\Y^W:

Coédition Musée du Louvre
Mev 19/09/2012 / 22 cm x 28 cm / 48 pages / 8 €
ISBN 978-2-330-00749-2

PASCALE MARTHINE TAYOU -:HSMDNA=UVX^\Y:
Exposition à la Villette du 3 octobre au 30 décembre 2012.
Pascale Marthine Tayou a choisi de rassembler des œuvres 
célébrant l'inconnu, montrant l'importance des objets rituels 
et de l'être humain seul face au monde.
Mev 03/10/2012 / 19.6 cm x 25.5 cm / 80 pages / 23,50 €
ISBN 978-2-330-01397-4

PAUL GAUGUIN
VERS LA MODERNITÉ -:HSMHOC=\][^ZY:
Van Gogh Museum, Amsterdam, 19 février 2010 - 6 juin 2010.
Le premier jeu d’estampes de Gauguin, un portfolio de 
11 « zincographies » imprimées sur papier jaune canari a été 
montré pour la première fois au Café des Arts. Conçue à la 
suggestion de Théo Van Gogh, la dénommée Suite Volpini 
illustre la carrière du jeune Gauguin et nous emmène dans 
des lieux aussi exotiques que La Martinique, la Bretagne ou… 
Arles. Le livre réunit des peintures, des gravures sur bois, des 
céramiques, des gravures coloriées à la main et des dessins 
qui sont liés à la Suite Volpini, à savoir tout un ensemble 
d’œuvres où s’affirment les thèmes-clé chers à Gauguin, tels 
que celui de l’Eve en deuil, de la femme dans les flots, des 
porteurs de fruits…
Mev 03/02/2010 / 28 cm x 24.5 cm / 248 pages / 50,70 €
ISBN 978-2-7427-8695-4

PAUL KLEE, LE THÉÂTRE DE LA VIE -:HSMHOC=\\ZUW[:
L’œuvre de Paul Klee (1879- 1940) a été profondément 
marquée par sa passion pour le théâtre. Cette publication 
met en lumière tous les aspects de cette fascination, elle est 
accompagnée d’une chronologie richement illustrée, d’une 
sélection d’œuvres d’artistes contemporains proposée comme 
autant de contrepoints et d’un volet abordant le rapport de 
Paul Klee à la musique.
Mev 03/09/2008 / 23.5 cm x 31.5 cm / 280 pages / 59,90 €
ISBN 978-2-7427-7502-6

PIERRE BURAGLIO
EN PLANEUR -:HSMHOC=\]\XXX:
Coédition musée Fabre
Dans le cadre de la récente réouverture du musée Fabre, 
la politique du musée envers l’art contemporain tend à se 
développer. Une aile est ainsi dévolue au xxe siècle. Le musée 
souhaite mettre tout particulièrement à l’honneur des peintres 
contemporains régionaux tels que Pierre Buraglio, Pierrette 
Bloch, Stéphane Bordarier, Daniel Dezeuze et Eve Gramatzki. 
Cette petite collection reprend l’accrochage des expositions 
qui s’échelonnent en 2009, en ponctuant de diverses repro-
ductions d’œuvres, les textes des auteurs.
Mev 20/10/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-8733-3
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PIERRE SOULAGES
VERRE, CARTONS, DES VRITRAUX DE CONQUES -:HSMHOC=\^UZV\:
Coédition Musée Fabre
« À Conques, on est à la fois impressionné par la compacité 
du plan, l’épaisseur des murs qu’on perçoit dans la profondeur 
des ébrasements, joints à l’élan vers le haut de cette architec-
ture. On se sent protégé dans cet endroit c1os et compact 
associé à la nef la plus haute de l’art roman. On est pris par 
ce mélange de force et de grâce. Ce contraste est singulier 
et magnifique. Dans cette aventure, avant toute chose, j’ai 
vou1u être au plus près de ce qu’inspire cet espace architec-
tural. » Pierre Soulages En résonance avec la donation Pierre 
et Colette Soulages, le musée Fabre consacre une exposition 
inédite à ces Recherches pour Conques, du 13 février au 2 mai 
2010. A cette occasion sera dévoilée pour la première fois une 
partie de la donation que l’artiste destine au musée en cours 
de création à Rodez, sa ville natale.
Mev 17/02/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-9051-7

RICHTER EN FRANCE -:HSMHOC=\]W][Y:
Coédition Musée de Grenoble
Grande figure de l’art contemporain, Gerhard Richter est 
devenu ces dernières années l’un des peintres vivants les plus 
renommés au plan international. L’exposition du Musée de 
Grenoble au printemps 2009, réalisée en collaboration avec 
l’artiste, offre une possibilité renouvelée d’aborder son œuvre 
et de rendre hommage à ce très grand artiste.
Mev 18/03/2009 / 22 cm x 28 cm / 142 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-8286-4

RODIN / MAPPLETHORPE -:HSMDNA=UXVZ^[:
Coédition Musée Rodin
Ce catalogue d’exposition confronte les œuvres du pho-
tographe américain Robert Mapplethorpe (1946-1989) à 
celles de Rodin, dans un dialogue fort. Le premier a beau 
sculpter les corps à travers son objectif, et le second recourir 
à la photographie tout au long de sa carrière, rien ne semble 
lier les deux artistes. L’un court après la forme parfaite, 
l’autre s’obstine à capturer le mouvement dans la matière. 
Rien de spontané chez Mapplethorpe le méticuleux,   tandis 
que Rodin s’en remet aux fulgurances du geste, quitte à en 
accepter l’expression accidentelle.   Les plans hyper maîtrisés 
de l’un font écho aux rondes-bosses tourmentées de l’autre. 
La fragmentation des corps, leur examen compulsif, les drapés 
qui les dissimulent à peine signent une quête commune, 
également sensuelle. Distantes de près d’un siècle, les deux 
œuvres présentent d’innombrables similitudes et produisent 
des diptyques saisissants.
Mev 16/04/2014 / 21 cm x 29 cm / 256 pages / 40 €
ISBN 978-2-330-03159-6

STÉPHANE BORDARIER
16 JANVIER - 28 MARS 2010 -:HSMHOC=\]\XYU:
Coédition Musée Fabre
Dans le cadre de la récente réouverture du musée Fabre, 
la politique du musée envers l’art contemporain tend à se 
développer. Une aile est ainsi dévolue au xxe siècle. Le musée 
souhaite mettre tout particulièrement à l’honneur des peintres 
contemporains régionaux tels que Pierre Buraglio, Pierrette 
Bloch, Stéphane Bordarier, Daniel Dezeuze et Eve Gramatzki. 
Cette petite collection reprend l’accrochage des expositions 
qui s’échelonnent en 2009, en ponctuant de diverses repro-
ductions d’œuvres, les textes des auteurs.
Mev 10/02/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-8734-0

TRAQUANDI -:HSMHOC=\XZ]^V:
Coédition Musée de Lyon
Fleurs, fruits, plantes, corps, paysages se frottent à l’histoire 
de la peinture. Les passages du motif à sa représentation et de 
la représentation en peinture à la réalité picturale mènent le 
travail de Gérard Traquandi.
Janvier 2002 / 22 cm x 28 cm / 144 pages / 38,60 €
ISBN 978-2-7427-3589-1

LES TRÉSORS D’ÉMILE GUIMET -:HSMDNA=UX[]W^:
Traduit du français par Pascal VAREJKA
Coédition Musée des Confluences
Les Trésors d’Émile Guimet (décembre 2014 à juillet 2015) 
est l’une des deux expositions inaugurales du musée des 
Confluences à Lyon. Si Guimet est un nom bien connu des 
Lyonnais, du fait du musée homonyme qui regorgeait de 
collections d’histoire naturelle et d’objets ethnographiques 
rapportés de pays lointains, qui connaît réellement le per-
sonnage ? Cette exposition et l’ouvrage qui l’accompagne se 
proposent de faire découvrir la figure intellectuelle d’Émile 
Guimet, à travers les riches collections qu’il a acquises et qui 
sont conservées à ce jour au musée des Confluences et au 
musée des Arts asiatiques à Paris.  
Mev 19/11/2014 / 22 cm x 28 cm / 288 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-03682-9

VAN DYCK
LE PRINCE DU PORTRAIT -:HSMHOC=\]UXW\:
Exposition au musée de Jacquemart-André le à partir de la mi 
octobre 2008. 
92 illustrations quadri
Ce catalogue correspond à l’exposition organisée à partir du 
projet (téméraire) consistant à rassembler à Paris une brêve 
anthologie du portrait vandyckien en matière de peinture et 
de dessin. L’exposition présentera une image variée et émi-
nemment séduisante d’un genre que Van Dyck porta à une 
niveau de splendeur inouï. Exposition à partir du 7 novembre 
2008 au musée Jacquemart André, à Paris.
Octobre 2008 / 28 cm x 24 cm / 184 pages / 55 €
ISBN 978-2-7427-8032-7

WILLIAM KENTRIDGE
SMOKE ASHES FABLE -:HSMDNA=U]YZXU:
Catalogue de l’exposition de Bruges du 20 octobre 2017 au 
25 février 2018.
Ouvrage relié, 300 illustrations en couleur.
Depuis ses débuts à la Documenta X en 1997, l’artiste 
sud-africain William Kentridge a acquis une reconnaissance 
internationale.  À l’occasion de cette grande rétrospective 
organisée au Sint Janshospitaal de Bruges, ce sont ses créa-
tions majeures qui sont rassemblées et nous permettent de 
prendre ainsi la mesure de la force de cette œuvre protéiforme 
(dessins, peintures, impression, tapisseries, sculptures, dessins 
animés, opéra…
Mev 04/10/2017 / 30 cm x 25 cm / 224 pages / 49,95 €
ISBN 978-2-330-08453-0

Robert COMBAS
QU’ES AQUO -:HSMHOC=\\\X[Z:
Coédition Fondation Vincent Van Gogh Arles
Les peintures de Robert Combas vont peupler de leurs 
créatures agitées et fébriles, les salles de la Fondation Van 
Gogh d’Arles. Il a conçu un ensemble de plus de quarante 
œuvres spécialement crées à l’occasion de cette exposition. 
Exposition à la Fondation Van Gogh à Arles du 4 juillet au 
2 novembre 2008.
Mev 09/07/2008 / 19.6 cm x 25.5 cm / 128 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-7736-5

Denis COUTAGNE et Michel GUÉRIN
CÉZANNE EN VÉRITÉ(S) -:HSMHOC=\[VUZU:
Un ouvrage sur l’œuvre de Cézanne qui place la réflexion au 
plus près de l’acte créateur du peintre, explorant le territoire 
théorique qui se révèle comme le lieu de la création du Maître 
d’Aix, en revenant aux fondements mêmes du désir pictural 
de Cézanne, de son rapport à la nature et de sa recherche de 
la vérité.
Mev 13/06/2006 / 13 cm x 24 cm / 592 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-6105-0

Jolanda NIGRO COVRE
ART ABSTRAIT -:HSMHOC=\X\W^V:
Motta
Par des analyses précises et limpides, l’auteur remet en 
perspective les différents pôles du mouvement et récuse 
l’apparente «  gratuité  » de l’art abstrait. L’ouvrage s’attache 
à éclairer l’art abstrait européen à travers l’étude minutieuse 
de ses origines, entre 1905 et 1915. Plus que les innovations 
techniques ou esthétiques, il met en évidence la maturation 
des contenus et la signification des œuvres.
Avril 2002 / 383 pages / 50,60 €
ISBN 978-2-7427-3729-1

Jean-Paul CURNIER
LE TORERO MORT -:HSMHOC=\]^\W[:
Exposition Saint Laurent Le Capitole du 11 septembre au 20 
novembre 2010
Le principe de cette exposition (Saint-Laurent Le Capitole 
11 septembre au 20 novembre) comme du catalogue qui 
l’accompagne est de présenter un ensemble de créations, une 
par artiste, qui par leur format, leur composition, leur sujet 
seront directement inspirées de l’œuvre d’Edouard Manet 
intitulée L’Homme mort ou Le Toréador mort. L’objet de 
cette exposition est de retrouver une pratique assez peu usitée 
aujourd’hui, la copie ou l’œuvre-hommage franchement 
inspirée d’un chef-d’œuvre. Cela se faisait davantage au 
xixe siècle et au début du xxe siècle, revendiquée souvent par 
d’immenses artistes tel Van Gogh, Picasso ou plus tard Bacon.
Mev 20/10/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 176 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-8972-6
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Enrico Maria DAL POZZOLO
GIORGIONE -:HSMHOC=\]YY][:
Traduit de l’italien par Anne GUGLIELMETTI
Un panorama complet de tout l’œuvre d’un peintre de la vie 
duquel on sait peu de choses, mais dont l’œuvre, avec notam-
ment ses remarquables Tempête et Trois philosophes, influença 
profondément Titien, Vélasquez et Manet.
Mev 15/10/2014 / 28 cm x 33 cm / 386 pages / 18 €
ISBN 978-2-7427-8448-6

LES PEINTRES DE VENISE -:HSMHOC=\^WYZU:
Traduit de l’italien par Anne GUGLIELMETTI
Une synthèse vivante et richement illustrée de la peinture à 
Venise du début du xive siècle à 1797, l’année qui marque la 
fin de la République de Venise.
Mev 27/01/2016 / 28 cm x 33 cm / 386 pages / 70 €
ISBN 978-2-7427-9245-0

Bernard DEJONGHE et François GOALEC
BERNARD DEJONGHE
HORS-PISTES -:HSMHOC=\[]XV]:
Coédition Espace Grandjean (Vallauris)
Exposition à partir du 16 juin 2007 à Vallauris.
Un parcours à travers l’œuvre de Bernard Dejonghe, sculpteur 
des matériaux issus de la fusion, tout particulièrement le verre 
et la céramique.
Mev 18/06/2007 / 19.6 cm x 25.5 cm / 64 pages / 22,40 €
ISBN 978-2-7427-6831-8

Gabriel DELPRAT
BLEU COMME L’HERBE -:HSMHOC=\YU[XZ:
Gabriel Delprat, peintre arlésien d’origine catalane, a, depuis 
son enfance, arpenté les prairies de la Crau bocagère, ainsi 
que l’ensemble du terroir de la ville d’Arles. Cette inspiration 
quotidienne, à laquelle s’ajoute la proximité avec le nom de 
l’artiste, a engendré une œuvre singulière. Confronté depuis 
Arles à la création artistique de notre temps, Gabriel Delprat 
offre par ce travail un contrepoint ancré dans nos origines. 
La diversité des techniques picturales sur un thème récurrent 
élargit la perception, et donne à voir toute la sensibilité intelli-
gente d’un artiste qui sait voir le monde tourner autour de lui.
Septembre 2002 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-4063-5

LE DIT DU PIN -:HSMDNA=UW[]U[:
Catalogue de l’exposition qui se tiendra durant tout le mois 
d’octobre 2013 à la chapelle du Méjan.
Mev 07/04/2014 / 15 cm x 20.5 cm / 56 pages / 19 €
ISBN 978-2-330-02680-6

LES GIOTTO DE LA MAISON JAUNE -:HSMDNA=UZ]^U[:
Livre accompagnat l’exposition de Gabriel Delprat à Arles - 
automne 2015
Mev 10/10/2015 / 15 cm x 20.5 cm / 48 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-05890-6

LE JARDIN DÉPLIÉ -:HSMHOC=\\VXZ[:
Exposition à l’Espace Van Gogh et à la Chapelle du Méjan à Arles, 
de mi-septembre à fin octobre.
Des dessins et des toiles de Gabriel Delprat, peintre arlésien 
d’origine catalane ; un travail inspiré de l’œuvre de Van Gogh, 
illustrant le thème des correspondances et du dialogue entre 
deux artistes, par-delà le temps, autour d’un seul et même 
sujet : la peinture.
Mev 24/10/2007 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-7135-6

Fred DEUX
ŒUVRE GRAPHIQUE -:HSMIQI=[^W^][:
Cet ouvrage a été publié à l’occasion de l’exposition consacrée 
au dessinateur au musée Cantini du 27 février au 30 avril 
1989.
Décembre 1988 / 23 cm x 21.5 cm / 104 pages / 24,80 €
ISBN 978-2-8686-9298-6

Fabienne DI ROCCO et Élisa FARRAN
LA NUIT ESPAGNOLE
EDUARDO ARROYO -:HSMDNA=UXWW^[:
Plasticien Eduardo ARROYO
Coédition Musée Estrine
À l’occasion de la ré-ouverture du musée Estrine à Saint-
Rémy-de-Provence, ce dernier inaugure ses nouveaux espaces, 
le 14 juin prochain, en consacrant sa toute première expo-
sition à Eduardo Arroyo. Intitulée La «Nuit espagnole», 
en hommage à la célèbre œuvre de Francis Picabia, cette 
présentation revient sur cinquante ans de création autour de 
l’Espagne, thème essentiel de la peinture de l’artiste.
Mev 04/06/2014 / 19.6 cm x 25.5 cm / 96 pages / 23 €
ISBN 978-2-330-03229-6

Giulietta CHELAZZI DINI
LES PEINTRES DE SIENNE -:HSMHOC=\[WXU^:
Un panorama complet de la peinture siennoise du milieu du 
xiiie siècle, au moment où la peinture et l’orfèvrerie prennent 
leur essor, jusqu’à l’époque baroque, au xviie siècle. Réédition 
de l’ouvrage paru en 1997 à l’Imprimerie Nationale et rapi-
dement épuisé.
Mev 08/09/2006 / 28 cm x 33 cm / 472 pages / 142 €
ISBN 978-2-7427-6230-9

Daniel DOBBELS
À TOUS DEUX INCONNU -:HSMIQI=[^W[\W:
Août 1988 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-8686-9267-2

SYLVIE BLOCHER -:HSMIQI=[^^[^Z:
Décembre 1992 / 12.1 cm x 18 cm / 92 pages / 15,50 €
ISBN 978-2-8686-9969-5

Peter DOIG et Derek WALCOTT
PARAMIN -:HSMDNA=U[]WUW:
Directeur d’ouvrage Harry JANCOVICI
Traduit de l’anglais par Pierre VINCLAIR
Coédition Harry Jancovici éditeur Indépendant
Peter Doig, peintre britannique qui a grandi à Trinidad, et 
Derek Walcott, poète originaire de Sainte-Lucie, ont conçu 
cet ouvrage, Paramin, qui, par-delà les hommes, a fait se 
joindre le verbe de l’un au trait de l’autre, et s’interpénétrer 
leurs imaginaires  : «  ma plume et ton coup de pinceau se 
mêlant en un mètre unique », a écrit le poète.
Mev 12/10/2016 / 19.6 cm x 25.5 cm / 128 pages / 32 €
ISBN 978-2-330-06820-2

Sophie DUPLAIX
GINA PANE
TERRE - ARTISTE - CIEL -:HSMDNA=UUZVU]:
Parution à l’occasion de la rétrospective Gina Pane au MART de 
Rovereto (Italie), du 10 mars au 8 juillet 2012
Cet ouvrage constitue la première monographie sur Gina 
Pane (1939-1990), figure majeure de l’art corporel en France. 
De l’émotion suscitée par ses blessures aux réactions de rejet 
qui entourèrent ses gestes radicaux, Gina Pane a malgré elle 
bâti un mythe que seule une nouvelle lecture de l’œuvre 
peut remettre en perspective. Sophie Duplaix rappréhende 
de façon renouvelée l’inscription historique de l’artiste, 
notamment grâce à l’étude et la reproduction d’œuvres et 
d’archives inédites.  
Mev 28/03/2012 / 22 cm x 28 cm / 264 pages / 59 €
ISBN 978-2-330-00510-8

GINA PANE
E’ PER AMORE VOSTRO ; L’ALTRO. 
ED. ITALIENNE -:HSMDNA=UUZVVZ:
Traduit en italien par Giuliana PRUCCA
Mev 28/03/2012 / 22 cm x 28 cm / 272 pages / 59 €
ISBN 978-2-330-00511-5

Patricia FALGUIÈRES
CRISTINA IGLESIAS -:HSMHOC=\W\Z[]:
Coédition Carré d’art
Cet ouvrage illustre les différentes facettes des recherches de 
cette artiste espagnole qui s’est imposée sur la scène artistique 
internationale dans les années 1980: vingt œuvres associant 
des matériaux contraires (tapisserie, fer et ciment), jusqu’aux 
environnements naturels ambigüs (forêt de bambous en 
aluminium).
Mars 2000 / 22 cm x 28 cm / 125 pages / 37,20 €
ISBN 978-2-7427-2756-8

Philippe FAVIER
CATALOGUE PHILIPPE FAVIER -:HSMHOC=\WZZ]]:
Février 2000 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12,30 €
ISBN 978-2-7427-2558-8

Francesca FLORES D’ARÇAIS
GIOTTO (NE) -:HSMHOC=\XW[V[:
Traduit de l’italien par Anne BRESSON-LUCAS et Michel 
BRESSON
Motta 
Monographie consacrée à l'un des fondateurs de la peinture 
moderne, rompant avec les personnages rigides et stéréotypés 
de la culture byzantine et du Moyen Age. Spécialiste de la 
peinture en Italie du Nord, l'auteur a recouru à un grand 
nombre de sources pour reconstituer la vie et le parcours 
artistique de Giotto (1266-1337).
Mev 26/09/2012 / 18 cm x 21 cm / 384 pages / 20 €
ISBN 978-2-7427-3261-6
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Jean-Pierre FORMICA
CARNETS TAURINS -:HSMDNA=UU\X][:
Peintre, sculpteur, plasticien, Jean-Pierre Formica, né en 1946 
dans le Gard, est un des artistes contemporains les plus proli-
fiques, dont les tableaux et installations questionnent le temps, 
le geste et la matière dans un renouvellement permanent des 
techniques et des supports. Passionné de tauromachie, il tient, 
depuis plusieurs décennies, des carnets taurins qu’il réalise à 
main levée durant les corridas auxquelles il assiste. S’inscrivant 
dans une tradition que de grands artistes aficionados ont 
consacrée (Picasso, Leiris), les dessins et croquis de Formica 
sont la mémoire vive d’un art où la précision du geste est 
elle-même une condition de son périlleux accomplissement.  
Mev 30/05/2012 / 25.5 cm x 19.6 cm / 192 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-00738-6

GALERIE 13
RAOUL DUFY
DE L’ESTAQUE À FORCALQUIER / 1907-1953 -:HSMHOC=\ZYWYX:
Coédition Conseil général 13
Ce catalogue d’exposition présente le travail du peintre sur la 
Provence à travers ses toiles, gravures, affiches et aquarelles. 
Exposition du Conseil général des Bouches-du-Rhône du 13 
janvier au 3 avril 2005
Mev 19/01/2005 / 22 cm x 28 cm / 88 pages / 21,90 €
ISBN 978-2-7427-5424-3

Françoise GARANJOUD et Pierre PROVOYEUR
CLAUDE GARANJOUD -:HSMHOC=\[^]UX:
Exposition Garanjoud à la chartreuse de Villeneuve le Avignon et à 
l’atelier du peintre du 15 septembre à la fin de l’année 2007.
Peintures sur châssis, toiles libres, collages, encres sur papier, 
gravures, boîtes-livres, livres d’artiste, affiches d’exposi-
tions… Un parcours monographique de l’œuvre de Claude 
Garanjoud, où peinture et gravure se juxtaposent et s’af-
frontent, où l’épure, le vide, la couleur sont propices à la 
méditation, l’appel intérieur, le silence de la réflexion.
Mev 17/10/2007 / 22 cm x 28 cm / 176 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-6980-3

Augusto GENTILI
TITIEN -:HSMDNA=UVV^\U:
Traduit de l’italien par Anne GUGLIELMETTI
Motta
Un panorama complet de tout l’œuvre de Titien, peintre de 
l’école vénitienne au xvie  siècle. Formé à Venise auprès de 
Giorgione et des Bellini, ce portraitiste hors pair peignit pour 
les plus grands, comme pour l’Eglise, et connut de son vivant 
une carrière internationale.
Mev 15/10/2014 / 28 cm x 33 cm / 434 pages / 69 €
ISBN 978-2-330-01197-0

Jochern GERZ
LE MONUMENT VIVANT DE BIRON -  

 LA QUESTION SECRÈTE -:HSMHOC=\U^\ZZ:
Pour le monuments aux mort de Biron, l’artiste a posé à cha-
cun la même question et appose leurs réponses, sous forme de 
plaques, sur le monuments. Cette question secrète touche à la 
vie, à la mémoire et à l’engagement de chacun d’eux. Elle sera 
posée à tout nouvel habitant et à chaque enfant parvenu à sa 
majorité par un habitant responsable de l’œuvre.
Juillet 1996 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 14,70 €
ISBN 978-2-7427-0975-5

Mélanie GOURARIER
NIKI DE SAINT-PHALLE LE JARDIN  

 DES TAROTS -:HSMHOC=\]^V^V:
Photographies de Laurent CONDOMINAS
S’il existe toutes sortes de jardins, celui imaginé par Niki de 
Saint Phalle, le jardin des Tarots, ne ressemble à aucun autre. 
Le jardin des Tarots se découvre isolé, au beau milieu de la 
Toscane. Quel sens donne alors l’artiste à son intention de 
construire ce jardin exceptionnel, loin de toutes fonctions 
urbanistique ou d’agrément?
Mev 17/03/2010 / 22 cm x 28 cm / 120 pages / 32,50 €
ISBN 978-2-7427-8919-1

Catherine GRENIER
PARMIGGIANI
RÉVÉLATIONS -:HSMHOC=\]V[ZW:
Coédition Collèges des Bernardins
Très largement illustré, cet ouvrage monographique visite les 
œuvres phare de l’artiste, en inscrivant sa trajectoire dans la 
généalogie des explorateurs de l’extrême que furent Yves Klein 
ou Piero Manzoni. A partir de l’installation monumentale et 
spectaculaire qu’il a conçue pour le Collège des Bernardins, 
l’étude de Catherine Grenier analyse les principaux caractères 
du travail de Parmiggiani : la fascination pour les lieux chargés 
d’histoire, le travail de mémoire, l’apologie de l’expérience, la 
dimension humaine et la qualité spirituelle de sa démarche.
Mev 04/03/2009 / 22 cm x 28 cm / 144 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-8165-2

PARMIGGIANI
ÉD. ANGLAISE -:HSMHOC=\]V[[^:
Traduit en anglais par Charles PENWARDEN
Mev 03/12/2008 / 22 cm x 28 cm / 144 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-8166-9

Jan-Lodewijk GROOTAERS
UBANGI
ART ET CULTURE DU CŒUR DE L’AFRIQUE -:HSMHOC=\\WVXV:
Une riche monographie consacrée à l’art de l’Ubangi, une 
région au cœur de l’Afrique australe, à la croisée des chemins 
et des influcences, l’une des dernières terrae incognitae cultu-
relles de l’Afrique.
Mev 02/11/2007 / 25.5 cm x 30 cm / 320 pages / 101,40 €
ISBN 978-2-7427-7213-1

Rose-Maria GROPP
BALTHUS À PARIS -:HSMHOC=\\XX\Y:
Traduit de l’allemand par Olivier MANNONI
Relié, sans jaquette
Centenaire de la naissance de Balthus, en 2008, évènement 
qui sera accompagné de nombreuses expositions au cours 
de l’année, dont une à la Fondation Gionadda de Martigny 
(Suisse) du 13 juin au 23 novembre 2008.
Rose-Maria Gropp trace le portrait de Balthus (1908-2001), à 
travers sa correspondance et ses œuvres, des scandales qu’elles 
ont provoqués à la reconnaissance qu’elles ont acquises.
Mev 03/09/2008 / 12 cm x 18.5 cm / 128 pages / 24,40 €
ISBN 978-2-7427-7337-4

Sergio GUARINO
LA RENAISSANCE À ROME -:HSMHOC=\\]Z^V:
Traduit de l’italien par Anne GUGLIELMETTI
220 illutrations, 2 doubles dépliants, ouvrage relié sous jaquette 
et coffret rigide
Motta
Entre le retour des papes à Rome en 1420 et la réalisation 
du Jugement dernier de Michel-Ange à la chapelle Sixtine 
(1512), Rome est incontestablement le centre le plus actif 
pour la recherche artistique italienne et européenne.
Mev 02/10/2013 / 28 cm x 33 cm / 384 pages / 60 €
ISBN 978-2-7427-7859-1

Remo GUIDIERI
LE LIVRE D’OR -:HSMHOC=\WW^[^:
Un livre libre dans son intention, un essai emphatique de 
l’œuvre de Pier Paolo Calzolari par l’anthropologue et écrivain 
Remo Guidieri, et dans sa forme, un livre d’artiste avec des 
dessins et des citations de Calzolari.
Juillet 1999 / 10 cm x 19 cm / 62 pages / 12,30 €
ISBN 978-2-7427-2296-9

Alain HENRI
PATRICK VILAIRE, RÉFLEXION  

 SUR LA MORT - SCULPTURES -:HSMHOC=\VU[]X:
La Fondation Cartier pour l’art contemporain présente sept 
sculptures monumentales de Patrick Vilaire. Sept, chiffre 
magique et symbolique dans de nombreuses religions, chiffre-
clef des proportions dans l’art classique, nous le retrouvons 
dans cette exposition. Sept œuvres et un seul grand sujet  : 
la mort. Artiste contemporain du fer et donc du feu, Patrick 
Vilaire vit et travaille en Haïti.
Janvier 1997 / 22 cm x 28 cm / 80 pages / 20 €
ISBN 978-2-7427-1068-3

Camille JANIN
QUAND L’EST ET L’OUEST  

 SE RENCONTRENT -:HSMHOC=\\UYZ]:
En Chine, prévaut une vision du monde qui forme un Tout, 
où se lient et s’inspirent la cuisine, la peinture, la géographie, 
l’architecture et l’écriture. Cet ouvrage, à la fois ludique 
et original, mêlant des analyses des us et coutumes et des 
illustrations renouant avec l’art populaire du papier découpé, 
donne des clés de lecture pour appréhender la Chine d’hier et 
d’aujourd’hui, d’une manière inattendue.
Mev 03/09/2008 / 18.5 cm x 18.5 cm / 240 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-7045-8

Adrià JULIA
ADRIÀ JULIÀ -:HSMHOC=\YWVYV:
Coédition Actes Ecrits
Des hommes d’affaires, des salles de réunions, des espaces 
urbains sont mémorisés, déconstruits et adaptés, suspendus 
au-dessus de leur réalité, déplacés dans le monde de la per-
ception. Mise en scène sans scénario, l’œuvre d’Adrià Julià 
retient l’attention.
Mars 2003 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7427-4214-1
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Piotr KLEMENSIEWICZ
ENCOMBREMENTS -:HSMHOC=\ZV\ZY:
Encombrements autorise pour la première fois une lecture 
restropective de l’œuvre d’un des peintres les plus intéressants 
de sa génération, Piotr Klemensiewicz. Les différentes étapes 
du travail de l’artiste sont commentées par Olivier Kaeppelin, 
Bernard Millet et Sally Bonn.
Mev 03/03/2005 / 22 cm x 28 cm / 160 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-5175-4

Rachid KORAÏCHI
LES ANCÊTRES LIÉS AUX ÉTOILES -:HSMHOC=\\[WX]:
Photographies de Ferrante FERRANTI
Coédition Barzakh
Ce projet retrace le cheminement de la famille Koraïchi, arri-
vée de Syrie dans le désert Algérien au viiie siècle au moment 
de l’islamisation de l’Afrique du nord. Dans le Mausolée qui 
abrite les ancêtres, ont été retrouvés un ensemble d’étendards 
comme on en trouve régulièrement sur les mausolées mys-
tiques de l’islam. De là est partie l’idée de refaire un étendard 
par ancêtre pour remonter toute la chaîne initiatique jusqu’au 
prophète. Création exposée au Méjan à Arles en juillet 2008.
Mev 26/09/2012 / 22 cm x 28 cm / 176 pages / 20 €
ISBN 978-2-7427-7623-8

CINQ FRAGMENTS DU DÉSERT
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ARABE -:HSMHOC=\\WUXW:
Illustré par Rachid KORAÏCHI
Coédition Barzakh
Texte traduit du français vers l’arabe par Hakim Miloud
Un texte poétique pour dire la fascination du désert dans sa 
dimension lyrique, métaphysique, fantasmagorique.
Mev 03/09/2008 / 21 cm x 21 cm / 96 pages / 19,80 €
ISBN 978-2-7427-7203-2

MAÎTRES INVISIBLES -:HSMDNA=UZZY\^:
Photographies de Ferrante FERRANTI
Coédition October Gallery
Maîtres Invisibles de Rachid Koraïchi est une création consti-
tuée de 99 bannières en coton. L’ouvrage présente cette 
œuvre inédite et exceptionnelle ainsi que son processus de 
fabrication.
Mev 07/07/2016 / 22.8 cm x 30 cm / 220 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-05547-9

INVISIBLE MASTERS
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UZWV\V:
Mev 07/07/2016 / 22.8 cm x 30 cm / 220 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-05217-1

LES SEPT DORMANTS -:HSMHOC=\ZXXWV:
Avec des textes de John Berger, Michel Butor, Hélène Cixous, 
Sylvie Germain, Nancy Huston, Alberto Manguel et Leïla Sebbar.
Le 21 mai 1996, sept moines étaient assassinés par un groupe 
islamiste au monastère de Tibhirine, en Algérie. L’artiste 
Rachid Koraïchi et sept auteurs leur rendent hommage.
Mev 03/09/2008 / 14 cm x 28 cm / 488 pages / 70 €
ISBN 978-2-7427-5332-1

Rachid KORAÏCHI et Mahmoud DARWICH
UNE NATION EN EXIL
HYMNES GRAVÉS SUIVI DE LA QASIDA DE BEYROUTH -:HSMHOC=\]\WW\:
Illustré par Rachid KORAÏCHI
Traduit de l’arabe (Palestine) par Elias SANBAR et Abdellatif 
LAABI
Coédition Barzakh
Calligraphies de Kamel Ibrahim et Hassan Massoudy
«  Le poète de la résistance  », «  le poète d’une nation en 
exil », ou « le poète des vaincus », autant d’appellations pour 
Mahmoud Darwich qui font de lui le porte-drapeau du 
peuple palestinien. Il est surtout, au-delà de toutes appel-
lations, l’artiste qu’il n’est nul besoin de présenter sinon en 
disant que sa poésie était d’une beauté telle qu’elle fut tra-
duite aux quatre coins du monde, et garde le même pouvoir 
d’envoûtement pour qui les écoute, sans souffrir du passage 
d’une langue à une autre.
Mev 03/03/2010 / 23 cm x 30 cm / 142 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-8722-7

Joseph KOSUTH
PLACE DE L’ÉCRITURE -:HSMHOC=\YUXVY:
Coédition Mairie de Figeac
Autour de l’œuvre de Joseph Kosuth, artiste conceptuel 
américain, conçue en 1991 en hommage à Champollion 
dans sa ville natale, Figeac. Cette œuvre est composée d’une 
photo agrandie de la pierre de Rosette, d'une carte du delta 
du Nil et d'un jardin composé d'essences végétales de l'Egypte 
ancienne. Interview de l'artiste, présentation de l’œuvre et 
photographies.
Novembre 2002 / 19.7 cm x 10.7 cm / 48 pages / 7,70 €
ISBN 978-2-7427-4031-4

Yuri KUPER
YURI KUPER -:HSMHOC=\UVX[U:
Ouvrage présentant l’œuvre d’un peintre russe contemporain.
Décembre 1993 / 22.5 cm x 28 cm / 128 pages / 23,20 €
ISBN 978-2-7427-0136-0

Christian LACROIX
MON ÎLE DE MONTMAJOUR -:HSMDNA=UV^XXY:
Photographies de Olivier AMSELLEM
Au printemps 2013, dans le cadre de Marseille Provence 
Capitale Européenne de la Culture, Christian Lacroix parta-
gera sa vision de l’abbaye de Montmajour,  tour à tour terrain 
de jeux et d’escapades, de rendez-vous d’amour et de travail, 
lieux de culture et de méditation. Les collections de vingt ans 
de recherches internationales sur le verre et les arts plastiques 
du CIRVA de Marseille seront agrémentées d’objets précieux, 
principalement sacerdotaux, de sculptures, de photographies, 
de costumes et de lumière. Ces pièces trouveront leur place 
dans les divers espaces du monument comme autant de 
conversations, de scansions et d’histoires, permettant ainsi de 
découvrir Montmajour sous un jour inattendu et authentique 
à la fois.
Mev 29/07/2013 / 19.6 cm x 25.5 cm / 104 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-01933-4

MUSÉE RÉATTU / CHRISTIAN LACROIX -:HSMHOC=\\[WYZ:
Coédition Musée Réattu
Monographies
Christian Lacroix s’installe au Musée Réattu (Arles) du 18 mai 
au 30 octobre 2008. L’invitation faite par le musée Réattu à 
Chrisitan Lacroix, convié à prendre possession de l’intégralité 
des lieux (les collections, le Palais, les abords) a une double 
dimension historique et poétique. Le projet de Chrisitan 
Lacroix pour cette exposition dont il est à la fois l’artiste et le 
scénographe, prend la forme d’une tresse à trois brins autour 
d’une thématique liée au corps, au pli, à la chevelure.
Mev 09/07/2008 / 22.2 cm x 28 cm / 180 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-7624-5

Jacinto LAGEIRA
JEAN-MARC BUSTAMANTE -  

 CRISTALLISATIONS - ŒUVRES 1978-2011 -:HSMHOC=\^\ZY\:
Directeur d’ouvrage Pascale LE THOREL
Coédition Galerie Thaddaeus Ropac
Cet ouvrage est la première monographie de Jean-Marc 
Bustamante, un des artistes majeurs de la scène européenne 
présent dans les collections de nombreux musées. Jacinto 
Lageira qui écrit depuis toujours sur son travail a entrepris, 
avec Jean-Marc Bustamante, une analyse des différentes séries 
et une étude se rapportant aux relations de Bustamante avec 
l’histoire de l’art, de la photographie, avec la philosophie ou 
encore l’actualité.
Mev 27/01/2016 / 22 cm x 28 cm / 312 pages / 20 €
ISBN 978-2-7427-9754-7

Jean LE GAC
INTRODUCTIONS AUX ŒUVRES  

 D’UN ARTISTE DANS MON GENRE -:HSMIQI=[^VZ]X:
Né en 1936 à Tamaris, près d’Alès dans le Gard, Jean Le 
Gac comprend dès l’enfance qu’il a le don. À partir de là, son 
œuvre s’organise par des voies que les Introductions rassem-
blées dans ce livre révèlent de manière inattendue et avec une 
autorité d’écrivain. Il a exposé à Paris, Saint-Etienne, Dijon, 
Saint-Paul-de-Vence, Nice, Toulon, Marseille, Toulouse, 
Knokke-le-Zoute, Milan, Rome, Florence, Lucerne, Berne, 
Genève, Oxford, Cologne, Munich, Hambourg, Aix-la-
Chapelle, Copenhague, Jérusalem, Montréal et New York. 
Les Introductions ont été publiées à l’occasion d’une exposi-
tion organisée dans l’église Saint-Martin du Méjan, en Arles.
Juin 1987 / 10 cm x 19 cm / 60 pages / 11,60 €
ISBN 978-2-8686-9158-3

UN ART DE LA RENCONTRE -:HSMHOC=\XZ[Y]:
Une coédition Musée national des arts asiatiques - Guimet. 
Ces textes de Lee Ufan témoignent de plus de trente ans de 
pratique de la peinture, de la sculpture, mais aussi de l’écri-
ture. Ils s’engagent dans un parti pris artistique et s’ouvrent 
sur un univers quotidien d’une grande sensibilité.
Juin 2002 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 17,30 €
ISBN 978-2-7427-3564-8

Olivier LEROI
CHRONOPOÉTIQUE
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UY^YV[:
Traduit en anglais par Jonathan SLY
Première monographie complète d’Olivier Leroi, cet ouvrage 
retrace ses trente ans de carrière. Il nous invite à redécouvrir 
ses œuvres majeures et à entrer au cœur de sa démarche artis-
tique au travers d’entretiens et de textes inédits. .
Mev 28/10/2015 / 19.6 cm x 25.5 cm / 200 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-04941-6
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Giovanni LISTA
LA SCÈNE MODERNE (SOUS COFFRET) -:HSMJKI=X^XYVZ:
Mai 1997 / 25 cm x 23 cm / 866 pages / 116 €
ISBN 978-2-9083-9341-5

Mauro LUCCO
MANTEGNA -:HSMDNA=UV[UX[:
Traduit de l’italien par Anne GUGLIELMETTI
Un panorama complet de l’œuvre d’Andrea Mantegna (1431-
1506), principal représentant des idées de la Renaissance en 
Italie du Nord durant la seconde moitié du xve siècle. Artiste 
de cour (Mantoue), il a développé un style très puissant, entre 
rigueur antiquisante et illusionnisme accompli.
Mev 05/03/2014 / 28 cm x 33 cm / 386 pages / 140 €
ISBN 978-2-330-01603-6

Cristina Acidini LUCHINAT
MICHEL-ANGE SCULPTEUR -:HSMHOC=\^VZ^U:
Traduit de l’italien par Anne GUGLIELMETTI
Toute l’œuvre sculptée du grand maître florentin, accom-
pagnée d’un essai historique et artistique renouvelant notre 
connaissance sur cette œuvre majeure de la Renaissance. Cet 
ouvrage remonte aux sources documentaires, jusqu’ici négli-
gées, qui témoignent de toutes les étapes de la création, depuis 
la recherche des blocs de marbre jusqu’aux célébrations des 
œuvres au fil des époques. Il nous fait redécouvrir aussi toute 
une production sous-estimée du maître  : des sculptures sur 
bois, des croix, des maquettes.
Mev 13/10/2010 / 18 cm x 21 cm / 320 pages / 44,70 €
ISBN 978-2-7427-9159-0

MICHEL-ANGE, PEINTRE -:HSMHOC=\\UY\W:
Traduit du français par Anne GUGLIELMETTI et Christine 
PIOT
Après Michel-Ange sculpteur, voici tout l’œuvre peint du grand 
maître florentin.
Mev 15/10/2014 / 28 cm x 33 cm / 496 pages / 29 €
ISBN 978-2-7427-7047-2

Macha MAKEÏEFF
BEAUX RESTES -:HSMHOC=\W]W[]:
Photographies de Gilles de Chabaneix. Texte de Macha Makeïeff.
Publié à l’occasion de l’exposition Beaux Restes, au musée de 
la Mode et du Textile.
Mai 2000 / 10 cm x 19 cm / 24 pages / 5,50 €
ISBN 978-2-7427-2826-8

INVENTAIRE D’UN SPECTACLE -:HSMHOC=\W^\Y[:
Ce livre-guide propose un portrait, par le texte et l’image, de 
chacun des pensionnaires du spectacle de Jérôme Deschamps 
et Macha Makeïeff.
Septembre 2000 / 18.7 cm x 10 cm / 64 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7427-2974-6

L’AMOUR DES CHOSES -:HSMHOC=\XZ[[W:
Catalogue de l’exposition au théâtre de Chaillot
Pour cette visite dans le bestiaire imaginaire de Macha 
Makeïeff, deux parcours à l’intérieur de deux maisons : celle 
du désir et celle du désastre.
Novembre 2001 / 10 cm x 19 cm / 32 pages / 6 €
ISBN 978-2-7427-3566-2

Pietro MARANI
LÉONARD DE VINCI (PETIT FORMAT) -:HSMHOC=\YYW\Z:
Motta 
L’ouvrage est publié à l’occasion de l’exposition Léonard 
de Vinci, dessins et manuscrits qui se tiendra au Musée du 
Louvre du 9 mai au 14 juillet 2003. Léonard de Vinci est 
universellement connu et a fait l’objet d’innombrables études.
Mev 02/10/2013 / 20 €
ISBN 978-2-7427-4427-5

Gilles MARREY
LE SALON NOIR -:HSMDNA=UVVX]X:
Ouvrage réalisé à l’occasion de son exposition à la chapelle du 
Méjan prévue en novembre 2012.
Mev 07/11/2012 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 23 €
ISBN 978-2-330-01138-3

Rainer Michael MASON
L’ESTAMPE, UN ART POUR TOUS :  

 JACQUES ET CATHERINE PUTMAN ÉDITEURS -:HSMHOC=\^ZX]X:
Expo 2011-2012 au musée des Beaux-Arts de Nancy, à la Chapelle 
du Méjan, Arles, au Centre de la gravure et de l’image imprimée à 
la Louvière (Belgique).
En 1967, Jacques Putman lançait le concept de l’estampe 
originale à coût très mesuré, produite dès la première édi-
tion par des artistes de renom  : Pierre Alechinsky, Wifredo 
Lam, Matta, Jean Messagier, Reinhoud, Bram van Velde, 
et commercialisée dans les grands magasins Prisunic. Ne 
reniant jamais les techniques les plus anciennes tout en 
explorant volontiers à leur heure les outils numériques les 
plus nouveaux, Jacques et Catherine Putman témoignent de 
ce qu’est aujourd’hui ce métier étroitement lié aux nécessités 
de la création.
Mev 02/03/2011 / 19.6 cm x 25.5 cm / 144 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-9538-3

Maurice MATIEU
AUTOBIOGRAPHIE PAR LA FORME -:HSMHOC=\]W]Z\:
Exposition au Méjan des peintures de Maurice Matieu d’avril à 
juin 2009
Autobiographie par la forme retrace l’itinéraire d’un peintre, 
Maurice Matieu, qui met à l’épreuve sa capacité à écrire. 
Éliminant toute information anecdotique, il narre sa vie 
comme un récit de rencontres successives avec les formes – 
mathématiques, géométriques – qui sont constituantes d’une 
pensée où voir, savoir et peindre sont indissociables.
Mev 27/05/2009 / 19.6 cm x 25.5 cm / 136 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-8285-7

LA CANDÉLARIA, GAZA  
 ET AUTRES BANALITÉS… -:HSMHOC=\^\\]X:

La Candelaria, Gaza et autres banalités est le livre d’un peintre 
qui dialogue avec l’écriture, la sienne moins expérimentée 
que ses toiles, et surtout celle des autres – Jean-Paul Sartre, 
Antonin Artaud, Alain Borer – qui scande et renforce sa 
volonté de dénoncer les massacres d’Etat et les oppressions sur 
les corps qui n’ont cessé de le hanter.
Mev 03/11/2011 / 19.6 cm x 25.5 cm / 104 pages / 35,50 €
ISBN 978-2-7427-9778-3

EDUARDO ARROYO - MAURICE MATIEU
MANO A MANO -:HSMDNA=UXWXUW:
Photographies de François BOISSONNET
Plasticien Maurice MATIEU
Catalogue de l’exposition Eduardo Arroyo-Maurice Matieu, 
mano a mano du 7 juin 2014 à Arles et dans laquelle 
des œuvres d’Eduardo Arroyo et Maurice Matieu seront 
confrontées.
Mev 25/06/2014 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 25 €
ISBN 978-2-330-03230-2

L’INSOUMISSION, PEINTURES  
 DE MAURICE MATIEU -:HSMHOC=\U\X[W:

Textes de Laurent SCHWEIZER
Réalisé à partir de trois expositions : Robespierre, Babel et le 
banquet et L’insoumission.
Novembre 1995 / 22 cm x 28 cm / 104 pages / 21,70 €
ISBN 978-2-7427-0736-2

J’APPELLERAI MON FILS INSURRECTION
ASSIS DEBOUT -:HSMDNA=UXWW]^:
Photographies de François BOISSONNET
Ce livre est la suite logique aux deux précédents Autobiographie 
par la forme et La Candélaria, Gaza et autres banalités… Le 
premier a une ambition théorique, le deuxième apporte le 
témoignage de la nécessité de l’engagement. Assis Debout 
ou j’appellerai mon fils insurrection est la part existentielle. 
Maurice Matieu médite sur la place de l’homme et l’impor-
tance d’agir en opposant les gens assis (spectateur) aux gens 
debout (acteur). Regroupant plus de 130 œuvres de Maurice 
Matieu, ce nouvel opus combine références littéraires, cinéma-
tographiques et réflexions personnelles. 
Mev 25/06/2014 / 19.6 cm x 25.5 cm / 180 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-03228-9

MAURICE MATIEU - LA BANALITÉ  
 DU MASSACRE -:HSMHOC=\XW]\[:

Peintre et titulaire d’un doctorat d’Etat en mathématiques, 
Maurice Matieu s’ingénie à mêler les deux disciplines au 
fil d’une relation épistolaire construite entre le peintre Paul 
Cézanne et le mathématicien Félix Klein.
Mai 2001 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-3287-6
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Maurice MATIEU
MAXIMILIEN ROBESPIERRE : 

 POUR MAURICE MATIEU -:HSMHOC=\U\X\^:
Textes de Matthias TRIPP
Un court texte se rattachant à l’exposition Maurice Matieu à 
Saint-Martin du Méjan du 18 novembre 1995 au 18 janvier 
1996.
Novembre 1995 / 19 cm x 9.6 cm / 32 pages / 4,70 €
ISBN 978-2-7427-0737-9

SOUS X -:HSMHOC=\YX[YX:
Mai 2003 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-4364-3

Annette MESSAGER
ANNETTE MESSAGER -:HSMHOC=\YVUZW:
Coédition Ville de Nantes
Cette monographie d’Annette Messager donne une vision 
d’ensemble de l’œuvre d’une des plus importantes artistes 
françaises contemporaines et retrace un parcours extrêmement 
cohérent, de la construction d’une autobiographie fictive au 
début des années soixante-dix, aux grandes installations dans 
lesquelles le spectateur est invité à circuler, dans les années 
quatre-vingt-dix.
Novembre 2002 / 26.2 cm x 20.4 cm / 160 pages / 32,50 €
ISBN 978-2-7427-4105-2

ÉTAT CIVIL -:HSMHOC=\YV]Y\:
Présente une collection de motifs graphiques créés dans les 
années 70 par A. Messager composés par sa propre signature. 
Certaines d'entre elles, constituées par son prénom écrit à 
l'encre sur une feuille de papier aussitôt repliée, forment des 
taches dans lesquelles l'artiste tente d'imaginer ce que sera 
sa journée.
Novembre 2002 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 14,20 €
ISBN 978-2-7427-4184-7

Nicolas MILOVANOVIC
LES GRANDS DÉCORS PEINTS  

 DE LOUIS XIV - ESQUISSES ET DESSINS -:HSMHOC=\YV\^X:
Coédition Château de Versailles
Retrace l’histoire des décors réalisés au xviie siècle à Versailles 
(grands appartements de Louis xiv, galerie des Glaces, cha-
pelle) par l’équipe travaillant autour de Charles Le Brun, et 
dont la production restait à étudier : décors peints, esquisses 
et dessins préparatoires surtout, gravures diffusant les modèles.
Décembre 2002 / 25 cm x 23.7 cm / 72 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-4179-3

Frédéric MITTERRAND
UNE SAISON TUNISIENNE -:HSMHOC=\UXYY^:
Coédition Association Française d’Action Artistique (AFAA)
Guide impressionniste d’un lieu inattendu, multiple et 
incomparablement méditerranéen, Une saison tunisienne réu-
nit textes, témoignages, dessins et photographies, sous le 
double signe de la création et de la réminiscence.
Mars 1995 / 13 cm x 24 cm / 256 pages / 28,60 €
ISBN 978-2-7427-0344-9

Monica MOLTENI
COSME TURA -:HSMHOC=\WZ\UU:
Motta
Cosmè Tura (env.1430-1495) est, en pleine Renaissance 
italienne, le chef de file incontesté de l’école ferraraise. Après 
des débuts à Padoue et à Venise, il rejoint en 1457 la cour 
des Este à Ferrare, pour laquelle il conçoit, dessine et peint 
abondamment, tant pour la décoration religieuse (tableaux, 
retables, volets d’orgue…) que pour la décoration civile 
(parois de studiolo, portraits, cartons de tapisserie, mobilier, 
argenterie)… Son œuvre, par sa diversité et sa grande cohé-
rence de style, constitue l’heureuse et originale synthèse entre 
la culture humaniste de Donatello, les raffinements gothiques 
de Pisanello et la belle expressivité de Van der Weyden.
Décembre 1999 / 24 cm x 30 cm / 252 pages / 20,20 €
ISBN 978-2-7427-2570-0

Michèle MOUTASHAR
CLOUDS
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANG -:HSMDNA=UZU]V]:
Traduit par SIMON PLEASANCE et Fronza WOODS
Coédition Croÿ-Roeulx
Exposition du 21 mai au 18 octobre 2015 au château du Roeulx, 
propriété du prince de Croÿ, organisée dans le cadre de Mons 
2015, capitale européenne de la culture
À travers une sélection de cinquante œuvres, produites par 
une trentaine d’artistes, une époustouflante flottille de nuages 
s’invite en ce lieu mythique. Ce travail, entre nature et culture, 
art et sciences naturelles, fait suite à l’exposition Nuage qui 
avait été présentée en 2013 au musée Réattu (Arles).
Mev 03/06/2015 / 22 cm x 28 cm / 144 pages / 32 €
ISBN 978-2-330-05081-8

NILS-UDO
NILS-UDO, SUR L’EAU
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANG -:HSMDNA=UZUZ[[:
Traduit par Jonathan SLY et Christine PIOT
Actes Sud édite, à l’occasion de l’exposition du musée de 
la Mer de Cannes dédiée à Nils-Udo, qui se tiendra du 27 
juin au 20 septembre 2015, un ouvrage retraçant plus de 
quarante ans de cheminement de l’artiste qui, de la peinture 
aux installations et à la photographie, a su mettre en couleurs 
et en formes la nature sous un angle nouveau et a initié des 
générations d’artistes à travailler avec la nature.
Mev 24/06/2015 / 22 cm x 28 cm / 96 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-05056-6

Emile NOËL
JADIS BIS -:HSMIQI=[^W[[Z:
Août 1988 / 10 cm x 19 cm / 56 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-8686-9266-5

Emil NOLDE
EMIL NOLDE, CORRESPONDANCES -:HSMHOC=\\][U\:
Traduit de l’allemand par Olivier MANNONI
Exposition au Grand Palais du 23 septembre 2008 au 20 janvier 
2009, puis du 6 mars au 6 juin au musée Fabre à Montpellier. 
À l’occasion de la première grande rétrospective dédiée en 
France au peintre expressionniste allemand Emil Nolde, est 
proposée la première traduction française de sa correspon-
dance. Etabli de son vivant, ce choix de lettres, par son écriture 
intimiste, éclaire le parcours de cette personnalité singulière. 
Cette correspondance est ponctuée par une vingtaine de 
reproductions de ses œuvres les plus importantes. 
Mev 05/11/2008 / 11.5 cm x 19 cm / 264 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-7860-7

Marc NUCERA, Anne HAUBEN
À L’ÉCOUTE DES ARBRES -:HSMHOC=\]XX]U:
Photographies de Aline DAUTRESME
Plasticien Marc NUCERA
Marc Nucera est réputé, parmi les amateurs de jardins et 
au-delà, pour la qualité spectaculaire de ses créations sur des 
arbres ou des segments de troncs. Fin 2007, Anne Hauben 
et lui-même ont entrepris en commun un travail sur son 
œuvre  : elle lui a demandé de commenter une quarantaine 
de ses œuvres prises en photo. Les textes qu’elle en a tirés, 
accompagnés d’une introduction et d’annexes, ne décrivent 
pas les images  : les uns comme les autres ont leur existence 
propre et cernent peu à peu la démarche de Marc Nucera 
avec les arbres et son œuvre singulière. Celle-ci a d’ailleurs 
fait l’objet, pendant l’été 2009, d’une importante exposition 
à Vaison-la-Romaine.
Mev 06/05/2009 / 19.6 cm x 25.5 cm / 96 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-8338-0

Hubert NYSSEN
UN ALECHINSKY PEUT EN CACHER  

 UN AUTRE -:HSMHOC=\X[^Z^:
Peintre, dessinateur, graveur, lithographe, céramiste, Pierre 
Alechinsky est aussi un écrivain d’une belle tendresse et d’un 
humour délectable. Hubert Nyssen en a rendu compte dans 
une causerie prononcée au Musée Réattu d’Arles. Ce texte 
est illustré.
Mars 2002 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7427-3695-9

Nancy HUSTON et Guy OBERSON
TERRESTRES -:HSMDNA=UX[[\[:
Coédition Leméac
Terrestres explore notre rapport à la nature, à notre part 
animale, sédiments de nos comportements primitifs, nos 
croyances et mythologies, alors que dans la société contem-
poraine l’homme se tient bien souvent avec arrogance en 
dehors et au-dessus de la nature. Dans les sculptures, huiles, 
aquarelles et pierres noires que réunit ici Oberson, tout se 
figure et se transfigure. Cocons, essaims, corps drapés, sexes, 
poumons…   deviennent «  montagnes  », et la montagne en 
pierre noire devient elle-même essaim. À travers une trentaine 
de poèmes, Nancy Huston commente avec tendresse et 
drôlerie les prétentions de notre espèce, qui sont à la mesure 
de sa fragilité.
Mev 01/10/2014 / 19.6 cm x 25.5 cm / 144 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-03667-6

Jean-Michel OTHONIEL
ÉPIPHANIES
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANG -:HSMDNA=UXYV\\:
Traduit de l’anglais par Jonathan SLY
Cet ouvrage est le catalogue de l’exposition de Jean-Michel 
Othoniel qui se tiendra du 28 mai au 2 novembre 2014 à 
l’Hôtel-Dieu du Puy-en-Velay autour de l’objet sacré et de 
la spiritualité.
Mev 20/08/2014 / 17.5 cm x 25.5 cm / 124 pages / 25 €
ISBN 978-2-330-03417-7
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L’HERBIER MERVEILLEUX (NE)
NOTES SUR LE SENS CACHÉ DES FLEURS DANS LA PEINTURE -:HSMDNA=UY\^XV:
À l’occasion de son exposition personnelle à l’Isabella Stewart 
Gardner Museum, Boston USA du 10 mars au 7 septembre 
2015, Jean-Michel Othoniel édite une nouvelle version de 
son livre L’Herbier merveilleux, en collaboration avec le musée 
et les éditions Actes Sud. Cet ouvrage se présente comme un 
carnet abécédaire que l’artiste a nourri, au fil des salles du 
musée, de photographies de détails de peintures et de fleurs, 
de dessins et de textes sur le langage secret des fleurs.
Mev 11/03/2015 / 13 cm x 21 cm / 192 pages / 32 €
ISBN 978-2-330-04793-1

THE SECRET LANGUAGE OF FLOWERS
NOTES ON THE HIDDEN MEANINGS OF FLOWERS IN ART
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UY]VW^:
Mev 11/03/2015 / 13 cm x 21 cm / 192 pages / 32 €
ISBN 978-2-330-04812-9

OBSIDIANA -:HSMDNA=U\\Y]]:
Traduit par Jérôme ORSONI et Charles PENWARDEN
Richement illustré, accompagné d’une préface de Johannes 
Nilo, du centre de documentation du Goetheanum, et d’un 
texte de Lawrence Rinder, directeur du Berkeley Art Museum 
and Pacific Film Archive (bam/pfa), cet ouvrage est une véri-
table ôde à cette roche qu’est l’obsidienne. Conçu comme un 
écho aux formes des Invisibility Faces et du Goetheanum, le 
livre devient à son tour un élément de réflexion autour de la 
matière et de ses mystères.
Mev 05/07/2017 / 13 cm x 21 cm / 96 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-07748-8

OTHONIEL -:HSMIQI=[^^VX]:
Textes de Bernard MARCADE
Parallèlement à son travail de sculpteur et de plasticien, 
J.-M. Othoniel a réalisé une quinzaine de livres. Il est l’un des 
jeunes français les plus appréciés sur la scène internationale.
Mev 02/07/2008 / 22 cm x 28 cm / 70 pages / 10,90 €
ISBN 978-2-8686-9913-8

UN CŒUR ABSTRAIT -:HSMHOC=\]YZXU:
Traduit du français par Sandra REID
Coédition Othoniel Studio/The Monaco Project for the Arts
Exposition à Monaco en juillet 2009. 
Monographie sur Jean-Michel Othoniel. 
Mev 09/03/2011 / 30 cm x 24 cm / 142 pages / 32,50 €
ISBN 978-2-7427-8453-0

Jean-Luc PARANT
ÉBOULEMENT : UN ENVAHISSEMENT -:HSMDNA=U[Z]W^:
C’est de l’interrogation récurrente sur l’informe de la boule et 
sur la forme du tas (ou l’inverse), et de son corollaire, l’enva-
hissement généralisé, qu’est né le projet Éboulement.
Mev 29/09/2016 / 12 cm x 17 cm / 128 pages / 20 €
ISBN 978-2-330-06582-9

MÉMOIRE DU MERVEILLEUX -:HSMDNA=UW]^V[:
Catalogue de l’exposition qui se tiendra au Méjan du 27 mars 
au 11 mai 2014.
Décembre 2019 / 22 cm x 28 cm / 256 pages / 45 €
ISBN 978-2-330-02891-6

Giuseppe PENONE
GIUSEPPE PENONE -:HSMDNA=UX[\\Z:
Cet ouvrage est le catalogue de l’exposition de Giuseppe 
Penone du 22 novembre 2014 au 22 février 2015 au musée 
de Grenoble autour d’une rêverie sur les éléments, rêverie 
sensuelle et poétique qui conduit incidemment une approche 
renouvelée de la relation de l’homme à la nature. 
Mev 07/01/2015 / 22 cm x 28 cm / 206 pages / 32 €
ISBN 978-2-330-03677-5

GIUSEPPE PENONE, ARCHÉOLOGIE -:HSMDNA=UXUVWY:
Textes Frédéric PAUL
Le livre croise des travaux parfois distants de plus de quarante 
ans pour montrer comment, tout en se ramifiant, l’œuvre de 
Penone reste fidèle à ses premières intuitions.
Mev 18/06/2014 / 15 cm x 20.5 cm / 120 pages / 23 €
ISBN 978-2-330-03012-4

GIUSEPPE PENONE, MONOGRAPHIE -:HSMDNA=UVWX]U:
Giuseppe Penone, né à Garessio en 1947, est un artiste 
majeur de la scène artistique internationale. Il est associé 
au mouvement de l’Arte povera, fondé par le critique d’art 
Germano Celant à la fin des années 1960. L’œuvre de Penone 
se caractérise à la fois par la beauté de ses formes et de ses 
matériaux et par la vitalité d’une interrogation sur l’homme et 
la nature. Mettant l’accent autant sur le processus créateur que 
sur l’œuvre elle-même, l’artiste s’identifie au fleuve, au souffle, 
à ce qui par essence est mouvement et vie. L’ouvrage, très 
richement illustré, apporte un éclairage inédit et fascinant sur 
plus de quarante ans de création. Exposition à Arles en 2013.
Mev 07/11/2012 / 24 cm x 32 cm / 410 pages / 69,95 €
ISBN 978-2-330-01238-0

Philippe PETIT
CRÉATIVITÉ
LE CRIME PARFAIT -:HSMDNA=UX[Y^W:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Isabelle ROY
La sensibilité hors norme de Philippe Petit a engendré une 
approche unique du processus créatif. Approche qu’il partage 
avec enthousiasme, irrévérence et originalité dans Créativité, 
le crime parfait. Transformant le lecteur en complice, il révèle 
dans cet ouvrage illustré de sa main des façons nouvelles et 
non conventionnelles d’aller au bout de l’initiative artistique. 
Il montre que la créativité est un crime qui se prépare en 
mêlant application et fantaisie.
Mev 08/10/2014 / 16.5 cm x 20.5 cm / 272 pages / 27 €
ISBN 978-2-330-03649-2

Constantin PETRIDIS
ART ET POUVOIR EN AFRIQUE CENTRALE -:HSMHOC=\\^WVZ:
Révélant les pouvoirs propres à des œuvres considérées depuis 
longtemps en Occident comme simplement exotiques ou 
abstraites, Contantin Petridis met à jour littéralement gravées 
dans la sculpture, les forces qui permettent au monde des 
esprit d’intervenir dans le quotidien. Exposition organisée 
par The Menil Collection à Houston (États-Unis) du 26 
septembre 2008 au 4 janvier 2009 puis au Cleveland Museum 
of Art (Etats Unis) du 27 juin 2009 au 13 septembre 2009.
Mev 29/10/2008 / 29.7 cm x 24.5 cm / 160 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-7427-7921-5

Alain PEYRE
JEAN MOULIN, DIT ROMANIN, ARTISTE,  

 RÉSISTANT, MARCHAND DE TABLEAUX -:HSMHOC=\W[^UZ:
Résistant martyr, Jean Moulin était aussi peintre et dessina-
teur. Le catalogue de l’exposition proposée à Aix-en-Provence 
nous fait découvrir bon nombre de ses réalisations, accompa-
gnées d’œuvres d’artistes qu’il avait eu l’occasion d’accueilir 
dans sa galerie.
Avril 2000 / 22 cm x 28 cm / 98 pages / 21,70 €
ISBN 978-2-7427-2690-5

Pablo PICASSO
LES PICASSO D’ARLES 31.12.70 - 4.2.71
PORTRAIT D’UN MUSÉE
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UV\UW[:
Traduit par Simon PLEASANCE
Le 24 mai 1971, soit un peu plus de deux ans avant sa dis-
parition, Picasso offre au musée Réattu et à la ville d’Arles 
un ensemble de cinquante-sept dessins, tout juste sortis de 
ses crayons, dont le feuilleté tient exactement dans l’espace 
de trente-cinq jours  : 31 décembre 1970 au 4 février 1971. 
Cet ouvrage présente donc l’ensemble de cette donation de 
1971, mise en lumière par une brillante analyse de Michèle 
Moutashar, directrice du musée Réattu, et complétée par 
la présentation des autres œuvres de Picasso conservées au 
musée, notamment le Portrait de Lee Miller en Arlésienne 
de Maria et le Portrait de Maria Picasso Lopez, la mère de 
Picasso. Le livre s’achève sur un choix de portraits de l’artiste 
réalisés par les plus grands photographes  : André Villers, 
Lucien Clergue, Willy Ronis, Robert Doisneau…
Mev 13/03/2013 / 22 cm x 28 cm / 144 pages / 33 €
ISBN 978-2-330-01702-6

PICASSO. PORTRAITS D’ARLÉSIENNES
1912-1958 -:HSMHOC=\ZZ]YY:
Coédition Fondation Vincent Van Gogh Arles
Après Van Gogh et Gauguin, avant Yves Saint-Laurent 
et Christian Lacroix, Picasso a, lui aussi, immortalisé son 
Arlésienne. Voici rassemblées et présentées les vingt et une 
Arlésiennes de l’artiste, ainsi que des photographies de Man 
Ray, Dora Maar, Lee Miller…
Mev 04/07/2005 / 22 cm x 28 cm / 176 pages / 36,60 €
ISBN 978-2-7427-5584-4
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Ernest PIGNON-ERNEST
CEUX DE LA POÉSIE VÉCUE -:HSMDNA=UZUZXZ:
Ouvrage accompagnant l’exposition de Saint Gratien en février.
Cette exposition aura une itinérance durant l’année 2017.
Ernest Pignon-Ernest multiplie les interventions par les rues 
et sur les murs des villes en compagnie de poètes irréductibles, 
porteurs de révoltes et d’utopies. Par le verbe et l’action, André 
Velter est entré en résonance avec cette aventure qui met la 
poésie à l’épreuve du monde et des hommes.  
Mev 01/03/2017 / 19.6 cm x 25.5 cm / 202 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-05053-5

DANS LA LUMIÈRE DÉCHIRANTE DE LA MER
PASOLINI ASSASSINÉ -:HSMDNA=UZ\U\\:
Ernest Pignon-Ernest rend hommage à Pier Paolo Pasolini 
pour le 40e anniversaire de son assassinat le 2 novembre 2015 
en investissant les lieux fétiches du poète à Rome, Ostie et 
Naples. Son dessin entend raviver la mémoire et proclamer 
que le temps du deuil ne peut être accepté : la mort de Pasolini 
étant toujours une écharde à vif dans nos consciences.
Mev 04/11/2015 / 19.6 cm x 25.5 cm / 80 pages / 25 €
ISBN 978-2-330-05707-7

ERNEST PIGNON-ERNEST -:HSMHOC=\[]ZU^:
Coédition Musée Ingres
Catalogue de l’exposition au musée Ingres (Montauban), du 6 
juillet au 14 octobre 2007.
Une présentation de l’ensemble du parcours de l’artiste, à tra-
vers des œuvres de plusieurs époques, notamment son travail 
récent sur la représentation de l’extase mystique, et ses dessins 
en dialogue avec ceux d’Ingres.
Mev 23/06/2010 / 19.6 cm x 25.5 cm / 160 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-6850-9

L’HOMME HABITE POÉTIQUEMENT -:HSMHOC=\UU]ZV:
Ces entretiens témoignent d’abord de ce qui s’échange et se 
constitue dans la rencontre de l’artiste, Ernest Pignon-Ernest, 
et de l’écrivain, Marcelin Pleynet. Comment deux pratiques, 
celle de la poésie et celle du dessin, sont-elles contemporaines 
l’une de l’autre ? Qu’est-ce qui les habite ? Comment habitent-
elles le monde qu’elles partagent  ? Comment, aujourd’hui, 
pour paraphraser un vers bien connu de Hölderlin, l’homme 
plein de mérite habite-t-il encore sur cette terre ?
Juillet 1993 / 10 cm x 19 cm / 120 pages / 11,60 €
ISBN 978-2-7427-0085-1

LE TAO DU TOREO -:HSMDNA=UXY]WZ:
Interprété par José TOMÀS
Traduit du français-espagnol par Vivian LOFIEGO
Ce livre est un vibrant hommage à José Tomás et à la corrida 
qui eut lieu le 16 septembre 2012 dans les arènes de Nîmes, 
lorsqu’il se retrouva seul face à six toros. Une succession de 
poèmes disent ainsi l’essence même du toreo, avec à la suite 
les dessins qu’Ernest Pignon-Ernest a consacrés à l’embléma-
tique corrida et au «maestro» de Galapagar. Une traduction 
de Vivian Lofiego vient en écho, pour que résonne au plus 
près la langue de Federico García Lorca, d’Antonio Machado 
et de José Bergamín.
Mev 10/09/2014 / 18 cm x 21 cm / 80 pages / 26 €
ISBN 978-2-330-03482-5

Michelangelo PISTOLETTO
MICHELANGELO PISTOLETTO -  

 ANNÉE 1 - LE PARADIS SUR TERRE -:HSMDNA=UV[W\W:
Traduit du français par Christine PIOT
Coédition Musée du Louvre
Exposition 24 avril - 3 septembre 2013.
Entre le 24 avril et le 3 septembre 2013, Michelangelo 
Pistoletto est le grand invité du musée du Louvre. L’ouvrage 
Michelangelo Pistoletto. Année 1 - Le Paradis sur Terre présente 
les œuvres confrontées avec quelques-uns des plus grandes qui 
recèle le Louvre. Il est accompagné d’un dvd montrant les 
happenings, les flashmobs et les divers événements associés 
au Rebirth-day qui aura eu lieu le 21 décembre 2012 dans le 
monde entier, et notamment sur le parvis du Louvre.
Mev 05/06/2013 / 24 cm x 32 cm / 178 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-01627-2

OMNITHÉISME ET DÉMOCRATIE -:HSMDNA=UV][VU:
Traduit de l’italien par Matthieu BAMEULE
Artiste humaniste engagé assimilant sensibilité spirituelle et 
objet d’art, Michelangelo Pistoletto invite à une rencontre 
avec soi-même et les autres, affranchie des monopoles reli-
gieux, pour habiter ensemble notre jardin planétaire. Parce 
que «  l’heure est venue où nous devons essayer d’apprendre 
à être nous-mêmes. »  
Mev 02/05/2013 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 8 €
ISBN 978-2-330-01861-0

PISTOLETTO - L’HOMME NOIR -:HSMHOC=\Y^ZWW:
Traduit du français par Vitalie LEMERRE
Textes Pierre COULIBEUF
L’Homme noir est le titre d’un livre et d’une série de tra-
vaux réalisés par Michelangelo Pistoletto, à partir desquels 
le cinéaste Pierre Coulibeuf a tourné un film dans lequel 
Pistoletto joue l’Homme noir. Une résonance s’installe, 
une dynamique rétrospective anime et transporte l’œuvre 
de Pistoletto.
Mev 15/05/2008 / 22.7 cm x 28.5 cm / 116 pages / 22,90 €
ISBN 978-2-7427-4952-2

LE TROISIÈME PARADIS -:HSMHOC=\^]^W[:
Traduit par Matthieu BAMEULE
Artiste humaniste, Michelangelo Pistoletto, est mondialement 
connu pour une œuvre en constante évolution. La fondation 
qu’il a créé - Citadellarte – est un véritable laboratoire formé 
d’experts et de chercheurs dans les différents secteurs du tissu 
social. Elle est destinée à replacer l’art au cœur de la fabrique 
sociale, et à dessiner une géographie de la transformation opé-
rative de dimension glocale. C’est de cet engagement qu’est 
née l’initiative du Troisième Paradis.
Mev 12/12/2012 / 19.6 cm x 25.5 cm / 112 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-9892-6

LA VOIX DE PISTOLETTO -:HSMDNA=UX[ZWW:
Traduit de l’italien par Matthieu BAMEULE
Textes de Alain ELKANN
C’est au travers d’une interview biographique où l’intime est 
convoqué que l’on découvre l’homme Michelangelo derrière 
le maître Pistoletto. Au gré des révélations de son enfance, son 
quotidien, sa relation à ses proches, ses modes d’expression et 
son univers, transparaît ce qui a forgé son regard, façonné le 
créateur, sa réflexion et son engagement.
Mev 01/10/2014 / 10 cm x 19 cm / 384 pages / 25 €
ISBN 978-2-330-03652-2

Christine POULLAIN
L’ART ITALIEN ET LA METAFISICA
LE TEMPS DE LA MÉLANCOLIE 1912-1935 -:HSMHOC=\ZYV]W:
Coédition Musée de Grenoble
Une centaine d’œuvres - de Giorgio De Chirico, Carlo Carra, 
Giorgio Morandi et Mario Sironi entre autres - retracent 
l’histoire de la peinture métaphysique et de son influence en 
Italie au début du xxe siècle. Exposition au musée de Grenoble 
du 12 mars au 12 juin 2005.
Mev 17/03/2005 / 22 cm x 28 cm / 192 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-7427-5418-2

Clovis PREVOST
CLOVIS TROUILLE -:HSMHOC=\YY\[X:
Artiste emblématique du surréalisme, proche de Breton et de 
Dali par son non-conformisme, Clovis Trouille (1889-1975) 
a construit une œuvre anticléricale et antimilitariste, d’un 
érotisme insolent.
Octobre 2003 / 35 cm x 24.5 cm / 288 pages / 71 €
ISBN 978-2-7427-4476-3

LA PEINTURE EN ACTES
GESTES ET MANIÈRES DANS L’ITALIE DE LA RENAISSANCE -:HSMHOC=\\WU[X:
Préface de Georges Didi-Hubermann.
Un livre qui prolonge et renouvelle le questionnement sur 
le temps agi dans l’œuvre, affaire de gestes et de chair; une 
peinture incarnée appelant à une esthétique et une stylistique 
du geste. Une approche dynamique qui interroge les règles de 
la représentation.
Mev 27/11/2007 / 22 cm x 28 cm / 224 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-7427-7206-3

Markus RAETZ
MARKUS RAETZ -:HSMHOC=\Z^\ZU:
Coédition Carré d’art
Exposition au Carré d’Art (Nîmes), du 31 janvier au 7 mai 2006.
Monographie sur l’artiste Markus Raetz, sculpteur suisse 
qui travaille avec des matériaux naturels, mêlant brindilles, 
feuilles d’arbres, cartons et dessins  ; il réalise des sculptures 
empreintes de légèreté, des œuvres de papier ou des mobiles 
jouant avec la lumière.
Mev 10/02/2006 / 19.6 cm x 25.5 cm / 128 pages / 35,50 €
ISBN 978-2-7427-5975-0

Jean-Pierre RAYNAUD
UN JARDINIER DANS LA VILLE -:HSMHOC=\VZ\[X:
Coédition Fondation Cartier/Centre Pompidou
Cet ouvrage retrace «  l’histoire du pot  », objet fétiche de 
l’artiste, de 1962 à 1997.
Juillet 1998 / 22 cm x 28 cm / 128 pages / 12,40 €
ISBN 978-2-7427-1576-3



Beaux-Arts – 33

Marie-Christine RENAULD
ALFRED DE DREUX -:HSMHOC=\[^^UW:
Illustré par Jean-Christophe DOERR
Traduit du français par Jonathan SLY
Figure parisienne, Alfred De Dreux incarne la vitalité enthou-
siaste et lyrique de la génération nouvelle du xixe siècle. Il s’est 
dédié à un seul sujet, l’animal, sans concession, des scènes 
de cour à la vie rurale. Il avait cependant une passion, le 
cheval. Son œuvre, regroupée et analysée par Marie-Christine 
Renault, est présentée ici dans sa totalité, à travers une mono-
graphie de l’artiste et un catalogue raisonné de l’ensemble de 
ses tableaux.
Mev 26/09/2012 / 22 cm x 28 cm / 568 pages / 29 €
ISBN 978-2-7427-6990-2

ALFRED DE DREUX
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANG -:HSMDNA=UWXZWW:
Illustré par Jean-Christophe DOERR
Traduit du français par Jonathan SLY
Figure parisienne, Alfred de Dreux incarne la vitalité enthou-
siaste et lyrique de la génération nouvelle du xixe siècle. Il s’est 
dédié à un seul sujet, l’animal, sans concession, des scènes 
de cour à la vie rurale. Il avait cependant une passion, le 
cheval. Son œuvre, regroupée et analysée par Marie-Christine 
Renault, est présentée ici dans sa totalité, à travers une mono-
graphie de l’artiste et un catalogue raisonné de l’ensemble de 
ses tableaux.
Mev 25/09/2013 / 22 cm x 28.5 cm / 520 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-02352-2

Serge REZVANI
REZVANI, FEMME DONNA -:HSMHOC=\WXX^X:
Dix-sept silhouettes féminines dans un cadre naturel, dans des 
gradations de noir et blanc, précédées d’une introduction sur 
le peintre-écrivain et son œuvre.
Juin 1999 / 22 cm x 28 cm / 48 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-2339-3

VENISE QUI BOUGE -:HSMHOC=\ZXXX]:
Un journal vénitien, illustré de soixante-dix collages, pour 
détourner les clichés et regarder d’une manière neuve les lieux 
communs de la cité des doges.
Mev 15/05/2008 / 19.6 cm x 14 cm / 128 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-5333-8

Jean-Michel RIBES
VOYAGES HORS DE SOI -:HSMHOC=\]WWX^:
L’auteur et metteur en scène Jean-Michel Ribes a rapporté 
de ses séjours en Asie un carnet de voyage et quantité de por-
traits, situations et choses vues qui illustrent avec malice sa 
découverte de ce continent si varié, bien loin des chinoiseries 
de son enfance.
Mev 01/04/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 136 pages / 27,40 €
ISBN 978-2-7427-8223-9

Jean ROUAUD
LES CORPS INFINIS -:HSMHOC=\XX\W^:
Échappées d’un décor de fresques pompéiennes, douze say-
nètes érotiques.
Mai 2001 / 19.1 cm x 10 cm / 32 pages / 7,60 €
ISBN 978-2-7427-3372-9

Georges ROUSSE
4 234 MILES -:HSMDNA=UW]^WX:
Coédition Creux de l’enfer centre d?art contemporain
Dans cet ouvrage, Georges Rousse se propose de montrer 
pour la première fois le processus de réalisation de ses œuvres 
à partir de trois installations et expositions pour documenter 
ainsi des actions qui, souvent restent confidentielles.
Mev 03/04/2014 / 15 cm x 20.5 cm / 160 pages / 28 €
ISBN 978-2-330-02892-3

ARLES -:HSMHOC=\[X^[W:
Coédition Musée Réattu
Catalogue à l’occasion de l’exposition au musée Réattu d’Arles, du 
5 juillet au 29 octobre 2006.
Le musée Réattu accueille Georges Rousse, dont l’œuvre, à la 
croisée de la peinture, de la photographie, de la sculpture et de 
l’architecture, transforme l’espace du musée en un laboratoire 
artistique inédit, à travers des installations monochromes et 
géométriques.
Mev 30/06/2006 / 22 cm x 28 cm / 80 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-6396-2

GEORGES ROUSSE -:HSMHOC=\UX\U]:
Novembre 1994 / 31 cm x 23.3 cm / 152 pages / 43,30 €
ISBN 978-2-7427-0370-8

GEORGES ROUSSE suivi d’un extrait  
 DES CHANTS DE MALDOROR -:HSMIQI=[^U]\[:

Présentation de l’œuvre surprenante du photographe contem-
porain Georges Rousse, savant mélange de peinture et de 
photographie. La photographie n’est pas ici l’instantané qui 
fige le réel, mais bien le moyen savant de faire apparaître, à tra-
vers l’objectif de la caméra, un univers de fiction où la simple 
réalité de surfaces peintes qui courent du sol au plafond, des 
murs aux fenêtres, prend soudain un sens.
Mai 1986 / 13 cm x 24 cm / 24 pages / 7,80 €
ISBN 978-2-8686-9087-6

MEDITERRANEO, LA MER AU MILIEU  
 DES TERRES -:HSMDNA=UWWZ\U:

Cet ouvrage accompagne l’exposition présentée au musée 
de la Mer du 6 juillet au 30 septembre 2013. Évoquant 
un périple méditerranéen imaginaire, celui des œuvres de 
Georges Rousse créées de Rome à Cannes, l’événement est un 
hommage aux sites de Méditerranée qui ont capté son intérêt : 
la Sicile, Athènes, Chypre, Jérusalem, Alexandrie…
Mev 02/07/2013 / 22 cm x 28 cm / 98 pages / 30 €
ISBN 978-2-330-02257-0

TOUR D’UN MONDE (1981-2008) - (NE) -:HSMHOC=\^X][U:
Exposition à la Maison européenne de la photographie, Paris, à 
partir d’avril 2008.
Une monographie présentant les récents travaux de Georges 
Rousse, photographe des lieux abandonnés, des bâtiments 
désaffectés voués à la démolition ou à la restauration. 
Monumentale et complexe, son œuvre se situe au confluent 
de la peinture, de l’architecture et de la photographie.
Mev 23/06/2010 / 22 cm x 28 cm / 414 pages / 66 €
ISBN 978-2-7427-9386-0

Bruno SCHULZ
L’ŒUVRE GRAPHIQUE -:HSMIQI=[^W^\^:
Mars 1989 / 23 cm x 21.5 cm / 104 pages / 21,70 €
ISBN 978-2-8686-9297-9

Béatrice SEGUIN
VALENTINE HUGO -:HSMHOC=\X^\^U:
Coédition Commune de Boulogne sur Mer
Valentine Hugo est surtout connue comme artiste. Elle a été 
liée aux Ballets russes et au mouvement surréaliste. Elle fut 
peintre, illustratrice, décoratrice de cinéma et de théâtre, mais 
elle a aussi beaucoup écrit sur ses amis  : Brancusi, Nijinski, 
Radiguet, Ravel ou Satie. Ce livre apporte son témoignage 
et une réflexion sur une époque où travaillaient ensemble 
peintres, sculpteurs, musiciens, chorégraphes et poètes.
Novembre 2002 / 22 cm x 28 cm / 192 pages / 35,50 €
ISBN 978-2-7427-3979-0

Patti SMITH
PATTI SMITH, TROIS - COFFRET
CAHIER / CHARLEVILLE / STATUES -:HSMHOC=\\Y[Y\:
Coédition Fondation Cartier
La Fondation Cartier pour l’art contemporain publie en 
coédition avec Actes Sud un coffret de 3 petits ouvrages 
consacrés à l’univers artistique de Patti Smith : l’un présente 
ses photographies de sculptures, l’autre regroupe ses travaux 
(textes, dessins et photographies) autour de la figure d’Arthur 
Rimbaud, le dernier est un carnet de notes inspiré de ceux 
de l’artiste.
Mev 28/03/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-7464-7

Louis SOUTTER
LOUIS SOUTTER -:HSMIQI=[^V[\Z:
Juillet 1987 / 22.9 cm x 21.4 cm / 80 pages / 18,60 €
ISBN 978-2-8686-9167-5

Heribert Maria STAUB
TÊTE À TÊTE -:HSMHOC=\Z^X\]:
Exposition à la Chapelle du Méjan en novembre 2005.
Des sculptures d’H. Staub, formant une galerie de portraits 
d’écrivains, musiciens, philosophes, scientifiques ou peintres, 
accompagnées de croquis.
Mev 18/11/2005 / 19.5 cm x 25.5 cm / 96 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-5937-8



34 – Arts

Maryse de STEFANO ANDRYS
LE RENOUVEAU DE LA MOSAÏQUE  

 EN FRANCE
UN DEMI SIÈCLE D’HISTOIRE, 1875-1914 -:HSMHOC=\\WU]\:
Un ouvrage de sensibilisation à un patrimoine artistique 
important et souvent méconnu  : la mosaïque ornementale  ; 
les origines de son renouveau, ses techniques et ses utilisations 
dans l’architecture civile et religieuse.
Mev 02/11/2007 / 21 cm x 24 cm / 104 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-7208-7

Arno STERN
LE JEU DE PEINDRE -:HSMDNA=UUUVUX:
Toute l’approche d’Arno Stern part d’un constat. Dès lors que 
l’enfant se met à dessiner, l’adulte, par souci d’accompagne-
ment, tente d’en comprendre le sens, interroge, discerne des 
formes, suggère. Ainsi, sous le regard bienveillant du parent, 
dessiner devient pour l’enfant ce qu’en attendent les autres  ; 
la nécessité de produire une œuvre, qui doit être belle, repré-
sentative « artistique ». En créant un espace de quiétude et de 
jeu, Le Clolieu, Arno Stern a rendu possible ce qu’il a appelé 
« la Formulation » : l’émergence et la réalisation d’une« trace » 
exempte du rôle de la communication. De l’enfant qui dessine 
sans contraintes et sans enseignement, Arno Stern défend 
l’idée qu’il se livre à un jeu sans spectateurs où il se libère de 
toute influence pour accomplir des actes essentiels et affirmer 
sa personnalité.  
Mev 12/10/2011 / 14 cm x 19 cm / 144 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-330-00010-3

Beat STREULI
MARSEILLE -:HSMHOC=\WZXXZ:
Traduit de l’inconnue par Michael BURLING
Novembre 1999 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 14,70 €
ISBN 978-2-7427-2533-5

David SYLVESTER
MAGRITTE -:HSMHOC=\]W^XW:
Réédition améliorée de l’ouvrage du même nom paru en 
1992, Magritte de D. Sylvester peut aujourd’hui être consi-
déré comme le livre de référence consacré à ce grand maître 
du surréalisme. Dans une synthèse critique, l’auteur parcourt 
le monde de pensées étrange et la créativité hors du commun 
de l’artiste, dans un style moderne et entraînant, qui rend 
hommage à l’importance que l’œuvre de Magritte a exercée 
dans l’art et plus généralement dans le monde depuis les 
années 1960.
Mev 26/09/2012 / 32.5 cm x 24.5 cm / 448 pages / 20 €
ISBN 978-2-7427-8293-2

Gérard TITUS CARMEL
ELLE BOUGE ENCORE - OPUS INCERTUM -:HSMIQI=[^^VYZ:
Quand un peintre se prend à écrire, le plus fascinant n’est 
pas tant l’éclairage qu’il apporte à son œuvre que le récit, à 
sa manière, de son combat avec l’ange. Et chez Titus-Carmel 
c’est en particulier le défi que toujours se lancent sur la toile 
le commencement et l’achèvement. Un texte à méditer pour 
participer à l’aventure d’un peintre dont les interrogations 
rejoignent souvent celles de l’écrivain.
Janvier 1992 / 10.1 cm x 19 cm / 104 pages / 11,60 €
ISBN 978-2-8686-9914-5

Guy TOSATTO
JUAN MUÑOZ
SCULPTURES ET DESSINS -:HSMHOC=\[[Y^^:
Coédition Musée de Grenoble
Exposition au musée de Grenoble du 10 mars au 28 mai 2007.
À travers un groupe de sculptures illustrant les différentes 
facettes de ses recherches, et un ensemble de dessins pour 
la plupart inédits, cet ouvrage offre une vision renouvelée 
de l’œuvre de Juan Muñoz, artiste qui mêle figuration et 
narration.
Mev 23/03/2007 / 22 cm x 28 cm / 176 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-6649-9

PHILIPPE COGNÉE
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UVWZ]]:
Exposition au musée de Grenoble du 9 novembre 2012 au 3 février 
2013 puis du 8 mars au 9 juin 2013 au musée des beaux-arts de Dôle. 
Apparu sur la scène artistique au milieu des années 1980, avec 
une peinture figurative aux accents primitivistes, Philippe 
Cognée a su au début des années 1990 se remettre profon-
dément en question et élargir son propos. En s’appuyant 
sur une technique picturale originale, il a développé une 
recherche plus complexe sur la peinture et son rapport à 
l’image photographique. Soulignant l’ambiguïté du visible, il 
oppose à l’objectivité affirmée de la photographie le tremblé 
d’une matière liquéfiée qui met en question le sujet même 
qu’elle est censée représenter. Peinture du doute, elle se révèle 
être paradoxalement un acte de foi en l’art, seul capable de 
restituer la plénitude contradictoire du réel.
Mev 12/11/2012 / 22 cm x 28 cm / 208 pages / 32 €
ISBN 978-2-330-01258-8

SIGMAR POLKE
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UWX]UZ:
Catalogue de l’exposition Sigmar Polke au musée de Grenoble.
Mev 20/11/2013 / 22 cm x 28 cm / 190 pages / 32 €
ISBN 978-2-330-02380-5

Anne TRONCHE
LAURA LAMIEL, LA PENSÉE DU CHAT -:HSMHOC=\XVW]W:
Depuis plus de dix ans, Laura Lamiel porte son attention sur 
l'expérience monochromatique du blanc dans la substance de 
la lumière. Ses modules en acier émaillé se construisent à la 
fois par leur autonomie et par leurs relations. Le premier essai 
critique et rétrospectif sur son travail.
Février 2001 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 12,30 €
ISBN 978-2-7427-3128-2

Clovis TROUILLE, Gérard LATTIER
CORRESPONDANCES -:HSMHOC=\Y^XY]:
Mars 2004 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 9,80 €
ISBN 978-2-7427-4934-8

Arnaud et Olga de TURCKHEIM
EN REMONTANT LA VALLÉE DU GANGE -:HSMHOC=\Y]U]W:
Remonter la vallée du Gange est un périple géographique 
de près de trois mille kilomètres sur les traces de trente-cinq 
siècles d’histoire. Cette mosaïque unique de paysages, de 
langues, de races, de styles artistiques et de religions regroupe 
presque un tiers de la population de l’Inde, soit trois cent cin-
quante millions d’individus, entre les marécages de l’estuaire 
et les contreforts de l’Himalaya, où le fleuve prend sa source.
Mev 05/11/2008 / 22.7 cm x 28.5 cm / 132 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-7427-4808-2

Thierry VALLETOUX
PAS SUR LA BOUCHE -:HSMHOC=\Y\V\\:
Adaptation d’une opérette de 1925 signée Maurice Yvain et 
André Barde, ce vaudeville ébouriffé réunit huit personnages 
explosifs en quête d’amour, dont les mésaventures permettent 
à Alain Resnais de prolonger ses savoureuses expériences 
de cinéma en chanté, cinq ans après On connaît la chanson. 
Thierry Valletoux, en journaliste et photographe, a suivi le 
quotidien de ce long métrage « sonore, parlant et chantant ». 
Ses images, prolongées par un entretien avec le metteur en 
scène, invitent à une incursion sensible et passionnante au 
cœur du travail d’Alain Resnais, inclassable magicien du 
cinéma français.
Novembre 2003 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 24,40 €
ISBN 978-2-7427-4717-7

Vincent VAN GOGH
LE CAPITAL DE VAN GOGH   N
OU COMMENT LES FRÈRES VAN GOGH ONT FAIT 
MIEUX QUE WARREN BUFFET -:HSMDNA=U][WZV:
Textes Wouter VAN DER VEEN
Le Capital de Van Gogh est la démonstration d’une vérité 
qui dérange : les frères Van Gogh, connus pour leur position 
sacrificielle dans l’histoire de l’art, étaient en vérité des entre-
preneurs brillants dotés d’un sens aigu des opportunités. De 
par l’acquisition d’œuvres de Gauguin, de Degas, de Monet 
et de bien d’autres, ainsi que par la création des tableaux de 
Vincent Van Gogh, les deux frères ont patiemment constitué 
une collection d’une valeur inestimable. Ainsi faisant, ils ont 
donné naissance à une entreprise dont le succès est inégalé 
à ce jour, qui emploie des milliers de personnes à travers le 
monde et sécurise des milliards d’euros, de dollars et de yens 
bien investis.  
07/03/2018 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-08625-1

LES DESSINS DE VAN GOGH : INFLUENCES  
 ET INNOVATIONS -:HSMDNA=UZWZWW:

Coédition Fondation Vincent Van Gogh Arles
Textes Sjraar VAN HEUGTEN
Ce catalogue accompagne l’exposition « Les Dessins de Van 
Gogh : influences et innovations » du 12 juin au 20 septembre 
2015 à la Fondation Vincent Van Gogh à Arles.
Mev 17/06/2015 / 22 cm x 28 cm / 160 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-05252-2

VAN GOGH DRAWINGS : INFLUENCES  
 AND INNOVATIONS

ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UZWZY[:
Textes Sjraar VAN HEUGTEN
Mev 17/06/2015 / 22 cm x 28 cm / 160 pages / 30 €
ISBN 978-2-330-05254-6
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VINCENT VAN GOGH. LES LETTRES
ÉDITION CRITIQUE COMPLÈTE ILLUSTRÉE -:HSMHOC=\]Z][Z:
Le musée Van-Gogh d’Amsterdam et le Huygens Instituut 
à la Haye ont mis au point une nouvelle édition exhaustive 
et agrémentée d’un important appareil critique de la corres-
pondance de Vincent Van Gogh. Cette édition comprend de 
nombreuses reproductions des œuvres d’art de Van Gogh lui-
même ou d’un autre artiste qu’il mentionne dans ses lettres.
Mev 13/10/2009 / 30 cm x 24 cm / 2180 pages / 200 €
ISBN 978-2-7427-8586-5

LETTRES DE VAN GOGH (SÉLECTION)
L’ART DES MOTS -:HSMDNA=UZX\UX:
Traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Catherine TRON-
MULDER
Cette anthologie richement illustrée présente 265 des plus 
importantes lettres de Van Gogh, qui apportent un éclairage 
inestimable sur les convictions et les intentions artistiques 
de l’artiste.
Mev 30/09/2015 / 14 cm x 20.5 cm / 1096 pages / 52 €
ISBN 978-2-330-05370-3

MUNCH : VAN GOGH -:HSMDNA=UZUZW]:
Directeur d’ouvrage Magne BRUTEIG
Textes de Maité VAN DIJK
Vincent Van Gogh (1853-1890) et Edvard Munch (1863-
1944) sont connus pour leurs peintures et leurs dessins 
chargés d’émotion, leur style personnel et innovant ainsi que 
leur existence tourmentée. Pour la première fois, deux musées, 
Le musée Van Gogh et le musée Munch, ont uni leurs forces 
pour présenter un travail comparatif sur le travail de ces deux 
artistes. Ce catalogue accompagne une exposition qui se 
tiendra au Munch Museum à Oslo du 7 mai au 6 septembre 
2015, puis au Van Gogh Museum à Amsterdam du 24 sep-
tembre 2015 au 17 janvier 2016 dans le cadre de « Van Gogh 
à Mons, capitale européenne de la culture 2015 ».
Mev 03/06/2015 / 24.5 cm x 28 cm / 256 pages / 39,95 €
ISBN 978-2-330-05052-8

VAN GOGH
COULEURS DU NORD, COULEURS DU SUD -:HSMDNA=UXVVZW:
Coédition Fondation Vincent Van Gogh Arles
Grande exposition consacrée à l’artiste à l’occasion de l’ouver-
ture de la Fondation Vincent Van Gogh Arles en 2014.
Mev 09/04/2014 / 22 cm x 28 cm / 128 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-03115-2

VAN GOGH
COLOURS OF THE NORTH, COLOURS OF THE SOUTH. 
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UXVVYZ:
Mev 09/04/2014 / 22 cm x 28 cm / 128 pages / 30 €
ISBN 978-2-330-03114-5

VAN GOGH À ARLES -:HSMHOC=\YZ[ZY:
Coédition Fondation Vincent Van Gogh Arles
Publié à l’occasion d’une exposition organisée par la 
Fondation Van Gogh-Arles pour ses vingt ans. Présente des 
dessins réalisés par l’artiste lors de son séjour à Arles, et évoque 
les lieux dans lesquels il a évolué.
Juillet 2003 / 22 cm x 28 cm / 80 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-4565-4

VAN GOGH À L’ŒUVRE -:HSMDNA=UV^X\W:
Directeur d’ouvrage Leo JANSEN
Textes Marije VELLEKOOP
Une étude approfondie des méthodes de travail de Van Gogh 
et de la grande variété d’artistes qui l’ont influencé.  
Mev 12/06/2013 / 29.5 cm x 24.5 cm / 306 pages / 55 €
ISBN 978-2-330-01937-2

VAN GOGH EN PROVENCE :  
 LA TRADITION MODERNISÉE -:HSMDNA=U[XUV[:

Textes Sjraar VAN HEUGTEN
Van Gogh fut l’un des artistes les plus originaux de son temps. 
Pourtant, son art s’enracine en grande partie dans la tradition. 
De quelle manière a-t-il réinventé la tradition  ? Tel est le 
thème central de ce catalogue, exploré à travers trois genres 
qui dominent l’œuvre de Van Gogh : la figure, le paysage et 
la nature morte.
Mev 18/05/2016 / 22 cm x 28 cm / 144 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-06301-6

VAN GOGH IN PROVENCE:  
 MODERNIZING TRADITION

ED. ANGLAISE -:HSMDNA=U[XUWX:
Textes Sjraar VAN HEUGTEN
Mev 18/05/2016 / 22 cm x 28 cm / 144 pages / 30 €
ISBN 978-2-330-06302-3

VAN GOGH, LES COULEURS DE LA NUIT -:HSMHOC=\\]X[W:
La nuit et le crépuscule ont nourri les pensées et l’imaginaire 
de Van Gogh. Ce catalogue revient sur ces thèmes qui ont 
traversé toutes les périodes de l’œuvre de l’artiste. exposition 
organisée au MOMA, New York du 16 septembre au 4 
janvier 2009 puis au Musée Van Gogh à Amsterdam du 13 
février au 7 juin 2009.
Mev 26/09/2012 / 28 cm x 22 cm / 160 pages / 15 €
ISBN 978-2-7427-7836-2

VAN GOGH VU PAR BACON -:HSMHOC=\X]YUX:
Coédition Fondation Vincent Van Gogh Arles
La série de toiles sur le thème de Van Gogh marchant sur 
la route de Tarascon est réunie pour la première fois depuis 
1957. Ces toiles explorent le drame de van Gogh tel un 
prototype de l’artiste moderne et unique dans l’histoire de 
l’art du xxe siècle.
Juin 2002 / 28.7 cm x 22.7 cm / 100 pages / 33,50 €
ISBN 978-2-7427-3840-3

Varian FRY
VARIAN FRY - DU REFUGE … À L’EXIL -:HSMHOC=\WXY]Z:
Les actes d’un colloque consacré à Varian Fry, modeste et 
discret homme de l’ombre installé à Marseille, qui permit à 
des artistes de toute l’Europe d’échapper aux nazis.
Octobre 2000 / 28.5 cm x 22 cm / 64 pages / 29,30 €
ISBN 978-2-7427-2348-5

VARIAN FRY, MARSEILLE 1940-1941  
 ET LES CANDIDATS À L’EXIL -:HSMHOC=\WVWWV:

Mandaté par le Rescue Committee, Varian Fry (1907-1967), 
un jeune citoyen américain, met en place à Marseille, en 
1940, une organisation de secours qui permettra à deux mille 
personnes de pouvoir quitter le territoire français. Documents 
et témoignages retracent le contexte de ces événements dont 
quelques-uns des plus grands artistes du xxe siècle furent les 
protagonistes.
Janvier 1999 / 22 cm x 28 cm / 112 pages / 21,70 €
ISBN 978-2-7427-2122-1

VARIAN FRY, MISSION AMÉRICAINE  
 DE SAUVETAGE DES INTELLECTUELS -:HSMHOC=\WWVW^:

Textes de Jacques GRANDJONC
Mars 1999 / 22 cm x 28 cm / 64 pages / 21,70 €
ISBN 978-2-7427-2212-9

Jean-Michel VECCHIET
AUTORITRATTO -:HSMIQI=[^\VZ]:
Juin 1991 / 23.8 cm x 22 cm / 56 pages / 21,70 €
ISBN 978-2-8686-9715-8

Erik VERHAGEN
STEPHAN BALKENHOL -:HSMHOC=\^ZX\[:
Coédition Musée de Grenoble
Exposition au musée de Grenoble consacrée à Stephan 
Balkenhol pdu 30 octobre 2010 au 23 janvier 201.
Le présent catalogue, qui accompagne la première grande 
exposition française consacrée à Stephan Balkenhol rassemble 
les principales œuvres et thèmatqiues abordées par l’artiste 
ainsi qu’un présentation des diverses techniques qu’il utilise 
(ronde bosse, relief, dessin). L’ouvrage et l’exposition se 
concentrent plus particulièrement sur la production des dix 
dernières années de l’artiste.
Mev 03/11/2010 / 22 cm x 28 cm / 176 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-9537-6

Frédérique VILLEMUR
PAUL FACCHETTI : LE STUDIO
ART INFORMEL, ABSTRACTION LYRIQUE -:HSMHOC=\Y\\XX:
Paul Facchetti n’est pas seulement connu pour être le photo-
graphe de Henri Michaux, André Breton ou Julien Gracq. En 
1951, il ouvre une galerie d’art à Paris et défend l’abstraction 
lyrique comme il contribue à faire découvrir l’expressionnisme 
abstrait américain.
Juin 2004 / 26.2 cm x 20 cm / 216 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-4773-3

Mâkhi XENAKIS
LA POMPADOUR
ET LES CRÉATURES DE MÂKHI XENAKIS -:HSMHOC=\^[ZUW:
Depuis 2006, Mâkhi Xenakis sculpte une kyrielle de poupées 
charnelles et très roses, une multitude d’êtres féminins et 
furtifs, un peuple énigmatique de sœurs sensuelles. Mâkhi 
Xenakis invente, en 2010, en porcelaine de Sèvres une 
créature précieuse, raffinée, puissante. Elle la nomme, avec 
une ironie tendre, La Pompadour. Elle rend un hommage 
modeste à la fondatrice de la manufacture de Sèvres (1756), à 
celle qui privilégiait le goût de son époque, à celle qui favori-
sait les artistes et les écrivains.
Mev 23/03/2011 / 10 cm x 19 cm / 72 pages / 17,30 €
ISBN 978-2-7427-9650-2
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Mâkhi XENAKIS
LAISSER VENIR LES FANTÔMES -:HSMHOC=\X]\XV:
Laisser venir les fantômes, ceux qui ont hanté Mâkhi Xenakis 
au cours de l’année de deuil écoulée, où les souvenirs de son 
père ont croisé des instants de travail, où Louise Bourgeois 
est réapparue.
Mev 03/09/2008 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 14,10 €
ISBN 978-2-7427-3873-1

LES FOLLES D’ENFER DE LA SALPÊTRIÈRE -:HSMHOC=\ZVY]]:
Invitée à créer des sculptures pour la chapelle Saint-Louis de 
l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière, Mâkhi Xenakis s’immerge 
dans les archives de l’Assistance publique pour laisser venir à 
elle l’esprit des lieux. Elle en exhume des manuscrits totale-
ment inédits, bouleversants, qui bruissent encore des cris de 
ces femmes enfermées là depuis Louis xiv jusqu’à Charcot. 
Quand la plasticienne pense ciment, tiges filetées, pigments, 
inévitablement surgissent les mots. Travaillés comme une 
matière brute, qu’il faut élaborer, agencer, tordre pour qu’ils 
expriment l’indicible de cet univers carcéral oublié.
Mev 03/09/2008 / 10 cm x 19 cm / 200 pages / 17,30 €
ISBN 978-2-7427-5148-8

LOUISE BOURGEOIS
L’AVEUGLE GUIDANT L’AVEUGLE -:HSMHOC=\\XYW]:
Exposition rétrospective Louise Bourgeois au centre Pompidou, 
Paris, à partir de février 2008.
Née à Paris en 1911, Louise Bourgeois est très célèbre aux 
Etats-Unis où elle vit depuis 1938. Après avoir parcouru et 
photographié les lieux de son enfance, l’auteure cherche à 
mettre en évidence l’influence de ces contextes successifs et 
leur trace dans l’œuvre du sculpteur. Des documents inédits 
commentés par l’artiste enrichissent le livre d’une seconde 
voix, celle du temps retrouvé.
Mev 22/02/2008 / 22 cm x 28 cm / 112 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-7342-8

LOUISE BOURGEOIS
ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\\^V^W:
Traduit de l’anglais par Madeleine VEDEL
Septembre 2008 / 22 cm x 28 cm / 112 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-7919-2

LOUISE, SAUVEZ-MOI !   N -:HSMDNA=U^\Z\]:
Comment devient-on une artiste quand votre père est l’un des 
grands musiciens du xxe siècle, et votre mère une écrivaine et 
une critique de renom ? Sans doute en fréquentant un génie 
qu’on a choisi.
Mev 25/04/2018 / 15 cm x 20.5 cm / 296 pages / 27 €
ISBN 978-2-330-09757-8

PARFOIS SEULE -:HSMHOC=\WY\VU:
Ce livre est constitué de lettres et de photographies envoyées à 
Bernard Point tout au long de la préparation des expositions à 
la galerie municipale Edouard Manet puis à la galerie Lucien 
Durand-Le Gaillard.
Septembre 1999 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7427-2471-0

Maya ZACK
LA MÉMOIRE EN ACTION
ED. TRILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS-HÉBREU -:HSMDNA=UY]]ZX:
Traduit par Myriam ANDERSON, Daria KASSOVSKY et 
Avraham LEADER
Coédition Tel Aviv Museum of Art
Maya Zack est une jeune artiste israélienne dont le travail 
(dessin, vidéo, installations…) se déploie autour d’obsessions 
récurrentes qui ont à voir avec la mémoire (son archéologie, 
ses fugues), la modernité de ses expressions, l’irrépressible 
tentation humaine d’y mettre bon ordre, pour mieux affronter 
sa nature chaotique. Ce livre met en scène la multiplicité des 
entrées possibles dans l’œuvre, sa polysémie, son caractère 
multimédia mais aussi ludique, pour rendre le lecteur/obser-
vateur aussi actif, aussi engagé face à l’objet-livre qu’il l’est, 
nécessairement, face à l’œuvre exposée.    
Mev 20/05/2015 / 19.6 cm x 25.5 cm / 164 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-04885-3

Ossip ZADKINE
BOIS ET PIERRE -:HSMIQI=[^]X[U:
Œuvres d’Ossip Zadkine, sculpteur, dessinateur et graveur 
français d'origine russe (1890-1967), dont l'évolution fut 
déterminée par l'expérience cubiste.
Avril 1992 / 22 cm x 28 cm / 120 pages / 20,20 €
ISBN 978-2-8686-9836-0

GOUACHES DES ANNÉES VINGT -:HSMIQI=[^]XZX:
Avril 1992 / 22 cm x 28 cm / 104 pages / 20,20 €
ISBN 978-2-8686-9835-3

Monographies
DUANE HANSON, LE RÊVE AMÉRICAIN… -:HSMHOC=\^V[YY:
Monographies
Coédition Parc de la Villette
Exposition présentée à la Villette d’avril à août 2010.Vernissage le 
20 avril 2010.
Catalogue de l’exposition du Parc de la Villette, le présent 
ouvrage rassemble les dernières œuvres du sculpteur Duane 
Hanson, considéré de nos jours comme une figure majeure 
de l’hyperréalisme américain. Il a ainsi représenté «  le rêve 
américain » à travers quinze personnages grandeur nature, qui 
donnent l’illusion de présences humaines, à la fois attirantes 
et inquiétantes  : femmes de ménage, ouvrier, étudiants… 
Figées dans leurs pensées, le regard absent, ces incarnations 
semblent résignées au vide de leur existence et de leur iso-
lement. Bruce Bégout offre sont point de vue original sur le 
travail de l’artiste.
Mev 22/04/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 72 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-9164-4

JANA STERBAK
CONDITION CONTRAINTE -:HSMHOC=\[XXU[:
Monographies
Coédition Carré d’art
Exposition au Carré d’Art (Nîmes) octobre 2006.
Un parcours rétrospectif sur l’œuvre multiforme de Jana 
Sterbak, artiste pluridisciplinaire qui explore les représenta-
tions de l’humain, les formes du pouvoir et la mise en scène 
du corps, interrogeant notamment les relations entre les indi-
vidus et l’opposition entre matière et spiritualité.
Mev 26/10/2006 / 19.6 cm x 25.5 cm / 120 pages / 35,50 €
ISBN 978-2-7427-6330-6

LEE JIN WOO -:HSMDNA=U[Z]X[:
Monographies
Traduit par Charles PENWARDEN
Sous la direction de Helena STAUB
Lee Jin Woo est un peintre coréen, installé à Paris depuis 
une dizaine d’années. Sa peinture est une longue traversée 
de la mémoire. Il absorbe en lui le chaos et le transpose en 
sagesse et calme. La terre, l’encre, le charbon et les pigments 
se rencontrent sur un support de papier de riz ou de bambou 
parfois brûlé et déchiré.
Mev 26/10/2016 / 24 cm x 30 cm / 224 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-06583-6

LEE UFAN
MONOGRAPHIE -:HSMDNA=UV^U]W:
Exposition du 1er juillet au 30 sept. au capitole à Arles.
Cette monographie originale, la première publiée en français, 
rassemble une iconographie complète de l’œuvre de Lee Ufan 
et des documents illustratifs de sa biographie. Un entretien 
exclusif avec Michel Enrici lève pour la première fois le voile 
sur une enfance et une destinée qui ont conduit l’artiste d’un 
particularisme culturel à l’universalité, en même temps qu’il 
éclaire sur ses positions morales, intellectuelles et esthétiques. 
Un texte analytique et théorique rassemble l’appareil critique 
et philosophique qui a accompagné l’œuvre de Lee Ufan 
pendant quatre décennies.
Mev 26/06/2013 / 28 cm x 30 cm / 288 pages / 65 €
ISBN 978-2-330-01908-2

LEE UFAN
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UV^U^^:
Traduit du japonais par Sandra REID
Mev 26/06/2013 / 22 cm x 28 cm / 288 pages / 65 €
ISBN 978-2-330-01909-9

OUSMANE SOW -:HSMHOC=\[WVV]:
Traduit du français par Charlotte WOILLEZ
Coédition P’tit jardin
Textes de Jacques Betrand, Lawrence Rinder et Germain Viatte.
Enfin une rétrospective complète de l’œuvre d’Ousmane Sow, 
de l’atelier aux expositions.
Mev 06/05/2009 / 24 cm x 32 cm / 256 pages / 48 €
ISBN 978-2-7427-6211-8

LA PROVENCE ANDRÉ MARCHAND -:HSMDNA=UVV^[X:
Photographies de Jean BERNARD
Monographies 
Première monographie dédiée à André Marchand publiée  à 
l’occasion de l’exposition organisée à Arles (Chapelle du 
Méjan) sur le thème de la Provence durant l’automne 2012.
Mev 12/09/2012 / 19.6 cm x 25.5 cm / 240 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-01196-3
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YVES CHAUDOUËT
MONOGRAPHIE -:HSMHOC=\\XYXZ:
Coédition ESBA Marseille/CNAP
Artiste plasticien multiforme, Yves Chaudouët cultive un large 
choix de pratiques et de collaborations artistiques, empruntant 
différents supports et matériaux, qui coexistent et se mêlent : 
photographie, peinture, vidéo, installation, performance, 
scénographie, dessin, gravure, lecture. Cet ouvrage désire 
refléter une recherche qui interroge avant tout les rapports du 
verbe et de l’image.
Mev 03/03/2010 / 22 cm x 26 cm / 216 pages / 42,60 €
ISBN 978-2-7427-7343-5

Biographies
Annie COHEN-SOLAL
MARK ROTHKO -:HSMDNA=UWW^]X:
Ce livre dévoile pour la première fois l’importance des 
nombreux éléments de la judéité séculière de Mark Rothko 
dans son exceptionnelle carrière -érudit, artiste, intellectuel, 
éducateur.
Mev 16/10/2013 / 17 cm x 24 cm / 304 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-02298-3

Jean-Marie DEL MORAL
BARCELO -:HSMHOC=\YZVVV:
La renommée internationale de l’artiste espagnol Miquel 
Barcelo ne cesse de croître depuis qu’il a reçu en 1985, à 
moins de trente ans, le Premio Nacional de Artes Plasticas du 
ministère espagnol de la Culture.
Mev 23/06/2010 / 30.5 cm x 24.6 cm / 256 pages / 55,80 €
ISBN 978-2-7427-4511-1

Alain ELKANN
LA VOIX DE PISTOLETTO -:HSMDNA=UX[ZWW:
Traduit de l’italien par Matthieu BAMEULE
C’est au travers d’une interview biographique où l’intime est 
convoqué que l’on découvre l’homme Michelangelo derrière 
le maître Pistoletto. Au gré des révélations de son enfance, son 
quotidien, sa relation à ses proches, ses modes d’expression et 
son univers, transparaît ce qui a forgé son regard, façonné le 
créateur, sa réflexion et son engagement.
Mev 01/10/2014 / 10 cm x 19 cm / 384 pages / 25 €
ISBN 978-2-330-03652-2

Collection Lambert
COLLECTIF
COLLECTIONS D’ARTISTES -:HSMHOC=\XW^[]:
Coédition Collection Yvon Lambert
Ce catalogue d’exposition de la collection Lambert est consa-
cré aux collections d’artistes contemporains sur le principe de 
celles de Degas, Caillebotte ou Monet. Il alterne témoignages 
et entretiens avec des artistes vivants et reproductions des 
œuvres qu’ils affectionnent, de Courbet à Sol LeWitt…
Juillet 2001 / 22 cm x 28 cm / 296 pages / 54,20 €
ISBN 978-2-7427-3296-8

DJAMEL TATAH   N -:HSMDNA=U^W]V]:
Traduit par Christine SCHULTZ-TOUGE
Catalogue de l’exposition Djamel Tatah à la Collection Lambert à 
partir du 3 décembre 2017.
Dans une peinture sobre et épurée, Djamel Tatah livre une 
représentation de l’homme contemporain qui affirme sa 
présence au monde. «  Ma peinture est silencieuse. Imposer 
le silence face au bruit du monde, c’est en quelque sorte 
adopter une position politique. Cela incite à prendre du recul 
et à observer attentivement notre rapport aux autres et à la 
société. » Djamel Tatah. 
31/01/2018 / 22 cm x 28 cm / 176 pages / 32,50 € 
ISBN 978-2-330-09281-8

DOMMAGE(S)
À PROPOS DE L’HISTOIRE D’UN BAISER -:HSMHOC=\][X]V:
Coédition Collection Lambert
Été 2007, un tableau présenté dans le cadre d’une exposition 
rétrospective de l’œuvre de Cy Twombly à la Collection 
Lambert en Avignon est maculé d’un baiser par une visiteuse. 
La machine médiatique s’emballe et fait de l’auteur de cet 
acte de vandalisme l’acteur principal d’une sorte de feuilleton 
d’été. Deux ans après ce que l’on a nommé «  l’Affaire », ou 
« le Baiser d’Avignon », cette publication cherche à ouvrir une 
réflexion élargie et apaisée sur certaines thématiques soulevées 
par la dite « affaire».
Mev 02/09/2009 / 13 cm x 24 cm / 208 pages / 22,40 €
ISBN 978-2-7427-8638-1

RENDEZ-VOUS -:HSMHOC=\W]Z\W:
Coédition Collection Lambert
Un panorama complet sur l’art contemporain depuis la fin des 
années 1960 jusqu’à aujourd’hui. A l’occasion de l’inaugura-
tion de la Collection Lambert en Avignon.
Septembre 2000 / 29 cm x 23 cm / 306 pages / 44,90 €
ISBN 978-2-7427-2857-2

Georges DIDI-HUBERMAN
LA DISPARITION DES LUCIOLES
ED BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UXWWXY:
Traduit par Christine SCHULTZ-TOUGE, Bronwyn 
MAHONEY et Christine PIOT
Exposition du 17 mai au 25 novembre 2014. Organisateur : 
Collection Lambert. Lieu : ancienne prison Saint-Anne, Avignon
Á l’invitation de la Collection Lambert, le grand collection-
neur italien Enea Righi présente plus de 250 œuvres montrant 
la diversité de la création contemporaine des années 1970 
à aujourd’hui dans le décor saisissant de l’ancienne prison 
Sainte-Anne, au cœur d’Avignon. Exposition du 17 mai au 
25 novembre 2014.
Mev 28/05/2014 / 22 cm x 28 cm / 384 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-03223-4

Jan FABRE
UMBRACULUM 
UN LIEU OMBRAGÉ HORS DU MONDE 
POUR RÉFLÉCHIR OU TRAVAILLER -:HSMHOC=\XY]]\:
Coédition Collection Lambert
Un lieu ombragé hors du monde pour réfléchir et travailler… 
La célèbre vision d’Ezéchiel est une parfaite illustration de 
l’exposition ‘Umbraculum’. Jan Fabre, dans la tradition des 
chamans, nous invite à reconstruire notre corps, pour le sou-
lager, le protéger, l’aimer un peu plus.
Juillet 2001 / 10 cm x 19 cm / 132 pages / 13,80 €
ISBN 978-2-7427-3488-7

Eric MÉZIL
LES CHEFS-D’ŒUVRE  

 DE LA DONATION YVON LAMBERT
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UVUVXX:
Traduit du français par Sally ROSS
La Collection Lambert présente à partir du 7 juillet 2012 les 
artistes-phares de la donation Yvon Lambert. Occasion de 
découvrir ou redécouvrir les grandes œuvres qui contribuent à 
la puissante identité internationale de cette collection. 
Mev 11/07/2012 / 22 cm x 28 cm / 192 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-01013-3

LES PAPESSES
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UV^W]U:
Exposition 9 juin - 11 novembre 2013 à la Fondation Lambert et 
au Palais des Papes à Avignon.
Coédition Collection Lambert.
Exposition du 9 juin au 11 novembre 2013 à la Fondation 
Lambert et au palais des Papes à Avignon. Après le vif succès 
des expositions La Beauté en 2000 et  Terramare de Miquel 
Barcelò en 2010, la Collection Lambert et le Palais des Papes 
s’associent à nouveau pour ouvrir en 2013 leurs beaux espaces 
à cinq papesses de l’art contemporain  : Camille Claudel, 
Louise Bourgeois, Kiki Smith, Jana Sterbak et Berlinde de 
Bruyckere.
Mev 26/06/2013 / 22 cm x 28 cm / 382 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-01928-0

LE TEMPS RETROUVÉ
CY TWOMBLY PHOTOGRAPHE 
ET ARTISTES INVITÉS 
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMHOC=\^\YV\:
Traduit par Charles PENWARDEN, Fabienne CLERIN,  
Sally ROSS, Christine SCHULTZ-TOUGE et Jonathan SLY
Coédition Collection Lambert
Cy Twombly, un des plus grands artistes vivants est à nouveau 
à l’honneur cet été à la Collection Lambert en Avignon. Il sera 
cette fois-ci l’artiste invité, en tant que photographe et comme 
commissaire d’exposition. C’est la première fois qu’il propose 
cette expérience passionnante et riche d’enseignements parce 
que les choix qu’il a réalisés donnent une lecture nouvelle à cet 
œuvre si foisonnante. Ainsi Cy Twombly réputé pour n’accor-
der aucun entretien depuis un demi-siècle livre un autopor-
trait en creux à travers des choix artistiques très personnels. 
Mev 29/06/2011 / 22 cm x 28 cm / 384 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-7427-9741-7
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COLLECTIF
VIK MUNIZ. LE MUSÉE IMAGINAIRE
ÉDITION BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UUYZ\[:
Traduit du français par Sally ROSS et Fabienne CLERIN
Dans le cadre de l’exposition Lawrence Weiner - Vik Muniz à la 
Collection Lambert (Avignon) du 11 décembre 2011 au 13 mai 
2012.
Dans ce Musée imaginaire, Vik Muniz, photographe contem-
porain incontournable et ambassadeur auprès de l’Unesco, 
déploie tout son art de l’illusion et questionne à la fois la 
nature des représentations visuelles qui nous entourent et 
notre rapport à l’art et aux chefs-d’œuvre. Il est l’invité de la 
Collection Lambert du 11 décembre 2011 au 13 mai 2012.  
Mev 13/12/2011 / 22 cm x 28 cm / 176 pages / 32,50 €
ISBN 978-2-330-00457-6

Galerie Alaïa
A. L’ŒUVRE GRAPHIQUE D’ADONIS -:HSMDNA=UX^[VZ:
Directeur d’ouvrage Donatien GRAU
Coédition Azzedine Alaia
A. L’Œuvre graphique d’Adonis est la première exposition du 
nouveau programme de la galerie Azzedine Alaïa. Elle présen-
tera, pour la première fois dans le monde, un large ensemble 
des dessins et collages d’Adonis, la figure la plus éminente de 
la poésie arabe contemporaine.
Mev 01/04/2015 / 17 cm x 24 cm / 128 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-03961-5

CHRISTOPH VON WEYHE. AU SILENCE -:HSMDNA=U[XUXU:
Directeur d’ouvrage Donatien GRAU
Christoph von Weyhe. Au silence constitue la première 
monographie scientifique vouée à l’œuvre discrète et essen-
tielle conçue par l’artiste. Elle accompagne l’exposition épo-
nyme, organisée par la Galerie Azzedine Alaïa, en association 
avec la Galerie Éric Dupont.
Mev 22/06/2016 / 17 cm x 24 cm / 128 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-06303-0

PASCALEJANDRO
L’ANDROGYNE ALCHIMIQUE -:HSMDNA=U\ZX^W:
Coédition Azzedine Alaia
Catalogue de l’exposition présentée à la Verrière - Galerie Azzedine 
Alaïa de mars à juin 2017.
Sous la direction de Donatien GRAU
PascALEjandro est un artiste à part entière, fruit de la collabo-
ration étroite entre Alejandro Jodorowsky (le trait) et Pascale 
Montandon-Jodorowsky (la couleur). Prolongeant l’exposi-
tion montée par Azzedine Alaïa, ce catalogue rassemble pour 
la première fois l’ensemble de son œuvre. On découvrira au fil 
des pages une œuvre vivace, parcourue de référence mythique, 
métaphysique. Une actualité éditoriale suivra en fin d’année 
avec un ouvrage sur le cinéma d’Alejandro Jodorowsky.
Mev 26/06/2017 / 17 cm x 24 cm / 256 pages / 38 €
ISBN 978-2-330-07539-2

PASCALEJANDRO
ÉD. ANGLAISE -:HSMDNA=U\ZYU]:
Sous la direction de Donatien GRAU
Mev 26/06/2017 / 17 cm x 24 cm / 256 pages / 38 €
ISBN 978-2-330-07540-8

PIERRE GUYOTAT
LA MATIÈRE DE NOS ŒUVRES -:HSMDNA=U[U[YU:
Exposition à la galerie Azzedine Alaïa au printemps 2016.
Ce livre explore le dialogue fertile entre le génie des textes 
du grand écrivain Pierre Guyotat et des œuvres de plasticiens 
tels Miquel Barceló, Christoph von Weyhe, ou Jean-Luc 
Moulène. Avec des entretiens inédits.
Mev 20/04/2016 / 17 cm x 24 cm / 200 pages / 30 €
ISBN 978-2-330-06064-0

Coéditions Fondation Hermès
COLLECTIF
CAHIERS DE RÉSIDENCE 1 (+ DVD)
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UUWU[U:
Plasticiens Simon BOUDVIN, Elisabeth CLARCK,  
Benoît PIÉRON, Olivier SÉVÈRE
Traduit par Charles PENWARDEN
Cet ensemble de  quatre cahiers retrace la conception et la 
fabrication des œuvres de quatre jeunes artistes  : Simon 
Boudvin, Elisabeth S. Clark, Olivier Sévère et Benoît Piéron, 
réalisées dans le cadre des résidences Hermès. Leur séjour au 
sein de différentes manufactures Hermès, a permis à chacun 
d’entre eux de re-découvrir les techniques artisanales de la 
verrerie et de la maroquinerie et de les adapter à leur univers 
artistique. Chacun des cahiers est accompagné d’un dvd 
contenant un film documentaire venant appuyer le reportage 
photographie inclus dans l’ouvrage.
Mev 05/07/2017 / 19.6 cm x 25.5 cm / 128 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-00206-0

CAHIERS DE RÉSIDENCE 2 (+ DVD)
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UVUUYV:
Traduit par Jonathan SLY
Cet ensemble de  quatre cahiers retrace la conception et la 
fabrication des œuvres de quatre jeunes artistes : Marine Class,  
Émilie Pitoiset, Atsunobu Kohira, Sébastien Gscwind, respec-
tivement parrainés par Richard Deacon, Susanna Fritscher, 
Giuseppe Penone, Emmanuel Saulnier, réalisées dans le cadre 
des résidences Hermès. Leur séjour au sein de différentes manu-
factures Hermès a permis à chacun d’entre eux de re-découvrir 
les techniques artisanales de la verrerie et de la maroquinerie et 
de les adapter à leur univers artistique. Chacun des cahiers est 
accompagné d’un dvd contenant un film documentaire venant 
appuyer le reportage photographie inclus dans l’ouvrage.
Mev 05/07/2017 / 19.6 cm x 25.5 cm / 128 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-01004-1

CAHIERS DE RÉSIDENCE 3 (+ DVD)
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UWZ^]Y:
Traduit par Charles PENWARDEN
Cet ensemble de  quatre cahiers retrace la conception et la 
fabrication des œuvres de quatre jeunes artistes réalisées 
dans le cadre des résidences Hermès. Leur séjour au sein de 
différentes manufactures Hermès, a permis à chacun d’entre 
eux de re-découvrir les techniques artisanales de la verrerie et 
de la maroquinerie et de les adapter à leur univers artistique. 
Chacun des cahiers est accompagné d’un dvd contenant un 
film documentaire venant appuyer le reportage photographie 
inclus dans l’ouvrage.
Mev 05/07/2017 / 19.6 cm x 25.5 cm / 128 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-02598-4

CAHIERS DE RÉSIDENCE 4 (+ DVD)
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UWZ^^V:
Traduit par Charles PENWARDEN
Cet ensemble de  quatre cahiers retrace la conception et la 
fabrication des œuvres de quatre jeunes artistes réalisées 
dans le cadre des résidences Hermès. Leur séjour au sein de 
différentes manufactures Hermès, a permis à chacun d’entre 
eux de re-découvrir les techniques artisanales de la verrerie et 
de la maroquinerie et de les adapter à leur univers artistique. 
Chacun des cahiers est accompagné d’un dvd contenant un 
film documentaire venant appuyer le reportage photographie 
inclus dans l’ouvrage.
Mev 05/07/2017 / 19.6 cm x 25.5 cm / 120 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-02599-1

CAHIERS DE RÉSIDENCE 5 (+ DVD)
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UZ\XUZ:
Plasticiens Jennifer AVERY, Clarissa BAUMANN, Lucie PICANDET
Traduit par Charles PENWARDEN et Christine PIOT
Dans la continuité du projet lancé en 2010, la Fondation 
d’entreprise Hermès réaffirme son soutien à l’émergence des 
jeunes artistes en ouvrant une nouvelle fois les portes de ses 
manufactures. Unis dans un même projet, jeunes artistes et 
artisans travaillent ensemble dans un esprit d’ouverture et de 
partage des connaissances. En donnant accès à des matériaux 
rares, des textures inhabituelles et des techniques ancestrales, 
les résidences Hermès permettent à ces jeunes artistes de 
réaliser une œuvre inédite dans leur production artistique.
Mev 06/01/2016 / 19.6 cm x 25.5 cm / 108 pages / 25 €
ISBN 978-2-330-05730-5

CAHIERS DE RÉSIDENCE 6 (+ DVD)
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=U[]Y^X:
Plasticiens Io BURGARD, David-Hugues DH MCNABB,  
Celia GONDOL
Traduit par Charles PENWARDEN et Christine PIOT
Dans la continuité du projet lancé en 2010, la Fondation 
d’entreprise Hermès réaffirme son soutien à l’émergence des 
jeunes artistes en ouvrant une nouvelle fois les portes de ses 
manufactures. Unis dans un même projet, jeunes artistes et 
artisans travaillent ensemble dans un esprit d’ouverture et de 
partage des connaissances. En donnant accès à des matériaux 
rares, des textures inhabituelles et des techniques ancestrales, 
les résidences Hermès permettent à ces jeunes artistes de 
réaliser une œuvre inédite dans leur production artistique.
Mev 19/10/2016 / 19.6 cm x 25.5 cm / 96 pages / 20 €
ISBN 978-2-330-06849-3

CAHIERS DE RÉSIDENCE 7 (+ DVD)
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=U]ZU[X:
Traduit par Charles PENWARDEN
Depuis 2010, la fondation d’entreprise Hermès continue 
d’affirmer son soutien à la création contemporaine en ouvrant 
les portes de ses manufactures à de jeunes artistes. Unis dans 
un même projet, artistes et artisans travaillent dans un esprit 
d’ouverture et de partage des connaissances. Pour son nou-
veau cycle de résidences, la fondation d’entreprise Hermès 
a invité les aristes Bianca Argimon, Lucia Bru et Anastasia 
Douka, qui ont respectivement pris leurs quartiers à la 
Holding Textile Hermès, à la cristallerie Saint-Louis et chez 
John Lobb à Northampton.
Mev 04/10/2017 / 19.6 cm x 25.5 cm / 96 pages / 20 €
ISBN 978-2-330-08506-3
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Cinéma
Alberto CASTAGNA
AFFICHES DE CINÉMA -:HSMHOC=\ZV[[W:
Traduit de l’italien par Anne BRESSON-LUCAS
Motta
Un film / une affiche. Au fil de plus de trois-cents affiches 
de film, et sans considération de période, cette anthologie-
souvenir nous fait retrouver les chefs-d’œuvre de Chaplin, 
Fellini, Bergman, Hitchcock, Carné, Godard, Einsenstein, 
Tati, Coppola, Bresson, Visconti, Welles, Kubrick, Truffaut, 
Kurosawa, Scorsese, Spielberg, Linch, Costa Gavras... Des 
centaines d’affiches originales retraçant un siècle de cinéma 
international.
Mev 02/05/2012 / 12.5 cm x 18.5 cm / 400 pages / 9,90 €
ISBN 978-2-7427-5166-2

COLLECTIF
MUSIQUE & CINÉMA
LE MARIAGE DU SIÈCLE -:HSMDNA=UV[U]V:
Coédition Musée de la musique
Ouvrage réalisé à l’occasion d’une exposition ayant lieu 
du 19 mars au 18 aout 2013 à la Cité de la musique. Cet 
ouvrage constitue un véritable événement pour les cinéphiles 
et les mélomanes. C’est le premier beau livre qui se propose 
d’explorer les liens unissant ces deux arts et de révéler le rôle de 
la musique à toutes les étapes de la vie d’un film.
Mev 06/03/2013 / 21 cm x 24 cm / 264 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-01608-1

WESTERN CAMARGUAIS -:HSMDNA=U[Z][\:
Coédition musée de la Camargue/Rencontres de la photographie d’Arles
Exposition à Arles du 4 juillet au 28 août 2016.
Les premiers films d’aventure inspirés par la conquête de 
l’Ouest américain ont été tournés en Camargue avant la 
Première Guerre mondiale. Cette histoire singulière qui fait 
du delta du Rhône le décor de nombreux films débute en 
1905, à Paris où le Wild West Show de Buffalo Bill se produit. 
Parmi les spectateurs, Folco de Baroncelli émerveillé, voit se 
dérouler les scènes des romans de son enfance. Après le spec-
tacle, il va à la rencontre de Joë Hamman, un jeune français 
recruté par le show pour sa connaissance des Indiens, ses 
talents d’acteur, de cavalier et de cascadeur. Ce livre retrace 
cette épopée cinématographique peu connue, grâce à de 
nombreuses archives inédites, photographies, affiches, objets, 
des premiers westerns.
Mev 07/09/2016 / 20 cm x 30 cm / 160 pages / 32 €
ISBN 978-2-330-06586-7

ENFANCE ET CINÉMA
D’ANTOINE À ZAZIE -:HSMDNA=U\ZYX^:
Catalogue de l’exposition Les enfants du cinéma présentée à la 
Cinémathèque française à Paris du 29 mars au 31 juillet 2017.
Les plus grands cinéastes ont créé des personnages d’enfants 
au cinéma qui sont, pour beaucoup d’entre eux, devenus des 
icônes emblématiques du monde de l’enfance  : Ahmad par 
Kiarostami, Alice par Wim Wenders, Antoine par François 
Truffaut, Charlie par Tim Burton, Eliott par Spielberg, 
Isabelle de Martin Scorsese… Dans le cadre de l’exposition, 
les visiteurs découvriront comment le cinéma filme les 
enfants, comment leurs émotions surgissent, quels territoires 
ils arpentent. Le livre se présente comme un abécédaire de pré-
noms (Alice, Antoine, Azur et Asmar…), réunissant plus de 
130 personnages de film. Richement illustré, il est introduit 
par trois entretiens avec des cinéastes de l’enfance : Christophe 
Honoré, Michel Ocelot et Nicolas Philibert.
Mev 29/03/2017 / 21 cm x 24 cm / 272 pages / 36 €
ISBN 978-2-330-07543-9

Elie DURING
FAUX RACCORDS
LA COEXISTENCE DES IMAGES -:HSMHOC=\]^ZW]:
Directeurs d’ouvrage Patrice MANIGLIER et Joseph MOUTON
Constructions 
Coédition Villa Arson
La «  cinéphilosophie  » se décline aujourd’hui de bien des 
manières. Trop souvent le cinéma, la télévision ou l’art vidéo 
s’y trouvent convoqués pour illustrer des philosophèmes sco-
laires ou audacieux qu’on aurait pu aussi bien formuler sans 
eux. Nous reprendrions volontiers ici à notre compte le mot 
de Bergson  : ce qui a le plus manqué à la philosophie, c’est 
la précision. D’où le double souci qui oriente ces exercices de 
cinétopographie, ou de cinétopologie  : à partir de quelques 
œuvres choisies pour leur caractère emblématique (Matrix, 
24) ou inactuel (Vertigo), extraire des formes spatio-tem-
porelles singulières, susceptibles de donner lieu à un travail 
d’ajustage philosophique qui taille réellement « sur mesure ».
Mev 14/04/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 208 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-8952-8

Jean-Michel FRODON
CHRIS MARKER   N -:HSMDNA=U^\YXV:
Coédition Actes Sud / Cinémathèque de Paris
Catalogue de l’exposition Chris Marker, L’homme monde : 3 mai - 
29 juillet 2018, Cinémathèque française, Paris et du 19 septembre 
2018 au 6 janvier 2019, Palais des Beaux-Arts de Bruxelles.
Ouvrage illustré de 300 images. 
L’exposition Chris Marker, l’homme monde, organisée l’année 
des célébrations du cinquantième anniversaire de Mai  68, 
s’accompagne de l’édition d’un ouvrage de référence, pour 
lequel ont été conviés les plus grands spécialistes de l’œuvre 
de l’artiste. Les trente essais qui composent cet imposant 
volume dévoilent les différentes facettes de la personnalité de 
cet homme qui fut tour à tour résistant, écrivain, cinéaste, 
amateur d’art, voyageur, photographe, éditeur, monteur… 
Répartie en neuf chapitres, l’iconographie riche et dense fait 
la part belle aux archives des collections de la Cinémathèque 
française, dont certaines inédites. L’ouvrage se donne ainsi 
l’ambition de plonger dans l’intimité de Marker pour per-
mettre d’en saisir toute la contemporanéité du projet intel-
lectuel et artistique, la curiosité et l’acuité du regard sur la 
situation de notre monde actuel, la générosité politique et 
l’exigence éthique. En outre, l’œuvre de Chris Marker a eu 
un impact considérable et fut une source d’inspiration pour 
nombre d’intellectuels, de créateurs, de réalisateurs et de 
passionnés du cinéma.
Mev 18/04/2018 / 22 cm x 30 cm / 400 pages / 45 €
ISBN 978-2-330-09743-1

Emmanuel GUY
LA FABRIQUE DU CINÉMA DE GUY DEBORD -:HSMDNA=UV\Z[^:
Exposition à la Bibliothèque nationale de France (27 mars - 
13 juillet 2013). 
S’il a défini le spectacle comme la substitution de la vraie 
vie par des représentations, Guy Debord n’en a pas moins 
réalisé une œuvre cinématographique. À travers la technique 
du détournement, le situationniste a donc plongé au cœur 
de la culture visuelle de son époque afin de la critiquer et de 
raconter son parcours épique sous une forme lyrique. Cet 
ouvrage présente le matériel collecté par Debord pour ses 
films, comme les pin-ups qui expriment le désir aliéné par 
la marchandise. Il rassemble une vaste documentation de 
manuscrits, notes préparatoires et images employées dans son 
assaut contre le spectacle.
Mev 22/03/2013 / 15 cm x 21 cm / 176 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-01756-9

Michael HANEKE
LE RUBAN BLANC -:HSMHOC=\^ZXWV:
Traduit de l’allemand par Bernard MANGIANTE
Scénario
Ce coffret réunit pour la première fois le synopsis du film et 
le dvd du chef-d’œuvre de Michael Haneke. Dans ce film 
de nombreuses fois primé (Palme d’or au festival de Cannes 
2009, Lola d’Or (Allemagne), Golden Globe (États-Unis) 
et prix du Cinéma européen 2009), le réalisateur dresse un 
portrait de la société allemande avant la Première Guerre 
mondiale et s’interroge sur les origines de la violence et du 
totalitarisme.
Mev 27/01/2016 / 14 cm x 19 cm / 144 pages / 10 €
ISBN 978-2-7427-9532-1

Takeshi KITANO
BEAT TAKESHI KITANO. GOSSE DE PEINTRE
ED. TRILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS-JAPONAIS -:HSMIQJ=WZU]]]:
Coédition Fondation Cartier pour l’art contemporain
Célèbre dans le monde entier pour ses films, Takeshi Kitano 
jouit également au Japon d’une immense popularité sous 
l’identité de Beat Takeshi, personnalité hors du commun, à 
la fois acteur, animateur télé, comique, musicien, chanteur, 
poète… Du 11 mars au 12 septembre 2010, il présente à la 
Fondation Cartier une exposition exceptionnelle sous le nom 
de Beat Takeshi Kitano. L’exposition coïncidera avec la sortie 
en France du dernier film de Kitano, Achille et la tortue, 
présenté à la Mostra de Venise en 2008, qui raconte l’histoire 
d’un enfant rêvant de devenir peintre.
Mev 10/03/2010 / 24 cm x 30 cm / 250 pages / 43,70 €
ISBN 978-2-86925-088-8

Patrice MANIGLIER
LA PERSPECTIVE DU DIABLE
FIGURATIONS DE L’ESPACE ET PHILOSOPHIE 
DE LA RENAISSANCE À ROSEMARY’S BABY -:HSMHOC=\]^ZXZ:
Directeur d’ouvrage Patrice MANIGLIER et Joseph MOUTON
Coédition Villa Arson
Constructions 
Philosophes et historiens de l’art, à la suite de Erwin Panofsky, 
ont montré que l’invention de la perspective ne se limitait 
pas à un artifice pour la restitution de nos perceptions, mais 
qu’elle engageait toute une métaphysique et toute une nou-
velle conception de la pensée qui s’exprima bientôt dans les 
sciences et les mathématiques. Une question toute naturelle 
est de savoir si l’invention de nouvelles techniques de figura-
tion, comme le cinéma et les technologies digitales n’engage 
pas le même type de transformation.
Mev 14/04/2010 / 15.5 cm x 20.5 cm / 172 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-8953-5
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Diego MORMORIO
FELLINI 8 ET DEMI -:HSMHOC=\WWWUY:
Motta 
Pendant quelques jours d’une rare intensité, le photographe 
Tazio Secchiaroli a suivi le tournage du film 8 et demi 
Naturellement porté à saisir les nuances psychologiques 
des personnes et des relations qu’elles entretiennent, il est 
parvenu à tracer un portrait exceptionnel du réalisateur au 
travail, illustrant la manière dont le Maestro savait entraîner à 
sa suite collaborateurs et acteurs, à commencer par Marcello 
Mastroianni. Secchiaroli nous fait ainsi vivre une histoire fas-
cinante et hors du commun, presque complémentaire au film. 
Avril 1999 / 22 cm x 28 cm / 100 pages / 15,090 €
ISBN 978-2-7427-2220-4

Christine PLENUS
SUR LES PLATEAUX DES DARDENNE -:HSMDNA=UX[V[Y:
Coédition Wallonie-Bruxelles International
La photographie fixe la mémoire. La photographie de plateau 
saisit la quintessence du cinéma. Un photographe de plateau 
se doit d’être discret, au point de se faire presque oublier 
pendant qu’il capte silencieusement une scène qui se tourne. 
Christine Plenus est la photographe discrète de tous les longs 
métrages de fiction réalisés par Jean-Pierre et Luc Dardenne. 
Sur le plateau des Dardenne offre un singulier regard sur ce 
cinéma. Fiers de soutenir la production de chacun de leurs 
films, nous sommes heureux de les « mettre en lumière » grâce 
à cette exposition. Ici, le cinéphile est convié dans les coulisses 
de la création où se dévoilent, au plus intime, les acteurs et les 
actrices, magiciens de nos émotions.  
Mev 01/10/2014 / 25.5 cm x 19.6 cm / 112 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-03616-4

Jean-Michel RIBES
CŒURS -:HSMHOC=\[Y^]X:
Coédition Soudaine Compagnie
Scénario du film d’Alain Resnais intitulé Cœurs et réunissant 
ses acteurs fétiches (André Dussolier, Sabine Azéma, Pierre 
Arditi… Adaptation par Jean-Michel Ribes de la pièce Private 
fears in public places du dramaturge anglais Alan Ayckbourn.
Mev 04/12/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 120 pages / 24,40 €
ISBN 978-2-7427-6498-3

Coline SERREAU
LA BELLE VERTE -:HSMHOC=\]W^UV:
Scénario
Réalisée en 1995 par Coline Serreau, La Belle Verte est l’his-
toire d’une planète appartenant à un autre système solaire. Ses 
habitants vivent en concentrant leur savoir, leur force et leur 
énergie sur le développement de leur corps et de leur cerveau, 
au milieu d’une nature qu’ils préservent et soignent comme la 
prunelle de leurs yeux. Dans un coffret comprenant le dvd du 
film et son scénario, Coline Serreau nous présente, quatorze 
année après sa sortie au cinéma, la démarche qui a été la sienne 
en réalisant ce long métrage et comment aujourd’hui, ce film 
en avance sur son temps, fait écho aux questions que les 
sociétés occidentales se posent, notamment dans leur rapport 
complexe à l’environnement, au lien social et aux solidarités.
Mev 17/03/2010 / 14 cm x 20 cm / 120 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-8290-1

Gus VAN SANT
GUS VAN SANT / ICÔNES -:HSMDNA=U[U\\U:
Directeur d’ouvrage Matthieu ORLÉAN
Traduit par Yoann GENTRIC et Jérôme ORSONI
Coédition Cinémathèque française
Catalogue de l’exposition à la Cinémathèque française (20 avril au 
31 juillet 2016).
Depuis la fin des années 1980, Gus Van Sant revendique une 
liberté artistique, comme en témoignent les films My Own 
Private Idaho ou Elephant, et l’auteur de certains grands succès 
populaires hollywoodiens, comme Prête à tout et Will Hunting. 
Construit autour d’un entretien avec le cinéaste, ce livre pré-
sente pour la première fois l’éventail de sa production cinémato-
graphique, mais aussi photographique et plastique, et fait la part 
belle à ses inspirations et collaborations majeures (William S. 
Burroughs, William Eggleston ou encore Bruce Weber), reliant 
ainsi l’œuvre de Van Sant à ses réflexions intimes.
Mev 07/04/2016 / 20 cm x 30 cm / 208 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-06077-0

GUS VAN SANT / ICONS
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=U[U\[X:
Traduit de l’anglais par Lisa DAVIDSON et Emily LIGNITI
Mev 07/04/2016 / 20 cm x 30 cm / 208 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-06076-3

Institut Lumière / Actes Sud
Jean AURENCHE
LA SUITE À L’ÉCRAN (NE) -:HSMHOC=\X\\\W:
Livre d’entretiens avec Jean Aurenche. Le scénariste de La 
traversée de Paris nous fait part de ses réflexions sur le cinéma, 
de ses conceptions de l’écriture de scénario.
Janvier 2002 / 13 cm x 24 cm / 280 pages / 21,90 €
ISBN 978-2-7427-3777-2

Luc BERAUD
AU TRAVAIL AVEC EUSTACHE
(MAKING OF) -:HSMDNA=U\WZX\:
Coédition Institut Lumière
Réalisateur français né en 1938, Jean Eustache est notamment 
connu pour avoir fait scandale au Festival de Cannes de 1973 
avec son film La Maman et la Putain. Écrit au présent et à la 
première personne, cet ouvrage guide le lecteur au cœur de 
son travail en même temps qu’il témoigne de la passion de 
Luc Béraud pour le cinéma et ses métiers alors même que sa 
rencontre avec Eustache a marqué ses débuts dans ce milieu.
Mev 18/01/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 23 €
ISBN 978-2-330-07253-7

Jean-Pierre BLEYS
CLAUDE AUTANT-LARA   N -:HSMDNA=U^XUVX:
Coédition Institut Lumière/ Actes Sud
ouvrage broché / 60 images N&B
Considéré successivement comme un marginal, un grand 
réalisateur de gauche, un cinéaste dépassé et même d’extrème 
droite, Claude Autant-Lara est un personnage très particulier 
qui a réalisé des filsm majeurs : La Traversée de Paris, de 
L’Auberge rouge, d’En cas de malheur du Diable au corps. Grâce 
à un travail de recherche impressionnant, l’auteur détaille la 
carrière d’Autant-Lara de ses débuts dans le cinéma muet 
jusqu’en 1976, date de son dernier film. Cette biographie 
s’imposera comme la plus complète sur Claude Autant-Lara 
et sera l’occasion d’une visite de l’histoire du cinéma français, 
28/04/2018 / 14.5 cm x 24 cm / 528 pages / 32 € 
ISBN 978-2-330-09301-3

John BOORMAN
RÊVES PROMETTEURS, COUP DURS -  

 JOURNAL DE L’ANNÉE 91 -:HSMHOC=\UUV[Z:
Traduit de l’anglais par ANDREA PETRINI
Un cinéaste dans sa vie quotidienne, une année durant. Son 
combat pour faire aboutir un projet de production. Ses inter-
rogations sur le devenir des salles et celui de la pratique du 
cinéma, métamorphosée par l’effet Disney.
Avril 1993 / 13 cm x 24 cm / 173 pages / 17,10 €
ISBN 978-2-7427-0016-5

Michel BOUJUT et Claude SAUTET
CONVERSATIONS AVEC CLAUDE SAUTET (NE) -:HSMDNA=UX\^^Y:
Coédition Institut Lumière
Préface de Thierry Frémaux
Rétrospective à l’Institut Lumière
Sautet ou la vie saisie dans le détail : éclats furtifs et désastres 
intimes de couples qui se trouvent et se perdent derrière les 
vitres des cafés, pendant que la pluie tombe sur Paris-banlieue. 
Sautet, le peseur d’âmes, Sautet le luthier et le lutteur qui 
n’aime rien tant montrer que les combats douteux et les des-
tins incertains. Sautet dont les histoires sont simples comme 
les choses de la vie et chez qui l’euphorie d’un moment se paie 
au prix fort : sortie de route ou réveil douloureux.
Mev 08/10/2014 / 14.5 cm x 24 cm / 352 pages / 22,80 €
ISBN 978-2-330-03799-4

Michel BOUJUT
LA PROMENADE DU CRITIQUE -:HSMHOC=\U[\Y\:
Consignés dans son carnet à spirale, voici les impressions et les 
aphorismes d’un critique de son temps qui nous propose une 
promenade dans son petit cinéma sentimental.
Juillet 1996 / 10 cm x 19 cm / 158 pages / 14,20 €
ISBN 978-2-7427-0674-7

Kevin BROWNLOW
LA PARADE EST PASSÉE… -:HSMDNA=UUU\YZ:
Traduit de l’anglais par Christine LETEUX
Coédition Institut Lumière
La Parade est passée est l’opus magnum de l’historien du cinéma 
muet Kevin Brownlow. Best-seller international, jamais traduit 
en France, ce livre rassemble les témoignages des plus grands 
acteurs et réalisateurs de l’âge d’or du cinéma muet d’Hol-
lywood. Au fil des pages, le monde de Louise Brooks, Douglas 
Fairbanks, Buster Keaton ou Gloria Swanson revit sous la 
plume alerte et érudite d’un homme qui, à lui seul, a contribué 
à sauver des dizaines de chefs d’œuvres du cinéma américain.
Mev 19/10/2011 / 14.5 cm x 24.5 cm / 1008 pages / 32,50 €
ISBN 978-2-330-00074-5
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Bernard CHARDÈRE
AU PAYS DES LUMIÈRE -:HSMHOC=\UXXXX:
Autour des Lumières - Antoine, Louis, Auguste - un livre-
album pour faire le point sur les origines, raconter l’histoire, 
mesurer l’héritage, et monter es documents (autochromes, 
photos connues ou inédites).
Juin 1995 / 13 cm x 24 cm / 104 pages / 15,50 €
ISBN 978-2-7427-0333-3

FIGUREZ-VOUS QU’UN SOIR  
 EN PLEIN SAHARA… -:HSMIQI=[^^\XW:

Novembre 1992 / 10 cm x 19 cm / 130 pages / 12,30 €
ISBN 978-2-8686-9973-2

COLLECTIF
FEUX CROISÉS - LE CINÉMA AMÉRICAIN  

 VU PAR SES AUTEURS (1946-1997) -:HSMHOC=\VX[VZ:
Pour son cinquantième anniversaire, le festival de Locarno 
rend hommage au cinéma américain dans la période 
1946-1997.
Août 1997 / 13 cm x 24 cm / 304 pages / 21,40 €
ISBN 978-2-7427-1361-5

JEUX D’AUTEURS, MOTS D’ACTEURS -  
 SCÉNARISTES ET DIALOGUISTES -:HSMHOC=\UX\VZ:

Des actes de colloque qui font le point sur les grandes figures 
du cinéma français de ce siècle.
Octobre 1994 / 13 cm x 24 cm / 480 pages / 30,20 €
ISBN 978-2-7427-0371-5

L’AUTEUR DU FILM, DESCRIPTION  
 D’UN COMBAT (SACD) -:HSMHOC=\U][[[:

Un ouvrage sur le combat des metteurs en scène de cinéma 
pour faire reconnaitre leur statut d’auteur.
Septembre 1996 / 13 cm x 24 cm / 192 pages / 15,50 €
ISBN 978-2-7427-0866-6

LE POING DANS LA VITRE
SCÉNARISTES ET DIALOGUISTES 
DU CINÉMA FRANÇAIS (1930-1960) -:HSMHOC=\[YWXZ:
Coédition Institut Lumière
Sous la direction d’Alain FERRARI
Une contribution à l’étude des scénarii du cinéma français, 
qui explore les liens particuliers que cette forme d’écriture 
entretient avec la littérature, et la richesse des relations entre 
réalisateurs et romanciers.
Mev 03/11/2006 / 13 cm x 24 cm / 704 pages / 28,40 €
ISBN 978-2-7427-6423-5

Camerone CROWE
CONVERSATIONS AVEC BILLY WILDER -:HSMHOC=\ZW[WV:
Traduit de l’américain par Jean-Pierre COURSODON
Coédition Institut Lumière. Préface de Thierry FRÉMAUX
Le réalisateur et scénariste Cameron Crowe propose, grâce 
à des entretiens avec Billy Wilder et à plus de 300 photos, 
un panorama complet de la vie et l’œuvre du réalisateur de 
Certains l’aiment chaud.
Mev 12/01/2011 / 22 cm x 28 cm / 288 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-7427-5262-1

André DE TOTH
FRAGMENTS, PORTRAITS DE L’INTÉRIEUR -:HSMHOC=\V[Y]\:
Traduit de l’anglais par MICHELLE DE TOTH
Les mémoires du Quatrième borgne d’Hollywood qui a fait le 
premier film en relief et a réalisé des westerns qui ont marqué 
Bertrand Tavernizer autant que Martin Scorcese, auteurs de 
deux préfaces de ce livre.
Novembre 1998 / 24 cm x 13.2 cm / 592 pages / 27,90 €
ISBN 978-2-7427-1648-7

Hervé DUMONT
FRANK BORZAGE
UN ROMANTIQUE À HOLLYWOOD -:HSMDNA=UV\]YW:
Coédition Institut Lumière
Frank Borzage (1894-1962) est un des réalisateurs les plus 
importantes de l’Âge d’or d’Hollywood, au même titre 
qu’Howard Hawks ou John Ford. Le livre d’Hervé Dumont 
donne les clés pour (re)découvrir un cinéaste humaniste dont 
le travail était rythmé par les pulsations du monde. Cette 
réédition entièrement revue et augmentée de la version origi-
nale française (épuisée depuis vingt ans), est complétée d’une 
filmographie, d’une bibliographie et d’un index.
Mev 20/03/2013 / 14.5 cm x 24.5 cm / 800 pages / 32 €
ISBN 978-2-330-01784-2

Alain FERRARI
LA GLOIRE DE PAGNOL -:HSMHOC=\V][W\:
Un livre riche de témoignages et d’analyses sur le cinéma et les 
dernières années de la vie de Pagnol, parmi lesquels un entre-
tien passionnant avec Jacqueline Pagnol, son épouse et actrice.
Février 2000 / 13 cm x 24 cm / 288 pages / 21,50 €
ISBN 978-2-7427-1862-7

Philippe GARNIER
BON PIED, BON ŒIL - DEUX RENCONTRES  

 AVEC ANDRÉ DE TOTH, LE DERNIER  
 BORGNE D'HOLLYWOOD -:HSMHOC=\UVYZW:

Deux essais critiques consacrés par Philippe Garnier - qui dans 
l’Amérique de ce siècle traque les créateurs insolites - au réali-
sateur d’origine hongroise, qui avec Ford, Walsh et Lang fut 
l’un des quatre borgnes célèbres d’Hollywood et dont l’œuvre 
est citée en référence par tous les cinéphiles.
Novembre 1993 / 10 cm x 19 cm / 120 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-0145-2

Jean A. GILI
PAOLO ET VITTORIO TAVIANI - 

 ENTRETIEN AU PLURIEL -:HSMHOC=\UU^\Y:
De même que la Suite à l’écran consacré à Jean Aurenche, 
voici un livre d’entretiens avec les deux réalisateurs italiens 
dont le Padre Padrone obtint la Palme d’Or au festival de 
Cannes en 1977, et à qui l’on doit aussi Allonsanfan, Kaos 
ou Good morning Babilonia.
Novembre 1993 / 13 cm x 24 cm / 224 pages / 18,30 €
ISBN 978-2-7427-0097-4

Edmond T. GRÉVILLE
SUPPRIMÉ PAR L’ASCENSEUR -:HSMHOC=\U[ZUV:
Cinéaste, Gréville fut aussi écrivain, comme l’atteste ce court 
récit d’inspiration surréaliste, dérive de deux amis représentant 
la dualité grévilienne, entre le poids d’une éducation protes-
tante et le délire d’une rêverie érotique.
Décembre 1995 / 10 cm x 19 cm / 174 pages / 15,20 €
ISBN 978-2-7427-0650-1

TRENTE CINQ ANS DANS LA JUNGLE 
 DU CINÉMA -:HSMHOC=\UV\^\:

Autour de l’autobiographie cinématographique et cinéphi-
lique d’Edmond T. Gréville lui-même, le point sur l’œuvre de 
ce petit maître du cinéma français, auteur du Train des suicidés 
(1931) ou des Mains d’Orlac (1961).
Décembre 1995 / 13 cm x 24 cm / 384 pages / 24,80 €
ISBN 978-2-7427-0179-7

Philippe JACQUIER, Marion PRANAL
GABRIEL VEYRE, OPÉRATEUR LUMIÈRE
AUTOUR DU MONDE AVEC LE CINÉMATOGRAPHE, 
CORRESPONDANCE 1896-1900 -:HSMHOC=\U]U][:
À partir de la volumineuse correspondance de Gabriel Veyre, 
le parcours d’un des premiers opérateurs de l’histoire du 
cinéma qui, de 1896 à 1900, parcourut le monde, avec un 
stock de films qu’il projeta de l’Amérique à l’Extrême-Orient.
Septembre 1996 / 13 cm x 24 cm / 288 pages / 24,50 €
ISBN 978-2-7427-0808-6

Francis LACASSIN
POUR UNE CONTRE-HISTOIRE DU CINÉMA -:HSMHOC=\UW]ZZ:
Un ouvrage (paru en 1972) dont voici une édition revue et 
augmentée - qui part sur les traces d’un cinéma français que les 
histoires du cinéma ignorent mais qu tout le monde allait voir.
Octobre 1994 / 13 cm x 24 cm / 360 pages / 24,50 €
ISBN 978-2-7427-0285-5

Jean-Paul LE CHANOIS
LE TEMPS DES CERISES -:HSMHOC=\U[\XU:
La redécouverte, sous forme d’entretiens, de la vie et de 
l’œuvre de l’un de ceux qui firent le cinéma des années 
cinquante, auteur de la Belle que voilà ( 1949), mais aussi 
de Papa, Maman, la bonne et moi (1954) qui lui valut la 
célébrité.
Janvier 1996 / 13 cm x 24 cm / 270 pages / 24,50 €
ISBN 978-2-7427-0673-0

Joseph LOSEY
L’ŒIL DU MAÎTRE -:HSMHOC=\UV[^]:
Les textes qui composent ce recueil ont été écrits par Losey 
alors qu’il se trouvait en Angleterre et publiés dans des revues. 
M. Ciment les a rassemblés et commentés, sous le titre de l’un 
d’eux, L’œil du maître.
Mars 1994 / 13 cm x 24 cm / 360 pages / 22,90 €
ISBN 978-2-7427-0169-8
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Joseph MCBRIDE
À LA RECHERCHE DE JOHN FORD
UNE VIE -:HSMHOC=\[]XUV:
Traduit de l’américain par Jean-Pierre COURSODON
Coédition Institut Lumière
Une biographie très humaine et touchante du réalisateur 
américain qui a sans doute le mieux incarné l’imaginaire 
de l’Ouest américain et le mythe de l’Amérique. Annotée, 
accompagnée d’un index et d’une filmographie complète, 
elle est illustrée par de nombreuses photos de John Ford et 
de ses films.
Mev 05/12/2007 / 14.5 cm x 24 cm / 1168 pages / 30,50 €
ISBN 978-2-7427-6830-1

Todd MCCARTHY
HAWKS -:HSMHOC=\WYYWU:
Coédition Institut Lumière
Peu de cinéastes ont été aussi acclamés qu’Howard Hawks. La 
biographie définitive, minutieuse, de l'auteur de Rio Bravo, 
Seuls les anges ont des ailes, Le grand sommeil, etc.
Mev 12/01/2011 / 24.5 cm x 14.5 cm / 960 pages / 28,40 €
ISBN 978-2-7427-2442-0

Patrick MCGILLIGAN
ALFRED HITCHCOCK
UNE VIE D’OMBRES ET DE LUMIÈRE -:HSMHOC=\^ZYU[:
Traduit de l’américain par Jean-Pierre COURSODON
Coédition Institut Lumière
De l’enfance rarement explorée pour comprendre la genèse 
de son inspiration aux relations d’Alfred Hitchcock avec 
les femmes, avec l’argent, avec les studios, avec François 
Truffaut, cette biographie définitive explique comment l’un 
des plus grands cinéastes de l’histoire a construit une œuvre où 
l’étrange se mêle à l’extrême intelligence, jusqu’au mausolée 
qui fait de lui pour toujours le maître du suspense.
Mev 13/01/2011 / 14.5 cm x 24 cm / 1120 pages / 32,50 €
ISBN 978-2-7427-9540-6

Éric POINDRON
RICCARDO FREDA, UN PIRATE À LA CAMÉRA -:HSMHOC=\UXYZ[:
Ces entretiens d’une grande liberté de ton révèlent un homme 
peu connu, un des principaux artisans du cinéma populaire, 
réalisateur de nombreux péplums, em même temps qu’ils 
écrivent une autre histoire du cinéma italien.
Janvier 1995 / 13 cm x 24 cm / 416 pages / 28,60 €
ISBN 978-2-7427-0345-6

Michael POWELL
UNE VIE DANS LE CINÉMA VOL. 1 -:HSMHOC=\VUYU^:
Traduit de l’américain par Jean-Pierre COURSODON
Cette biographie, qui connut aux États-Unis et en Angleterre 
un grand succès public et critique révélera au public fraçais un 
metteur en scène hors du commun et une histoire incarnée, 
vivante et critique, du cinéma.
Octobre 1997 / 13 cm x 24 cm / 832 pages / 30,20 €
ISBN 978-2-7427-1040-9

UNE VIE DANS LE CINÉMA VOL. 2 -:HSMHOC=\W^V]U:
Traduit de l’américain par Jean-Pierre COURSODON
Dans cette deuxième partie de son autobiographie, préfacée 
par le fidèle Martin Scorcese, Michael Powell, un des grands 
maîtres du cinéma du xxe siècle, parle de ses films importants 
– ceux qui ont fait sa gloire (Les Contes d’Hoffmann) et ceux 
qui ont provoqué sa chute (Le Voyeur).
Octobre 2000 / 13 cm x 24 cm / 768 pages / 30,80 €
ISBN 978-2-7427-2918-0

Pierre RISSIENT
MISTER EVERYWHERE -:HSMDNA=U[X^\^:
Coédition Institut Lumière
Cinéphile éclairant et éclaireur, Pierre Rissient fut, tour 
à tour, programmateur de cinéma, attaché de presse, dis-
tributeur, producteur, réalisateur…   Dénicheur de talents 
également puisqu’il a œuvré à la reconnaissance européenne 
d’Eastwood, Schatzberg, Coppola, Tarantino, l’Australienne 
Jane Campion, le Chinois de Hong Kong King Hu, ou 
encore le Philippin Lino Brocka. Dans cet ouvrage, il se livre 
à cet exercice délicat de la mémoire. Il revient sur ces auteurs 
qui l’ont construit, ces monstres qu’il a croisés (Walsh, Lang, 
Huston), ses envies de cinéma et ses petites histoires, ses 
réflexions sur le cinéma, il évoque également ces cinéastes de 
la liste noire ou ces talents tombés dans l’oubli…  
Mev 14/09/2016 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 23 €
ISBN 978-2-330-06397-9

Lothar SCHIRMER
INGRID BERGMAN -:HSMDNA=UWX]^]:
Traduit par Sacha ZILBERFARB et François- Marc CHABALIER
Introduction par Liv Ullman.
Sous la direction d’Isabella Rossellini et de Lothar Schirmer, 
les textes  rassemblent les témoignages  d’illustres écrivains 
(Hemingway, Updike,) et metteurs en scène (Renoir 
Rossellini, Hitchcock, Selznick). Somptueuse et souvent 
inédite, l’iconographie est tirée du fonds Ingrid Bergman 
Archives de la Wesleyan University, Middletopwn CT, 
USA et de nombreuses collections privées et publiques. Mev 
16/10/2013 / 24.5 cm x 31 cm / 530 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-02389-8

VISCONTI (NE) -:HSMHOC=\^YU^[:
Traduit par DORIAN ASTOR et Yseult PELLOSO
Coédition Institut Lumière
À travers un choix d’écrits autobiographiques, des textes 
concernant le théâtre et les acteurs, des analyses de chacun de 
ses films, l'ouvrage s’attache à révéler l'esthétique de Luchino 
Visconti (1906-1976), sa personnalité et sa vision. Avec une 
large iconographie de plateau et de stars, et une chronologie 
détaillée illustrant le travail de l'artiste. La bible sur Visconti 
cinéaste. Textes et interviews du maître et analyse de chacun 
de ses films.
Mev 15/10/2014 / 23 cm x 33 cm / 320 pages / 29 €
ISBN 978-2-7427-9409-6

Antoine SIRE
HOLLYWOOD, LA CITÉ DES FEMMES
HISTOIRES DES ACTRICES DE L’ÂGE D’OR 
D’HOLLYWOOD, 1930-1955 -:HSMDNA=U[]ZV[:
Coédition Institut Lumière
Hollywood, la cité des femmes est le premier livre à décrire 
avec précision la trajectoire des femmes qui ont construit le 
mythe hollywoodien. D’une plume érudite et passionnée, 
l’auteur évoque plus d’une centaine d’actrices et ouvre sur 
une nouvelle lecture de l’histoire d’Hollywood, à travers le 
rôle des femmes.
Mev 26/10/2016 / 17 cm x 24 cm / 1266 pages / 59 €
ISBN 978-2-330-06851-6

Roger TAILLEUR
VIV(R)E LE CINÉMA -:HSMHOC=\VX[WW:
Le parcours de Roger Tailleur (1925-1985), l’un des plus 
grands critiques de cinéma que la France ait connu. Né en 
1927 et mort en 1985, Roger Tailleur fut un très grand 
critique de cinéma, notamment dans la revue Positif. Deux de 
ses amis ont réuni son œuvre ample et riche qu'ils présentent 
en dix chapitres thématiques.
Octobre 1997 / 13 cm x 24 cm / 480 pages / 27,60 €
ISBN 978-2-7427-1362-2

Bertrand TAVERNIER
AMIS AMÉRICAINS (NE) -:HSMHOC=\[X^Y]:
Coédition Institut Lumière
Ouvrage relié, plus de 400 illustrations
Dans la lignée du Billy Wilder de Camerone Crowe, Bertrand 
Tavernier enrichit son édition d’Amis américains par des 
entretiens inédits – notamment avec Alexander Payne, 
Quentin Tarantino et Joe Dante et de prestigieux documents 
iconographiques. Entretiens du cinéaste passionné de cinéma 
américain avec des réalisateurs et des scénaristes américains 
comme John Ford, Tay Garnett, Stanley Donen, Carl 
Foreman, Alexander Payne, Quentin Tarantino, Joe Dante, 
etc. Prix littéraire de la critique cinéma 1993.
Mev 12/01/2011 / 22 cm x 28 cm / 996 pages / 70 €
ISBN 978-2-7427-6394-8

Kiju YOSHIDA
OZU OU L’ANTI-CINÉMA -:HSMHOC=\YZ^VX:
Traduit du japonais par Jean André VIALA
Coédition ARTE/Institut Lumière
Le cinéaste japonais Yoshishige (Kiju) Yoshida présente 
l'œuvre, la vie et l'esprit de son aîné Yasujirô Ozu, cinéaste 
reconnu dont il fut l'assistant. Il dévoile ses caractéristiques 
techniques particulières, notamment sa manière de filmer 
au ras du sol, depuis ses débuts à l’époque du cinéma muet 
jusqu'à ses derniers films.
Avril 2004 / 13 cm x 24 cm / 272 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-4591-3
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Musique
La collection Musique propose des études originales des témoignages inédits  

et des ouvrages de référence sur l’art des sons, son histoire et ses acteurs,  
dans les domaines savants ou populaires, d’ici et d’ailleurs. 

Denis ARNOLD
GESUALDO -:HSMIQI=[^WUV[:
Traduit de l’anglais par Dennis COLLINS
De Carlo Gesualdo, prince de Venosa, l’histoire a d’abord 
retenu qu’il fut le meurtrier d’une femme infidèle. Mais, 
comme l’écrit Denis Arnold, «  au critique qui demanderait 
si, sans son meurtre, Gesualdo se serait fait entendre en 
dehors de sa Campanie napolitaine, on répondra que sans 
ce meurtre le monde aurait peut-être été privé de quelque 
grande musique ». Et l’auteur s’attache en effet, dans son livre, 
à révéler la complexe beauté d’un langage musical tour à tour 
profane et religieux, caractérisé par des harmonies audacieuses 
en leur temps et l’emploi d’un chromatisme nouveau.
Décembre 1987 / 11.5 cm x 21.7 cm / 96 pages / 12,10 €
ISBN 978-2-8686-9201-6

Cécile AUZOLLE
VERS L’ÉTRANGETÉ, OU L’OPÉRA  

 SELON PHILIPPE BOESMANS -:HSMDNA=UXUVV\:
Directeur d’ouvrage Bertrand DERMONCOURT
Ce livre, écrit par Cécile Auzolle en collaboration avec le com-
positeur, revient sur son parcours et son esthétique. C’est donc 
l’histoire de trois décennies de musique, de scène et d’opéra, 
paradoxe et résurrection d’un genre donné pour mort.
Mev 19/03/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 23 €
ISBN 978-2-330-03011-7

Daniel BANDA
L’ATTENTE VAINE -:HSMIQI=[^]V][:
Écouter, c’est croire que la musique n’est pas muette. Et 
attendre, parce qu’on imagine - cela seul explique notre silence 
- que quelque chose doit se passer. Que cela doit se passer hors 
de nous et ne concerne pourtant que nous. « Nous n’enten-
dons que nous-mêmes », écrit Ernst Bloch. La musique parle 
de nous dans la mesure où elle s’expose à notre silence. Nous 
n’entendons jamais dans le dehors apparent de la musique ce 
que nous n’entendons pas en nous-mêmes. En somme, c’est 
un peu notre propre silence que nous écoutons.
Avril 1992 / 11.5 cm x 21.6 cm / 121 pages / 15,50 €
ISBN 978-2-8686-9818-6

Philip BARFORD
LES SYMPHONIES DE BRUCKNER -:HSMIQI=[^\]\Z:
Traduit de l’anglais par Laurent SLAARS
Ce n’est que depuis quelques années que commence à se dis-
siper une déroutante confusion née autour de Bruckner avant 
même qu’il ne fût mort. Le problème des différentes éditions 
existant pour chacune des symphonies n’y était pas pour 
rien. L’attitude de certains de ses amis, qui ne voyaient en lui 
qu’un symphoniste wagnérien, n’a certainement rien arrangé. 
(…) Il faut donc envisager Bruckner dans sa totalité car, une 
fois de plus, on ne saurait prétendre à la compréhension de sa 
musique sans considérer son rapport complexe à la religion.  
Janvier 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 152 pages / 19,40 €
ISBN 978-2-8686-9787-5

Maurice BARTHÉLEMY
ANDRÉ CAMPRA (1660-1744) -  

 ÉTUDE BIOGRAPHIQUE ET MUSICOLOGIQUE-:HSMHOC=\UUUW]:
Un ouvrage fondamental et accessible sur la vie et l’œuvre du 
grand compositeur français.
Avril 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 27,90 €
ISBN 978-2-7427-0002-8

DE LÉOPOLD À CONSTANCE,  
 WOLFGANG AMADEUS -:HSMIQI=[^VWUU:

Maurice Barthélemy est de ces esprits sensibles, cultivés, 
enclins à relire souvent la musique qu’ils ont maintes fois 
écoutée, c’est un érudit pour qui la clarté et la mesure sont 
essentielles. Ce Mozart pour tous - spécialistes ou simplement 
amoureux - en témoigne.
Janvier 1987 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 18,30 €
ISBN 978-2-8686-9120-0

MÉTAMORPHOSES DE L’OPÉRA FRANÇAIS -:HSMIQI=[^ZW[U:
Mars 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 15,50 €
ISBN 978-2-8686-9526-0

Philippe BEAUSSANT
VOUS AVEZ DIT BAROQUE ? -:HSMIQI=[^WXX\:
Avril 1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 168 pages / 17,10 €
ISBN 978-2-8686-9233-7

Nina BERBEROVA
BORODINE -:HSMIQI=[^YZ^V:
Traduit du russe par Luba JURGENSON
Cette biographie de Borodine, Nina Berberova l’a écrite en 
1937. C’était alors le temps des fameux petits romans décou-
verts depuis peu, et la vie du musicien nous est ici contée 
dans le même style, avec la même lucidité, la même verve 
narrative, la même concision que l’inoubliable histoire de 
L’Accompagnatrice. Ainsi traverse-t-on, en cent pages alertes, 
la vie de cet éminent chimiste qui, en dépit des bonheurs et 
des succès que lui valaient ses compositions, ne s’inquiéta 
jamais assez de son génie de musicien. Et de cette rencontre on 
revient avec un tel foisonnement d’images ou d’impressions 
que, désormais, l’insouciant Borodine est un héros qui habite 
notre mémoire et notre imagination.
Novembre 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 96 pages / 12,40 €
ISBN 978-2-8686-9459-1

TCHAÏKOVSKI -:HSMIQI=[^VX]Z:
Ce livre n’a rien d’une étude musicale – cela aussi Berberova 
le dit avec netteté –, c’est une biographie. Mais outre qu’elle 
nous introduit dans le monde secret de Tchaïkovski et de la 
bourgeoisie russe, à tout instant elle témoigne des qualités 
narratives d’un écrivain devenu célèbre en quelques années 
dans le monde entier.
Mai 1993 / 11.4 cm x 21.7 cm / 224 pages / 19,80 €
ISBN 978-2-8686-9138-5

Hector BERLIOZ
LE CHEF D’ORCHESTRE -:HSMIQI=[^WUZY:
Janvier 1988 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 7 €
ISBN 978-2-8686-9205-4

David BLUM
L’ART DU QUATUOR À CORDES -:HSMIQI=[^\WYU:
Traduit de l’anglais par ALAIN PARIS
Ce livre est une étude approfondie de l’art du quatuor à 
cordes. Les membres du Quatuor Guarneri ont apporté à 
cet ouvrage leur expérience, individuelle et collective, de plus 
d’une vingtaine d’années de pratique commune. En ouvrant 
la porte de leur atelier de travail pour permettre au lecteur 
d’observer de près le processus d’élaboration d’une exécution, 
ils cherchent ici à explorer l’univers de l’interprétation dans 
lequel chacun d’entre eux est passionnément engagé
Août 1991 / 11.5 cm x 21.6 cm / 376 pages / 27,60 €
ISBN 978-2-8686-9724-0

Vincent BOREL
UN CURIEUX À L’OPÉRA
ABÉCÉDAIRE IMPERTINENT -:HSMHOC=\[UXUZ:
De la naissance de l’applaudissement à la place des pauvres, 
de l’invention de la baignoire au rôle du souffleur, une 
promenade érudite et cocasse dans l’univers de l’opéra, ses 
mœurs, son architecture, ses coulisses et son répertoire. Un 
abécédaire surprenant.
Mev 03/03/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 19,80 €
ISBN 978-2-7427-6030-5

Ian BOSTRIDGE
LE VOYAGE D’HIVER DE SCHUBERT   N
ANATOMIE D’UNE OBSESSION -:HSMDNA=U\\YZ\:
Directeur d’ouvrage Christian DUMAIS-LVOWSKI
Traduit de l’anglais par Denis-Armand CANAL
Ouvrage illustré par de nombreuses œuvres picturales.
À travers son style littéraire simple et souple, Ian Bostridge 
emporte avec lui érudits et amateurs au cœur du romantisme 
allemand. Rédigé sous forme d’une enquête historique, cette 
étude très documentée sera autant l’occasion pour les spécia-
listes d’approfondir leurs connaissances que pour les curieux 
de découvrir cette œuvre unique de Schubert. Cet ouvrage 
traduit de l’anglais connait un grand succès outre-Manche.
03/01/2018 / 14 cm x 20.5 cm / 448 pages / 29 € 
ISBN 978-2-330-07745-7

André BOUCOURECHLIEV
ESSAI SUR BEETHOVEN -:HSMIQI=[^[Y[Z:
Février 1991 / 19,40 €
ISBN 978-2-8686-9646-5

Isabelle BRETAUDEAU
LES MÉLODIES DE CHAUSSON.  

 UN PARCOURS DE L’INTIME -:HSMHOC=\WVYW^:
À l’occasion du centenaire de sa mort, un ouvrage de réfé-
rence sur le genre majeur qu’illustra le compositeur français 
né en 1855.
Avril 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 27,70 €
ISBN 978-2-7427-2142-9
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Estebán BUCH
HISTOIRE D’UN SECRET À PROPOS 

 DE LA SUITE LYRIQUE D’ALBAN BERG -:HSMHOC=\UV^^Z:
À paritr de la Suite Lyrique de Berg, une réflexion sur la 
réception des œuvres musicales et sur l’héritage du musicien 
viennois.
Juin 1994 / 21.6 cm x 11.5 cm / 108 pages / 13,80 €
ISBN 978-2-7427-0199-5

Michel BUTOR
DIALOGUE AVEC 33 VARIATIONS 

 DE LUDWIG VAN BEETHOVEN  
 SUR UNE VALSE DE DIABELLI -:HSMHOC=\XY^V\:

Coédition NAIVE
Juillet 2001 / 12.5 cm x 14.3 cm / 224 pages / 22,50 €
ISBN 978-2-7427-3491-7

Judith CABAUD
MATHILDE WESENDONCK  

 OU LE RÊVE D’ISOLDE -:HSMIQI=[^Z\W\:
Avec ce livre, Judith Cabaud rend à Mathilde Wesendonck 
la véritable place qu’elle a tenue dans la vie et l’œuvre de 
Richard Wagner, et salue, au-delà de la biographie, le destin 
d’une femme exceptionnelle. A partir, entre autres sources, 
des archives inédites de la famille Wesendonck, de la corres-
pondance et des œuvres poétiques et dramatiques de la grande 
inspiratrice de Wagner, Judith Cabaud s’attache ainsi à retra-
cer l’itinéraire d’un amour placé sous le signe du rêve, dont 
l’opéra Tristan et Isolde donne l’inoubliable représentation.
Août 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 432 pages / 26,30 €
ISBN 978-2-8686-9572-7

Mosco CARNER
LES LIEDER DE WOLF -:HSMIQI=[^W\V^:
Traduit de l’anglais par Dennis COLLINS
Octobre 1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 112 pages / 14,70 €
ISBN 978-2-8686-9271-9

Sergiu CELIBIDACHE
LA MUSIQUE N’EST RIEN
TEXTES ET ENTRETIENS POUR UNE PHÉNOMÉNOLOGIE 
DE LA MUSIQUE -:HSMDNA=UUUU\X:
Traduit de l’allemand par Patrick LANG et Hadrien FRANCE-
LANORD
La pensée et l’art du grand chef d’orchestre Sergiu Celibidache 
révélés par ses textes. Sergiu Celibidache a publié un seul texte 
de son vivant, une conférence prononcée en 1985 à Munich, 
intitulée «Sur la phénoménologie de la musique» et où il a 
tenté de rassembler l’essentiel de sa pensée. Il est bien entendu 
restitué ici, avec de nombreux entretiens rassemblés ici pour 
la première fois. La préface est signée de la grande violoniste 
Ida Haendel.  
Mev 16/05/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-00007-3

Catherine CESSAC
ÉLISABETH JACQUET DE LA GUERRE
UNE FEMME COMPOSITEUR SOUS LE RÈGNE DE LOUIS XIV -:HSMHOC=\UZ^^X:
Durant sa vie, Elisabeth Jacquet paraît avoir joui d’une 
liberté – dans les limites de celle dont une femme de son 
siècle pouvait disposer – qui transparaît également dans sa 
création. Dans l’ensemble de son œuvre, elle fait preuve avant 
tout d’originalité et d’esprit novateur. Elle aurait pu se limiter 
à l’écriture de pièces de clavecin auxquelles son talent de 
virtuose la destinait et qui comptent parmi les recueils les plus 
significatifs des xviie et xviiie siècles. Mais très tôt, elle s’inté-
resse à la musique dramatique, puis fait partie des premiers 
compositeurs de sonates et de cantates.
Septembre 1995 / 21.6 cm x 11.5 cm / 216 pages / 19,80 €
ISBN 978-2-7427-0599-3

Frédéric CHAUDIÈRE
ANTONIO STRADIVARI
MUSÉE FABRE -:HSMHOC=\\]^^\:
Traduit du français par Jonathan SLY et Marie-Thérèse WEAL
Pour la première fois, 20 Stradivarius parmi les plus impor-
tants au monde vont être rassemblés à Montpellier cet été. 
L’ambition de l’exposition du Musée Fabre, des concerts 
du Festival de Radio France et de Montpellier Languedoc 
Roussillon, comme de cet ouvrage, est d’apporter un peu de 
lumière sur le monde obscur et fascinant dans lequel gravitent 
ces fragiles assemblages de cellulose.
Mev 14/07/2008 / 19.6 cm x 25.5 cm / 96 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-7899-7

Laurent CLARKE
DIZZY ATMOSPHÈRE : CONVERSATIONS  

 AVEC DIZZY GILLESPIE -:HSMIQI=[^ZZ\Y:
Août 1990 / 21.5 cm x 23 cm / 23,20 €
ISBN 978-2-8686-9557-4

COLLECTIF
ANDRÉ JOLIVET, PORTRAITS -:HSMHOC=\UXU[\:
Dans l’optique de la commémoration du vingtième anniver-
saire de la mort d’André Jolivet (1905-1974), une synthèse des 
connaissances actuelles sur le compositeur et sur sa place dans 
la musique française du xxe  siècle, alors que n’existe aucun 
ouvrage de référence.
Novembre 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 200 pages / 21,70 €
ISBN 978-2-7427-0306-7

CAHIERS PERSPECTIVE N° 1 -  
 SOMMES-NOUS MODERNES ? -:HSMIQI=[^VY[U:

Il nous faut subvertir le jeu des modes, dépasser l’anecdotique, 
renoncer aux images d’Epinal, en finir avec la musique sous-
verre, démonter les mécanismes de la pensée musicale, mettre 
en lumière les cohérences aussi bien que les paradoxes. Tel 
est le pourquoi des Cahiers Perspectives. Créer un espace 
propice au choc des idées, un lieu de liberté, de prospection, 
de réflexion.
Mars 1987 / 11.5 cm x 21.7 cm / 72 pages / 7,80 €
ISBN 978-2-8686-9146-0

CENT CINQUANTE ANS DE MUSIQUE  
 FRANÇAISE 1789-1939 -:HSMIQI=[^\ZY\:

Coédition Festivals Internationaux de Lyon et Rhône-Alpes
Sous l’impulsion de la Biennale de la Musique française 
de Lyon, une quinzaine de musicologues se sont réunis en 
1991, pour procéder à l’inventaire du patrimoine musical 
français des xixe et xxe  siècles. Leurs travaux et réflexions, 
rassemblés dans ce volume, proposent aux mélomanes et aux 
professionnels un point de départ pour la redécouverte de ce 
continent englouti.
Octobre 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 232 pages / 19,80 €
ISBN 978-2-8686-9754-7

CHORÉGIES D’ORANGE 1971-1994 -:HSMHOC=\U[XXY:
Juillet 1995 / 30 cm x 21 cm / 144 pages / 31 €
ISBN 978-2-7427-0633-4

DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE WAGNER-:HSMHOC=\\]YXU:
Coédition Cité de la musique
La parution de l’Encyclopédie Wagner se situe dans le pro-
longement de l’exposition consacrée à ce compositeur à la 
Cité de la musique (automne 2007). Doté de 1400 entrées, ce 
dictionnaire traite de tous les aspects du phénomène Wagner, 
de l’homme, de ses œuvres et de leur réception, de ses écrits, 
du contexte de création, des artistes influencés, des interprètes 
et exégètes…
Mev 02/05/2013 / 14 cm x 20.5 cm / 2496 pages / 39 €
ISBN 978-2-7427-7843-0

ÉLÉMENTS D’ESTHÉTIQUE MUSICALE
NOTIONS, FORMES ET STYLES EN MUSIQUE -:HSMHOC=\^[UVY:
Coédition Cité de la musique
Un panorama général des notions (descriptives, techniques, 
culturelles et historiques) qui sont au cœur de l’esthétique 
musicale de 1600 à nos jours, sans exclure quelques aperçus 
sur les époques antérieures. Ouvrage coédité avec la Cité de 
la musique.
Mev 02/03/2011 / 14 cm x 20.5 cm / 800 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-9601-4

LLANTO POR IGNACIO SANCHEZ MEJIAS -:HSMIQI=[^][YX:
Devenu un classique de la littérature espagnole, le chant 
funèbre composé à l’occasion de la mort du torero Ignacio 
Sánchez Mejías inspira à Maurice Ohana — compositeur 
d’origine andalouse et de culture française, né en 1914 — une 
œuvre musicale créée à Paris en 1950, dont le succès ne s’est 
jamais démenti.
Juin 1992 / 15,50 €
ISBN 978-2-8686-9864-3

LUTHIERS DE LA MAIN À LA MAIN -:HSMDNA=UU[WXZ:
Coédition musée de la lutherie et de l’archèterie françaises de 
Mirecourt
Ce catalogue d’exposition propose une réflexion sur la dyna-
mique subtile à l’œuvre dans les phénomènes de transmission 
des métiers de luthierset d’archetier. Les textes émanant 
d’auteurs aux parcours contrastés – qu’ils soient chercheurs 
et/ou facteurs d’instruments – proposent une multiplicité 
d’approches susceptibles d’offrir un regard singulier sur la 
transmission. Iconographiquement, ce catalogue valorisera la 
diversité des collections du musée Mirecourt.  
Mev 04/07/2012 / 19.6 cm x 25.5 cm / 192 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-00623-5

PLANÈTE FESTIVAL - LES GRANDS  
 RENDEZ-VOUS INTERNATIONAUX -:HSMHOC=\U^\Y]:

Juillet 1996 / 24.2 cm x 13 cm / 272 pages / 14,70 €
ISBN 978-2-7427-0974-8
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Doda CONRAD
DODASCALIES - MA CHRONIQUE  

 DU XXe SIÉCLE -:HSMHOC=\VXZ\]:
Les mémoires de Doda Conrad, grande figure musicale du 
siècle, où l’on retrouve Stravinski, Munch, Saint-Exupéry.
Octobre 1997 / 13 cm x 24 cm / 544 pages / 30,20 €
ISBN 978-2-7427-1357-8

Carl DAHLHAUS
FONDEMENTS DE L’HISTOIRE  

 DE LA MUSIQUE -:HSMDNA=UV[W[Z:
Directeur d’ouvrage Jean-Jacques NATTIEZ
Traduit de l’allemand par Marie-Hélène BENOIT-OTIS
Coédition Cité de la musique
Réflexion profonde et riche sur les bases théoriques du travail 
de l’historien de la musique. Comment écrire une histoire de 
la musique capable de reconstituer la vie musicale du passé 
tout en rendant justice au caractère toujours actuel d’œuvres 
musicales dont la beauté est intemporelle  ? Comment, en 
d’autres termes, concilier la distance historique et la présence 
esthétique de la musique ?
Mev 06/03/2013 / 13 cm x 24 cm / 336 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-01626-5

Bertrand DERMONCOURT
RENCONTRE AVEC VALERY GERGIEV   N -:HSMDNA=UZ[W]Z:
Fruit de dix ans d’entretiens avec Bertrand Dermoncourt, cet 
ouvrage laisse la parole à Valery Gergiev, chef d’orchestre le 
plus demandé au monde et directeur du Théâtre Mariinsky 
depuis près de trente ans. Actuellement, Valery Gergiev 
entame, à la tête de l’Orchestre du Mariinsky, une intégrale de 
L’Anneau du Nibelung de Richard Wagner sur deux saisons, 
entouré de chanteurs de sa troupe permanente et de quelques 
invités de choix. Une distribution incandescente pour cette 
extraordinaire fresque musicale. Les concerts seront accueillis 
à la Philharmonie de Paris en mars 2018 et autour de ce 
programme se déploie toute une série de conférences autour 
de l’œuvre de Wagner.
28/02/2018 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-05628-5

Astra DESMOND
LES LIEDER DE SCHUMANN -:HSMIQI=[^ZYZV:
Traduit de l’anglais par Myriam TCHAMITCHIAN
« Exception faite des trois plus grands cycles, la plupart des 
lieder de Schumann ont été laissés de côté. Dans l’ensemble 
de son œuvre, on s’arrête en général au premier volume, 
avec quelques rares incursions dans le second. Pourtant, 
le troisième renferme des lieder dignes de figurer dans les 
programmes de concert. (…) Que Schumann ait sa place 
parmi les immortels est un fait indéniable ; une vingtaine de 
lieder suffiraient à nous le prouver, et le nombre de ses chefs-
d’œuvre s’étend bien au-delà.   Astra Desmond
Décembre 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 110 pages / 14,70 €
ISBN 978-2-8686-9545-1

Jacques DI VANNI
30 ANS DE MUSIQUE SOVIÉTIQUE 1953-1983 -:HSMIQI=[^VZ\[:
Musique soviétique, musique contemporaine en urss ? Pour 
la quasi-totalité des mélomanes, interprètes, éditeurs de 
musique, organisateurs de concerts, producteurs et animateurs 
de radios, bref pour tous ceux par qui la musique existe et qui 
en fot métier, l’inconnue est à peu près totale.
Août 1987 / 11.6 cm x 21.7 cm / 128 pages / 12,40 €
ISBN 978-2-8686-9157-6

Jacques DRILLON
LISZT TRANSCRIPTEUR  

 suivi de SHUBERT ET L’INFINI -:HSMHOC=\ZY[XW:
En transcrivant les œuvres des autres, Liszt a montré que la 
musique n’est fixée dans aucun état ; qu’en passant de main 
en main, d’époque en époque, elle est susceptible de revêtir 
d’autres formes, de changer, de se transformer, de muter  ; 
qu’elle s’inscrit dans un processus qui ne connaît pas de terme. 
« Je ne peins pas l’être, disait Montaigne, je peins le passage. » 
Mais pourquoi Liszt s’est-il livré à ces innombrables arrange-
ments, transcriptions, adaptations ? Voilà la question. Et tout 
Liszt est dans la réponse.
Mev 10/03/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-7427-5463-2

Amaury DU CLOSEL
LES VOIX ÉTOUFFÉES DU IIIe REICH
ENTARTETE MUSIK -:HSMHOC=\ZW[YZ:
Cet ouvrage replace dans son contexte idéologique et ins-
titutionnel la politique d’éradication menée par les nazis 
à l’encontre de l’Entartete Musik (musique dégénérée). 
D’innombrables chefs-d’œuvre mis à l’index en 1938 furent 
condamnés à l’oubli  ; ils méritent aujourd’hui d’être (re)
découverts, ne serait-ce que pour leur contribution à l’histoire 
de la musique du xxe siècle.
Mev 17/01/2005 / 13 cm x 24 cm / 576 pages / 35 €
ISBN 978-2-7427-5264-5

Nicolas DUFETEL
TROIS OPÉRAS DE RICHARD WAGNER  

 CONSIDÉRÉS DE LEUR POINT DE VUE 
 MUSICAL ET POÉTIQUE

(LOHENGRIN - TANNHÄUSER - LE VAISSEAU FANTÔME) -:HSMDNA=UVWZW[:
En 1859, Franz Liszt voulait publier à Paris un livre sur 
les opéras de Richard Wagner, ce qui aurait été le premier 
ouvrage de la sorte de l’histoire. C’est seulement en 2006 que 
réapparut à Yale un manuscrit, longtemps considéré comme 
perdu, permettant d’apprendre l’existence de ce projet et de 
le réaliser. Dans les textes de Liszt, on découvre à la fois une 
analyse poétique des livrets et une analyse musicale, qui ne 
devient jamais trop technique. Alors que l’historiographie 
wagnérienne est encore vierge, Liszt décrit notamment le 
procédé de déclamation vocale, la conception continue du 
drame, le lien entre livret et musique, et même les leitmotivs, 
qu’il nomme avec beaucoup de finesse des phrases artères 
donnant vie et mouvement. Témoin historique, le texte de 
Liszt est également profondément d’actualité.
Mev 02/05/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 544 pages / 30 €
ISBN 978-2-330-01252-6

Gabriel DUSSURGET
LE MAGICIEN D’AIX
MÉMOIRES INTIMES -:HSMHOC=\]YVUX:
Avant-propos de Kathleen Fonmarty Dussurget. Préface, 
établissement du texte et notes de Renaud Machart
Gais, virevoletants, fourmillant de révélations, les mémoires 
intimes de Gabriel Dussurget (1904-1996), personnage 
mythique et central du monde de l’opéra dès l’après-guerre 
et créateur du Festival international d’art lyrique d’Aix-en-
Provence (en 1948) qu’il dirigea jusqu’en 1972.
Mev 08/06/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 21,30 €
ISBN 978-2-7427-8410-3

Henri DUTILLEUX
MYSTÈRE ET MÉMOIRE DES SONS -:HSMHOC=\VY\[[:
Ces entretiens avec le compositeurs Henri Dutilleux per-
mettent de retracer son itinéraire personnel et invitent à une 
réflexion sur la création musicale et l’inspiration artistique.
Novembre 1997 / 21.7 cm x 11.2 cm / 276 pages / 24,40 €
ISBN 978-2-7427-1476-6

HENRI DUTILLEUX -:HSMDNA=UZ\\WZ:
Coédition Cité de la musique/Fondation Joy-Dutilleux
Textes de Pierre GERVASONI
Premier ouvrage de cette envergure consacré au compositeur 
français, sa sortie coïncide avec le centenaire de la naissance 
de Dutilleux.
Mev 28/01/2016 / 14 cm x 20.5 cm / 1760 pages / 49 €
ISBN 978-2-330-05772-5

Jean-Jacques EIGELDINGER
WANDA LANDOWSKA ET LA RENAISSANCE  

 DE LA MUSIQUE ANCIENNE - AVEC CD -:HSMHOC=\^XWW]:
Coédition Cité de la musique
Réminiscences 
Wanda Landowska est une figure essentielle dans l’histoire 
de l’interprétation musicale et singulièrement dans celle du 
renouveau du clavecin au xxe  siècle. Le présent ouvrage ras-
semble des textes qui traitent de la renaissance de la musique 
ancienne à la fin du xixe siècle et replace Wanda Landowska 
dans son temps en abordant le contexte musical dans lequel 
elle a évolué, ses collaborations artistiques et son influence sur 
les compositeurs de son époque.
Mev 14/09/2011 / 18 cm x 21 cm / 208 pages / 37,60 €
ISBN 978-2-7427-9322-8

Guy ERISMANN
MARTINÜ -:HSMIQI=[^ZUY]:
L’auteur s'est affirmé comme le défenseur des musiques 
méconnues et contemporaines, en particulier de la musique 
tchéco-morave. Bohuslav Martinu (1890-1959) est tchèque.
Avril 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 400 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-8686-9504-8

SMETANA, L’ÉVEILLEUR -:HSMIQI=[^^W\Z:
Il serait sans doute impossible de relater la vie de Bedrich 
Smetana sans plonger le personnage dans l’histoire riche de 
son temps. Il en est l’émanation mais aussi un des acteurs. Ses 
prises de position, le sens du devoir civique expliquent que son 
catalogue est relativement restreint, mais encombré d’œuvres 
pédagogiques, se révélant avec une clarté aveuglante comme le 
reflet fidèle de sa vie de citoyen de Bohême. Aurait-il choisi une 
autre voie, son œuvre en serait plus abondante mais n’éclai-
rerait pas son temps avec autant d’éclat. Dans ce cas, l’École 
nationale tchèque existerait-elle ? Voilà pourquoi un livre sur 
Smetana ne peut être autre chose qu’un livre d’histoire.
Mai 1993 / 11.5 cm x 21.8 cm / 482 pages / 27,90 €
ISBN 978-2-8686-9927-5
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Manuel de FALLA
ÉCRITS SUR LA MUSIQUE ET LES MUSICIENS-:HSMIQI=[^]]Z]:
Traduit de l’espagnol par Jean-Dominique KRYNEN
Septembre 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 22,90 €
ISBN 978-2-8686-9885-8

Arnold FEIL
FRANZ SCHUBERT - LA BELLE MEUNIÈRE,  

 VOYAGE D’HIVER -:HSMHOC=\UZW]X:
Traduit de l’allemand par Odile DEMANGE
Une somme musicologique sur l’auteur de la Belle Meunière.
Juin 1997 / 13 cm x 24 cm / 296 pages / 24,50 €
ISBN 978-2-7427-0528-3

Philippe FÉNELON
HISTOIRES D’OPÉRA -:HSMHOC=\[]Z[V:
Ces histoires d’opéra sont autant d’éclairages passionnants sur 
une douzaine de grandes œuvres du répertoire lyrique par un 
compositeur qui, dans une seconde partie, nous plonge au 
cœur de la création de ses trois propres opéras.
Mev 15/05/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-7427-6856-1

Dominique FERNANDEZ
LA ROSE DES TUDORS -:HSMHOC=\\]Y[V:
Tout a commencé à Cambridge, il y a plus de trente. 
Dominique Fernandez a alors découvert l’existence des deux 
plus fameuses maîtrises de jeunes garçons anglaises. Ce petit 
livre essaie de faire le point sur les causes et les conséquences 
de l’extraordinaire engouement de notre époque pour ces voix 
masculines en quête de l’androginie perdue.
Mev 08/10/2008 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 16,30 €
ISBN 978-2-7427-7846-1

Constantin FLOROS
ALBAN BERG ET HANNA FUCHS
SUITE LYRIQUE POUR DEUX AMANTS. -:HSMDNA=UW[]\Z:
Traduit de l’allemand par Sylvain FORT
La correspondance entre le compositeur Alban Berg (1885-
1935) et Hanna Fuchs, présentée et annotée par Constantin 
Floros - une histoire d’amour qui inspira notamment la 
fameuse «Suite lyrique». 
Mev 22/01/2014 / 10 cm x 19 cm / 232 pages / 20 €
ISBN 978-2-330-02687-5

Dominique FOURNIER
LA PASSION PRÉDOMINANTE  

 DE JANINE REISS
LA VOIX HUMAINE -:HSMDNA=UVZYXZ:
Préface d’Alain Duault
À travers la transmission et les souvenirs de Janine Reiss, qui 
fut le professeur de chant de Maria Callas, une expérience 
unique dans les coulisses du grand art de la voix.
Mev 02/01/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 18 €
ISBN 978-2-330-01543-5

Jean-Christophe FRISCH
LE BAROQUE NOMADE -:HSMDNA=UW[]^^:
Flûtiste baroque et fondateur et directeur musical de l’en-
semble de musique baroque XVIII-21, Jean-Christophe 
Frisch revient sur cette très riche expérience humaine et 
musicale. 
Mev 12/02/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 20 €
ISBN 978-2-330-02689-9

Xavier de GAULLE
BENJAMIN BRITTEN  

 OU L’IMPOSSIBLE QUIÉTUDE (NE) -:HSMDNA=UWY\^[:
À l’occasion du centenaire de la naissance de Benjamin Britten 
le 22 novembre 2013, Actes Sud réédite dans une version mise 
à jour le premier ouvrage de référence consacré en France à 
l’œuvre et à la personnalité d’un des compositeurs les plus 
joués au monde, figure dominante de l’opéra anglais et fonda-
teur du célèbre Festival d’Aldeburgh.
Mev 09/10/2013 / 13 cm x 24 cm / 592 pages / 30 €
ISBN 978-2-330-02479-6

Jean-François GAUTIER
CLAUDE DEBUSSY, LA MUSIQUE  

 ET LE MOUVANT -:HSMHOC=\VWYZ]:
L’itinéraire d’un compositeur singulier dont la musique 
semble tout entière soumise au changement, au mouvant du 
paysage du monde.
Mai 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18,40 €
ISBN 978-2-7427-1245-8

PALESTRINA OU L’ESTHÉTIQUE  
 DE L’ÂME DU MONDE -:HSMHOC=\UV[]V:

L’œuvre de Palestrina envisagée non sous l’angle musico-
logique, mais sous celui des mentalités. Un bref et brillant 
essai sur cette fin de xvie  siècle qui permit au compositeur 
de s’épanouir dans l’environnement culturel de Galilée ou de 
giordano Bruno.
Mars 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 120 pages / 15,20 €
ISBN 978-2-7427-0168-1

Antoine GINDT
GEORGES APERGHIS -:HSMIQI=[^Z]V^:
Qu’il se passionne pour l’œuvre d’un Beethoven, d’un 
Giacometti, d’un Lévi-Strauss ou pour la vie quotidienne des 
habitants de Bagnolet, qu’il utilise les genres ou qu’il en crée 
de nouveaux, Georges Aperghis émet la même force coercitive 
qui fait qu’une mosaïque se transforme en un univers parfaite-
ment cohérent, dans une même ligne, toujours dirigé vers un 
point fixé très loin à l’horizon.
Septembre 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 272 pages / 23,20 €
ISBN 978-2-8686-9581-9

Christoph Willibald GLUCK
LA RENCONTRE IMPRÉVUE  

 OU LES PÉLERINS DE LA MECQUE -:HSMHOC=\V\VV]:
Février 1998 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-7427-1711-8

Serge GUT
ASPECTS DU LIED ROMANTIQUE ALLEMAND-:HSMHOC=\UU^]V:
Par un professeur de musicologie à la Sorbonne, un panorama 
du genre en tant que forme musicale spécifique et comme 
forme caractéristique de la culture germanique.
Février 1994 / 13 cm x 24 cm / 272 pages / 23,20 €
ISBN 978-2-7427-0098-1

Nikolaus HARNONCOURT
LA PAROLE MUSICALE
PROPOS SUR LA MUSQIUE ROMANTIQUE -:HSMDNA=UXYU\]:
Directeur d’ouvrage Bertrand DERMONCOURT
Traduit de l’allemand par Sylvain FORT
Deux ouvrages réunis en un seul volume.
Dans ce nouveau recueil de textes et d’entretiens, le grand 
chef d’orchestre autrichien revient sur certains de ses thèmes 
de prédilection.
Mev 03/09/2014 / 10 cm x 19 cm / 240 pages / 22 €
ISBN 978-2-330-03407-8

Harry HASKELL
LES VOIX D’UN RENOUVEAU
LA MUSIQUE ANCIENNE ET SON INTERPRÉTATION 
DE MENDELSSOHN À NOS JOURS -:HSMDNA=UU[U\Z:
Traduit de l’américain par Laurent SLAARS
Ce livre retrace de façon synthétique l’histoire de la redécou-
verte de la musique ancienne et baroque depuis les travaux des 
pionniers jusqu’aux interprètes contemporains.
Mev 02/10/2013 / 14 cm x 20.5 cm / 384 pages / 30 €
ISBN 978-2-330-00607-5

Laurence HELLEU
LES MÉTIERS DE L’OPÉRA -:HSMHOC=\Z]V^\:
Photographies de Christian LEIBER
Illustré par CHRISTIAN LIEBER
Une présentation en images de la préparation d’un spectacle 
lyrique, des premières maquettes de décors et esquisses de 
costumes à la dernière représentation.
Mev 18/11/2005 / 19.5 cm x 25.5 cm / 128 pages / 30,50 €
ISBN 978-2-7427-5819-7

Isabelle HIS
CLAUDE LEJEUNE (1530-1600) -:HSMHOC=\W]^V[:
Cette monographie permet de redécouvrir l’une des person-
nalités les plus marquantes de la musique du xvie  siècle  : ce 
compositeur humaniste et huguenot est en effet particulière-
ment représentatif de son temps, celui des derniers feux de la 
Renaissance et des débuts du Baroque.
Octobre 2000 / 13 cm x 24 cm / 512 pages / 30,80 €
ISBN 978-2-7427-2891-6

Christopher HOGWOOD
LA SONATE EN TRIO -:HSMIQI=[^VUUW:
Traduit de l’anglais par Dennis COLLINS
Janvier 1987 / 11.6 cm x 21.7 cm / 152 pages / 15,50 €
ISBN 978-2-8686-9100-2
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John HORTON
LA MUSIQUE D’ORCHESTRE DE BRAMHS -:HSMIQI=[^XW[[:
Traduit de l’anglais par HELENE LE MOAL
« Ce qui est si remarquable dans la musique de Brahms, consi-
dérée d’un point de vue historique, c’est que, par chacune de 
ses notes ou presque, elle s’est établie dans le répertoire des 
concerts pendant près d’un siècle et y est restée fermement 
implantée, bravant toutes les écoles de critique et toutes les 
tendances de la mode. Une des raisons évidentes de cette 
permanence est la célèbre et impitoyable rigueur de Brahms 
envers son œuvre. » John Horton (Extrait.)
Mars 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 96 pages / 13,20 €
ISBN 978-2-8686-9326-6

Steven HUEBNER
LES OPÉRAS DE CHARLES GOUNOD -:HSMHOC=\UU[]Y:
Traduit de l’anglais par ALAIN PARIS
Le point sur la carrière du compositeur de Mireille, Faust 
ou Roméo et Juliette, dans un ouvrage nourri de nombreux 
exemples musicaux et d’analyses précises des œuvres.
Janvier 1994 / 13 cm x 24 cm / 350 pages / 27,90 €
ISBN 978-2-7427-0068-4

Rosemary HUGHES
LES QUATUORS DE HAYDN -:HSMIQI=[^X\[V:
Traduit de l’anglais par Philippe ROUILLE
De toutes les œuvres de Haydn, les quatuors à cordes sont 
celles qui reflètent le plus fidèlement sa personnalité d’homme 
et d’artiste, retraçant de façon exhaustive son itinéraire créatif, 
long d’un demi-siècle. Mais leur importance ne se limite pas 
à cela. « Haydn et le quatuor à cordes ont grandi ensemble », 
selon la belle expression de Marion Scott : ce sont en effet les 
efforts du compositeur pour se réaliser pleinement dans sa 
musique qui ont permis au quatuor à cordes, tel que nous le 
connaissons encore aujourd’hui, de voir le jour.
Octobre 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 80 pages / 12,30 €
ISBN 978-2-8686-9376-1

Arthur HUTCHINGS
LES CONCERTOS POUR PIANO DE MOZART -:HSMIQI=[^\[X^:
Traduit de l’américain par ODILE DEMANGE
L’essai que voici ne viendra pas s’ajouter aux sommes d’ido-
lâtrie. Mozart a connu une puberté sexuelle tardive, et s’il est 
vrai que les artistes atteignent souvent la puberté intellectuelle 
d’abord, les faiblesses qui l’amenèrent à rester pendu aux 
basques de son père ou aux jupons de sa mère et à se cram-
ponner à une orthodoxie religieuse dénuée de toute réflexion 
profonde firent également de lui un compositeur imitateur 
et conservateur  ; jusqu’au jour où, sans que rien l’ait laissé 
pressentir, il osa ce qu’aucun musicien n’avait osé avant lui…
Décembre 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 328 pages / 26 €
ISBN 978-2-8686-9763-9

Pascal HUYNH
KURT WEILL OU LA CONQUÊTE DES MASSES-:HSMHOC=\W[VW\:
À l’occasion du centenaire de la naissance de Kurt Weill, le 
journaliste et musicologue Pascal Huynh évoque le parcours 
artistique, de Berlin à Broadway via Paris, du compositeur 
disparu en 1950.
Mars 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 330 pages / 29,30 €
ISBN 978-2-7427-2612-7

Alec HYATT KING
LA MUSIQUE DE CHAMBRE DE MOZART -:HSMIQI=[^WX\Z:
Traduit de l’anglais par PHILIPPE ROUILLE
Si Mozart, dans l’esprit de tous, demeure par excellence un 
dramaturge et un virtuose concertant, sa musique de chambre 
n’en est pas moins exceptionnelle. Et le mérite de cette étude 
est précisément de lui rendre sa juste place. On y voit com-
ment ses œuvres de musique de chambre se situent dans le 
contexte artistique de l’époque, de quelles influences elles ont 
profité, en quoi elles sont significatives de l’évolution créatrice 
du compositeur. On y examine en particulier la succession des 
vingt-trois quatuors à cordes, ce que Mozart reçut de Haydn 
et ce qu’il lui rendit : la célèbre série des Six qui lui sont dédiés.
Mai 1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 104 pages / 12,40 €
ISBN 978-2-8686-9237-5

Rémi JACOBS, François ANSELMINI
LE TRIO CORTOT - THIBAUD - CASALS -:HSMDNA=UXYUY\:
Étayée de nombreux documents d’archives et d’extraits de 
presse, cette biographie minutieuse du Trio Cortot - Thibaud 
- Casals ressuscite une période bénie de la vie musicale fran-
çaise et européenne.
Mev 08/10/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 22,80 €
ISBN 978-2-330-03404-7

René KOERING
LES LETTRES DE BEETHOVEN -:HSMHOC=\^V^W\:
Une préface de René Koering.
L’intégrale de la correspondance de Beethoven : la 1re édition 
(1968) de ce précieux corpus n’a pour ainsi dire jamais été 
porté à la connaissance du grand public. Cette réédition en 
fac-similé constitue donc un véritable trésor pour qui veut 
découvrir ou mieux comprendre la personnalité du musicien 
et le rapport entre sa création et sa vie.
Mev 06/10/2010 / 14 cm x 20.5 cm / 1746 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-7427-9192-7

Denis LEVAILLANT
L’IMPROVISATION MUSICALE - ESSAI 

 SUR LA PUISSANCE DU JEU -:HSMHOC=\U\ZVZ:
Ce livre est né des années soixante-dix, de ce bouillonne-
ment post-68 où une génération s’est donné les moyens de 
pratiquer, penser, vivre autrement (la musique et le reste). 
Evidemment, le ton, la couleur, la touche furent nôtres, et 
sonnent aujourd’hui délicieusement datés. Mais le sujet reste 
étonnamment présent, et l’Improvisation musicale, dégagé 
quinze ans après de son origine sociologique et biographique, 
est à lire comme s’il était né hier  : touchant aux invariants, 
il parle de musicalité. (…) (…) Pour penser librement, le 
musicien improvise, comme le philosophe se promène. 
L’improvisation se pratique dans la solitude, qu’elle enracine 
et fortifie. Elle se pratique dans le collectif, qu’elle nourrit - ne 
vous y trompez pas cependant, même très entouré, Miles sou-
rit seul. Le musicien improvise, et ce faisant rencontre le passé 
de sa culture et toutes les musiques du monde. Qui oserait 
dire que nous n’avons pas besoin de ces passages ?
Mai 1996 / 13 cm x 24 cm / 304 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-0751-5

Christophe LOOTEN
JOHANNES BRAHMS PAR SES LETTRES -:HSMDNA=U]UXXY:
Johannes Brahms est l’auteur de près de sept mille lettres, 
dont il n’existait pas de traduction en français. Christophe 
Looten, auteur d’ouvrages reconnus sur Wagner, propose de 
combler enfin cette lacune avec cette passionnante anthologie, 
«Johannes Brahms par ses lettres. »
Mev 18/10/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 496 pages / 23,90 €
ISBN 978-2-330-08033-4

Ignazio MACCHIARELLA et Giovanna MARINI
GIOVANNA MARINI - AVEC CD
IL CANTO NECESSARIO -:HSMHOC=\[Y[][:
Traduit de l’italien par Anne GUGLIELMETTI
Accompagné d’un CD de compositions musicales de G. Marini.
Un texte de I. Macchiarella, G. Marini. Il canto necessa-
rio suivi d’un texte de G. Marini, Raccontar-Cantanto/
Cantare-Viaggiando
Premier livre consacré à Giovanna Marini, compositrice 
mais aussi chanteuse, pédagogue, femme engagée, conteuse. 
Alliant formation académique et pratiques traditionnelles et 
populaires, elle a construit une œuvre unique dans la création 
musicale contemporaine.
Mev 02/02/2007 / 20 cm x 26 cm / 320 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-6468-6

Denis MATTHEWS
MUSIQUE POUR PIANO DE BRAHMS -:HSMHOC=\UVU\U:
Traduit du français par ALAIN PARIS
Denis Matthews, pianiste de réputation internationale, pro-
fesseur de musique à l’université de Newcastle upon Tyne, 
analyse ici l’œuvre pianistique de Brahms en fonction des trois 
phases qu’il y a observées : l’architecturale, la contrapuntique 
et la lyrique. Dans les trois parties de son livre – Des sonates, 
pour l’essentiel  ; Des variations, uniquement  ; Les petites 
pièces – l’auteur se penche sur chacune des facettes de l’inspi-
ration du compositeur.
Février 1994 / 21.6 cm x 11.5 cm / 120 pages / 15,50 €
ISBN 978-2-7427-0107-0

Franck MEDIONI
JOHN COLTRANE
80 MUSICENS DE JAZZ TÉMOIGNENT -:HSMHOC=\[^W[V:
Illustré par Christian DUCASSE, HORACE et Christian ROSE
Quatre-vingt musiciens d’hier et d’aujourd’hui, de tous styles, 
de toutes couleurs, rendent hommage, quarante ans après sa 
mort survenue le 17 juillet 1967, au grand saxophoniste John 
Coltrane  : Alice et Ravi Coltrane, Charlie Haden, Sonny 
Rollins, Michel Legrand, Jan Garbarek, Lee Konitz, Aldo 
Romano, Marcial Solal… Ces Hommages à John Coltrane 
sont ponctués de magnifiques photographies.
Mev 17/09/2007 / 15 cm x 20.5 cm / 368 pages / 35,50 €
ISBN 978-2-7427-6926-1
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Franck MEDIONI
MILES DAVIS
80 MUSICIENS DE JAZZ TÉMOIGNENT -:HSMHOC=\][XW^:
Exposition We want Miles à la Cité de la Musique du 16 octobre 
2009 au 17 janvier 2010.
« Miles est le Picasso du jazz » disent certains. « Figure majeure 
de l’histoire de la musique noire-américaine, Miles est le seul 
que l’on désigne par son prénom. Du be-bop dans les années 
1940 aux côtés de Charlie Parker au rap du début des années 
1990, le trompettiste Miles Davis (1926-1991) a traversé 
toute l’histoire du jazz moderne et l’a infléchi en profondeur, 
lui qui a été l’initiateur du jazz cool à la fin des années 1940, 
du jazz modal à la fin des années 1950 au côtés de Bill Evans 
et de John Coltane, et du jazz-rock à la fin des années 1960. » 
Miles est comme un homme qui aurait passé un pacte avec 
lui-même pour ne jamais se répéter» affirma le trompettiste 
Dizzy Gillespie.
Mev 07/10/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 528 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-7427-8632-9

Leonard B. MEYER
ÉMOTION ET SIGNIFICATION EN MUSIQUE -:HSMHOC=\]ZZU[:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Catherine DELARUELLE
Par l’un des plus grands musicologues du xxe  siècle, la pre-
mière grande analyse de deux des dimensions fondamentales 
du fait musical : les émotions et les significations qu’il suggère. 
Ce brillant essai qui, en 1956, avait fait entrer le discours sur 
la musique dans le concert des sciences humaines, reste d’une 
parfaite actualité. C’est sa première traduction en français.
Mev 20/04/2011 / 13 cm x 24 cm / 352 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-8550-6

Xavier LACAVALERIE et Edmond MICHOTTE
LA VISITE DE WAGNER À ROSSINI -:HSMHOC=\^\\U\:
Préface de Xavier Lacavalerie
Réédition d’un document exceptionnel, publié pour la pre-
mière fois en 1906, relatant la visite du jeune Wagner au 
célèbre Gioacchino Rossini. 
Mev 02/05/2013 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-9770-7

Clary MILDRED
RICARDO VIÑES - UN PÈLERIN DE L’ABSOLU  

 - AVEC CD -:HSMHOC=\^XX\W:
Réminiscences
Pianiste catalan, Ricardo Viñes fut l’interprète et l’ami des 
plus grands compositeurs du début du xxe  siècle  : Ravel, 
Debussy, Fauré, Duparc, Satie, Granados, de Falla, Albeniz, 
Balakirev, Rimsky-Korsakov, Borodine. Il doit être considéré 
comme l’un des premiers pianistes modernes : ses recherches 
sur le plan de la variété des sonorités, son jeu de pédales d’une 
grande subtilité, ont marqué un tournant dans l’histoire de 
l’interprétation. Mildred Clary propose un récit vivant de 
son parcours, écrit à partir d’extraits de son journal. On y 
découvre tout à la fois le génie du musicien et la richesse de la 
vie intellectuelle et culturelle du Paris du début du xe siècle, 
dans lequel il évoluait.
Mev 14/09/2011 / 18 cm x 21 cm / 304 pages / 40,60 €
ISBN 978-2-7427-9337-2

Jean MOLINO
LE SINGE MUSICIEN
SÉMIOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE DE LA MUSIQUE -:HSMHOC=\]YYV\:
Pour analyser et comprendre les œuvres musicales, le com-
paratiste et musicologue Jean Molino distingue entre leurs 
structures, les stratégies créatrices qui les ont amenées à 
l’existence et les stratégies perceptives qu’elles déclenchent. 
Un essai puissant et original qui propose une nouvelle théorie 
anthropologique de la musique, et pose, du même coup, les 
fondements d’une approche renouvelée de la littérature, des 
œuvres d’art et, en général, de l’être humain.
Mev 07/10/2009 / 13 cm x 24 cm / 496 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-8441-7

Bruno MONSAINGEON
RICHTER - ÉCRITS, CONVERSATIONS -:HSMHOC=\V^]VZ:
Coédition Van De Velde
Les confidences d’un des plus grands interprètes du siècle, à 
travers un entretien exceptionnel et ses Carnets de musicien, 
où le pianiste se révèle, avec précision, humour et lucidité.
Mev 04/06/2008 / 16 cm x 24 cm / 470 pages / 38,40 €
ISBN 978-2-7427-1981-5

Véronique MORTAIGNE
CÉSARIA EVORA, LA VOIX DU CAP-VERT -:HSMHOC=\VVZW^:
La fabuleuse histoire de la chanteuse, grande interprète de la 
morna cap-verdienne, et celle d’un succès mondial qui a tardé 
à venir. A travers ce portrait, se dessine également l’histoire 
d’une ville, d’un pays et d’un genre musical.
Mev 01/03/1997 / 13 cm x 24 cm / 210 pages / 19,80 €
ISBN 978-2-7427-1152-9

Jean-Jacques NATTIEZ
LÉVI-STRAUSS MUSICIEN
ESSAI SUR LA TENTATION HOMOLOGIQUE -:HSMHOC=\\]^[[:
Centième anniversaire de la naissance du grand anthropo-
logue Claude Lévi-Strauss (né le 28 novembre 1908).
À l’occasion du centième anniversaire de la naissance du grand 
anthropologue Claude Lévi-Strauss, toujours vivant, un bilan 
des conceptions esthétiques et musicales du père du structura-
lisme français et une réflexion plus générale sur le devenir des 
théories dans les sciences humaines.
Mev 08/10/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 248 pages / 23,40 €
ISBN 978-2-7427-7896-6

MUSIQUES - UNE ENCYCLOPÉDIE  
 POUR LE XXIe SIÈCLE - T. 1

MUSIQUES DU XXe SIÈCLE -:HSMHOC=\YWUYW:
Coédition Cité de la musique
S’affranchissant des classements traditionnels pour tenter de 
retrouver l’esprit universel, transversal et critique qui animait 
les encyclopédistes du xviiie siècle, cette encyclopédie met en 
évidence la façon dont, au tournant du troisième millénaire, 
on pratique, on transmet, on écoute et on analyse la musique.
Mev 03/09/2007 / 21.2 cm x 14.5 cm / 1504 pages / 55,80 €
ISBN 978-2-7427-4204-2

MUSIQUES - UNE ENCYCLOPÉDIE  
 POUR LE XXIe SIÈCLE - T. 2

LES SAVOIRS MUSICAUX -:HSMHOC=\Y\\W[:
Coédition Cité de la musique
«  Qu’est-ce que la musique  ? Qu’est-ce qu’être musicien  ? 
Comment apprend-on la musique  ?  » Le deuxième volume 
de cette encyclopédie questionne le phénomène musical du 
point de vue historique, anthropologique, psychologique, 
biologique, médical, etc.
Mev 03/09/2007 / 21.2 cm x 14.5 cm / 1248 pages / 55,80 €
ISBN 978-2-7427-4772-6

MUSIQUES - UNE ENCYCLOPÉDIE  
 POUR LE XXIe SIÈCLE - T. 3

MUSIQUES ET CULTURES -:HSMHOC=\Z[WZY:
Coédition Cité de la musique
Les musiques du monde et les rapports avec l’histoire, les 
religions, les sociétés, l’identité, la signification…
Mev 03/09/2007 / 14 cm x 20.5 cm / 1168 pages / 55,80 €
ISBN 978-2-7427-5625-4

MUSIQUES - UNE ENCYCLOPÉDIE 
 POUR LE XXIe SIÈCLE - T. 4

HISTOIRE DES MUSIQUES EUROPÉENNES -:HSMHOC=\[XWYZ:
Coédition Cité de la musique
Comment proposer, à l’aube du xxie  siècle, une synthèse 
exhaustive du phénomène musical et des univers qu’il 
recouvre, si complexes dans leurs formes et les savoirs qu’ils 
requièrent, si stratifiés dans le temps et l’espace et, pourtant, 
si mêlés  ? Quel ordre alphabétique, quelle classification par 
genres, par styles, par noms ou œuvres de compositeurs et 
d’interprètes, quelle stricte chronologie y suffiraient ?
Mev 03/09/2007 / 14 cm x 20.5 cm / 1520 pages / 55 €
ISBN 978-2-7427-6324-5

MUSIQUES - UNE ENCYCLOPÉDIE 
 POUR LE XXIe SIÈCLE - T. 5

L’UNITÉ DE LA MUSIQUE -:HSMHOC=\[^\YW:
Coédition Cité de la musique
Posant un regard comparatiste sur la diversité des musiques 
à travers le monde, sur leurs brassages, mais aussi leurs traits 
communs, le volume V cherche à répondre à la question : la 
musique est-elle un langage universel  ? Et quels en seraient 
les universaux ?
Mev 03/09/2007 / 14 cm x 20.5 cm / 1264 pages / 55,80 €
ISBN 978-2-7427-6974-2

Carl NIELSEN
LA MUSIQUE ET LA VIE -:HSMIQI=[^WV]Y:
Traduit du danois par Eva BERG-GRAVENSTEN
Publié pour la première fois en 1925 au Danemark, ce recueil 
de textes de Carl Nielsen a d’abord le mérite de la perspective 
historique : on y voit comment cette époque parle de Mozart, 
de Beethoven, de Wagner qui scandalise encore ; et combien 
elle reste discrète sur certains noms. Ainsi de Gustav Mahler, 
à peine évoqué… Mais ces écrits placent surtout en pleine 
lumière les sources et la personnalité de Carl Nielsen, son atta-
chement à la nature, son attention au monde qui l’entoure. 
Loin de tout intellectualisme, et se défiant cependant des 
excès de romantisme, le compositeur danois révèle ici sa belle 
sensibilité. Son livre est une invitation à l’écoute de la vie.
Mars 1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 17,10 €
ISBN 978-2-8686-9218-4
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Hubert NYSSEN
L’ENTERREMENT DE MOZART -:HSMHOC=\\^WZX:
Illustré par André BEAUREPAIRE
Coédition Musicatreize
Troisième ouvrage des cycles des sept contes musicaux réalisés 
en collaboration avec Musicatreize.
Mev 17/09/2008 / 20.5 cm x 20.5 cm / 48 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-7925-3

Brigitte OLIVIER-CYSSAU
JULES MASSENET - ITINÉRAIRE 

 POUR UN THÉATRE MUSICAL -:HSMHOC=\VUV]]:
S’intéressant aux « belles écouteuses » parsemant son public, 
uisant aux sources littéraires de l’œuvre, et se livrant aussi 
à une sérieuse analyse musicologique, Brigitte Olivier nous 
invite à redécouvrir l’un des plus grands compositeurs français.
Novembre 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 27,60 €
ISBN 978-2-7427-1018-8

LES MÉLODIES D’AUGUSTA HOLMÈS -:HSMHOC=\YV[[X:
L’œuvre mélodique d’Augusta Holmès présente la singularité 
d’être écrite et composée par une même artiste, offrant par là 
une densité et une homogénéité incomparables. Le double 
langage des mots et des notes naît d’une seule âme et la reflète 
sans la moindre distorsion.
Janvier 2003 / 21.7 cm x 11.6 cm / 248 pages / 23,40 €
ISBN 978-2-7427-4166-3

Jean-Pierre OUVRARD
JOSQUIN DESPREZ ET SES CONTEMPORAINS-:HSMIQI=[^U]]X:
Josquin Despez ne nous a pas laissé d’écrits théoriques, mais il 
fut l’un des principaux artisans de cette formidable révolution 
qui devait définir de nouveaux rapports entre le support lit-
téraire et la musique, et qui, de fait, soumettait cette dernière 
à la logique et aux lois du discours. Ce n’est qu’au début du 
xxe siècle que les compositeurs ont commencé à s’affranchir de 
cette conception déterminante, qui a façonné notre musique 
pendant plus de trois siècles. L’œuvre de Josquin est vaste, 
profonde, riche et limpide  : cet ouvrage devrait permettre 
de mieux la connaître, et, surtout, de la pratiquer davantage.
Juillet 1986 / 11.5 cm x 21.6 cm / 168 pages / 15,50 €
ISBN 978-2-8686-9088-3

Alain PAILLER
DUKE’S PLACE -:HSMHOC=\X[^VV:
Coédition PONTOREAU
Par un amoureux du jazz en général et d’Ellington en parti-
culier, une analyse minutieuse et passionnée de la musique 
du Duke. Par l’auteur de Plaisir d’Ellington, le Duke et ses 
hommes (Actes Sud, 1998).
Mars 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 21,30 €
ISBN 978-2-7427-3691-1

PLAISIR D’ELLINGTON :  
 DUKE ET SES HOMMES -:HSMHOC=\WUVXW:

Une libre variation, aussi passionnée que précise, pour rendre 
hommage à l’œuvre de Duke et la situer à sa juste place dans 
l’histoire du jazz.
Novembre 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 19,80 €
ISBN 978-2-7427-2013-2

Claude V. PALISCA
MUSIQUE BAROQUE -:HSMHOC=\UWXVW:
Traduit de l’américain par Dennis COLLINS
Panorama général de la musique baroque en Europe durant la 
période qui s’étend de 1580 à 1750, un ouvrage de référence 
qui analyse les origines, trace des lignes de partage entre les 
genres et définit les formes.
Octobre 1994 / 13 cm x 24 cm / 368 pages / 32 €
ISBN 978-2-7427-0231-2

Christopher PALMER
SZYMANOWSKI -:HSMIQI=[^V^W\:
Traduit de l’anglais par Myriam TCHAMITCHIAN
Compositeur polonais, Karol Szymanowski (1882-1937) 
demeure encore de nos jours méconnu du grand public. Et 
pourtant, tel un Janácek en Tchécoslovaquie ou un Barták 
en Hongrie, il a joué un rôle prépondérant dans l’affirmation 
d’une école nationale, montrant la voie à bien des créateurs 
d’aujourd’hui. Entre impressionnisme et symbolisme, roman-
tisme et folklore, Orient et Occident, le compositeur retrouve 
soudain une dimension tout à fait originale. Et, dans l’histoire 
de la musique, une place qu’il n’est pas interdit de situer entre 
Wagner et Messiaen.
Novembre 1987 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 17,10 €
ISBN 978-2-8686-9192-7

Timothée PICARD
VERDI-WAGNER
IMAGINAIRE DE L’OPÉRA ET IDENTITÉS NATIONALES -:HSMDNA=UWW^\[:
L’objet de ce livre original en tout point est de traiter en 
même temps de Giuseppe Verdi et de Richard Wagner, à 
l’occasion du bicentenaire de leurs naissances, d’étudier le 
devenir de cette comparaison, l’une des plus décisives pour 
l’imaginaire de l’opéra, et la culture européenne dans son 
ensemble. Il s’agit ainsi de dégager les principaux stéréotypes 
et lieux communs, les principales valeurs et contre-valeurs qui, 
dans les discours et la mémoire collective, se sont peu à peu 
imposés sur leur compte.
Mev 04/09/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 22,80 €
ISBN 978-2-330-02297-6

Jacques PONZIO
BLUE MONK - PORTRAIT DE THELONIOUS -:HSMHOC=\UXWZ]:
Thelonious Sphere Monk (1917-1982) est assurément l’un 
des personnages les plus énigmatiques, les plus originaux, les 
plus imprévisibles, les plus fascinants de toute l’histoire du 
jazz… Pour raconter sa vie — qui fut aussi celle des clubs, des 
concerts, des festivals, des tournées, des studios, des maisons 
de disques — les auteurs de ce livre, connaisseurs passionnés 
de Monk, ont adopté une démarche chronologique.
Mai 1995 / 13 cm x 24 cm / 416 pages / 29,30 €
ISBN 978-2-7427-0325-8

Francis POULENC
À BÂTONS ROMPUS -:HSMHOC=\WUXXU:
Au fil d’émissions radiophoniques réalisées entre 1951 et 
1952, Francis Poulenc parle de musique française et com-
mente la création musicale du xxe siècle.
Février 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 252 pages / 23,10 €
ISBN 978-2-7427-2033-0

Serge PROKOFIEV
VOYAGE EN URSS - 1927 -:HSMIQI=[^[\ZZ:
Traduit du russe par Christine LE BŒUF
Dans cet inédit, les passionnés de musique, d’histoire, de 
littérature et de sociétés trouveront un récit et des observations 
à la hauteur de leur gourmandise.
Avril 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 264 pages / 21,70 €
ISBN 978-2-8686-9675-5

Patricia R. RANUM
MÉTHODE DE LA PRONONCIATION LATINE  

 DITE VULGAIRE OU À LA FRANÇAISE -:HSMIQI=[^ZV]Z:
Traduit du français par Christine LE BŒUF
La musique sacrée sur des textes latins occupe une place 
énorme dans la musique française des xviie et xviiie  siècles  : 
messes, psaumes, Leçons de ténèbres, Te Deum, grands et 
petits motets, Elévations, etc. L’ouvrage de Mme Ranum 
permettra aux chanteurs et aux instrumentistes consciencieux 
de donner à leurs exécutions de musique sacrée française de la 
période baroque la saveur qui y fait souvent défaut.
Juillet 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 112 pages / 15,50 €
ISBN 978-2-8686-9518-5

Romain ROLLAND
MUSICIENS D’AUTREFOIS -:HSMDNA=UX\W^V:
Romain Rolland (1866-1944), lauréat du prix Nobel de 
littérature en 1915, ne cessera de poursuivre ses travaux 
dans le domaine musical, avec un égal soucis de la précision 
historique et une grande acuité dans les jugements qu’il peut 
porter. Il nous expose dans Musiciens d’autrefois, paru la 
première fois en 1908, l’histoire de l’évolution de la culture 
musicale aux xviie et xviiie siècles en Italie et son importation 
en France, plus précisément l’histoire de l’évolution des 
formes dramatiques sur près de deux siècles.
Mev 12/11/2014 / 14 cm x 20.5 cm / 288 pages / 27 €
ISBN 978-2-330-03729-1

Charles ROSEN
FORMES SONATE -:HSMIQI=[^^XZU:
Traduit de l’anglais par Alain PARIS
«  Quiconque s’empare d’un livre sur la forme sonate pense 
probablement en connaître le sujet. Depuis que la forme 
sonate a été définie par des théoriciens du xixe  siècle sur les 
bases des pratiques en cours à la fin du xviiie siècle elle consti-
tue la forme musicale la plus prestigieuse. (…) J’imagine que 
les mélomanes aimeraient qu’un livre sur la forme sonate leur 
révèle ce qu’elle était vraiment et quelle a été son histoire. 
(…) Ces questions supposent que l’on puisse définir la forme 
sonate comme un reflet précis des œuvres de l’ensemble du 
xviiie  siècle, alors qu’il semble difficile de définir une forme 
sonate unique qui en couvrirait simplement la dernière 
décennie. Elles supposent qu’une forme a une histoire : mais 
si une forme change on ne sait pas clairement jusqu’à quel 
moment elle reste la même forme ni à partir de quand il faut 
la considérer comme une forme nouvelle. » Charles Rosen
Avril 1993 / 13 cm x 24 cm / 456 pages / 30,20 €
ISBN 978-2-8686-9935-0
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Alex ROSS
LISTEN TO THIS
LA MUSIQUE DANS TOUS SES ÉTATS -:HSMDNA=UW[]]W:
Traduit de l’américain par Laurent SLAARS
Après le succès de The Rest Is Noise, le critique américain Alex 
Ross revient avec Listen to this, un cocktail revigorant d’essais 
sur la musique pop, rock, jazz et classique. 
Mev 07/01/2015 / 14 cm x 20.5 cm / 512 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-02688-2

THE REST IS NOISE
À L’ÉCOUTE DU XXe SIÈCLE. LA MODERNITÉ EN MUSIQUE -:HSMHOC=\^VV[X:
Traduit de l’américain par Laurent SLAARS
De la Vienne impériale de Mahler et Strauss au Paris des 
Années folles et du groupe des Six, de l’Allemagne d’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 Ecole 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 popu-
laire, et de la musique populaire comme si elle accédait enfin 
à l’intemporalité de ce qui est ”classique”.
Mev 03/11/2010 / 14 cm x 20.5 cm / 768 pages / 32,50 €
ISBN 978-2-7427-9116-3

Jean-Jacques ROUSSEAU
DICTIONNAIRE DE MUSIQUE -:HSMHOC=\[^Z[]:
Collection Thesaurus
Préface de Claude Dauphin
Réédition en fac-similé du Dictionnaire de musique de J.-J. 
Rousseau (1767), avec les textes et planches de l’Encyclopédie 
de Diderot et d’Alembert consacrés à la musique (articles 
« Lutherie » et « Musique »).
Mev 04/01/2008 / 14 cm x 20.5 cm / 768 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-6956-8

Horacio SALAS
LE TANGO -:HSMIQI=[^YWZ[:
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Annie MORVAN
«  Quelqu’un demande un tango, et en guise d’explication 
siffle quelques mesures entendues dans une fête de Noirs 
ou, pour mieux se faire comprendre, esquisse une ou deux 
contorsions moqueuses. Le musicien croit reconnaître une 
habanera, rythme que ses doigts connaissent bien, et il joue 
quelques notes de cette musique venue des Caraïbes il y a 
plusieurs années déjà. Timidement, quelqu’un le corrige. Ce 
qu’on lui a demandé serait plutôt une milonga. Puis un autre 
musicien, qui se souvient, joue un curieux mélange de l’un 
et de l’autre, et la musique commence à se transformer. Une 
sorte de jeu dont les protagonistes ignorent qu’ils sont en train 
de fonder un mythe. »
Octobre 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 24,60 €
ISBN 978-2-8686-9425-6

Éric SAMS
LES LIEDER DE BRAHMS -:HSMIQI=[^W]UV:
Traduit de l’anglais par Myriam TCHAMITCHIAN
Chez d’autres compositeurs, les mots inspirent la musique  ; 
Brahms les utilise pour rendre l’atmosphère ou dépeindre le 
cadre de sa propre expérience. Mais décrire ses lieder n’est 
pas les dévaloriser. On y trouve des symboles profonds et 
crédibles de sentiments vécus, d’expériences authentiques, 
aussi réels et durables qu’aucun de ceux qu’ait jamais exprimés 
un compositeur.
Mars 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 112 pages / 15,50 €
ISBN 978-2-8686-9280-1

Claude SAMUEL, Olivier MESSIAEN
PERMANENCES D’OLIVIER MESSIAEN
DIALOGUES ET COMMENTAIRES -:HSMHOC=\WX\[]:
Reprend les conversations qu'avaient eues le critique musical 
et le compositeur en 1967 et en 1986 auxquelles sont interca-
lés des commentaires. S'élabore ainsi un portrait de Messiaen 
compositeur, mais aussi du rythmicien, de l'ornithologue, du 
catholique fervent, du professeur, du voyageur infatigable. 
Avec analyse des principales œuvres.
Novembre 1999 / 13 cm x 24 cm / 488 pages / 32 €
ISBN 978-2-7427-2376-8

Giacinto SCELSI
LES ANGES SONT AILLEURS… -:HSMHOC=\[UUY[:
Un cd (archive sonore de l’ina, environ 76 minutes, tiré 
d’une émission radiophonique de 1986) inclus à l’intérieur 
du rabat de couverture.
Recueil de textes de Giacinto Scelsi, compositeur, musicien et 
poète italien, sur sa vie, sur la musique et sur l’art, recueillis et 
commentés par Sharon Kanach.
Mev 01/06/2006 / 13 cm x 24 cm / 304 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-6004-6

L’HOMME DU SON -:HSMHOC=\[U[XX:
Traduit du français par Anne Giannini
Coédition Fondation Scelsi
Poèmes recueillis et commentés par Luciano Martinis, sous 
la coordination de Sharon Kanach ; préface de Castor Seibel.
Recueil de poèmes de Giacinto Scelsi, compositeur et poète 
italien, rassemblant des textes épuisés ou inédits, illustrés de 
manuscrits et documents originaux.
Mev 02/10/2006 / 13 cm x 24 cm / 320 pages / 28,40 €
ISBN 978-2-7427-6063-3

IL SOGNO 101 -:HSMHOC=\[X[\W:
Traduit de l’italien par Anne Giannini et Christine PIOT
Sous la coordination de Sharon KANACH.
Cet ouvrage constitue l’autobiographie du compositeur 
et poète italien Giacinto Scelsi (1905-1988). À travers 
l’évocation de ses souvenirs personnels, dans un récit où 
s’entrecroisent songes, divagations et faits réels, c’est aussi un 
témoignage précieux et inédit sur tout le xxe siècle artistique 
européen.
Mev 01/07/2009 / 13 cm x 24 cm / 320 pages / 30,50 €
ISBN 978-2-7427-6367-2

Hermann SCHERCHEN
LA DIRECTION D’ORCHESTRE -:HSMIQI=[^U\X^:
Traduit de l’allemand par Alain ARTAUD
«  Hermann Scherchen demeure comme une étoile, autre, 
de première grandeur dans le domaine musical. (…) Sa dif-
férence d’avec les autres chefs de grande stature ? C’est qu’il 
ajoutait à tout une touche de non-conformisme, quelque 
chose d’inexprimable par les mots naturellement  !  » Iannis 
Xenakis
Mai 1986 / 11.5 cm x 21.7 cm / 328 pages / 26 €
ISBN 978-2-8686-9073-9

Anna-Stella SCHIC
VILLA LOBOS -:HSMIQI=[^V\\Y:
Ce livre, qui mêle de façon habile des souvenirs personnels et 
des considérations musicales, se prête à une double lecture : un 
portrait souvent truculent d’un personnage qui ne l’était pas 
moins, et une introduction à l’œuvre immense et encore trop 
peu connue du compositeur le plus brésilien que l’on puisse 
imaginer. La pianiste Anna-Stella Schic, née à Campinas, 
dans l’Etat de Sao Paulo, vit aujourd’hui à Paris. Sa passion 
pour la musique l’a conduite à faire connaître de nombreuses 
œuvres, rarement jouées, des grands maîtres, notamment 
de Villa-Lobos avec qui elle a travaillé régulièrement durant 
plusieurs années.
Octobre 1987 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 19,40 €
ISBN 978-2-8686-9177-4

Giselher SCHUBERT
PAUL HINDEMITH -:HSMHOC=\VUY^W:
La biographie d’un des principaux compositeurs de l’école 
allemande (1865-1963), dont le parcours est indissociable 
de la vie culturelle de son temps, et en particulier de la vie 
intellectuelle de Berlin dans les années vingt.
Mars 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 18,60 €
ISBN 978-2-7427-1049-2

Albert SEAY
LA MUSIQUE DU MOYEN ÂGE -:HSMIQI=[^WW\[:
Traduit de l’américain par Philippe SIECA
Musicologue, spécialiste des musiques anciennes, Albert Seay 
retrace ici les étapes de ce parcours. Du chant grégorien aux 
motets, des chantres d’église aux troubadours, de l’Ecole de 
Notre-Dame aux prémices de la Renaissance, il nous convie à 
un voyage de près de quatorze siècles. Avec, de son sujet, une 
maîtrise exemplaire.
Juin 1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 257 pages / 21,70 €
ISBN 978-2-8686-9227-6

Martial SOLAL
MA VIE SUR UN TABOURET
MÉMOIRES -:HSMHOC=\\[V]Y:
Génie du piano, Martial Solal est, à 80 ans, le jazzman fran-
çais de référence. Adulé par les grands maîtres américains et 
les concertistes classiques, héros de la Nouvelle Vague, à la 
fois improvisateur et compositeur, il a connu une carrière 
exceptionnelle, qu’il raconte ici avec l’humour et le brio qui 
caractérisent son jeu.
Mev 11/06/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 19,10 €
ISBN 978-2-7427-7618-4
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Pierre SOUVTCHINSKY
UN SIÈCLE DE MUSIQUE RUSSE -:HSMHOC=\YZ^X\:
Coédition Pierre Souvtchinsky
Témoignage de la pensée de l’homme de lettres et musico-
logue français Pierre Souvtchinsky, fasciné par le destin des 
compositeurs russes et en perpétuelle recherche de l’ontologie 
musicale.
Avril 2004 / 21.6 cm x 11.4 cm / 304 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-4593-7

Valérie DUFOUR et Igor STRAVINSKY
CONFIDENCES SUR LA MUSIQUE
PROPOS RECUEILLIS (1912-1940) -:HSMDNA=UV[WUX:
Anthologie d'écrits sur la musique publiés par le compositeur 
Igor Stravinsky avant 1940 et des entretiens accordés à la 
même époque.
Mev 04/09/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 416 pages / 25 €
ISBN 978-2-330-01620-3

Rémy STRICKER
LES MÉLODIES DE DUPARC -:HSMHOC=\U[^VY:
Huit chapitres pour huit mélodies, qui retracent la vie d’un 
auteur mystérieux (1848-1933), le situe dans le cadre de son 
époque et donne à comprendre pourquoi ses chefs-d’œuvre 
sont restés si étrangement isolés.
Janvier 1996 / 21.8 cm x 11.6 cm / 174 pages / 18,30 €
ISBN 978-2-7427-0691-4

André SUAREZ
SUR LA MUSIQUE -:HSMDNA=UWUVWZ:
Préface de Stéphane Barsacq
Sur la musique réunit pour la première fois l’ensemble de ses 
pensées sur la musique parues des années 1920 au seuil de la 
seconde guerre mondiale dans La Revue musicale ainsi que 
quelques autres textes, inédits en volumes et disséminés dans 
des revues devenues introuvables.
Mev 22/05/2013 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 21 €
ISBN 978-2-330-02012-5

André TUBEUF
ADOLF BUSCH
LE PREMIER DES JUSTES -:HSMDNA=UZZ^[\:
Directeur d’ouvrage Bertrand DERMONCOURT
Ce récit passionnant et exemplaire, construit autour de brefs 
chapitres, rend hommage à une grande figure, trop peu 
connue, de l’histoire culturelle du xxe  siècle  : Adolf Busch 
(1891-1952), le violoniste le plus réputé d’Allemagne.
Mev 04/11/2015 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 18 €
ISBN 978-2-330-05596-7

HOMMAGES
PORTRAITS DE MUSICIENS -:HSMDNA=UX\W]Y:
Chaque mois depuis quinze ans André Tubeuf présente dans 
Classica un de ces portraits de musiciens dont il a le secret. 
Il nous dessine leurs caractères, retrace leurs carrières, leurs 
combats, leurs drames, on croit entendre le timbre de leurs 
voix.  Informé, il l’est, plus que quiconque. Mais  quelque 
chose de plus rare parle chez lui : la sympathie.
Mev 08/10/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 528 pages / 25 €
ISBN 978-2-330-03728-4

LE LIED
POÈTES ET PAYSAGES -:HSMDNA=UUU\ZW:
Le lied allemand naît vraiment en 1814, quand un Schubert de 
dix-huit ans met en musique la Marguerite au rouet de Goethe. 
Durant le xixe  siècle, l’Allemagne va pratiquer avec passion 
cette forme d’expression, la plus naturelle qui soit en art. 
Avec sa verve coutumière, qui font de chacun de ses livres des 
références, André Tubeuf en explique l’histoire et en dévoile 
les plus précieux trésors. Selon lui le Lied, c’est un abord  : 
Schubert. Une origine : le silence. Et une matière : l’eau. 
Mev 12/10/2011 / 13 cm x 24 cm / 512 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-330-00075-2

L’OPÉRA DE VIENNE -:HSMHOC=\^XWYW:
Directeur d’ouvrage Bertrand DERMONCOURT
L’auteur retrace trois siècles d’histoire d'amour entre la ville 
de Vienne et son opéra, à travers des anecdotes, des faits réels, 
des artistes marquants, des œuvres musicales... Un mythe de 
l’histoire de la musique. 
Mev 13/10/2010 / 18 cm x 21 cm / 118 pages / 28,40 €
ISBN 978-2-7427-9324-2

Marie-Christine VILA 
SOTTO VOCE : MOZART À PARIS -:HSMIQI=[^[UYZ:
Philosophe, musicienne et musicologue, Marie-Christine Vila 
a consacré à Mozart de nombreuses recherches.
Janvier 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 19,40 €
ISBN 978-2-8686-9604-5

Stephen WALSH
LA MUSIQUE DE CHAMBRE DE BARTOK -:HSMIQI=[^\[\\:
Traduit de l’américain par Virginie BAUZOU
« À l’évidence, la démarche cérébrale n’était pas pour effrayer 
Bartók, dont les quatuors perpétuent la tradition du dernier 
Beethoven fondée sur la concentration de la pensée et l’âpreté 
de l’écriture, sur le refus de compromettre la logique au 
profit de la beauté ou d’une quelconque complaisance dans 
l’émotion. Certes, les quatuors de Bartók sont souvent beaux, 
et (comme j’espère le montrer) parfaitement capables d’émou-
voir  ; mais on ne peut les aimer ni les comprendre si l’on 
soutient que la musique doit avant tout charmer l’oreille. »
Novembre 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 136 pages / 17,10 €
ISBN 978-2-8686-9767-7

Arnold WHITTALL
LA MUSIQUE DE CHAMBRE  

 DE SCHOENBERG -:HSMIQI=[^VUXX:
Traduit du français par Gilles MACASSAR
Schoenberg est devenu véritablement une tradition, mais une 
tradition aussi vivante pour ceux qui admirent sa musique que 
l'œuvre de ses propres maîtres l'était toujours restée pour lui.
Juin 1987 / 11.5 cm x 21.7 cm / 96 pages / 13,80 €
ISBN 978-2-8686-9103-3

Stefan ZWEIG
LE RETOUR DE GUSTAV MAHLER -:HSMDNA=UY]UYY:
Traduit de l’allemand par David SANSON
Sont réunis ici pour la première fois deux textes de Stefan 
Zweig consacrés à Gustav Mahler  : le long poème, Der 
Dirigent, Le chef d’orchestre, et l’essai en forme de portrait-sou-
venir, Gustav Mahlers Wiederkehr, Le retour de Gustav Mahler. 
Mev 08/04/2015 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 9,80 €
ISBN 978-2-330-04804-4

Beaux Livres
Sarah BARBEDETTE
PIERRE BOULEZ -:HSMDNA=UY\^[W:
Coédition Cité de la musique
Catalogue de l’exposition du même nom qui se tiendra du 17 
mars au 28 juin 2015 à la Cité de la musique, cet ouvrage a 
la double vocation de témoigner du propos de l’exposition et 
des œuvres présentées, ainsi que de constituer une référence 
pour la contextualisation de l’œuvre de Pierre Boulez, au plan 
historique et au plan artistique.
Mev 18/03/2015 / 21 cm x 24 cm / 256 pages / 38 €
ISBN 978-2-330-04796-2

Olivier BAUMONT
LA MUSIQUE À VERSAILLES -:HSMHOC=\[^\W]:
Coédition Centre de musique baroque de Versailles/Château de 
Versailles
Le premier ouvrage consacré à la musique écrite et jouée au 
Château de Versailles, depuis le XVIIe jusqu’à nos jours.
Mev 17/10/2007 / 22 cm x 28 cm / 432 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-7427-6972-8

COLLECTIF
GREAT BLACK MUSIC -:HSMDNA=UW]YW]:
Coédition Cité de la musique
Catalogue de l’exposition du même nom qui se tiendra de 
mars à aout 2014 à la Cité de la Musique.
Mev 12/03/2014 / 21 cm x 24 cm / 240 pages / 38 €
ISBN 978-2-330-02842-8

Olivier LEXA
LA MUSIQUE À VENISE
DE MONTEVERDI À VIVALDI -:HSMDNA=UZ\UU]:
Coédition Association Monteverdi Vivaldi
Premier grand livre illustré consacré à la musique vénitienne, 
il nous plonge au cœur de la Cité des Doges, là où les sons 
et les couleurs de la lagune sont partout  : à l’opéra, chez 
Monteverdi et Cavalli, jusque dans les concertos de Vivaldi.
Mev 07/10/2015 / 24 cm x 32 cm / 200 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-05700-8

Alberto MANGUEL
UN RETOUR -:HSMHOC=\^VXU^:
Illustré par Antonio SEGUI
Coédition Musicatreize
Le compositeur, Oscar Strasnoy a adapté pour l’Opéra le 
roman d’Alberto Manguel Le Retour. Cette création est 
présentée au festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence en 
juillet 2010. Musica Treize et Actes Sud publient dans leur 
collection de contes musicaux le texte Le Retour, réécrit par 
Alberto Manguel pour l’opéra, et accompagné de vingt-cinq 
illustrations réalisées par le célèbre dessinateur Antonio Segui.
Mev 02/07/2010 / 20.5 cm x 20.5 cm / 60 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-9130-9
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Classica
Cette collection “Classica” a pour ambition de publier des synthèses,  

accessibles à tous mélomanes, sur la vie et l’œuvre des grands compositeurs.  
Les auteurs, qu’ils soient journalistes, musicologues, écrivains ou musiciens,  

y témoignent de leur passion pour le sujet. Chaque volume est complété  
par une bibliographie, une discographie et un index.

Rinaldo ALESSANDRINI
MONTEVERDI -:HSMHOC=\ZV]VZ:
Traduit de l’italien par Béatrice ARNAL
Coédition Groupe Express Editions
C’est par gratitude pour une musique qui l’a accompagné 
toute sa vie que Rinaldo Alessandrini, chef d’orchestre qui 
dirige les plus grands opéras du monde, a accepté d’écrire un 
livre sur Claudio Monteverdi (1575-1643).
Mev 01/10/2004 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-5181-5

Stéphane BARSACQ
JOHANNES BRAHMS -:HSMHOC=\\]XY]:
Coédition Classica/Groupe Express Editions
Préface d’Hélène GRIMAUD
Cette biographie du musicien et compositeur allemand 
(1833-1897) remet ses œuvres dans leur contexte de création.
Mev 08/10/2008 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 18,80 €
ISBN 978-2-7427-7834-8

Jérôme BASTIANELLI
FELIX MENDELSSOHN -:HSMHOC=\\ZXY\:
Coédition Groupe Express Editions
Dans ce nouveau volume, le 21e de la Collection Classica, 
Jérôme Bastianelli suit la trajectoire fulgurante de composi-
teur du Songe d’une nuit d’été. Classique ou romantique  ? 
Novateur ou conservateur  ? Miniaturiste ou bâtisseur de 
fresques ? Magicien ou prophète ? Il est bien tout cela à la fois.
Mev 05/05/2008 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 17 €
ISBN 978-2-7427-7534-7

GEORGES BIZET -:HSMDNA=UZXU[W:
Pour le biographe, Bizet représente un cas un peu particulier. 
Durant sa vie, hélas trop courte, on ne note rien de très aven-
tureux. Ce qui fait l’intérêt de son parcours, ce sont les doutes, 
les renoncements, pour ne pas dire les compromissions qui 
le parsèment, jusqu’au chef-d’œuvre final qu’est «Carmen». 
Articulé en quatre chapitres, ce portrait reprend chacune de 
ces facettes avortées de la vie du compositeur : symphoniste de 
génie, pianiste virtuose, compositeur lyrique indécis.
Mev 02/09/2015 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 17,80 €
ISBN 978-2-330-05306-2

TCHAÎKOVSKI -:HSMDNA=UUWW[]:
Coédition Groupe Express Editions
Ce portrait de Piotr Ilyitch Tchaikovski relève d’un parti-pris : 
plus encore que sur le récit d’une vie, il repose sur l’histoire 
d’une mort. Plusieurs raisons ont conduit à ce choix narratif. 
Tout d’abord, les conditions mystérieuses du décès du com-
positeur demeurent l’une des plus fameuses énigmes de l’his-
toire de la musique. D’autre part, la thématique de la mort, 
et plus généralement celle d’un destin inexorable, imprègne 
l’essentiel de l’œuvre du grand musicien russe. 
Mev 11/01/2012 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 18,80 €
ISBN 978-2-330-00226-8

Jacques BONNAURE
GABRIEL FAURÉ -:HSMDNA=U\Z\X[:
Coédition Classica
Compositeur très en vue, Gabriel Fauré (1845-1924) n’en est 
pas moins un artiste mystérieux et méconnu du grand public. 
Peu carriériste, il s’affirma néanmoins peu à peu comme un 
maître d’une rare subtilité.
Mev 05/04/2017 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 18 €
ISBN 978-2-330-07573-6

MASSENET -:HSMDNA=UUWV\[:
Coédition Classica/Groupe Express Editions
Un nouveau volume de la collection Classica consacré à 
l’immortel mais un peu oublié compositeur de Werther. 
Jules Massenet compte parmi les compositeurs français les 
plus méconnus et les plus dépréciés.  Alors que son œuvre 
a retrouvé le chemin des opéras, ce livre va nous aider à 
le redécouvrir. Car, dans ses meilleurs moments, il fut un 
authentique poète lyrique. 
Mev 09/11/2011 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 18,30 €
ISBN 978-2-330-00217-6

SAINT-SAËNS -:HSMHOC=\^XWXZ:
Coédition Groupe Express Editions
Jacques Bonnaure nous livre ici l’essentiel sur Camille Saint-
Saëns (1835-1921), le créateur du Carnaval des animaux. Le 
compositeur officiel comme l’homme secret qu’il était y est 
décrit avec justesse, de même que le milieu artistique français 
et européen dans lequel il évoluait alors. Comme tous les 
volumes de la collection Classica, cet ouvrage consacré à Saint-
Saëns est enrichi d’une chronologie, d’une bibliographie, 
d’une discographie et d’un index.
Mev 01/09/2010 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 19,50 €
ISBN 978-2-7427-9323-5

Vincent BOREL
JEAN-BAPTISTE LULLY -:HSMHOC=\\WWWX:
Coédition Classica/Groupe Express Editions
Lully est l’inventeur et l’organisateur de l’opéra dans la France 
de Louis xiv, dont il sera l’ami et le serviteur. Cette rencontre 
entre le Roi Soleil et ce « Fils de meunier florentin  », deux 
hommes que six années seulement séparent, est l’une des 
plus inattendues et passionantes de l’histoire esthétique 
européenne. Et leur héritage, aussi sensuel que brillant, a trop 
longtemps été oublié. Vincent Borel lui rend sa vraie place, 
essentielle, au moment où cette musique à nul autre pareil est 
enfin redécouverte.
Mev 04/01/2008 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 16,50 €
ISBN 978-2-7427-7222-3

Jean-Luc CARON
SIBELIUS -:HSMHOC=\ZW]^]:
Coédition Groupe Express Editions
Longtemps méconnu ou dénigré, le compositeur finlandais 
Jean Sibelius (1865-1957) est aujourd’hui célébré comme l’un 
des plus grands symphonistes du xxe siècle.
Mev 03/03/2005 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-5289-8

Philippe CASSARD
CLAUDE DEBUSSY   N -:HSMDNA=U^W[^[:
Après un Franz Schubert qui fait désormais figure d’ouvrage 
de référence, l’année du centenaire voit la sortie d’un nou-
veau livre de Philippe Cassard, un essai consacré à Claude 
Debussy (1862-1918). Mêlant les digressions biographiques 
et l’analyse de l’œuvre, cet ouvrage se présente comme une 
succession pointilliste de courts chapitres, donnant le point 
de vue de l’interprète : souvenirs et impressions rassemblés de 
près de 50 ans de compagnonnage avec Claude Debussy. Il 
éclaire l’auteur de Pelléas et Mélisande d’une lumière inédite, 
et très intimiste.
07/02/2018 / 10 cm x 19 cm / 151 pages / 16 € 
ISBN 978-2-330-09269-6

FRANZ SCHUBERT -:HSMHOC=\\XY^\:
Coédition Groupe Express Editions
Le mystère schubertien intimement exploré à travers l’étude 
des lieder du compositeur viennois, par un de ces interprètes 
les plus reconnus, le pianiste Philippe Cassard.
Mev 03/03/2010 / 10 cm x 19 cm / 136 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-7349-7

Jean-Yves CLÉMENT
ALEXANDRE SCRIABINE
OU L’IVRESSE DES SPHÈRES -:HSMDNA=UX^UYW:
À l’occasion du centenaire de la mort d’Alexandre Scriabine, 
la collection Classica rend hommage à ce grand compositeur 
russe à travers cette monographie.
Mev 14/01/2015 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 18,50 €
ISBN 978-2-330-03904-2

FRANZ LISZT
OU LA DISPERSION MAGNIFIQUE -:HSMHOC=\^ZWX^:
Coédition Classica/Groupe Express Editions
« Hongrois-autrichien-allemand-français-italien de nulle part, 
en fait, bohémien-saltimbanque jusqu’au bout des doigts  » 
selon les mots de l’auteur, combien y a-t-il de Franz Liszt  ? 
Incarnation d’une virtuosité grisante (les Rhapsodies hon-
groises), mystique romantique (l’oratorio Christus), com-
positeur-poète (ses mélodies, les Années de pèlerinage)… À 
l’occasion du deux-centième anniversaire de la naissance du 
compositeur, Jean-Yves Clément recompose ce passionnant 
puzzle.
Mev 05/01/2011 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 18,50 €
ISBN 978-2-7427-9523-9

GLENN GOULD
OU LE PIANO DE L’ESPRIT -:HSMDNA=U[VXZ\:
Ce nouvel opus de la collection Actes Sud / Classica revient 
sur la carrière et sur la vie de Glenn Gould, pianiste unique 
en son genre resté entre autre célèbre pour son interprétation 
magistrale des «Variations Goldberg».
Mev 06/04/2016 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 16 €
ISBN 978-2-330-06135-7
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COLLECTIF
ANTON BRUCKNER -:HSMHOC=\\]XV\:
Traduit du français par Laurent SLAARS
Sous la direction de Philippe Herreweghe
Coédition Groupe Express Editions
« Comme celle de Schubert, la musique de Bruckner (1824-
1896) est profondément mélancolique, elle pleure le para-
dis perdu, elle cherche et arrive à évoquer comme nulle 
autre l’apaisement dans la nature maternelle.  » Cet ouvrage 
parait sous la direction du grand chef d’orchestre Philippe 
Herreweghe.
Mev 19/11/2008 / 10 cm x 19 cm / 240 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-7427-7831-7

Bertrand DERMONCOURT
DIMITRI CHOSTAKOVITCH -:HSMHOC=\[X[[Z:
Coédition Groupe Express Editions
Compositeur officiel de l’Union soviétique, Chostakovitch 
aura été tiraillé toute sa vie entre les compromissions poli-
tiques et la volonté de poursuivre malgré tout son œuvre. Le 
centenaire de sa naissance, commémoré à l’automne 2006, 
sera l’occasion de mieux connaître le compositeur le plus joué 
du xxe siècle.
Mev 01/09/2006 / 10 cm x 19 cm / 240 pages / 19,50 €
ISBN 978-2-7427-6366-5

IGOR STRAVINSKI -:HSMDNA=UV[V^\:
Igor Stravinski (1882-1971) aura été le Picasso de la 
musique du xxe siècle. Explorateur de lui-même, doté d’une 
rare aptitude à changer de modèle et de forme tout en main-
tenant intact son style, il fut promis à une perpétuelle réin-
vention. Russe symboliste et avant-gardiste dans les années 
1910, avec notamment Le Sacre du printemps, il inventa 
ensuite de nouvelles manières volontairement cosmopo-
lites, impersonnelles et antiromantiques. Particulièrement 
complexes, sinon paradoxaux, l’homme et l’œuvre sont 
replacés dans leur contexte, riche de rencontres fructueuses 
et d’enjeux toujours brûlants.
Mev 02/05/2013 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 18,50 €
ISBN 978-2-330-01619-7

LA DISCOTHÈQUE IDÉALE DE L’OPÉRA -:HSMDNA=UWX\]W:
Choisir la bonne version des grandes œuvres du répertoire 
classique est difficile. Ce livre sera donc le partenaire idéal du 
mélomane, débutant ou confirmé. On y trouvera 250 œuvres 
lyriques essentielles du répertoire.
Mev 06/11/2013 / 10 cm x 19 cm / 304 pages / 19 €
ISBN 978-2-330-02378-2

LA DISCOTHÈQUE IDÉALE  
 DE LA MUSIQUE CLASSIQUE -:HSMDNA=UUWV[^:

Pour fêter ses quarante parutions depuis 2004, la collec-
tion Classica d’Actes Sud, dédiée aux grands compositeurs, 
s’enrichie d’un volume à part  : la Discothèque idéale de la 
musique classique. 400 enregistrements essentiels ont été ainsi 
sélectionnés par la rédaction du mensuel de référence Classica. 
A l’heure du téléchargement et du streaming, il est toujours 
aussi difficile de choisir la bonne version des grandes œuvres 
du répertoire classique. Ce livre sera dont le partenaire idéal 
du mélomane, débutant ou confirmé.
Mev 12/09/2012 / 10 cm x 19 cm / 288 pages / 18,80 €
ISBN 978-2-330-00216-9

Nicolas d’ESTIENNE d’ORVES
JACQUES OFFENBACH -:HSMHOC=\^ZWVZ:
Coédition Classica/Groupe Express Editions
Burlesque et élégiaque, potache et romantique, ludique et 
lunaire, l’œuvre d’Offenbach échappe aux typologies som-
maires. On le dit inventeur de l’opérette, mais c’est bien plus 
que ça  : il a fondé un esprit et, en catalysant l’âme de son 
temps, s’est fait l’étrange alchimiste des mœurs du moment, 
plongeant l’art musical aussi bien dans l’analyse sociale que 
dans la charge politique, la parodie, le soupir nostalgique ou la 
savante gaudriole. Entre exercice d’admiration et promenade 
buissonière, cette brève monographie est une invitation à la 
redécouverte.
Mev 03/11/2010 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 16,30 €
ISBN 978-2-7427-9521-5

Alain DUAULT
CHOPIN -:HSMHOC=\Y[WUU:
Coédition Groupe Express Editions
Suivre les détours de la vie de Chopin, les chemins de son 
apprentissage, permettra sans doute de l’entendre mieux en 
le connaissant mieux, au-delà des idées toutes faites que l’on 
peut avoir sur son œuvre et sur lui.
Mev 05/01/2011 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-4620-0

JOHANN STRAUSS, LE PÈRE, LE FILS  
 ET L’ESPRIT DE LA VALSE -:HSMDNA=U][XVW:

Coédition Classica
À Vienne, la valse a un nom  : Strauss  ! De Johann père à 
Johann fils en passant par Josef ou Eduard, c’est aussi l’histoire 
d’une famille où tout n’a pas été bleu comme le Danube et 
où le chic et la chance ont parfois croisé le douloureux et le 
sordide sans se calquer, loin s’en faut, sur le célèbre rythme à 
trois temps. En parcourant l’histoire du xixe  siècle (Johann 
Strauss père naît en 1804, Johann Strauss fils meurt en 1899), 
c’est une sorte de roman de Vienne que retrace le livre. En 
complément, on retrouve, comme toujours dans la collection 
Classica, une bibliographie et une discographie, ainsi qu’une 
chronologie détaillée de ce siècle des Strauss.   
Mev 01/11/2017 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-08631-2

ROBERT SCHUMANN
LE GOÛT DE L’OMBRE -:HSMHOC=\]]YX^:
Coédition Groupe Express Editions
Robert Schumann, une vie secouée de bourrasques, comme 
sa musique, une vie parfaitement romantique, jusque dans 
sa fin tragique. Alain Duault nous fait mieux connaître le 
compositeur, pour mieux l’entendre.
Mev 10/03/2010 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 16,30 €
ISBN 978-2-7427-8843-9

Sylvain FORT
HERBERT VON KARAJAN
UNE AUTOBIOGRAPHIE IMAGINAIRE -:HSMDNA=U[]ZWX:
À travers cette autobiographie imaginaire du chef d’orchestre, 
l’auteur tente, par la conjecture, le jeu des résonances 
psychobiographiques, le recoupement des citations et des 
témoignages, de mieux comprendre «de l‘intérieur »l’esprit si 
complexe et si particulier de ce musicien.
Mev 05/10/2016 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 17 €
ISBN 978-2-330-06852-3

PUCCINI -:HSMHOC=\^XW^\:
Coédition Groupe Express Editions
Giacomo Puccini est pour la postérité l’héritier de la grande 
tradition de l’opéra italien, et le dernier compositeur d’opéras 
dont l’œuvre ait acquis une popularité planétaire. Ses chefs-
d’œuvre sont constamment à l’affiche des scènes lyriques. 
Paradoxalement, l’homme est moins connu. Situer sa vie et 
sa musique dans son époque est pourtant une nécessité pour 
mieux comprendre son travail et son œuvre à l’heure actuelle, 
ce que Sylvain Fort nous propose dans le présent ouvrage.
Mev 13/10/2010 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 16,50 €
ISBN 978-2-7427-9329-7

Stephane FRIEDERICH
GUSTAV MAHLER -:HSMHOC=\ZW[ZW:
Coédition Classica/Groupe Express Editions
La musique de Mahler, syncrétique et ambitieuse, est ici 
étudiée à la lumière de son impact sur les œuvres musicales 
du xxe siècle.
Mev 02/11/2004 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 15,90 €
ISBN 978-2-7427-5265-2

Romaric GERGORIN
ERIK SATIE -:HSMDNA=U[VXXX:
Romaric Gergorin revient ici sur l’œuvre unique d’Erik Satie, 
premier compositeur à être sorti de l’histoire de la musique 
pour devenir un mythe errant sans identité propre, et dont 
la musique demeure, comme sa vie, un mystère inaltérable.
Mev 16/03/2016 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 18 €
ISBN 978-2-330-06133-3

Frédéric GONIN
JOSEPH HAYDN -:HSMDNA=UXYUZY:
Cette courte biographie entend rendre hommage à ce compo-
siteur capital dans l’histoire de la musique occidentale.
Mev 08/10/2014 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 16,50 €
ISBN 978-2-330-03405-4

Jean-Jacques GROLEAU
HOROWITZ
L’INTRANQUILLE -:HSMDNA=U\W^\V:
«  Derrière cette fantasmagorie unique, un parcours de vie 
lui-même unique, d’une Russie qui est encore celle des tsars 
à la solitude new-yorkaise, aux dépressions, aux sursauts, aux 
retours, avec à côté l’impérieuse Wanda, fille de Toscanini, 
comme un surmoi tutélaire. Un interprète si essentielle-
ment recréateur, c’est dix mystères en plus d’une magie. Il 
n’y fallait pas moins qu’un livre, de patience, d’écoute et 
d’amour. » André Tubeuf (extrait de la préface)
Mev 08/02/2017 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 19 €
ISBN 978-2-330-07297-1
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Jean-Jacques GROLEAU
RACHMANINOV -:HSMHOC=\^[ZYU:
Coédition Classica/Groupe Express Editions
Cet essai nous donne quelques clés de compréhension 
d’un personnage à part dans l’histoire de la musique, Serge 
Rachmaninov (1873-1943), dont les Concertos pour piano 
mais aussi d’autres œuvres comme les Danses symphoniques ou 
L’Île des morts sont aujourd’hui considérés comme d’incontes-
tables chefs-d’œuvre.
Mev 13/04/2011 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 18,80 €
ISBN 978-2-7427-9654-0

Claude HERMANN
PURCELL -:HSMHOC=\]U^[^:
Coédition Groupe Express Editions
Le 21 novembre 1695 disparaissait à Londres, à l’âge de 36 
ans, celui que ses contemporains surnommaient l’Orphée bri-
tannique. Henry Purcell avait su, par la grâce de ses talents de 
mélodiste, la variété de sa musique, la justesse de sa rhétorique 
et le génie avec lequel il magnifiait la langue anglaise, s’attirer 
le respect et l’admiration de tous.
Mev 07/01/2009 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 18,80 €
ISBN 978-2-7427-8096-9

Jean-Pierre JACKSON
BENNY GOODMAN -:HSMHOC=\^ZWWW:
Coédition Groupe Express Editions
Dans le monde du jazz et dans le contexte politique qui 
l’entoure, celui qu’on a fini par appeler the king of swing n’a 
pas toujours eu la vie -- ni la carrière -- facile. Blanc, interprète 
classique, juif et riche, Benny Goodman déparait. Pourtant, 
les clarinettistes de jazz l’ont vite considéré comme le meilleur 
d’entre eux. Et c’est lui qui, le premier, fait entrer le jazz dans 
les temples de la musique classique.
Mev 03/11/2010 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 16,30 €
ISBN 978-2-7427-9522-2

CHARLIE PARKER -:HSMHOC=\Z[]]^:
Coédition Groupe Express Editions
Doué d’une capacité d’improvisation vertigineuse et inégalée, 
Charlie Parker, surnommé Bird, fut l’un des musiciens de 
jazz les plus créatifs et les plus influents mais aussi un artiste 
maudit, accroché à la drogue. Ce livre raconte l’odyssée d’un 
musicien génial dans un monde qui ne l’est pas.
Mev 10/10/2005 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-5688-9

LA DISCOTHÈQUE IDÉALE DU JAZZ -:HSMDNA=UX[YU^:
Après La Discothèque idéale de la musique classique puis celle 
de l’opéra, la collection Classica propose un nouveau volume 
consacré au jazz. La fréquentation en concert des grands noms 
comme des moins grands depuis un demi-siècle, la pratique 
instrumentale continue, la comparaison que permet la récep-
tion de pratiquement toute la production discographique du 
jazz depuis quinze ans, ont permis à l’auteur de distinguer le 
durable de l’éphémère.
Mev 21/01/2015 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 19 €
ISBN 978-2-330-03640-9

MILES DAVIS -:HSMHOC=\[ZWZ[:
Coédition Groupe Express Editions
Le Miles Davis de Jean-Pierre Jackson ose, plus de quinze 
ans après la disparition du grand trompettiste, un véritable 
inventaire de son œuvre. Replacée sans complaisance dans 
son contexte esthétique et biographique, celle-ci n’en prend 
que plus de force.
Mev 04/05/2007 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 16 €
ISBN 978-2-7427-6525-6

OSCAR PETERSON -:HSMDNA=UVUUW\:
Après Miles Davis, Benny Goodman et Charlie Parker, Jean-
Pierre Jackson consacre un nouvel ouvrage à une grande figure 
du jazz  : Oscar Peterson (1925-2007), l’un des plus grands 
pianistes du siècle dernier. Doué d’une technique exception-
nelle, d’une volubilité irrésistible, d’un swing contagieux et 
omniprésent, il brilla comme accompagnateur hors pair de 
presque tous les grands solistes du jazz.
Mev 12/09/2012 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 16,50 €
ISBN 978-2-330-01002-7

Xavier LACAVALERIE
MANUEL DE FALLA -:HSMHOC=\]X[UV:
Traduit du français par Laure-Hélène DUFOURNIER
Coédition Groupe Express Editions
Comme tous les volumes de la collection Classica, ce Falla 
est enrichi d’un index, de repères bibliographiques et d’une 
discographie.
Mev 06/05/2009 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 17,30 €
ISBN 978-2-7427-8360-1

MOUSSORGSKI -:HSMHOC=\^^W[]:
Coédition Classica/Groupe Express Editions
Comment aborder la vie et l’œuvre de Modest Moussorgski 
(1839-1881)  ? Il faut d’abord se défaire des trop nombreux 
clichés qui entourent encore l’auteur des Tableaux d’une 
exposition, de la Nuit sur le mont Chauve, des opéras Boris 
Godounov et La Khovanchtchina. Un rustre, Moussorgski ?
Mev 07/09/2011 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 18,30 €
ISBN 978-2-7427-9926-8

RIMSKI-KORSAKOV -:HSMDNA=UWW^^U:
À qui sait aller au-delà des apparences ou des présupposés, 
le compositeur Rimski-Korsakov apparaît tel qu’il est  : un 
homme attachant, auteur de mélodies, musiques de chambre, 
symphonies, ou de nombreux opéras, qui mirent des décen-
nies à s’imposer au répertoire et qui sont d’admirables 
réussites.
Mev 16/10/2013 / 10 cm x 19 cm / 288 pages / 20 €
ISBN 978-2-330-02299-0

WAGNER -:HSMHOC=\Z[^^Z:
Coédition Groupe Express Editions
Ce voyage initiatique en un prologue et quatre journées 
entrouvre les portes d’un monde unique et toujours fascinant. 
Un ouvrage idéal pour découvrir Wagner et son œuvre.
Mev 02/05/2013 / 10 cm x 19 cm / 200 pages / 18,30 €
ISBN 978-2-7427-5699-5

Laetitia LE GUAY BRANCOVAN
SERGE PROKOFIEV -:HSMDNA=UUWZVU:
Coédition Groupe Express Editions
Etrange destin que celui de Serge Prokofiev, talent précoce 
qui fit sensation dans la Russie du dernier tsar par ses œuvres 
iconoclastes et sa virtuosité pianistique. Curieuse fortune que 
celle d’un musicien solaire, salué comme tel par les poètes et 
les interprètes, mais dont la vie, à l’approche de la trentaine, 
entra dans une difficulté définitive. Ce livre fait cohabiter 
l’éclat de rire avec la plainte, les déguisements loufoques avec 
des accents sombres. 
Mev 11/01/2012 / 10 cm x 19 cm / 256 pages / 21 €
ISBN 978-2-330-00251-0

Olivier LEXA
FRANCESCO CAVALLI -:HSMDNA=UXY[UX:
Signant ici la première biographie complète de Francesco 
Cavalli (1602-1676), l’auteur brosse un portrait inédit du 
compositeur.
Mev 03/09/2014 / 10 cm x 19 cm / 256 pages / 18 €
ISBN 978-2-330-03460-3

Renaud MACHART
JOHN ADAMS -:HSMHOC=\Y[V^Y:
Coédition Groupe Express Editions
Étrangement, la musique de John Adams (né en 1947), le 
compositeur américain vivant le plus joué dans le monde, 
n’a jamais fait à ce jour l’objet de la moindre étude. Voilà ce 
préjudice enfin réparé. Renaud Machard situe la trajectoire 
esthétique de John Adams dans le contexte de la musique 
américaine du xxe siècle, peu connue en France.
Mars 2004 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-4619-4

LEONARD BERNSTEIN -:HSMHOC=\\WVY]:
Coédition Classica/Groupe Express Editions
Le présent essai est le premier en Français consacré à Leonard 
Bernstein, l’auteur de West Side Story. Il se propose d’aborder 
avant tout le legs du compositeur, sans volonté hagiogra-
phique. Mais les autres talents de ce Protée janusien ne sont 
pas oubliés : le chef d’orchestre, naturellement, mais aussi le 
pédagogue qui jamais ne cessera d’expliquer la musique, aux 
plus jeunes notamment.
Mev 27/11/2007 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 19,50 €
ISBN 978-2-7427-7214-8

STEPHEN SONDHEIM -:HSMDNA=UV[WVU:
Cet essai, le premier consacré en français au composi-
teur et «lyricist» américain, parcourt en détail son œuvre 
considérable.
Mev 02/05/2013 / 10 cm x 19 cm / 288 pages / 18,50 €
ISBN 978-2-330-01621-0

Jean-Luc MACIA
BACH -:HSMHOC=\Z]W[Z:
Coédition Classica/Groupe Express Editions
La musique de Bach réussit ce prodige, avec ses contradictions 
et ses tensions, de nous faire croire à la bonté, à la beauté et 
à l’harmonie du monde. Cet ouvrage propose de nous faire 
mieux connaître et aimer un compositeur passionné.
Mev 05/01/2011 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 16 €
ISBN 978-2-7427-5826-5
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Timothée PICARD
GLUCK -:HSMHOC=\[Z]^]:
Coédition Groupe Express Editions
Christoph Willibald Gluck (1714-1787) est l’un des plus 
grands compositeurs d’opéra de l’histoire de la musique, 
auteur, notamment, d’Orphée et Eurydice, d’Alceste ou 
d’Iphigénie en Tauride. Il reste cependant peu et mal connu. 
Avec cet essai, Timothée Picard apporte un nouvel éclairage 
passionnant sur l’opéra du xviiie  siècle, son esthétique et sa 
destinée. Il vise deux buts principaux  : d’une part tenter de 
montrer en quoi Gluck est un cas particulièrement stimulant 
à travers lequel peuvent se lire et se comprendre la plupart des 
fantasmes et des querelles qui, à partir de l’art lyrique, ont 
façonné le visage artistique et culturel de l’Europe  ; d’autre 
part essayer d’analyser pourquoi le compositeur, victime de 
préjugés plus ou moins justifiés, ne possède pas, dans le grand 
répertoire, la place qui lui est due.
Mev 02/02/2007 / 10 cm x 19 cm / 256 pages / 18,30 €
ISBN 978-2-7427-6589-8

Alban RAMAUT
HECTOR BERLIOZ, COMPOSITEUR  

 ROMANTIQUE -:HSMHOC=\UUZ]Z:
Loin de toute démarche biographique, le livre d’Alban 
Ramaud interroge le caractère t-irréductiblement singulier 
dans son siècle de l’œuvre du plus grand des compositeurs 
romantiques français (1803-1869).
Mev 03/03/2010 / 19,40 €
ISBN 978-2-7427-0058-5

Enzo RESTAGNO
ARVO PÄRT -:HSMDNA=UVWYVU:
Traduit par David SANSON
Coédition Classica
Cet ouvrage, le premier à paraître en France sur le sujet, 
traite de la vie et de l’œuvre du compositeur estonien Arvo 
Pärt – le plus joué aujourd’hui dans le monde. Publié avec la 
participation active de l’artiste, il est essentiellement constitué 
d’une conversation entre Arvo Pärt et le musicologue italien 
Enzo Restagno. Pour la première fois, l’auteur de Tabula Rasa 
revient sur son parcours et son esthétique.
Mev 24/10/2012 / 10 cm x 19 cm / 304 pages / 22 €
ISBN 978-2-330-01241-0

Romain ROLLAND
HAENDEL -:HSMHOC=\ZYZYU:
Coédition Classica/Groupe Express Editions
Préface de Dominique Fernandez
Réédité pour la première fois depuis 1980, le livre de Romain 
Rolland paru en 1910 a gardé toute son actualité ; il revient 
conquérir un public toujours plus friand de la musique de 
Haendel, comme en témoigne l’actualité musicale de cette 
saison.
Mev 05/01/2011 / 10 cm x 19 cm / 256 pages / 16,30 €
ISBN 978-2-7427-5454-0

Sophie ROUGHOL
ANTONIO VIVALDI -:HSMHOC=\Z[ZWU:
Coédition Groupe Express Editions
Éclairé par les dernières découvertes musicologiques, ce livre 
dresse le portrait d’un compositeur célèbre mais trop mal 
connu et présente une œuvre protéiforme, riche de centaines 
de créations.
Mev 05/01/2011 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-5652-0

Jérémie ROUSSEAU
LEOŠ JANÁČEK -:HSMHOC=\ZW]]V:
Coédition Groupe Express Editions
Portrait biographique, psychologique et artistique de Leos 
Janácek (1854-1928), compositeur qui glissa dans sa musique 
de chambre et ses opéras ses paniques angoissées, ses fièvres 
amoureuses et son amour de la terre tchèque.
Mev 03/01/2005 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-5288-1

Christophe ROUSSET
FRANÇOIS COUPERIN -:HSMDNA=U[Z]ZU:
Tel un bon génie sorti d’une improbable lampe à huile, 
François Couperin répand une subtilité et une sincérité qui 
vient faire vibrer en sympathie les cordes les plus profondé-
ment enfouies, celles que l’on connaît de nos intenses dialo-
gues avec nous-même, et parfois celles qu’on ignorait encore 
et dont la découverte, grâce à cet ensorcelant révélateur, 
provoque en nous un sourire de reconnaissance.
Mev 14/09/2016 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 18 €
ISBN 978-2-330-06585-0

JEAN-PHILIPPE RAMEAU -:HSMHOC=\\U\[W:
Coédition Groupe Express Editions
Claveciniste et chef d’orchestre, Christophe Rousset aborde la 
figure complexe du compositeur par sa facette la plus intime-
ment musicale. Pour ouvrir une porte sur un univers singulier 
et encore méconnu.
Mev 03/09/2007 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-7076-2

David SANSON
RAVEL -:HSMHOC=\ZY]Y\:
Coédition Classica/Groupe Express Editions
La musique de Maurice Ravel (1875-1937) est le plus hos-
pitalier et enthousiasmant des labyrinthes pour qui se donne 
la peine d’en franchir le seuil. Cette œuvre fait cohabiter en 
une stupéfiante harmonie - témoignant d’un métier dont le 
plus prodigieux est la facilité avec laquelle il se fait oublier - la 
licence et la grâce, la pureté de la forme et les épan-chements 
retenus, l’instinct et l’art d’en disposer.
Mev 03/03/2010 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 16 €
ISBN 978-2-7427-5484-7

Philippe THANH
GAETANO DONIZETTI -:HSMHOC=\ZY]V[:
Coédition Groupe Express Editions
Gaetano Donizetti (1797-1848) forme, avec ses compatriotes 
Gioacchino Rossini, Vincenzo Bellini et Giuseppe Verdi, 
le quatuor de compositeurs auquel s’identifie l’âge d’or de 
l’opéra italien, ce que l’on a appelé le bel canto romantique. 
Pendant une bonne décennie, de la création de son opéra le 
plus célèbre - «Lucia di Lammermoor»- à la fin d’une carrière 
écourtée par la maladie, Donizetti a été le compositeur italien 
le plus joué de son temps.
Mev 15/04/2005 / 10 cm x 19 cm / 192 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-5481-6

Jean THIELLAY et Jean-Philippe THIELLAY
BELLINI -:HSMDNA=UWX\\Z:
Écrire un essai biographique sur Vincenzo Bellini (1801-
1835) devrait être aisé  : elle n’est au fond que l’histoire de 
l’ascension d’un jeune Sicilien ambitieux et doué, étranger 
partout, peu à l’aise dans le monde, mais motivé par une 
forme de vocation, un appel, qui lui faisait négliger sa famille 
et ses amours au profit de sa musique. Mais Voilà. Tel n’est 
pas le cas. Sans parler d’un « mystère Bellini » qui serait bien 
convenu, le Catanais ne se laisse pas cerner facilement.
Mev 06/11/2013 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 18,80 €
ISBN 978-2-330-02377-5

ROSSINI -:HSMDNA=UU[U]W:
Coédition Groupe Express Editions
Gioacchino Rossini (1792-1868) a marqué son époque : plu-
sieurs biographies lui ont été consacrées de son vivant, dont 
La vie de Rossini de Stendhal. Balzac ou Dumas ont écrit des 
romans dans lesquels il occupe une place de choix. Mais le 
connaît-on vraiment ? Sur un plan musical, ses opéras compo-
sés pour Venise, Naples, Rome et Milan n’ont jamais laissé le 
public froid ou indifférent. Son talent, sollicité à l’extrême par 
des rythmes infernaux, s’est exprimé par une invention mélo-
dique infinie, par la qualité de l’orchestration et, surtout, par 
une manière d’utiliser les voix parfaitement inédite. Observé, 
adulé, le personnage reste pourtant assez largement méconnu 
et a donné lieu aux interprétations les plus farfelues. Rossini, 
un bouffon paresseux sauvé par le talent  ? Un génie blasé 
décidant de prendre sa retraite à l’âge de 37 ans ? Cet ouvrage 
tente de faire le point, à la lumière de la « Rossini renaissance » 
amorcée dans les années 1980.
Mev 21/03/2012 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 19,50 €
ISBN 978-2-330-00608-2

André TUBEUF
LUDWIG VAN BEETHOVEN -:HSMHOC=\]U^U\:
Coédition Groupe Express Editions
André Tubeuf tente, dans ce Beethoven, de percer les secrets 
d’une œuvre élevée au rang de mythe.
Mev 03/03/2010 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 19,50 €
ISBN 978-2-7427-8090-7

MOZART
CHEMINS ET CHANTS -:HSMHOC=\Z[^[Y:
Coédition Groupe Express Editions
En prélude à l’année 2006, au cours de laquelle on fêtera les 
250 ans de la naissance du compositeur, la réédition d’un texte 
essentiel pour comprendre toute une époque et connaître les 
grandes étapes de la vie de Mozart.
Mev 05/01/2011 / 10 cm x 19 cm / 240 pages / 18,30 €
ISBN 978-2-7427-5696-4
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André TUBEUF
RICHARD STRAUSS
 OU LE VOYAGEUR ET SON OMBRE -:HSMHOC=\Y^VW[:
Coédition Groupe Express Editions
Pour découvrir Richard Strauss, sa vie et son œuvre replacées 
dans un contexte culturel et historique, l’exceptionnelle bio-
graphie parue chez Albin Michel en 1980 fait ici l’objet d’une 
mise à jour qui la classe définitivement dans les ouvrages de 
référence.
Mev 18/06/2008 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 18,30 €
ISBN 978-2-7427-4912-6

VERDI
DE VIVE VOIX -:HSMHOC=\]]X\]:
Coédition Groupe Express Editions
Encore une étude sur le compositeur  ? Oui, mais pas seule-
ment. C’est un véritable parcours avec Giuseppe Verdi (1813-
1901) que nous offre André Tubeuf. Cette quête personnelle, 
qui débute par une analyse stimulante du célèbre Requiem, 
nous emporte très loin, sur les sentiers de la révélation. Une 
redécouverte.
Mev 03/03/2010 / 10 cm x 19 cm / 288 pages / 17,30 €
ISBN 978-2-7427-8837-8

Palazzetto Bru Zane
Pascal BLANCHET
HERVÉ PAR LUI-MÊME
ÉCRITS DU PÈRE DE L’OPÉRETTE PRÉSENTÉS 
PAR PSCAL BLANCHET -:HSMDNA=UZ[ZU[:
Coédition Palazzetto Bru Zane
Cet ouvrage revient sur la vie et l’œuvre du compositeur 
Louis-Auguste-Florimond Ronger, dit Hervé (1825-1892), le 
véritable père de l’opérette, qui fut complètement occulté par 
son grand rival Jacques Offenbach.
Mev 14/10/2015 / 11 cm x 17.6 cm / 224 pages / 9,50 €
ISBN 978-2-330-05650-6

Peter BLOOM
NOUVELLES LETTRES DE BERLIOZ,  

 DE SA FAMILLE, DE SES CONTEMPORAINS
CORRESPONDANCE GÉNÉRALE, IX, SUPPLÉMENTS 2 -:HSMDNA=U[WZZW:
Coédition Palazzetto Bru Zane
Suite et compléments des huit volumes de la Correspondance 
générale (publiés chez Flammarion, de 1972 à 2003, sous la 
direction de Pierre Citron), le présent ouvrage contient près 
de trois cents lettres inédites ou partiellement inédites de la 
plume du compositeur, de nombreuses lettres de sa famille, 
de ses collègues et de ses amis. Celles-ci éclairent ici d’un jour 
nouveau la carrière de Berlioz ainsi que le déroulement de sa 
vie privée et professionnelle.
Mev 25/05/2016 / 16.5 cm x 24 cm / 792 pages / 30 €
ISBN 978-2-330-06255-2

COLLECTIF
ARCHIVES DU CONCERT
LA VIE MUSICALE FRANÇAISE À LA LUMIÈRE 
DE SOURCES INÉDITES (XVIIIe-XIXe SIÈCLE) -:HSMDNA=UY\^Y]:
Coédition Palazzetto Bru Zane
Expression d’une nouvelle manière de concevoir la musique, 
le « concert » est à la fois le médium d’une pensée esthétique 
moderne, la conséquence d’une évolution socio-économique 
du monde musical et l’enjeu de politiques artistiques pouvant 
être observées aussi bien à l’échelle d’une ville que d’un 
continent. Aujourd’hui objet d’études esthétiques, histo-
riques, sociales, urbaines ou économiques, le concert reste 
souvent abordé par les chercheurs uniquement avec l’aide de 
méthodes et de sources propres à leur discipline. L’objectif de 
ces Archives du concert est ainsi de présenter certaines sources 
encore inédites et de fournir des outils d’analyse pluridiscipli-
naires pour les aborder.
Mev 04/03/2015 / 16.5 cm x 24 cm / 384 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-04794-8

LE FER ET LES FLEURS -  
 ÉTIENNE-NICOLAS MÉHUL -:HSMDNA=U]UV^]:

Directeur d’ouvrage Étienne JARDIN
Coédition Palazzetto Bru Zane
Coédition Actes Sud - Palazetto Bru Zane
À l’occasion du bicentenaire de sa mort, cet ouvrage collectif 
entend réaffirmer l’importance d’un artiste qui fut aussi 
membre actif du Conservatoire de Paris et de l’Institut de 
France. L’occasion de mettre en lumière des facettes encore 
méconnues de son catalogue, notamment la musique de scène 
des Hussites, ses quatre ballets-pantomimes ou encore ses 
symphonies tardives.
Mev 06/09/2017 / 16.5 cm x 24 cm / 704 pages / 40 €
ISBN 978-2-330-08019-8

REYNALDO HAHN
UN ÉCLECTIQUE EN MUSIQUE -:HSMDNA=UY]UX\:
Coédition Palazzetto Bru Zane
Sous la direction experte de Philippe Blay, cet ouvrage 
regroupe les contributions d’une douzaine d’auteurs qui 
explorent le parcours et l’œuvre de cet artiste protéiforme : ses 
liens avec la littérature dans sa vie et ses fonctions ; les milieux, 
les événements ou les responsabilités particulières qui lui sont 
associés ; ses musiques de ballet, ses oratorios, son recueil Le 
Rossignol éperdu (1913) ou encore sa musique de chambre  ; 
enfin, sa musique vocale et sa conception de l’art lyrique.
Mev 08/04/2015 / 16.5 cm x 24 cm / 504 pages / 55 €
ISBN 978-2-330-04803-7

Gérard CONDE 
CHARLES GOUNOD,  

 MÉMOIRES D’UN ARTISTE  N -:HSMDNA=U^W]UV:
Coédition Palazzetto Bru Zane
Les Mémoires d’un artiste sont un récit autobiographique dans 
lequel Charles Gounod (1818-1893) retrace son parcours 
de jeunesse jusqu’à la création de Faust (1859). Ce texte est 
ici présenté et enrichi des commentaires de Gérard Condé, 
auteur de la monographie de référence consacrée à Charles 
Gounod (Fayard, 2009). En 2018, est célébré le bicentenaire 
de la naissance de Charles Gounod et à cette occasion de 
nombreuses manifestations lui rendrent hommage dont le 
festival de Venise du 5  avril au 7 mai 2018 organisé par le 
palazzetto Bru Zane.
24/01/2018 / 11 cm x 17.6 cm / 336 pages / 11 € 
ISBN 978-2-330-09280-1

Alexandre DRATWICKI
LE CONCERTO POUR PIANO FRANÇAIS  

 À L’ÉPREUVE DES MODERNITÉS -:HSMDNA=UZXX[^:
Coédition Palazzetto Bru Zane
Cet ouvrage collectif retrace l’évolution du concerto pour 
piano en France entre l’arrivée de Chopin (vers 1830) et la 
Première Guerre mondiale.
Mev 02/09/2015 / 16.5 cm x 24 cm / 432 pages / 45 €
ISBN 978-2-330-05336-9

Mélanie von GOLDBECK
LETTRES DE CHARLES GOUNOD  

 À PAULINE VIARDOT -:HSMDNA=UX^U\X:
Coédition Palazzetto Bru Zane
C’est avec la composition de Sapho que Charles Gounod 
entreprend d’échanger avec Pauline Viardot qui suivra l’avan-
cée de l’écriture de cette pièce. À travers cette correspondance, 
Melanie von Goldbeck, spécialiste de Pauline Viardot, nous 
offre une riche critique et nous permet d’approcher les mul-
tiples facettes du duo Gounod-Viardot.
Mev 07/01/2015 / 16.5 cm x 24 cm / 448 pages / 45 €
ISBN 978-2-330-03907-3

Stéphane LETEURÉ
CAMILLE SAINT-SAËNS, LE COMPOSITEUR  

 GLOBE-TROTTER (1857-1921) -:HSMDNA=U\\Y[Y:
Coédition Palazzetto Bru Zane
Cet essai en faveur d’une géomusicologie historique aborde 
en quelques étapes le sens des pérégrinations du compositeur, 
considéré comme un acteur de la géopolitique musicale qui se 
met en place à la fin du xixe siècle et au début du xxe siècle
Mev 03/05/2017 / 16.5 cm x 24 cm / 240 pages / 30 €
ISBN 978-2-330-07746-4

Hermione QUINET
CE QUE DIT LA MUSIQUE -:HSMDNA=UZ\[]]:
Coédition Palazzetto Bru Zane
Impressions d’auditrices, savoirs artistiques, historiques et 
philosophiques, ainsi que souvenirs personnels se mêlent dans 
cet ouvrage pour rendre compte de l’effet des séances de la 
Société des concerts du Conservatoire et des représentations 
de l’Académie nationale de musique sur l’auteure.
Mev 03/02/2016 / 16.5 cm x 24 cm / 420 pages / 45 €
ISBN 978-2-330-05768-8

Marie-Gabrielle SORET
CAMILLE SAINT-SAËNS - JACQUES ROUCHÉ
CORRESPONDANCE (1913-1921) -:HSMDNA=U[Z]VW:
Coédition Palazzetto Bru Zane
Les relations de Camille Saint-Saëns avec les directeurs succes-
sifs de l’Opéra et de l’Opéra-Comique ont été bien souvent 
difficiles, voire conflictuelles. En Jacques Rouché, nommé 
directeur de l’Opéra de Paris en 1913, il trouve au contraire 
un interlocuteur privilégié. Ainsi, cette édition, présentée, 
annotée et complétée, sera pour le lecteur l’occasion à la 
fois de prendre connaissance des échanges professionnels de 
Saint-Saëns avec Jacques Rouché mais également de suivre les 
activités et la carrière de l’infatigable compositeur au cours des 
dernières années de son existence.
Mev 21/09/2016 / 16.5 cm x 24 cm / 246 pages / 30 €
ISBN 978-2-330-06581-2
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Musiques du monde
Catherine BASSET
MUSIQUES DE BALI À JAVA - L’ORDRE  

 ET LA FÊTE - AVEC CD -:HSMHOC=\UZUWX:
Coédition Cité de la musique
Juin 1995 / 14 cm x 18 cm / 180 pages / 21,30 €
ISBN 978-2-7427-0502-3

Philippe-Jean CATINCHI
POLYPHONIES CORSES - AVEC CD -:HSMHOC=\WUXY\:
Coédition Cité de la musique
Ces trente dernières années, la revendication culturelle qui a 
accompagné la contestation politique en Corse a permis de 
restaurer la place primordiale de l’expression polyphonique.
Octobre 1999 / 14 cm x 18 cm / 160 pages / 21,30 €
ISBN 978-2-7427-2034-7

Yves DEFRANCE
L’ARCHIPEL DES MUSIQUES  

 BRETONNES - AVEC CD -:HSMHOC=\WZWX[:
Coédition Cité de la musique
Emportée dans le grand mouvement international des 
musiques celtiques, la musique bretonne conjugue avec génie 
tradition et innovation, racines et métissages.
Février 2000 / 14 cm x 18 cm / 192 pages / 21,30 €
ISBN 978-2-7427-2523-6

Olivier DURIF
MUSIQUES DES MONTS D’AUVERGNE 

 ET DU LIMOUSIN - AVEC CD -:HSMHOC=\VZZ\W:
Coédition Cité de la musique
La série Musiques du Monde ouvre ses portes aux traditions 
musicales des régions françaises, en commençant par l’his-
toire de la cabrette et de la vielle à roue de l’Auvergne et du 
Limousin.
Mars 1998 / 14 cm x 18 cm / 160 pages / 21,30 €
ISBN 978-2-7427-1557-2

Maria Teresa HORTA
LES SORCIÈRES - AVEC CD
TEXTE BILINGUE FRANÇAIS-PORTUGAIS -:HSMHOC=\[W\UZ:
Illustré par TONI CASALONGA
Traduit du portugais par Catherine DUMAS
Coédition Musicatreize
Poèmes Maria Teresa HORTA
Création musicale Antonio Chagas ROSA
Scénographie et illustrations Toni CASALONGA
Inspiré par la poésie de Maria Teresa Horta, Chagas Rosa 
nous offre un conte portugais, pour dix chanteurs et instru-
ments (percussion, harpe, cor et trombone), une histoire de 
sorcières qui nous mène bien au-delà, au cœur de la culture 
portugaise et de ses traditions.
Mev 10/11/2006 / 20.5 cm x 20.5 cm / 80 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-6270-5

Ignazio MACCHIARELLA
VOIX D’ITALIE - AVEC CD -:HSMHOC=\WUYX^:
Traduit de l’italien par TANIA PIVIDORI
Coédition Cité de la musique
Un panorama des formes principales du chant de tradition 
orale encore diffusé en Italie, des chants religieux aux chan-
sons traditionnelles.
Février 1999 / 14 cm x 18 cm / 172 pages / 21,30 €
ISBN 978-2-7427-2043-9

Denis-Constant MARTIN
GOSPEL AFRO-AMÉRICAIN (NE) - AVEC CD -:HSMHOC=\\YXV^:
Une histoire du chant religieux afro-américain, de l’évan-
gélisation des esclaves – inventeurs des spirituals – à la pro-
motion commerciale des Gospels Songs qui ont modernisé 
la tradition.
Mev 03/09/2008 / 14 cm x 18 cm / 160 pages / 18,30 €
ISBN 978-2-7427-7431-9

Michel PLISSON
TANGO (NE) - AVEC CD -:HSMHOC=\YZ^WU:
Coédition Cité de la musique
Cousin éloigné du jazz, le tango est resurgi de ses cendres il 
y a une vingtaine d’années et il entreprend aujourd’hui une 
reconquête planétaire
Février 2004 / 14 cm x 18 cm / 208 pages / 21,30 €
ISBN 978-2-7427-4592-0

Tam QUY
L’ARBALÈTE MAGIQUE - AVEC CD -:HSMHOC=\[^]VU:
Illustré par Christos Konstantellos
Coédition Musicatreize
Troisième ouvrage du cycle des sept Contes de Musicatreize.
Un conte vietnamien, dans la série des Sept Contes musicaux 
portés par la musique et la mise en scène de l’ensemble 
Musicatreize.
Mev 24/10/2007 / 20.5 cm x 20.5 cm / 72 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-6981-0

Victor RANDRIANARY
MADAGASCAR - LES CHANTS  

 D’UNE ÎLE - AVEC CD -:HSMHOC=\XZZ[X:
Coédition Cité de la musique
Des artistes qui pratiquent encore les formes les plus tradi-
tionnelles aux musiciens engagés des années révolutionnaires, 
comme Bessa et Mahaleo, l’auteur se penche sur toutes les 
formes de développement des musiques malgache.
Novembre 2001 / 14 cm x 18 cm / 176 pages / 21,30 €
ISBN 978-2-7427-3556-3

Lucie RAULT
MUSIQUES DE LA TRADITION  

 CHINOISE - AVEC CD -:HSMHOC=\W^VVV:
Coédition Cité de la musique
Partant des différentes légendes relatant la naissance de la 
musique en Chine, l’auteur offre un vaste panorama de ses 
expressions diverses d’un bout à l’autre du pays.
Décembre 2000 / 14 cm x 18 cm / 192 pages / 21,30 €
ISBN 978-2-7427-2911-1

Judit GÓCZÁN et Lazslo SARI
CONTE NOMADE -:HSMHOC=\[]^[\:
Traduit du hongrois par Charles ZAREMBA et Natalia 
ZAREMBA-HUZSVAI
Coédition Musicatreize
Deuxième ouvrage du cycle des sept Contes de Musicatreize.
Un conte hongrois, dans la série des sept contes musicaux 
portés par la musique et la mise en scène de l’ensemble 
Musicatreize.
Mev 24/08/2007 / 20.5 cm x 20.5 cm / 80 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-6896-7

Frank TENAILLE
LE RAÏ - AVEC CD -:HSMHOC=\X]WYX:
Coédition Cité de la musique
Ce livre-disque entend décrire les strates qui composent la 
plus iconoclaste des musiques algériennes, le raï, en évoquant 
ses rapports avec l’histoire et la société qui l’ont engendrée.
Novembre 2002 / 14 cm x 18 cm / 192 pages / 21,30 €
ISBN 978-2-7427-3824-3

Livrets d’opéra (Caen)
Henry BAUCHAU
ŒDIPE SUR LA ROUTE -:HSMHOC=\YY\Y^:
Texte du livret adapté (par l’auteur lui-même) du roman 
Œdipe sur la route pour un opéra créé en mars 2003 
au Théâtre de la Monnaie, sur une musique de Pierre 
Bartolomée.
Octobre 2003 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-4474-9

Benjamin BRITTEN
LA RIVIÈRE AU COURLIS /  

 CURLEW RIVER -:HSMHOC=\UU\U\:
Juillet 1993 / 20.4 cm x 15 cm / 80 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-7427-0070-7

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ /  
 A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM -:HSMHOC=\UV^Z\:

Mars 1994 / 20.4 cm x 15 cm / 136 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-7427-0195-7

LE TOUR D’ÉCROU /  
 THE TURN OF THE SCREW -:HSMHOC=\UX[\]:

Novembre 1994 / 15 cm x 20.5 cm / 120 pages / 7,80 €
ISBN 978-2-7427-0367-8

LE VIOL DE LUCRÈCE /  
 THE RAPE OF LUCRETIA -:HSMHOC=\V[UW^:

Novembre 1997 / 15 cm x 20.5 cm / 144 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-7427-1602-9
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Gustave CHARPENTIER
MÉDÉE -:HSMHOC=\UU[^V:
Mai 1993 / 20.4 cm x 15 cm / 176 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-7427-0069-1

COLLECTIF
MUSIQUE ET SON DOUBLE -:HSMHOC=\UVZX\:
Novembre 1993 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-7427-0153-7

Pascal DUSAPIN
TO BE SUNG -:HSMHOC=\VWXUY:
Mars 1997 / 15 cm x 20.5 cm / 62 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-7427-1230-4

George Friderich HAENDEL
ORLANDO -:HSMHOC=\UU][]:
Juillet 1993 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-7427-0086-8

Alfred JARRY
LE SURMÂLE -:HSMIQI=[^^Y[[:
Le Surmâle se distinguerait-il comme la plus moderne des 
visions mécaniciennes de l’amour ? A l’inverse de ce que pré-
tendent la plupart, il ne s’agit nullement ici d’une exaltation 
de la mécanique amoureuse mais de sa critique sauvage, qui 
doit néanmoins sa radicalité au fait de ne jamais perdre de vue 
l’évidence ouvrant ce livre : L’amour est un acte sans impor-
tance puisqu’on peut le faire indéfiniment.
Mars 1993 / 15 cm x 25 cm / 104 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-8686-9946-6

Jacques OFFENBACH
LES BRIGANDS -:HSMHOC=\WW]ZX:
Mars 1999 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-7427-2285-3

Jean-Philippe RAMEAU
LES INDES GALANTES -:HSMIQI=[^^\^Y:
Mars 1993 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-8686-9979-4

PLATÉE -:HSMHOC=\WXXZZ:
Juin 1999 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-7427-2335-5

Gioacchino ROSSINI
IL TURCO IN ITALIA - LE TURC EN ITALIE -:HSMHOC=\UX[^W:
Juin 1995 / 15 cm x 20.5 cm / 104 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-7427-0369-2

LE TURC EN ITALIE -:HSMHOC=\YY^WX:
Juin 2004 / 15 cm x 20.5 cm / 160 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-4492-3

Alessandro SCARLATTI
IL TRIONFO DELL’ONORE - LE TRIOMPHE  

 DE L’HONNEUR -:HSMHOC=\UZ\XX:
Mai 1995 / 15 cm x 20.5 cm / 110 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-7427-0573-3

Henri TOMASI
L’ATLANTIDE -:HSMHOC=\W]Z]^:
Octobre 2000 / 20.5 cm x 15.2 cm / 96 pages / 7,80 €
ISBN 978-2-7427-2858-9

Richard WAGNER
PARSIFAL -:HSMHOC=\UX[]Z:
Février 1995 / 15 cm x 20.5 cm / 110 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-7427-0368-5

Carl Maria von WEBER
LE FREISCHUTZ -:HSMHOC=\UWUZX:
Mai 1994 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 9,30 €
ISBN 978-2-7427-0205-3

Musicales livres-cd
Les différents modes de création peuvent se côtoyer et s’associer. Ainsi quand un 
projet semble devoir prendre une forme sonore, le projet éditorial peut devenir  

projet musical. Une collection se constitue ainsi progressivement  
rassemblant des noms parfois très présents en littérature  

ou bien connus des mélomanes.

Sophie AUSTER
SOPHIE AUSTER &:CJSOTA=XYVWXU:
Dans cet album inédit, les textes de Paul Auster et de sa fille 
Sophie côtoient ceux de grands poètes français (Apollinaire, 
Eluard, Soupault, Tzara, Desnos) sur des musiques composées 
par Michael Hearst et Joshua Camp du groupe One Ring 
Zero. Une magnifique interprétation, étonnante de maturité, 
par la jeune Sophie Auster.
Mev 10/10/2005 / 32 pages / PG 15 € / PRIX DE VENTE 
CONSEILLÉ 20.50 € / TVA 20 %

COLLECTIF
CENT NOMS DE L’AMOUR &:CJSOTA=XYVVZZ:
Avril 2003 / 12.5 cm x 14.2 cm / 16,010 €

HEROÏNES -:HSMFLB=VVVVV[:
Décembre 2001 / 8,50 €

ORCHESTRE DE MONTPELLIER -:HSLBLB=VVVVVX:
Mars 2000 / / 8,50 €

PIETRO MASCAGNI : PARISINA -:HSMBLB=VVVVVU:
Juillet 2001 / 33,54 €

Mahmoud DARWICH
RÉCITAL MAHMOUD DARWICH &:CJSOTA=XYVXX^:
Traduit de l’arabe (Palestine) par Elias SANBAR
Mahmoud Darwich au théâtre de l’Odéon, accompagné par 
Didier Sandre (pour la version française) et les musiciens 
Samir Joubran et Wissam Joubran (oud). Coédition avec 
l’Odéon et France Culture
Mev 20/05/2009 / 40 pages / 14,28 €

Gaetano DONIZETTI
EXILÉS DE SIBÉRIE DONEZITTI -:HSMCLB=VVVVV^:
Juillet 2001 / 8,50 €

Jérôme HANTAÏ et Spes NOSTRA
CONSORT MUSIC AU TEMPS  

 DE SHAKESPEARE - WILLIAM BYRD  
 ET SES CONTEMPORAINS &:BETKMI=U^[XWX:

Traduit par Jonathan SLY et Dennis COLLINS
Coédition Artis
Cet enregistrement s’impose comme une invitation à décou-
vrir une prodigieuse trame polyphonique et harmonique 
tissée par six violes, une musique envoûtante, défendue avec 
amour par Jérôme Hantaï et l’ensemble Spes Nostra, dont les 
membres sont tous des violistes reconnus.
Mev 07/09/2016 / 14 cm x 12.5 cm / 8 pages / 12,72 €

Wolfgang Amadeus MOZART
FINTA GIARDINIERA -:HSMELB=VVVVV\:
Décembre 2001 / 8,50 €

Maurice OHANA
LLANTO POR IGNACIO SANCHEZ MEJIAS &:CJSOTA=XYVV[W:
Des musiciens, des musicologues et des connaisseurs du 
monde tauromachique établissent la filiation qui conduit du 
chant funèbre composé en 1934 par Garcia Lorca pour la 
mort du torero Sanchez Mejias, à l’œuvre musicale d’Ohana 
créée en 1950. Le cd présente l’interprétation du baryton 
Lionel Peintre, du récitant Rodolfo de Souza et de l’Ensemble 
Musicatreize, dirigés par Roland Hayrabedian.
Avril 2003 / 12.5 cm x 14.2 cm / 96 pages / 16,010 €

SUNDOWN DANCE suivi de CRIS,  
 SIBYLLE, SWAN SONG &:CJSOTA=XYVV\^:

Mai 2004 / 12.5 cm x 14 cm / 15 €

Olivier PY
LES BALLADES DE MISS KNIFE &:CJSOTA=XYVVXV:
Octobre 2002 / 12.4 cm x 14.2 cm / 32 pages / 19,94 €
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Serge REZVANI
À MONACO
INTÉGRALE DES CHANSONS VOL. 6 &:CJSOTA=XYVXU]:
Avec ces deux derniers disques prend fin la publication de 
l’intégrale  : près de cent chansons tendres, romanesques, 
drôles ou rebelles, qui sont un autre aspect de l’œuvre littéraire 
de Rezvani.
Mev 03/09/2007 / 32 pages / 15 €

LES GRAINS DE BEAUTÉ
INTÉGRALE DES CHANSONS VOL. 1 &:CJSOTA=XYVU[X:
Mev 03/09/2007 / 12.5 cm x 14 cm / 14,95 €

J’AVAIS UN AMI
INTÉGRALE DES CHANSONS 5 &:CJSOTA=XYVW^W:
Avec ces deux derniers disques prend fin la publication de 
l’intégrale  : près de cent chansons tendres, romanesques, 
drôles ou rebelles, qui sont un autre aspect de l’œuvre littéraire 
de Rezvani.
Mev 03/09/2007 / 32 pages / 14,95 €

PARIS, TU M’RENDS DINGUE !
INTÉGRALE DES CHANSONS VOL. 4 &:CJSOTA=XYVW\]:
Sous le titre éternellement prophétique de Paris, tu m’rends 
dingue !, des chansons entre nostalgie et ingénuité, qui disent 
le rêve d’évasion, d’amour, de recommencement.
Mev 03/09/2007 / 32 pages / 14,95 € /  
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : 20,53 € - TVA 20 %

SAINT-TROPEZ À L’ENVERS
INTÉGRALE DES CHANSONS VOL. 3 &:CJSOTA=XYVWZY:
Une chanson inédite dédiée aux amoureux de Saint-Tropez, 
à la nostalgie et à la tendresse, donne son titre à ce troisième 
disque de l’intégrale Rezvani.
Mev 03/09/2007 / 32 pages / 14,95 € /  
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : 20,53 € - TVA 20 %

TANTÔT ROUGE, TANTÔT BLEU &:CJSOTA=XYVU\U:
Interprétées par Mona Heftre, vingt des plus belles (et souvent 
célèbres) chansons d’amour de Rezvani, accompagnées du 
parolier complet de son répertoire.
Juin 2000 / 12.5 cm x 14.2 cm / 216 pages / 15,63 €

VIVRE ÉTONNÉ
INTÉGRALE DES CHANSONS VOL. 2 &:CJSOTA=XYVWWX:
Mev 03/09/2007 / 14,95 € / PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : 
20,53 € - TVA 20 %

Jean-Louis STEUERMAN
LES VARIATIONS GOLDBERG &:CJSOTA=XYVVWY:
L’interprétation de Jean-Louis Steuerman, pianiste de renom-
mée internationale, est l’occasion d’une véritable redécouverte 
des trente variations et deux arias qui composent les inou-
bliables Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach.
Septembre 2002 / 12.5 cm x 14.2 cm / 80 pages / 15,95 €

Richard STRAUSS
ELEKTRA STRAUSS -:HSMDLB=VVVVV]:
Juillet 2001 / 8,50 €

Images de musique
Alain FLEISCHER
BRITTEN, QUILTER, WARLOCK
SONGS FROM AN ISLAND &:BETKMI=UXWYWU:
Interprété par Simon EDWARDS
Réalisé par Jean-Luc MONTEROSSO
Interprété par Jasmine SCHEUERMANN
Traduit de l’anglais par Jonathan SLY
Dans le cadre d’une exposition à la Maison européenne de la 
Photographie, des compositions de Benjamin Britten, Roger 
Quilter et Peter Warlock sont associées à des photographies 
inédites d’Alain Fleischer.
Mev 02/05/2013 / 13 cm x 18 cm / 64 pages / 19,020 €

Jean-François HEISSER
IBERIA D’ALBÉNIZ #:HJEIIB=^[WZWZ:
Photographies de Isabel MUÑOZ VILLALONGA 
Iberia est un livre disque qui associe un enregistrement 
musical des 12 nouvelles impressions pour piano composées 
par le compositeur espagnol, Isaac Albéniz (1860-1909) et 
interprétées par le pianiste Jean-François Heisser, l’un des 
plus grands spécialistes actuels de la musique espagnole et 
des photographies d’Isabel Munoz, artiste dont la sensibilité 
coïncide avec l’œuvre majeure d’Isaac Albéniz. 
Mev 15/05/2013 / 13.5 cm x 18 cm / 64 pages / 19,020 €

Arthur LAVANDIER, Julien TAYLOR
MÉMOIRES DE BOBBA &:BETKMI=U[^WW]:
Photographies de Julien TAYLOR
Coédition Swiss Life Assurance et Patrimoine
Ce cd-livre présente le travail de création du photographe 
Julien Taylor et du compositeur Arthur Lavandier, lauréats de 
la première édition du prix Swiss Life à 4 mains.
Mev 02/09/2015 / 13 cm x 18 cm / 64 pages / 25 €
ISBN 314-9-02806-922-8

Jean-François HEISSER et Federico MOMPOU
FEDERICO MOMPOU &:BETKMI=UXW]W[:
Photographies de Chema MADOZ
Traduit par Jonathan SLY avec l’aide de Wela-productions
Une association etincelante, magique et mystique. Le recueil 
culte de Mompou enfin interprete au disque par le pianiste 
de référence du repertoire espagnol - accompagne d’une mise 
en regard contemporaine signee d’un grand nom de la pho-
tographie hispanique.
Mev 23/10/2013 / 13 cm x 18 cm / 64 pages / 19,020 €

Dorothée SMITH, Antonin TRI-HUANG
SATURNIUM - PRIX SWISS LIFE À 4 MAINS 2017 &:BETKMI=VVX\WX:
Ouvrage relié - 25 illustrations quadri et CD - Réalité augmentée
Présenté à l’été 2017 au Palais de Tokyo, exposition Le rêve des formes
Ce cd-livre présente le travail de la photographe SMITH 
(Dorothée Smith) et du compositeur Antonin-Tri Hoang, 
lauréats de la deuxième édition du Prix Swiss Life à 4 mains. 
Créé en 2014, ce prix, développée par la Fondation Swiss 
Life, favorise le dialogue entre les deux arts. Fascinés par les 
travaux de Marie Curie, le duo a choisi la radioactivité comme 
machine à rêves de formes. Ils composent un conte, qui repose 
sur la découverte imaginaire par Marie Curie d’un nouvel 
élément chimique radioactif qu’ils baptisent Saturnium.  
Mev 06/09/2017 / 13 cm x 18 cm / 68 pages / 16,64 €

Jean-Louis STEUERMAN
BERG SCHONBERG WEBERN PIANO MUSIC
VIENNE #:HJEIIB=^[W\WX:
Photographies de Michael ACKERMAN
Depuis plusieurs années, les éditions Actes Sud accompagnent 
le travail rare et singulier du pianiste Jean-Louis Steuerman. 
Artiste cosmopolite, Brésilien de naissance et londonien 
d’adoption, il est encore trop peu connu en France sinon par 
la réputation qui lui est acquise à l’étranger. Il nous donne 
ici une nouvelle occasion, après le succès de ses Variations 
Goldberg (Actes Sud 2002), de découvrir ce magnifique 
enregistrement des œuvres pour piano seul des trois figures 
de la seconde école de Vienne : Berg, Schoenberg et Webern. 
Nous avons choisi, pour illustrer cet univers expressionniste 
de l’époque viennoise du début du siècle dernier, l’immense 
photographe Michael Ackerman.
Mev 15/05/2013 / 13.5 cm x 18 cm / 80 pages / 19,020 €

Vanessa WAGNER
PASCAL DUSAPIN &:BETKMI=UU^^W\:
Photographies de Pascal DUSAPIN
Traduit du français par Jonathan SLY
Inscrit dans la collection les Images de musique, ce projet de 
cd s’articule autour des études pour piano de Pascal Dusapin, 
d’un texte de Michel Onfray et de photographies de Pascal 
Dusapin. Il est véritablement conçu comme une œuvre totale, 
qui lie la production musicale à la production photographique 
de Pascal Dusapin.
Mev 02/05/2013 / 13.5 cm x 18 cm / 72 pages / 19,020 €

Les Siècles Live
Baptiste CHARROING
L’OISEAU DE FEU &:BETKMI=UUV]WW:
Interprété par François-Xavier ROTH
Traduit par Jonathan SLY
Après le succès de la première saison parisienne des Ballets 
Russes en 1909, Serge Diaghilev pense à un ballet tiré d’un 
conte russe, L’Oiseau de Feu. Il passe commande en décembre 
1909 à Stravinsky, alors âgé de 27 ans. Le 18 mai 1910, la 
partition est achevée et, le 25 juin suivant, l’œuvre est repré-
sentée avec un vif succès à l’Opéra de Paris. Un siècle plus 
tard, Les Siècles et François-Xavier Roth vous convient à la 
redécouverte du formidable orchestre qui accompagnait les 
Ballets Russes… factures des instruments à cordes et vents 
issus des ateliers hexagonaux, cordes en boyaux. Pour célébrer 
ce centième anniversaire, Les Siècles ont reconstitué le ballet 
Les Orientales, également créé le 25  juin 1910, en prélude 
à L’Oiseau de Feu. Ce ballet composite regroupe différentes 
œuvres du xixe  siècle, dont certaines orchestrations ont été 
perdues. Nous avons demandé à Bruno Mantovani et Charlie 
Piper d’orchestrer respectivement le Djinn de Grieg et la 
Danse orientale de Sinding.  
Mev 01/09/2011 / 12.4 cm x 14.2 cm / 11,35 €
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Baptiste CHARROING
MATALON #:HJEIIB=^\\UWY:
Interprété par François-Xavier ROTH
Pour la première fois au disque, Les Siècles interprètent les 
Trames ii, iv et viii de Martin Matalon, célèbre compositeur 
de la version restaurée du film de Fritz Lang  : Metropolis. 
Défendre et accompagner les compositeurs d’aujourd’hui 
reste pour ces musiciens comme pour les éditions Actes Sud 
une nécessité et une priorité. «  Mon intérêt pour ce genre 
réside dans la tension entre une écriture qui valorise tous les 
instruments, en établissant des liens complexes entre eux et 
une écriture soliste. Le nom générique de Trame est inspiré 
du poème éponyme de Jorge Luis Borges, qui nous dévoile 
la synchronie existant entre tous les éléments qui constituent 
l’histoire universelle. Moins ambitieuses et plus circonscrites, 
mes Trames évoquent tout simplement le tissage propre 
à chaque composition, son fil d’Ariane. Elles abordent les 
problématiques compositionnelles qui me préoccupent aux 
différents moments de leur écriture, à la manière d’un journal 
intime. C’est dans le devenir et les transformations du son et 
dans la dialectique créée entre les différentes sections que la 
trame de l’œuvre se tisse. »
Mars 2011 / 12.4 cm x 14.2 cm / 12,48 €

SYMPHONIE FANTASTIQUE
LES SIÈCLES LIVE LSL #:HJEIIB=^[W[WY:
Coédition Les Siècles
Avec ce CD, les Musicales Actes Sud proposent de suivre 
l’orchestre Les Siècles au travers de leurs tournées de concerts. 
Formation unique au monde, ils réunissent autour du chef 
d’orchestre, François Xavier Roth, des musiciens d’une 
nouvelle génération, dont l’originalité est d’utiliser des ins-
truments appropriés à chaque époque de composition. Ce 
premier opus nous permet de redécouvrir dans sa version 
originelle ce chef d’œuvre de la musique, la Symphonie fantas-
tique ; une des œuvres françaises les plus célèbres au monde, 
exactement comme l’avait imaginé le jeune Berlioz lui-même.
Mev 07/04/2010 / 12.5 cm x 14 cm / 9,57 €

COLLECTIF
DEBUSSY &:BETKMI=UWXWWU:
Traduit de l’anglais par Jonathan SLY
Ce cd permet de rédécouvrir l’œuvre de Claude Debussy en 
proposant à la fois quelques uns des grands classiques de son 
répertoire tels que Prélude à l’après-midi d’un faune (un des 
plus beaux exemples de musique impressionniste), Fantaisie 
pour piano et La Mer et une composition inédite à ce cd  : 
Première suite pour orchestre.
Mars 2013 / 12.4 cm x 14.2 cm / 14,80 €

DUKAS &:BETKMI=UXW[W]:
Interprété par François-Xavier ROTH
Traduit du français par Sandra REID
Avec ce nouvel enregistrement, François-Xavier Roth et Les 
Siècles rendent hommage à un génie injustement méconnu, 
Paul Dukas, connu quasi uniquement aux oreilles du public, 
par son œuvre «l’apprenti sorcier».
Mev 04/12/2013 / 14 cm x 12.5 cm / 32 pages / 17,82 €

FRANZ LISZT &:BETKMI=UU^]W]:
Interprété par François-Xavier ROTH
Dans leur nouvel opus Dante Symphonie, les musiciens des 
Siècles rendent hommage à Franz Liszt, l’année 2011 étant 
le bicentenaire de la naissance du compositeur hongrois. 
Liszt transcrit dans cette symphonie à programme, sa propre 
évocation de l’enfer, en suivant le texte de la Divine Comédie 
de Dante Alighieri. L’œuvre est construite sous forme de 
triptyque  : Inferno», Purgatorio  – Magnificat. Au moment 
de la création de l’œuvre, Liszt envisageait de projeter dans la 
salle de concert des tableaux pour renforcer l’effet réaliste du 
voyage infernal. En raison des limites techniques de l’époque, 
il ne pourra pas accomplir son projet. En poursuivant la 
démarche scénographique du compositeur, lors de leurs 
concerts dédiés à la Dante Symphonie, Les Siècles associent 
à la musique de Franz Liszt les aquarelles de William Blake. 
Septembre 2012 / 12.4 cm x 14.2 cm / 11,35 €

ORCHESTRE LES SIÈCLES
SAINT-SAËNS
SYNPHONIE N°3 AVEC ORGUE, CONCERTO POUR PIANO N°4#:HJEIIB=^\[^W]:
Pour la première fois au disque et enregistrée en live, la 
symphonie la plus célèbre de Saint-Saëns, comme nous 
ne l’avons jamais entendue, sur instruments historiques.Le 
grand orchestre romantique français, grâce aux recherches 
des musiciens des Siècles, peut enfin résonner de nouveau.
Deuxième opus de la série Les Siècles Live, ce nouveau disque 
nous permet de poursuivre la redécouverte des œuvres phares 
de la France romantique, dans leurs versions originelles, avec 
les instruments retrouvés de l’époque.
Mev 23/09/2010 / 12.4 cm x 14.2 cm / 9,57 €

François-Xavier ROTH
DUBOIS
OUVERTURE FRITHIOF/CONCERTO 
POUR PIANO N°2/DIXTUOR &:BETKMI=UV\[WZ:
Concerto pour piano n° 2 de Théodore Dubois, interprété 
par Vanessa Wagner et l’orchestre Les Siècles Live sur 
instruments dépoque sous la direction de François-Xavier 
Roth.
Mev 10/04/2012 / 12.4 cm x 14.2 cm / 11,35 €

FRANCE-ESPAGNE &:BETKMI=UY]]W\:
Interprété par ORCHESTRE LES SIÈCLES
Traduit par Jonathan SLY
François-Xavier Roth à la tête des Siècles livre un florilège 
d’œuvres françaises exceptionnelles de Debussy, Chabrier, 
Massenet et Ravel, évocatrices d’une Espagne chère aux 
rêves des compositeurs du début du siècle dernier. Ces pages 
orchestrales comptent parmi les plus virtuoses et chatoyantes 
de la Belle Époque et se trouvent révélées dans leur couleur 
originale grâce aux instruments d’époque. Source d’un exo-
tisme cher aux Français, l’Espagne évoquait alors aux oreilles 
de tous tant la gaieté pittoresque des danses populaires que le 
mystère envoûtant des influences arabo-andalouses.
Mev 08/04/2015 / 14 cm x 12.5 cm / 32 pages / 14,86 €

GYÖRGY LIGETI &:BETKMI=U]]ZW[:
Interprété par ORCHESTRE LES SIÈCLES
Traduit par Jonathan SLY
Les solistes des Siècles et François-Xavier Roth nous offrent 
avec ce disque monographique de Ligeti trois œuvres emblé-
matiques de la musique de chambre du xxe siècle : les Six baga-
telles, les Dix pièces pour quintette à vents et le Kammerkonzert.
Mev 07/09/2016 / 14 cm x 12.5 cm / 32 pages / 15,080 €

LE SACRE DU PRINTEMPS &:BETKMI=UY]YWV:
Interprété par ORCHESTRE LES SIÈCLES
Traduit de l’anglais par Jonathan SLY
Pour célébrer le centenaire de ces œuvres phares de l’histoire 
de la musique, les Siècles et François-Xavier Roth rendent 
dans leur orchestration d’origine Petrouchka (1911) et le Sacre 
du printemps (1913) d’Igor Stravinsky. Ainsi se poursuit leur 
Odyssée des Ballets Russes sur instruments d’époque com-
mencée en 2010 avec L’Oiseau de Feu.
Mev 02/05/2014 / 14 cm x 12.5 cm / 32 pages / 14,86 €

Orchestre national de Bordeaux Live

6e SYMPHONIE DE TCHAÏKOVSKI &:BETKMI=U^VXW]:
Interprété par Paul DANIEL
L’ultime symphonie de Tchaïkovski demeure un des opus 
les plus bouleversants de son œuvre. Dirigés par Paul Daniel, 
l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine et le violoniste 
Matthieu Arama dévoilent avec émotion l’art du plus célèbre 
des compositeurs russes.
Mev 23/11/2016 / 13 cm x 18 cm / 64 pages / 19,85 €

DVORAK &:BETKMI=VVX]WW:
Interprété par Paul DANIEL
Coédition Opéra national de Bordeaux
C’est à 51  ans que Dvorák débarque sur le sol américain. 
Nommé en 1892 à la tête du Conservatoire de la ville, il se 
passionne pour la musique du continent, ses mélodies et ses 
rythmes, puis se lance, l’année suivante, dans la composition 
d’une symphonie. Certes, Dvorák n’est pas véritablement le 
pionnier de la musique américaine, mais sa Symphonie n° 9 
en cristallise l’esprit et s’impose vite comme le chef-d’œuvre 
de son auteur. Sous la baguette de Paul Daniel, l’onba offre 
une lecture lyrique et passionnée de cette partition en forme 
de voyage musical à la découverte d’un luxuriant Nouveau 
Monde. Composée en 1878 dans un registre plus intimiste, 
la trop rare Sérénade en ré mineur complète l’enregistrement. 
Mev mai 2018/ 13 cm x 18 cm / 56 pages / 16,64 €

MAHLER
SYMPHONIE N° 5 &:BETKMI=UZWXW^:
Toute la palette des couleurs symphoniques mahlériennes est 
ici exposée à travers une interprétation inédite de la Symphonie 
n°  5 par l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, sous la 
baguette inspirée de Paul Daniel.
Mev 25/02/2015 / 13 cm x 18 cm / 48 pages / 15,90 €

SIBELIUS
2e SYMPHONIE &:BETKMI=U\UVWZ:
Interprété par Paul DANIEL
Marquée par l’héritage romantique et fidèle au système tonal, 
la musique de Sibelius privilégie la sobriété, parfois l’ascèse, et 
s’autorise volontiers des excursions aux rivages de l’atonalité. 
Et c’est à ce « chant » aux reflets septentrionaux que donne vie 
l’onba sous la baguette boréale de Paul Daniel. 
Mev 21/10/2015 / 13 cm x 18 cm / 56 pages / 18,62 €
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WAGNER &:BETKMI=UZWWWU:
Interprété par Paul DANIEL
Interprété par Heidi MELTON
Dans le prolongement de la célébration du bicentenaire de 
la naissance de Richard Wagner, Paul Daniel célèbre – par 
cet enregistrement – le compositeur en compagnie de la mer-
veilleuse soprano Heidi Melton. De la plus vibrante page de 
Tristan et Isolde à l’émerveillement du Crépuscule des Dieux, en 
passant par la célébrissime ouverture de Tannhaüser, ce sont 
les plus envoûtantes facettes de l’art du maître de Bayreuth 
qui sont ici exposées par un Orchestre national Bordeaux 
Aquitaine enthousiaste. Ce premier opus de la collection 
onba Live est publié à l’occasion de l’ouverture de la saison 
2014-2015 de l’Opéra Nationale de Bordeaux Aquitaine.
Mev 02/06/2014 / 13 cm x 18 cm / 56 pages / 15,90 €

Actes Sud Rock
Philippe AZOURY et Joseph GHOSN
THE VELVET UNDERGROUND -:HSMDNA=U[UZW\:
L’histoire du Velvet se mélange à celle d’un New York des 
années 1960 où tout était possible. Lou Reed, John Cale, 
Nico, mais aussi Bowie, Morissey, Warhol, appartements 
insalubres squattés en bande, drogues, guitares, effervescence 
permanente, de ce bouillon de culture fertile émergent des 
albums qui ont changé l’idée du rock.
Mev 25/03/2016 / 14 cm x 19 cm / 180 pages / 16,90 €
ISBN 978-2-330-06052-7

Michel DAVID
SERGE GAINSBOURG, LA SCÈNE  

 DU FANTASME -:HSMHOC=\WW^\[:
Au plus près des sources biographiques et des textes des chan-
sons, Michel David retrace chronologiquement le parcours 
intime et public d’un grand nom de la scène française, dont il 
propose une lecture lacanienne.
Mai 1999 / 14 cm x 18 cm / 280 pages / 21,50 €
ISBN 978-2-7427-2297-6

Bertrand DERMONCOURT
DAVID BOWIE -:HSMDNA=UY\^][:
Analysant ces changements et cette course éperdue à la 
nouveauté, cette biographie replace quarante ans de carrière 
dans le contexte culturel et social dont Bowie a su, comme 
nul autre, jouer. Elle est publiée à l’occasion de l’exposition 
David Bowie Is à la Cité de la musique à Paris (du 3 mars au 
31 mai 2015).
Mev 04/03/2015 / 14 cm x 19 cm / 144 pages / 14,80 €
ISBN 978-2-330-04798-6

Clovis GOUX
LA DISPARITION DE KAREN CARPENTER -:HSMDNA=U]VW^Y:
Durant les années 1970, The Carpenters est le groupe le 
plus populaire aux États-Unis. Un immense succès (100 
millions de disques vendus) qui s’explique par l’alchimie 
unique entre ses deux membres fondateurs, Richard et Karen 
Carpenter, un frère et une sœur. Ces deux enfants de la 
classe moyenne imposent un retour à l’ordre musical après 
la révolution psychédélique, avec des hits aussi romantiques 
que réactionnaires, tels  «  Close to you  »,  «  We’ve Only 
Just Begun» ou «Rainy Days and Mondays  ». Mais derrière 
cette  «success story»  se cache une tragédie.  «La Disparition 
de Karen Carpenter»  raconte cette histoire, nous amenant à 
porter un regard de côté sur les grands phénomènes socio-
culturels qui marquèrent l’Amérique de l’époque.
Mev 20/09/2017 / 14 cm x 19 cm / 132 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-08129-4

Pierre ROBIN
GROUPES POP À MÈCHES 1979-1984
NÉO-ROMANTIQUES, MODERNES : 
LE SUBLIME ET LE RIDICULE -:HSMDNA=UY\^\^:
Une des fonctions primordiales de la pop music est de piéger 
le présent. C’est ce que montre, d’un point de vue social, 
politique et mental, en un mot, culturel, cette vague néoro-
mantique qu’avec beaucoup de savoir Pierre Robin décrit, sur 
le plan musical, dans son livre.
Mev 04/03/2015 / 14 cm x 19 cm / 192 pages / 16,90 €
ISBN 978-2-330-04797-9

Gilles VERLANT
JE ME SOUVIENS DU ROCK -:HSMHOC=\WW^]X:
Les quelques centaines de Je me souviens de Verlant per-
mettent de retracer les grandes heures de la carrière d'Elvis 
Presley, des Beatles ou d'autres, de sortir des oubliettes un 
album qui fut culte en son temps, de décrire en une phrase les 
délires ou les ratages de dizaines de rockers et rockeuses, avec 
le ton de la totale subjectivité...
Mai 1999 / 14 cm x 18 cm / 126 pages / 13,80 €
ISBN 978-2-7427-2298-3

Photographie
C’est en 1984 que la photographie s’est inscrite au catalogue des éditions.  

Actes Sud s’attache à privilégier une politique d’auteurs tout en développant  
des partenariats actifs avec de grandes institutions liées à la diffusion de l’image. 

Antoine d’AGATA
AGONIE -:HSMHOC=\][X[\:
Coédition Atelier de Visu
Membre de l’agence Magnum, Antoine d’Agata est un des 
photographes les plus influents de sa génération. Radicale, 
inclassable, son œuvre est à la fois le manifeste d’une existence 
au bord du gouffre et la plus éprouvante expérience photo-
graphique contemporaine. Dans un essai exigeant, Rafael 
Garrido, écrivain, critique et traducteur, tente d’explorer les 
univers complexes du photographe en convoquant notam-
ment Bataille et Artaud.
Mev 04/11/2009 / 18 cm x 24 cm / 252 pages / 43,70 €
ISBN 978-2-7427-8636-7

Christophe AGOU
FACE AU SILENCE -:HSMHOC=\^ZYWU:
Prix 2010 du meilleur livre européen de photographie.
Textes de John Berger et Christophe Agou.
Le projet Face au silence s’est vu décerné le 17e prix du meilleur 
livre européen de photographie (European Publisher’s Award 
for Photography). Déjà remarqué par la critique internationale 
pour plusieurs travaux (notamment Life Below, 2004, explora-
tion en noir et blanc du métro new-yorkais), Christophe Agou, 
né en 1969 à Montbrison (Loire), quitte la France en 1992 
pour s’installer à New York. Cet exil précoce et volontaire, 
cette soif d’immersion dans un monde tout autre, est à l’image 
de l’œuvre. Face au silence est le fruit de huit années de ren-
contres et de partage avec des agriculteurs du Forez.
Mev 06/12/2010 / 24 cm x 28 cm / 148 pages / 36,60 €
ISBN 978-2-7427-9542-0

Antoine AGOUDJIAN et Gérard GUÉGAN
RÊVES FRAGILES, ARMÉNIE -:HSMHOC=\WWVVW:
Dix ans après le terrible séisme, une exposition sur l’ensemble 
du travail d’Antoine Agoudjian sur l’Arménie et le Karabagh 
se tiendra pendant le premier trimestre 1999 sur le toit de la 
Grande Arche de la fraternité.
Mev 03/05/2006 / 22 cm x 28 cm / 80 pages / 24,80 €
ISBN 978-2-7427-2211-2

FRAGILE DREAMS, ARMENIA
ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\WXV[Y:
Mai 1999 / 22 cm x 28 cm / 78 pages / 24,80 €
ISBN 978-2-7427-2316-4

Alfons ALT
BESTIAIRE -:HSMHOC=\WXW]\:
Un bestiaire photographique étonnant  : chaque animal est 
confronté, par l’image et l’anecdote, aux vices et aux qualités 
que la tradition humaine et le mythe lui attribuent.
Mev 03/09/2008 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7427-2328-7

BESTIAE
ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\W]YUY:
Mev 03/09/2008 / 31.8 cm x 25.5 cm / 140 pages / 34,10 €
ISBN 978-2-7427-2840-4

Manuel ALVAREZ BRAVO
MANUEL ALVAREZ BRAVO -:HSMHOC=\\]WUV:
Traduit de l’espagnol (Mexique) par Jean-Michel MARIOU
Textes de Colette Alvarez Urbajtel Carlos Fuentes, Jean-Claude 
Lemagny, John Banville.
Première monographie rétrospective de l’œuvre du grand 
photographe mexicain, Manuel Alvarez Bravo, ce livre consti-
tue une référence par l’ampleur de son iconographie et la 
pertinence des textes qui l’accompagnent.
Mev 01/10/2008 / 26 cm x 28 cm / 320 pages / 58,90 €
ISBN 978-2-7427-7820-1

Dave ANDERSON
RUDE BEAUTÉ -:HSMHOC=\\UVYY:
Traduit de l’américain par Isabelle ROY
Préface d’Anne Wilkes Tucker
Rude Beauté s’interroge sur les caractéristiques et le fardeau 
d’une communauté rurale stigmatisée pour son passé et ses 
liens avec le Ku Klux Klan. Dave Anderson dépasse les stéréo-
types et nous montre le quotidien de Texans qui, grâce à leur 
ingéniosité, font face à une pauvreté extrême.
Mev 27/11/2007 / 25.4 cm x 25.4 cm / 120 pages / 36,60 €
ISBN 978-2-7427-7014-4
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Ziad ANTAR
PORTRAIT OF A TERRITORY -  

 PORTRAIT D’UN TERRITOIRE
ED. TRILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS-ARABE -:HSMDNA=UUZW\[:
Traduit par Charles PENWARDEN et Hassan CHAMI
Coédition SHARJAH ART FOUNDATION
Exposition personnelle consacrée à Ziad Antar par Christine 
MACEL, conservatrice au centre Pompidou, à Sharjah, lors de 
March Meeting, en mars 2012. 
Ziad Antar est un jeune artiste repéré dans de nombreuses 
biennales d’art contemporain pour l’originalité de son 
approche. Durant deux années, il a réalisé un travail photo-
graphique d’exception, investiguant tout le périmètre côtier 
des Emirats Arabes unis, portant un regard documenté et 
original sur des paysages qui révèlent véritablement l’histoire 
de ces royaumes. Des constructions contemporaines les plus 
folles, reflets de la force économique et politique de ces terri-
toires, aux petits bateliers du front de mer en pleine activité 
et comme sortis des siècles précédents, c’est une mise en pers-
pective et un voyage à travers ces territoires que nous propose 
le jeune photographe.
Mev 14/03/2012 / 19.6 cm x 25.5 cm / 304 pages / 35,50 €
ISBN 978-2-330-00527-6

Dieter APPELT
RAMIFICATIONS -:HSMHOC=\[]\ZW:
Traduit de l’allemand par Olivier MANNONI
Coédition Musée Réattu
Exposition au musée Réattu (Arles), à partir de juillet 2007.
Photographe, cinéaste, dessinateur, musicien, sculpteur, 
Dieter Appelt est l’auteur d’une œuvre riche, exigeante et 
complexe, fondée sur une métamorphose atypique de l’image. 
La capture du temps et du flux mouvant, l’enregistrement 
de la durée et de l’attente sont au cœur de sa recherche 
photographique.
Mev 11/07/2007 / 22 cm x 28 cm / 200 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-7427-6875-2

Jean ARROUYE
PHOTOGRAPHIES DE RIEN, DE TOUT -:HSMHOC=\U^ZYU:
A partir de photos de cinq artistes contemporains, une 
réflexion sur l'œuvre photographique à travers l'artisanat de la 
prise de vue et le travail de révélation sur tout support.
Mars 1997 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,10 €
ISBN 978-2-7427-0954-0

Mathieu ASSELIN
MONSANTO
UNE ENQUÊTE PHOTOGRAPHIQUE -:HSMDNA=U\]UZ]:
Ouvrage relié - 100 illustrations quadri Coédition internationale 
Allemagne / États-Unis / France
Aux États-Unis, des dizaines de sites Monsanto (classés 
sensibles selon l’agence fédérale pour l’environnement) main-
tiennent des activités aux graves conséquences sanitaires et 
environnementales. Au nom des droits de l’homme et de 
l’environnement, scientifiques et institutions ont déjà lancé 
l’alerte. Cette enquête photographiée vise à faire état des 
pratiques actuelles de Monsanto pour comprendre l’impact 
de ses activités sur les hommes et leur environnement. Choisi 
unanimement par le jury comme premier prix du Dummy 
Book Award FotobookFestival Kassel 2016, cet ouvrage offre 
une plongée photograpique dans le passé et le présent de 
l’entreprise chimique.  Il associe des documents d’archive de la 
société, de nombreux portraits et paysages directement affectés 
par les conséquences environnementales de cette production 
industrielle. La pertinence du sujet est porté par une maquette 
originale, récompensée également par une mention spéciale 
du jury du Luma Dummy Book Award lors des Rencontres 
photographiques d’Arles 2016.
Mev 29/06/2017 / 22 cm x 28 cm / 156 pages / 55 €
ISBN 978-2-330-07805-8

Irène ATTINGER
UNE BIBLIOTHÈQUE. MAISON  

 EUROPÉENNE DE LA PHOTOGRAPHIE   N -:HSMDNA=U\ZV^Y:
Coédition Actes Sud / Maison Européenne de la Photographie.
Dans le prolongement de l’ouvrage Une Collection, publié 
en 2015 et devenu collector, cette nouvelle publication 
invite ceux qui aiment les livres à découvrir l’exceptionnelle 
collection de livres de photographie appartenant à la Maison 
européenne de la Photographie. L’ouvrage est une sélection 
de livres d’auteurs, choisis tant pour leur qualité éditoriale 
qu’artistique, révélant un rapport particulier entre l’œuvre 
photographique et l’objet livre.
07/02/2018 / 24 cm x 30 cm / 224 pages / 49 € 
ISBN 978-2-330-07519-4

Jane Evelyn ATWOOD et Lyonel TROUILLOT
HAÏTI -:HSMHOC=\\ZX\]:
Préface de Lionel Trouillot
82 photographies couleur
L’Haïti de Jane Evelyn Atwood rompt radicalement avec 
l’imagerie de violences et de misère que l’actualité impose 
régulièrement pour évoquer ce pays caraïbe. Fasciné par ce 
peuple incroyablement vivant, la photographe américaine 
choisit – pour la première fois – d’utiliser la couleur pour 
témoigner de la dignité et des espoirs d’un peuple qui ne se 
résout pas au soleil noir de la fatalité. Lyonel Trouillot affirme 
dans sa superbe introduction que, si « on ne photographie pas 
un pays, on peut donner à voir des réalités particulières, des 
singularités à noter : un pays comme fragments. »
Mev 03/09/2008 / 19.6 cm x 25.5 cm / 152 pages / 36,60 €
ISBN 978-2-7427-7537-8

Francis BACON
INCUNABULA
ESQUISSES ET DOCUMENTS -:HSMHOC=\]XYVU:
Traduit de l’anglais par Denis-Armand CANAL
Poursuivant son travail de dévoilement des sources de l’œuvre 
de Francis Bacon, l’historien Martin Harrison analyse méti-
culeusement les « 1000 et 1 papiers » (journaux, magazines, 
publicités, livres) découverts dans l’atelier de l’artiste et 
montre l’importance de ces documents dans l’œuvre du 
peintre.
Mev 02/09/2009 / 28 cm x 33 cm / 228 pages / 48,70 €
ISBN 978-2-7427-8341-0

Russell BANKS et Arturo PATTEN
PATTEN À PATTEN -:HSMHOC=\V\[X\:
Traduit de l’américain par Christine LE BŒUF
Les portraits qu’Arturo Patten a faits des habitants de Patten 
(Maine), commentés par Russell Banks, qui parle des visages, 
de la personnalité, et de la difficulté d’être.
Juin 1998 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 17,10 €
ISBN 978-2-7427-1763-7

Gabriele BASILICO
BERLIN -:HSMHOC=\X\WU]:
Traduit de l’inconnue par Anne BRESSON-LUCAS
Passionné par l’urbanisme, Gabriele Basilico a arpenté les rues 
de Berlin dix ans après la chute du Mur, en quête de traces 
des bouleversements qu’a subis la ville, dont témoignent ses 
photographies.
Mev 15/05/2008 / 17.2 cm x 24.5 cm / 196 pages / 19,80 €
ISBN 978-2-7427-3720-8

CARNET DE TRAVAIL 1969-2006 -:HSMHOC=\[X^ZZ:
Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Textes d’Achille Bonito OLIVA
Relié avec jaquette
Rétrospective de l’œuvre du photographe italien, qui s’est 
essentiellement consacré à l'architecture urbaine à travers le 
monde.
Mev 29/06/2006 / 28 cm x 24 cm / 232 pages / 55,80 €
ISBN 978-2-7427-6395-5

MONTE CARLO -:HSMHOC=\[XW]X:
Coédition Musée national de Monaco
Textes de Marco Belpoliti et Jean-Michel Bouhours.
Depuis des années, Gabriele Basilico a choisi la ville comme 
terrain d’exploration photographique. Ce livre se consacre aux 
paysages urbains de Monaco, lieux et territoires que le photo-
graphe a arpentés en cadrant l’espace et l’architecture urbaine.
Mev 19/07/2007 / 22.5 cm x 30 cm / 192 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-7427-6328-3

MONTE CARLO
ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\\VW^Z:
Août 2007 / 22.5 cm x 30 cm / 192 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-7427-7129-5

MONTE CARLO
ED. ITALIENNE -:HSMHOC=\\VXUV:
Août 2007 / 22.5 cm x 30 cm / 192 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-7427-7130-1

PROVINCIA ANTIQUA -:HSMHOC=\X^UW]:
Coédition Agence pour le Patrimoine Antique
Gabriele Basilico s’intéresse ici au patrimoine et aux phé-
nomènes complexes de l’inscription des monuments dans 
les villes.
Mev 06/05/2009 / 21.2 cm x 28.7 cm / 192 pages / 22,40 €
ISBN 978-2-7427-3902-8
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Gianni BERENGO GARDIN
ITALIANI -:HSMHOC=\W[\YZ:
Motta 
Ouvrage de photographies en coédition avec Motta.
Mars 2000 / 12.5 cm x 18.5 cm / 477 pages / 8,10 €
ISBN 978-2-7427-2674-5

Massimo BERRUTI
LASHKARS
MILICES CIVILES PASHTOUNES FACE AUX TALIBANS. 
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UUWV^U:
Massimo Berruti  a enquêté dans la vallée de Swat, au Pakistan 
pour suivre la vie quotidienne des Lashkars, milices civiles 
historiquement formées par d’anciens guerriers tribaux, qui 
se placent en première ligne face à la menace talibane pour 
défendre les leurs, avec le soutien de l’armée pakistanaise. Les 
Lashkars contribuent à pacifier et sécuriser la zone face aux 
attentats à la bombe et au risque d’infiltration des insurgés. 
Massimo Berruti a réalisé ce reportage au Pachtounistan de 
janvier à avril 2011 dans le cadre du Prix Carmignac Gestion 
du Photojournalisme.  
Mev 09/11/2011 / 19.6 cm x 25.5 cm / 112 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-330-00219-0

Bruno BERTHIER et Hervé GAYMARD
LES CHAPIEUX, GÉOGRAPHIE D’UN SECRET -:HSMDNA=UXU\XZ:
Photographies de Céline CLANET
Les Chapieux sont, sur l’abrupte face méridionale du Mont 
Blanc, un site de haute altitude que se partagent alpagistes 
et alpinistes. Inaccessible en hiver en raison des dangers 
d’avalanche, cette haute vallée aux pentes vertigineuses est 
aussi secrète que magnétique. La photographe Céline Clanet 
et l’historien Bruno Berthier nous conduisent à travers textes 
et images dans un lieu qui garde ses secrets envers la mémoire 
des hommes.
Mev 02/04/2014 / 26 cm x 26 cm / 144 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-03073-5

Michel BIEHN et Gilles MARTIN RAGET
SECRETS D’ARLÉSIENNES -:HSMHOC=\WXV]]:
Un beau livre sur les costumes traditionnels arlésiens.
Mai 1999 / 23 cm x 28.5 cm / 130 pages / 38,60 €
ISBN 978-2-7427-2318-8

Christian BOLTANSKI
ARCHIVES -:HSMIQI=[^X^VY:
Juillet 1989 / 10 cm x 19 cm / 46 pages / 7,80 €
ISBN 978-2-8686-9391-4

Joachim BONNEMAISON
PANORAMAS PHOTOGRAPHIES 1850-1950 -:HSMIQI=[^YVUW:
Juillet 1989 / 29.1 cm x 23.5 cm / 192 pages / 44,90 €
ISBN 978-2-8686-9410-2

Sylvie BONNOT
DERRIÈRE LA RETENUE - AVEC CD
LES CHEMINS DE L’EAU EN SAVOIE -:HSMDNA=U]VW\U:
Coédition FACIM
Coédition Actes Sud / FACIM 
Ouvrage relié, 70 photographie, 1 CD
Après Du torrent au courant (2011), La vallée des Chapieux, 
géographie d’un secret et Ugine, une ruée vers l’acier (2014), 
le présent ouvrage marque la quatrième séquence de la 
série Regard sur le patrimoine. Cette collection de livres de 
photographie sur la Savoie porte un regard contemporain 
sur le patrimoine architectural, industriel, naturel et humain. 
«  […] Et puis, quand on a vu tous les reflets, soudain, on 
regarde l’eau elle-même; on croit alors la surprendre en train 
de fabriquer de la beauté; on s’aperçoit qu’elle est belle en son 
volume, d’une beauté interne, d’une beauté active. Une sorte 
de narcissisme volumétrique imprègne la matière même.» 
Gaston Bachelard dans L’eau et les rêves
Mev 27/09/2017 / 26 cm x 26 cm / 144 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-08127-0

Ernest BOURSIER-MOUGENOT
L’AMOUR DU BANC -:HSMHOC=\XY\XX:
Unique par son sujet, son ampleur et son exhaustivité, L 
Amour du banc, à travers plus de cinq cents photos accom-
pagnées de courts textes, nous invite à regarder avec plus 
d’attention un objet familier, à première vue banal, mais d’une 
richesse insoupçonnée : le banc.
Mev 15/05/2008 / 15 cm x 21 cm / 400 pages / 14,70 €
ISBN 978-2-7427-3473-3

Clara BOUVERESSE
MAGNUM MANIFESTE -:HSMDNA=U\]U[Z:
Traduit du français par Daniel DE BRUYCKER
Entre légende et réalité, crises endémiques et renaissances, les 
photographes de Magnum Photos sont parvenus à construire 
le seule exemple de coopérative autogérée qui a su traver-
ser, accompagner et documenter les mutations profondes 
de l’histoire du monde. Livre-somme publié à l’occasion 
du 70e anniversaire de la création de l’agence, Magnum 
Manifeste, fruit de longues recherches, nous livre à travers des 
documents, témoignages, correspondances, essentiellement 
inédits, l’histoire intime et publique de cette extraordinaire 
saga, et nous plonge au cœur des laboratoire Magnum et de 
sa permanent ébullition.
Mev 07/06/2017 / 24.5 cm x 29.5 cm / 416 pages / 49 €
ISBN 978-2-330-07806-5

Gaston BOUZANQUET
OBJECTIFS CROISÉS SUR LA CAMARGUE -:HSMHOC=\]^\V^:
Photographies de Carle NAUDOT
Coédition Parc naturel régional de Camargue
Les regards de Bouzanquet, reporter de son milieu social, et de 
Naudot, ethnographe, convergent sur diverses thématiques  : 
les activités humaines (chasse, pêche, élevage, agriculture), 
les fêtes populaires (religieuses, mistraliennes, gardiannes), les 
paysages évoquant l’image d’une Camargue traditionnelle, 
sauvage et poétique qui naît dans la première moitié du 
xxe siècle.
Mev 05/05/2010 / 21 cm x 24 cm / 160 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-8971-9

Marie de BRUGEROLLE
SUZANNE LAFONT : APPELÉ PAR SON NOM -:HSMHOC=\YX^[Y:
Illustré par Suzanne LAFONT
Traduit du français par SIMON PLEASANCE
Une mise en abyme, par Suzanne Lafont, de son propre travail 
photographique, dans lequel les personnages se dévitalisent et 
perdent leur autonomie au profit des objets, qui s’animent 
d’une vie propre.
Mev 06/05/2009 / 28.7 cm x 22.5 cm / 208 pages / 22,40 €
ISBN 978-2-7427-4396-4

Harry CALLAHAN
FRENCH ARCHIVES
AIX-EN-PROVENCE 1957-1958 -:HSMDNA=U[]XUV:
Coédition Maison européenne de la photographie
En 1956, le photographe Harry Callahan (1912-1999), alors 
directeur du département de photographie de l’Institute of 
Design de Chicago aux États-Unis, reçoit une bourse de la 
Fondation Graham. Sur les conseils d’Edward Steichen, il 
part en Europe et séjourne à Aix-en-Provence de septembre 
1957 à juillet 1958 où il conçoit une série d’études sur les 
vues urbaines, la nature, et de nombreux portraits de sa femme 
Eleanor. Trente-six ans plus tard, découvrant le chantier 
de la Maison européenne de la photographie à Paris, Harry 
Callahan revisite ses archives, sélectionne cent trente tirages 
d’époque, sous le nom de French Archives, et fait don de 
l’ensemble au nouveau musée.
Mev 09/11/2016 / 26 cm x 24.8 cm / 144 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-06830-1

FRENCH ARCHIVES
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=U[]XV]:
Mev 09/11/2016 / 25 cm x 25 cm / 144 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-06831-8

Sophie CALLE
L’ABSENCE - COFFRET 3 VOL.
DISPARITIONS / FANTÔMES / SOUVENIRS DE BERLIN-EST -:HSMHOC=\W]UVZ:
Mev 26/06/2007 / 29,30 €
ISBN 978-2-7427-2801-5

DISPARITIONS (TABLEAUX VOLÉS) -:HSMHOC=\W]UX^:
Mev 26/06/2007 / 10 cm x 19 cm / 88 pages / 10,80 €
ISBN 978-2-7427-2803-9

FANTÔMES -:HSMDNA=UV[VXZ:
Profitant de la disparition et du prêt de certaines œuvres 
à d’autres insitutions, Sophie Calle part à la rencontre de 
personnes quotidiennement en contact avec celles-ci. Elle leur 
demande de les lui décrire afin de s’en faire une idée.
Mev 02/07/2013 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 24 €
ISBN 978-2-330-01613-5

GHOSTS
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UWUVY^:
Traduit en anglais par Charles PENWARDEN
Mev 02/07/2013 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 24 €
ISBN 978-2-330-02014-9
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Sophie CALLE
SOUVENIRS DE BERLIN-EST (NE) -:HSMDNA=UV[VZ^:
À la chute du régime communiste, les dirigeants allemands 
ont fait disparaître de Berlin-Est tous les marqueurs visibles 
du passé politique de cette partie de la ville. Sophie Calle part 
à la rencontre d’habitants de Berlin-Est et leur demande de lui 
décrire ces symboles afin de s’en faire une idée.
Mev 02/07/2013 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 19 €
ISBN 978-2-330-01615-9

DETACHMENT
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UV^]U]:
Traduit de l’anglais par Christian ARNDT
Mev 02/07/2013 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 19 €
ISBN 978-2-330-01980-8

AVEUGLES -:HSMDNA=UUUY^X:
Habituée à un art de la mise en scène et au jeu du dévoile-
ment, hors des limites de soi, Sophie Calle ré-exploite ici le 
thème de l’autobiographie en donnant la parole à l’Autre, 
aveugle de naissance ou privé de la vue suite à un accident, 
dans sa différence et sa singularité. A travers une dialectique 
entre les témoignages de plusieurs générations d’aveugles et 
les travaux photographiques qu’elle a menés à partir de ces 
récits, Sophie Calle propose une réflexion sur l’absence, sur 
la privation et la compensation d’un sens, sur la notion de 
visible et d’invisible. 
Mev 05/07/2017 / 21 cm x 29.7 cm / 166 pages / 40 €
ISBN 978-2-330-00049-3

BLIND
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UUUZ]Z:
Traduit en anglais par Charles PENWARDEN
Mev 05/07/2017 / 21 cm x 29.7 cm / 166 pages / 40 €
ISBN 978-2-330-00058-5

LES DORMEURS (SOUS COFFRET) -:HSMHOC=\XUX]Y:
Mev 02/07/2013 / 19.6 cm x 10 cm / 300 pages / 32,50 €
ISBN 978-2-7427-3038-4

DOUBLES-JEUX - COFFRET 7 VOL.
DE L’OBÉISSANCE (LIVRE I) / LE RITUEL D’ANNIVERSAIRE (LIVRE II) / 
LES PANOPLIES (LIVRE III) / À SUIVRE… (LIVRE IV) / 
L’HÔTEL (LIVRE V) / LE CARNET D’ADRESSES (LIVRE VI) / 
GOTHAM HANDBOOK NEW YORK, MODE D’EMPLOI (LIVRE VII)-:HSMHOC=\V][XY:
Traduit du français par Christine LE BŒUF
Mev 02/07/2013 / 45,70 €
ISBN 978-2-7427-1863-4

DE L’OBÉISSANCE (LIVRE I) -:HSMHOC=\V][YV:
Mev 07/11/2011 / 10 cm x 19 cm / 40 pages / 5,60 €
ISBN 978-2-7427-1864-1

LE RITUEL D’ANNIVERSAIRE (LIVRE II) -:HSMHOC=\V][Z]:
Mev 07/11/2011 / 19 cm x 10.2 cm / 64 pages / 5,60 €
ISBN 978-2-7427-1865-8

LES PANOPLIES (LIVRE III) -:HSMHOC=\V][[Z:
Mev 07/11/2011 / 10 cm x 19 cm / 40 pages / 3,10 €
ISBN 978-2-7427-1866-5

À SUIVRE… (LIVRE IV) -:HSMHOC=\V][\W:
Mev 07/11/2011 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-1867-2

L’HÔTEL (LIVRE V) -:HSMHOC=\V][]^:
Mev 07/11/2011 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 12,30 €
ISBN 978-2-7427-1868-9

LE CARNET D’ADRESSES (LIVRE VI) -:HSMHOC=\V][^[:
Mev 07/11/2011 / 10 cm x 19 cm / 24 pages / 2,40 €
ISBN 978-2-7427-1869-6

GOTHAM HANDBOOK NEW YORK,  
 MODE D’EMPLOI (LIVRE VII) -:HSMHOC=\V]\UW:

Traduit par Christine LE BŒUF
Mev 07/11/2011 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 6,20 €
ISBN 978-2-7427-1870-2

L’EROUV DE JÉRUSALEM (NE) -:HSMHOC=\X\[[[:
Mev 02/07/2013 / 10 cm x 19 cm / 72 pages / 12,40 €
ISBN 978-2-7427-3766-6

DES HISTOIRES VRAIES (6e ÉDITION)   N -:HSMDNA=U^XUWU:
Publié pour la première fois en 1994 et régulièrement réédité 
et enrichi depuis, Des histoires vraies revient cette année pour 
la sixième fois augmenté de six récits inédits. Sophie Calle 
continue à nous raconter ses histoires, dans un langage précis 
et sobre, avec le souci du mot juste. Tantôt légères et drôles, 
tantôt sérieuses, dramatiques ou cruelles, ces histoires vraies, 
toutes accompagnées d’une image, livrent dans un work in 
progress les fragments d’une vie.
17/01/2018 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-09302-0

TRUE STORIES (3e ÉDITION)   N
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=U^XUX\:
Traduit de l’anglais par Charles PENWARDEN
First published in French in 1994, quickly acclaimed as a 
photobook classic and since republished and enhanced, True 
Stories returns for the sixth time, gathering a series of short 
autobiographical texts and photos by acclaimed French artist 
Sophie Calle, this time with six new tales.
17/01/2018 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-09303-7

DOULEUR EXQUISE -:HSMHOC=\YZVXZ:
Après trois mois passés au Japon, Sophie Calle vécut une 
banale rupture comme le moment le plus douloureux de sa 
vie. Elle a alors interrogé d’autres personnes sur ce qui les a 
fait le plus souffrir.
Mev 02/07/2013 / 19.7 cm x 10.7 cm / 282 pages / 28,40 €
ISBN 978-2-7427-4513-5

EN FINIR -:HSMHOC=\ZV\\]:
« En 1988, une banque américaine m’a invitée à réaliser un 
projet in situ. Quinze ans plus tard, j’ai décidé de retracer 
l’histoire de cette recherche, dessiner l’anatomie d’un échec, 
me libérer, enfin, de ces images. Abdiquer devant leur pré-
sence. » (S. C.)
Mev 07/11/2011 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 32,50 €
ISBN 978-2-7427-5177-8

OÙ ET QUAND ? - COFFRET 3 VOL.
OÙ ET QUAND ? BERCK / OÙ ET QUAND ? LOURDES / 
OÙ ET QUAND ? NULLE PART -:HSMHOC=\][X^]:
Mev 02/07/2013 / 20 cm x 27 cm / 88 pages / 65 €
ISBN 978-2-7427-8639-8

OÙ ET QUAND ? BERCK -:HSMHOC=\\]]\Y:
«  J’avais proposé à Maud Kristen, voyante, de m’indiquer 
mon futur afin d’aller à sa rencontre, le prendre de vitesse. 
Où  ? Quand  ? Quoi  ? Elle avait refusé. J’avais réduit mes 
ambitions : Où et quand ? Pas plus. » 
Mev 02/07/2013 / 20 cm x 27 cm / 156 pages / 32,50 €
ISBN 978-2-7427-7887-4

OÙ ET QUAND ? LOURDES -:HSMHOC=\]W^Z[:
«  J’avais proposé à Maud Kristen, voyante, de prédire mon 
futur afin d’aller à sa rencontre, de le prendre de vitesse. 
Le lundi 17 mai 2005, les cartes m’ont envoyée à Berck. 
L’expérience a été convaincante. À la rentrée, on recommence, 
conclut Maud. Cette fois, ce sera Lourdes… »
Mev 02/07/2013 / 14.8 cm x 21 cm / 148 pages / 32,50 €
ISBN 978-2-7427-8295-6

QUE FAITES-VOUS DE VOS MORTS ?   N
Ouvrage témoin pour l'exposition de Sophie Calle au musée 
de la Chasse.
À paraître 2018

PRENEZ SOIN DE VOUS -:HSMHOC=\[]XZ[:
Exposition à la 52e Biennale internationale d’art contemporain de 
Venise, du 10 juin au 21 novembre 2007.
La dernière réalisation de Sophie Calle, associant narration et 
image (photographies, films), autour d’un épisode autobiogra-
phique engendrant des échanges épistolaires qui construisent 
l’œuvre.
Mev 02/07/2013 / 21 cm x 29.7 cm / 408 pages / 80,20 €
ISBN 978-2-7427-6835-6

TAKE CARE OF YOURSELF
ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\[]^X[:
Traduit du français par John TITTENSOR
Mev 07/11/2011 / 21 cm x 29.7 cm / 420 pages / 85 €
ISBN 978-2-7427-6893-6

PRENEZ SOIN DE VOUS
ED. ITALIENNE -:HSMHOC=\[^UUV:
Traduit du français par Martina MAZZACURATI et Massimo 
SCOTTI
Coédition CONTRASTO
Mev 26/06/2007 / 21 cm x 29.5 cm / 420 pages / 79 €
ISBN 978-2-7427-6900-1
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SOPHIE CALLE ET PAUL AUSTER -:HSMHOC=\U^Z\V:
Octobre 1996 / 9,30 €
ISBN 978-2-7427-0957-1

TOUT -:HSMDNA=UZXX\[:
Mev 25/11/2015 / 10.5 cm x 15 cm / 55 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-05337-6

TOUT
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UZX[^\:
Traduit par Charles PENWARDEN
Textes et photos en forme d’autobiographie et de confidences. 
Ce coffret de 50 cartes postales regroupe les œuvres les plus 
connues de Sophie Calle.
Mev 25/11/2015 / 10.5 cm x 15 cm / 55 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-05369-7

VOIR LA MER
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UV[V[[:
Traduit par Charles PENWARDEN
Il s’agit du catalogue de l’exposition du même nom qui tourne 
actuellement dans le monde. Prochaine présentation au Japon 
au printemps 2013. Exposition Sophie Calle dans le monde 
entier Dans «Voir la mer», Sophie Calle a invité des habitants 
d’Istanbul, souvent venus de l’intérieur de la Turquie, à regar-
der la mer pour la première fois. Elle se compose de quatorze 
vidéos de Caroline Champetier d’environ 5 minutes. Chacune 
des personnes filmées est montrée de dos, face à la mer, tandis 
qu’au loin on entend le bruit des vagues. Le spectateur est 
invité à regarder la mer avec elle. Enfin, au bout de quelques 
minutes, la personne filmée se retourne vers la caméra et 
dévoile l’émotion qu’a suscitée en elle cette expérience.
Mev 27/11/2013 / 21 cm x 14 cm / 62 pages / 26 €
ISBN 978-2-330-01616-6

Xavier CANONNE
LE SURRÉALISME EN BELGIQUE
1924-2000 -:HSMHOC=\\WU^Y:
Un ouvrage qui envisage le mouvement surréaliste en Belgique 
dans son ensemble, des années 1920 à aujourd’hui, révélant au 
travers de ceux qui l’ont composé la pérennité et l’originalité 
du mouvement, comme la persistance d’un état d’esprit.
Mev 25/11/2009 / 25.5 cm x 32.5 cm / 352 pages / 80,20 €
ISBN 978-2-7427-7209-4

Jean-François CAMPOS
APRÈS LA PLUIE…
CATALOGUE D’EXPOSITION -:HSMHOC=\VYV][:
Traduit du français par Anne-Marie GLASHEEN
Point de vue sur l’actualité française sociale et politique entre 
l’année 1991 et 1996. Ces photos ont été publiées intégrale-
ment dans le journal Libération.
Octobre 1997 / 28 cm x 22.1 cm / 112 pages / 21,70 €
ISBN 978-2-7427-1418-6

Jean-Claude CARRIÈRE
LE SENS DE LA VISITE -:HSMJKI=X^X]W]:
Une promenade imaginaire autour des objets du musée des 
Arts et Métiers par l’un des plus grands scénaristes mondiaux.
Septembre 1997 / 19.2 cm x 27.5 cm / 94 pages / 40,20 €
ISBN 978-2-9083-9382-8

Lorenzo CASTORE
PARADISO -:HSMHOC=\Z\W^^:
Traduit du français par Laurence CAILLIERET
Le jury de l’European Publishers Award a récompensé pour 
la douzième édition de son prix le travail de Lorenzo Castore, 
jeune photographe italien, chef de file d’un nouveau reportage 
privilégiant une approche expressionniste et intime. Une 
vision hallucinée de la Havane.
Mev 02/11/2005 / 21 cm x 29.7 cm / 124 pages / 42,60 €
ISBN 978-2-7427-5729-9

Christian CAUJOLLE
TRAVERSES
LA COLLECTION PHOTOGRAPHIQUE DE MARIN KARMITZ -:HSMHOC=\^V[X\:
Coédition MK2
Homme d’images s’il est 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. On sait moins que celui 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.
Mev 02/07/2010 / 19.6 cm x 25.5 cm / 340 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-7427-9163-7

Alain CECCAROLI
ENTRE-DEUX-MONDES -:HSMHOC=\XW][^:
D’un voyage autour de la Méditerranée de 1994 à 1999, Alain 
Ceccaroli a rapporté des images évoquant Berbères, Francs, 
Grecs, Romains, Egyptiens… une multitude de cultures dont 
l’Histoire marque définitivement cet espace.
Mai 2001 / 22 cm x 28 cm / 160 pages / 35,50 €
ISBN 978-2-7427-3286-9

Agusti CENTELLES
CENTELLES 1909-1985 -:HSMHOC=\]YWUW:
Coédition Ville de Bordeaux
Textes de Teresa Ferré, Miquel Berga, Pep Cruanyes, Antonio 
Monegal, Brad Epps, Enric Satué, Gervasio Sanchez, Joan 
Fontcuberta
Mort en 1985, Agusti Centelles a été le photographe emblé-
matique des Républicains espagnols, notamment entre 1936 
et 1939. Il a photographié les grandes heures de la Guerre 
Civile espagnole. Il s’exile durant la Retirada en France où 
il est interné dans un camp de réfugiés mais participe à la 
Résistance. Ce livre est la première rétrospective de son œuvre.
Mev 11/06/2009 / 30 cm x 25.5 cm / 258 pages / 55,80 €
ISBN 978-2-7427-8420-2

Nicolas CHAUDUN
LE STUDIO DELTON
MIROIR DU TEMPS DES ÉQUIPAGES -:HSMDNA=UX[ZY[:
Coédition Musée de la chasse et de la nature
En 1860, en bordure du lac du bois de Boulogne, un ancien 
sous-officier de cavalerie, Louis-Jean Delton, ouvre un studio 
photographique spécialisé dans le portrait équestre. Il n’est 
lui-même en rien un photographe, mais il a un flair infaillible. 
Tout d’abord jugé trivial, le portrait photographique gagne 
la haute société, d’autant que jamais le cheval n’a été à ce 
point une préoccupation de l’ensemble du corps social. Cette 
conjonction d’intérêts fait la fortune de Delton. En moins 
de dix ans, son studio s’impose comme le passage obligé de 
l’aristocratie et de la haute bourgeoisie. La chute de l’Empire 
ne freine pas son essor. L’impératrice, le prince impérial, 
Ferdinand de Lesseps, McMahon, la princesse de Metternich, 
Émile de Girardin, Ernest Meissonnier, les Radziwill, les 
Potocki, les Castellane…, il n’est pas un nom flatteur qui 
n’émarge au livre d’or. On pose en selle ou aux guides de son 
plus bel attelage. Ainsi le Studio Delton devient-il la mémoire 
de l’ultime âge d’or de la civilisation équestre ; son armorial 
enluminé avant le naufrage.
Mev 05/11/2014 / 21 cm x 24 cm / 176 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-03654-6

Clément CHÉROUX
L’EXPÉRIENCE PHOTOGRAPHIQUE  

 D’AUGUST STRINDBERG -:HSMHOC=\UX\Y[:
Traduit du français par Lena GRUMBACH
Quelle image avons-nous d’August Strindberg (1849-1912) ? 
Que nous reste-t-il, aujourd’hui en France, de cet écrivain 
suédois : libre penseur, esthète passionné et insatiable curieux 
qui, à la fin du siècle dernier, s’adonna sans entrave aux plaisirs 
de la création et de l’érudition ?Si l’on sait le rôle primordial 
qu’il joua dans l’élaboration du théâtre moderne, si l’on 
connaît parfois son œuvre de peintre, on oublie souvent qu’il 
fut également photographe.
Novembre 1994 / 10 cm x 19 cm / 120 pages / 13,80 €
ISBN 978-2-7427-0374-6

Annelyse CHEVALIER
LE BOIS DES RIÈGES -:HSMDNA=UXYVZX:
Photographies de Florent GARDIN
Dans cet ouvrage, autour du thème du bois des Rièges, 
endroit mythique de Camargue, enveloppé d’une atmosphère 
de légende et de mystère, une quinzaine de Camarguais livrent 
les meilleurs souvenirs d’une époque pas si lointaine. René 
Jalabert, Jacques et Armand Espelly, Marcel et Jean Raynaud, 
Jean Sol, Hubert Yonnet, René Lambert, Pierre Sellier, Roger 
Taillet et quelques autres ont ouvert leur mémoire à Annelyse 
Chevalier, nous invitant à leur suite pour un véritable voyage 
dans le temps et l’espace, destiné à tous les amoureux du 
terroir et des traditions.
Mev 20/08/2014 / 19.6 cm x 25.5 cm / 322 pages / 30 €
ISBN 978-2-330-03415-3

Arnaud CLAASS
PHOTOGRAPHIES 1968-1995 -:HSMHOC=\U\ZZX:
Avril 1996 / 22 cm x 28 cm / 135 pages / 34,80 €
ISBN 978-2-7427-0755-3
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Lucien CLERGUE
ARENA, SIGNES DES SABLES -:HSMHOC=\XW^VX:
Une exposition présentée à la Villa Aurélienne de Fréjus 
durant l’été 2001 propose une découverte de l’œuvre du 
photographe selon trois axes  : la vie – à travers ses nus de 
femmes –, la mort – avec les photographies de taureaux et de 
charognes – et les quatre éléments – illustrés par le langage 
des sables.
Juillet 2001 / 22 cm x 28 cm / 144 pages / 38,50 €
ISBN 978-2-7427-3291-3

LES BAUX DE PROVENCE -:HSMHOC=\W\YU\:
Points de vue et Mémoires d’une cité au cœur de la Provence, 
à travers les photographies de Lucien Clergue, les pensées 
et les souvenirs de poètes et d’écrivains, tous amateurs des 
Baux-de-Provence.
Juillet 2000 / 28.8 cm x 22.8 cm / 126 pages / 37 €
ISBN 978-2-7427-2740-7

PASSION, PASSIONS -:HSMHOC=\VXVVU:
Avril 1997 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 11,60 €
ISBN 978-2-7427-1311-0

PHÉNIXOLOGIE - LE TESTAMENT  
 D’ORPHÉE PAR JEAN COCTEAU -:HSMHOC=\YZUVW:

Quarante ans après, Lucien Clergue exhume les photo-
graphies qu’il a réalisées durant le tournage du mythique 
Testament d’Orphée de Jean Cocteau.
Mev 15/05/2008 / 26.4 cm x 20.5 cm / 188 pages / 19,80 €
ISBN 978-2-7427-4501-2

PORTRAITS -:HSMHOC=\ZYWX[:
Coédition Caisse d’épargne
Ce catalogue d’exposition présente 70 portraits de personna-
lités allant de G. Brassens, Picasso, A. Queen photographiées 
par Lucien Clergue depuis les années 50 à aujourd’hui. 
Exposition à Nice en janvier 2005 et à Toulon en juillet 2005.
Mev 21/01/2005 / 21 cm x 29.7 cm / 72 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-5423-6

COLLECTIF
À CORPS PERDU -:HSMHOC=\UZ[]^:
L’autoportrait de l’artiste ne révèle-t-il pas dans sa permanence 
historique ce tragique constat que l’artiste est toujours seul, 
isolé, prisonnier de lui-même tout autant que de sa pratique ? 
Travailler sur son corps c’est poser d’abord le problème de sa 
disparition dans l’élaboration d’un espace où fusionnent la vie, 
l’art et l’individu. John Coplans, Henry Lewis, Dieter Appelt, 
Joan Fontcuberta, Thomas Florschuetz, Gerd Bonfert, Marc 
Pataut sont autant d’artistes aux parcours incontestables, dont 
les œuvres révèlent dans la complexité de l’univers de l’image 
photographique l’essence même d’une situation artistique.
Avril 1995 / 19 cm x 10.2 cm / 78 pages / 12,40 €
ISBN 978-2-7427-0568-9

À QUOI JOUENT-ILS ? -:HSMHOC=\U\X^X:
Pour ces photographes, metteurs en scène du monde, le jouet 
est au centre d’actions, de dispositifs fictionnels authentifiés 
par le processus photographique. Par la méticulosité de la 
représentation, ils parlent du monde au travers de « ces jeux 
de construction fondés sur le génie de la bricole » qu’évoquait 
Roland Barthes. Ces images font fonctionner par leurs dimen-
sions métaphoriques des logiques irréelles, au point même de 
transformer les vivants en jouets.
Février 1996 / 19 cm x 9.6 cm / 48 pages / 7,80 €
ISBN 978-2-7427-0739-3

ARLES ET LA PHOTOGRAPHIE -:HSMHOC=\X]X^\:
Coédition Ville d’Arles
Décembre 2002 / 28 cm x 22.3 cm / 350 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-7427-3839-7

CHARLES JOSEPH NATOIRE 1700-1777,  
 L’HISTOIRE DE MARC ANTOINE -:HSMHOC=\V^[WY:

Charles-Joseph Natoire (Nîmes, 1700 - Castelgandolfo, 
1777) illustre sans doute le mieux, avec François Bouchet, un 
certain esprit de la peinture française sous le règne de Louis 
XV. Dessinateur inspiré et virtuose, il donna également au 
grand décor de son époque quelques-unes de ses pages les plus 
remarquables. Le cycle de l’Histoire de Marc-Antoine (1740-
1757), suite de cartons de tapisserie pour la Manufacture des 
Gobelins, constitue un de ses derniers grands chantiers, réalisé 
entre Paris et Rome.
Juillet 1998 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 13,80 €
ISBN 978-2-7427-1962-4

CONTRE-IMAGES -:HSMHOC=\Y^ZY[:
Coédition Régie Municipale Autonome
Ce catalogue d’exposition évoque la photographie comme 
déclencheur d’une œuvre  ; il est documenté des réalisations 
ou textes de Daniel Buren, Constantin Brancusi, James 
Coleman, Alberto Giacometti, Douglas Gordon, Gerhard 
Richter…
Juin 2004 / 28.7 cm x 22.3 cm / 156 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-7427-4954-6

DÉRIVE NORD - DES AUTEURS DU SUD  
 COMMENTENT L’EXCLUSION DANS -:HSMHOC=\VV]\V:

Mai 1997 / 22 cm x 28 cm / 144 pages / 24,80 €
ISBN 978-2-7427-1187-1

LE DUR LABEUR -:HSMHOC=\[\]^W:
Coédition Galerie 13
Exposition à la Galerie d’Art du CG des BDR, Aix en 
Provence, du 13 avril au 1er juillet 2007.
Ce catalogue montre, des années 1930 à nos jours, à travers 
des filtres esthétiques divers, comment cinq grands photo-
graphes (S. Couturier, L. Friedlander, W. Ronis, F. Stein et J. 
Tugenner) rendent visibles les traits d’une culture du travail. 
Sur ce thème éminemment social, le médium photographique 
devient révélateur d’une conscience de classe.
Mev 28/05/2007 / 22 cm x 28 cm / 80 pages / 22,40 €
ISBN 978-2-7427-6789-2

ÉCLATS D’HISTOIRE
LES COLLECTIONS PHOTOGRAPHIQUES DE L’INSTITUT 
DE FRANCE 1839-1918 -:HSMHOC=\YX^W[:
Coédition Institut de France
Les richesses, pour la plupart inédites, des fonds photogra-
phiques de l’Institut de France retracent l’exceptionnelle 
histoire de la photographie de 1839 à 1918.
Octobre 2003 / 28.7 cm x 26 cm / 320 pages / 59,90 €
ISBN 978-2-7427-4392-6

EXTRA ET ORDINAIRE, PRINTEMPS  
 DE CAHORS 1999 -:HSMHOC=\WXX[W:

Juin 1999 / 22 cm x 28 cm / 130 pages / 20,20 €
ISBN 978-2-7427-2336-2

FACE À FACE -:HSMHOC=\ZWWUV:
Présente les portraits réalisés par une quarantaine d’artistes 
photographes au xxe siècle : artistes, gens de lettres, scienti-
fiques, chanteurs mais aussi photographes. La tâche pour le 
photographe a été double : que le photographié soit recon-
naissable et que le photographe soit identifié. Un panorama 
exhaustif des présidents de la République illustre l'évolution 
du portrait officiel depuis 1848.
Juin 2004 / 28 cm x 21.8 cm / 112 pages / 21,90 €
ISBN 978-2-7427-5220-1

FEMMES - FEMMES -:HSMHOC=\X^VW\:
Juillet 2002 / 22 cm x 28 cm / 104 pages / 21,90 €
ISBN 978-2-7427-3912-7

IMAGE ET POLITIQUE -:HSMHOC=\VYVY]:
Mars 1998 / 13 cm x 23.9 cm / 192 pages / 15,50 €
ISBN 978-2-7427-1414-8

IMAGES SENSIBLES - TOUT CE QUI  
 EST HUMAIN EST NOTRE -:HSMHOC=\VZ^[V:

Novembre 1997 / 21 cm x 21 cm / 275 pages / 25,60 €
ISBN 978-2-7427-1596-1

JEAN-PIERRE SUDRE -:HSMHOC=\YX^YU:
Coédition Association Jean-Pierre Sudre
Depuis les images des bois de son enfance (1948), jusqu’aux 
séries récentes – Imaginaire planétaire, Natures mortes, Paysages 
matériographiques et Matières cristallines –, l’œuvre photo-
graphique de Jean-Pierre Sudre reste à découvrir dans sa 
singularité et sa diversité.
Juillet 2003 / 28.7 cm x 21.7 cm / 206 pages / 35,50 €
ISBN 978-2-7427-4394-0

JUAN BAUTISTA -:HSMHOC=\YW\WV:
Illustré par Isabelle JALABERT
L’ouvrage retrace la carrière de Jean-Baptiste Jalabert, jeune 
et grand torero français issu d’une famille d’éleveurs arlésiens, 
qui est devenu matador avec le nouveau siècle.
Mev 06/05/2009 / 22.2 cm x 28 cm / 128 pages / 19,80 €
ISBN 978-2-7427-4272-1
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MAGNUM PHOTO - CARNET DE VOYAGE -:HSMDNA=U\]^XZ:
Article de papeterie accompagnant la sortie de Magnum 
Manifeste.
Mev 26/06/2017 / 21 cm x 29.7 cm / 18,95 €

MAGNUM PHOTO - LOT DE  
 100 CARTES POSTALES -:HSMDNA=U\]^Z^:

Article de papeterie accompagnant la sortie de Magnum 
Manifeste.
Mev 26/06/2017 / 21 cm x 29.7 cm / 24,95 €

MAGNUM PHOTO - LOT DE 36 CARTES  
 POSTALES DE PARIS -:HSMDNA=U\]^YW:

Article de papeterie accompagnant la sortie de Magnum 
Manifeste.
Mev 07/06/2017 / 10 cm x 15 cm / 16,95 €

MOIS DE LA PHOTO 2008 -:HSMHOC=\]UW[[:
Coédition Maison européenne de la photographie
Ouvrage broché avec rabats
Depuis sa création en 1980, le Mois de la Photo a contribué à 
faire de Paris une des grandes capitales de la photographie. En 
2008, c’est autour du thème de la photographie européenne, 
entre tradition et mutation, que s’organise le festival. 
Mev 23/10/2008 / 21 cm x 24 cm / 288 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-8026-6

MOIS DE LA PHOTO 2008
ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\]V[X]:
Mev 23/10/2008 / 21 cm x 24 cm / 288 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-8163-8

MOIS DE LA PHOTO 2010
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMHOC=\^XW\X:
Coédition Maison européenne de la photographie
Mev 28/10/2010 / 21 cm x 24 cm / 432 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-9327-3

MOIS DE LA PHOTO 2012 -:HSMDNA=UVUVZ\:
Coédition Maison européenne de la photographie
Mev 31/10/2012 / 21 cm x 24 cm / 416 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-01015-7

MOIS DE LA PHOTO 2014 -:HSMDNA=UX[YY\:
Coédition Maison européenne de la photographie
L’édition 2014 présente plus de 100 expositions autour 
des thématiques suivantes  : Photographie méditerranéenne, 
Anonymes et amateurs célèbres, Au cœur de l’intime.
Mev 29/10/2014 / 21 cm x 24 cm / 416 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-03644-7

MOIS DE LA PHOTO 2017
GRAND PARIS -:HSMDNA=U\[]^Y:
Le catalogue rendra compte de la diversité des regards posés 
sur cette question de l’identité au travers de trois axes : por-
traits, rues et paysages.
Mev 29/03/2017 / 25 cm x 29 cm / 552 pages / 42 €
ISBN 978-2-330-07689-4

MONGOLIE - LE PREMIER EMPIRE  
 DES STEPPES -:HSMHOC=\YX^Z\:

Coédition Mission Archéologique Française en Mongolie
Ils régnèrent sur la Haute Asie cinq siècles durant, firent 
trembler les Chinois, puis les Huns… Mais qui étaient les 
Xiongnu ? Les premiers résultats de la mission archéologique 
française qui a débuté en 2000 esquissent les contours d’une 
civilisation encore énigmatique.
Juillet 2003 / 28.8 cm x 22.2 cm / 236 pages / 44,70 €
ISBN 978-2-7427-4395-7

MONUMENTS ET PAYSAGES.  
 PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR -:HSMHOC=\[V^^^:

Coédition Agence Régionale du Patrimoine PACA
Exposition à l’occasion des RIP 2006 à Arles.
Sous la direction de Bernard Millet et Vincent Gaston.
Un portrait de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur par cinq 
grands photographes : John Davies, Bernard Plossu, Massimo 
Vitali, Jordi Bernardo et Gabriele Basilico..
Mev 30/06/2006 / 19.6 cm x 25.5 cm / 160 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-6199-9

NADAR -:HSMHOC=\XW^WU:
Les portraits que Nadar a laissés du Tout-Paris des arts vers 
1850 sont étonnants de présence, d’émotion, de psychologie 
et d’une grande modernité.
Juillet 2001 / 22 cm x 28 cm / 96 pages / 21,70 €
ISBN 978-2-7427-3292-0

PARIS PLAGE -:HSMHOC=\Y^[\[:
Juin 2004 / 20 cm x 21 cm / 160 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-7427-4967-6

PARIS-MÉTRO-PHOTO
DE 1900 À NOS JOURS -:HSMDNA=U[Z^UY:
Directeur d’ouvrage Julien FAURE-CONORTON
Cet ouvrage a l’ambition de faire découvrir au grand public les 
liens étroits qui unissent la photographie et la grande épopée 
du métropolitain. Si les photographes ont largement contri-
bué à populariser l’image du métro parisien, il est notable 
que le métro parisien a offert en retour à la photographie les 
sources d’une iconographie foisonnante.
Mev 09/11/2016 / 26 cm x 26 cm / 408 pages / 49 €
ISBN 978-2-330-06590-4

PARIS-MÉTRO-PHOTO
FROM 1900 TO THE PRESENT
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=U[Z^VV:
Mev 09/11/2016 / 29 cm x 29 cm / 408 pages / 49 €
ISBN 978-2-330-06591-1

PAYSANS DE L’EAU -:HSMHOC=\Y[\X[:
Coédition Bleu de Chine
L’étonnante moisson photographique d’un père jésuite parti 
en 1932 inspecter les missions en Chine, et qui a ramené 
quelque quatre mille clichés sur les paysans des bords du 
Grand Canal. (Voir également ci-dessus Carnet de Chine).
Mev 06/05/2009 / 22.7 cm x 26.5 cm / 248 pages / 24,90 €
ISBN 978-2-7427-4673-6

PÉTRA, LE DIT DES PIERRES -:HSMHOC=\UUW[Y:
Douze écrivains de langue française et arabe, ainsi que cinq 
photographes rendent hommage à la merveilleuse cité naba-
téenne de Pétra (Jordanie), qui date du ve siècle avant J.-C.
Novembre 1999 / 21 cm x 27 cm / 232 pages / 29,40 €
ISBN 978-2-7427-0026-4

PHOTO DESSIN / DESSIN PHOTO -  
 LE DESSEIN PHOTOGRAPHIQUE -:HSMHOC=\UWZ[Z:

Coédition Association Grandes Expositions d’Arles
Mai 1994 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12,40 €
ISBN 978-2-7427-0256-5

PLUTÔT LA VIE -:HSMHOC=\V]YYX:
Mai 1998 / 21,40 €
ISBN 978-2-7427-1844-3

TRAVERSÉES - N+N CORSINO -:HSMHOC=\U^\WY:
Juillet 1996 / 22 cm x 28 cm / 116 pages / 21,70 €
ISBN 978-2-7427-0972-4

UNE MINUTE SCENARIO
LE PRINTEMPS DE CAHORS 1997 -:HSMHOC=\VXW\V:
Juin 1997 / 18,60 €
ISBN 978-2-7427-1327-1

LA VALISE MEXICAINE
VOLUME 1 - L’HISTOIRE / VOLUME 2 - LES FILMS -:HSMHOC=\^\^ZU:
Traduit de l’américain par Brice MATTHIEUSSENT et Daniel 
DE BRUYCKER
Perdue de vue depuis 1939, La valise mexicaine de Robert 
Capa qui n’était finalement pas une mais trois valises de néga-
tifs, vient d’être restituée par un cinéaste mexicain, Benjamin 
N. Traver. Ces trois valises, le photographe les avait confiées 
à son assistant Imre Csiki Weisz avant son départ pour les 
États-Unis. Aujourd’hui retrouvées, elles suscitent toujours de 
nombreuses interrogations…  
Mev 06/03/2013 / 25.4 cm x 30.9 cm / 592 pages / 85,20 €
ISBN 978-2-7427-9795-0

VOS RÊVES NOUS DÉRANGENT
DULCE PINZÓN, MIKHAEL SUBOTZKY, ACHINTO BHADRA
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UWWWUY:
Catalogue de l’exposition, Vos rêves nous dérangent. 
Le Parc de la Villette, en collaboration avec les Rencontres 
d’Arles, invite trois photographes engagés dans l’observation 
documentaire des sociétés contemporaines  : Dulce Pinzón 
(Mexique), Mikhael Subotzky (Afrique du Sud), Achinto 
Bhadra (Inde). Des super-héros mexicains travaillant à New 
York, aux représentations d’êtres humains et divins incarnés 
par de jeunes femmes rescapées de la traite des femmes en 
Inde, en passant par les habitants de la plus grande ville de 
la région du désert du Grand Karoo, Beaufort West (Afrique 
du Sud), ce catalogue évoque les thèmes des migrations, des 
marginalités, de la citoyenneté, la vie des exclus, de leurs ima-
ginaires, de leurs modes de survivance, de résistance.
Mev 28/08/2013 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 19 €
ISBN 978-2-330-02220-4
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COLLECTIF 
LE VOYAGE EN ARABIE HEUREUSE 1761-1767 -:HSMHOC=\WVZW]:
Mars 1999 / 22 cm x 28 cm / 36,80 €
ISBN 978-2-7427-2152-8

John COPLANS
JOHN COPLANS, AUTOPORTRAITS -:HSMIQI=[^X^U\:
Juillet 1989 / 23.8 cm x 33.5 cm / 68 pages / 17,10 €
ISBN 978-2-8686-9390-7

Scarlett COTEN
STILL ALIVE -:HSMHOC=\]\WYV:
Coédition The Empty Quarter
«  56 000 kms de rien, écrivait Loti, la Khâla, le pays vide 
deviendra mon éden, ma seconde famille. Plus tard je par-
courrai ce désert du golfe d’Aqaba au golfe de Suez, de Rafah à 
Dahab, d’Abu-Zenima à Naqhl, de Sarabit à Ras Abu Galum. 
Jour après jour je photographie mon voyage. Ce qui advient, 
ce qui m’entoure, ceux que je croise. Mes décors sont le désert, 
nos déplacements, les escales. Mon fil d’Ariane ce sont eux. Je 
photographie ceux qui m’invitent, ceux qui demandent, tous 
ceux qui posent. Ils sont au cœur de ce projet. Les gestes, les 
rires remplacent la parole. »
Mev 12/11/2009 / 15.5 cm x 20.5 cm / 144 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-8724-1

Thibaut CUISSET et Jean ECHENOZ
LE PAYS CLAIR - CAMARGUE -:HSMDNA=UWXW\U:
Depuis 1993, Thibaut Cuisset a imposé son traitement et son 
questionnement entêtant du paysage, qu’il aborde comme 
une pure construction photographique. Lumières, couleurs, 
lieux sont les trois paramètres d’une articulation complexe et 
poétique, conduite sans aucun artifice, qui « met en tension, à 
l’intérieur de l’image, ce que le photographe veut nous mon-
trer et ce qu’il soustrait à notre regard » (Gilles Tiberghien).
Mev 10/07/2013 / 28 cm x 30 cm / 80 pages / 28 €
ISBN 978-2-330-02327-0

Denis DARZACQ
ACT -:HSMDNA=UUWU]Y:
Cette nouvelle série de Denis Darzacq fera date. Si elle pour-
suit la réflexion que le photographe conduit depuis une ving-
taine d’années (« Ensembles », « Chute », « Hyper ») à propos 
des questions touchant aux cultures urbaines ou à la place des 
corps dans l’espace de la cité, elle se confronte ici à une réalité 
distincte en s’attachant spécifiquement à des êtres en situation 
de handicaps. Acteurs, sportifs, danseurs, les hommes et les 
femmes que Denis Darzacq a rencontré dans différents pays, 
et dont il s’est fait le complice, agissent, jouent, « prennent 
position  » dans des lieux et des espaces qui échappent aux 
représentations conventionnelles d’eux-mêmes que nos socié-
tés peinent à briser. Comme si   enfin la photographie était 
parvenue à donner un sens et une forme neufs à l’injonction 
compassionnelle : « porter un autre regard sur le handicap »…  
Mev 23/11/2011 / 24 cm x 30 cm / 138 pages / 35,50 €
ISBN 978-2-330-00208-4

François DELADERRIERE
NICE ET SAVOIE
UN REGARD CONTEMPORAIN -:HSMHOC=\]^WX]:
Coédition FACIM
Ce livre met en parallèle les gravures de l’ouvrage Nice et 
Savoie, publié en 1864 sur la demande de Napoléon III pour 
présenter ces nouveaux territoires rattachés à la France, et les 
photographies des mêmes lieux pris par François Deladerrière. 
Des textes rédigés par des historiens et des auteurs de renom 
accompagnent le déroulé des images.
Mev 05/05/2010 / 28 cm x 28 cm / 228 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-8923-8

Mario DEL CURTO
LES GRAINES DU MONDE
L’INSTITUT VAVILOV -:HSMDNA=U\^UY]:
Il avait anticipé la disparition de la biodiversité végétale et, 
en quelques dizaines d’années d’étude et de voyages à travers 
le monde, avait trouvé les moyens de la sauvegarder. Pour 
des raisons politiques et idéologiques, Nikolaï Vavilov fut 
condamné à mourir de faim dans une prison d’urss. Sa 
mémoire progressivement s’estompa. Cent ans après sa pre-
mière expédition, le photographe Mario Del Curto retourne 
sur ses traces. Il rencontre ceux qui, envers et contre tout, per-
pétuent son travail de prospection, de sélection et de préserva-
tion des semences vivrières de la planète. Un livre essentiel sur 
la préservation des plantes alimentaires et le rôle des banques 
de graines. À travers un récit photographique unique et des 
contributions de scientifiques de renommée internationale, 
ce livre traite d’écologie mais aussi du type d’agriculture qui 
pourra résoudre les problèmes alimentaires du futur.
Mev 30/07/2017 / 22 cm x 30.5 cm / 322 pages / 45 €
ISBN 978-2-330-07904-8

SEEDS OF THE EARTH : THE VAVILOV  
 INSTITUTE

ED. ANGLAISE -:HSMDNA=U\^UZZ:
Mev 30/07/2017 / 22 cm x 30.5 cm / 322 pages / 45 €
ISBN 978-2-330-07905-5

Vincent DELERM
L’ÉTÉ SANS FIN / SONGWRITING /  

 C’EST UN LIEU QUI EXISTE ENCORE -:HSMDNA=U[[WU]:
Songwriting : écriture, enregistrement studio, collègues chan-
teurs, vie de tournée, hôtels, trajets, salles de concert, la créa-
tion… Cet ouvrage témoigne de toutes ces heures, ces villes 
traversées, que l’auteur n’aurait pas connues s’il n’avait pas été 
songwriter. L’Été sans fin  : Voici un travail sur la restitution 
de l’impression ressentie. Le lecteur est plongé en été, dans 
ses lumières, ses odeurs, ses matières. C’est un lieu qui existe 
encore : ce livre retrace la jeunesse d’un homme de la première 
moitié du xxe  siècle à Paris, à partir d’entretiens réalisés par 
Vincent Delerm avec son grand-père, peu avant sa disparition. 
Les souvenirs personnels se mélangent à l’ombre de la Seconde 
Guerre mondiale. Les images, toutes prises aujourd’hui, 
illustrent en miroir de ces témoignages la permanence des 
choses, de tous ces lieux qui existent encore.
Mev 04/10/2016 / 15 cm x 20.5 cm / 192 pages / 32 €
ISBN 978-2-330-06620-8

John DEMOS et Ismaïl KADARÉ
ALBANIE -:HSMHOC=\\[V^V:
Traduit par ARTAN KOTRO
70 photographies couleurs
Préface par Ismaïl KADARÉ
Le photographe grec John Demos, admirateur de Bergman 
et auteur du fameux livre Grèce, un théâtre d’ombres, a photo-
graphié au cours des années 1990 les mutations de la société 
albanaise lors de la chute du régime communiste. S’attachant 
à restituer les diverses facettes d’un temps de transition, il 
parvient à dire photographiquement les méandres d’un pays 
confronté à une page majeure de son histoire. Ismaïl Kadaré, 
figure tutélaire de la littérature albanaise, est l’auteur de la 
préface de l’ouvrage.
Mev 03/09/2008 / 26 cm x 28 cm / 144 pages / 38,60 €
ISBN 978-2-7427-7619-1

Raymond DEPARDON
LA FERME DU GARET (3e ÉDITION) -:HSMHOC=\[YV^]:
Un livre de photographies en forme de déclaration d’amour 
aux lieux de l’enfance.
Mev 06/05/2009 / 16 cm x 20 cm / 320 pages / 32 €
ISBN 978-2-7427-6419-8

OUR FARM
ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\[YVZU:
Traduit en anglais par Anne Giannini
Avril 2007 / 16 cm x 20 cm / 320 pages / 33,50 €
ISBN 978-2-7427-6415-0

VILLES/CITIES/STADTE
ED. TRILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS-ALLEMAND -:HSMHOC=\[\[Y^:
Coédition Fondation Cartier/Steidl
2 volumes brochés réunis.
12 villes photographiées par Raymond Depardon. Volume 1 : 
Addis Abeba, Berlin, Buenos Aires, Dubai, Johannesburg, Le 
Caire. Volume 2: Moscou, New York, Paris, Rio de Janeiro, 
Shanghai, Tokyo. En février 2007 la Fondation Cartier pour 
l’art contemporain présente une exposition R. Depardon 
à Berlin, occasion pour le photographe de réfléchir à son 
rapport à la ville.
Mev 06/05/2009 / 17 cm x 23 cm / 270 pages / 38,60 €
ISBN 978-2-7427-6764-9

Raymond DEPARDON et Paul VIRILIO
TERRE NATALE
AILLEURS COMMENCE ICI -:HSMHOC=\]^UZY:
Coédition Fondation Cartier pour l’art contemporain
Exposition au Kunsthal Charlottenborg de Copenhague du 5 
décembre 2009 au 21 février 2010 pendant la COP15, Conférence 
sur le Changement Climatique organisée par les Nations Unies
Créée et présentée par la Fondation Cartier pour l’art contem-
porain, l’exposition Terre Natale, Ailleurs commence ici 
propose un dialogue entre le cinéaste Raymond Depardon et 
le philosophe Paul Virilio sur le rapport au natal, à l’enracine-
ment et au déracinement, à une époque où les flux migratoires 
humains ont atteint une échelle sans précédent.
Mev 03/03/2010 / 11 cm x 17.6 cm / 160 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7427-8905-4

NATIVE LAND
STOP EJECT ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\]^UY\:
Coédition Fondation Cartier pour l’art contemporain
Mars 2010 / 11 cm x 17.6 cm / 160 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7427-8904-7
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Nigel DICKINSON
SARA -:HSMHOC=\YX[X[:
Un livre qui consacre dix années d’une présence régu-
lière du photographe au pèlerinage annuel des gitans aux 
Saintes-Maries-de-la-Mer.
Mev 06/05/2009 / 22.7 cm x 28.4 cm / 128 pages / 19,80 €
ISBN 978-2-7427-4363-6

Robert DOISNEAU
LA TRANSHUMANCE -:HSMHOC=\WV^[W:
Le Doisneau des villes aimait aussi les champs, et en par-
ticulier l’univers de Giono, auquel il a rendu hommage en 
accompagnant en 1958 la montée et la desente des troupeaux 
de Draguignan.
Mai 1999 / 30,70 €
ISBN 978-2-7427-2196-2

DOROTHY-SHOES
COLÈRESS PLANQUÉES -:HSMDNA=U\U[UV:
Remarquée pour son travail sur l’intimité photographique en 
milieu carcéral, Dorothy Shoes, artiste plasticienne, développe 
une œuvre socialement engagée. Colères planquées naît d’une 
circonstance particulière  : en 2012, apprenant à l’âge de 
trente-trois ans qu’elle est atteinte de sclérose en plaques, elle 
entreprend, à la manière d’un journal, de transcrire photo-
graphiquement les peurs et les symptômes qu’engendre cette 
maladie, faisant appel à des femmes pour interpréter les scéna-
rios qui lui sont inspirés par l’écoute de son propre corps. Les 
images de cet ouvrage visent – peut-être – à conjurer la peur 
mais plus essentiellement contribuent à lancer une ode à la vie 
et à tisser les fils d’une altérité en actes. «ColèresS planquées» 
est l’anagramme de sclérose en plaques.
Mev 04/10/2017 / 17 cm x 24 cm / 120 pages / 34 €
ISBN 978-2-330-07060-1

Attila DURAK
EBRU
REFLETS DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE EN TURQUIE -:HSMHOC=\]YWW[:
Traduit du turc par Haldun Mehmet BAYRI et Noémie LÉVY
Il n’y a qu’une seule Turquie… laquelle connaissez vous ? Le 
projet Ebru est un livre sans précédent, préfacé par le poète 
anglais John Berger et enrichi par une vingtaine de textes 
de grands artistes, écrivains, et intellectuels parmi les plus 
exigeants de Turquie. Une exposition photographique a cir-
culé depuis l’été 2007 en Turquie et aux États-Unis d’abord, 
puis en Allemagne et en Suisse, et présentée dans le cadre des 
rencontres d’Arles en juillet 2009, puis dans plusieurs villes 
françaises.
Mev 02/09/2009 / 28.5 cm x 30 cm / 360 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-7427-8422-6

Jacques DURAND
JOSÉ TOMAS ROMAN -:HSMHOC=\Y^]VW:
Illustré par Marie FOUQUE
La nature de ce livre, fait d’images et de textes plutôt brefs et 
fragmentés, est de l’ordre de la réflexion et du miroitement, 
de l’approximation et de la recherche.
Mev 15/05/2008 / 26.4 cm x 20 cm / 108 pages / 14,70 €
ISBN 978-2-7427-4981-2

Jean-Marc DUROU
L’EXPLORATION DU SAHARA -:HSMHOC=\ZWV^Z:
Pour les historiens et les passionnés de désert, un essai illustré 
de 300 documents (photographies contemporaines, gravures 
anciennes, portraits…) consacré aux liens entre le Sahara et les 
hommes, de l’Antiquité à nos jours.
Mev 15/05/2008 / 22 cm x 28 cm / 192 pages / 21,90 €
ISBN 978-2-7427-5219-5

Michel EISENLOHR
PALMYRE, ALEP, DAMAS
IMAGES DE SYRIE -:HSMDNA=U\][X]:
Carrefour des civilisations, la Syrie connaît ces dernières 
années une actualité douloureuse et tragique. Palmyre, héri-
tage de notre passé commun, entre Orient et Occident, 
en est le symbole martyrisé. Invité en 2002 au festival de 
photographie d’Alep, Michel Eisenlohr decide de prendre la 
route depuis Marseille. À l’instar des écrivains qui ont réalisé 
leur Voyage en Orient au xixe siècle, il appréhende ce territoire 
au fil des kilomètres. Alep, villages antiques, Damas et enfin 
Palmyre et le désert. En guise de carnet de voyage, un appareil 
photo argentique et le parti pris du noir et blanc. Ce reportage 
inédit, présenté en juin 2017 au sein du site archéologique 
de Glanum et à l’hôtel de Sade, est un hommage rendu à la 
beauté de ce pays et aux hommes qui l’ont bâti, aimé et pro-
tégé ; images accompagnées de textes inédits sur la suavegarde 
du patrimoine syrien.
Mev 14/06/2017 / 19 cm x 21 cm / 120 pages / 22 €
ISBN 978-2-330-07863-8

Fouad ELKOURY
SUITE ÉGYPTIENNE -:HSMHOC=\WY]W[:
À travers de superbes photographies, Fouad Elkoury a refait le 
voyage de Flaubert et de Du Camp en Egypte.
Mev 06/05/2009 / 28.8 cm x 22.8 cm / 120 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-2482-6

William A. EWING
FAIRE FACES
LE NOUVEAU PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE -:HSMHOC=\[YV[\:
Traduit de l’anglais par Nathalie Herschdorfer et Joël Vacheron
300 photographies couleur
Ouvrage précurseur, Faire faces dresse pour la première fois 
un panorama éclectique et captivant des nouvelles tendances 
et pratiques du portrait en photographie.
Mev 03/11/2006 / 23.5 cm x 28 cm / 242 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-7427-6416-7

David FARRELL
PAYSAGES INNOCENTS -:HSMHOC=\XY]\U:
Octobre 2001 / 20.6 cm x 30.7 cm / 144 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-3487-0

Bernard FAUCON
BERNARD FAUCON -:HSMHOC=\Z[[\Y:
Coédition Maison européenne de la photographie
Préface de Christian CAUJOLLE 
Exposition à la Maison européenne de la photographie (Paris) à 
partir de décembre 2005.
Une rétrospective de tout l’œuvre photographique de Bernard 
Faucon. Publié à l’occasion de l’exposition à la Maison euro-
péenne de la photographie (Paris).
Mev 15/05/2008 / 28 cm x 28 cm / 352 pages / 33 €
ISBN 978-2-7427-5667-4

ÉTÉ 2550 -:HSMHOC=\]WZ[\:
Bernard Faucon n’est plus photographe au sens où il l’enten-
dait au temps des mises en scène qui l’ont fait connaître. 
Depuis il voyage, il écrit. Pour la première fois il réunit ses 
images souvenir et les textes qui poursuivent son approche 
du temps, aujourd’hui nourrie de réflexions sur la vieillesse.
Mev 04/03/2009 / 19.6 cm x 25.5 cm / 144 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-8256-7

LA FIN DE L’IMAGE -:HSMHOC=\VW\[W:
Juin 1997 / 9,30 €
ISBN 978-2-7427-1276-2

Ferrante FERRANTI
L’IMAGINAIRE DES RUINES
RÉFLEXION SUR PIRANÈSE -:HSMHOC=\]W]^Z:
Photographies de Ferrante FERRANTI
Coédition Musée de Gajac
Conçu comme une confrontation imaginaire entre l’œuvre de 
Jean-Baptiste Piranèse, célèbre graveur du xviiie siècle, le pho-
tographe Ferrante Ferranti et le sculpteur Patrice Alexandre, 
L’Imaginaire des ruines propose une réflexion sur la place de 
la ruine - ses mythes, son esthétique, ses ambivalences - dans 
l’Art. Exposition au Musée de Gajac à partir du 30 janvier 
2009 puis au Méjan de mai à juin 2009
Mev 06/02/2009 / 22 cm x 28 cm / 176 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-8289-5

ITINERRANCES -:HSMDNA=UV^UYY:
Exposition Ferrante Ferranti à la Maison européenne de la 
photographie à Paris 
Cet ouvrage comporte en trois parties. Pierres sauvages, pierres 
vivantes, éclairée par un texte de Dominique Fernandez, 
raconte la naissance du regard chez un architecte qui se plaît à 
jouer avec les ombres et les lumières, « inventeur d’un langage 
qui relie le soleil aux ruines, en quête du sens caché sous les 
formes  ». La deuxième partie, Errances, retrace les dérives 
enchantées de ses voyages et dépeint la diversité de ce qu’il 
découvre. La dernière partie, Empreintes du sacré, exprime 
l’intérêt du photographe pour les chemins de pèlerinage des 
nouveaux Mondes.
Mev 10/07/2013 / 22 cm x 28 cm / 144 pages / 36 €
ISBN 978-2-330-01904-4
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Giorgia FIORIO
FIGURAE -:HSMDNA=UVUV\V:
Introduction de Régis Debray
Textes de Giorgia Fiorio et Gabriel Bauret
De 1990 à 1999, la photographe italienne Giorgia Fiorio a 
effectué une longue série de reportages sur des communautés 
fermées d’hommes. Boxeurs, mineurs, légionnaires, marins, 
toreros, pompiers, pêcheurs ont fait l’objet de six monogra-
phies qui ont marqué par leur force plastique et la qualité 
documentaire de leur investigation. Figurae se propose de 
revisiter ce travail, dont de larges extraits ont été publiés 
dans la presse internationale, et d’en proposer un panorama 
réactualisé et enrichi. Initialement intitulées Des hommes, les 
séries photographiques de Giorgia Fiorio rendent compte 
d’un univers archétypal où l’idéal de la masculinité occidentale 
s’exprime en termes de force physique et de courage.
Mev 13/11/2013 / 21 cm x 18 cm / 176 pages / 30 €
ISBN 978-2-330-01017-1

LE DON -:HSMHOC=\]XV]W:
La photographe italienne Giorgia Fiorio, qui a participé 
pour le projet Le Don à la finale du prestigieux Eugene 
Smith Award, a entrepris depuis 2000 une recherche exhaus-
tive et planétaire sur les manifestations contemporaines des 
croyances spirituelles. Ethiopie, Pologne, Philippines, Haïti, 
Inde, Tibet, Birmanie, Thaïlande, Afrique, Océanie : à travers 
peuples et continents se dévoile un panorama saisissant des 
rites sacrés et protéiformes de la communauté humaine à 
l’aube d’un nouveau siècle. Les visions du «  corps priant  », 
de ses gestes, de ses postures et la richesse plastique complexe 
des rituels, prennent dans l’objectif de Giorgia Fiorio une 
dimension philosophique.
Mev 06/02/2009 / 29 cm x 24 cm / 236 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-7427-8318-2

Giorgia FIORIO, Gabriel BAURET
RÉFLEXIONS MASTERCLASS  

 PHOTOGRAPHIES 2002-2012
UNE AVENTURE ARTISTIQUE 
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UU^]^W:
Photographies de COLLECTIF
Traduit par Jonathan SLY, Pamela HARGREAVES 
et Charlotte WOILLEZ
Ouvrage publié à l’occasion des 10 ans de Reflexions 
Masterclass et de l’exposition des principaux travaux durant 
les Rencontres de la photographie d’Arles.  
Mev 09/07/2012 / 19.6 cm x 25.5 cm / 288 pages / 46 €
ISBN 978-2-330-00989-2

Alain FLEISCHER
LA NUIT SANS STELLA -:HSMHOC=\U[XYV:
Mev 04/05/2007 / 19 cm x 10.4 cm / 72 pages / 10,60 €
ISBN 978-2-7427-0634-1

LA SECONDE MAIN  
 précédée de NOTES SUR QUELQUES IMAGES -:HSMHOC=\XZUWU:

Mev 04/05/2007 / 10 cm x 19 cm / 104 pages / 12,40 €
ISBN 978-2-7427-3502-0

Jean S. CARTIER et Pierrette FLEUTIAUX
LES ÉTOILES À L’ENVERS
NEW YORK, PHOTO-ROMAN -:HSMHOC=\Z^XWX:
Pierrette Fleutiaux a passé sept ans à New York, Jean 
Cartier… trente ! Pour l’écrivain comme pour le photographe, 
le rapport entretenu avec la ville fut de l’ordre de la passion. 
Pour eux deux, le 11 septembre 2001 fut non seulement la 
tragédie ressentie d’un bout à l’autre de la Terre, mais éga-
lement une catastrophe intime. Quels souvenirs garder des 
bonheurs passés, des années heureuses à New York ? Variation 
sur le mythe du paradis perdu, le dialogue du souvenir et des 
images cherche à répondre à cette difficile question.
Mev 10/03/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 88 pages / 23,40 €
ISBN 978-2-7427-5932-3

Joan FONTCUBERTA
LE BAISER DE JUDAS
PHOTOGRAPHIE ET VÉRITÉ -:HSMHOC=\Z\\]\:
Traduit du français par Jacqueline GERDAY et Claude BLETON
Dans sa démarche artistique, Joan Fontcuberta s’est toujours 
interrogé sur la crédibilité de l’image. Le Baiser de Judas nous 
propose ses réflexions autour de la photographie et de la vérité.
Mev 04/07/2005 / 10 cm x 19 cm / 224 pages / 16,10 €
ISBN 978-2-7427-5778-7

MIRACLES ET Cie -:HSMHOC=\Z\\\U:
Traduit de l’espagnol par Jacqueline GERDAY
Monographies 
Miracles et Cie est l’histoire d’un monastère où l’on apprend 
à faire des miracles. Un délire photographique sur des sujets 
d’actualité : l’apogée des fanatismes, la superstition, la magie, 
les phénomènes paranormaux et la crédulité.
Mev 15/05/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 144 pages / 14,70 €
ISBN 978-2-7427-5777-0

Philippe FOREST
PRÈS DES ACACIAS
L’AUTISME, UNE ÉNIGME -:HSMHOC=\X[^[[:
Psychiatre au chs d’Etampes, Hubert Bourry a ouvert 
pendant plus d’une année les portes d’un pavillon d’autistes 
adultes à un photographe et à un écrivain, persuadé qu’un 
autre regard sur l’autisme pourrait être posé par ces deux 
artistes qui en avaient fait la demande par l’intermédiaire de 
la Fondation de France.
Mars 2002 / 28.5 cm x 22.5 cm / 128 pages / 23,40 €
ISBN 978-2-7427-3696-6

Christophe FOUIN
CHINA EXPRESS -:HSMHOC=\XUX[U:
Coédition Paris Musées
China Express, c’est avant tout des impressions de voyage et 
la transcription d’une dualité entre cette Chine des empereurs 
aux caractères uniques et ce nouveau décor qui se profile, 
soumis aux lois des échanges internationaux.
Mev 06/05/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 120 pages / 7,70 €
ISBN 978-2-7427-3036-0

Charles FRÉGER
BRETONNES -:HSMDNA=UZUYYX:
En quelque vingt années, Charles Fréger s’est imposé comme 
le portraitiste des communautés humaines, dans leurs dimen-
sions collective et individuelle, dressant, par le biais de l’inven-
taire photographique, des typologies de manières d’habiter, 
pour les individualités qui la composent, sa communauté 
d’héritage ou d’élection. Signe visuel d’appartenance et de 
ralliement, l’uniforme, sinon le costume, du plus protocolaire 
au plus « sauvage », constitue le motif central de son œuvre. 
L’inventaire ici dressé est celui des coiffes bretonnes : il impose 
la vitalité et la contemporanéité de traditions que l’on aurait 
trop vite fait de remiser au rang de folklore.
Mev 10/06/2015 / 19 cm x 22 cm / 256 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-05044-3

YOKAINOSHIMA
CÉLÉBRATION D’UN BESTIAIRE NIPPON -:HSMDNA=U[Y\U^:
Traduit de l’anglais par Daniel DE BRUYCKER
Textes de Toshiharu Ito et Aikihiro Hatanka
Avec Yokainoshima, c’est au Japon que Charles Fréger, pho-
tographe de réputation internationale, poursuit son fascinant 
inventaire des communautés humaines. Ses photographies 
combinent l’acuité du regard documentaire avec l’art de 
la mise en scène selon un style parfaitement neuf et singu-
lier. Ordonnées au fil des saisons, elles évoquent, à travers 
l’extraordinaire variété des masques, costumes ou figures, et 
les commentaires d’anthropologues et spécialistes de la culture 
traditionnelle japonaise, tout l’arrière-plan de fêtes locales, de 
chorégraphies et de rites, qui culmine dans ces costumes éton-
namment éclectiques. Cette remarquable suite de portraits 
passionnera les amateurs de mode et de traditions populaires, 
mais aussi les adeptes de l’imaginaire des mangas.
Mev 27/06/2016 / 23 cm x 18 cm / 256 pages / 34 €
ISBN 978-2-330-06470-9

Michel FRIZOT
PIERRE JAHAN
LIBRE COURS -:HSMHOC=\^VZX]:
Coédition Musée Réattu
Exposition au Musée Reattu du 4 juillet au 31 octobre 2010
Le musée Réattu, 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), dont ce sera la première rétros-
pective publique en Europe (4 juillet / 31 octobre 2010). 
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 com-
merciaux – surréalisme et collages publicitaires, chroniques et 
reportages à l’écoute du Paris des années 40.
Mev 01/07/2010 / 22 cm x 28 cm / 133 pages / 35,50 €
ISBN 978-2-7427-9153-8

Christian GATTINONI
PHOTOGRAPHIE LES CINQ SENS -:HSMIQI=[^\Y[W:
Juin 1991 / 13 cm x 24 cm / 80 pages / 21,70 €
ISBN 978-2-8686-9746-2
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Laurent GAUDÉ et Kim OAM
JE SUIS LE CHIEN PITIÉ -:HSMHOC=\]X\XV:
Photographies de Kim OAN
Photos de Oan Kim exposées durant les RIP
Laurent Gaudé et Oan Kim ont uni leurs talents dans un 
récit poétique et photographique empreint d’esthétisme, pour 
témoigner de la misère sociale urbaine aujourd’hui. Ils nous 
racontent, sous la forme d’un dialogue avec Dieu, la souf-
france d’un homme, témoin de son époque. Paroles et images 
se font écho, mettant en exergue les talents encore méconnus 
d’un jeune photographe et ceux d’un écrivain confirmé. Ce 
récit est suivi d’un entretien entre Laurent Gaudé et Magalie 
Jauffret, journaliste à L’Humanité, où l’auteur raconte et 
analyse le lien entre le travail photographique et la littérature, 
plus particulièrement le rôle de la photographie dans son 
travail d’écriture.
Mev 02/09/2009 / 26.7 cm x 29.5 cm / 128 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-8373-1

Jean-Claude GAUTRAND
AVOIR TRENTE ANS,  

 CHRONIQUES ARLÉSIENNES -:HSMHOC=\WXYU^:
Juillet 1999 / 21 cm x 15.3 cm / 256 pages / 22,90 €
ISBN 978-2-7427-2340-9

Jochern GERZ
LES TÉMOINS -:HSMHOC=\V^YV^:
Juin 1998 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 12,10 €
ISBN 978-2-7427-1941-9

RAISONS DE SOURIRE - REASONS FOR SMILES -:HSMHOC=\VW\\^:
Ce livre accompagne une opération interactive de deux 
artistes: « Pensez simplement à quelque chose qui vous fasse 
sourire… » À travers le monde, des gens sourient et donnent 
leur image.
Juillet 1997 / 10 cm x 19 cm / 82 pages / 12,10 €
ISBN 978-2-7427-1277-9

Mario GIACOMELLI
LE NOIR ATTEND LE BLANC -:HSMHOC=\][^^W:
Textes de Christian Caujolle, Alistair Crawford, Goffredo Fofi, 
Simone Giacomelli, Alessandra Mauro, Paolo Morello, Fernandino 
Scianna et Roberta Valtora
Cet ouvrage se veut une étude à plusieurs voix de l’œuvre 
du célèbre photographe italien disparu en 2000, et une 
présentation exhaustive des grandes séries qui ont marqué sa 
création. On y découvrira pour la première fois la biographie 
intime et émouvante d’un père écrite par son fils, Simone 
Giacomelli, ainsi que des contributions de grands noms de la 
recherche internationale. La force des images de Giacomelli, 
leur puissance plastique et le caractère souvent énigmatique 
de leur contenu, trouvent dans cet ouvrage une dimension 
particulière qui creuse et redéploie la poésie violente et noire 
d’un photographe – et d’un homme – hors du commun.
Mev 25/06/2010 / 28 cm x 26 cm / 256 pages / 59,90 €
ISBN 978-2-7427-8699-2

Daniel GIRARDIN
CONTROVERSES
UNE HISTOIRE JURIDIQUE ET ÉTHIQUE 
DE LA PHOTOGRAPHIE -:HSMHOC=\\YXW[:
Coédition Musée de l’Elysée 
Cette histoire transversale de la photographie à travers les 
conflits qu’elle a engendrés et les controverses qu’elle a sus-
citées, autour de questions légales, politiques ou éthiques, 
propose une réflexion sur le regard porté par des sociétés et 
des individus sur l’image de leur temps.
Mev 27/02/2009 / 22 cm x 28 cm / 320 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-7427-7432-6

CONTROVERSIES
A LEGAL AND ETHICAL HISTORY OF PHOTOGRAPHY 
ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\^\UUY:
Traduit du français par ENERGY TRANSLATIONS
Mev 22/02/2012 / 22 cm x 28 cm / 320 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-7427-9700-4

Kirill GOLOVCHENKO
MELONS AMERS -:HSMDNA=UX[^]U:
Traduit par Daniel DE BRUYCKER
Lauréat du European Publishers Award for Photography (EPAP) 2014.
Melons amers raconte la difficile existence de ces marchands 
précaires – venus de Géorgie, d’Azerbaïdjan ou d’Arménie, 
seuls ou en famille – qui dressent leurs étals de fruits ou 
de légumes de saison au bord des routes ukrainiennes. 
Documentant avec empathie la vie particulière de ces com-
munautés de survie, Kirill Golovchenko nous ouvre les portes 
d’un monde en marge que nos sociétés ignorent.
Mev 01/07/2015 / 24 cm x 33.5 cm / 76 pages / 38 €
ISBN 978-2-330-03698-0

Patrick GRAINVILLE
LE NU FOUDROYÉ -:HSMHOC=\Y^Y\]:
Illustré par Gérard SIMOEN
Dimanche 4, lundi 5 juin 1961, France Soir titre sur la 
rencontre Khrouchtchev-Kennedy à Vienne et sur le décès de 
Caroline à Montlhéry. Elle était mannequin, elle avait vingt 
et un ans et était passionnée de vitesse. Lucien Clergue la pho-
tographiait et Gérard Simoen l’aimait d’un amour adolescent, 
il avait douze ans.
Juin 2004 / 25.5 cm x 19.7 cm / 72 pages / 23,40 €
ISBN 978-2-7427-4947-8

Yann GROSS
LE LIVRE DE LA JUNGLE
HISTOIRES CONTEMPORAINES DE L’AMAZONIE 
ET DE SES PÉRIPHÉRIES -:HSMDNA=U[]W^Z:
Coédition Rencontres de la photographie d’Arles
En remontant les traces d’expéditions passées et grâce à des 
mises en scènes discrètes, ce livre de Yann Gross révèle diverses 
facettes de l’Amazonie contemporaine et des régions périphé-
riques. Ce livre est le lauréat du premier Luma Rencontres 
Dummy Book Award Arles.
Mev 07/07/2016 / 17 cm x 22.5 cm / 224 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-06829-5

François HALARD
FRANÇOIS HALARD
PHOTOGRAPHIES -:HSMDNA=UWZY^[:
Traduit de l’anglais par Christine PIOT
François Halard est un vrai décorateur, un familier des objets, 
un amateur des lieux. Grâce à son œil infaillible, ses photo-
graphies se mettent en place. Elles sont des témoins de notre 
époque. Elles interrogent la société. De même qu’une nature 
morte de Baugin nous fait comprendre le xviie siècle mieux 
que de longues explications, le livre de François Halard nous 
révèle les dessous cachés d’un monde qui est le nôtre et que 
nous ne savons pas toujours voir.  
Mev 16/10/2013 / 25 cm x 32 cm / 394 pages / 59 €
ISBN 978-2-330-02549-6

VILLA MALAPARTE -:HSMHOC=\YZ[^W:
La maison de Curzio Malaparte à Capri, lieu mythique, 
demeure pour de nombreux artistes un espace de travail où 
l’inspiration atteint son apogée.
Mev 07/07/2010 / 30 cm x 24.5 cm / 36 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-4569-2

VISITE PRIVÉE
CORRESPONDANCES -:HSMHOC=\^U^ZV:
Catalogue de l’exposition consacré au travail de François Halard 
au Capitole durant les Rencontres internationales de la photo en 
juillet 2010.
À travers le travail de François Halard, on comprend que 
l’habitation individuelle est une forme d’autobiographie. 
Architectures intérieures et extérieures sont l’expression d’un 
travail d’inspiration, mené par l’architecte et l’artiste. A 
chaque lieu une alchimie, une atmosphère, qu’un regard sen-
sible saisit et immortalise, dans des images uniques.
Mev 01/09/2010 / 22 cm x 28 cm / 192 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-9095-1

Robin HAMMOND
ZIMBABWE
YOUR WOUNDS WILL BE NAMED SILENCE 
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UVW\][:
Le photojournalisme connaît une période de mutation, ren-
due amère par les difficultés de la presse à financer de si com-
plexes et lointains reportages. Compte tenu de ces nouvelles 
contraintes, la Fondation Carmignac Gestion a voulu donner 
aux photoreporters, témoins essentiels de notre temps, les 
moyens d’aller là où les autres ne vont pas. Le présent ouvrage 
met en lumière le reportage réalisé par Robin Hammond au 
Zimbabwe, lauréat 2011. Ce reportage se divise en quatre 
chapitres opérant un état des lieux de ce pays après trente 
ans de dictature.
Mev 14/11/2012 / 28 cm x 22 cm / 166 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-01278-6

Martin HARRISON
FRANCIS BACON
LA CHAMBRE NOIRE -:HSMHOC=\Z\W]W:
Traduit de l’anglais par Daniel DE BRUYCKER
Francis Bacon. La Chambre noire nous révèle comment 
Francis Bacon a puisé son inspiration dans la photographie, 
les photogrammes de cinéma et l’imagerie de la presse. Martin 
Harrison démontre le rôle de ces matériaux nouveaux dans les 
créations majeures de l’artiste et leur rôle dans les tournants 
décisifs du développement de son art.
Mev 08/09/2006 / 23 cm x 28.5 cm / 256 pages / 58,90 €
ISBN 978-2-7427-5728-2
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Béatrice HELG
À LA LUMIÈRE DE L’OMBRE -:HSMHOC=\[V\ZX:
Textes de Guido Magnaguagno et d’Alain Sayag.
A la lumière de l’ombre est la première monographie consa-
crée à l’artiste suisse Béatrice Helg. L’ouvrage donne à voir 
les temps forts d’une œuvre internationalement reconnue et 
célébrée qui se présente sous forme de photographies aux thé-
matiques abstraites qui jouent de la réalité et de l’illusion dans 
une recherche formelle et chromatique captivante.
Mev 16/06/2006 / 29.5 cm x 24.5 cm / 136 pages / 48,70 €
ISBN 978-2-7427-6175-3

Antoine HERSCHER
ARBOR -:HSMDNA=U\UZ^Z:
Pour les photographes, l’arbre – et son génie propre quant à la 
captation de la lumière –, constitue bien davantage qu’un élé-
ment du paysage. La proposition d’Antoine Herscher s’inscrit 
dans cette tradition du regard et, à sa manière, la renouvelle. 
Semblant prendre au pied de la lettre la conception nouvelle 
de l’arbre comme chaînon essentiel du Vivant, le photographe 
entreprend d’en dresser des portraits, comme il le ferait d’êtres 
humains. Des portraits d’arbres, donc, qui, comme il le dit 
malicieusement, «  n’ont rien de remarquable ou d’exotique 
par leur essence, mais qui font preuve de caractère. »
Mev 09/11/2016 / 21 cm x 19 cm / 96 pages / 25 €
ISBN 978-2-330-07059-5

Frank HORVAT
FRANCK HORVAT 1999 -:HSMHOC=\W]Z^[:
Coédition ARTE
Chaque jour de l’année 1999, Frank Horvat a photographié 
un instant, un lieu, une rencontre. Ce journal de voyage 
évoque les émergences identitaires qui l’ont guidé à travers 
les quinze pays de l’Union européenne en ce tournant de 
millénaire.
Novembre 2000 / 13.9 cm x 19.4 cm / 560 pages / 30,70 €
ISBN 978-2-7427-2859-6

LE BESTIAIRE D’HORVAT -:HSMHOC=\UX\X^:
Travail sur les animaux et leur environnement imaginaire, par 
le truchement de l’image numérique.
Décembre 1994 / 26 cm x 28 cm / 70 pages / 43,30 €
ISBN 978-2-7427-0373-9

Françoise HUGUIER
J’AVAIS HUIT ANS -:HSMHOC=\ZYV\Z:
Coédition Ministère de l’armée
Cambodge, août 1950 : l’auteur et son frère, onze et sept ans, 
sont enlevés par les kmers issarac et ne reverront leurs parents 
que sept mois plus tard. Cinquante ans après, Françoise 
Huguier est retournée là-bas, à la recherche des lieux et des 
événements de son enfance.
Mev 04/04/2008 / 19.6 cm x 25.5 cm / 200 pages / 42,60 €
ISBN 978-2-7427-5417-5

KOMMOUNALKI -:HSMHOC=\\X^\]:
Préface de Magali JAUFFRET
Texte de Michel PARFENOV
On retrouve Françoise Huguier au cœur de Saint-Pétersbourg, 
locataire d’un Kommunalka, littéralement appartement com-
munautaire. Déambulant dans les couloirs de ces espaces 
collectifs où le silence semble un luxe inouï, la photographe 
nous guide et nous plonge dans les méandres d’une intimité 
collective où coexistent des vies et des destins, transformant 
les habitantes en modèles et l’appartement en Académie des 
beaux-arts.
Mev 04/04/2008 / 19.6 cm x 25.5 cm / 192 pages / 42,60 €
ISBN 978-2-7427-7397-8

SECRÈTES -:HSMHOC=\VU[\[:
Au Burkina Faso et au Mali où elle a souvent travaillé, 
Françoise Huguier a pris le temps de la rencontre : elle a parlé 
aux gens, elle est entrée dans les maisons, dans les chambres 
des femmes, elle a écouté. Elle a ainsi gagné le droit de photo-
graphier leur vie, et rapporte une série de portraits saisis dans 
l’intimité, la simplicité et le respect partagé.
Mev 04/04/2008 / 22 cm x 28 cm / 94 pages / 29 €
ISBN 978-2-7427-1067-6

SUBLIMES -:HSMHOC=\WYWY[:
En quinze ans de fréquentation des défilés de mode et des 
ateliers de couture, Françoise Huguier a construit un regard 
qui donne vie aux détails les plus secrets et aux splendeurs 
somptueuses des matériaux. Ses photographies inventent une 
mythologie et un art qui deviennent la source véritable de 
son inspiration.
Mev 04/04/2008 / 31.6 cm x 25.5 cm / 151 pages / 44,90 €
ISBN 978-2-7427-2424-6

VIRTUAL SEOUL -:HSMDNA=U[[[\X:
Avec Virtual Seoul, la photographe Françoise Huguier tente 
de résoudre une énigme qui la hante depuis qu’elle sillonne 
le monde et particulièrement l’Asie  : Comment une ville 
a-t-elle pu devenir en trente ans le fer de lance de la culture 
populaire de toute l’Asie ? Comment la Corée du Sud est-elle 
parvenue à accroître son influence au point de faire pâlir la 
modernité japonaise ? Ce sont les traces et les signes de cette 
spectaculaire mutation que l’artiste nous donne à découvrir 
et à comprendre en parcourant un univers urbain où les 
frontières virtuel/réel semblent s’abolir ou se dissoudre. Mais 
cette modernisation trop rapide a un revers… Françoise 
Huguier explore, en profondeur, le mal de vivre engendré par 
des bouleversements dont une société restée très confucéenne 
pâtit pour une grande part.
Mev 05/10/2016 / 17 cm x 22.5 cm / 252 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-06667-3

W. M. HUNT
L’ŒIL INVISIBLE -:HSMHOC=\^]]\W:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Daniel DE BRUYCKER
L’étrange collection de W. M. Hunt représente tous les 
genres (photographie de reportage, artistique, scientifique, 
documentaire) et couvre toute l’histoire du medium, de l’ère 
du daguerréotype à la création contemporaine. Des clichés 
anonymes côtoient certains des plus grands noms de la photo-
graphie. Ainsi, parmi des œuvres méconnues ou oubliées, on 
trouve des travaux réalisés au xixe siècle par Nadar, les Frères 
Alinari, Julia Margaret Cameron ou Disderi. Edward Weston, 
Man Ray, André Kertész, Bill Brandt, Richard Avedon, Diane 
Arbus, Irving Penn ou Robert Mapplethorpe sont quelques-
uns des prestigieux représentants du xxe siècle. La photogra-
phie contemporaine n’est pas en reste avec des œuvres signées 
Cindy Shermann, Adam Fuss, Philip-Lorca diCorcia, Gary 
Schneider, Gerald Slota, Duane Michals ou Philippe Pache.
Mev 28/09/2011 / 28 cm x 26 cm / 322 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-9887-2

Siri HUSTVEDT
AU PAYS DES MILLE ET UNE NUITS -:HSMDNA=UUVW[V:
Photographies de Reza DEGHATI
Traduit de l’américain par Christine LE BŒUF
Dialogue entre l’écrivain Siri Hustvedt recréant la figure 
de Sindbad le Marin au fil d’une inventive variation sur ses 
légendaires voyages et l’Orient puissamment sensible que 
révèle l’objectif magique du grand photographe iranien, Reza, 
«Au pays des mille et une nuits» invite à tracer à l’infini de 
nouvelles routes pour nos rêves.
Mev 27/01/2016 / 21 cm x 22 cm / 86 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-00126-1

Jean-Baptiste HUYNH
IMMORTELS -:HSMHOC=\VUZ[U:
Un livre-objet, mémoire de rencontres éphémères, où l’ima-
ginaire de chaque académicien, écrit de sa main, rejoint sa 
réalité de l’instant.
Octobre 1996 / 25.5 cm x 25 cm / 252 pages / 44,90 €
ISBN 978-2-7427-1056-0

INTIME INFINI -:HSMHOC=\V[UUZ:
« Réunir ce qui est touché et ce qui ne peut l’être, dévoiler 
ce qui peut être touchant en contrepoint d’une fine couleur 
et, dans la lumière d’une nuit d’étoiles et de regards, rendre 
compte d’un secret. » J.-B. HUYNCH
Mars 1998 / 25.5 cm x 25.2 cm / 112 pages / 38,70 €
ISBN 978-2-7427-1600-5

Alessandro IMBRIACO
LE JARDIN -:HSMDNA=UVWXUY:
Traduit de l’italien par Daniel DE BRUYCKER
Lauréat du European Publisher’s Award 2012, la photogra-
phie de l’italien Alessandro Imbriaco, est emblématique des 
nouvelles approches et écritures du photoreportage. La force 
de son travail repose sur le trouble qui nous saisit à découvrir 
des images qui ne se présentent pas, de prime abord, sous les 
auspices du documentaire social. Sous un viaduc de Rome, dans 
un univers végétal que l’on pourrait prendre pour une représen-
tation transposée du jardin d’Éden, des êtres humains vivent 
et survivent dignement, au sein d’une ville européenne du 
xxie siècle, dans des conditions qu’on voudrait d’un autre âge…
Mev 30/01/2013 / 26.8 cm x 20 cm / 80 pages / 32 €
ISBN 978-2-330-01230-4

Valérie JOUVE
VALÉRIE JOUVE -:HSMIQH=ZYVVY]:
Ce catalogue accompagne l’exposition qui aura lieu au Centre 
national de la photographie du 4 mars au 20 avril 1998.
Mars 1998 / 26.5 cm x 21 cm / 56 pages / 12,40 €
ISBN 978-2-8675-4114-8
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JR
GÉANTS   N -:HSMDNA=U^WZYW:
En partenariat avec le Comité international olympique, 
comprenant plus de 400 images couleur
JR a acquis une renommée internationale à l’âge de 27 ans, 
lorsqu’il a reçu le prix TED. Son projet Inside Out a attiré 
plus de 200  000 personnes dans le monde. Mais JR a une 
ville de prédilection, il s’agit de Rio. Il démarre cette aventure 
carioca avec Women are heroes. C’est par ce souhait de laisser 
une œuvre pérenne qu’en 2016, le Comité olympique lui 
demande de réaliser une œuvre à la hauteur de l’événement. 
C’est dans ce contexte que l’artiste va concevoir « son œuvre 
la plus folle » selon ses propres mots : Géants. Juché sur un 
échafaudage, un athlète haut de plusieurs étages saute par-
dessus un immeuble abandonné, tandis qu’au pied du Pain 
de Sucre, une nageuse effraie les bateaux de passage et qu’à 
Barra da Tijuca un plongeur s’apprête à défier les plus grands 
cétacés. JR revisite ainsi Swift et le spectacle est à la hauteur 
de la plus grande compétition sportive au monde. Son camion 
va s’intaller également dans le village olympique et aux abord 
du stade de Maracana et les photos collées vont conduire 
jusqu’à la casa amarella, nouveau centre culturel installé en 
plein coeur de la favella et au-dessus duquel trône une lune 
qui domine toute la ville. Cet ouvrage retrace ici ces dix ans 
de créations artistiques et son implication dans les liens tissés 
entre les différents visages de cette ville.
Mev octobre 2018 / 24 x 30 cm / 256 pages / 45 €
 ISBN 978-2-330-09254-2

INSIDE OUT -:HSMDNA=U]ZU\U:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Daniel DE BRUYCKER et 
Elsa PETIT
Cet ouvrage expose le travail le plus important de l’artiste 
JR – le projet de street art mondial sur lequel il a travaillé 
durant les six dernières années. Des banlieues parisiennes à 
Israël et à la Palestine, des villages du Kenya aux favelas brési-
liennes, son art est étroitement lié à son activisme : il défend 
les droits universels de la femme, la paix et l’égalité. «Inside 
Out» dévoile sa vision et son modèle novateur d’art à l’échelle 
mondiale. Riche de plusieurs centaines d’images du projet, le 
livre inclut également des contributions sur la manière dont 
l’art de JR fonctionne comme une plateforme internationale 
d’échange social.
Mev 29/11/2017 / 20 cm x 30 cm / 200 pages / 49 €
ISBN 978-2-330-08507-0

Haris KAKAROUHAS
LE TEMPS SUSPENDU -:HSMHOC=\Y[\VW:
Cet ouvrage présente le reportage du photographe grec Haris 
kakarouhas, lauréat du concours organisé par des éditeurs 
européens. Ses photographies restituent, à travers une galerie 
de portraits, l’âme de la population cubaine.
Janvier 2004 / 30.2 cm x 29.7 cm / 160 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-4671-2

Serge KAKOU
DÉCOUVERTE PHOTOGRAPHIQUE  

 DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE 1848-1900 -:HSMHOC=\V\XV[:
Avril 1998 / 28.6 cm x 23 cm / 176 pages / 44,90 €
ISBN 978-2-7427-1731-6

Samuel KELLER
MONGOLIE - AVEC CD
VIES NOMADES EN IMAGES ET EN SONS -:HSMHOC=\Z\\UV:
Après Mawata, fonds tié-tié en Afrique, Samuel Keller poursuit 
ses prélèvements photographiques et musicaux en Mongolie.
Mev 02/11/2005 / 21 cm x 21 cm / 68 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-5770-1

Martin KOLLAR
NOTHING SPECIAL -:HSMHOC=\[\YW\:
Traduit du français par ELENA FLASKOVA
Coédition Braus edition
Préface de Peter Kerekes
La fraîcheur, le souffle revigorant qui émane de la curiosité 
photographique de Martin Kollar bousculent les visions débi-
litantes et ressassées des ex-pays de l’Est pour proposer une 
sociologie joyeuse et décalée des mutations en cours.
Mev 05/05/2008 / 30.5 cm x 23 cm / 96 pages / 30,50 €
ISBN 978-2-7427-6742-7

Josef KOUDELKA
CAMARGUE -:HSMHOC=\[V\Y[:
Coédition Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres
Pour qui croit connaître ou reconnaître la Camargue, les pho-
tographies de Koudelka sont une invitation à en percevoir ce 
que la photographie exprime rarement : l’espace d’un silence.
Mev 12/07/2006 / 295 cm x 230 cm / 108 pages / 48,70 €
ISBN 978-2-7427-6174-6

THÉÂTRE DU TEMPS -:HSMHOC=\YYXZU:
Traduit de l’inconnue par Marguerite POZZOLI
Cet ouvrage recueille un des plus récents projets photogra-
phiques de Koudelka : Rome, Théâtre du temps. Commencé 
l’an dernier et dont les derniers clichés datent du début 2003, 
les photographies présentées dévoilent une cité intemporelle, 
hors de toute présence humaine.
Octobre 2003 / 21.7 cm x 29.7 cm / 56 pages / 76,10 €
ISBN 978-2-7427-4435-0

Suzanne LAFONT
CATALOGUE SUZANNE LAFONT -:HSMIQI=[^X]Y[:
Mai 1989 / 23.5 cm x 33.5 cm / 18 pages / 17,10 €
ISBN 978-2-8686-9384-6

L, LECTURE - 46 ÉPISODES -:HSMHOC=\X[Y\]:
Ce livre annonce quatre mots  : ORDRE, MIROIR, 
VARIABLE, RIEN. Génériques, ils renvoient aux notions de 
loi , de représentation, de plein et de vide.
Mev 06/05/2009 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 6,90 €
ISBN 978-2-7427-3647-8

Jacques-Henri LARTIGUE
CHIC, LE SPORT ! -:HSMDNA=UV[VUY:
Coédition Hermès/Actes Sud
Cet album, coédité par Actes Sud et Hermès, se propose 
d’aborder la thématique du sport dans l’œuvre foisonnante de 
Jacques Henri Lartigue à travers une sélection d’images issues 
de ses fameux albums. Cet ouvrage qui se veut un hommage 
à l’esthétique si novatrice de Lartigue entend aussi fournir des 
éléments d’analyse du développement de l’histoire du sport 
car, à l’évidence, la notion de sport   telle que nous l’appré-
hendons aujourd’hui n’a que bien peu à voir avec les premiers 
temps d’une ère nouvelle magistralement documentée par le 
photographe. Pour aborder cet éclairage particulier, l’historien 
du sport Thierry Terret, professeur à l’université de Lyon 1 et 
directeur du Centre d’innovation et de recherches sur le sport, 
met ici en perspective la sélection retenue en l’organisant 
autour de cinq thèmes qui déploient les questions passion-
nantes liées à l’émergence du sport comme pratique indivi-
duelle et réalité sociale. Anne-Marie Garat vient également 
porter son regard sur cet ensemble photographique  pour en 
révéler toute la sensibilité et l’élégance, faisant résonner ainsi 
le la majeur de cet ouvrage.  
Mev 19/04/2013 / 29 cm x 29 cm / 252 pages / 59 €
ISBN 978-2-330-01610-4

A SPORTING LIFE
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UV[VVV:
Traduit du français par Charles PENWARDEN
Coédition Hermès/Actes Sud
Mev 19/04/2013 / 29 cm x 29 cm / 252 pages / 59 €
ISBN 978-2-330-01611-1

Géraldine LAY
FAILLES ORDINAIRES -:HSMDNA=UU^]\]:
Traduit du français par Jonathan SLY
Cette série constitue un mélange de portraits, d’objets trou-
vés et de paysages. Géraldine Lay photographie les passants 
comme s’ils étaient les acteurs d’une scène, les lieux comme 
s’ils étaient des décors de cinéma. Rien ne relie les villes 
qu’elle a parcourues, seul son imaginaire construit entre elles 
un récit improbable, une autre fiction. Les passants semblent 
jouer une pièce indéterminée, comme si chacun se mettait à 
vivre un songe fugitif. Ces visages croisés s’effacent derrière le 
rôle que son regard leur assigne : la rue devient le lieu d’une 
comédie. Cet ouvrage accompagne l’exposition qui se tiendra 
au Capitole (Arles) pendant les Rencontres internationales de 
la photographie à partir de juillet 2012.
Mev 04/07/2012 / 19.6 cm x 25.5 cm / 140 pages / 25 €
ISBN 978-2-330-00987-8

Guillaume LE GALL
FABRIQUE DE L’IMAGE -:HSMHOC=\Y^ZX^:
Coédition Académie de France
Une exposition d’envergure consacrée à la photographie 
contemporaine en France donne le jour à cet ouvrage de 
référence qui, au-delà de l’exposition, constituera un point 
de repère critique et historique tant en France qu’en Italie.
Juin 2004 / 28 cm x 22.3 cm / 160 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-7427-4953-9



74 – Arts

Hervé LE GOFF
PICTO 1950-2010
VOIR AVEC LE REGARD DE L’AUTRE -:HSMHOC=\^ZYVX:
Textes de Christian Caujolle et Hervé Le Goff
145 photographies en couleurs et en noir et blanc.
En 1950, Pierre Gassmann crée, rue de la Comète à Paris, 
le modeste laboratoire PICTORIAL Service. Amateur pas-
sionné de photographie et complice de Brassaï, technicien 
hors pair et personnalité charismatique, Gassmann, soutenu 
par ses amis photographes (dont certains viennent de fonder 
l’agence Magnum), se lance solitairement dans une entreprise 
commerciale quasi inconnue en France  : le tirage haut de 
gamme d’épreuves photographiques. Soixante années et 
quelques révolutions technologiques plus tard, ce livre bilan 
donne à voir et à comprendre les secrets de production d’une 
iconographie exceptionnelle.
Mev 12/01/2011 / 22 cm x 28 cm / 200 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-9541-3

Laurence LEBLANC
SEUL, L’AIR -:HSMHOC=\]YV[Z:
Lauréate 2003 du Prix hsbc, Laurence Leblanc poursuit avec 
ce nouveau titre l’approfondissement d’une écriture photogra-
phique originale, cette fois confrontée à L’Afrique saisie dans 
sa profondeur et hors de toute convention.
Mev 02/09/2009 / 24.5 cm x 30.5 cm / 164 pages / 42,60 €
ISBN 978-2-7427-8416-5

Ariane LOPEZ-HUICI
VISIONS D’EXCÈS -:HSMHOC=\Y]ZZ[:
Coédition Musée de Grenoble
Par ses images au noir et blanc délicat, Ariane Lopez-Huici 
cherche à atteindre la vérité des corps et l’énergie qui les 
transcende, au-delà de la barrière des apparences, au-delà des 
canons de beauté réducteurs.
Avril 2004 / 25.5 cm x 19.5 cm / 64 pages / 23,40 €
ISBN 978-2-7427-4855-6

Alain LORRAINE
RÉUNION, L’ILE DE MILLE PARTS -:HSMHOC=\XV\Z[:
Photographies de Philippe DUPUICH
Traditions, scènes de la vie rurale, déchaînement de la nature, 
rites religieux et cérémonies festives, ce livre propose un por-
trait de l’île de la Réunion en noir et blanc, à travers toutes les 
facettes de son intimité.
Mars 2001 / 15 cm x 20.5 cm / 96 pages / 23,10 €
ISBN 978-2-7427-3175-6

Chema MADOZ
ANGLE DE RÉFLEXION -:HSMDNA=UXY]V]:
Traduit de l’espagnol par Claude BLETON
Le photographe espagnol Chema Madoz occupe depuis trente 
ans une place particulière sur la scène artistique internationale. 
Son œuvre tout à fait singulière ne se rattache à aucun cou-
rant particulier même si on a souvent cité à son propos une 
influence du mouvement surréaliste. D’une extrême rigueur 
graphique, ses compositions en noir et blanc, autour d’objets 
banals ou familiers qu’il crée, recueille, détourne ou trans-
forme dans son atelier, déploient un monde imaginaire qui 
interroge radicalement notre sens de la perception.
Mev 01/10/2014 / 32 cm x 24 cm / 458 pages / 65 €
ISBN 978-2-330-03481-8

CHEMA MADOZ 2008-2014 -  
 LES RÈGLES DU JEU -:HSMDNA=UZYZ[Y:

Traduit de l’anglais par Dominique BLANC
Après le formidable succès public et critique de son exposition 
rétrospective présentée en 2014 dans le cadre des Rencontres 
d’Arles, et de l’ouvrage qui l’accompagnait, le photographe 
espagnol Chema Madoz propose, dans son nouveau livre «Les 
Règles du jeu», ses travaux les plus récents (2008-2014). Il 
se confirme, dans cet ouvrage, que chaque image de Chema 
Madoz procure une forme de pure délectation visuelle tout 
en suscitant chez son spectateur une sorte de dérèglement des 
perspectives subtil et parfois joyeux.
Mev 07/10/2015 / 23 cm x 28 cm / 176 pages / 34 €
ISBN 978-2-330-05456-4

Jean-Marie MAGNAN
EL CORDOBES, LE CINQUIÈME CALIFE -:HSMHOC=\X\^Z[:
Mars 2002 / 25.3 cm x 25 cm / 116 pages / 32,50 €
ISBN 978-2-7427-3795-6

Jacques MAIGNE
SECRETS DE GARDIANS -:HSMHOC=\X^]VX:
Ce livre donne à voir une Camargue large, libre et sauvage 
mais aussi secrète à travers le quotidien, vivante à travers les 
hommes et humaine à travers la tradition.
Septembre 2002 / 28.7 cm x 23 cm / 128 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-3981-3

Ella MAILLART
ELLA MAILLART AU NÉPAL -:HSMHOC=\WW\XU:
En 1951, la grande exploratrice Ella Maillart fut parmi les 
premiers voyageurs occidentaux à découvrir le Népal. Elle en 
a rapporté des photographies qui témoignent de son intelli-
gence de l’être humain et de son respect pour lui.
Mev 15/05/2008 / 28.5 cm x 22.6 cm / 120 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-2273-0

SUR LES ROUTES DE L’ORIENT -:HSMHOC=\YYV[^:
Coédition Musée de l’Elysée 
Pour le centenaire de la naissance d’Ella Maillart, un catalogue 
en images de sa vie et de ses voyages.
Juin 2003 / 30.6 cm x 24.7 cm / 160 pages / 34,50 €
ISBN 978-2-7427-4416-9

François MÉCHAIN
L’ARBRE DE CANTOBRE -:HSMHOC=\V^]WW:
Septembre 1998 / 15 cm x 20.5 cm / 68 pages / 13,80 €
ISBN 978-2-7427-1982-2

Marc MELKI
EXILS INTRA MUROS
ET SI C’ÉTAIT VOUS ? -:HSMDNA=U^UYUV:
Le matin, dès l’aube, il se lève, prend son appareil photo et il 
sort de chez lui. Il sait que ce ne sera pas facile; il a le cœur 
meurtri. Ils sont là, en bas de chez lui. Théo, Narcisse, Alin, 
Mariana, et les autres. Ils ont 1an, 3, 4, ou 10 ans. Ils dorment 
sur le trottoir, avec leur mère, parfois seuls, ils se serrent sous 
leur couverture rouge, ils se terrent dans leur sommeil. Les 
Gavroche d’aujourd’hui, sur la place de la Bastille, ne font 
pas la Révolution. Ils ont faim, ils ont froid, ils ont peur. On 
les chasse, on passe devant eux comme s’ils n’existaient pas. 
Ils sont là, et tout le monde trouve cela parfaitement normal. 
Et si c’était vous ? De nombreuses personnalités se sont asso-
ciés au projet de Marc Melki, Exils IntraMuros, en posant, 
dormant le temps d’un instant plus ou moins long dans une 
cabine téléphonique. Pour certains cela a donné lieu à un 
texte reproduit ici. Parce qu’il n’est pas possible de demeurer 
indifférent plus longtemps. L’ensemble des bénéfices sont 
reversés à l’association…
Mev 30/11/2017 / 11.5 cm x 17 cm / 64 pages / 10 €
ISBN 978-2-330-09040-1

Jeff MERMELSTEIN
SIDE WALK -:HSMHOC=\WZ]V[:
Le lauréat du prix européen de la photographie a saisi les rues 
de New York dans leur quotidienneté, où surgissent parfois la 
surprise, la complicité, le sourire, le mystère.
Novembre 1999 / 32.4 cm x 27.8 cm / 136 pages / 34,10 €
ISBN 978-2-7427-2581-6

Annette MESSAGER
MES OUVRAGES -:HSMIQI=[^X^WV:
Juillet 1989 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 7,80 €
ISBN 978-2-8686-9392-1

Vincent MIGEAT
C’EST ENCORE LOIN LA MER ? -:HSMHOC=\X]X[[:
Le passé chevauche sa mise au jour. Les images d’une enfance 
estivale dans le golfe de Sagone émergent contre les photogra-
phies récentes d’un lieu et d’un paysage. Ce grand pas à travers 
plusieurs décennies raconte l’histoire d’un photographe qui 
retrouve ses racines corses des années 1960.
Septembre 2002 / 15 cm x 20.5 cm / 160 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-3836-6

Bernard MILLET
PORTRAITS DU CAIRE. VAN LEO,  

 ARMAND, ALBAN -:HSMHOC=\WWZWZ:
Avril 1999 / 22 cm x 16 cm / 116 pages / 20 €
ISBN 978-2-7427-2252-5

Christian MILOVANOFF
CONVERSATION PIECES -:HSMHOC=\X^\WV:
Coédition Frick Art & Historical Center
Juin 2002 / 22 cm x 28 cm / 64 pages / 18,30 €
ISBN 978-2-7427-3972-1
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Jodice MIMMO
L’ERRANCE DU REGARD
RÊVES ET VISIONS D’ITALIE -:HSMHOC=\\Z[WU:
Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI et Daniel DE 
BRUYCKER
Mimmo Jodice, maître de la photographie italienne, propose 
dans ce livre-somme une rétrospective de trente années de 
visions de l’Italie. Paysages, architectures, sculptures, vues 
urbaines, le patrimoine artistique italien déploie, sous l’objec-
tif rigoureux du photographe napolitain, une présence intem-
porelle et une force poétique rarement atteinte.
Mev 18/06/2008 / 26.5 cm x 29 cm / 300 pages / 48,70 €
ISBN 978-2-7427-7562-0

LES YEUX DU LOUVRE -:HSMHOC=\^][\Y:
Coédition Musée du Louvre
«  Mon projet est de mélanger la réalité d’aujourd’hui avec 
celles des siècles passés et de montrer dans les visages d’hier 
et d’aujourd’hui les mêmes sentiments, comme la passion, 
l’anxiété, la noblesse, l’arrogance, la stupeur, l’ironie.  » Le 
photographe propose ainsi une nouvelle rencontre entre 
peinture et photographie, pour faire parler au présent le riche 
passé du musée.
Mev 23/05/2011 / 19.6 cm x 25.5 cm / 112 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-9867-4

L’ÎLE MÉDITERRANNÉE -:HSMHOC=\W[[]Y:
Motta
« Rien ne révèle mieux le destin de la Méditerranée que ses 
îles. » Ces réflexions de l’écrivain croate Predrag Matvejevitch 
sont à l’origine de cet ouvrage qui confronte la démarche 
poétique et historique de l’auteur du Bréviaire méditerranéen 
avec les photographies étonnamment sensuelles et originales 
de Mimmo Jodice. Mimmo Jodice, en effet, ne cherche pas à 
décrire ni à raconter.
Mai 2000 / 31 cm x 31 cm / 127 pages / 15,20 €
ISBN 978-2-7427-2668-4

Frédéric MITTERRAND
MAROC, 1900-1960
UN CERTAIN REGARD -:HSMHOC=\[[YVX:
Coédition MALIKA
Un double regard, mêlant histoire et souvenirs, mémoire 
intime et collective, sur le Maroc, son histoire et son évolu-
tion, de la période coloniale à son accession à l’indépendance.
Mev 25/04/2007 / 22 cm x 28 cm / 176 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-7427-6641-3

Samer MOHDAD
ASSAOUDIA
XXIe S. = XVe H. -:HSMHOC=\ZZ]VX:
Après Mes Arabies, un essai photographique sur l’Arabie 
Saoudite d’aujourd’hui, deuxième volet de la trilogie arabe 
de Samer Mohdad, journaliste de l’Agence Vu, installé à 
Beyrouth.
Mev 02/06/2005 / 24 cm x 30 cm / 216 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-7427-5581-3

BEYROUTH MUTATIONS -:HSMDNA=UVXWV^:
« Beyrouth ne se résume pas à un centre-ville, elle se compose 
de quartiers, de femmes, d’enfants, d’hommes, de chemins 
que j’ai été amené à rencontrer au gré de ma vie. Si ces 
paysages ont été transformés au plan architectural, ils l’ont 
été aussi au plan humain et social. C’est l’ensemble de ces 
mutations que ce livre se propose de raconter. »
Mev 06/03/2013 / 19.6 cm x 25.5 cm / 224 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-01321-9

MES ARABIES -:HSMHOC=\WV^\^:
Un photographe arabe interroge son aire culturelle et his-
torique dans toutes ses composantes, pour restituer dans sa 
complexité ce qu’il voit.
Juin 1999 / 31 cm x 26 cm / 164 pages / 40,10 €
ISBN 978-2-7427-2197-9

Mihail MOLDOVEANU
CITÉS THERMALES EN EUROPE -:HSMHOC=\W[Y^X:
Un panorama historique, géographique et architectural des 
villes d’eau d’Europe, illustré de nombreuses photographies.
Avril 2000 / 27 cm x 31.5 cm / 316 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-2649-3

Fernando MOLERES
ENFANCES VOLÉES -:HSMHOC=\W][Z\:
Traduit de l’inconnue par SABINE AMOORE
Une correspondance aux allures de petit roman épistolaire, 
dans laquelle l’un (Maupassant) voudrait séduire, conqué-
rir, et l’autre (Marie Bashkirtseff) s’en tenir aux plaisirs de 
l’intelligence.
Septembre 2000 / 28.8 cm x 21.8 cm / 124 pages / 30,80 €
ISBN 978-2-7427-2865-7

Anne de MONDENARD
MODERNISME OU MODERNITÉ
LES PHOTOGRAPHES DU CERCLE DE GUSTAVE LE GRAY -:HSMDNA=UUZYW^:
Exposition du 3 avril au 17 juin 2012
Gustave Le Gray, le plus important photographe français du 
Second Empire, a initié à la photographie toute une généra-
tion de praticiens amateurs. Autour du maître, ils ont mis en 
place une esthétique de rupture qui n’a plus aucun rapport 
avec l’enseignement des Beaux-Arts. En avance de plus de 
soixante-dix ans sur le mouvemement moderniste de l’entre-
deux-guerres, leurs images surprennent par leur audace et leur 
prerfection. Ce livre propose, à travers la présentation de près 
de deux cents photographies en grande parties inédites, une 
nouvelle lecture des débuts de la photographie et de l’héritage 
de Gustave Le Gray.  
Mev 12/09/2012 / 21.8 cm x 28.4 cm / 408 pages / 69 €
ISBN 978-2-330-00542-9

L’ODYSSÉE D’UNE ICÔNE
TROIS PHOTOGRAPHIES D’ANDRÉ KERTÉSZ -:HSMHOC=\[Y]^V:
Coédition Maison européenne de la photographie
Exposition à la Maison européenne de la photographie du 
2 novembre au 31 décembre 2006
Ce livre explore l’histoire de trois images d’André Kertész, 
appartenant à la période parisienne de l’artiste  : Chez 
Mondrian, Fourchette et Distorsion n° 6. En suivant leur par-
cours depuis la création jusqu’à la reproduction, on découvre 
ainsi les conditions de diffusion et de réception de ces icônes 
de la photographie du xxe siècle.
Mev 09/11/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 224 pages / 22,40 €
ISBN 978-2-7427-6489-1

RÉALITÉS
UN MENSUEL ILLUSTRÉ FRANÇAIS (1946-1978) -:HSMHOC=\\WWV[:
Illustré par Jean-Luc PAILLE
Coédition MEP
Exposition Réalités, un mensuel illustré français (1946-1978), 
présentée à la Maison européenne de la photographie en janvier 2008.
Un catalogue qui retrace l’histoire du mensuel Réalités (1946-
1978), un des grands succès de la presse de l’après-guerre qui 
a permis à nombre de photographes d’y publier leurs images, 
de Boubat à Cartier-Bresson, en passant par Frank Horvat, 
Doisneau, Bischof ou W. Klein.
Mev 01/02/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 160 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-7221-6

Davide MONTELEONE
CHARDON ROUGE
VOYAGE DANS LE NORD CAUCASE -:HSMDNA=UUWVU\:
Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Photoreporter depuis 1998, l’italien Davide Monteleone 
est le lauréat 2011 de l’European Publisher’s Award for 
Photography décerné par cinq éditeurs européens de photo-
graphie. Il a parcouru les pays du Nord Caucase (Tchétchénie, 
Ossétie du Sud, Géorgie, Abkhazie, Daguestan, etc.) confron-
tés aux conséquences de l’effondrement de l’ex-Union sovié-
tique. Son travail, qui s’intéresse aux conséquences des 
différents conflits et bouleversements de la fin du xxe  siècle 
dans ces régions marquées par une forte diversité ethnique et 
religieuse et par de puissants enjeux géostratégiques, parvient 
à restituer la complexité mais aussi la fragilité des situations et 
des populations confrontées aux nouvelles et fluctuantes fron-
tières que l’Histoire récente écrit le plus souvent par la force.
Mev 12/09/2012 / 18 cm x 24 cm / 136 pages / 33 €
ISBN 978-2-330-00210-7

Jean-Luc MONTEROSSO
PARIS À SHANGHAÏ, TROIS GÉNÉRATIONS  

 DE PHOTOGRAPHES FRANÇAIS
ED. BILINGUE FRANÇAIS -CHINOIS -:HSMHOC=\ZYV^^:
Coédition Vocatif-Maison européenne de la photographie
Ce catalogue, qui accompagne l’exposition éponyme qui se 
tiendra à Shanghaï au printemps 2005, présente une centaine 
d’œuvres de trente-cinq photographes des années 1950 à 
aujourd’hui.
Mev 03/03/2005 / 19.6 cm x 25.5 cm / 144 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-7427-5419-9

UNE COLLECTION. MAISON EUROPÉENNE  
 DE LA PHOTOGRAPHIE -:HSMDNA=UZUYZU:

Coédition Maison européenne de la photographie
Rencontres photographiques d’Arles du 6 juillet au 20 septembre 
2015, la MEP expose une généreuse sélection de sa collection à la 
Chapelle du Méjan et au Capitole.
La très riche collection de la Maison européenne de la photo-
graphie, à Paris, rassemble aujourd’hui plus de 21 000 œuvres 
représentatives de la création photographique internationale 
des années 1950 jusqu’à nos jours. Cette sélection de 320 
œuvres se veut le récit en images d’une collection à l’identité 
forte et originale, et jamais présentée comme telle jusqu’à ce 
jour. Cette collection fera l’objet d’une exposition durant les 
Mev 01/07/2015 / 24 cm x 30 cm / 424 pages / 59 €
ISBN 978-2-330-05045-0
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Diego MORMORIO
PAYSAGES ITALIENS
PHOTOGRAPHIES DU XXe SIÈCLE -:HSMHOC=\WYVV[:
Motta
Dans l’histoire de la photographie, les paysages de l’Italie ont 
d’emblée constitué un thème important  : en effet le mythe 
visuel de la Péninsule, comprise comme un jardin, a fasciné 
très tôt les plus grands photographes.On retrouvera dans cet 
ouvrage les plus grands noms de la photographie du xxe siècle, 
de Paul Strand à Henri Cartier-Bresson et Mario Giacomelli.
Octobre 1999 / 26 cm x 29 cm / 19,90 €
ISBN 978-2-7427-2411-6

Hélène MOULONGUET
L’ACIER SAUVAGE -:HSMHOC=\WZZ\V:
Du minerai brut aux produits les plus sophistiqués de l’indus-
trie, Hélène Moulonguet a photographié tous les avatars de 
l’acier. Et Gérard de Cortanze a ajouté un court texte dédié à 
la mémoire métallurgique.
Décembre 1999 / 28 cm x 28 cm / 120 pages / 30,70 €
ISBN 978-2-7427-2557-1

Yolande MUKAGASANA
LES BLESSURES DU SILENCE -:HSMHOC=\XZ[XV:
Coédition Médecin Sans Frontières
Une survivante tutsi et un photographe occidental brisent 
le silence et reviennent sur le génocide de 1994 au Rwanda.
Novembre 2001 / 22 cm x 28 cm / 160 pages / 25,30 €
ISBN 978-2-7427-3563-1

Isabel MUÑOZ VILLALONGA 
ISABEL MUÑOZ -:HSMHOC=\ZXY]W:
Traduit de l’espagnol par Dominique BLANC
Le premier livre rétrospectif de l’œuvre d’une des grandes 
figures de la photographie espagnole.
Mev 12/11/2004 / 27 cm x 31.5 cm / 160 pages / 52,80 €
ISBN 978-2-7427-5348-2

Nicéphore NIÉPCE
FRANCE -:HSMIQI=[^^UU]:
Janvier 1992 / 24.7 cm x 34.3 cm / 112 pages / 43,30 €
ISBN 978-2-8686-9900-8

Natasha NISIC
ECHO
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UWX\^^:
Coédition Jeu de Paume
L’exposition est composée d’installations vidéos de l’artiste. 
Mev 02/10/2013 / 17.7 cm x 24 cm / 208 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-02379-9

Simon NORFOLK
AFGHANISTAN -:HSMHOC=\YUZVW:
Cet album présente le travail du lauréat du European 
Publishers Award for Photography 2002. Simon Norfolk 
photographie les ruines, les traces de combats, la mémoire vive 
de la guerre en Afghanistan.
Novembre 2002 / 29.2 cm x 32.8 cm / 104 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-4051-2

Gordon PARKS
GORDON PARKS, UNE HISTOIRE AMÉRICAINE -:HSMDNA=UWVY\Y:
Traduit par Daniel DE BRUYCKER et Marguerite POZZOLI
Catalogue de l’exposition restrospective présentée pour la 
première fois en France consacrée à l’œuvre du photographe et 
cinéaste américain Gordon Parks (1912-2006) dont la contri-
bution a été décisive à l’histoire des États Unis du xxe siècle  
Mev 03/07/2013 / 21 cm x 19 cm / 240 pages / 30 €
ISBN 978-2-330-02147-4

Claudio PARMIGGIANI
STELLA SANGUE SPIRITO -:HSMHOC=\YX[\Y:
Tirés des cahiers et des notes de travail de Claudio Parmiggiani, 
ces textes ont été directement suscités par des questions posées 
à l’Artiste dans un dialogue et en une sorte de parcours à 
rebours finissant par dessiner un portrait, même involontaire.
Janvier 2004 / 10 cm x 19 cm / 328 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-4367-4

Arturo PATTEN
PORTRAITS RITRATTI -:HSMIQI=[^]]\W:
Septembre 1992 / 27 cm x 27 cm / 84 pages / 31 €
ISBN 978-2-8686-9887-2

Arturo PATTEN et Russell BANKS
PATTEN À PATTEN -:HSMHOC=\V\[X\:
Traduit de l’américain par Christine LE BŒUF
Les portraits qu’Arturo Patten a faits des habitants de Patten 
(Maine), commentés par Russell Banks, qui parle des visages, 
de la personnalité, et de la difficulté d’être.
Juin 1998 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 17,10 €
ISBN 978-2-7427-1763-7

Paolo PELLEGRIN
ALORS QUE JE MOURAIS… -:HSMHOC=\\UVX\:
Traduit du français par Anne Giannini
Lauréat de la quatorzième édition du Leica European Publishers 
Award for Photography.
Â 43 ans, ce photographe italien membre de l’agence 
Magnum, est déjà considéré comme un des auteurs les plus 
brillants de sa génération. Photojournaliste exigeant il est 
récompensé en 2006 par le célèbre prix Eugene Smith de la 
photographie humanitaire. Son projet Alors que je mourais… 
est lauréat 2007 du Leica European Publisher’s Award, 
décerné par sept éditeurs européens de photographie.
Mev 04/06/2008 / 27 cm x 29.5 cm / 136 pages / 38,60 €
ISBN 978-2-7427-7013-7

Mathieu PERNOT
HAUTES SURVEILLANCES -:HSMHOC=\ZWWXW:
Juin 2004 / 25.5 cm x 19.5 cm / 80 pages / 22,40 €
ISBN 978-2-7427-5223-2

MONDES TSIGANES   N
UNE HISTOIRE PHOTOGRAPHIQUE -:HSMDNA=U^\Y^X:
L’ouvrage retrace l’histoire des populations tsiganes – Roms, 
Manouches et Gitans  – et interroge l’histoire des fabriques 
photographiques qui ont construit le regard porté sur ces 
populations aux xixe et xxe siècles. L’exploration des images, 
l’histoire des photographes et des sujets révèlent une autre 
histoire, celle des expériences collectives et des récits de vie 
qui donnent à voir la diversité méconnue des mondes tsiganes.
Mev 14/03/2018 / 19.6 cm x 25.5 cm / 192 pages / 29 €
 ISBN 978-2-330-09749-3

UN CAMP POUR LES BOHÉMIENS
MÉMOIRE DU CAMP POUR NOMADES DE SALIERS -:HSMHOC=\XW]YZ:
Coédition Association Yaka
Ayant appris l’existence du camp de Saliers, dans lequel 
étaient internés les tsiganes lors de la Deuxième guerre mon-
diale, Mathieu Pernot s’est appliqué à rendre un nom, une 
histoire et un visage à ceux qui y vécurent.
Mai 2001 / 28 cm x 22.1 cm / 128 pages / 30,50 €
ISBN 978-2-7427-3284-5

Frédéric PIANTONI
MIGRANTS EN GUYANE -:HSMHOC=\^][]V:
Coédition Musée des cultures guyanaises
Dans le cadre de l’année des outre-mer en France, le géographe 
et photographe Frédéric Piantoni propose une exposition iti-
nérante de portraits. Elle a été présentée dans l’Hexagone puis 
en Guyane française et au Suriname. L’exposition rassemble 
une série de portraits d’immigrés, tous réalisés par Frédéric 
Piantoni entre 2006 et 2010, en Guyane française et sur ses 
marges (rives surinamienne et brésilienne). L’exposition est 
constituée de quatre séquences (Parcours, Quartiers, Genres 
et Frontières), comprenant chacune des portraits noir et 
blanc, ainsi que des photographies panoramiques en couleur 
qui restituent un contexte. À chaque photographie sont atta-
chés une biographie inachevée et le bref récit d’un parcours 
migratoire. Le catalogue de l’exposition reproduit l’ensemble 
des photographies de l’exposition ainsi qu’un texte de Frédéric 
Piantoni sur le fait migratoire en Guyane qui contextualisent 
les images. Considéré sous un angle sociologique et ethno-
graphique, ce livre fournit une riche documentation sur une 
réalité migratoire complexe et multiforme.
Mev 10/06/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 176 pages / 22,40 €
ISBN 978-2-7427-9868-1

PIERRE ET GILLES
UN NATUREL CONFONDANT -:HSMHOC=\UW^[V:
Juillet 1994 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 14,70 €
ISBN 978-2-7427-0296-1

Laurent PINSARD
ARTISANS DU MAROC -:HSMHOC=\XY\Z\:
Coédition MALIKA
Les métiers manuels tiennent encore une place importante au 
Maroc, d’un point de vue familial, religieux, économique ou 
social. Les photographies de ce livre illustrent des savoir-faire 
séculaires toujours pratiqués dans les souks.
Octobre 2001 / 31.8 cm x 25.5 cm / 216 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-7427-3475-7
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Albert PLÉCY
ALBERT PLÉCY, L’HOMME D’IMAGES -:HSMHOC=\VWVWU:
Du reportage pendant la dernière guerre jusqu’aux dernières 
innovations de l’audiovisuel, le photographe Albert Plécy 
rend compte de toutes ses expériences, parmi lesquelles les 
spectacles-images ne sont pas les moindres.
Juin 1997 / 22 cm x 28 cm / 144 pages / 24,80 €
ISBN 978-2-7427-1212-0

Éric POITEVIN
ÉRIC POITEVIN -:HSMIQH=ZYVVZZ:
Une œuvre maîtrisée où la lumière diffuse et unie révèle un 
monde marqué par les outrages des hommes et du temps, et 
dans lequel la nature a gardé un caractère sauvage et secret.
Avril 1998 / 26.5 cm x 21 cm / 112 pages / 21,70 €
ISBN 978-2-8675-4115-5

Alisa RESNIK
L’UN L’AUTRE -:HSMDNA=UWYVZY:
Traduit de l’anglais par Daniel DE BRUYCKER
Introduction de Jérémy Mercer
Poème de Will Carruthers
Pour ce projet, la photographe germano-russe Alisa Resnik 
s’est vu descerner le «European Publisher Award for 
Photography». Dans cette série de photographies, elle propose 
des visions principalement nocturnes de St Pétersbourg et 
Berlin. Gargotes, halls vides sonores, vieilles chambres d’hôtel 
qui ont conservé le subtil parfum du passé, portraits…
Mev 15/01/2014 / 20 cm x 26.5 cm / 120 pages / 36 €
ISBN 978-2-330-02415-4

Gérard REVEILLAC
TRÉSORS PHOTOGRAPHIQUES D’ÉGYPTE
ANTONIO BEATO -:HSMDNA=U\Z]]U:
À travers un fonds photographique exceptionnel, cet ouvrage 
retrace le parcours d’Antonio Beato, photographe en Égypte 
de 1859 à 1905. Compte tenu du peu d’éléments connus sur 
lui, établir une biographie du personnage était une gageure 
car, si l’on connaît un grand nombre de ses photographies, 
l’homme reste assez énigmatique. Or, si les premiers touristes 
apprécient ses travaux et se font fabriquer albums et cartes 
postales, ce sont surtout les archéologues qui font appel à ses 
services  : aussi l’œuvre de Beato constitue-t-elle un témoi-
gnage de premier plan sur l’égyptologie naissante, à l’heure où 
l’on commence à déblayer les grands temples de la Vallée du 
Nil et à découvrir le pays.
Mev 05/04/2017 / 19.6 cm x 25.5 cm / 192 pages / 36 €
ISBN 978-2-330-07588-0

Isabel Ramos RIOJA
LE JOUR OÙ KADI PERDIT UNE PARTIE  

 DE SA VIE -:HSMHOC=\WXWUV:
Un document bouleversant sur l’excision d’une petite afri-
caine de 4 ans.
Juin 1999 / 26 cm x 26 cm / 48 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-2320-1

Sophie RISTELHUEBER
DÉTAILS DU MONDE -:HSMHOC=\X^UXZ:
Pour Sophie Ristelhueber, photographe française, la plus 
grande vérité se trouve dans les détails du monde  : les 
cicatrices de l’existence humaine, l’image d’un paysage indé-
terminé estropié par les bombardements ou encore la papier 
peint décollé trouvé dans une maison de famille. L’ouvrage 
réunit l’ensemble du travail de l’artiste.
Juillet 2002 / 17.8 cm x 11.5 cm / 312 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-3903-5

Patrick ROEGIERS
DOUBLE VIE DOUBLE VUE : GÉMELLITÉ -:HSMHOC=\VU[^U:
Des points de vue photographiques et picturaux sur la 
gémellité.
Novembre 1996 / 22 cm x 28 cm / 112 pages / 24,80 €
ISBN 978-2-7427-1069-0

Éric RONDEPIERRE
LE JOUR OÙ LAURA EST MORTE -:HSMHOC=\UZZ^\:
Mars 1995 / 19 cm x 1.1 cm / 80 pages / 12,40 €
ISBN 978-2-7427-0559-7

Franck ROUBEAU
UGINE, UNE RUÉE VERS L’ACIER -:HSMDNA=UXU\[[:
Photographies de François DELADERRIERE
Coédition FACIM
Longtemps modeste bourgade alpine, Ugine entre dans la 
modernité à l’aube du xxe siècle quand s’installe sur son ter-
ritoire le premier site de production métallurgique. Depuis, 
de « crise de 29 » en « chocs pétroliers », et jusqu’à l’actuelle 
désindustrialisation, elle continue de porter haut et fort, par 
l’ingéniosité de ses cadres et le savoir-faire de ses ouvriers, 
les couleurs de l’industrie française. C’est cette histoire que 
raconte ce livre, en s’appuyant sur le très beau reportage à la 
chambre réalisé spécialement par François Deladerrière. À une 
époque où les industries de l’acier européen sont détruites par 
la mondialisation, cette exception savoyarde méritait un livre.
Mev 05/03/2014 / 26 cm x 26 cm / 144 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-03076-6

Lionel ROUX
ODYSSÉE PASTORALE -:HSMHOC=\\WUWZ:
Coédition Maison de la Transhumance
Fils et petit-fils de berger, Lionel Roux sait mieux que tout 
autre que ce monde dans lequel il est né, qui l’a vu grandir 
n’est déjà presque plus qu’un souvenir au regard de ce qu’il a 
été et qu’il était encore il y a à peine quarante ans. Mais il ne 
cherche ni à témoigner d’un quelconque déclin, ni à susciter 
les regrets ; il cherche, pour la restituer sous forme d’images, la 
puissance silencieuse qui se perpétue sous les formes actuelles 
de la vie pastorale. Lionel Roux ne fait pas de la photographie 
documentaire ; ce qu’il cherche c’est la dimension poétique du 
vivant dans la photographie.
Mev 08/07/2009 / 28 cm x 22 cm / 160 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-7202-5

TRANSHUMANCE
MARSEILLE-PROVENCE 2013 -:HSMDNA=UV^XYV:
Coédition Théâtre du Centaure
Cet ouvrage, illustré par des photographies de Lionel Roux, 
s’articule en cinq chapitres représentant les idées fondatrices 
du Théâtre du Centaure  : imaginer, marcher, séparer  ?, se 
réunir, dessiner.
Mev 25/07/2013 / 21 cm x 24 cm / 176 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-01934-1

Thomas RUFF
CATALOGUE D’EXPOSITION THOMAS RUFF -:HSMIQH=ZYVVWY:
La première rétrospective de Thomas Ruff à l’occasion de 
l’exposition qui aura lieu au CNP du 10 septembre au 14 
novembre 1997 dans le cadre de la saison allemande.
Septembre 1997 / 21 cm x 26.5 cm / 96 pages / 20,20 €
ISBN 978-2-8675-4112-4

Thierry SALOMON
DU TORRENT AU COURANT, DES BARRAGES  

 ET DES HOMMES EN SAVOIE -:HSMHOC=\^[Y^[:
Photographies de Céline CLANET
Coédition FACIM.
Publié à l’occasion du 50e anniversaire du complexe Roselend-
La Bâthie, ce livre propose de découvrir, au travers du regard 
singulier de la photographe Céline Clanet, quelques sites de 
l’hydroélectricité en Savoie, aspect majeur du patrimoine 
industriel. La majesté des cathédrales de béton (les barrages), 
mais aussi d’autres éléments moins visibles par les non-ini-
tiés (les conduites forcées) sont magnifiées par le parti-pris 
artistique de la photographe tout en offrant une lecture docu-
mentaire des lieux représentés. Un texte de Thierry Salomon 
vient apporter un éclairage sur l’hydroélectricité aujourd’hui, 
ouvrant ainsi des perspectives d’avenir.
Mev 27/04/2011 / 26 cm x 26 cm / 144 pages / 32,50 €
ISBN 978-2-7427-9649-6

Pentti SAMMALLAHTI
ICI AU LOIN -:HSMDNA=UVU\^^:
Traduit par Daniel DE BRUYCKER
Première monographie du maître de la photographie finlan-
daise, cet ouvrage permet de découvrir l’œuvre fascinante d’un 
artiste parfois qualifié de Bruegel de l’art argentique.
Mev 02/10/2013 / 20.5 cm x 31 cm / 256 pages / 53 €
ISBN 978-2-330-01079-9

Andres SERRANO
LE SOMMEIL DE LA SURFACE -:HSMHOC=\UW^ZY:
L’exposition de Serrano dans la chapelle du Méjan pendant les 
rencontres photographiques d’Arles rassemble des œuvres de 
la série The Morgue et de la série The Church. En 1991, pen-
dant quelques mois, Serrano a parcouru la France, l’Espagne, 
l’Italie et a visité leurs édifices religieux les plus embléma-
tiques. Il en a rapporté des images d’intérieurs d’églises et 
des portraits, poursuivant sa recherche liée à l’intouchable 
et au sacré. 
Juillet 1994 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 14,70 €
ISBN 978-2-7427-0295-4
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Hans SILVESTER
BENCH -:HSMDNA=U[[[]U:
La photographie de Hans Silvester est à sa manière un 
vibrant plaidoyer pour la planète. Membre de l’agence Rapho 
depuis 1965, il parcourt l’Afrique depuis les années 2000, à 
la rencontre d’ethnies méconnues. C’est dans un territoire 
quasi inaccessible du Sud éthiopien qu’il a partagé les jours 
du peuple bench dont il nous révèle la fascinante créativité 
à travers son habitat. Hans Silvester témoigne ainsi d’une 
civilisation agropastorale qui perdure au xxie siècle.
Mev 07/09/2016 / 22 cm x 28 cm / 240 pages / 42 €
ISBN 978-2-330-06668-0

Klavdij SLUBAN
TRANSSIBÉRIADES -:HSMHOC=\][[YU:
Traduit du français par Danièle VALIN
Réuni le 1er mai 2009 à Rome, le jury du groupe des six édi-
teurs européens de photographie (Actes Sud, Apeiron, Dewi 
Lewis Publishing, Edition Braus, Lunwerg Editores et Peliti 
Associati) a décerné le 16e European Publisher’s Award for 
Photography à Klavdij Sluban pour son projet D’Est en Est.
Mev 16/06/2010 / 29 cm x 27 cm / 120 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-8664-0

Jacob Aue SOBOL
TOKYO -:HSMHOC=\\]YU^:
Lauréat de la quinzième édition du Leica European Publishers 
Award for Photography.
Mev 05/11/2008 / 32 cm x 22.6 cm / 136 pages / 35,50 €
ISBN 978-2-7427-7840-9

Bertrand STOFLETH
RHODANIE 
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UZ[WZY:
Traduit de l’anglais par Jonathan SLY
Coédition Les panoramistes
Rhodanie propose une série photographique de style docu-
mentaire suivant le cours du Rhône sur plus de 850 km, 
depuis sa source sur le glacier en Suisse jusqu’à ses embou-
chures en mer Méditerranée. Bertrand Stofleth construit entre 
2007 et 2014 des saynètes donnant à voir le fleuve comme un 
spectacle permanent.
Mev 14/10/2015 / 24 cm x 31.7 cm / 160 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-05625-4

Michael STUHRENBERG
SAHARA, L’ÉCONOMIE DU RIEN -:HSMHOC=\[W\W^:
Photographies de Pascal MAITRE
Une enquête-reportage (illustrée de sublimes photos) à la 
découverte du Sahara et des conditions de vie des Touaregs 
mais aussi d’autres peuples gravitant autour du désert.
Mev 15/09/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 224 pages / 26,40 €
ISBN 978-2-7427-6272-9

Ambroise TÉZENAS
PÉKIN, THÉÂTRE DU PEUPLE -:HSMHOC=\[X]Z[:
Coédition EPAP
Pour ce travail en couleur sur Pékin, Ambroise Tézenas a 
été désigné lauréat du Leica European Publishers Award 
for Photography 2006. Précédé d’un entretien de Patrick 
Zachman avec Ambroise Tézenas.
Mev 19/03/2008 / 27 cm x 29.5 cm / 120 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-6385-6

TOURISME DE LA DÉSOLATION -:HSMDNA=UX[\[]:
Traduit de l’anglais par Christine PIOT
Tremblements de terre, tsunamis, accidents, catastrophes 
industrielles, zones sinistrées constituent autant de destinations 
et de sites dont la découverte est à même de susciter la curio-
sité. S’interrogeant sur cette réalité, le photographe Ambroise 
Tézenas a entrepris un travail d’enquête dont il a établi le 
protocole avec le Pr J. J. Lennon de l’université de Glasgow, 
spécialiste des problématiques de l’industrie du tourisme.
Mev 19/11/2014 / 30 cm x 24.5 cm / 200 pages / 44 €
ISBN 978-2-330-03676-8

Danila TKACHENKO
RESTRICTED AREAS -:HSMDNA=UZ[^]]:
Traduit par Daniel DE BRUYCKER
Lauréat du European Publishers Award for Photography 2015
Restricted Areas est une exploration minutieuse des vestiges et 
territoires secrets, symboles de la volonté de puissance plané-
taire de l’ex-Union soviétique. Villes secrètes, bases militaires 
ou scientifiques strictement interdites d’accès aujourd’hui 
désertées, vastes zones d’expérimentations nucléaire, spatiale 
ou technologique livrées à l’abandon, les paysages et traces que 
le photographe met en scène dressent un panorama glaçant de 
l’absurde quête des États visant à fonder leur hégémonie sur 
les populations et les éléments naturels.
Mev 22/07/2016 / 20 cm x 26.5 cm / 120 pages / 37 €
ISBN 978-2-330-05698-8

Roberta VALTORTA
MIMMO JODICE -:HSMHOC=\YYXVW:
Motta
L’essentiel de l’œuvre de Mimmo Jodice consacrée à l’Italie. 
De Turin à Trieste, de Bolzano au Stromboli, c’est toute la 
péninsule italienne, photographiée pendant plus de trente ans, 
qui se dévoile en majesté au fil des pages. 
Octobre 2003 / 12.5 cm x 18.5 cm / 381 pages / 20,20 €
ISBN 978-2-7427-4431-2

Ad VAN DENDEREN
GO NO GO -:HSMHOC=\YX^XX:
Pendant treize ans, le photographe a voyagé le long de fron-
tières qui sont devenues celles de l’espace Schengen, fixant les 
visages d’immigrés, clandestins ou non, toujours saisissants de 
vérité. Un travail qui s’inscrit dans la tradition humaniste du 
photojournalisme.
Juin 2003 / 27 cm x 21.1 cm / 280 pages / 40,50 €
ISBN 978-2-7427-4393-3

Paolo VENTURA
SCÈNES DE GUERRE -:HSMHOC=\[V\\\:
Traduit de l’américain par Isabelle ROY
Préface de Francine Prose
À l’aide de figurines, de maisons de poupées et d’accessoires 
miniatures, Paolo Ventura compose des scènes de guerre plus 
vraies que nature qu’il photographie par la suite. Les univers 
ainsi recréés suscitent une profonde réflexion sur les enjeux de 
la documentation et de la mémoire.
Mev 29/06/2006 / 23 cm x 30 cm / 96 pages / 32,50 €
ISBN 978-2-7427-6177-7

Frédérique VILLEMUR
PAUL FACCHETTI, PHOTOGRAPHE -:HSMHOC=\\WVWY:
Un ouvrage regroupant les photographies de Paul Facchetti, 
chacune étant accompagnée d’un texte en écho, permettant 
de redécouvrir la création de ce photographe et galeriste, 
spécialisé dans la photographie de mode et de publicité et tout 
particulièrement dans les portraits.
Mev 04/01/2008 / 19.6 cm x 25.5 cm / 232 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-7212-4

Augustina VON NAGEL
AUGUSTINA VON NAGEL -:HSMHOC=\X^\X]:
Coédition Ville de Nantes
Rassemble des dessins et des photographies de cette artiste 
allemande et s'attache à mettre en évidence les points de 
contact entre ces deux formes d'expression et l'originalité du 
propos tenu par l'artiste.
Juillet 2002 / 32.8 cm x 24.6 cm / 80 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-3973-8

Jean-Claude WICKY
MINEROS -:HSMHOC=\YU[W]:
Traduit de l’inconnue par Elisabeth BEYER
Jean-Claude Wicky a pénétré profondément dans l’âme des 
mineurs boliviens, s’enterrant avec eux dans les labyrinthes 
de Colquiri, Viloco, Siglo, Chorolque, là où les hommes 
affrontent la roche et dialoguent avec le Tio (le diable).
Novembre 2002 / 29.8 cm x 29.7 cm / 148 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-4062-8

Kimiko YOSHIDA
ALL THAT’S NOT ME
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMHOC=\[]WXX:
Traduit du français par Charles PENWARDEN
«  Tout ce qui n’est pas moi m’intéresse  »  : l’art comme 
expérience de la transformation, l’autoportrait comme moyen 
de transfiguration, la photographie comme cérémonie de la 
disparition.
Mev 04/05/2007 / 25 cm x 25 cm / 144 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-6823-3

MARRY ME ! -:HSMHOC=\Y[\UZ:
En une succession de figures conjuratoires, Kimiko Yoshida 
incarne une mariée paradoxale, intangible et célibataire, 
aux identités simultanément dramatiques, fictives, subtiles, 
parodiques et contradictoires. Cette série d’autoportraits 
forme une multiplicité de réflexions qui se succèdent comme 
l’enchaînement de la pensée.
Septembre 2003 / 25.7 cm x 25.7 cm / 104 pages / 30,50 €
ISBN 978-2-7427-4670-5
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MONOGRAPHIE KIMIKO YOSHIDA
LÀ OÙ JE NE SUIS PAS -:HSMHOC=\^XXYV:
Coédition MEP
Exposition à la Maison européenne de la Photographie.
L’artiste effectue une transposition symbolique des chefs-
d’œuvre des maîtres anciens en s’appuyant sur le détourne-
ment de vêtements et d'accessoires haute couture.
Mev 06/09/2010 / 25 cm x 25 cm / 210 pages / 36,60 €
ISBN 978-2-7427-9334-1

Patrick ZACHMANN
MARE MATER
JOURNAL MÉDITERRANÉEN -:HSMDNA=UWX^Z^:
Ce livre de Patrick Zachmann, journal photo-biographique, 
est né de la certitude d’avoir à affronter dans un temps proche, 
la séparation définitive d’avec sa mère très âgée et malade. 
Une séparation qui rendra impossible à jamais le comblement 
de ses silences sur son histoire, celle d’une petite fille juive 
née et ayant grandi en Algérie dans une famille très pauvre. 
Cette séparation particulière d’un fils avec sa mère à laquelle 
Patrick Zachmann se prépare, fait écho à la séparation que 
les migrants sont obligés d’imposer à la leur pour tenter d’at-
teindre les mirages de l’Occident en traversant la mer au péril 
de leur vie. Mère, mer, mare, mater… Ce livre parle de la mer 
que ces jeunes fils traversent et de leur mère qu’ils quittent.
Mev 05/02/2014 / 17 cm x 24 cm / 312 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-02395-9

Photo Poche
Actes Sud est devenu en 2004 l’éditeur  

de la prestigieuse collection Photo Poche, repérable à son format. 

1. NADAR -:HSMIPB=U\VUXX:
Avril 1997 / Photo Poche n°1 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages / 13 €
ISBN 978-2-8510-7103-3

2. HENRI CARTIER-BRESSON -:HSMHOC=\ZX[[[:
Introduction de Jean Clair.
Maître du reportage, Henri Cartier-Bresson a su allier l’acuité 
dans l’analyse, la maîtrise de la composition et une constante 
harmonie entre la forme et le fond.
Mev 07/04/2010 / Photo Poche n°2 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages 
/ 13 € / ISBN 978-2-7427-5366-6

3. JACQUES HENRI LARTIGUE (NE) -:HSMHOC=\^V]YW:
Introduction de Jacques Damade
63 photographies en noir et blanc 
Notices biographique et bibliographique
Disparu en 1986, Jacques-Henri Lartigue avait réalisé sa 
première photographie, en 1902, à l’âge de huit ans. Son 
œuvre se lit comme le journal d’un enfant du siècle qui a 
consigné dans ses célèbres et multiples albums la chronique 
heureuse d’un monde en mutation. Aéroplanes, automobiles, 
manifestations sportives, belles dames du bois de Boulogne 
seront ses sujets de prédilection. Personnage facétieux et 
perpétuellement en quête d’innovations, il incarne une forme 
aboutie d’élégance appliquée à la photographie.
Mev 04/06/2010 / Photo Poche n°3 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages 
13 € / ISBN 978-2-7427-9184-2

4. AMÉRIQUE - ANNÉES NOIRES -:HSMIQH=ZYUUVV:
Après la crise de 1929, la FSA organise en 1935 une enquête 
photographique sur l’Amérique rurale confiée à Walker 
Evans, Ben Shan et Dorothea Lange.
Avril 1997 / Photo Poche n°4 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages
13 € / ISBN 978-2-8675-4001-1

5. ROBERT DOISNEAU -:HSMHOC=\[V]ZW:
Entretien R. Doisneau - S. Roumette. Nouvelle édition.
L’œuvre de Doisneau qui fixe les hommes dans leur vie 
quotidienne, apparaît aujourd’hui comme un vaste album de 
famille où chacun se reconnaît avec émotion.
Mev 01/10/2008 / Photo Poche n°5 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages 
13 € / ISBN 978-2-7427-6185-2

6. CAMÉRA WORK -:HSMIQH=ZYUUXZ:
La revue publiée par Alfred Stieglitz à New-York, qui a publié 
les pictorialistes comme l’avant-garde pictural.
Janvier 2000 / Photo Poche n°6 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages 
13 € / ISBN 978-2-8675-4003-5

7. EUGÈNE SMITH -:HSMATH=ZYV\Z]:
Texte de William S. Johnson
Chantre des dévouements obscurs et des courages anonymes, 
Eugene Smith reste celui dont les reportages dénoncent la 
guerre, la misère et l’injustice.
Janvier 2002 / Photo Poche n°7 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages 
13 € / ISBN 978-2-0975-4175-8

8. NICÉPHORE NIÉPCE -:HSMIQH=ZYUUZ^:
Textes de Paul Jay et Michel Frizot
De Niépce, l’inventeur, il reste peu de photographies, mais 
son portrait se devine à travers ses lettres : ingénieux, opiniâtre 
et confiant dans sa victoire.
Septembre 1999 / Photo Poche n°8 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages
13 € / ISBN 978-2-8675-4005-9

9. AMÉRIQUE AU FIL DES JOURS -:HSMIQH=ZYUU[[:
Au temps où l’Amérique était un continent, c’est grâce aux 
cartes postales, que parvenaient les nouvelles lointaines au 
Far West.
Avril 1997 / Photo Poche n°9 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages
13 € / ISBN 978-2-8675-4006-6

10. ROBERT FRANK -:HSMATH=ZYV[XZ:
Photographe phare, c’est à 35 ans que Frank publie Les 
Américains en 1958. Ce livre offre une vision de son œuvre, 
de ses débuts zurichois aux Polaroïds canadiens.
Mev 07/04/2010 / Photo Poche n°10 / 12.5 cm x 19 cm / 144 
pages / 13 € / ISBN 978-2-0975-4163-5

11. LE GRAND ŒUVRE -:HSMIQH=ZYUU]U:
Texte de Jean Desjours
Au milieu du xixe  siècle, l’Europe industrielle explose et 
pour Baldus, Marville… la photographie s’impose comme le 
témoin fidèle de ce monde fait de fer et de pierre.
Avril 1997 / Photo Poche n°11 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages / 
13 € / ISBN 978-2-8675-4008-0

12. DUANE MICHALS -:HSMHOC=\\\[Y]:
Coédition Thames and Hudson
Texte de Renaud Camus
90 photographies en duotone
Notices biographique et bibliographique
C’est lui, sans conteste, qui a imposé la narration séquentielle 
en photographie, qui lui a donné une forme et qui en a 
changé le sens.
Mev 24/09/2008 / Photo Poche n°12 / 12.5 cm x 19 cm 
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-7764-8

13. ETIENNE-JULES MAREY -:HSMIQH=ZYUVXY:
Physiologiste célèbre de la fin du xixe  siècle, inventeur de 
la chronophotographie, Marey créa avec une rigueur toute 
scientifique une œuvre de grande qualité plastique.
Avril 1997 / Photo Poche n°13 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages
 13 € / ISBN 978-2-8675-4013-4

14. BRUCE DAVIDSON -:HSMATH=ZYVVXU:
Bruce Davidson ne court pas le monde. Il va au plus près. Il va 
au plus vrai. Et si le désespoir, la misère sont si présents, c’est 
qu’il vit ce qu’il photographie.
Décembre 1997 / Photo Poche n°14 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-0975-4113-0

15. JOSEF KOUDELKA (NE) -:HSMHOC=\^V]^\:
Introduction de Bernard Cuau
66 photographies en noir et blanc
Notices biographique et biblioraphique
D’origine tchèque, Josef Koudelka s’est imposé dès la publi-
cation de ses images en Europe (des images du Printemps de 
Prague et des images de la série Les Gitans) comme l’un des 
photographes les plus puissants de son temps.
Mev 30/05/2012 / Photo Poche n°15 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-9189-7

16. EUGÈNE ATGET -:HSMHOC=\^V^UX:
Introduction de Françoise Reynaud
61 photographies reproduites en duotone
Notices biographiques et bibliographiques.
À partir de l’étude d’un certain nombre de sites parisiens 
photographiés par Atget, c’est la démarche même de l’artiste, 
qui procède d’un souci d’exhaustivité, mais aussi d’une vision 
artistique,qui est ici analysée.
Mev 12/01/2011 / Photo Poche n°16 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-9190-3
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17. ANDRÉ KERTÉSZ (NE) -:HSMHOC=\\UVWU:
Texte de Danièle Sallenave
«  Je ne documente jamais, je donne une interprétation.  » 
Kertész a façonné le style de la photographie moderne, révé-
lant des voies nouvelles entre poésie et réalisme.
Mev 07/04/2010 / Photo Poche n°17 / 12.5 cm x 19 cm
136 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-7012-0

18. OPÉRA DE PARIS -:HSMIQH=ZYUWV^:
La photographie documentaire, ancienne ou contemporaine, 
a su restituer l’audace et le faste de l’Opéra ainsi que l’impres-
sion d’abondance qui jaillit de l’architecture.
Janvier 2000 / Photo Poche n°18 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages / 
10,52 € / ISBN 978-2-8675-4021-9

19. MARIO GIACOMELLI -:HSMHOC=\\\[ZZ:
Texte d’Alistair Crawford
Photographies noir et blanc
Notices biographique et bibliographique
Mario Giacomelli photographie son pays natal, l’Italie, 
qu’il n’a jamais quitté. Des images graves et nostalgiques 
empreintes d’une irrémédiable solitude.
Juin 2010 / Photo Poche n°19 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages
13 € / ISBN 978-2-7427-7765-5

20. WILLIAM KLEIN -:HSMHOC=\\]]UZ:
Texte de Christian Caujolle
66 photographies en duotone et en couleur
Notices biographique et bibliographique
Un photographe qui agit à contre-courant des règles établies, 
c’est William Klein. Loin des définitions toutes faites, il se 
joue du bougé et des personnages tronqués.
Mev 01/10/2008 / Photo Poche n°20 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-7880-5

22. AUTOCHROMES -:HSMIQH=ZYUW\V:
1907  : les Frères Lumière ajoutent la couleur à la palette 
photographique, et c’est tout un monde quotidien qui prend 
les teintes de l’impressionnisme finissant.
Avril 1997 / Photo Poche n°22 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages
13 € / ISBN 978-2-8675-4027-1

23. ALEXANDRE RODTCHENKO -:HSMIQH=ZYUW^Z:
Peintre, graphiste, photographe. Alexandre Rodchenko 
(1891-1957) a été un artiste tous azimuts, participant dans les 
années vingt à toutes formes d’expression, du théâtre au ciné-
ma, de la publicité au design. Mue par une curiosité toujours 
renouvelée, habitée par une ferveur idéale peu commune, sa 
création se lie étroitement à l’histoire de la Russie. Artiste 
moderne s’il en est, il participe au mouvement constructiviste 
qui se veut proche des réalités sociales, économiques, intellec-
tuelles et politiques.
Avril 1997 / Photo Poche n°23 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages
13 € / ISBN 978-2-8675-4029-5

24. LE NU -:HSMATH=ZYV\YV:
Texte de Bernard Noël
Érotique ou académique, formel ou symbolique, de Le Gray à 
Penn en passant par Atget, le Nu, public ou privé, est un sujet 
constant de la photographie.
Mars 2002 / Photo Poche n°24 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages
13 € / ISBN 978-2-0975-4174-1

25. WERNER BISCHOF -:HSMATH=ZYVWU]:
Mort à 38 ans au Pérou, Bischof a mené avec un sens plastique 
indéniable et une réelle compassion, la quête d’un ordre social 
sans misère ni injustice.
Mars 1998 / Photo Poche n°25 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages 
13 € / ISBN 978-2-0975-4120-8

26. HELMUT NEWTON -:HSMHOC=\Y^[]X:
Davantage qu’un photographe de mode, Newton est le chro-
niqueur d’une classe sociale qui le fascine, celle des gens riches, 
dont il perce les apparences.
Mai 2004 / Photo Poche n°26 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages
13 € / ISBN 978-2-7427-4968-3

27. DU BON USAGE DE LA PHOTO -:HSMIQH=ZYUX\U:
Choix de textes sur l’usage de la photographie, ce livre retrace 
les changements d’opinion qui, depuis 150 ans, font l’histoire 
du médium.
Avril 1997 / Photo Poche n°27 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages
10,52 € / ISBN 978-2-8675-4037-0

28. BRASSAÏ (NE) -:HSMHOC=\]^U[V:
Introduction de Roger Grenier
63 photographies en couleurs et duotone
Notices biographique et bibliographique
C’est l’évidence même : Brassaï est l’un des photographes les 
plus célèbres de son temps. Ses images d’un Paris nocturne et 
secret figurent dans toutes les anthologies.
Mars 2010 / Photo Poche n°28 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-8906-1

29. LEE FRIEDLANDER -:HSMATH=ZYUX^X:
Figure de la génération issue de Walker Evans et de 
Robert Frank, Lee Friedlander impose sa quête de liber-
té. Autorportraits et paysages témoignent de sa capacité 
d’innovation.
Avril 1997 / Photo Poche n°29 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages
13 € / ISBN 978-2-0975-4039-3

30. LE TEMPS DES PIONNIERS -:HSMIQH=ZYUYUU:
Texte de Jean-Claude Gautrand
Regroupés dès 1854 au sein de la Société Française de 
Photographie, les pionniers y confrontent savoir-faire et tech-
nique, contribuant à l’édification d’un art.
Septembre 1999 / Photo Poche n°30 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-8675-4040-0

31. PHOTOMONTAGES -:HSMATH=ZYV[]U:
Texte de Michel Frizot
Inventé en 1916 par Grosz et Heartfield, le photomontage est 
le fruit d’artistes ingénieux qui assemblent leurs matériaux en 
fonction de nouvelles esthétiques.
Juillet 2001 / Photo Poche n°31 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-0975-4168-0

32. EDOUARD BOUBAT (NE) -:HSMHOC=\\XW\Z:
Introduction par Bernard George, postface par Edouard Boubat
62 photographies noir et blanc
Notices biographique et bibliographique
Les images de Boubat ont la mélancolie des voyages au long 
cours. Elles disent comment sont les choses de la vie  : un 
sourire d’enfant, une chevelure de femme…
Mev 18/04/2008 / Photo Poche n°32 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-7327-5

33. MAN RAY (NE) -:HSMHOC=\Y^[VY:
Texte de Merry A. Foresta
63 photographies reproduites en duotone
Notices biographique et bibliographique
Lié au surréalisme, Man Ray s’est joué de la technique photo-
graphique comme du sens caché des images. Il participera à la 
mutation des valeurs esthétiques.
Mev 07/04/2010 / Photo Poche n°33 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-4961-4

34. LA PHOTOGRAPHIE BRITANNIQUE -:HSMIQH=ZYUY[W:
Texte de mark Harworth-Booth
Dès 1839, la Grande-Bretagne partage avec la France le 
privilège de l’invention de la photographie qui étend très vite 
ses domaines.
Septembre 1999 / Photo Poche n°34 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-8675-4046-2

35. ELLIOTT ERWITT -:HSMHOC=\[\ZXX:
Introduction d’Elliott Erwitt
62 photographies reproduites en duotone
Notices biographique et bibliographique
Erwitt est un photographe d’humour  : la coïncidence, les 
rencontres fortuites sont pour lui des clins d’oeil qui accusent 
le ridicule ou la cocasserie.
Mev 07/04/2010 / Photo Poche n°35 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-6753-3

36. ROBERT CAPA -:HSMHOC=\ZX[YW:
Coédition Lunwerg/Thames and Hudson
Texte de Jean Lacouture
64 photographies en noir et blanc
Notices biographique et bibliographique
Photojournaliste par excellence, fondateur de Magnum en 
1947, Capa est présent sur tous les fronts : Espagne, Chine, 
Israël et l’Indochine où il fut tué.
Mev 07/04/2010 / Photo Poche n°36 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-5364-2

37. MARC RIBOUD (NE) -:HSMHOC=\Y]Z]\:
Texte de Marc Riboud
De la Chine aux États-Unis, Riboud n’a rien du reporter 
classique. Étranger à la recherche de l’événement, il attend que 
la vérité monte à la surface des choses.
Mai 2004 / Photo Poche n°37 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages /
13 € / ISBN 978-2-7427-4858-7



Photographie – 81

38. DE LA PHOTOGRAPHIE  
 COMME UN DES BEAUX-ARTS -:HSMATH=ZYV\\W:

Texte d’Alain Sayag
À la fois livre d’images et livre d’heures, cet ouvrage présente 
l’historique et l’esprit de la collection du musée Réattu, qui 
fut, en 1965, le premier musée en France à ouvrir à la pho-
tographie ses cahiers d’inventaire, et possède aujourd’hui plus 
de quatre mille œuvres.
Septembre 2002 / Photo Poche n°38 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-0975-4177-2

39. ÉTRANGES ÉTRANGERS -:HSMIQH=ZYUZ[V:
Introduction de Charles-Henri Favrod
Au xixe  siècle, la photographie a exacerbé le goût pour l’ail-
leurs. De ses voyages, l’aventurier rapporte des images qui 
témoignent de l’autre et de sa différence.
Septembre 1999 / Photo Poche n°39 / 12.5 cm x 19 cm / 144 
pages / 13 € / ISBN 978-2-8675-4056-1

40-41-42. COFFRET HISTOIRE DE VOIR -:HSMATH=ZYV[YW:
De l’invention (1839) à l’apparition de l’instantané (vers 
1880), la photographie s’ouvre au monde et s’impose comme 
une figuration autonome et conquérante. Après 1880, la 
photographie donne à voir l’invisibilité des faits et des choses, 
le déroulement d’un mouvement ; subjective ou objective, elle 
est dans la modernité. Au xxe  siècle, la photographie est un 
moyen d’élargissement de la société. Elle est devenue un objet 
de pouvoir et le symptôme du changement jusque dans l’art.
Septembre 1989 / Photo Poche n°40-41-42 / 20 cm x 12.8 cm
26,40 € / ISBN 978-2-0975-4164-2

43. EDWARD S. CURTIS -:HSMATH=ZYVU^X:
Texte de Serge Bramli
30 années durant, Curtis a dressé l’inventaire de ce que fut 
la vie des Indiens au début du siècle. De cet acharnement 
subsiste une œuvre unique et somptueuse.
Décembre 1997 / Photo Poche n°43 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-0975-4109-3

44. JOSEF SUDEK -:HSMATH=ZYVVV[:
Sédentaire, sa vie durant, Sudek photographia sa ville, Prague, 
son jardin depuis sa fenêtre et des objets prétextes à des jeux 
de lumière et de matière.
Décembre 1997 / Photo Poche n°44 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-0975-4111-6

45. WALKER EVANS (NE) -:HSMDNA=UWYV^W:
Introduction de Gilles Mora
63 photographies reproduites en duotone
Notices biographique et bibliographique
Photographe de la FSA dans les années 30, Walker Evans fit 
de son œuvre le témoin dépouillé et rigoureux de la société 
américaine et de sa dérive industrielle.
Mev 11/06/2014 / Photo Poche n°45 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-02419-2

46. WILLY RONIS (NE) -:HSMHOC=\Z\V[^:
Les rues de Paris, les quais, la tendresse des amoureux  : les 
photographie de Ronis sont pleines du charme et de la poésie 
évidente des instants saisis.
Mev 07/04/2010 / Photo Poche n°46 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-5716-9

47. IMAGES D’UN AUTRE MONDE -:HSMIQH=ZYU[\\:
Les scientifiques n’ont cessé de scruter le très grand et le très 
petit, en prenant très tôt conscience de ce que la photographie 
apporte à la recherche.
Avril 1997 / Photo Poche n°47 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages
13 € / ISBN 978-2-8675-4067-7

48. NORBERT GHISOLAND -:HSMIQH=ZYU[]Y:
1902-1939 : Ghisoland tire portrait des mineurs et des pay-
sans de Borinage. Subsiste une œuvre qui peut se lire comme 
une étude sociologique du pays mineur.
Janvier 2000 / Photo Poche n°48 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 10,52 € / ISBN 978-2-8675-4068-4

49. JOEL-PETER WITKIN -:HSMHOC=\\X^ZY:
Coédition Thames and Hudson
Introduction d’Eugenia Parry
63 photographies en duotone
Notices biographique et bibliographique
Apôtre de la désagréable beauté et de l’anormalité, sans cesse à 
la recherche de personnages d’exception, difformes ou mons-
trueux, Joel-Peter Witkin donne à des images qui pourraient 
n’être que provocatrices une dimension d’icônes laïques, 
d’allégories sacrificielles.
Mev 19/03/2008 / Photo Poche n°49 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-7395-4

50. LEWIS W. HINE -:HSMIQH=ZYU\[^:
C’est en associant art et engagement, en privilégiant senti-
ments et expression, que Lewis Hine donna toute sa valeur au 
documentaire social du début du siècle.
Avril 1997 / Photo Poche n°50 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages
13 € / ISBN 978-2-8675-4076-9

51. LOUIS FAURER -:HSMIQH=ZYU\]X:
Photographe de mode le jour, de rue la nuit, adepte de la 
photographie d’expression, Faurer fait un portrait sans com-
plaisance de l’Amérique des années 40 et 50.
Avril 1997 / Photo Poche n°51 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages
13 € / ISBN 978-2-8675-4078-3

52. AGUSTÍN V. CASASOLA -:HSMHOC=\ZX\XY:
Texte d’Alfredo Cruz-Ramiez
Casasola a fait connaître au monde l’histoire moderne du 
Mexique et de ses révolutions.
Mev 01/12/2004 / Photo Poche n°52 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-5373-4

53. DON MCCULLIN -:HSMHOC=\[V\U]:
Textes de Don McCullin
64 photographies noir et blanc
Notices biographique et bibliographique
Être photographe de guerre pour McCullin, c’est être au plus 
près, c’est risquer sa vie pour montrer la mort des autres, à 
Chypre, au Viêt-Nam, au Salvador…
Mev 31/07/2006 / Photo Poche n°53 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-6170-8

54. DIETER APPELT (NE) -:HSMHOC=\Z\W[]:
Texte de Michel Frizot
Artiste berlinois de première importance, Dieter Appelt 
pratique la photographie en référence à la construction du 
langage poétique. C’est par l’amoncellement des prises de 
vues qu’il construit des images… de spectres imperceptibles 
détachés de la pierre, du corps, du bois, de la terre.
Mev 10/11/2005 / Photo Poche n°54 / 12.5 cm x 19 cm 
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-5726-8

55. SEBASTIÃO SALGADO -:HSMHOC=\ZX[UY:
Introduction de Christian Caujolle
Sebastião Salgado n’a cessé de montrer sa foi en l’homme, une 
solidarité sans faille ni mièvrerie devant la douleur, une com-
pétence dans l’analyse des situations extrêmes, une farouche 
énergie, enfin, pour affirmer ce qu’il est, un photographe 
humaniste.
Mev 07/04/2010 / Photo Poche n°55 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-5360-4

56. EDWARD STEICHEN (NE) -:HSMHOC=\\UYW\:
Introduction par William A. Ewing
61 photographies noir et blanc et couleur
De 1900 aux années 1960, Steichen se consacre à la photo-
graphie : artistique, industrielle, de mode, de nus, portraits ou 
paysages. Son héritage reste omniprésent.
Mev 07/04/2010 / Photo Poche n°56 / 12.5 cm x 19 cm
136 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-7042-7

57. FELICE BEATO -:HSMIQH=ZYU]\Z:
Installé dès 1863 à Yokohama au Japon, Felice Beato réalise 
des photographies coloriées selon les techiques de l’estampe, 
témoins d’une société restée féodale.
Janvier 2000 / Photo Poche n°57 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages
10,52 € / ISBN 978-2-8675-4087-5

58. L’ORIENTALISME -:HSMATH=ZYV\UX:
Harems, odalisques, scènes de genre, vues de monuments, les 
photographes du xixe siècle nous livrent un Orient imaginaire 
créé à partir des archétypes picturaux.
Novembre 2001 / Photo Poche n°58 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-0975-4170-3

59. IZIS -:HSMIQH=ZYU^UZ:
Le Paris de l’après-guerre sera pour Izis sa terre d’élection. La 
Seine et ses quais, les scènes de rue, tout lui est prétexte à des 
images pleines de poésie.
Avril 1997 / Photo Poche n°59 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages
13 € / ISBN 978-2-8675-4090-5

60. BILL BRANDT -:HSMATH=ZYV]UW:
Ses photographies de la société anglaise des années 30 et 40, 
ses paysages, ses nus et ses portraits témoignent de la diversité 
du talent de Brandt.
Novembre 2002 / Photo Poche n°60 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-0975-4180-2
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61. BERENICE ABBOTT (NE) -:HSMHOC=\^V]Z^:
Introduction de Hank O’Neal
60 photographies en noir et blanc reproduites en duotone
Notices biographique et bibliographique
Native de l’Ohio, Berenice Abbott (1898-1991), a été 
l’assistante de Man Ray et a longuement vécu et travaillé en 
Europe. En 1927, elle rencontre Eugène Atget dont elle ne 
cessera, sa vie durant, de faire reconnaître et exposer l’œuvre. 
Installée à New York en 1931, elle s’attelle au projet Changing 
New York qui lui vaudra une consécration internationale. Elle 
laisse en outre une œuvre importante dans le domaine de la 
photographie scientifique.
Mev 04/06/2010 / Photo Poche n°61 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-9185-9

62. ALAIN FLEISCHER -:HSMIQH=ZYU^YX:
Artiste contemporain, Alain Fleischer construit une œuvre 
dense de photographe et de cinéaste, dans laquelle il déve-
loppe son rapport à l’illusion de l’identité.
Mev 04/05/2007 / Photo Poche n°62 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-8675-4094-3

63. SEYDOU KEITA (NE) -:HSMDNA=UWVUZY:
Introduction de Youssouf Tata Cissé
Keita a su convaincre ses concitoyens de Bamako de poser 
pour lui dans leurs plus beaux atours : 3000 clichés qui sont 
la mémoire de 30 ans de vie au Mali.
Mev 11/06/2014 / Photo Poche n°63 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-02105-4

64. AUGUST SANDER -:HSMHOC=\\\[XV:
61 photographies noir et blanc
Texte de Susanne Lange
Notices biographique et bibliographique
De Guillaume II à Hitler, Sander a fait le portrait de la société 
allemande avec pour seule ambition d’être objectif et de dire 
la vérité sur les hommes.
Mev 07/01/2009 / Photo Poche n°64 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-7763-1

65. CHARLES MARVILLE -:HSMIQH=ZYVUUV:
La plus grande partie de son œuvre est consacrée au Paris 
d’Eugène Sue mis à mal par Hausmann. Marville en témoigne 
dans un style étonnamment moderne.
Janvier 2000 / Photo Poche n°65 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-8675-4100-1

66. UMBO -:HSMIQH=ZYVUV]:
Formé au Bauhaus dans les années 20, Umbo réalise des 
reportages, des portraits, des nus ou des photomontages qui 
vont jeter les bases d’une esthétique nouvelle.
Avril 1997 / Photo Poche n°66 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages
13 € / ISBN 978-2-8675-4101-8

67. PETER BEARD -:HSMDNA=U][VWV:
Texte de Christian Caujolle
Notices biographique et bibliographique
62 photographies en duotone et en couleur
Par ses livres cultes sur les grands fauves du Kenya, ses photo-
graphies de mode et son journal, Peter Beard est un cas unique 
dans la photographie contemporaine.
Avril 2018 / Photo Poche n°67 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages
12,80 € / ISBN 978-2-330-08612-1

68. EUGÈNE RICHARDS -:HSMATH=ZYVU[W:
Les photographies d’Eugène Richards sont vouées à la misère 
des hommes, à la difficulté d’être pauvre, noir, drogué, 
exclu… dans l’Amérique contemporaine.
Juillet 1997 / Photo Poche n°68 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages
13 € / ISBN 978-2-0975-4106-2

69. MAGNUM PHOTOS -:HSMHOC=\Y]Z^Y:
Introduction de Julien Frydman, directeur de l’agence 
Magnum
Magnum, fondée à Paris en 1947, est la première agence créée 
par des photographes. Elle doit sa notoriété à sa conception du 
journalisme et à son humanisme.
Mev 07/04/2010 / Photo Poche n°69 / 12.5 cm x 19 cm
168 pages / 14 € / ISBN 978-2-7427-4859-4

70. DMITRI BALTERMANTS -:HSMATH=ZYVV[V:
Patriote et maître du réalisme socialiste, Dmitri Baltermants 
nous laisse une œuvre qui exalte les grands moments de 
l’URSS depuis la guerre jusqu’à Brejnev.
Octobre 1997 / Photo Poche n°70 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-0975-4116-1

71. ROBERT DEMACHY -:HSMATH=ZYVV\]:
De 1895 à 1914, Demachy est une figure marquante du 
pictorialisme. Ses tirages à la gomme bichromatée le rendront 
célèbre en France comme en Amérique.
Octobre 1997 / Photo Poche n°71 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-0975-4117-8

72. JACOB A. RIIS -:HSMATH=ZYVV]Z:
C’est grâce à Riis et à ses photographies de New York au tour-
nant du siècle que furent détruits des taudis sordides, créées 
des écoles, votées des lois sociales.
Octobre 1997 / Photo Poche n°72 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-0975-4118-5

73. GILLES CARON -:HSMHOC=\[V\VZ:
Introduction de Daniel Cohn-Bendit
64 photographies noir et blanc
Notices biographique et bibliographique
En 3 ans, de 1967 à 1970, année où il trouve la mort au 
Cambodge, Caron plonge au cœur des événements : Mai 68, 
Israël, le Tchad, le Biafra, le Viet-Nam…
Mev 07/04/2010 / Photo Poche n°73 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-6171-5

74. PHOTOGRAMMES -:HSMATH=ZYVWWW:
Simple empreinte de l’objet sur le papier sensible, mais 
création à part entière, le photogramme est en phase avec les 
grands mouvements artistiques du xxe siècle.
Mars 1998 / Photo Poche n°74 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-0975-4122-2

75. LEWIS CARROLL -:HSMHOC=\][UVZ:
Préface de Colin Ford
59 photographies en couleurs et duotone
Notices biographique et bibliographique
L’œuvre photographique fascinante de Lewis Carroll, auteur 
d’Alice au pays des merveilles.
Mev 08/07/2009 / Photo Poche n°75 / 12.5 cm x 19 cm
148 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-8601-5

76. LOUIS STETTNER -:HSMATH=ZYVW[U:
Américain vivant à Paris, admirateur de Brassaï, Louis Stettner 
affi rme la dignité des gens de la rue. Du réel, il cherche à 
exprimer la vérité intemporelle.
Juin 1998 / Photo Poche n°76 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages
13 € / ISBN 978-2-0975-4126-0

77. LASZLO MOHOLY-NAGY -:HSMATH=ZYVW]Y:
Introduction d’Herbert Molderings
Figure essentielle des avant-gardes de l’entre-deux-guerres, 
membre du Bauhaus, Moholy-Nagy place la photographie au 
centre de sa création artistique.
Novembre 1998 / Photo Poche n°77 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-0975-4128-4

78. SARAH MOON (NE) -:HSMDNA=UVUUZ]:
Préambule de Sarah Moon
Postface de Robert Delpire
82 photographies reproduites en couleurs et en duotone
Notices biographique et bibliographique
Nouvelle édition revue et augmentée de ce classique de la 
collection Photo Poche consacré à l’œuvre de la célèbre pho-
tographe et cinéaste.
Mev 27/06/2012 / Photo Poche n°78 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-01005-8

79. RENÉ BURRI (NE) -:HSMHOC=\ZWW[X:
Introduction de Michael Koetzle
64 photographies en couleurs
Notices biographique et bibliographique
Membre de l’agence Magnum, humaniste et voyageur infati-
gable, René Burri photographie tous les événements impor-
tants de la seconde moitié du xxe siècle.
Août 2004 / Photo Poche n°79 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-5226-3

80. LA NATURE MORTE -:HSMATH=ZYVXVY:
Ce florilège rassemble les œuvres de photographes qui 
construisent leur vérité et choisissent de la traiter dans l’immo-
bilité des choses que l’on dit mortes.
Mars 2000 / Photo Poche n°80 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-0975-4131-4
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81. RAYMOND DEPARDON -:HSMHOC=\[V\WW:
Réimpression avec mise à jour des notices
Texte de Michel Guerrin
Chez Depardon, photographies et films sont au service d’une 
écriture unique et d’une interrogation sur l’éthique, le rôle et 
l’essence du reportage.
Mev 07/04/2010 / Photo Poche n°81 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-6172-2

82. ALBERT LONDE -:HSMATH=ZYVXX]:
Homme de science, Londe applique les acquis de la chrono-
photographie à la photo amateur et est ainsi l’un des inven-
teurs de l’instantané comme genre.
Avril 1999 / Photo Poche n°82 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-0975-4133-8

83. L’HOMME TRANSPARENT -:HSMATH=ZYVXYZ:
Scanner, scintigraphie,échographie… l’imagerie biomédicale 
autorise à prévoir et interpréter alors que se met en place un 
nouvel imaginaire du corps.
Août 1999 / Photo Poche n°83 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-0975-4134-5

84. BRUNO BARBEY (NE) -:HSMDNA=UZX^Y^:
Reporter, membre de Magnum depuis 1965, Bruno Barbey 
photographie pour témoigner des conflits et de l’Histoire en 
marche, mais aussi de son amour pour le Maroc.
Mev 25/11/2015 / Photo Poche n°84 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-05394-9

 85. CLAUDE CAHUN -:HSMHOC=\^]^]]:
Surréaliste, Claude Cahun excelle dans l’autoportrait et le 
photomontage. Elle y traduit son goût pour le symbolisme et 
une forme théâtralisée de la vie.
Mev 12/10/2011 / Photo Poche n°85 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-9898-8

86. ARAKI (NE) -:HSMHOC=\Z\VZW:
Introduction d’Alain Jouffroy
Cinéaste de formation, il a fait de l’acte photographique la 
substance même de son existence. Trente ans d’autobiopho-
tographie sans retenue ni pudeur.
Mev 17/03/2006 / Photo Poche n°86 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-5715-2

87. RALPH EUGÈNE MEATYARD -:HSMATH=ZYVYWU:
Opticien, il n’a jamais quitté la ville du Kentucky : sa femme, 
ses trois enfants, sa maison, son jardin, autant d’éléments 
récurrents d’une imagerie paradoxalement insolite.
Novembre 2000 / Photo Poche n°87 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-0975-4142-0

88. FRANK HORVAT -:HSMATH=ZYVYX\:
Éclectique, inclassable, ce brouilleur de piste a abordé la plu-
part des genres : du reportage à l’image composée, du paysage 
à la mode, du nu au portrait.
Juillet 2000 / Photo Poche n°88 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages
13 € / ISBN 978-2-0975-4143-7

90. LÉONARD FREED -:HSMATH=ZYVY]W:
Juif d’origine russe, il est un représentant de la concerned 
photography  : il consacre plusieurs reportages à l’Allemagne 
et parcourt le monde en couvrant les grands sujets d’actualité
Avril 2001 / Photo Poche n°90 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages
13 € / ISBN 978-2-0975-4148-2

91. HIPPOLYTE BAYARD -:HSMATH=ZYVY^^:
Bayard fut un véritable précurseur : inventeur du tirage d’une 
photographie positive directement sur papier, découvreur des 
possibilités d’expression d’un médium.
Septembre 2001 / Photo Poche n°91 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-0975-4149-9

92. FRANTISEK DRTIKOL -:HSMHOC=\Y]Z[X:
Frantisek Drtikol (1883-1961) est une figure significative de 
l’apport des artistes tchèques à la culture européenne. Maître 
du nu, son œuvre est profondément marquée par le courant 
symboliste. L’identité photographique d’un pays, à la période 
de l’entre-deux guerres.
Mev 10/07/2007 / Photo Poche n°92 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-4856-3

93. MAURICE TABARD -:HSMATH=ZYV[[[:
Acteur de l’effervescence des avant-gardes, il s’essaya à tous les 
genres photographiques, mena des recherches théoriques tout 
en expérimentant de multiples procédés techniques.
Novembre 2002 / Photo Poche n°93 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-0975-4166-6

94. ALVIN LANGDON COBURN -:HSMHOC=\Y]Z\U:
Introduction de Michel Frizot
Alvin Langdon Coburn (1882-1966) est un des meilleurs 
photographes du mouvement pictorialiste.
Mev 24/09/2004 / Photo Poche n°94 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-4857-0

95. MARTIN CHAMBI -:HSMATH=ZYV\[Z:
L’œuvre de Chambi est une véritable source de documents 
anthropologiques et sociologiques sur le Pérou des années 20 
et 30 : portraits, paysages, rites…
Juin 2002 / Photo Poche n°95 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages
13 € / ISBN 978-2-0975-4176-5

96. MARY ELLEN MARK -:HSMATH=ZYV]V^:
Introduction par Caroline Bénichou. Au croisement de 
différents genres photographiques, au cœur du monde, elle 
construit son œuvre en allant à la rencontre des hommes.
Novembre 2002 / Photo Poche n°96 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-0975-4181-9

97. LA PHOTOGRAPHIE ASTRONOMIQUE -:HSMATH=ZYV]W[:
Dès 1840, la photographie a rendez-vous avec la lune pour 
une exploration ininterrompue des champs du visible et de 
l’invisible. La figure de l’astronome et celle du photographe 
n’ont dès lors cessé d’échanger leurs expériences.
Octobre 2003 / Photo Poche n°97 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-0975-4182-6

98. ANDERS PETERSEN (NE) -:HSMDNA=UWYV]Z:
Introduction de Christian Caujolle
Notices biographique et bibliographique
Maître de la photographie suédoise, son œuvre a influencé 
durablement l’histoire de la photographie documentaire.
Mev 30/10/2013 / Photo Poche n°98 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-02418-5

99. LA NATURE DANS L’ART -:HSMHOC=\Y^[ZW:
À l’aube des années 1960 s’ébauche aux États-Unis la renais-
sance du Land Art. R. Smithson, W. de Maria, R. Long s’ap-
proprient la nature comme lieu et matériau de leurs œuvres. 
Des œuvres dont l’existence est tributaire du photographe.
Mev 17/05/2005 / Photo Poche n°99 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-4965-2

100. JE NE SUIS PAS PHOTOGRAPHE -:HSMHOC=\ZWWZ[:
Coédition Contrasto
Pour son centième numéro, Photo Poche propose un volume 
double dans lequel Robert Delpire rend hommage à une 
pléiade d’artistes et de créateurs de tous horizons et disci-
plines qui ont entretenu une relation particulière avec la 
photographie.
Mev 07/04/2010 / Photo Poche n°100 / 12.5 cm x 19 cm
208 pages / 22,40 € / ISBN 978-2-7427-5225-6

102. GIANNI BERENGO GARDIN -:HSMHOC=\ZY][V:
Traduit du français par Vitalie LEMERRE
Préface et notices de Giovanna Calvenzi
Acteur majeur de la photographie italienne depuis plus 
de 40 ans Berengo Gardin est un reporter-chroniqueur 
incomparable.
Mev 17/03/2005 / Photo Poche n°102 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-5486-1

103. PENTTI SAMMALLAHTI -:HSMHOC=\ZZ]^^:
Texte de Gérard MacéE
64 photographies en bichromie
L’œuvre de Pentti Sammallahti est une sorte d’odyssée de 
l’espace. Qui ne doit rien à Kubrick. La terre vue par lui, à 
hauteur d’homme ou d’oiseau, est blanche comme neige, 
pure comme elle. Curieusement peuplée d’animaux familiers 
qui tracent leur chemin dans la solitude d’un lieu indéterminé.
Mev 15/04/2005 / Photo Poche n°103 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-5589-9

104. LES KRIMS -:HSMHOC=\Z[Z]W:
Texte de Bernard NOËL
Figure atypique de la photographie américaine, Leslie Krims 
est un des pionniers de la construction narrative dont on 
mesure aujourd’hui l’influence dans le champ des arts plas-
tiques. Son œuvre baroque et satyrique est une ode à la mise 
en scène photographique.
Mev 25/11/2005 / Photo Poche n°104 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-5658-2
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105. SÉEBERGER, FRÈRES -:HSMHOC=\Z[][Z:
Introduction de Virginie CHARDIN
L’atelier des frères Séeberger, dont l’activité court de 1905 
à 1970, est emblématique de la popularisation de la photo-
graphie à travers cartes postales, portraits, documentations 
ou reportages.
Mev 23/06/2006 / Photo Poche n°105 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-5686-5

106. CHRISTER STRÖMHOLM -:HSMHOC=\[UW[]:
Père de la photographie suédoise moderne, Christer 
Strömholm (1918-2002), a influencé durablement l’ensemble 
de la scène photographique scandinave. Son style est marqué 
par une grande diversification qui reflète les genres et les 
passions multiples d’un découvreur insatiable, témoin et com-
plice des grands courants et artistes de son temps.
Mev 10/01/2006 / Photo Poche n°106 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-6026-8

107. AGENCE VU GALERIE -:HSMHOC=\[U[]]:
Textes de Christian Caujolle
1986 - 2006  : l’Agence vu a 20 ans. Fondée à Paris par 
Christian Caujolle, vu s’est dès son origine définie comme 
une agence de photographes plutôt qu’une agence strictement 
photographique, affirmant ainsi la spécificité des identités sin-
gulières qui la composent. Ce nouveau titre dresse un premier 
bilan visuel de cette aventure.
Mev 07/04/2010 / Photo Poche n°107 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-6068-8

108. HARRY GRUYAERT -:HSMHOC=\[V\[U:
Traduit de l’anglais par Brice MATTHIEUSSENT
70 photographies couleur
Notices biographique et bibliographique
Membre de l’agence Magnum, le photographe belge Harry 
Gruyaert est un des chefs de file de la photographie documen-
taire en couleur. Il a contribué à imposer les valeurs chroma-
tiques, leur spécificité et leur maîtrise, comme substances de 
l’écriture et de l’acte photographique contemporains.
Mev 01/04/2015 / Photo Poche n°108 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-6176-0

109. GUY BOURDIN -:HSMHOC=\[ZX^X:
Entretien entre Sarah Moon et Frank Horvat 
64 Photographies couleur
Notices biographique et bibliographique
Son imagination foisonnante, son sens de la provocation l’ont 
imposé, au tournant des années 1970, comme l’un des chefs 
de file de la photographie de mode.
Mev 19/03/2008 / Photo Poche n°109 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-6539-3

110. MICHEL VANDEN EECKHOUDT -:HSMHOC=\[[[[[:
Expositions à Paris (galerie Camera obscura) et à Bruxelles  
(Le Botanique) durant le premier semestre 2007.
Texte de Francine Déroudille
Si l’on s’en tenait à leur seul sens de l’humour, à leur amour 
des chiens et à leur virtuosité technique, on pourrait se 
demander si Michel Vanden Eeckhoudt n’est pas à la photo-
graphie européenne ce qu’Elliot Erwitt est à la photographie 
américaine. Mais il y a plus…
Mev 07/04/2010 / Photo Poche n°110 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-6666-6

111. MARTINE FRANCK -:HSMHOC=\[\WZU:
Texte d’Annick Cojean
Membre de l’agence Magnum, Martine Franck est imprégnée 
d’une culture photographique internationale qui confère à sa 
vision une dimension spontanément universelle. Empreinte 
de classicisme formel, il émane de son œuvre une dimension 
littéraire directement issue de sa volonté de faire de toute 
photographie une source de réflexion. Sa complicité durable 
avec Ariane Mouchkine ou, plus récemment, Bob Wilson, en 
font une des plus subtiles photographes du monde théâtral.
Mev 07/04/2010 / Photo Poche n°111 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-6725-0

112. POST MORTEM -:HSMHOC=\[[[\X:
Introduction de Joëlle BOLLOCH
67 photographies couleur et noir et blanc commentées
Notice bibliographique
Immortaliser l’image de la mort, établir l’ultime portrait de 
l’être sans vie, est une des fonctions attribuées à la photogra-
phie dès son avènement. Post-mortem présente une sélection 
rigoureuse de ces images inclassables mais essentielles, outils 
de mémoire, dont la nécessité ne semble s’être jamais ternie 
pour les innombrables communautés de ceux qui restent.
Mev 10/07/2007 / Photo Poche n°112 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-6667-3

113. SAUL LEITER -:HSMHOC=\[^[^]:
On redécouvre en ce début de siècle ce photographe améri-
cain, peintre talentueux, contemporain de Robert Frank, ami 
d’Eugene Smith, qui s’inscrivit avec passion dans le fameux 
mouvement de la street photography new yorkaise des années 
50, en le parant des attraits de la couleur.
Mev 07/04/2010 / Photo Poche n°113 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-6969-8

114. STÉNOPÉ -:HSMHOC=\\UVZV:
64 photographies couleur et noir et blanc
Introduction d’Elisabeth TOWNS et Jean-Michel GALLEY
C’est le dispositif le plus rudimentaire de la photographie, 
l’appareil le plus économique, le procédé le plus naturel 
de captation d’une image  ; il est directement issu des lois 
élémentaires de l’optique et de la camera obscura  : une boîte 
hermétique, percée d’un trou minuscule laisse apparaître sur 
sa paroi arrière l’image inversée de ce qui lui fait face. Ce 
trou, ou sténopé, connaît des origines à nos jours la postérité 
que l’on sait.
Mev 04/01/2008 / Photo Poche n°114 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-7015-1

115. FERDINANDO SCIANNA -:HSMHOC=\\WV\^:
Sicilien d’origine, Scianna photographie passionnément son 
île avant de se consacrer à la photographie de mode, élargis-
sant son audience et renouvelant significativement sa manière 
sans pour autant délaisser le reportage, qu’il pratique au cours 
de nombreux voyages.
Mev 07/04/2010 / Photo Poche n°115 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-7217-9

116. LA PHOTOGRAPHIE SURRÉALISTE -:HSMHOC=\[Y\ZY:
Coédition Thames and Hudson
Introduction par Christian Bouqueret
Notice bibliographique
65 photographies en couleur et noir & blanc
Photographie et Surréalisme  ; deux termes en apparence 
antinomiques (celle-ci revendique à l’époque le réalisme le 
plus brut quand celui-là s’attache à « l’automatisme psychique 
pur  ») devaient former un couple illégitime et aléatoire qui 
sera certainement ce que le Surréalisme aura produit de plus 
intéressant. Une photo d’art, cette fois au sens vrai du terme 
et qui saura ne pas se prendre au sérieux.
Mev 07/04/2010 / Photo Poche n°116 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-6475-4

117. SHOJI UEDA -:HSMHOC=\\YZZZ:
Introduction de Didier Brousse.
Notices biographique et bibliographique.
Shoji Ueda est un des ténors de la photographie japonaise 
et internationale. Passionné d’expérimentation visuelle, il a 
imposé dès les années 30 un style extrêmement personnel 
qui délaisse la vision documentaire de la photographie pour 
élaborer un monde étrange et insolite. Ses célèbres scènes de 
dunes appartiennent désormais à l’histoire de la photographie.
Mev 07/04/2010 / Photo Poche n°117 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-7455-5

118. STANLEY GREENE -:HSMHOC=\\Z]^\:
Texte de Jean François Leroy
65 photographies en couleurs et duotone
Notices biographique et bibliographique
Photographe américain basé à Paris, Stanley Greene, ancien 
membre de l’agence VU et récent fondateur de l’agence Noor, 
est un des photoreporters les plus respectés de sa génération. 
Sa prise de risque, la radicalité de son engagement, son analyse 
au long cours des situations et conflits qu’il documente, s’il-
lustrent notamment dans sa chronique exemplaire - conduite 
pendant plus de dix ans - de la guerre en Tchétchénie.
Mev 07/04/2010 / Photo Poche n°118 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-7589-7

119. AUTOPORTRAITS DE PHOTOGRAPHES -:HSMHOC=\\]V^Z:
Textes de Marie Cordié Lévy
65 photographies en couleurs et duotone
Si l’autoportrait d’artiste préexistait comme genre à l’avène-
ment de la photographie, les photographes en ont exacerbé 
la pratique. Et tant qu’à s’exposer ou se montrer, autant jouer 
des mille techniques et dispositifs du médium pour révéler, 
dissimuler ou travestir pour la postérité ce que l’artiste entend 
nous laisser voir ou entrevoir de lui.
Mev 10/11/2009 / Photo Poche n°119 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-7819-5
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120. JOAN FONTCUBERTA -:HSMHOC=\]U^WV:
Texte de Clément Chéroux
64 photographies en couleurs et duotone
Notices biographique et bibliographique
Photographe, historien, plasticien, essayiste, le catalan Joan 
Fontcuberta occupe une place singulière dans la création 
contemporaine. Rapporté au foisonnement de son œuvre, à la 
puissance de ses « imaginaires », l’épithète « surréaliste » appa-
raît presque réductrice même si il est indubitablement un bril-
lant héritier de la célèbre « école ». Ses travaux qui procèdent 
d’une analyse critique des méthodes d’information et de com-
munication constituent peut-être la plus grande contribution 
et assurément la plus joyeuse et inventive- à la question de la 
vérité dans l’art. Pour Fontcuberta, « la photographie est pure 
invention, et toutes les photographies le sont sans exception ».
Mev 07/04/2010 / Photo Poche n°120 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-8092-1

121. PATRICK ZACHMANN -:HSMHOC=\]XV[]:
Texte de Danièle Sallenave
69 photographies en couleurs et duotone
Notices biographique et bibliographique
À 53 ans, le photographe et cinéaste Patrick Zachmann, 
membre de l’agence Magnum depuis 1995, allie une œuvre 
de photojournalisme engagé sur les fronts de l’actualité à une 
recherche spécifique sur la mémoire et l’identité.
Mev 29/04/2009 / Photo Poche n°121 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-8316-8

122. MIKE DISFARMER -:HSMHOC=\]XWUZ:
Texte de Richard Woodward.
66 photographies en Noir et Blanc
Notices Biographique et Bibliographique
Mort en 1959, le photographe américain Mike Disfarmer 
reste partiellement une énigme. Ce fils de fermiers auto-
didacte a photographié dans son studio rudimentaire de 
Heber Springs, petite ville de l’Arkansas, toute la vie d’une 
communauté rurale qu’il n’a jamais quittée. Il est considéré à 
juste titre comme un des plus grands portraitistes américains.
Mev 01/12/2009 / Photo Poche n°122 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-8320-5

123. GEORGES ROUSSE -:HSMHOC=\]YVZ]:
Préface de Alain Sayag
65 photographies en couleurs et duotone
Notices biographique et bibliographique
Bien avant le courant dit « plasticien », Georges Rousse fonde 
ses recherches photographiques sur la mise en espace de la 
photographie.
Mev 10/11/2009 / Photo Poche n°123 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-8415-8

124. JULIA MARGARET CAMERON -:HSMHOC=\][XYX:
Traduit de l’anglais par Daniel DE BRUYCKER
Introduction de Pamela Glasson Roberts
62 photographies reproduites en quadrichromie
Notices biographique et bibliographique
Liée aux peintres préraphaélites, l’Anglaise Julia Margaret 
Cameron est le type même de l’amateur éclairé. Elle aborde 
la photographie comme une occupation artistique de haut 
niveau, expose et vend ses œuvres à Londres et annonce par 
sa facture très personnelle les grandes heures du Pictorialisme
Mev 01/12/2009 / Photo Poche n°124 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-8634-3

125. JANE EVELYN ATWOOD -:HSMHOC=\]^[YV:
Introduction de Catherine Chaine
78 photographies en couleurs et duotone
Notices biographique et bibliographique
Première lauréate du prix de la fondation W. Eugene-Smith 
(1980), l’Américaine Jane Evelyn Atwood, parisienne d’adop-
tion, fait preuve depuis plus de trente ans d’une clarté radicale 
quant aux raisons qui l’ont conduite à choisir la photographie. 
Son œuvre s’inscrit dans les temps forts de l’histoire de la 
photographie sociale, dont elle a renouvelé les formes tout en 
renforçant ces principes éthiques fondateurs.
Mev 07/04/2010 / Photo Poche n°125 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-8964-1

126. LA PHOTOGRAPHIE SOCIALE -:HSMHOC=\^UVW]:
La photographie sociale est une photographie d’investigation 
et de communication sur les problèmes sociaux  ; c’est une 
photographie militante dont l’objet est de témoigner en 
faveur des victimes et de contribuer à la transformation des 
problèmes par le document brut et l’action sur l’évolution 
des mentalités. Des bas-fonds new-yorkais de Jacob Riis, aux 
nouveaux pauvres de Jean-Louis Courtinat, la photographie 
sociale ne cesse d’écrire l’implacable réquisitoire des impasses 
de la condition humaine en contribuant – parfois – à amélio-
rer le sort des êtres et des groupes dont elle révèle l’éprouvante 
existence.
Mev 01/09/2010 / Photo Poche n°126 / 12.5 cm x 19 cm
152 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-9012-8

127. ERNST HAAS -:HSMHOC=\^VZ[^:
Introduction de Virginie Chardin.
Environ 65 photographies en couleurs et duotone.
Notices biographique et bibliographique.
D’origine autrichienne, il fut l’un des deux premiers photo-
graphes cooptés par les fondateurs de l’agence Magnum dès 
1948. Il est considéré à juste titre comme l’un des précurseurs 
de la photographie couleur formelle où l’abstraction et le 
mouvement tiennent une grande place.
Mev 25/06/2010 / Photo Poche n°127 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-9156-9

128. JEAN GAUMY -:HSMHOC=\^VZ]X:
Introduction d’Alain Bergala
78 photographies en noir et blanc
Notices biographique et bibliographique.
Né à Royan en 1948, Jean Gaumy rejoint Magnum en 1977. 
Photoreporter et auteur-réalisateur de films documentaires, il 
est le premier à pénétrer dans les prisons françaises ou à filmer, 
durant quatre mois, la vie à bord d’un sous-marin nucléaire 
d’attaque. Sa photographie de femmes iraniennes s’entraînant 
au pistolet a fait le tour du monde.
Mev 01/09/2010 / Photo Poche n°128 / 12.5 cm x 19 cm
84 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-9158-3

129. PAUL STAROSTA -:HSMHOC=\^VZ\[:
Biologiste de formation, il est devenu l’un des maîtres de 
la photographie naturaliste. Ses photographies de végétaux, 
d’animaux et de minéraux constituent depuis plus de trois 
décennies la matière scientifique et poétique d’une quaran-
taine de publications éditées dans le monde entier.
Mev 20/10/2010 / Photo Poche n°129 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-9157-6

130. PAOLO PELLEGRIN -:HSMHOC=\^XY]]:
Introduction de John Morris
66 photographies en noir et blanc
Notices biographique et bibliographique
À 46 ans, Paolo Pellegrin, photographe italien membre de 
l’agence Magnum, est sans conteste une des grandes figures 
du photojournalisme contemporain.
Mev 01/12/2010 / Photo Poche n°130 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-9348-8

131. PAUL STRAND -:HSMHOC=\^XZZ[:
Introduction de Claude Roy
65 photographies en noir et blanc
Notices biographique et bibliographique
Photographe new yorkais né en 1890, Paul Strand restera 
dans l’histoire de l’art photographique comme celui qui a 
fait basculer la photographie dans l’ère moderne. Son œuvre, 
déployée sur près de soixante ans, incarne à elle seule la notion 
d’avant-garde rapportée à la photographie.
Mev 16/12/2011 / Photo Poche n°131 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-9355-6

132. TENDANCE FLOUE
DOUZE POUR UN -:HSMHOC=\^[U\[:
Crée en 1991, l’association Tendance floue s’est construite sur 
une envie de travailler collectivement sur des projets de pho-
tographies, de disposer d’un espace de liberté sans concession 
et de préserver son indépendance. Les douze photographes de 
ce collectif partagent la conviction qu’un langage peut naître 
images mises en commun.
Mev 16/03/2011 / Photo Poche n°132 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-9607-6

133. PAOLO ROVERSI -:HSMHOC=\^\]YY:
Introduction de Gilles de Bure
Environ 65 photographies en couleur
Notices biographique et bibliographique
Grande figure de la photographe de mode contemporaine, 
l’italien Paolo Roversi a longtemps était associé à l’image de 
Christian Dior. Sa maîtrise du procédé Polaroïd appliqué à la 
mode sert une vision très délicate de la femme et contribue à 
l’expression d’une grâce fragile qui définit son style.
Mev 12/09/2011 / Photo Poche n°133 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-9784-4

134. L’OBJET PHOTOGRAPHIQUE -  
 UNE INVENTION PERMANENTE -:HSMHOC=\^\]ZV:

Négatif, papier albuminé, plaque autochrome, dye transfer, 
le lexique des procédés, dispositifs et supports de la photogra-
phie est d’une grande diversité. Ce Photo Poche propose une 
découverte didactique, soigneusement illustrée et commentée 
des «  objets et matières  » élaborés, des origines à nos jours, 
dans l’atelier du photographe. A l’ère du tout numérique, 
cette histoire matérielle de la photographie révèle aussi la 
permanence de l’esprit d’innovation qui caractérise le medium 
découvert par Nicéphore Niépce.
Mev 21/11/2012 / Photo Poche n°134 / 12.5 cm x 19 cm
208 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-7427-9785-1
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135. LA PHOTOGRAPHIE MEXICAINE   N -:HSMHOC=\^\^W^:
Traduit du français par Caroline BENICHOU et Jacqueline 
GERDAY
Environ 100 photographies en couleur et noir et blanc. 
Cet ouvrage accompagne l’exposition Los modernos, exposition au 
musée des Beaux Arts de Lyon à partir du 8 décembre 2017.
Le Mexique est l’un des pays où l’usage de la photographie a 
été le plus vivace depuis cent quatre-vingts ans. La centaine 
d’images rassemblées dans ce nouveau recueil témoigne 
d’une grande qualité esthétique, et d’un imaginaire spécifique 
plus extraverti que dans d’autres pays d’Amérique latine, et 
s’accompagne d’une présentation détaillée de tous les grands 
noms de la photographie mexicaine.
10/01/2018 / Photo Poche n°135 / 12.5 cm x 19 cm
208 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-7427-9792-9

136. GRACIELA ITURBIDE -:HSMHOC=\^\^X[:
Introduction de Michel Frizot
Choix des images par Michel Frizot et Robert Delpire
Environ 79 photographies en noir et blanc
Notices biographique et biblioraphique
Graciela Iturbide (née en 1942) est aujourd’hui l’une des 
grandes figures de la photographie mexicaine et de la scène 
internationale (elle a reçu en 2008 le prix Hasselblad). Toute 
découverte de ses images, tout examen de ses nombreux livres 
se traduisent par l’étonnement devant un univers poétique qui 
paraît à la fois transcrire une réalité proprement mexicaine, 
et évoquer des lieux mythiques ou des temps immémoriaux.
Mev 12/09/2011 / Photo Poche n°136 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-9793-6

137. MANUEL ALVAREZ BRAVO -:HSMDNA=UUW][W:
Traduit de l’espagnol (Mexique) par Caroline BENICHOU
Introduction de Vesta Monica Herrerias
Environ 65 photographies en duotone
Notices biographique et bibliographique
Manuel Alvarez Bravo (1902-2002) est indiscutablement 
la figure tutélaire de la photographie mexicaine. A bien 
des égards, une grande part de son œuvre se lit comme 
l’exact miroir d’un pays et plus encore d’une civilisation. 
Du Mexique, il a tout exploré, tout montré, tout interprété 
sans jamais céder au pittoresque  : des sites mythiques de la 
civilisation maya aux fresques muralistes en passant par les 
drames de la révolution zapatiste («cf.» « L’ouvrier assassiné»), 
il a passionnément interrogé l’essence, la texture, la subtile 
alchimie d’un pays et d’une nation dont il dresse le portrait 
philosophique définitif.
Mev 22/02/2012 / Photo Poche n°137 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-00286-2

138. DAVID SEYMOUR -:HSMDNA=UUWU^V:
De David Seymour dit « Chim » (1911-1956), Robert Capa, 
son confrère et ami disait «  C’est lui le vrai photographe  » 
exprimant ainsi son admiration pour cette grande figure 
du photojournalisme avec lequel il partagea convictions et 
champs de bataille. Juif polonais, David Seymour a du très 
tôt fuir la barbarie nazie en s’installant à Paris dès sa vingtième 
année, puis aux Etats Unis en 1939. Cette expérience intime 
de l’exode et du déracinement, explique peut-être la haute 
sensibilité de son œuvre qui se révèle notamment dans les 
reportages qu’il effectue en 1947 pour l’UNICEF où il donne 
à voir les multiples traumatismes des enfants de la guerre dans 
une Europe dévastée. Il meurt à 45 ans, sous les balles d’une 
mitrailleuse égyptienne, dans les derniers jours de la crise du 
canal de Suez.  
Mev 07/12/2011 / Photo Poche n°138 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-00209-1

139. LUCIEN HERVÉ -:HSMDNA=UU[^YZ:
Introduction d’Olivier Beer
Disparu en 2007, Lucien Hervé a été, de 1950 à 1965, le 
photographe attitré de Le Corbusier, et, plus généralement, 
un des grands spécialistes de la photographie d’architecture. 
La richesse de son œuvre, revisitée au cours de ces dernières 
années, associe une grande rigueur formelle aux influences de 
la photographie humaniste française.
Mev 26/06/2013 / Photo Poche n°139 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-00694-5

140. ROGER BALLEN -:HSMDNA=UU[^ZW:
Environ 65 photographies en noir et blanc
Introduction de Dominique Eddé
L’œuvre de l’Américain Roger Ballen (New York, 1950) ne 
s’appréhende pas avec aisance, tant son auteur n’a jamais 
donné prise aux moindres effets de séduction. N’appartenant 
à aucun genre photographique précis, même si elle a pu 
ponctuellement se lire comme documentaire ou sociale, elle 
est devenue, au fil du temps, incontestable tout en ne cessant 
de gagner en complexité.  
Mev 02/05/2012 / Photo Poche n°140 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 12,80 € / ISBN 978-2-330-00695-2

141. DAIDO MORIYAMA -:HSMDNA=UVU\]W:
Daido Moriyama (né à Osaka en 1938) n’est pas seulement 
l’un des plus grands artistes japonais contemporains  ; son 
œuvre photographique, ses écrits, la radicalité de sa démarche 
font de lui un des chefs de file du renouvellement internatio-
nal du langage photographique à partir des années 1970. Son 
esthétique de l’instantané, son refus absolu des conventions de 
la prise de vue (il affirme « prendre ses photographies plus avec 
le corps qu’avec les yeux »), sa volonté de penser et de vivre la 
photographie comme une expérience intime, ont ouvert des 
champs nouveaux, jusqu’alors presque inédits, et suscité une 
forme de libération de l’acte photographique.
Mev 07/11/2012 / Photo Poche n°141 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-01078-2

142. FRANÇOISE HUGUIER -:HSMDNA=UVU\\Z:
La riche diversité de l’œuvre de Françoise Huguier s’explique 
peut-être par son refus de choisir entre les différentes facettes 
du médium photographique. Elle s’intéresse à la mode – 
on sait sa longue complicité avec le couturier Christian 
Lacroix  – mais la traite de façon décalé  ; elle parcourt en 
profondeur l’Afrique et décide d’en faire connaître les grands 
photographes  ; le photoreportage, qu’elle pratique à travers 
une longue collaboration avec «Libération», la requiert autant 
qu’une forme d’investigation anthropologique dans laquelle 
elle excelle.
Mev 31/10/2012 / Photo Poche n°142 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-01077-5

143. ANON
PHOTOGRAPHIES ANONYMES -:HSMDNA=UVWWX[:
Introduction d’Anne-Marie Garat
La photographie anonyme se définit, au sens strict, comme 
une photographie dont on ne peut identifier ni l’auteur, ni le 
sujet (scènes de la vie quotidiennes, événements familiaux…). 
L’anonymat, d’un côté ou l’autre de l’objectif (ou la plupart 
du temps, les deux à la fois) renforce l’intensité du cliché et 
ouvre le champ à l’innocence du regard. Taché, jauni, déchiré, 
mal cadré, il a traversé le temps pour nous raconter les moeurs, 
les jeux, les amours d’une société dont il est la trace ultime.
Mev 07/11/2012 / Photo Poche n°143 / 12.5 cm x 19 cm
188 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-01223-6

144. RAGNAR AXELSSON -:HSMDNA=UV\Z\[:
Traduit par Daniel DE BRUYCKER
Né en 1958 en Islande, Ragnar Axelsson, dit Rax, travaille 
pour le quotidien national islandais Morgunblaðið. Ce Photo 
Poche propose une sélection d’une soixantaine de photogra-
phies réalisées lors de son séjour au Groenland.
Mev 28/05/2014 / Photo Poche n°144 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-01757-6

145. MALICK SIDIBÉ -:HSMDNA=UVWW^]:
Introduction de Laura Serani.
Artiste malien révélé lors des rencontres africaines de la pho-
tographie de Bamako en 1994. Initialement orienté vers la 
photographie de presse, c’est vers le portrait réalisé en studio 
qu’il a choisi de se tourner dans les années 1970. Plusieurs 
fois récompensé pour son travail, il a notamment reçu le Lion 
d’or pour l’ensemble de sa carrière lors de la 52e biennale d’art 
contemporain de Venise.
Mev 06/03/2013 / Photo Poche n°145 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-01229-8

146. L’UN PAR L’AUTRE -:HSMDNA=UV\Z]X:
Ce Photo Poche anniversaire, publié pour les 30 ans de la 
collection, propose une galerie de portraits des photographes 
célèbres qui l’on enrichie.
Mev 26/06/2013 / Photo Poche n°146 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-01758-3

147. GORDON PARKS -:HSMDNA=UV^[V\:
Traduit par Daniel DE BRUYCKER
Premier photographe noir à rejoindre la prestigieuse Farm 
Security Administration, puis à intégrer le staff des repor-
ters de Life, il est également à l’origine du courant de 
la Blackexploitation avec son célèbre long métrage Shaft. 
Militant anti raciste infatigable, Gordon Parks a documenté 
tous les mouvements et luttes pour l’égalité des droits civiques, 
dénonçant le principe et les ravages de la ségrégation et ren-
voyant à l’Amérique blanche l’image de ses préjugés et des 
conséquences tragiques de la discrimination.
Mev 03/07/2013 / Photo Poche n°147 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-01961-7
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148. BRUCE GILDEN -:HSMDNA=UV^[WY:
Traduit de l’allemand par Denis-Armand CANAL
Né en 1946, il rejoint Magnum en 1998. L’enfance de Bruce 
Gilden à Brooklyn l’a doté d’un grand sens de l’observation. 
Il a étudié la sociologie, avant que son intérêt pour la pho-
tographie se révèle à la vision de Blow Up de Michelangelo 
Antonioni. Il a alors commencé à suivre des cours du soir en 
photographie à la New York School of Visual Arts. Son pre-
mier grand projet est la légendaire plage new-yorkaise Coney 
Island. Il s’est ensuite intéressé à La Nouvelle-Orléans et à son 
célèbre Mardi Gras. En 1984, il commence à photographier 
Haïti. Il a également exploré l’Irlande rurale et son engoue-
ment pour les courses de chevaux. After the Off juxtapose 
ses photographies et un texte de l’écrivain irlandais Dermot 
Healey. Son livre suivant, Go, jette un regard pénétrant sur 
le côté sombre du Japon, avec des images des sans-abri et des 
Yakuza, la mafia japonaise. 
Mev 05/02/2014 / Photo Poche n°148 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-01962-4

149. HENRI HUET -:HSMDNA=UWYV\]:
Introduction d’Hélène Gédouin
Notices biographique et bibliographique
Photographe de presse, Henri Huet a silloné les routes du 
Vietnam en guerre pendant vingt ans. L’amour du pays où 
il est né se reflète dans ses photos, douloureux témoignages 
d’un conflit dont tous les hommes sont les victimes. La force 
et l’émotion contenues dans ses clichés ont eu le pouvoir de 
changer le regard de l’Amérique sur cette guerre.
Mev 02/04/2014 / Photo Poche n°149 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-02417-8

150. JEAN-LOUIS COURTINAT -:HSMDNA=UWYV[V:
Acquis à la cause de tous ceux qui ne sont pas en position de 
se défendre (malades, sans-abris…), photographier est pour 
Jean-Louis Courtinat un acte militant. Ni complaisance, ni 
voyeurisme dans ses images, mais un sentiment d’urgence et 
de responsabilité.  
Mev 04/12/2013 / Photo Poche n°150 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-02416-1

151. DAVID GOLDBLATT -:HSMDNA=UWYVWX:
Introduction de Baptiste Lignel
Environ 70 photographies en noir et blanc
David Goldblatt a photographié pendant des décennies le 
paysage politique d’Afrique du Sud, portant un intérêt par-
ticulier pour l’histoire de son pays. Depuis les années 1960, 
il a ainsi observé l’évolution sociale et politique de la société 
sud-africaine, explorant la relation entre les individus et les 
structures dans lesquelles ils vivent. Ses photographies ont 
apporté un témoignage de la vie quotidienne en Afrique du 
Sud non seulement sous l’Apartheid mais aussi depuis la fin 
du régime ségrégationniste.
Mev 19/02/2014 / Photo Poche n°151 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-02412-3

152. GABRIELE BASILICO -:HSMDNA=UXW^YY:
Traduit de l’italien par Christine PIOT
Entretien entre Giovanna Calvenzi et Christian Caujolle. Notices 
biographique et bibliographique
Disparu en 2013, le photographe italien Gabriele Basilico 
laisse une œuvre considérable presque exclusivement dédiée 
aux villes et aux territoires urbains. Architecte de formation, 
Basilico a arpenté une multitude de paysages, de lieux, de 
cités, parvenant à décrypter et, plus encore, à magnifier 
l’essence des agencements des formes, des espaces, des struc-
tures, et la poésie de leur combinatoire évolutive. Chaque vue 
de façade d’immeuble, de maison de Gabriele Basilico est en 
réalité un portrait singulier.
Mev 26/11/2014 / Photo Poche n°152 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-03294-4

153. ROMAN VISHNIAC -:HSMDNA=UX[[^U:
Traduit de l’anglais par Jacqueline CARNAUD
Exposition Roman Vishniac, de Berlin à New York 1920-1975 
au musée d’Art et d’Histoire du judaïsme (75003 Paris) du 17 
septembre 2014 au 25 janvier 2015.
Américain d’origine russe, Roman Vishniac (1897-1990) a 
longtemps figuré dans l’histoire de la photographie comme 
l’auteur d’un travail documentaire exceptionnel sur les 
communautés juives d’Europe de l’Est, avant la Shoah, 
comme s’il avait deviné le péril majeur que la montée du 
nazisme leur faisait courir. Ses activités de photographe et 
de scientifique l’ont par ailleurs amené à établir des avancées 
décisives dans la technique de la photomicrographie. On 
redécouvre aujourd’hui une œuvre et une personnalité aux 
multiples talents.
Mev 01/10/2014 / Photo Poche n°153 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-03669-0

155. FLOR GARDUÑO -:HSMDNA=UY]VX[:
Traduit de l’espagnol par Dominique BLANC
Environ 70 photographies en noir et blanc et en couleurs.
Notice biographique et bibliographique.
Née en 1957 à México, Flor Garduño, dont les maîtres 
sont Kati Horna et Manuel Álvarez Bravo, est une représen-
tante exemplaire de la richesse de la photographie d’origine 
mexicaine. Après des travaux dévoilant sa puissante vision 
de la culture indigène, de ses pratiques et de ses rituels, Flor 
Garduño poursuit de nouvelles recherches formelles et se 
tourne alors vers la nature morte, l’étude du nu féminin et 
une approche plus intimiste de la photographie. Elle pro-
longe ainsi une œuvre qui révèle une dimension poétique 
exceptionnelle.
Mev 29/06/2016 / Photo Poche n°155 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-04813-6

156. LUCIEN CLERGUE -:HSMDNA=UZV]X^:
Lucien Clergue, disparu au mois de novembre 2014, incarne 
une forme de passion absolue pour la photographie. Il a dédié 
sa vie entière à cet art, qu’il a contribué à imposer et à faire 
rayonner internationalement dans des proportions inégalées. 
Élu membre de l’Académie des beaux-arts en 2006, il est le 
premier photographe à connaître les honneurs de la coupole 
de l’Institut de France. Auteur de soixante-quinze livres et 
d’une vingtaine de films courts et moyens métrages, créateur 
des Rencontres internationales de la photographie d’Arles, 
Lucien Clergue n’a jamais cessé de photographier malgré son 
rôle assumé d’ambassadeur de la photographie.  
Mev 25/11/2015 / Photo Poche n°156 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-05183-9

157. GILBERT GARCIN -:HSMDNA=U[Y\WX:
Gilbert Garcin, photographe français né en 1929, est une 
révélation dans l’univers de la photographie. Rares sont les 
exemples d’une pratique artistique entamée à soixante-cinq 
ans qui parviennent en deux décennies à développer une 
œuvre dont l’audience internationale ne cesse de croître. 
C’est après s’être initié à la photographie lors d’un stage 
aux Rencontres d’Arles que Gilbert Garcin, s’attachant à la 
technique du photomontage, crée Mister G., sorte de double 
de l’artiste. À la fois théâtre illusionniste et haïku photogra-
phique, son œuvre, d’une puissance poétique sans équiva-
lent dans l’histoire de la photographie, et d’une virtuosité 
graphique confondante, déploie une forme visuelle de fables 
philosophiques qui exercent un pouvoir d’attraction universel.
Mev 11/05/2016 / Photo Poche n°157 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-06472-3

159. EIKOH HOSOE   N -:HSMDNA=U[Y\V[:
Eikoh Hosoe est un des grands noms de la photographie japo-
naise. À quatre-vingt-trois ans, l’influence et le magistère de 
cet artiste, dont l’œuvre n’a cessé de bousculer et d’interroger 
l’âme même de la culture japonaise, sont d’une intacte fécon-
dité. Ami de l’écrivain Yukio Mishima et de Tatsumi Hijikata 
(fondateur du butô), il incarne l’avant-garde de la création 
nippone. C’est autour de la représentation du corps – et singu-
lièrement de la nudité, strict tabou de la civilisation japonaise, 
de sa sensualité, que se concentre et se développe son art, dans 
un langage photographique et un style foncièrement nova-
teurs où le grain de l’image, ses mises en scène, ses contrastes, 
son esthétique quasi baroque imposent une vision qui à bien 
des égards peut se percevoir comme révolutionnaire.
10/01/2018 / Photo Poche n°159 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-06471-6

Photo Poche Société
Robert DOISNEAU
S1. MES PARISIENS -:HSMATH=ZYW[]\:
Texte de Robert Doisneau
Les photographies de Robert Doisneau font de Paris un musée 
de la vie quotidienne. Ce livre est le portrait des Parisiens tels 
qu’ils étaient il y a 50 ans.
Octobre 1997 / Photo Poche Société n°1 / 12.5 cm x 19 cm / 144 
pages / 13 € / ISBN 978-2-0975-4268-7

Roger BALLEN
S2. CETTE AFRIQUE-LÀ -:HSMATH=ZYW[\U:
Texte de Lionel Murcott
L’Afrique de Roger Ballen n’a rien de convenu. Elle est celle 
de ces Blancs pauvres, perdus dans les terres du Sud. Un 
reportage plein de franchise et de compassion.
Octobre 1997 / Photo Poche Société n°2 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 10,52 € / ISBN 978-2-0975-4267-0
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Jane Evelyn ATWOOD
S3. EXTÉRIEUR NUIT -:HSMATH=ZYW[^Y:
Avec la volonté de dénoncer le monde et ses injustices, Jane 
E.  Atwood nous montre comment vivent les non-voyants, 
avec des images bouleversantes d’émotion.
Mev 03/09/2008 / Photo Poche Société n°3 / 12.5 cm x 19 cm
 144 pages / 13 € / ISBN 978-2-0975-4269-4

Sebastião SALGADO
S4. SERRA PELADA -:HSMATH=ZYW\UU:
Sebastião Salgado a révélé au monde incrédule la condition 
des garimpeiros, véritables forçats de cette mine d’or à ciel 
ouvert d’Amazonie.
Juin 1999 / Photo Poche Société n°4 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-0975-4270-0

Francesco ZIZOLA
S5. ÉTATS D’ENFANCES -:HSMATH=ZYW\V\:
Francesco Zizola est de ceux qui, avec l’UNICEF, ont choisi 
de témoigner par l’image des formes multiples de l’exploita-
tion des enfants à travers le monde.
Juin 1999 / Photo Poche Société n°5 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-0975-4271-7

Hien LAM-DUC
S6. CARNET DE VISITES -:HSMATH=ZYW\WY:
Membre de l’agence Vu, Hien Lam-Duc rend compte, sans 
mièvrerie, de la pratique des soins à domicile dispensés par les 
membres de Vivre à domicile.
Décembre 1999 / Photo Poche Société n°6 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-0975-4272-4

COLLECTIF
S7. PLACE DE LA RÉUNION -:HSMATH=ZYW\XV:
Au cœur de la ville de Mulhouse, symbole de l’espace 
d’une communauté urbaine  : ses enjeux, ses rencontres, ses 
hostilités.
Novembre 2000 / Photo Poche Société n°7 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-0975-4273-1

André MARTIN
S8. LES NOIRES VALLÉES DU REPENTIR -:HSMATH=ZYW\Y]:
L’Italie du Sud, ses figures typiques, ses rites, ses mœurs, vues 
par le grand ethnologue André Martin. Une œuvre qui traite 
par-delà le temps l’aventure de l’homme et ses mystères.
Décembre 2000 / Photo Poche Société n°8 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-0975-4274-8

Philip BLENKINSOP
S9. EXTRÊME ASIE -:HSMATH=ZYW\ZZ:
Extrême est le mot qui dit bien la spécificité du travail de 
Philip Blenkinsop, ce photographe australien qui court 
l’Asie, de la Thaïlande à l’Indonésie, depuis dix ans. Extrême 
est la violence d’un monde qu’il affronte avec une audace 
stupéfiante. Extrêmes sont les images qu’il donne des conflits 
sauvages du Timor et des nuits sanglantes de Bangkok. Ces 
rebelles trancheurs de mains et de têtes, ces chauffards drogués 
qui tuent et se tuent, ces chiens qu’on égorge au fond des 
abattoirs ne sont que quelques pièces d’un dossier, celui de 
l’intolérable cruauté des hommes.
Avril 2001 / Photo Poche Société n°9 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-0975-4275-5

Jean-Louis COURTINAT
S10. LES ENFANTS DU DIABLE -:HSMATH=ZYW\[W:
Des images poignantes prises par Jean-Louis Courtinat dans 
les orphelinats roumains, qui sont autant de preuves saisis-
santes de l’oppression exercée par Ceaucescu sur son peuple.
Septembre 2001 / Photo Poche Société n°10 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-0975-4276-2

Gaël TURINE
S11. AVEUGLÉMENT -:HSMATH=ZYW\\^:
En Afrique occidentale, 18 millions d’individus sont atteints 
de la cécité des rivières. Depuis peu ils s’organisent en coo-
pératives que Gaël Turine nous montre ici entre détresse et 
espoir.
Novembre 2001 / Photo Poche Société n°11 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-0975-4277-9

Klavdij SLUBAN
S12. « ENTRE PARENTHÈSES » -:HSMHOC=\Z\VYZ:
Depuis 1995, Klavdij Sluban anime en France mais aussi 
en Russie, Ukraine et Géorgie des ateliers et stages photo-
graphiques au sein même des Centres de jeunes détenus. Il 
livre ici le fruit d’une connaissance aboutie et sensible de 
l’univers carcéral.
Mev 16/06/2010 / Photo Poche Société n°12 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-5714-5

Fazal SHEIKH
S13. « UN CHAMEAU POUR LE FILS » -:HSMHOC=\Z]VVV:
Né en 1965 de parents kenyans, Fazal Sheikh a grandi dans 
le récit des vicissitudes de l’exil. Ses portraits précis et atten-
tifs nécessitent une proximité vécue avec ses modèles  ; son 
souci d’exactitude l’incite à accompagner ses images de récits 
circonstanciés.
Mev 06/12/2005 / Photo Poche Société n°13 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-5811-1

Antoine AGOUDJIAN
S14. « LES YEUX BRÛLANTS »
MÉMOIRE DES ARMÉNIENS PAR ANTOINE AGOUDJIAN -:HSMHOC=\[VXXX:
Texte d’Atom Egoyan
63 photographies en noir et blanc
Notices biographique et bibliographique
En 1989, un an après le terrible tremblement de terre qui 
ravagea l’Arménie, Antoine Agoudjian réalise ses premières 
images au cours d’une mission humanitaire qui lui fait décou-
vrir les terres sinistrées de ses ancêtres. De cette expérience 
naît un projet de longue haleine : dresser l’inventaire des lieux 
de la mémoire arménienne et rendre compte de la diversité 
géographique et humaine de ceux et celles qui s’en réclament.
Mev 03/05/2006 / Photo Poche Société n°14 / 12.5 cm x 19 cm 
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-6133-3

Jialin WU
S15. « AUX MARCHES DE LA CHINE » -:HSMHOC=\[ZYU^:
Introduction de Marc Riboud
Originaire du Yunnan, région montagneuse de l’extrême 
sud de la Chine, Wu Jialin est le photographe cardinal de 
cette province qu’il n’a jamais quittée, et de ses populations 
paysannes à l’existence rude. Une œuvre d’un humanisme 
d’avant-garde.
Mev 08/12/2006 / Photo Poche Société n°15 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-6540-9

Lizzie SADIN
S16. MINEURS EN PEINES -:HSMHOC=\][[Z\:
Visa d’or 2007 (catégorie magazine) du Festival de photore-
portage de Perpignan, Lizzie Sadin présente dans Mineurs en 
peines les images d’un reportage de huit années sur les bagnes 
ou prisons pour enfants et adolescents à travers le monde. Un 
panorama saisissant qui est aussi un plaidoyer pour la recon-
naissance des droits des jeunes détenus.
Mev 01/12/2009 / Photo Poche Société n°16 / 12.5 cm x 19 cm 
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-8665-7

Tiago SANTANA
S17. SERTÃO -:HSMHOC=\^[W\Y:
65 photographies en couleur et noir et blanc.
Introduction d’Eduardo Manet.
Notices biographique et bibliographique.
Photographe brésilien indépendant, Tiago Santana intervient 
comme photo-journaliste et documentariste. Il a fondé la mai-
son d’édition et d’archives photographiques Tempo d’Ima-
gem, spécialisée dans la création de livres de photographies. 
En 1994 il obtient la bourse Vitae d’Art, de la Fondation 
Vitae (São Paulo) avec son travail Benditos. En 2008 il est 
récompensé par le prix du meilleur photographe documenta-
riste brésilien de l’année.
Mev 13/04/2011 / Photo Poche Société n°17 / 12.5 cm x 19 cm 
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-9627-4

COLLECTIF 
S18. DROITS DE REGARDS
1961-2011 : AMNESTY INTERNATIONAL 
ET LES PHOTOGRAPHES -:HSMHOC=\^\^VW:
59 photographies en couleurs et noir et blanc.
Introduction et commentaires de Michel Christolhomme.
Notice chronologique Amnesty International.
À l’occasion du 50e anniversaire de la fondation d’Amnesty 
International, ce Photo Poche Société rend hommage à 
l’inlassable combat de cette organisation en faveur des droits 
de l’homme, combat dans lequel la photographie et les pho-
tographes qui, sans relâche, témoignent, révèlent et dénoncent 
l’inacceptable, prennent une place essentielle.
Mev 22/07/2011 / Photo Poche Société n°18 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-9791-2



Photographie – 89

Gaël TURINE
S19. LE MUR ET LA PEUR
INDE-BANGLADESH -:HSMDNA=UXY\^Z:
Traduit de l’inconnue par Christine PIOT
Texte de Marcello Di Cinto
Postface d’Amnesty International
Notices biographique et bibliographique
Pour ce travail inédit portant sur le mur de séparation édifié 
en 1993 entre l’Inde et le Bangladesh, le photographe belge 
Gaël Turine a reçu en 2013 le Prix spécial du meilleur repor-
tage photo de l’Agence française de développement.
Mev 27/08/2014 / Photo Poche Société n°19 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-03479-5

Photo Notes
Henri CARTIER-BRESSON
N1. L’AUTRE CHINE -:HSMIQH=ZYUZWX:
Seul photographe témoin de la Révolution chinoise de 1949, 
Henri Cartier-Bresson en rapporta ce journal de bord de onze 
mois, reportage d’une inestimable valeur.
Septembre 1999 / Photo Notes n°N1 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-8675-4052-3

Letizia BATTAGLIA
N2. CHRONIQUES SICILIENNES -:HSMIQH=ZYUZXU:
Palermitains, L. Battaglia et F. Zecchin ont vécu l’enfer quo-
tidien de leur ville soumise aux lois de l’organisation la plus 
subversive la Mafia.
Janvier 2000 / Photo Notes n°N2 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-8675-4053-0

Josef KOUDELKA
N3. PRAGUE 1968 -:HSMIQH=ZYU[WW:
Traduit de l’inconnue par Petr KRAL
Le 22 août 1968. A l’aube. Les tanks russes déferlent sur 
Prague. C’est la fin du printemps. La fin d’un rêve. Ces folles 
journées d’été, ce drame d’un peuple bafoué, Josef Koudelka 
les a vécus. Il n’est pas témoin de l’Histoire. Cette histoire 
est la sienne.
Mev 05/05/2008 / Photo Notes n°N3 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-8675-4062-2

Léonard FREED
N4. NEW YORK POLICE -:HSMIQH=ZYU[Y[:
Le sordide, la violence, le tragique, l’horreur que les flics de 
New York côtoient au quotidien, sous le regard de Leonard 
Freed, reporter, membre de l’agence Magnum.
Janvier 2000 / Photo Notes n°N4 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-8675-4064-6

COLLECTIF
N5. PAUVRES DE NOUS -:HSMIQH=ZYVUWZ:
Ces images de l’exclusion réalisées par une vingtaine de photo-
graphes en Europe sont inspirées par la conviction que poser 
l’objectif serait une démission.
Janvier 2000 / Photo Notes n°N5 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-8675-4102-5

Lee FRIEDLANDER
N6. AUTOPORTRAIT -:HSMIQH=ZYU\^U:
Introduction de John Szarkowski
Portraits réels ou virtuels, reflets croisés, ombres portées 
attirent l’attention du spectateur et brouillent les pistes sur 
l’identité réelle de Lee Friedlander.
Janvier 2000 / Photo Notes n°N6 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 10,52 € / ISBN 978-2-8675-4079-0

John VINK
N7. RÉFUGIÉS -:HSMIQH=ZYU]^^:
Texte de Rony Brauman
Afghans, Roumains ou Kurdes, Srilankais ou Bosniaques, il y 
a près de 20 millions de réfugiés dans le monde. C’est de ces 
individus déracinés que John Vink témoigne ici.
Janvier 2000 / Photo Notes n°N7 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-8675-4089-9

Jean-Louis COURTINAT
N8. DAMNÉS DE NANTERRE -:HSMIQH=ZYU^\Y:
Texte du Dr. Jacques Haussin
Un reportage de Jean-Louis Courtinat sur le centre d’accueil 
pour sans domiciles à Nanterre.
Avril 1997 / Photo Notes n°N8 / 12.5 cm x 19 cm / 144 pages
10,52 € / ISBN 978-2-8675-4097-4

Photo Poche Histoire
H1. CHE GUEVARA -:HSMATH=ZYWW[\:
Textes de René Burri et François Maspéro
Le 8 octobre 67, l’armée bolivienne arrête et exécute le Che. 
René Burri fut le témoin du destin de ce guérillero héroïque 
devenu une légende moderne.
Octobre 1997 / Photo Poche Histoire n°1 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-0975-4226-7

H2. LA COMMUNE -:HSMATH=ZYWW]V:
Introduction et légendes de Bernard Noël
Postface de Jean-Claude Gautrand
Soixante-douze jours auront suffi pour qu’éclate, flamboie et 
meure la Commune de Paris. Les photographies témoignent 
de ces 2 mois d’exaltation et d’horreur.
Juin 1998 / Photo Poche Histoire n°2 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-0975-4228-1

H3. MAO -:HSMATH=ZYWW\Y:
Pas un geste du Grand Timonier qui n’échappe au photo-
graphe. Photomontages, trucages et reconstitutions visent à 
l’établissement d’un culte quasi idolâtre.
Novembre 1999 / Photo Poche Histoire n°3 / 12.5 cm x 19 cm 
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-0975-4227-4

H4. KENNEDY -:HSMATH=ZYWW^]:
Le mythe Kennedy est résumé ici par des clichés représentant 
le jeune président sur la scène publique ou dans son inti-
mité, ce qui fait de cet ouvrage une véritable iconographie 
du pouvoir.
Juin 2000 / Photo Poche Histoire n°4 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-0975-4229-8

H5. GANDHI -:HSMATH=ZYWXUY:
En quelques photos, la vie du grand apôtre de la non-vio-
lence, qui mourra un an après l’indépendance de l’Inde, pour 
laquelle il avait tant milité.
Novembre 2000 / Photo Poche Histoire n°5 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-0975-4230-4

H6. JEAN JAURÈS -:HSMATH=ZYWXVV:
L’itinéraire du brillant tribun socialiste, de ses combats huma-
nistes à son assassinat survenu à la veille de l’entrée de l’Europe 
dans la Grande Guerre.
Janvier 2002 / Photo Poche Histoire n°6 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-0975-4231-1

H7. HAINES -:HSMHOC=\ZXZZU:
Membre emblématique de l’agence Magnum, Gilles Peress 
s’est penché de manière particulière sur les guerres et conflits 
issus des ravages des nationalismes. Irlande, Bosnie, Rwanda : 
trois séries exemplaires du photoreportage contemporain.
Mev 16/12/2004 / Photo Poche Histoire n°7 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-5355-0

H8. LE FRONT POPULAIRE -:HSMHOC=\[X]Y^:
Textes de Jean Lacouture
75 illustrations noir et blanc
Il y a bien une imagerie du Front populaire  : foules, visages 
épanouis ou attentifs, qui impose l’évidence du peuple en 
lutte, sa visibilité, sa reconnaissance. Mais, fait rare dans l’ico-
nographie d’histoire, cette imagerie ne ment, ni ne dissimule : 
elle décrit au plus près des temps sociaux inédits. 
Mev 03/11/2006 / Photo Poche Histoire n°8 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-6384-9

H9. FRANÇOIS ARAGO (1786-1853) -:HSMHOC=\^XZ]\:
Introduction et notices de Monique Sicard
Environ 65 photographies en couleurs
Le 19 août 1839, François Arago révèle publiquement le pro-
cédé de fixation de l’image mis au point par Louis Daguerre. 
Cette annonce mémorable est en quelque sorte la date de 
naissance officielle de la photographie comme invention.
Mev 04/07/2012 / Photo Poche Histoire n°9 / 12.5 cm x 19 cm
 144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-9358-7

H10. SARAJEVO -:HSMDNA=UVWWYX:
1992 rend Sarajevo tristement célèbre à travers le monde. Le 
photographe Milomir Kovačević, dit Strasni, suit de près les 
événements et réalise plusieurs séries de photographies. Qu’il 
soit un habitant de Sarajevo rend son regard sur la guerre 
radicalement différent de celui des photographes étrangers. 
Ses images sont à la fois violentes et empreintes d’une extraor-
dinaire sérénité. Leur qualité réside avant tout dans la force 
picturale, et pourtant lointaine de toute stylisation, grâce à 
laquelle Kovačević nous fait partager son histoire personnelle.
Mev 21/11/2012 / Photo Poche Histoire n°10 / 12.5 cm x 19 cm
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-01224-3
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H11. LA GUERRE : 14-18 -:HSMDNA=UXW^^^:
Il est difficile aujourd’hui d’imaginer ce qu’a pu représenter 
dans la conscience des peuples européens la vision des pre-
mières photographies de la Grande Guerre. Publié à l’occasion 
de la commémoration du centenaire, ce Photo Poche Histoire 
se veut un recueil d’images significatives – volontairement 
puisées à des sources internationales – de ce que fut la vaste 
iconographie de ce conflit impitoyable, ainsi qu’une réflexion 
sur le basculement que le médium photographique a durable-
ment impliqué dans le champ social.
Mev 27/08/2014 / Photo Poche Histoire n°11 / 12.5 cm x 19 cm 
/ 144 pages / 13 €
ISBN 978-2-330-03299-9

H12. CHIAPAS
INSURRECTION ZAPATISTE AU MEXIQUE -:HSMDNA=UZ[^^Z:
Durant vingt ans, le photographe Mat Jacob membre du 
collectif Tendance Floue a documenté l’histoire du célèbre 
mouvement zapatiste (Mexique)  : ce travail exemplaire, 
récompensé par un World Press Photo, fait l’objet de ce noiu-
veau Photo Poche Histoire. En 1994, le monde découvre la 
révolte des Indiens du Chiapas, un des États les plus pauvres 
du Mexique. Conduite par l’Armée zapatiste de libération 
nationale que dirige le sous-commandant Marcos, non vio-
lente, altermondialiste avant l’heure, elle prône l’autogestion 
et bénéficie d’une audience internationale. Avec empathie et 
exactitude, les photographies de Mat Jacob disent la dignité et 
la détermination de ces hommes et ces femmes qui écrivent 
une nouvelle page de la captivante histoire des luttes de 
libération.
Mev 25/11/2015 / Photo Poche Histoire n°12 / 12.5 cm x 19 cm 
144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-05699-5

Prix Hsbc pour la photographie
Grégoire ALEXANDRE
GRÉGOIRE ALEXANDRE
PRIX HSBC POUR LA PHOTOGRAPHIE 2009 -:HSMHOC=\]Z]UX:
Traduit du français par Sandra REID
Coédition hsbc
La simplicité des moyens utilisés comme celle des formes qui 
résultent de ses photographies aux tonalités essentielles et 
ordonnées ont imposé Grégoire Alexandre au monde de la 
mode. L’apparence des êtres ou des choses n’est pas trompeuse 
chez lui, mais elle ne se transforme pas non plus en cruauté. 
Tout à l’inverse elle devient un fard doux pour la peau ou 
les angles qu’elle apaise. Avec discrétion et sans fracas, ses 
compositions fragiles qui ne tiennent souvent qu’à un fil, au 
sens propre comme au sens figuré, ont inscrit une écriture 
sensible qui tranche alors avec le vocabulaire photographique 
de mode des années 90.
Mev 02/09/2009 / 22 cm x 28 cm / 102 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-8580-3

Malala ANDRIALAVIDRAZANA
D’OUTRE-MONDE
PRIX HSBC POUR LA PHOTOGRAPHIE 2004 -:HSMHOC=\Y^ZZX:
Coédition hsbc
En Amérique du Sud, en Asie, en Australie, les cimetières sont 
«  une révélation de l’identité d’une société ou de l’individu 
simplement », un signe rassurant de la continuité de l’héritage 
culturel.
Juin 2004 / 22 cm x 28 cm / 96 pages / 21,90 €
ISBN 978-2-7427-4955-3

Éric BAUDELAIRE
ÉTATS IMAGINÉS
PRIX HSBC POUR LA PHOTOGRAPHIE 2005 -:HSMHOC=\Z[V\^:
Coédition ccf
Chronique en photographies de l'Etat d'Abkhazie dont l'indé-
pendance, obtenue de la Géorgie, n'est toujours pas reconnue. 
E. Baudelaire représente un paysage à la fois réel et imagé et 
un peuple qui vit dans l'attente, et témoigne du paradoxe de 
ce pays dont le territoire existe mais dont le statut reste sujet 
à interprétation.
Mev 02/09/2005 / 22 cm x 28 cm / 96 pages / 21,90 €
ISBN 978-2-7427-5617-9

Valérie BELIN
VALÉRIE BELIN
PRIX FONDATION CCF 2000 -:HSMHOC=\W]XYX:
Coédition Altadis
Une présentation des œuvres de cette artiste lauréate de 
la Fondation CCF pour la photographie, née en 1964 à 
Boulogne. Des photographies utilisant toujours le noir et 
blanc, grands formats nous plongeant au cœur de sujets : 
robes de mariées, objets en verre, épaves de voiture, fleurs, 
bouquets paraissant se faner, carcasses...
Août 2000 / 22 cm x 28 cm / 96 pages / 21,70 €
ISBN 978-2-7427-2834-3

Mathieu BERNARD REYMOND
VOUS ÊTES ICI
PRIX FONDATION CCF 2003 -:HSMHOC=\YY^[V:
Coédition hsbc
Utilisant avec bonheur et talent la technologie numérique, 
Mathieu Bernard-Reymond met en scène de petits événe-
ments impossibles qui analysent le comportement humain 
dans l’espace.
Septembre 2003 / 22 cm x 28 cm / 96 pages / 21,90 €
ISBN 978-2-7427-4496-1

COLLECTIF
ENCOUBLE
PRIX HSBC POUR LA PHOTOGRAPHIE 2014 -:HSMDNA=UXWV^\:
Photographies de Delphine BURTIN
Traduit par Sandra REID
Depuis dix-neuf ans, le Prix hsbc pour la Photographie a 
pour mission d’aider et de promouvoir de façon durable la 
génération émergente de la photographie. Dans ce cadre, 
Delphine Burtin, au titre de lauréate du Prix hsbc 2014, se 
voit consacrer sa première monographie dans la Collection du 
Prix hsbc pour la Photographie.
Mev 03/09/2014 / 22 cm x 28 cm / 100 pages / 20 €
ISBN 978-2-330-03219-7

Christophe CLARK et Virginie POUGNAUD
CLARK ET POUGNAUD
PRIX HSBC POUR LA PHOTOGRAPHIE 2006 -:HSMHOC=\[VY\U:
Illustré par CLARK & POUGNAUD
Coédition Fondation hsbc
Lauréats du prix de la Fondation hsbc pour la photographie 2006
Clark et Pougnaud, un photographe et un peintre, mêlent 
technologie numérique et maîtrise photographique pour créer 
un théâtre de la solitude, à travers des mises en scène d’êtres 
seuls qui convoquent des références picturales.
Mev 01/09/2006 / 22 cm x 28 cm / 96 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-6147-0

Franck CHRISTEN
FRANCK CHRISTEN
PRIX FONDATION CCF 2001 -:HSMHOC=\XXUW[:
Des portraits, des natures mortes, des paysages... Toutes 
ces photographies de Christen sont porteuses d'une même 
élégance, d'un même dépouillement raffiné. Il aborde par 
exemple le portrait dans la simplicité de la lumière et du 
décor naturel.
Septembre 2001 / 22 cm x 28 cm / 66 pages / 21,70 €
ISBN 978-2-7427-3302-6

Laurence DEMAISON
LAURENCE DEMAISON
PRIX FONDATION CCF 2002 -:HSMHOC=\X^\[^:
Coédition hsbc
Le travail photographique de Laurence Demaison est exclusi-
vement constitué d’autoportraits. Depuis 1994, elle a fait de 
son corps et de son visage les sujets et les objets de l’explora-
tion photographique à laquelle elle se livre avec obstination. A 
travers ses différentes séries, elle expérimente les moyens que 
lui offre la photographie pour dissimuler, transformer, altérer 
sa propre image.
Juin 2002 / 22 cm x 28 cm / 96 pages / 21,70 €
ISBN 978-2-7427-3976-9

Bertrand DESPREZ
POUR QUELQUES ÉTOILES
PRIX FONDATION CCF 1997 -:HSMHOC=\VYV^X:
Ces photos représentent des jeunes dans des situations de 
la vie quotidienne et insistent sur le regard. Le regard qu'ils 
portent sur des choses, sur des personnes et sur l'objectif.
Octobre 1997 / 28 cm x 22.1 cm / 96 pages / 21,70 €
ISBN 978-2-7427-1419-3

Cerise DOUCÈDE
LIENS INTIMES
PRIX HSBC POUR LA PHOTOGRAPHIE 2013 -:HSMDNA=UV^UZV:
Traduit par Sandra REID et Albert BENSOUSSAN
Depuis 18 ans, le Prix hsbc pour la Photographie a pour 
mission d’aider et de promouvoir de façon durable la géné-
ration émergente de la photographie. Dans ce cadre, Cerise 
Doucède, au titre de lauréate du prix hsbc 2013, se voit 
consacrer sa première monographie dans la Collection du Prix 
hsbc pour la Photographie.
Mev 10/07/2013 / 22 cm x 28 cm / 104 pages / 20 €
ISBN 978-2-330-01905-1
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Alinka ECHEVERRIA
SUR LE CHEMIN DE TEPEYAC
PRIX HSBC POUR LA PHOTOGRAPHIE 2011 -:HSMHOC=\^\[VZ:
Traduit du français par Sandra REID
Coédition hsbc
Chaque année, six millions de pélerins cheminent vers la basi-
lique de la Guadalupe près de Mexico. Lors de ce pèlerinage, 
les fidèles décrochent la représentation de cette Vierge qu’ils 
ont chez eux, quel que soit le support, et la transportent sur 
le lieu saint pour qu’elle y soit bénie. L’approche de Alinka 
Echeverria est exemplaire  : 300 pèlerins ont été photogra-
phiés cheminant avec leur trophée pour que ne reste qu’une 
silhouette de dos avec son précieux fardeau. L’accumulation 
de personnages, la beauté et l’étrangeté de leur harnachement, 
constituent une série exceptionnelle qui permet de visualiser 
la démesure de cette croyance.
Mev 07/09/2011 / 22 cm x 28 cm / 104 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-9761-5

Carole FÉKÉTÉ
CAROLE FÉKÉTÉ
PRIX FONDATION CCF 2000 -:HSMHOC=\W]XZU:
Présente un travail de l’artiste sur 18 objets ordinaires, fragiles 
reliques présentées dans une boîte : théière, cafetière, four-
chette ou verre sont photographiés comme de petites icônes, 
clin d’œil au monde de l'enfance et ses dînettes. 
Août 2000 / 22 cm x 28 cm / 96 pages / 21,70 €
ISBN 978-2-7427-2835-0

Maia FLORE
REMEMORIES
PRIX HSBC POUR LA PHOTOGRAPHIE 2015 -:HSMDNA=UZUZZ^:
Traduit par Christine PIOT
Depuis vingt ans, le Prix hsbc pour la Photographie a 
pour mission d’aider et de promouvoir de façon durable la 
génération émergente de la photographie. Dans ce cadre, 
Maia Flore, au titre de lauréate du Prix hsbc 2015, voit sa 
première monographie éditée dans la Collection du Prix hsbc 
pour la Photographie. « Avec sa personne comme modèle, ou 
plutôt comme sujet agissant, elle s’amuse à mettre en scène 
d’improbables situations poétiques et métaphoriques. Cette 
photographie relève de la poésie élisabéthaine ! »
Mev 01/07/2015 / 22 cm x 28 cm / 108 pages / 20 €
ISBN 978-2-330-05055-9

Julia FULLERTON-BATTEN
JULIA FULLERTON-BATTEN
PRIX HSBC POUR LA PHOTOGRAPHIE 2007 -:HSMHOC=\[]XXW:
Coédition hsbc
Photographiant des modèles dans des parcs d’attraction 
peuplés de bâtiments en modèles réduits, elle combine la per-
fection technique des images publicitaires, une composition 
complexe et un message ambigu.
Mev 03/09/2007 / 22 cm x 28 cm / 104 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-6833-2

Marina GADONNEIX
PAYSAGES SUR COMMANDE
PRIX HSBC POUR LA PHOTOGRAPHIE 2006 -:HSMHOC=\[VYUV:
Coédition Fondation hsbc
Des plateaux de télévision vides, hors des heures d’émission : 
à l’artificialité construite du studio et des décors répond celle 
de l’image, qui révèle le monde superficiel de la scène média-
tique, avec une part d’étrangeté.
Mev 01/09/2006 / 22 cm x 28 cm / 96 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-6140-1

Mattieu GAFSOU
SURFACES
PRIX HSBC POUR LA PHOTOGRAPHIE 2009 -:HSMHOC=\]Z]VU:
Coédition hsbc
Matthieu Gafsou cherche de la cohérence dans l’incohé-
rence d’un pays, la Tunisie, dont «  Surfaces  » une série de 
photographies est issue. Tiraillés entre le désir de modernité 
et de confort occidental et l’usage d’un habitat aux allures 
traditionnelles, les bâtiments, quartiers qu’il photographie, 
rendent compte de façades et d’environnement aux exotismes 
savamment gérés.
Mev 02/09/2009 / 22 cm x 28 cm / 102 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-8581-0

Catherine GFELLER
URBAN RITUALS -:HSMHOC=\WYXYZ:
Agressée par les lignes verticales et horizontales qui peuplent 
l'architecture particulière de New York, Catherine Gfeller 
donne à voir un New York original, véritable mosaïque de 
formes et de couleurs. 
Septembre 1999 / 22 cm x 28 cm / 94 pages / 21,70 €
ISBN 978-2-7427-2434-5

Noémie GOUDAL
THE GEOMETRICAL DETERMINATION  

 OF THE SUNRISE
PRIX HSBC POUR LA PHOTOGRAPHIE 2013 -:HSMDNA=UV^U[]:
Traduit du français par Sandra REID
Depuis 18 ans, le Prix hsbc pour la Photographie a pour 
mission d’aider et de promouvoir de façon durable la géné-
ration émergente de la photographie. Dans ce cadre, Noémie 
Goudal, au titre de lauréate du prix HSBC 2013, se voit 
consacrer sa première monographie dans la Collection du Prix 
HSBC pour la Photographie.
Mev 10/07/2013 / 22 cm x 28 cm / 104 pages / 20 €
ISBN 978-2-330-01906-8

Leonora HAMILL
ART IN PROGRESS
PRIX HSBC POUR LA PHOTOGRAPHIE 2012 -:HSMDNA=UU^^\\:
Photographies de Leonora HAMILL
Traduit Sandra REID
Coédition hsbc
Portfolio de la lauréate du concours 2012. Ce recueil est 
consacré aux ateliers des écoles d’art du monde entier.
Mev 04/07/2012 / 22 cm x 28 cm / 104 pages / 20 €
ISBN 978-2-330-00997-7

Rip HOPKINS
TADJIKISTAN TISSAGES
PRIX FONDATION CCF 2002 -:HSMHOC=\X^\\[:
Coédition hsbc
Rip Hopkins a passé plusieurs mois au Tadjikistan où il a par-
couru treize mille kilomètres à pied. À cheval ou en camion. 
Les images que l’artiste en a rapportées montrent les hommes 
plus que les paysages. Elles rendent compte d’une évidente 
diversité d’individus et de décors. Elles baignent toutes dans 
une lumière qui met en valeur les couleurs fortes que ces 
populations affectionnent
Juin 2002 / 22 cm x 28 cm / 96 pages / 21,70 €
ISBN 978-2-7427-3977-6

Laurent HOPP
SUBLUNAIRE
PRIX HSBC POUR LA PHOTOGRAPHIE 2010 -:HSMHOC=\^V\]V:
Coédition hsbc
Le photographe intrigue avec ses paysages nocturnes de péri-
phéries urbaines à la lumière très travaillée. L’artiste redessine 
par la lumière et les atmosphères ces lieux pas si communs et 
nous pousse aux portes d’un autre monde, entre réel et décor. 
Laurent Hopp, 36 ans, n’en est pas lui non plus à sa première 
distinction. Il a déjà reçu une bourse de la DRAC Languedoc 
Roussillon et a remporté en 2001 le concours R.T.E. for 
E.D.F, avec Michael Viala.
Mev 01/09/2010 / 22 cm x 28 cm / 104 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-9178-1

Milomir KOVACEVIC
LA PART DE L’OMBRE
PRIX FONDATION CCF 1998 -:HSMHOC=\V]VX^:
Juillet 1998 / 22 cm x 28 cm / 112 pages / 21,70 €
ISBN 978-2-7427-1813-9

Jo LANSLEY et Helen BENDON
JO LANSLEY ET HELEN BENDON
PRIX FONDATION CCF 2001 -:HSMHOC=\XXUXX:
Bien qu’ancrées dans le quotidien le plus intime, les pho-
tographies et les vidéos des Anglaises Jo Lansley et Helen 
Bendon entraînent le spectateur dans un univers onirique 
plutôt inquiétant.
Septembre 2001 / 22 cm x 28 cm / 96 pages / 21,70 €
ISBN 978-2-7427-3303-3

Laurence LEBLANC
RITHY, CHÉA, KIM SOUR ET LES AUTRES
PRIX FONDATION CCF 2003 -:HSMHOC=\YY^ZY:
Coédition hsbc
Le travail de Laurence Leblanc sur les enfants du Cambodge 
crée un monde onirique douloureux, habité de petits fan-
tômes innocents qui semblent vouloir se libérer d’un cauche-
mar – l’histoire de leur pays.
Mev 07/07/2009 / 22 cm x 28 cm / 96 pages / 21,90 €
ISBN 978-2-7427-4495-4
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Guillaume LEMARCHAL
PAYSAGES DE L’APRÈS
PRIX HSBC POUR LA PHOTOGRAPHIE 2008 -:HSMHOC=\\Z\W^:
Coédition hsbc
Le travail de Guillaume Lemarchal se fonde sur des mémoires 
individuelles et collectives, des zones marquées par l’occupa-
tion, la destruction et l’abandon. Ses photographies froides 
et silencieuses, d’une totale majesté, parlent des marques qui 
visualisent le temps, c’est à dire de la forme que le temps 
confère aux ruines causées par l’homme. Une tentative 
d’exhumer l’ame des lieux
Mev 02/07/2008 / 22.5 cm x 28.5 cm / 104 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-7572-9

LUCIE & SIMON
VERTIGES DU QUOTIDIEN
PRIX HSBC POUR LA PHOTOGRAPHIE 2010 -:HSMHOC=\^V\^]:
Traduit de l’anglais par Olivier MANNONI
Coédition hsbc
Lauréat du prix hsbc 2010. Lucie (de Barbuat) et Simon 
(Brodbeck), duo franco-allemand qui travaille ensemble 
depuis 2005, proposent un point de vue pictural sur l’inti-
mité. Pour servir leur propos, ils ont recours à une perspective 
pour le moins originale : une vue plongeante. Comme perchés 
au-dessus des sujets, les spectateurs redécouvrent ces scènes 
du quotidien, prennent la place du voyeur. Ils ont déjà reçu 
la Bourse du talent, le prix de la Fondation Marcel Bleustein 
Blanchet, le prix de la Photographie de Vevey.
Mev 01/09/2010 / 22 cm x 28 cm / 104 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-9179-8

Birgitta LUND
IN TRANSIT
PRIX HSBC POUR LA PHOTOGRAPHIE 2005 -:HSMHOC=\Z[V[W:
Coédition ccf
Le travail conceptuel d’une artiste danoise qui utilise la pho-
tographie pour refléter un monde de transit permanent, celui 
où nous vivons.
Mev 02/09/2005 / 22 cm x 28 cm / 96 pages / 21,90 €
ISBN 978-2-7427-5616-2

Guillaume MARTIAL
SLAP-STICK
PRIX HSBC POUR LA PHOTOGRAPHIE 2015 -:HSMDNA=UZUZYW:
Traduit par Sandra REID
«  Dans la tradition des avant-gardes des années 1970, 
Guillaume Martial fait de sa plastique d’ancien sportif de 
haut niveau un marqueur sémantique. Il pose les bases d’un 
alphabet personnel, coloré et jubilatoire. »
Mev 01/07/2015 / 22 cm x 28 cm / 104 pages / 20 €
ISBN 978-2-330-05054-2

Yoshiko MURAKAMI
LES MAINS POUR VOIR
PRIX FONDATION CCF 1999 -:HSMHOC=\WYXZW:
Une galerie de portraits représentant des personnes aveugles dans 
une étonnante captation de la lumière qui donne l'impression de 
voir à leur place et pour elles. 
Septembre 1999 / 22 cm x 28 cm / 96 pages / 21,70 €
ISBN 978-2-7427-2435-2

Laura PANNACK
AGAINST THE DYING OF THE LIGHT
PRIX HSBC POUR LA PHOTOGRAPHIE 2017 -:HSMDNA=U\\YXX:
Traduit par Christine PIOT
Coédition hsbc
« Entre photographie documentaire et décors imaginaires, les 
espaces, les rituels, les personnes et les objets parmi lesquels 
Laura Pannack a vécu dans un endroit reculé de la Roumanie 
(…) deviennent ainsi une véritable métaphore universelle de 
la fragilité de la vie. » María García Yelo, 
Mev 05/07/2017 / 22 cm x 28 cm / 104 pages / 20 €
ISBN 978-2-330-07743-3

Éric PILLOT
IN SITU
PRIX HSBC POUR LA PHOTOGRAPHIE 2012 -:HSMDNA=UU^^]Y:
Photographies de Éric PILLOT
Traduit du français par Sandra REID
Coédition hsbc
Ce recueil est consacré à des images captées dans un zoo, où 
les animaux captifs paraissent figés, comme naturalisés.
Mev 04/07/2012 / 22 cm x 28 cm / 104 pages / 20 €
ISBN 978-2-330-00998-4

Matthew PILLSBURY
MATTHEW PILLSBURY
PRIX HSBC POUR LA PHOTOGRAPHIE 2007 -:HSMHOC=\[]XY^:
Coédition hsbc
À la lueur des écrans de télévision et d’ordinateurs, des fenêtres 
ou des vitrines, Matthew Pillsbury surprend et interroge le 
regard des spectateurs, dans l’espace urbain, les intérieurs, les 
musées d’histoire naturelle…
Mev 03/09/2007 / 22 cm x 28 cm / 104 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-6834-9

Éric PRINVAULT
C’EST OÙ LA MAISON ?
PRIX FONDATION CCF 1996 -:HSMHOC=\U]Z[\:
De la Goutte d’or à la Roumanie, un questionnement de 
l’exclusion.
Septembre 1996 / 22 cm x 28 cm / 56 pages / 21,70 €
ISBN 978-2-7427-0856-7

Henry RAY
AMAZONIA
PRIX FONDATION CCF 1996 -:HSMHOC=\U]Z\Y:
Une découverte photographique du Brésil et des Brésiliens.
Septembre 1996 / 22 cm x 28 cm / 100 pages / 21,70 €
ISBN 978-2-7427-0857-4

Seton SMITH
WITHOUT WARNING
PRIX FONDATION CCF 1998 -:HSMHOC=\V]UY\:
Juillet 1998 / 22 cm x 28 cm / 120 pages / 21,70 €
ISBN 978-2-7427-1804-7

Patrick TABERNA
AU FIL DES JOURS
PRIX FONDATION CCF 2004 -:HSMHOC=\Y^Z[U:
Coédition hsbc
Une série de portraits et de lieux souvent vus au travers de 
détails accessoires : une épingle à cheveux, une carté déchirée, 
des bras tendus.
Juin 2004 / 22 cm x 28 cm / 96 pages / 21,90 €
ISBN 978-2-7427-4956-0

Akiko TAKIZAWA
WHERE WE BELONG
PRIX HSBC POUR LA PHOTOGRAPHIE 2014 -:HSMDNA=UXWWUX:
Photographies de Akiko TAKIZAWA
Traduit par Christine PIOT
Depuis dix-neuf ans, le Prix hsbc pour la Photographie a 
pour mission d’aider et de promouvoir de façon durable la 
génération émergente de la photographie. Dans ce cadre, 
Akiko Takizawa, au titre de lauréate du Prix hsbc 2014, se 
voit consacrer sa première monographie dans la Collection du 
Prix hsbc pour la Photographie.
Mev 03/09/2014 / 22 cm x 28 cm / 100 pages / 20 €
ISBN 978-2-330-03220-3

Aurore VALADE
GRAND MIROIR
PRIX HSBC POUR LA PHOTOGRAPHIE 2008 -:HSMHOC=\\Z[YY:
Coédition hsbc
Aurore Valade conçoit des images où elle joue avec l’icono-
graphie de la scénographie. Elle photographie des personnes 
qui interprètent leur propre rôle, dans leur intérieur. Dans 
ces mises en scène trés élaborées affleurent souvent les clichés, 
reflets significatifs d’une situation sociale, économique ou 
culturelle de notre époque mais aussi certaines valeurs qui 
questionnent les limites du privé.
Mev 25/06/2008 / 22.5 cm x 28.5 cm / 104 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-7564-4

Christian VIUM
CHRISTIAN VIUM - VILLE NOMADE
PRIX HSBC POUR LA PHOTOGRAPHIE 2016 -:HSMDNA=U[XUY\:
Traduit par Christine PIOT et Sandra REID
Depuis vingt et un ans, le Prix hsbc pour la Photographie a 
pour mission d’aider et de promouvoir de façon durable la 
génération émergente de la photographie.
Mev 06/07/2016 / 22 cm x 28 cm / 96 pages / 20 €
ISBN 978-2-330-06304-7
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Mélanie WENGER
MARIE-CLAUDE
PRIX HSBC POUR LA PHOTOGRAPHIE 2017 -:HSMDNA=U\\YYU:
Traduit par Sandra REID
Coédition Actes Sud / hsbc 
«  Mélanie Wenger est parvenue, avec patience et tendresse, 
à révéler l’histoire de Marie-Claude, oubliée par la société 
depuis plus de 50 ans durant lesquels elle a créé son micro-
cosme. (…) Seule une photographe douée d’une sensibilité 
très particulière et dépourvue de préjugés pouvait décrire, en 
images, une telle merveille.» María García Yelo, conseillère 
artistique 2017 Depuis vingt-deux ans, le Prix hsbc pour la 
Photographie a pour mission d’aider et de promouvoir de 
façon durable la génération émergente de la photographie.
Mev 05/07/2017 / 22 cm x 28 cm / 104 pages / 20 €
ISBN 978-2-330-07744-0

Zhang XIAO 
COASTLINE
PRIX HSBC POUR LA PHOTOGRAPHIE 2011 -:HSMHOC=\^\[X^:
Photographies de XIA ZHANG 
Traduit en anglais par Christine PIOT
Coédition hsbc
Ces bords de mer sont l’objet d’un rêve pour de nombreux 
chinois qui quittent les campagnes pour y arriver en masse, 
pensant y trouver du travail et une vie plus facile. Ces rivages 
sont les fenêtres de la Chine sur le monde extérieur. Xiao 
Zhang nous livre une dérive étonnante le long de la coôte. Il 
la décrit comme « belle et douloureuse ». Une Chine intime 
et contemporaine sans aucune facilité exotique.
Mev 07/09/2011 / 22 cm x 28 cm / 104 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-9763-9

Marta ZGIERSKA
POST
PRIX HSBC POUR LA PHOTOGRAPHIE 2016 -:HSMDNA=U[XUZY:
Photographies de Marta ZGIERSKA
Traduit par Sandra REID et Christine PIOT
Depuis vingt et un ans, le Prix HSBC pour la Photographie 
a pour mission d’aider et de promouvoir de façon durable la 
génération émergente de la photographie.
Mev 06/07/2016 / 22 cm x 28 cm / 104 pages / 20 €
ISBN 978-2-330-06305-4

Rencontres internationales de la photographie
27es RENCONTRES INTERNATIONALES  

 DE LA PHOTOGRAPHIE
RÉELS, FICTIONS, VIRTUEL -:HSMHOC=\U^\UU:
Mev 05/07/2017 / 22 cm x 28 cm / 240 pages / 12 €
ISBN 978-2-7427-0970-0

28es RENCONTRES INTERNATIONALES  
 DE LA PHOTOGRAPHIE

ETHIQUE, ESTHÉTIQUE, POLITIQUE -:HSMHOC=\VXUW]:
Mev 05/07/2017 / 22 cm x 28 cm / 320 pages / 12 €
ISBN 978-2-7427-1302-8

29es RENCONTRES INTERNATIONALES  
 DE LA PHOTOGRAPHIE

UN NOUVEAU PAYSAGE HUMAIN -:HSMHOC=\V\]UY:
Mev 05/07/2017 / 22 cm x 28 cm / 344 pages / 12 €
ISBN 978-2-7427-1780-4

30es RENCONTRES INTERNATIONALES  
 DE LA PHOTOGRAPHIE

VIVE LES MODERNITÉS ! -:HSMHOC=\WXV^Z:
Mev 05/07/2017 / 22 cm x 28 cm / 352 pages / 12 €
ISBN 978-2-7427-2319-5

31es RENCONTRES INTERNATIONALES  
 DE LA PHOTOGRAPHIE

RÉSONANCES, CROISEMENTS, DISPARITIONS -:HSMHOC=\W\YYZ:
Coédition Rencontres de la photographie d’Arles
Mev 05/07/2017 / 22 cm x 28 cm / 352 pages / 12 €
ISBN 978-2-7427-2744-5

32es RENCONTRES INTERNATIONALES  
 DE LA PHOTOGRAPHIE

L’ANONYME -:HSMHOC=\XXUV^:
Coédition Rencontres de la photographie d’Arles
Mev 05/07/2017 / 22 cm x 28 cm / 144 pages / 12 €
ISBN 978-2-7427-3301-9

33es RENCONTRES INTERNATIONALES  
 DE LA PHOTOGRAPHIE -:HSMHOC=\X^UVV:

Coédition Rencontres de la photographie d’Arles
Mev 05/07/2017 / 21 cm x 18.3 cm / 272 pages / 12 €
ISBN 978-2-7427-3901-1

34es RENCONTRES INTERNATIONALES  
 DE LA PHOTOGRAPHIE -:HSMHOC=\YYU^V:

Coédition Rencontres de la photographie d’Arles
Mev 05/07/2017 / 18 cm x 21 cm / 304 pages / 12 €
ISBN 978-2-7427-4409-1

35es RENCONTRES INTERNATIONALES  
 DE LA PHOTOGRAPHIE -:HSMHOC=\ZWWV]:

Coédition Rencontres de la photographie d’Arles
Mev 05/07/2017 / 21 cm x 18.2 cm / 324 pages / 12 €
ISBN 978-2-7427-5221-8

36es RENCONTRES INTERNATIONALES  
 DE LA PHOTOGRAPHIE -:HSMHOC=\ZZ^\Y:

Coédition Rencontres de la photographie d’Arles
Mev 05/07/2017 / 18 cm x 21 cm / 328 pages / 12 €
ISBN 978-2-7427-5597-4

37es RENCONTRES INTERNATIONALES  
 DE LA PHOTOGRAPHIE -:HSMHOC=\[V]VY:

Coédition Rencontres de la photographie d’Arles
Mev 05/07/2017 / 18 cm x 21 cm / 504 pages / 12 €
ISBN 978-2-7427-6181-4

38es RENCONTRES INTERNATIONALES  
 DE LA PHOTOGRAPHIE -:HSMHOC=\[]^^]:

Coédition Rencontres de la photographie d’Arles
Mev 05/07/2017 / 18 cm x 21 cm / 504 pages / 12 €
ISBN 978-2-7427-6899-8

39es RENCONTRES INTERNATIONALES  
 DE LA PHOTOGRAPHIE

CHRISTIAN LACROIX ET SES INVITÉS -:HSMHOC=\\[WVY:
Coédition Rencontres de la photographie d’Arles
Mev 05/07/2017 / 18 cm x 21 cm / 504 pages / 12 €
ISBN 978-2-7427-7621-4

40es RENCONTRES INTERNATIONALES  
 DE LA PHOTOGRAPHIE

40 ANS DE RENCONTRES. 40 ANS DE RUPTURES -:HSMHOC=\]YUZ^:
Coédition Rencontres de la photographie d’Arles
Mev 05/07/2017 / 18 cm x 21 cm / 556 pages / 12 €
ISBN 978-2-7427-8405-9

41es RENCONTRES INTERNATIONALES  
 DE LA PHOTOGRAPHIE -:HSMHOC=\^VZWV:

Coédition Rencontres de la photographie d’Arles
Mev 05/07/2017 / 18 cm x 21 cm / 560 pages / 12 €
ISBN 978-2-7427-9152-1

41es RENCONTRES INTERNATIONALES  
 DE LA PHOTOGRAPHIE

ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\^X^]X:
Mev 05/07/2017 / 18 cm x 21 cm / 560 pages / 12 €
ISBN 978-2-7427-9398-3

42es RENCONTRES INTERNATIONALES  
 DE LA PHOTOGRAPHIE -:HSMHOC=\^]UXW:

Mev 05/07/2017 / 18 cm x 21 cm / 576 pages / 12 €
ISBN 978-2-7427-9803-2

42es RENCONTRES INTERNATIONALES  
 DE LA PHOTOGRAPHIE

ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\^]UY^:
Mev 05/07/2017 / 18 cm x 21 cm / 576 pages / 12 €
ISBN 978-2-7427-9804-9

43es RENCONTRES INTERNATIONALES  
 DE LA PHOTOGRAPHIE

UNE ÉCOLE FRANÇAISE -:HSMDNA=UU^^ZX:
Coédition Rencontres de la photographie d’Arles
Mev 05/07/2017 / 18 cm x 21 cm / 576 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-00995-3

43es RENCONTRES INTERNATIONALES  
 DE LA PHOTOGRAPHIE

A FRENCH SCHOOL 
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UU^^[U:
Mev 05/07/2017 / 18 cm x 21 cm / 576 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-00996-0
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44es RENCONTRES INTERNATIONALES  
 DE LA PHOTOGRAPHIE -:HSMDNA=UV^U\Z:

Coédition Rencontres de la photographie d’Arles
Mev 05/07/2017 / 18 cm x 21 cm / 564 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-01907-5

44es RENCONTRES INTERNATIONALES  
 DE LA PHOTOGRAPHIE

ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UWUU]]:
Mev 05/07/2017 / 18 cm x 21 cm / 564 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-02008-8

45es RENCONTRES INTERNATIONALES  
 DE LA PHOTOGRAPHIE -:HSMDNA=UXW[Y\:

Coédition Rencontres de la photographie d’Arles
Mev 05/07/2017 / 18 cm x 21 cm / 564 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-03264-7

45es RENCONTRES INTERNATIONALES  
 DE LA PHOTOGRAPHIE

ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UXW[ZY:
Mev 05/07/2017 / 18 cm x 21 cm / 560 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-03265-4

46es RENCONTRES INTERNATIONALES  
 DE LA PHOTOGRAPHIE -:HSMDNA=UZUZ\X:

Coédition Rencontres de la photographie d’Arles
Mev 03/07/2015 / 22 cm x 28 cm / 384 pages / 47 €
ISBN 978-2-330-05057-3

46es RENCONTRES INTERNATIONALES  
 DE LA PHOTOGRAPHIE

ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UZUZ]U:
Mev 03/07/2015 / 22 cm x 28 cm / 384 pages / 47 €
ISBN 978-2-330-05058-0

47es RENCONTRES INTERNATIONALES  
 DE LA PHOTOGRAPHIE -:HSMDNA=U[Y[\^:

Coédition Rencontres de la photographie d’Arles
Mev 01/07/2016 / 22 cm x 28 cm / 384 pages / 47 €
ISBN 978-2-330-06467-9

47es RENCONTRES INTERNATIONALES  
 DE LA PHOTOGRAPHIE

ED. ANGLAISE -:HSMDNA=U[Y[][:
Mev 01/07/2016 / 22 cm x 28 cm / 384 pages / 47 €
ISBN 978-2-330-06468-6

48es RENCONTRES INTERNATIONALES  
 DE LA PHOTOGRAPHIE -:HSMDNA=U\]UYV:

Coédition Rencontres de la photographie d’Arles
Mev 03/07/2017 / 22 cm x 28 cm / 384 pages / 47 €
ISBN 978-2-330-07804-1

48es RENCONTRES INTERNATIONALES  
 DE LA PHOTOGRAPHIE

ED. ANGLAISE -:HSMDNA=U\]UXY:
Mev 03/07/2017 / 22 cm x 28 cm / 384 pages / 47 €
ISBN 978-2-330-07803-4

Infra-mince
INFRA-MINCE, N° 1 -:HSMHOC=\Z]VUY:
Coédition Ecole nationale supérieure de la photographie
Premier numéro de la revue annuelle de l’Ecole nationale 
supérieure de la photographie d’Arles, Infra-mince (le titre est 
emprunté à une notion de Marcel Duchamp) offre des textes 
et des images visant à questionner les évolutions et la vitalité 
de la photographie dans le contexte contemporain.
Mev 10/10/2005 / 22.5 cm x 26 cm / 200 pages / 18,30 €
ISBN 978-2-7427-5810-4

INFRA-MINCE, N° 2 -:HSMHOC=\[XW^U:
Coédition Ecole nationale supérieure de la photographie
Mev 10/11/2006 / 22.5 cm x 26 cm / 160 pages / 18,30 €
ISBN 978-2-7427-6329-0

INFRA-MINCE, N° 3
VOIR AVEC, VOIRE CONTRE SON TEMPS -:HSMHOC=\[^]\W:
Coédition Ecole nationale supérieure de la photographie
Mev 02/10/2007 / 22.5 cm x 26 cm / 168 pages / 18,30 €
ISBN 978-2-7427-6987-2

INFRA-MINCE, N° 4 -:HSMHOC=\]UV^]:
Coédition Ecole nationale supérieure de la photographie
Cette nouvelle livraison de la revue publiée par l’École natio-
nale supérieure de la photographie, propose une réflexion sur 
le thème « Contemplation et photographie ». La contempla-
tion est rarement associée aux problématiques du medium 
photographique. Comme le souligne Patrick Talbot, rédac-
teur en chef de la revue, «  le rapport qu’entretiennent les 
images avec la contemplation peut prendre des formes diverses 
mais il ne cesse d’affleurer et d’orienter la pensée de ceux qui, 
écrivant ou regardant, voient en lui une possibilité d’entretenir 
avec le monde un commerce qui ne doive rien au marché. »
Mev 05/11/2008 / 22.5 cm x 26 cm / 168 pages / 18,30 €
ISBN 978-2-7427-8019-8

INFRA-MINCE N° 5 -:HSMHOC=\]]^VU:
Coédition Ecole nationale supérieure de la photographie
Ce numéro interroge les nouveaux contextes de la photogra-
phie, son rapportactuel à l’interdisciplinarité, à la littérature, 
au reportage, aux procédés anciens, à la poésie, aux arts 
plastiques et à ceux de la scène. Il fait appel pour cela à des 
auteurs belges, allemands, américains, japonais… et français.
Mev 10/11/2009 / 22 cm x 26 cm / 152 pages / 18,30 €
ISBN 978-2-7427-8891-0

INFRA-MINCE N° 6 -:HSMHOC=\^[\XV:
Coédition Ecole nationale supérieure de la photographie
Nouvelle formule, nouvelle maquette, nouveau format de la 
revue Infra-mince. Questionner les évolutions et la vitalité de 
la photographie dans le contexte contemporain, tel est l’objec-
tif de cette revue publiée par l’ensp et éditée depuis cinq ans 
aux Éditions Actes Sud. Pour sa sixième année, Infra-Mince 
se questionne et décide d’évoluer pour offrir plus de place à la 
jeune photographie et exploiter plus en profondeur encore les 
ressources de l’École nationale supérieure de la photographie 
dont elle est le fruit. La revue entend ancrer son travail, tissé 
de paroles et d’images, au point de convergence des ques-
tionnements sur la représentation, la modernité, le langage 
et l’art mais aussi sur la vie quotidienne, la mise en scène, le 
vernaculaire et l’humain. N° 6 autour d’un dossier Henri Van 
Lier : la coulée suprême du regard.
Mev 01/07/2011 / 19.6 cm x 25.5 cm / 160 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-9673-1

INFRA-MINCE N° 7 -:HSMDNA=UU^UYZ:
Coédition Ecole nationale supérieure de la photographie
Septième numéro de la revue annuelle de l’Ecole nationale 
de la photographie d’Arles, Infra-mince offre des textes et des 
images visant à questionner les évolutions et la vitalité de la 
photographie dans le contexte contemporain.
Mev 04/07/2012 / 19.6 cm x 25.5 cm / 192 pages / 22 €
ISBN 978-2-330-00904-5

INFRA-MINCE N° 8 -:HSMDNA=UV^VUZ:
Coédition Ecole nationale supérieure de la photographie
À travers divers articles et quatre portfolios, le numéro 8 de 
la revue Infra-mince ouvre de nouvelles persepectives aux 
travaux de l’Ecole Nationale de Photographie et vise à ques-
tionner sur l’idée d’image fixe.
Mev 27/11/2013 / 19.6 cm x 25.5 cm / 200 pages / 22 €
ISBN 978-2-330-01910-5

INFRA-MINCE N° 9
L’EXPLORATION PHOTOGRAPHIQUE -:HSMDNA=U[VXYU:
Coédition Ecole nationale supérieure de la photographie
Ce numéro 9 de la revue «Infra-mince» marque une refonte, 
après dix années d’existence, de la revue de recherche en pho-
tographie de l’École nationale supérieure de la photographie 
d’Arles. Cette nouvelle mouture reste le lieu d’une réflexion 
exigeante sur et autour de l’image contemporaine, mais sa 
structure s’adapte aux enjeux de recherches qui sont désor-
mais au cœur des activités de l’ensp. Dorénavant biannuelle, 
Infra-mince bénéficie d’un nouveau format et d’une nouvelle 
maquette. Chaque numéro s’articulera également autour d’un 
thème lié à l’image et la photographie. Cette nouvelle livraison 
aborde la question de l’exploration photographique.
Mev 01/06/2016 / 17 cm x 24 cm / 96 pages / 19 €
ISBN 978-2-330-06134-0

INFRA-MINCE N° 10
IMAGE, POUVOIR ET POLITIQUE -:HSMDNA=U\WYZW:
Coédition Ecole nationale supérieure de la photographie
Ce nouveau numéro de la revue de l’ensp interroge dans 
son dossier central les relations qu’entretiennent les images, 
le pouvoir et la politique. À cette occasion, de nombreuses 
contributions viennent éclairer ce sujet d’une immense 
actualité et lui redonne du champ. Ce dossier est accompagné 
d’un entretien inédit et captivant avec Michel Rocard ainsi 
que de portfolios présentant le travail de Hrair Sarkissian et 
d’Alfredo Coloma.
Mev 04/01/2017 / 17 cm x 24 cm / 96 pages / 19 €
ISBN 978-2-330-07245-2
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École nationale supérieure de la photographie
ANTICHAMBRE/ANTICAMERA -:HSMHOC=\ZUUXU:
Coédition Ecole nationale supérieure de la photographie
Juin 2004 / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-5003-0

LIGNES DE FUITE -:HSMHOC=\[V\X^:
Coédition Ecole nationale supérieure de la photographie
Lignes de fuite présente les travaux de sept jeunes photo-
graphes diplômés de l’ensp. Leurs images nous parlent du 
monde actuel, de dépaysement, de nos contemporains, de 
représentation et de photographie.
Mev 12/05/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 64 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-6173-9

QU’AVEZ-VOUS FAIT DE LA PHOTOGRAPHIE ?
30 ANS DE L’ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
DE PHOTOGRAPHIE -:HSMDNA=UUZXYY:
Livre anniversaire de l’École nationale supérieure de la photo-
graphie qui fête ses 30 ans autour du thème : Qu’avez-vous 
fait de la photographie ?.
Mev 11/04/2012 / 19.6 cm x 25.5 cm / 400 pages / 49 €
ISBN 978-2-330-00534-4

Penser l’art
Francesca ALBERTI
LA PEINTURE FACÉTIEUSE
DU RIRE SACRÉ DE CORRÈGE AUX FABLES BURLESQUES 
DE TINTORET -:HSMDNA=UY\WZW:
Le travail de Francesca Alberti montre la centralité du rire 
dans l’art du xvie siècle, y compris dans les genres considérés 
comme sérieux, telles la fable mythologique et l’histoire reli-
gieuse. Les ressorts comiques de ces images, devenus pour la 
plupart inaccessibles à l’œil contemporain, exigent un travail 
historique et anthropologique. Cet ouvrage, le premier dédié à 
la question, tant à l’échelle nationale qu’internationale, a pour 
ambition d’offrir un cadre théorique solide permettant d’ap-
préhender les dimensions facétieuses des œuvres en en dévoi-
lant les enjeux et les fonctions. Il se distingue par son approche 
pluridisciplinaire mêlant à l’histoire de l’art, l’anthropologie, 
l’histoire des religions, l’histoire de la littérature et l’histoire 
de la médecine. Par l’ampleur des connaissances convoquées, 
il renouvelle la perception de l’art de la Renaissance. La collec-
tion Les Apparences est dirigée par Jérémie Koering.
Mev 16/09/2015 / 14 cm x 22.5 cm / 480 pages / 34 €
ISBN 978-2-330-04725-2

Dominique ANGEL
LE SÈCHE-BOUTEILLES
DE LA FIN DES AVANT-GARDES À LA MISÈRE 
DES ÉCOLES D’ART -:HSMHOC=\^VY^V:
Les petits formats 
Dominique Angel expose ses années d’enseignement à la Villa 
Arson en tant que professeur de volume. Derrière le témoi-
gnage, l’auteur parvient à faire une tendre critique et propose 
une désinstitutionnalisation de la critique des institutions 
d’art ; une sorte de précis pour tout lecteur désireux d’étudier 
l’étudiant d’art…
Mev 05/05/2010 / 10 cm x 19 cm / 240 pages / 21,30 €
ISBN 978-2-7427-9149-1

Yves BOTTINEAU-FUCHS
L’ÉQUERRE ET LE PINCEAU
L’ARCHITECTURE DANS LE TABLEAU (IXe-XXe SIÈCLE) -:HSMDNA=UWYVXU:
L’architecte édifie le monde habitable des hommes, et occupe 
par là un rang majeur. Mais le peintre, qui a parfois précédé le 
constructeur en inventant idéaux et modèles, a nourri l’ima-
ginaire architectural. La complexité des relations qui ont lié 
entre eux l’équerre et le pinceau conduisent à revisiter toute 
l’histoire de l’architecture, de l’art pictural et des idées.
Mev 02/10/2013 / 13 cm x 24 cm / 384 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-02413-0

PEINDRE EN FRANCE AU XVe SIÈCLE -:HSMHOC=\[WXY\:
Cet ouvrage propose une synthèse vivante et éclairante de 
l’œuvre des artistes du xve  siècle, communément appelés les 
Primitifs français, à la fois peintres de tableaux, de retables 
et d’enluminures,
Mev 26/09/2012 / 24 cm x 32 cm / 336 pages / 20 €
ISBN 978-2-7427-6234-7

Jean-Luc BRISSON
L’ÉVAPORATION MOTRICE -:HSMHOC=\WV^XV:
La réflexion d’un artiste qui installe des automates dont les 
mécanismes, aussi lents que le temps qui passe, sont soumis 
aux variations climatiques.
Mai 1999 / 10 cm x 19 cm / 104 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-7427-2193-1

Guillaume CASSEGRAIN
REPRÉSENTER LA VISION
FIGURATION DES APPARITIONS MIRACULEUSES 
DANS LA PEINTURE ITALIENNE DE LA RENAISSANCE -:HSMDNA=U]V[\[:
Directeur d’ouvrage Jérémie KOERING
Cet ouvrage est consacré à un thème central de l’histoire de 
l’art occidental  : la vision (visions béatiques et apparitions 
miraculeuses). L’auteur, qui s’attache principalement à la 
peinture italienne du xvie  siècle, vient combler une impor-
tante lacune, d’autant que l’originalité de son approche 
permet de renouveler notre perception de l’art de peindre 
à la Renaissance. En analysant les artifices picturaux et les 
solutions figuratives mis au point par les artistes pour repré-
senter la vision miraculeuse et en les mettant en relation avec 
les enjeux théologiques, philosophiques, politiques et, plus 
généralement, culturels de la Renaissance, l’auteur offre au 
lecteur l’occasion de saisir toute la force spirituelle et réflexive 
de cette peinture.
Mev 13/09/2017 / 14 cm x 22.5 cm / 304 pages / 32 €
ISBN 978-2-330-08167-6

Barbara CASSIN
APRÈS BABEL, TRADUIRE -:HSMDNA=U[^VZZ:
Exposition MuCEM, du 13 décembre 2016 au 20 mars 2017
Le catalogue de l’exposition Après Babel, traduire (mucem, 
du 13 décembre 2016 au 20 mars 2017) articule deux idées 
fortes. L’une renvoie à un fait d’histoire  : la traduction est 
l’une des caractéristiques essentielles de la civilisation en 
Méditerranée. L’autre est un enjeu de politique contempo-
raine : la traduction, comme savoir-faire avec les différences, 
est un modèle pertinent pour appréhender la citoyenneté 
d’aujourd’hui. Ces idées seront instruites dans un fil rouge 
rédigé par la commissaire de l’exposition, Barbara Cassin, qui 
court tout au long de l’ouvrage, en regard ou en marge des 
différentes contributions.
Mev 20/12/2016 / 20 cm x 27 cm / 272 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-06915-5

Éric de CHASSEY
POUR L’HISTOIRE DE L’ART -:HSMHOC=\^[]Y\:
Le Préau
À partir d’entretiens réalisés par Marc Bayard, Nicolas Idier et 
Jean-Miguel Pire
Depuis peu, l’enseignement de l’histoire de l’art a été ajouté 
aux programmes de l’Education nationale. L’actuel directeur 
de la Villa Médicis de Rome propose un état des lieux de cette 
discipline : comment mieux définir son champ d’application, 
ses objets, les façons de la transmettre.
Mev 20/04/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 18,30 €
ISBN 978-2-7427-9684-7

Yves CHAUDOUËT
COFFRET YVES CHAUDOUET
CONFÉRENCE CONCERTANTE / 
DANS LE JARDIN AVEC FRANÇOIS / FILM / INALIÉNABLE / 
OÙ ALLONS-NOUS ? ET QUE FAISONS-NOUS ? -:HSMHOC=\]WZZU:
Mev 04/03/2009 / 10 cm x 19 cm / 58,80 €
ISBN 978-2-7427-8255-0

CONFÉRENCE CONCERTANTE -:HSMHOC=\[^\]U:
Voir droits de reproduction texte avec Gallimard (Eluard) et 
Panama (Machen).
Un récit à quatre voix qui fait écho aux images nées de la 
création de cet artiste plasticien, en les faisant exister grâce au 
travail des comédiens sur le langage.
Mev 27/03/2008 / 10 cm x 19 cm / 72 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-6978-0

DANS LE JARDIN AVEC FRANÇOIS -:HSMHOC=\\[Z[[:
Dans son jardin de banlieue, François, seul avec une tondeuse 
à gazon et un nain de jardin, parle. Il raconte des histoires, 
prononce des sentences qui semblent lui être dictées… Ce 
texte est mis en scène et présenté à Dijon à partir du 14 mars 
dans le cadre du cycle Dehors organisé par le théâtre Dijon 
Bourgogne.
Mev 11/04/2008 / 10 cm x 19 cm / 32 pages / 6,10 €
ISBN 978-2-7427-7656-6
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Yves CHAUDOUËT
ESSAI LA PEINTURE -:HSMDNA=UX^[U]:
Un endroit où aller
Essai La Peinture est une étude des rapports entre ce qu’on 
voit, ce que chacun décide de faire et les coulisses de la créa-
tion. La peinture de portrait, sorte d’achèvement de la quête 
d’Essai La Peinture, devient ainsi métaphore des décisions 
que chacun prend face aux choix que lui soumet la destinée, 
incarnée ici par le modèle.
Mev 14/01/2015 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-03960-8

FILM -:HSMHOC=\YX^V^:
Traduit du français par Simon PLEASANCE
Les monotypes d’Yves Chaudouët traversent une infinité de 
formes figuratives, des moyens de transport aux silhouettes, 
aux missiles ou aux salles de cinéma, pour trouver ici un 
rythme dynamique.
Juin 2003 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 13,10 €
ISBN 978-2-7427-4391-9

INALIÉNABLE -:HSMHOC=\[YXW\:
Photographies de Frédéric GOETZ
Coédition CIAV
Une histoire à deux voix née d’un projet de création et 
d’installation de créatures luminescentes, poissons, étoiles et 
invertébrés, dans l’environnement inquiétant de la profondeur 
des abysses.
Mev 27/11/2006 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-6432-7

OÙ ALLONS-NOUS ? ET QUE FAISONS-NOUS ? -:HSMHOC=\YX^UW:
Coédition FRAC Champagne Ardenne
Yves Chaudouët traduit et s’approprie le texte pour quatre 
voix de John Cage, qui postule que nulle perception nette de 
nos expériences n’est possible  ; la vérité se trouve dans une 
imbrication de gestes, de pensées, de souvenirs, de hasards.
Juin 2003 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-4390-2

YVES CHAUDOUËT
MONOGRAPHIE -:HSMHOC=\\XYXZ:
Coédition ESBA Marseille/CNAP
Artiste plasticien multiforme, Yves Chaudouët cultive un large 
choix de pratiques et de collaborations artistiques, empruntant 
différents supports et matériaux, qui coexistent et se mêlent : 
photographie, peinture, vidéo, installation, performance, 
scénographie, dessin, gravure, lecture. Cet ouvrage désire 
refléter une recherche qui interroge avant tout les rapports du 
verbe et de l’image.
Mev 03/03/2010 / 22 cm x 26 cm / 216 pages / 42,60 €
ISBN 978-2-7427-7343-5

YVES CHAUDOUËT, LA CONNAISSANCE  
 DES SOURCES -:HSMDNA=U]\VXZ:

Été 2017, Yves Chaudouët présente son film Transports 
Davignon dans le cadre des Rencontres d’Arles. Pour le 
dire vite, ce petit livre raconte comment il en est arrivé là. 
Artiste indisciplinaire s’il en est (peintre, graveur, auteur, 
photographe, cinéaste, installateur, «  quoi encore  ?  »), Yves 
Chaudouët fait feu de tout bois, œuvre de tout questionne-
ment – et il a commencé très tôt à se poser des questions, dans 
un balancement syncopé et joueur, une sorte de cache-cache 
mental, qui n’a jamais renoncé ni à l’image, ni à la narration 
et encore moins au(x) langage(s). Dans ce texte à la fois 
compagnon et miroir déplié du film, l’auteur chatouille la 
posture de l’artiste avec la pudeur de l’humour pour dévoiler 
ses secrets de fabrication – comment le film vient à l’artiste 
certes, mais aussi comment l’art a pris l’homme comme la mer 
d’autres. Ainsi la confidence se fait-elle singulière cartographie 
intellectuelle et sensuelle, visite privée joyeuse et généreuse. 
Une invitation, une rencontre.
Mev 30/07/2017 / 10 cm x 19 cm / 56 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-08713-5

Marcel COHEN
HOSTINATO RIGORE -:HSMIQI=[^VU]]:
Août 1986 / 13 cm x 24 cm / 40 pages / 10,10 €
ISBN 978-2-8686-9108-8

COLLECTIF
DÉSIRS D’AILLEURS -:HSMHOC=\V^]U]:
Réunit le point de vue de cinq critiques ou directeurs 
d'institutions sur la réception et la diffusion de l'art français 
à l'étranger. Chacun y présente à travers son expérience 
professionnelle et dans une perspective historique, l'enjeu 
essentiel que représente pour un artiste la confrontation avec 
d'autres cultures...
Septembre 1998 / 13 cm x 24 cm / 192 pages / 15,50 €
ISBN 978-2-7427-1980-8

LE GRAND ATELIER
CHEMINS DE L'ART EN EUROPE (VE-XVIIIe SIÈCLES) -:HSMHOC=\\WUY^:
Un ouvrage qui illustre les multpiles formes d’interaction 
artistique dans l’espace européen entre le ve et le xviiie siècle, 
à travers la circulation des artistes, des œuvres d’art et des 
commanditaires.
Mev 04/01/2008 / 23 cm x 28 cm / 288 pages / 40,60 €
ISBN 978-2-7427-7204-9

ISRAËL AUTREMENT -:HSMHOC=\WUVZ[:
Traduit du français par LAURENCE DIEVRE
En parallèle à la Saison d’Israël qui s’ouvre à l’automne 1998, 
une réflexion collective (avec les contributions d’artistes très 
divers) sur l’identité israélienne telle qu’elle se conquiert et 
s’élabore à travers la création artistique.
Novembre 1998 / 13 cm x 24 cm / 200 pages / 19,80 €
ISBN 978-2-7427-2015-6

L’HISTOIRE AU MUSÉE -:HSMHOC=\Y\\V^:
Coédition Château de Versailles
Comment l’Histoire se transmet-elle  ? Comment évolue la 
lecture des faits historiques à la faveur des transformations 
politiques et sociales  ? Quelles comparaisons peut-on faire 
entre les musées d’histoire français et les exemples italiens, 
anglais, allemands  ? Un colloque organisé au château de 
Versailles, réunissant spécialistes français et étrangers, répond 
à ces questions essentielles.
Mev 19/11/2004 / 13 cm x 24 cm / 224 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-4771-9

Jean GALARD
LA BEAUTÉ À OUTRANCE
RÉFLEXIONS SUR L’ABUS ESTHÉTIQUE -:HSMHOC=\ZW[U\:
Une réflexion sur l’œuvre d’art, réputée susceptible de trans-
cender la pire des réalités  : la recherche esthétique peut-elle 
tirer parti du désastre et de la souffrance ? Photo-journalisme, 
art contemporain et œuvres picturales classiques sont confron-
tés à cette question éthique.
Mev 02/11/2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-7427-5260-7

Nathalie GALESNE
SYRIE, ÉCLATS D’UN MYTHE -:HSMHOC=\X]WZU:
Depuis toujours, la Syrie attire et fascine les Européens. 
Quelles que soient les motivations qui les y ont menés, ces 
derniers sortent la plupart du temps transformés de leur 
rencontre avec ce pays. La mosaïque bigarrée des regards 
d’écrivains, chercheurs, artistes, voyageurs européens rassem-
blée dans cette publication exprime cette fascination éblouie.
Novembre 2002 / 13 cm x 24 cm / 200 pages / 26,40 €
ISBN 978-2-7427-3825-0

Siri HUSTVEDT
LES MYSTÈRES DU RECTANGLE
ESSAIS SUR LA PEINTURE -:HSMHOC=\[XV\\:
Traduit de l’américain par Christine LE BŒUF
Une soixantaine d’illustrations quadri
Fidèle à sa passion pour l’image et le domaine de l’art, Siri 
Hustvedt propose ici neuf essais exploratoires et fervents, 
riches d’intuitions originales et de surprenantes révélations 
sur des œuvres de Giorgione, Goya, Chardin, Morandi, Joan 
Mitchell ou Gehrard Richter, notamment. Une stimulante 
invitation au voyage au cœur des tableaux en forme de géné-
reuse « leçon de regard ».
Mev 07/09/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 248 pages / 30,50 €
ISBN 978-2-7427-6317-7

Jérémie KOERING
LE PRINCE EN REPRÉSENTATION
HISTOIRE DES DÉCORS DU PALAIS DUCAL 
DE MANTOUE AU XVIe SIÈCLE -:HSMDNA=UWWX\W:
Bien que constituant un ensemble majeur de l’histoire de 
l’art italien de la Renaissance, les décors du palais ducal de 
Mantoue réalisés au cours du xvie  siècle n’ont jamais fait 
l’objet d’une analyse globale. L’ouvrage vise à éclairer la pro-
duction de ces grands décors mantouans en envisageant tour 
à tour le rôle de l’ornement dans la définition de l’espace 
palatial comme écrin de la magnificence des Gonzague, les 
relations entre iconographie et pensée politique, l’analyse 
des langages (poétique, rhétorique, didactique) mis au point 
par les auteurs d’inventions (Mario Equicola, Benedetto 
Lampridio, Teodoro Sangiorgio…) et les artistes (Lorenzo 
Leonbruno, Giulio Romano, Titien, Tintoret, Gioavan-
Battista Bertani, Lorenzo Costa il Giovane…), enfin les 
modalités de réception et de compréhension de ces décors 
par l’analyse d’une pratique récurrente au xvie siècle, celle 
des visites commentées du palais.
Mev 04/09/2013 / 14 cm x 22.5 cm / 416 pages / 34 €
ISBN 978-2-330-02237-2
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Henri LEWI
LA VISITE AU MUSÉE -:HSMDNA=UY]YZ\:
Le Préau 
Henri Lewi nous apprend à voir en même temps qu’il nous 
invite à l’abandon. Ce livre nous somme d’être libre et de 
jouir de la beauté en plongeant dans la toile, en sautant à pieds 
joints dans les couleurs. Un essai généreux, qui emboîte le pas 
de l’auteur se promenant au Louvre, revisitant pour nous ses 
chefs-d’œuvre et, par la grâce d’un regard redevenu naïf, les 
place sous nos yeux pour notre plus grand plaisir.
Mev 11/03/2015 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 21,80 €
ISBN 978-2-330-04845-7

Anne MARTIN-FUGIER
ARTISTES
ENTRETIENS -:HSMDNA=UW]][W:
Qu’est-ce qu’être un artiste français à l’époque de la mon-
dialisation ? C’est la question centrale de ce volume qui clôt 
la trilogie sur le monde de l’art contemporain en France au 
début du xxie  siècle, commencée avec Galeristes en 2010 et 
poursuivie avec Collectionneurs en 2012 . 
Mev 05/03/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 22,80 €
ISBN 978-2-330-02886-2

COLLECTIONNEURS -:HSMDNA=UU[\V[:
En interrogeant un large éventail de collectionneurs, Anne 
Martin-Fugier dresse, à travers ces témoignages d’itinéraires 
humains et de rencontres, un passionnant panorama du 
marché de l’art et des liens qui s’y tissent.
Mev 12/03/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 23,90 €
ISBN 978-2-330-00671-6

GALERISTES -:HSMHOC=\^WX[]:
En interrogeant un large éventail de galeristes sur leur voca-
tion, leurs artistes, leurs clients et leur fonctionnement, Anne 
Martin-Fugier dresse, à travers ces témoignages d’itinéraires 
humains, un passionnant panorama du marché de l’art à Paris 
depuis 1950.
Mev 12/03/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 23,40 €
ISBN 978-2-7427-9236-8

Juhani PALLASMAA
LA MAIN QUI PENSE
POUR UNE ARCHITECTURE SENSIBLE -:HSMDNA=UVWYUX:
Traduit par Etienne SCHELSTRAETE
Dans notre société actuelle, qui met tant l’accent sur le visuel 
et le virtuel, l’esprit et le corps sont devenus des entités décon-
nectées. Juhani Pallasmaa revalorise cette fusion totale du 
mental et de la capacité manuelle. En tant qu’architecte, artiste 
et enseignant, il s’interroge sur le potentiel miraculeux de la 
main humaine. À travers une approche pluridisciplinaire, il 
met en évidence la façon dont le stylo, dans la main de l’artiste, 
devient un pont entre l’imagination de l’esprit et l’image créée.
Mev 22/05/2013 / 17 cm x 22 cm / 152 pages / 27 €
ISBN 978-2-330-01240-3

Jean-Luc PARANT
LE BOUT DES BORDES -:HSMHOC=\^V][[:
Jean-Luc Parant publie Le journal du Bout des Bordes depuis 
1975. Journal de bord de sa vie, de ses œuvres, de ses ren-
contres, des œuvres de tous ceux qu’il croise et dont le travail 
l’interpelle. Plongée dans un univers qui satellise un nombre 
considérable d’auteurs et d’artistes autour de Jean-Luc Parant. 
Publié annuellement de 1975 à 1978 sous la forme d’un jour-
nal quotidien, Le Bout des Bordes paraît en 1980 sous la forme 
d’un numéro spécial de la revue Obliques, avant de reparaître 
depuis 2003 sous sa forme actuelle, celle d’une revue moderne 
proche du livre d’art.
Mev 23/06/2010 / 24 cm x 32 cm / 546 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-7427-9186-6

Jean-Charles PIGEAU
ÉLOGE DE LA TRAVERSÉE -:HSMHOC=\V[Y^Y:
Un livre catalogue mettant en évidence la cohérence d’un 
artiste qui établit un rapport dynamique avec le paysage.
Avril 1998 / 10 cm x 19 cm / 66 pages / 10,60 €
ISBN 978-2-7427-1649-4

Edward W. SAID
DU STYLE TARDIF
MUSIQUE ET LITTÉRATURE À CONTRE-COURANT -:HSMDNA=UUZ\YU:
Directeur d’ouvrage Marie-Catherine Vacher
Du style tardif examine les œuvres produites, sur la fin de 
leur vie, par des artistes aussi différents que Richard Strauss, 
Beethoven, Jean Genet, Lampedusa, Beckett, Visconti et 
Glenn Gould. Analysant la manière dont elles diffèrent de la 
création antérieure, Saïd révèle la façon dont la plupart de ces 
œuvres dites de la dernière période sont pétries de contradic-
tions insolubles et porteuses d’une impénétrable complexité. 
Mev 19/09/2012 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 25 €
ISBN 978-2-330-00574-0

Revue Culture & Musées
REVUE CULTURE & MUSÉES N° 12
L’IMAGINAIRE DE LA VILLE, LE REGARD 
ET LE PAS DU CITADIN -:HSMHOC=\]VWWZ:
Coédition Université d’Avignon
La place de l’art et du patrimoine dans la ville contemporaine 
invite à ne plus penser la ville seulement en termes de fonc-
tions, de pouvoir, de circulation ou d’interactions. Les articles 
réunis dans ce numéro proposent d’appréhender l’imaginaire 
urbain selon deux points de vue, celui du patrimoine et celui 
des artistes.
Mev 07/01/2009 / 14.5 cm x 24 cm / 160 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-8122-5

REVUE CULTURE & MUSÉES N° 13
SCÈNES ET SCÉNOGRAPHIES ALIMENTAIRES -:HSMHOC=\]YX]\:
Coédition Université d’Avignon
Manifestation d’un comportement culturel, au sens anthropo-
logique du terme, voire élément d’un patrimoine à valoriser, 
à préserver, la cuisine et les coutumes culinaires dans leurs 
diverses composantes se trouvent à l’articulation entre les 
cultures populaires et les cultures savantes. Ce numéro se 
donne pour objet d’en dévoiler les différentes dimensions.
Mev 17/06/2009 / 14.5 cm x 24 cm / 192 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-7427-8438-7

REVUE CULTURE & MUSÉES N° 14
L’ÉCRITURE DU PATRIMOINE -:HSMHOC=\]]V[X:
Coédition Université d’Avignon
Ce numéro examine la relation entre écriture et patrimoine 
dans des situations particulières comme la valorisation et la 
constitution des collections, l’organisation sociale et symbo-
lique des territoires ou encore la mise en exposition.
Mev 06/01/2010 / 14.5 cm x 24 cm / 208 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-7427-8816-3

REVUE CULTURE & MUSÉES N° 15
COMMENT PARLER DE LA CRITIQUE D’EXPOSITION ? -:HSMHOC=\^VYU]:
Coédition Université d’Avignon
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 arché-
types 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.
Mev 07/07/2010 / 14.5 cm x 24 cm / 192 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-7427-9140-8

REVUE CULTURE & MUSÉES N° 16
LA (R)ÉVOLUTION DES MUSÉES D’ART ? -:HSMHOC=\^ZZ^]:
Coédition Université d’Avignon
LA (R)ÉVOLUTION DES MUSÉES D’ART Depuis envi-
ron trente ans d’importantes transformations ont affecté tous 
les genres de musées et leurs expositions. On a pu parler, par 
exemple, d’une révolution dans les musées de science et le 
concept de musée de société est apparu à beaucoup comme 
une remise en cause majeure des approches muséographiques 
classiques. Qu’en est-il aujourd’hui du côté des musées d’art ?
Mev 12/01/2011 / 14.5 cm x 24 cm / 288 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-7427-9559-8

REVUE CULTURE & MUSÉES N° 17
LA LECTURE EN SOCIÉTÉ -:HSMHOC=\^]\YW:
Coédition Université d’Avignon
Ce numéro de Culture & Musées propose des analyses 
d’objets variés permettant de déchiffrer les modèles, les 
valeurs et les croyances qui constituent la circulation sociale 
de la lecture.
Mev 22/06/2011 / 14.5 cm x 24 cm / 224 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-7427-9874-2

REVUE CULTURE & MUSÉES N° 18
LE RÉCIT DANS LA MÉDIATION DES SCIENCES 
ET DES TECHNIQUES. MODALITÉS, FORMES ET ENJEUX -:HSMDNA=UUWWWU:
Coédition Université d’Avignon
Ce numéro propose une réflexion originale sur le thème de la 
médiation par le récit des sciences et des techniques, adossée 
à des travaux de recherche menés à partir d’une ou plusieurs 
entrées disciplinaires. C’est moins l’étude de la réception qui 
est visée que l’analyse des produits et dispositifs de médiation 
(film de fiction scientifique, œuvre littéraire, album documen-
taire, presse scientifique pour la jeunesse, exposition et musée, 
audiovisuel interactif) et de leur production. L’enjeu est de 
caractériser cette médiation dans sa spécificité et ses atouts 
mais également dans ses différentes formes et expressions.
Mev 11/01/2012 / 14.5 cm x 24 cm / 272 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-330-00222-0
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REVUE CULTURE & MUSÉES N° 19
ENTRE ARTS ET SCIENCES -:HSMDNA=UVUV[Y:
Coédition Université d’Avignon
On assiste actuellement à un développement significatif de 
projets qui mettent en prise artistes, scientifiques et ingé-
nieurs, et dont l’énoncé articule les différentes façons d’asso-
cier les termes art et science. Ce nouveau numéro examinera 
ces démarches exploratoires généralement présentées comme 
inédites et étonnantes, et analysera les productions qui en 
résultent et leurs enjeux communicationnels.
Mev 01/07/2012 / 14.5 cm x 24 cm / 224 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-330-01016-4

REVUE CULTURE & MUSÉES N° 20
RÉFLÉCHIR L’HISTOIRE DES GUERRES AU MUSÉE -:HSMDNA=UVXYV\:
Coédition Université d’Avignon
Les investissements publics montrent que l’histoire des 
guerres, des conflits civils et des camps trouve au musée un 
lieu d’élection renouvelé pour rencontrer des publics. S’il 
sert encore à montrer des armes, des uniformes et la geste de 
soldats, le musée d’aujourd’hui est bien éloigné des classiques 
militaria. Les commanditaires lui demandent en fait d’accom-
plir la difficile transmission de questions qui restent sensibles. 
S’élaborent à la fois une nouvelle fabrique du musée et une 
nouvelle fabrique de l’histoire.
Mev 16/01/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 256 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-330-01341-7

REVUE CULTURE & MUSÉES HORS-SÉRIE
LA MUSÉOLOGIE : 20 ANS DE RECHERCHES -:HSMDNA=UWU^\W:
Coédition Université d’Avignon
À l’occasion de ses vingt ans la revue «Culture & Musées» 
publie un numéro exceptionnel, hors série, faisant le point sur 
les recherches en muséologie réalisées depuis plus d’une ving-
taine d’années. Elle propose ainsi une publication de référence 
sur un domaine qu’elle a largement contribué à structurer et 
à faire connaître.
Mev 26/06/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 240 pages / 20,80 €
ISBN 978-2-330-02097-2

REVUE CULTURE & MUSÉES N° 21
BIBLIOTHÈQUE ET MUSÉE : NOTIONS 
ET CONCEPTS COMMUNS -:HSMDNA=UWU^[Z:
Coédition Université d’Avignon
L’ambition est de croiser les regards et de faire avancer la 
réflexion sur la muséologie et la documentologie comme 
sciences constitutives de l’information-communication et de 
mettre en évidence des fondements proches, voire communs.
Mev 10/07/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 240 pages / 20,80 €
ISBN 978-2-330-02096-5

REVUE CULTURE & MUSÉES N° 22
DOCUMENTER LES COLLECTIONS, 
CATALOGUER L’EXPOSITION -:HSMDNA=UW\UUV:
Ce numéro est consacré à la documentation muséale et patri-
moniale. Qu’est-ce que documenter une œuvre, un courant 
esthétique, une pratique muséographique  ? Quelles sont les 
normes en vigueur et comment évoluent-elles  ? Comment 
observer la fonction d’inscription sur les listes du patrimoine ? 
Mev 15/01/2014 / 14.5 cm x 24 cm / 240 pages / 20,80 €
ISBN 978-2-330-02700-1

REVUE CULTURE & MUSÉES N° 23
TOURISME ET MÉDIATIONS DES PATRIMOINES -:HSMDNA=UXZ\]Z:
Coédition Université d’Avignon
Ce numéro cherche à dépasser l’antagonisme traditionnel 
entre authenticité et mise en tourisme, afin de comprendre 
ce que la mise en tourisme apporte à la médiation des patri-
moines par leur mise en scène, et par la construction d’une 
image, d’activités, et de représentations touristiques. 
Mev 09/07/2014 / 14.5 cm x 24 cm / 208 pages / 20,80 €
ISBN 978-2-330-03578-5

REVUE CULTURE & MUSÉES N° 24
DÉMOCRATISATION CULTURELLE ET NUMÉRIQUE -:HSMDNA=UX]]ZY:
Coédition Université d’Avignon
Ce numéro abordera les pratiques des publics de la culture 
face aux nouvelles potentialités offertes par le numérique, 
en questionnant la pertinence du modèle traditionnel de 
la démocratisation culturelle dans des environnements en 
mutation. 
Mev 21/01/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 160 pages / 20,80 €
ISBN 978-2-330-03885-4

REVUE CULTURE & MUSÉES N° 25
ÉCOUTER LA MUSIQUE ENSEMBLE -:HSMDNA=UZV]WW:
Coédition Université d’Avignon
Ce dossier vise à contribuer au développement des ethno-
graphies de l’écoute musicale, en interrogeant ce qui y reste 
largement impensé  : qu’est-ce qu’écouter de la musique 
à plusieurs  ? L’écoute sociable se fait-elle toujours «  en 
groupe » : occasionne-t-elle nécessairement l’accomplissement 
d’un collectif, et sous quelles modalités, quelles formes, quelles 
intensités ?
Mev 15/07/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 238 pages / 22,80 €
ISBN 978-2-330-05182-2

REVUE CULTURE & MUSÉES N° 26
ENTRE LES MURS / HORS LES MURS -:HSMDNA=U[WUW[:
Ce numéro de la revue Culture & Musées envisage les diffé-
rentes dimensions de la rencontre qui se développe autour des 
projets artistiques et culturels en direction des publics exclus 
ou marginalisés, selon deux axes : culture et exclusion ; publics 
atypiques (dans le cas des prisons, des milieux ouverts, des 
hôpitaux et de la santé). 
Mev 20/01/2016 / 14.5 cm x 24 cm / 256 pages / 22,80 €
ISBN 978-2-330-06202-6

REVUE CULTURE & MUSÉES N° 27
L’ARTISTE ET LE MUSÉE -:HSMDNA=U\U[Y^:
Ce numéro de Culture & Musées a pour ambition d’analyser 
les rapports entretenus de nos jours entre le musée et l’artiste 
à partir des multiples stratégies que ce dernier peut développer 
– en partenariat ou en confrontation – envers l’institution.
Mev 13/07/2016 / 14.5 cm x 24 cm / 176 pages / 20 €
ISBN 978-2-330-07064-9

REVUE CULTURE & MUSÉES N° 28
LE MUSÉE ET LE POLITIQUE -:HSMDNA=U\Z\]V:
Coédition Université d’Avignon
Ce numéro propose un panorama des configurations qui, 
depuis plus de deux siècles, articulent le musée et le politique.
Mev 18/01/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 288 pages / 22,80 €
ISBN 978-2-330-07578-1

REVUE CULTURE & MUSÉES N° 29
CONSERVER ET TRANSMETTRE 
LA PERFORMANCE ARTISTIQUE -:HSMDNA=U\]U]^:
Coédition Université d’Avignon
Au-delà de la question de la relation entre l’art contemporain 
et le musée, ce numéro de Culture & Musées s’intéresse plus 
généralement aux enjeux de la conservation et de la transmis-
sion de toutes les formes de performance artistique. 
Mev 21/06/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 176 pages / 21 €
ISBN 978-2-330-07808-9

Actes de colloques
Actes des colloques de l’Association des conservateurs 

des antiquités et objets d’art de France

LE PATRIMOINE MOBILIER PRIVÉ -:HSMHOC=\WYV\]:
Coédition DRAC Languedoc
Les actes du colloque des conservateurs des antiquités et objets 
d’art de France (Montpellier, octobre 1998), sur le thème du 
devenir du patrimoine mobilier privé, proposent une synthèse 
du sujet sous les différents angles juridique, historique, artis-
tique, théorique, déontologique, par les meilleurs spécialistes 
de la question.
Septembre 1999 / 13 cm x 24 cm / 192 pages / 21,70 €
ISBN 978-2-7427-2417-8

REGARDS SUR LA PEINTURE
XVIIe-XIXe SIÈCLE -:HSMDNA=UWWYZ\:
Coédition ACAOAF
Cet ouvrage se propose de rassembler les recherches récentes 
sur la peinture religieuse du xiie au xixe  siècle, afin d’en 
livrer une vision d’ensemble actualisée, de donner un meil-
leur aperçu de la pratique picturale en province et de faire 
connaître des foyers d’artistes aujourd’hui méconnus voire 
oubliés. Actes du colloque des conservateurs des Antiquités et 
Objets d’Art de France, auditorium du château de Caen, 27 
et 28 septembre 2012.
Mev 11/09/2013 / 13 cm x 24 cm / 256 pages / 25 €
ISBN 978-2-330-02245-7
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REGARDS SUR LA TAPISSERIE -:HSMHOC=\X[\^^:
Coédition ACAOAF
Janvier 2002 / 13 cm x 24 cm / 200 pages / 22,30 €
ISBN 978-2-7427-3679-9

REGARDS SUR LE MOBILIER DOMESTIQUE -:HSMDNA=UZW^\X:
Coédition ACAOAF
Ce volume s’intéresse aux meubles, du Moyen Âge à nos 
jours, comme reflet de la société. Objets indispensables des 
intérieurs domestiques, ils participent à l’histoire du goût, 
qu’ils soient destinés aux intérieurs les plus luxueux, aux 
maisons des plus pauvres ou aux édifices religieux ou hos-
pitaliers. Les meubles constituent des repères de l’évolution 
de la société et, à ce titre, ils nécessitent d’être préservés. Cet 
ouvrage pourra apporter des outils d’identification et d’analyse 
pour faciliter l’étude et l’inventaire des meubles, leur conser-
vation-restauration, leur protection au titre des Monuments 
historiques.
Mev 02/09/2015 / 13 cm x 24 cm / 256 pages / 25 €
ISBN 978-2-330-05297-3

REGARDS SUR LES RETABLES
ARCHITECTURES OU THÉÂTRES D’IMAGES -:HSMHOC=\ZV\^W:
Coédition ACAOAF
Ces nouveaux actes de colloques de l’Association des conser-
vateurs des antiquités et objets d’art de France abordent 
le problème de la protection, de la conservation et de la 
restauration des retables des chapelles et des églises, véritables 
théâtres d’images.
Mev 01/10/2004 / 13 cm x 24 cm / 224 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-5179-2

REGARDS SUR LE PATRIMOINE  
 DES CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES -:HSMDNA=UU^\\^:

Coédition ACAOAF
À l’heure où certaines communautés religieuses ferment, 
nombreux sont les objets mobiliers issus de ces communautés 
proposés en vente publique ou dispersés avec, pour consé-
quence, la perte irrémédiable d’une mémoire commune. Cet 
ouvrage propose une réflexion sur les conditions de conser-
vation des collections, à une déshérence totale en passant par 
des projets de musées dédiés à des ordres avec des réussites 
aléatoires. Actes du colloque des conservateurs des Antiquités 
et Objets d’Art de France, Moulins, octobre 2011.
Mev 12/09/2012 / 13 cm x 24 cm / 240 pages / 25 €
ISBN 978-2-330-00977-9

REGARDS SUR LE PATRIMOINE DES FÊTES  
 ET DES SPECTACLES -:HSMDNA=UXYU[V:

Coédition ACAOAF
Dans le déroulé de la fête et du spectacle, tout un processus 
prend appui sur des objets parfois précieux, parfois modestes, 
mais toujours chargés de sens et de symboles. Destinés à 
répondre à un temps précis et délimité de la fête, ils sont 
souvent réalisés avec des matériaux légers, plus ou moins 
pérennes. Il en va ainsi de l’annonce de l’événement (affiches, 
placards, tracts), des accessoires, des costumes et décors utilisés 
lors du déroulement, des dérivés (souvenirs, trophées), mais 
aussi de la narration et de la réception (récits, échos de la fête). 
Participant d’une coutume, d’une croyance ou bien d’un geste 
artistique, ils sont souvent la trace unique de temps festifs, et 
leur identification comme leur conservation sont à l’évidence 
des enjeux forts au plan de l’histoire des arts, de la sociologie et 
de l’ethnographie. À l’heure où certaines structures (théâtres, 
opéras, festivals et associations) envisagent aujourd’hui la 
conservation en place de ce patrimoine qui devient une 
mémoire vivante, source d’inspiration pour les créateurs 
contemporains, cet ouvrage propose de faire le tour de la ques-
tion. Actes du colloque de l’Association des conservateurs des 
antiquités et objets d’art de France, archives départementales 
des Bouches-du-Rhône, 3 au 5 octobre 2013.
Mev 10/09/2014 / 13 cm x 24 cm / 272 pages / 25 €
ISBN 978-2-330-03406-1

REGARDS SUR LE PATRIMOINE HOSPITALIER
APOTHICAIRERIE ET MOBILIER -:HSMHOC=\YZZUU:
Coédition ACAOAF
Rassemble des contributions consacrées au mobilier patri-
monial conservé dans les institutions hospitalières françaises : 
anciennes pharmacies, salles des malades, chapelles, collec-
tions de céramiques, de peintures, de meubles et de boiseries. 
Un patrimoine bien souvent dispersé lors de ventes ou de 
désaffectations.
Octobre 2003 / 13 cm x 24 cm / 224 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-4550-0

REGARDS SUR LE PATRIMOINE RELIGIEUX -:HSMHOC=\XVXYX:
Coédition ACAOAF
Comment maintenir dans leur contexte tous ces objets et 
ensembles patrimoniaux  ? Quels enjeux et quelles finalités 
pour les réserves d’art sacré  ? Comment concilier pratique 
religieuse et pratique culturelle ? Professionnels de la direction 
de l’Architecture et du Patrimoine, représen-tants de l’Eglise, 
restaurateurs livrent dans cet ouvrage leurs réflexions et leurs 
expériences pour l’amélioration de la conservation des objets 
d’art sacré et leur transmission aux générations futures.
Novembre 2000 / 13 cm x 24 cm / 200 pages / 21,70 €
ISBN 978-2-7427-3134-3

REGARDS SUR LE PATRIMOINE TEXTILE -:HSMHOC=\]VX][:
Coédition ACAOAF
Patrimoine fragile, exposé aux aléas du temps, aux caprices du 
soleil, des rongeurs et des hommes, le textile était, jusque il y a 
peu, le grand oublié des campagnes de protection des objets au 
titre des Monuments Historiques. Si des tissus orientaux ou 
byzantins de grande renommée furent classés dès le xixe siècle, 
les modestes chasubles, étoles ou chapes dormaient dans les 
tiroirs des meubles de sacristie.
Mev 04/02/2009 / 13 cm x 24 cm / 168 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-8138-6

REGARDS SUR LE PAYSAGE SONORE
LE PATRIMOINE CAMPANAIRE -:HSMHOC=\^U^YY:
Coédition ACAOAF
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. Actes du 
colloque des conservateurs des antiquités et objets d’art de 
France, Angers, juin 2009.
Mev 01/12/2010 / 13 cm x 24 cm / 276 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-9094-4

REGARDS SUR LE VITRAIL -:HSMHOC=\YVUX]:
Coédition ACAOAF
Le vitrail, chef-d’œuvre de lumière ou simple élément d’archi-
tecture, est indissociable de l’histoire de l’art religieux et civil. 
Cet ouvrage donne les clés de son évolution technique du 
xiie siècle à nos jours et fait le point sur les avancées actuelles 
en matière de conservation - restauration.
Novembre 2002 / 13 cm x 24 cm / 200 pages / 22,30 €
ISBN 978-2-7427-4103-8

REGARDS SUR LES ÉGLISES DE FRANCE
LIEUX DE CULTE, LIEUX DE CULTURE -:HSMHOC=\[X\W[:
Coédition ACAOAF
Sous la direction de Servanne Desmoulins-Hémery et Hélène 
Palouzié
Un compte rendu d'expériences nouvelles visant à la conserva-
tion du patrimoine religieux. Ces différentes expériences sont 
marquées par la mise en place de partenariats, de la valorisa-
tion statuaire en terre cuite dans la Sarthe à la formation de 
bénévoles chargés de l'entretien des sacristies dans l'Ain. Quel 
sens donner à la conservation du patrimoine religieux cent ans 
après la loi de 1905  ? Comment partager les connaissances 
acquises sur ce patrimoine et avec quels outils, quels parte-
naires, pour quels publics ?
Mev 10/10/2006 / 13 cm x 24 cm / 208 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-6372-6

REGARDS SUR LES OBJETS  
 DE DÉVOTION POPULAIRE -:HSMHOC=\^\[WW:

Coédition ACAOAF
Cet ouvrage est une réflexion sur le devenir des objets de 
dévotion populaire que les conservateurs rencontrent fré-
quemment lors de leurs inventaires et qui sont, à ce jour 
encore, peu pris en compte car souvent éloignés des courants 
de l’histoire de l’art. Dès les premiers siècles du christianisme, 
les objets de piété participent aux échanges entre les croyants 
et l’au-delà, leur fabrication étant tour à tour encouragée ou 
décriée par le Saint-Siège. Fabriqués par des artisans spéciali-
sés, des moniales ou même de simples croyants, ces objets sont 
constitués de matériaux de peu de valeur. Doit-on laisser périr 
une œuvre fragile, fabriquée dans un matériau sans valeur 
marchande ? Comment arriver à conserver et valoriser ces 
objets in situ ? Comment sélectionner les œuvres qui méritent 
d’être transmises aux générations futures en témoignages des 
pratiques religieuses populaires ?
Mev 15/06/2011 / 13 cm x 24 cm / 208 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-9762-2
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REGARDS SUR LES OBJETS DE MÉMOIRE -:HSMDNA=U[[W[U:
Coédition ACAOAF
À l’heure de l’emballement patrimonial (Pierre Nora) et 
du nécessaire devoir de mémoire, acteurs du patrimoine, 
historiens, archivistes et ethnologues se sont interrogés sur 
l’objet qui témoigne, sur le rôle de l’objet porteur de sens 
pour la mémoire. Alors que la plupart des sciences humaines 
sondent le rapport de leur discipline avec la mémoire et ses 
artefacts, il est apparu nécessaire de considérer les expériences 
des professionnels du patrimoine quant aux liens qui unissent 
l’objet, dont la matérialité est au cœur de leurs pratiques, et 
la mémoire qui peut y être attachée. De la statue équestre de 
Napoléon à la bicoque de Georges Clemenceau, des cloches 
commémoratives de la Grande Guerre au canoë de l’héroïque 
Adolphe Poult, des drapeaux syndicaux de l’Allier aux des-
sins concentrationnaires de Maurice de La Pintière, autant 
d’œuvres qui ont acquis une fonction mémorielle. 
Mev 21/09/2016 / 13 cm x 24 cm / 352 pages / 27 €
ISBN 978-2-330-06626-0

REGARDS SUR L’OBJET DU XXe SIÈCLE
LA FRAGILITÉ D’UN PATRIMOINE AU PRÉSENT -:HSMHOC=\[]Z^W:
Coédition ACAOAF
Sous la direction de Maryse Dal Zotto et Hélène Palouzié
La protection au titre des monuments historiques de l’œuvre 
architecturale de Le Corbusier, l’élargissement de cette pro-
tection au patrimoine scientifique et technique témoignent 
d’une volonté de patrimonialisation des œuvres du xxe siècle, 
volonté qui se heurte très souvent à leur fragilité particulière.
Mev 15/06/2007 / 13 cm x 24 cm / 208 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-6859-2

REGARDS SUR L’OBJET ROMAN -:HSMHOC=\Z\]XV:
Coédition ACAOAF
Sous la direction de Benoît-Henry Papounaud et Hélène Palouzié
Actes du colloque de l’Association des conservateurs des anti-
quités et objets d’art de France, tenu à Saint-Flour du 7 au 9 
octobre 2004  ; sur l’histoire des objets d’art roman, œuvres 
emblématiques du patrimoine français.
Mev 24/10/2005 / 13 cm x 24 cm / 216 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-5783-1

Les mots
Catherine de BOURGOING
LES MOTS DU PEINTRE -:HSMHOC=\U^[V]:
Coédition Paris Musées
Regroupe tous les termes essentiels pour analyser et décrypter 
les œuvres d’art (bistre, dégradé, modelé, perspective).
Octobre 1996 / 20.5 cm x 15.2 cm / 128 pages / 14 €
ISBN 978-2-7427-0961-8

Thérèse BUROLLET
LES MOTS DE LA GRANDE GUERRE -:HSMHOC=\Z]\]Y:
Coédition Paris Musées
La guerre 14-18 à travers les mots, les idées et les images qui 
en portent témoignage.
Mev 02/11/2005 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-5878-4

COLLECTIF
LES MOTS DE BALZAC -:HSMHOC=\WYXX]:
Coédition Paris Musées
Toujours dans l’esprit de la collection Les Mots (60 repro-
ductions d’œuvres d’art, 60 notices), une plongée dans 
l’univers balzacien, illustrée d’objets personnels de l’écrivain 
et d’œuvres exposées au musée Carnavalet, pour ressusciter 
le Paris de balzac.
Novembre 1999 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 15,20 €
ISBN 978-2-7427-2433-8

LES MOTS DU VOYAGE -:HSMHOC=\W\ZZV:
Coédition Paris Musées
Un voyage alphabétique dans le temps et l’espace en com-
pagnie de reproductions d’œuvres d’art exposées dans les 
musées de Paris.
Mai 2001 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 15,20 €
ISBN 978-2-7427-2755-1

Jean GALARD
LES MOTS DU LOUVRE -:HSMHOC=\YX[ZU:
Coédition Paris Musées
Textes et images proposent une visite du Louvre d’Amour 
et Psyché à la Victoire de Samothrace, de la cour Carrée à la 
salle du Manège.
Juin 2003 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 17,30 €
ISBN 978-2-7427-4365-0

Jérôme GODEAU
LES MOTS DE PARIS -:HSMHOC=\U^[UV:
Coédition Paris Musées
Regroupe 60 évocations qui font partie d’un imaginaire col-
lectif, d’un patrimoine poétique indissociable de Paris capitale 
(baguette, concierge, chic, grands boulevards).
Octobre 1996 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 17,30 €
ISBN 978-2-7427-0960-1

LES MOTS DU JARDIN -:HSMHOC=\VYYX]:
Coédition Paris Musées
Un lexique poétique conçu comme une petite histoire, à la 
fois sensuelle et sensorielle.
Novembre 1997 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 17,30 €
ISBN 978-2-7427-1443-8

LES MOTS DU XVIIIe SIÈCLE -:HSMHOC=\U^[WZ:
Coédition Paris Musées
Offre à travers 60 détails de tableaux, dessins, pastel de 
Watteau, Boucher, Fragonard, le panorama d’un siècle qui 
inventa la liberté et la modernité ( boudoir, bonheur, enfance, 
galerie…).
Octobre 1996 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 17,30 €
ISBN 978-2-7427-0962-5

LES PREMIERS MOTS DE PARIS -:HSMHOC=\WUWV\:
Coédition Paris Musées
Novembre 1998 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 15,20 €
ISBN 978-2-7427-2021-7

Catherine JOIN-DIETERLE
LES MOTS DE LA MODE -:HSMHOC=\WUWWY:
Coédition Paris Musées
Avec une érudition pleine de saveur, Catherine Join-Diéterle, 
directeur du musée, a réuni soixante pièces en un petit lexique 
poétique - ravissant kaléidoscope d’images et de mots pour 
rappeler au lecteur l’histoire des objets de mode, l’initier à ce 
jeu subtil des influences, des reniements et des réminiscences 
qui fonde l’art de la « beauté qui passe ».
Novembre 1998 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 15,20 €
ISBN 978-2-7427-2022-4

Jean MARCHIONI
LES MOTS DE L’EMPIRE -:HSMHOC=\ZVZ\U:
Coédition Paris Musées
À l’occasion du bicentenaire du sacre de Napoléon Bonaparte, 
cet ouvrage nous offre une synthèse vivante, précise et riche 
d’anedoctes de ce que fut l’Empire.
Mev 17/09/2004 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-5157-0

Brigitte de MONTCLOS
LES MOTS DE LA BELLE ÉPOQUE -:HSMHOC=\Z]\\\:
Coédition Paris Musées
Toute la Belle Epoque à travers les mots, les idées et les images 
qui en portent témoignage.
Mev 02/11/2005 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-5877-7

Raphael PIC
LES MOTS DU CRIME -:HSMHOC=\W\ZYY:
Coédition Paris Musées
Les documents du musée et des archives de la Préfecture de 
police invitent le lecteur à plonger au cœur du crime pour 
comprendre ses méandres et les solutions que la société a 
tenté de lui opposer.
Juin 2003 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 17,30 €
ISBN 978-2-7427-2754-4

Jean-Luc TOULA-BREYSSE
LES MOTS DU BOUDDHISME -:HSMHOC=\ZVZ]\:
Coédition Paris Musées
B comme Bodhisttva, C comme Compassion, l’auteur nous 
propose soixante définitions des mots du bouddhisme. 
Soixante reproductions illustrent les définitions.
Mev 17/09/2004 / 15 cm x 20.5 cm / 128 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-5158-7
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Beaux livres

BOUGAINVILLE
BOUGAINVILLE ET SES COMPAGNONS  

 AUTOUR DU MONDE -:HSMHOC=\[W\VW:
Relié sous jaquette. Imprimerie nationale
La réédition de cette intégrale du Voyage édité en 1977 par 
l’Imprimerie nationale, composé à la main avec le charme 
exotique des illustrations en «  technicolor  » par clichés 
typographiques et épuisé depuis 1983, est un événement. 
Les procédés actuels de scannage permettent de rééditer enfin 
cette somme qui a bouleversé Diderot et d’autres philosophes. 
La grande originalité de cette édition est de publier les jour-
naux de bord des compagnons de tout état et de tout rang, 
qui n’avaient jamais été publiés : ils composent un résumé de 
l’esprit des Lumières.
Mev 03/11/2006 / 21 cm x 29.7 cm / 1128 pages / 121,70 €
ISBN 978-2-7427-6271-2

Michel BUTOR
RUINES D’AVENIR
UN LIVRE-TAPISSERIE DE MICHEL BUTOR -:HSMDNA=U[U]\^:
Coédition Ville d’Angers
Fasciné par la monumentale tenture de l’Apocalypse du 
château d’Angers, Michel Butor se fait passeur des visions de 
saint Jean. «Ruines d’avenir» marque une tension paradoxale : 
l’avenir est en ruines ; des ruines naît l’avenir. Pour chanter la 
fabuleuse et luxuriante tapisserie, pour dire aussi ce qu’il voit 
du haut de ses quatre-vingt-dix-ans, Michel Butor a composé 
un poème de sept épîtres édité au printemps 2014 sous la 
forme de sept précieux livres d’artiste. Tirée à 14 exemplaires 
seulement, l’œuvre est illustrée d’interventions originales du 
poète et de six artistes. Le présent ouvrage offre un fac-similé 
des livres d’artiste, agrémenté de commentaires de l’œuvre 
littéraire et plastique. Il accompagne une exposition itinérante 
de 2016 à 2018 (Angers, Arles, Nice, Compiègne, Mariemont 
en Belgique).
Mev 23/03/2016 / 21 cm x 21 cm / 128 pages / 25 €
ISBN 978-2-330-06087-9

Jean CLOTTES
LA GROTTE DU PONT D’ARC,  

 DITE GROTTE CHAUVET
SANCTUAIRE PRÉHISTORIQUE -:HSMDNA=UXZ\\]:
Début 1995, l’annonce de la découverte de la grotte du Pont 
d’Arc, dite grotte Chauvet, est un événement mondial  : son 
ancienneté, la qualité et le nombre de ses représentations, la 
variété des espèces figurées en font immédiatement l’un des 
chefs-d’œuvre de l’art pariétal. À l’occasion de la confirmation 
du classement de la grotte au patrimoine mondial de l’huma-
nité par l’Unesco et de l’ouverture de la caverne, réplique de 
cette dernière, en juin 2015, Jean Clottes nous raconte l’aven-
ture de cette découverte majeure, celle de la plus ancienne 
grotte ornée d’Europe.
Mev 03/06/2015 / 19.6 cm x 25.5 cm / 96 pages / 25 €
ISBN 978-2-330-03577-8

COLLECTIF
ARGILES, HISTOIRE D’AVENIR -:HSMHOC=\]W]YU:
Coédition Les Récréateurs
Catalogue d’une exposition itinérante, qui se tiendra au 
Palais de la découverte à partir du mois de septembre 2009. 
Cet ouvrage, préfacé par Yves Coppens, propose au visiteur 
de traverser l’histoire de l’humanité en prenant comme fil 
rouge les argiles.
Mev 25/11/2009 / 21 cm x 24 cm / 144 pages / 17,30 €
ISBN 978-2-7427-8284-0

ARLES, DES IMAGES POUR MÉMOIRE -:HSMDNA=UWYVY\:
Coédition Association des Amis du Vieil Arles
Cet ouvrage richement illustré propose de découvrir, par le 
biais de gravures souvent inédites du xixe siècle, les plus belles 
réalisations du vieil Arles, ville de César et de Constantin  ; 
avec la volonté de combler l’amoureux d’Arles, satisfaire le 
curieux, donner sa part de rêve aux nostalgiques… Parce 
qu’elle fait intervenir des artistes de différentes époques, avec 
diverses manières de voir le monde, la sélection proposée s’ins-
crit aussi dans une véritable trajectoire historique qui permet à 
chacun de voyager dans le temps et dans l’espace.
Mev 01/04/2015 / 19.6 cm x 25.5 cm / 256 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-02414-7

ARLES-RHÔNE 3
LE NAUFRAGE D’UN CHALAND ANTIQUE DANS LE RHÔNE, 
ENQUÊTE PLURIDISCIPLINAIRE -:HSMHOC=\^\YZZ:
Coédition Musée départemental Arles antique
Sous la direction de David Djaoui et Sabrina Marlier
Découverte dans le port romain de la cité d’Arelate, l’épave 
Arles-Rhône 3 repose, près de la berge, sur la rive droite du 
Rhône. Elle correspond à un bateau à fond plat d’environ 
30 mètres de long, daté du milieu du ier siècle apr. J.-C., au 
moment de la monumentalisation de la ville d’Arles avec la 
construction du théâtre et de l’amphithéâtre. L’épave, conser-
vée depuis près de deux mille ans dans les sédiments du fleuve, 
est en parfait état de conservation, avec son mobilier de bord 
et sa cargaison. Cette épave fait l’objet d’un levage au cours 
de l’année 2011, ensuite exposée au musée départemental de 
l’Arles antique. Cet ouvrage, qui accompagne une exposition 
thématique, présente cette recherche comme une enquête plu-
ridisciplinaire : il s’agit surtout d’expliquer les moyens actuels 
de la recherche, qui permettent de confirmer ou infirmer des 
hypothèses archéologiques.
Mev 15/06/2011 / 22 cm x 28 cm / 232 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-9745-5

COEXISTENCES
LIEUX SAINTS PARTAGÉS EN EUROPE ET EN MÉDITERRANÉE-:HSMDNA=U][W[]:
Coédition L’Etablissement Public du Palais de la Porte Dorée
Cet ouvrage constitue le catalogue de l’exposition Coexistences, 
musée de l’Immigration, 23 octobre 2017-21 janvier 2018. 
Les tragiques attentats et la crise des réfugiés exacerbent la 
peur de l’autre, plus exactement la religion de l’autre. Dans ce 
contexte de durcissement de l’intolérance et des identités, cet 
ouvrage porte un regard différent de celui qui domine et qui 
amalgame souvent immigration et radicalisation religieuse. 
De l’Europe à la Méditerranée, on découvre une riche palette 
d’interactions et de croisements entre fidèles de confessions 
différentes, au niveau de leur vécu au quotidien. Hier comme 
aujourd’hui, leurs mobilités et leurs enchevêtrements génèrent 
des situations inattendues qui peuvent se traduire par des 
expériences de coexistence et d’hospitalité de l’autre religieux.
Mev 25/10/2017 / 19.6 cm x 25.5 cm / 128 pages / 22 €
ISBN 978-2-330-08626-8

GRANDES DÉCOUVERTES DE L’ARCHÉOLOGIE  
 MÉDITERRANÉENNE

1959 - 2009 -:HSMHOC=\][U]Y:
Coédition Ministère de la Culture
À l’occasion du cinquantenaire du Ministère de la 
Culture, le service régional de l’archéologie des régions 
PACA, Languedoc-Roussillon, Corse et le Département des 
recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines 
dressent le bilan de cinquante ans de recherche archéologique 
sur les rivages méditerranéens.
Mev 14/10/2009 / 22 cm x 28 cm / 216 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-8608-4

LES INDIENS KOGIS
LA MÉMOIRE DES POSSIBLES -:HSMHOC=\\UY[Z:
Directeur d’ouvrage Muriel FIFILS et Éric JULIEN
Un livre de photographies et de textes sur les Indiens Kogis, 
de Colombie, et leur effet miroir sur nos sociétés modernes, 
instaurant un dialogue entre deux regards et deux manières 
d’être au monde.
Mev 04/11/2009 / 19.6 cm x 25.5 cm / 272 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-7046-5

MÉMOIRE À LA MER
PLONGÉE AU CŒUR DE L’ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE -:HSMDNA=U[YUZV:
Catalogue de l'exposition, musée d’Histoire de Marseille du  
28 avril 2016 au 28 mai 2017. 
Des navires méditerranéens chargés d’amphores aux jonques 
de la mer de Chine, des corsaires de Saint-Malo aux frégates 
de Lapérouse, des habitats submergés aux épaves du D-Day 
en Normandie, cet ouvrage permet de découvrir les sites qui 
ont fait la renommée de l’archéologie sous-marine française 
dans le monde.
Mev 11/05/2016 / 22 cm x 28 cm / 80 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-06405-1

LE TRIPTYQUE DU BUISSON ARDENT -:HSMHOC=\^\Y[W:
Coédition DRAC PACA
Sous la direction de Yves Cranga
Cet ouvrage se propose d’aborder le cas d’une œuvre emblé-
matique du paysage provençal  : le Triptyque du Buisson 
ardent, peint par Nicolas Froment en 1475-1476 à la 
demande du roi René. Sa restauration vient de s’achever, 
au terme de huit années d’étude, et sa réinstallation dans 
l’église Saint-Sauveur d’Aix-en-Provence est prévue pour la 
fin du mois de janvier. Ainsi, c’est une véritable redécouverte 
que se propose de conduire cet ouvrage, relatant certes les 
différents stades de cette restauration délicate, mais également 
les enseignements historiographiques et artistiques qu’il est 
aujourd’hui permis d’en retirer.
Mev 15/06/2011 / 19.6 cm x 25.5 cm / 162 pages / 32,50 €
ISBN 978-2-7427-9746-2
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Mark DION et Luc LONG
CARNETS DE FOUILLES - LAB BOOK -:HSMHOC=\][U^V:
Directeur d’ouvrage David DJAOUI
Coédition Musée de l’Arles antique
L’artiste américain Mark Dion a été convié à participer aux 
fouilles sous-marines à Arles, dans le but de créer une installa-
tion artistique à partir des objets issus du Rhône. Le catalogue 
se présente comme un carnet de fouilles archéologiques 
avec notes, croquis, dessins. Ce carnet, tenu au jour le jour 
aussi bien par Luc Long (chef de la mission archéologique 
du Rhône) que par Mark Dion, rassemble des planches des 
deux protagonistes, séparées par des interviews de Mark 
Dion et de Luc Long, avec des textes et des photographies de 
l’installation finale.
Mev 15/06/2011 / 22 cm x 28 cm / 136 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-8609-1

Ève DUPERRAY
RELIER LA TERRE AU CIEL -:HSMDNA=UZX\YV:
Coédition Conseil général 84
Au terme du programme européen 2012-2014 «Patrimoine 
en marche», destiné à la sauvegarde du mobilier religieux et de 
son inventaire précis, le Département de Vaucluse propose un 
premier état des lieux sur la production artistique des paroisses 
rurales du Nord Vaucluse et du Luberon. Ce parcours pluriel 
s’attache à une histoire du village d’Ancien Régime, dans ses 
liens avec le sacré, en un monde de la millénaire expérience 
où se donner les sûretés de vivre, c’était avant tout relier la 
terre au ciel. « »
Mev 03/02/2016 / 22 cm x 28 cm / 400 pages / 44 €
ISBN 978-2-330-05374-1

TOURNE-TOI VERS ELLE
LES EX-VOTO DE NOTRE-DAME DES LUMIÈRES -:HSMDNA=UXW]]X:
«  Ici, on fait des miracles  », ainsi pourrait-on résumer la 
vocation du sanctuaire Notre-Dame de Lumières, la bien-
nommée, situé au cœur du Luberon, sur la commune de 
Goult, en Provence. En 2011, l’inventaire de sa collection 
de 315 ex-voto par la Commission Gagnière du département 
de Vaucluse, a fait renaître ce patrimoine votif. Cet ouvrage, 
qui puise dans les temps les plus lointains, marque donc  un 
pas dans la construction d’une nouvelle identité du Vaucluse 
afin qu’il n’égare pas les horizons symboliques, imaginaires, 
merveilleux, en un mot la «raison poétique» d’une culture pop 
longtemps négligée.
Mev 18/06/2014 / 19.6 cm x 25.5 cm / 160 pages / 32 €
ISBN 978-2-330-03288-3

Jean-Marc DUROU et Marc de GOUVENAIN 
LE GRAND RÊVE SAHARIEN -:HSMHOC=\VX[Y[:
Suivant le fil chronologique de la découverte puis de l’ex-
ploration du Sahara, illustrés de nombreux documents et 
photographies.
Novembre 1997 / 30.2 cm x 25.3 cm / 194 pages / 44,90 €
ISBN 978-2-7427-1364-6

Mohammed EL-FAIZ
LES MAÎTRES DE L’EAU
HISTOIRE DE L’HYDRAULIQUE ARABE -:HSMHOC=\Y^WUV:
Coédition Eddif
Ce livre propose une grande synthèse sur la domestication 
de l’eau dans la culture arabo-musulmane tout en valori-
sant l’apport des hydrauliciens arabes à la civilisation de la 
Méditerranée.
Mev 10/11/2005 / 13 cm x 24 cm / 368 pages / 28,40 €
ISBN 978-2-7427-4920-1

LE MAROC SAHARIEN -:HSMHOC=\[^^V^:
Photographies de Jean-Baptiste LEROUX
Coédition MALIKA
Ce livre explore le Grand Sud marocain, son désert et ses oasis, 
selon un cheminement à la fois généalogique, historique, 
patrimonial et esthétique.
Mev 03/09/2008 / 22 cm x 28 cm / 240 pages / 59,90 €
ISBN 978-2-7427-6991-9

MARRAKECH -:HSMHOC=\X]XUY:
Quel avenir pour le patrimoine urbain et rural de Marrakech ? 
Pour appuyer la réflexion autour de cette interrogation, 
l'auteur attire l’attention sur l’immense gisement de valeurs 
patriomoniales que représente la ville, mais aussi son arrière-
pays agricole, le Haouz et la chaîne du Haut-Atlas qui la 
domine. Il remet en cause l'aménagement centralisateur et 
technocratique du territoire.
Juin 2002 / 13 cm x 24 cm / 192 pages / 24,40 €
ISBN 978-2-7427-3830-4

Patrick FABRE
PASTEURS, PAYSAGES
PASTORALISME EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR -:HSMDNA=U[XX\Z:
Photographies de Lionel ROUX
Coédition Maison de la transhumance
Tandis que nous entrons dans un nouvel âge géologique, 
l’anthropocène, où l’humain joue désormais le premier rôle 
dans l’avenir de la Terre, il est temps d’évaluer ses pratiques et 
de constater que s’il en est beaucoup de néfastes, il en est aussi 
d’heureuses dont la perte serait désastreuse. L’élevage extensif, 
dit aussi pastoral, en fait partie. Associant le témoignage des 
pasteurs, une cinquantaine d’hommes et de femmes, éleveurs 
et bergers, des six départements de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, aux paysages qu’ils façonnent et à leur analyse, les 
auteurs proposent ici un bilan.
Mev 22/06/2016 / 24 cm x 21 cm / 240 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-06337-5

Ferrante FERRANTI
VOYAGE EN ALGÉRIE ANTIQUE -:HSMDNA=UU^\^X:
Coédition Barzakh
Les Romains de l’Antiquité ont été les plus grands bâtisseurs 
du monde et ont couvert la Méditerranée de monuments 
qui constituent autant de témoignages propres à démontrer 
leur art de construire. En Italie, même en Sicile, mais aussi 
en France, en Espagne, en Croatie, en Syrie, au Liban, en 
Libye, en Tunisie, au Maroc. Et même en Algérie, dont les 
ruines romaines restent les plus méconnues de l’ensemble 
du patrimoine légué par l’Empire romain. Aussi cet ouvrage 
se propose-t-il de revisiter les plus beaux sites de l’Algérie 
romaine, à travers de superbes prises de vues du photographe 
Ferrante Ferranti  : les ruines de Tipasa, enfouies sous la 
végétation et qui plongent vers la mer ; le plus ancien théâtre 
d’Afrique du Nord à Cherchel ; l’antique Djemila, bâtie sur 
un éperon rocheux entre des vallons encaissés  ; mais aussi 
Timgad, Hippone, Lambèse, Tiddis, Madaure, Khemissa… 
Un merveilleux voyage au cœur du monde romain, agrémenté 
d’un texte de Domonique Fernandez.
Mev 25/09/2013 / 24 cm x 28.9 cm / 224 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-00979-3

Philippe FLANDRIN
LE LABYRINTHE DES PYRAMIDES -:HSMDNA=UUUZ[V:
De 1987 à 2009, Philippe Flandrin et Patrick Chapuis ont 
suivi les travaux et les découvertes des plus grands égypto-
logues travaillant sur les sites des pyramides d’Égypte. Ils 
ont rassemblé une documentation totalement inédite sur les 
extérieurs, le mobilier et l’environnement, mais surtout sur 
les souterrains et l’agencement intérieur de l’ensemble des 
pyramides de l’Ancien Empire.
Mev 03/10/2012 / 22 cm x 28 cm / 240 pages / 42,60 €
ISBN 978-2-330-00056-1

THE LABYRINTH OF THE PYRAMIDS
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UUVWZY:
Traduit du français par Philippe FLANDRIN
Mev 19/10/2011 / 22 cm x 28 cm / 240 pages / 42,60 €
ISBN 978-2-330-00125-4

MASTABAS DE L’EGYPTE ANCIENNE
LE MAÎTRE DU TOMBEAU -:HSMDNA=UVWW\Y:
De 1987 à 2011, Philippe Flandrin et Patrick Chapuis ont 
suivi les travaux et les découvertes des plus grands égyptolo-
gues travaillant sur les nécropoles de l’Ancien Empire (Giza, 
Saqqarah, Abousir, Dahchour…). Ils ont rassemblé une 
documentation totalement inédite sur les tombes civiles qui se 
pressent autour de la pyramide royale : ici, chez les plus hauts 
dignitaires du royaume, de superbes reliefs évoquent leur rap-
port au pouvoir, leur vie quotidienne, leur espoir de survie…
Mev 03/10/2012 / 22 cm x 28 cm / 240 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-01227-4

Georg GERSTER
LE PASSÉ AU PRÉSENT
LES SITES ARCHÉOLOGIQUES DE L’HUMANITÉ 
EN IMAGES AÉRIENNES -:HSMHOC=\\UYYV:
Traduit de l’allemand par LUCIE ROIGNANT
Des images aériennes et archéologiques exceptionnelles, qui 
retracent l’histoire de l’humanité, laissant apparaître les traces 
tangibles d’un passé, parfois oublié ou perdu.
Mev 26/09/2012 / 24 cm x 29 cm / 416 pages / 20 €
ISBN 978-2-7427-7044-1
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Jean-Claude GOLVIN
PÉRÉGRINATIONS DANS L’EMPIRE ROMAIN
DE BLIESBRUCK-REINHEIM À ROME -:HSMHOC=\^W]\U:
Coédition Conseil général de la Moselle
Cet album (version française) accompagne l’exposition 
Pérégrinations dans l’Empire romain organisée par le conseil 
général de la Moselle au Parc archéologique de Bliesbruck-
Reinheim du 5 juin au 31 octobre 2010. Il propose d’explorer 
le monde romain en compagnie de Jean-Claude Golvin, 
peintre de l’Antiquité qui, depuis plusieurs décennies, se 
consacre à la recherche de l’image oubliée des villes antiques.
Mev 11/08/2010 / 22 cm x 28 cm / 112 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-9287-0

PÉRÉGRINATIONS DANS L’EMPIRE ROMAIN
DE BLIESBRUCK-REINHEIM À ROME ED. ALLEMANDE -:HSMHOC=\^W]]\:
Coédition Conseil général de la Moselle
Mev 11/08/2010 / 22 cm x 28 cm / 112 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-9288-7

Jean GUYON
L’ANTIQUITÉ TARDIVE EN PROVENCE  

 (IVe - VIe SIÈCLE)
NAISSANCE D’UNE CHRÉTIENTÉ -:HSMDNA=UV[Y[X:
Directeur d’ouvrage Marc HEIJMANS
Coédition Sources chrétiennes de la Provence
En Provence, l’Antiquité tardive a été marquée par une 
nouvelle donne au ive  siècle, par un surprenant âge d’or au 
ve siècle, enfin par l’avènement d’une chrétienté sur une terre 
passée aux mains des Francs au vie siècle. En soixante courts 
chapitres abondamment illustrés, les meilleurs spécialistes de 
la question évoquent la trajectoire historique de cette période 
méconnue, les témoignages archéologiques d’exception qu’elle 
nous a légués, les faits et les hommes qui lui ont donné chair 
et vie.
Mev 22/05/2013 / 22 cm x 28 cm / 224 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-01646-3

David HUGUET
LA CAVERNE DU PONT D’ARC (ALBUM) -:HSMDNA=UZU[[Z:
Photographies de Stéphane COMPOINT
La grotte du Pont d’Arc, dite grotte Chauvet, située en 
Ardèche, est l’une des plus anciennes grottes ornées d’Europe. 
Les peintures, datées de –  36 000 ans, sont deux fois plus 
anciennes que celles de Lascaux. C’est également la grotte la 
plus richement décorée du monde, avec près de 450 représen-
tations animales ou symboliques. Découverte en 1994, elle 
n’a jamais été ouverte au public. En juin 2015, l’ouverture 
d’un fac-similé (baptisé Caverne du Pont d’Arc), mettant en 
œuvre des moyens extraordinaires pour rendre accessible ce 
patrimoine exceptionnel, constitue un événement majeur. 
Mev 08/07/2015 / 22 cm x 28 cm / 48 pages / 10 €
ISBN 978-2-330-05066-5

PONT D’ARC CAVE (ALBUM)
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=U[U]^X:
Traduit par Simon PLEASANCE
Mev 02/03/2016 / 22 cm x 28 cm / 48 pages / 10 €
ISBN 978-2-330-06089-3

LA CAVERNE DU PONT D’ARC (BEAU LIVRE) -:HSMDNA=UZU[\W:
Mev 24/06/2015 / 22 cm x 28 cm / 270 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-05067-2

Patrick LANGER
LE PONT À TRANSBORDEUR
LA PORTE DE FRANCE À MARSEILLE -:HSMHOC=\[X\UW:
Un ouvrage complet et documenté sur le pont à transbordeur 
de Marseille, retraçant l’histoire et explorant les spécificités 
de cette construction originale, à travers l’architecture, la 
technique et les représentations artistiques.
Mev 17/11/2006 / 13 cm x 24 cm / 184 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-6370-2

Marie-Claude LEONELLI
LE COURONNEMENT DE LA VIERGE -:HSMDNA=UW\YWV:
Coédition DRAC PACA
Cet ouvrage, conçu de la même manière que le Triptyque du 
Buisson Ardent (Actes Sud, 2011), se propose d’aborder le cas 
d’une autre œuvre emblématique du paysage provençal  : le 
Couronnement de la Vierge (église Saint-Agricol, Avignon), 
grand tableau peint de Simon de Châlons, considéré comme 
la personnalité majeure du xvie siècle avignonnais. Ainsi, c’est 
une véritable redécouverte que se propose de conduire cet 
ouvrage, relatant les différents stades de la restauration de 
l’œuvre, le sens théologique de la composition, et plusieurs 
études parallèles, notamment celle, passionnante, concernant 
les emprunts du peintre à des modèles gravés.
Mev 04/03/2015 / 19.6 cm x 25.5 cm / 160 pages / 32 €
ISBN 978-2-330-02742-1

Michel L’HOUR
DE L’ARCHÉONAUTE À L’ANDRÉ MALRAUX
PORTRAITS INTIMES ET HISTOIRES SECRÈTES 
DE L’ARCHÉOLOGIE DES MONDES ENGLOUTIS -:HSMDNA=UUWVVY:
Photographies de Teddy SEGUIN
Coédition Département des Recherches Archéologiques 
Subaquatiques et Sous-marines
Cet ouvrage est publié à l’occasion de la mise en service de 
l’André Malraux, le nouveau bateau qui accompagne depuis 
janvier 2012 les archéologues dans leurs campagnes de fouilles 
sous-marines. Consigner jour après jour la naissance de ce 
bateau, raconter les lieux, les hommes, les techniques, revenir 
sur L’Archéonaute dont il est l’héritier, arpenter et illustrer 
à cette occasion les Très Riches Heures de l’archéologie 
sous-marine française, depuis sa genèse au Grand Congloué, 
à l’aube des années 1950, jusqu’à la mise en chantier du 
Malraux, mêler en un mot l’ancien et le nouveau, saluer l’héri-
tage, évoquer les enjeux, tel est le propos de ce livre.
Mev 24/01/2012 / 22 cm x 28 cm / 288 pages / 42,60 €
ISBN 978-2-330-00211-4

Luc LONG
CÉSAR, LE RHÔNE POUR MÉMOIRE
VINGT ANS DE FOUILLES DANS LE FLEUVE À ARLES -:HSMHOC=\][VU\:
Directeur d’ouvrage Pascale PICARD
Coédition Musée de l’Arles antique
Cet ouvrage vise à présenter le résultat des fouilles subaqua-
tiques conduites par le DRASSM, dans le Rhône depuis 
plus de vingt ans. Ces résultats ont mis en avant l’ampleur 
du réseau commercial entre le nord de la Gaule et le bassin 
méditerranéen et confirmé le rôle prépondérant de la ville 
d’Arles et de son port de transfert de charge entre la mer et 
le fleuve. Plusieurs pièces, remontées en 2007 et 2008 (dont 
le buste de Jules César), présentent un intérêt exceptionnel, 
fortement médiatisé depuis. Sous la direction de Luc LONG, 
25 chercheurs rédigeront les textes d’étude de l’ensemble de 
ces objets et de ces œuvres pour la plupart inédits.
Mev 15/06/2011 / 22 cm x 28 cm / 400 pages / 41,10 €
ISBN 978-2-7427-8610-7

SECRETS DU RHÔNE
LES TRÉSORS ARCHÉOLOGIQUES DU FLEUVE À ARLES -:HSMHOC=\\]XZZ:
Coédition Conseil régional PACA/Fédération Française de Plongée
Ce livre est destiné à présenter, parallèlement au film (110 
mn) qui sortira en novembre 2008 sur les chaînes nationales, 
les trésors trouvés dans le Rhône sur les berges de Trinquetaille 
en 2007. Il a pour vocation de révéler l’activité d’Arles et de 
son commerce fluvio-maritime qui a animé la région dans 
l’Antiquité. Il se présente sous la forme d’un carnet de fouilles 
très vivant, montrant à la fois les trésors exhumés et les diffi-
cultés rencontrées par les plongeurs archéologues.
Mev 15/06/2011 / 22 cm x 28 cm / 272 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-7427-7835-5

Éric MÉZIL
MIRAGES D’ORIENT, GRENADES & FIGUES  

 DE BARBARIE
CHASSÉ-CROISÉ EN MÉDITERRANÉE
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UVW\\^:
Traduit du français par Christine SCHULTZ-TOUGE
Exposition à la Collection Lambert et à l’église des Célestins du 9 
décembre 2012 au 28 avril 2013.
Alors que, depuis le début de l’année 2011, les pays arabes ne 
cessent de nous surprendre par leur héroïsme et une dignité 
retrouvée, la Collection Lambert propose une exposition 
faisant l’apologie du voyage dans ces pays fascinants. La 
France a toujours eu le goût de l’exotisme, de la culture de 
l’Autre, cet étranger oriental ou arabe qui, lui-même, pendant 
des siècles, a cultivé le fait de recevoir le voyageur comme un 
art de vivre à part entière avec un raffinement poussé à son 
paroxysme. Des collections jamais montrées au public seront 
associées à des œuvres plus connues. À travers des œuvres de 
maîtres du xixe siècle et du début du xxe siècle, on comprendra 
comment est né cet orientalisme, mouvement aux répercus-
sions si denses dans l’art de vivre en Europe. Des œuvres sur 
papier de Delacroix et de Matisse confirment l’influence de 
la Méditerranée.
Mev 27/01/2016 / 22 cm x 28 cm / 360 pages / 20 €
ISBN 978-2-330-01277-9

Frédéric MISTRAL
MIRÈIO MIREILLE -:HSMHOC=\]\XV^:
Illustré par Gustave FAYET
Coédition Association du musée d’art Gustave Fayet à Fondfroide 
(MAGFF)
Gustave Fayet, peintre et collectionneur du début du xxe siècle, 
s’est épris en son temps du texte Mireille, de Frédéric Mistral. 
Emu par ce récit, il part à la découverte de la Provence et se 
lance dans la mise en image de ce poème. La présente édition 
réunit pour la première fois les 77 dessins à l’encre de Gustave 
Fayet, réalisés en 1922, et l’édition complète du poème de 
Frédéric Mistral, en français et en provençal.
Mev 25/11/2009 / 32 cm x 24 cm / 188 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-7427-8731-9
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Dominique SÉRÉNA-ALLIER
LOUIS XIV ET LA VÉNUS D’ARLES
LA PLUS BELLE FEMME DE MON ROYAUME -:HSMDNA=UW[X^Y:
La Vénus d’Arles est une célébrité. Dans le hall de l’hôtel 
de ville, une copie en plâtre, juchée sur le palier du grand 
escalier, toise le visiteur. Sur son socle une inscription  : La 
Vénus. Comme si cet emplacement suffisait à l’identifier et 
à la rattacher à la ville où elle a été découverte. Son retour à 
Arles le temps d’une exposition au musée départemental Arles 
antique est un moment singulier. Il nous a semblé intéressant 
de revisiter l’histoire de ce chef-d’œuvre antique. En histo-
rienne, Dominique Serena-Allier a minutieusement retracé le 
parcours de cette belle Arlésienne, vérifiant archives et sources.
Mev 11/09/2013 / 13 cm x 18 cm / 80 pages / 17 €
ISBN 978-2-330-02639-4

LE MUSEON ARLATEN À LA LOUPE
IMAGES DU CERCO -:HSMDNA=UX[[[^:
Le Museon Arlaten, musée départemental d’ethnographie, 
créé par Frédéric Mistral en 1896, a fermé ses portes en 
octobre 2009 pour une rénovation de plusieurs années, visant 
à faire de ce musée d’ethnographie du xixe  siècle un musée 
de société du xxie siècle. Une phase importante de ce travail 
a été la création d’un Centre d’étude, de conservation et de 
restauration des œuvres (cerco), bâtiment livré en janvier 
2011. Le cerco accueille toutes les collections d’objets, de 
bibliothèques patrimoniales et d’archives historiques. Ses 
équipements permettent leur étude, leur restauration et leur 
consultation par les chercheurs. Cet ouvrage va permettre de 
valoriser l’outil patrimonial qu’est le cerco.
Mev 05/11/2014 / 27.5 cm x 23 cm / 144 pages / 25 €
ISBN 978-2-330-03666-9

Priscilla TELMON
HIMALAYAS
SUR LES PAS D’ALEXANDRA DAVID NEEL -:HSMHOC=\^XYV^:
Priscilla Telmon a réalisé sa dernière expédition, à pied et en 
solitaire, à travers l’Himalaya sur les pas de l’exploratrice fran-
çaise Alexandra David-Néel, la première Occidentale à péné-
trer au Tibet interdit et gagner Lhassa en 1924, la capitale. 
Pour célébrer les 40 ans de la disparition d’Alexandra et les 
50 ans de l’exil du peuple tibétain, elle publie aujourd’hui un 
beau livre accompagné d’images d’archives de la grande dame.
Mev 19/11/2010 / 29 cm x 24 cm / 248 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-9341-9

Aude GROS DE BELER
JARDINS ET PAYSAGES  

 DE L’ANTIQUITÉ (VOL. I)
MÉSOPOTAMIE - EGYPTE -:HSMHOC=\\]W\U:
Cet ouvrage tente de dresser un aperçu de ce que nous 
connaissons des jardins de Mésopotamie et de l’Egypte, sur la 
base des représentations, des textes, codes, gravures dont nous 
disposons et des récits ou épopées qui nous sont parvenus. A 
mi-chemin entre l’idéal et le matériel, le jardin de l’Antiquité 
délimite souvent un espace sacré, qui, au-delà de la culture des 
plantes, pose les bases d’un rapport au paysage et à la nature 
qui continue de nous inspirer.
Mev 17/03/2010 / 22 cm x 28 cm / 224 pages / 42,60 €
ISBN 978-2-7427-7827-0

JARDINS ET PAYSAGES  
 DE L’ANTIQUITÉ (VOL. II)

GRÈCE - ROME -:HSMHOC=\]W]]]:
Cet ouvrage tente de dresser un aperçu de ce que nous 
connaissons des jardins de la Grèce et de la civilisation 
romaine, sur la base des représentations, des textes, codes, 
gravures dont nous disposons et des récits ou épopées qui 
nous sont parvenus. À mi-chemin entre l’idéal et le matériel, 
le jardin de l’Antiquité délimite souvent un espace sacré, qui, 
au-delà de la culture des plantes, pose les bases d’un rapport au 
paysage et à la nature qui continue de nous inspirer.
Mev 17/03/2010 / 22 cm x 28 cm / 200 pages / 42,60 €
ISBN 978-2-7427-8288-8

Jean-Luc MARTINEZ
ARLES, LES FOUILLES DU RHÔNE
UN FLEUVE POUR MÉMOIRE -:HSMDNA=UU[X^[:
Photographies de Jean-Luc MABY
Directeur d’ouvrage Claude SINTES
Coédition Musée du Louvre
À l’occasion de l’exposition César au musée du Louvre du 
7 mars au 25 juin 2011, cet album richement illustré vise à 
présenter le résultat des fouilles subaquatiques conduites par le 
drassm, dans le Rhône depuis plus de vingt ans. Ces résultats 
mettent en avant l’ampleur du réseau commercial entre le 
nord de la Gaule et le bassin méditerranéen et confirmé le 
rôle prépondérant de la ville d’Arles et de son port de transfert 
de charge entre la mer et le fleuve. Plusieurs pièces, remontées 
en 2007 et 2008 (dont le buste de Jules César), présentent un 
intérêt exceptionnel, fortement médiatisé depuis.
Mev 07/03/2012 / 22 cm x 28 cm / 48 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-330-00639-6

Hélène PALOUZIÉ
LE TRÉSOR DE LA COLLÉGIALE  

 SAINT-JEAN DE PÉZENAS -:HSMHOC=\YZ[Y\:
Coédition DRAC Languedoc
Cet ouvrage nous invite à découvrir les œuvres de la collégiale 
Saint-Jean de Pézenas, à travers la triple dimension religieuse, 
historique et artistique qui leur donne sens.
Avril 2003 / 24 cm x 13.3 cm / 96 pages / 15,20 €
ISBN 978-2-7427-4564-7

Pierre QUIQUERAN DE BEAUJEU
LOUÉE SOIT LA PROVENCE -:HSMHOC=\WZUWV:
Ce texte du xvie siècle écrit par un jeune aristocrate arlésien 
célèbre les beautés et les richesses géographiques, climatiques, 
culturelles, culinaires et humaines de la Provence.
Décembre 1999 / 13 cm x 24 cm / 352 pages / 26,20 €
ISBN 978-2-7427-2502-1

Gilles A. TIBERGHIEN
LE PRINCIPE DE L’AXOLOTL & SUPPLÉMENTS
ESSAI SUR LES VOYAGES -:HSMHOC=\^\YWY:
Le thème de l'axolotl fascine depuis longtemps artistes, écri-
vains et scientifiques. Cette larve mexicaine, capable de vivre 
à la fois dans l’eau et au contact de l’air, symbolise le voyage 
immobile et la suspension dans le temps.
Mev 08/06/2011 / 10 cm x 19 cm / 168 pages / 17,30 €
ISBN 978-2-7427-9742-4

Arnaud et Olga de TURCKHEIM
AU PAYS DES PIERRES QUI PARLENT
VOYAGE DANS L’HIMALAYA : DU MONT KAILASH 
À KATHMANDU -:HSMHOC=\[X]XW:
150 images (aquarelles en couleurs)
Le voyage en récit et en images d’Olga et Arnaud de 
Turckheim à travers l’Himalaya, entrelacs de petits pays 
nichés entre l’Inde et la Chine  : Lhassa, le Grand Ouest 
tibétain, le mont Kailash, la frontière népalaise et la vallée de 
Kathmandu…
Mev 05/11/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 256 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-6383-2

AUX CONFINS OUBLIÉS DE L’INDE
ASSAM, ARUNACHAL PRADESH, NAGALAND, MEGHALAYA -:HSMDNA=UWXZ[U:
Illustré par Arnaud de TURCKHEIM
Olga et Arnaud de Turckheim ont voyagé cinq semaines dans 
les États du Grand-Est de l’Inde, dont les frontières fermées 
aux étrangers depuis plus de quarante ans, s’entrouvrent  timi-
dement. A travers leurs textes et aquarelles, ils nous trans-
portent dans la fabuleuse diversité de ce pays.
Mev 16/10/2013 / 15 cm x 20.5 cm / 240 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-02356-0

UN CHEMIN À L’ORÉE DU CIEL
VOYAGE EN HIMALAYA INDIEN -:HSMHOC=\]UXUX:
L’Himalaya n’est plus cette barrière infranchissable de pics et 
de ravins, ce grand blanc sur les cartes dont les explorateurs 
du passé s’acharnaient à découvrir les limites et les secrets. 
Ce voyage illustré nous invite à découvrir cette région mys-
térieuse, partant de Srinagar au Cachemire pour s’achever au 
festival hindou de Dussehra, dans la vallée de Kullu
Mev 05/11/2008 / 15 cm x 20.5 cm / 296 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-8030-3

Coéditions avec le musée du quai Branly
Judith ANTONI
L’ARISTOCRATE ET SES CANNIBALES
LE VOYAGE EN OCÉANIE DU COMTE FESTETICS 
DE TOLNA, 1895-1898 -:HSMHOC=\[^]]^:
Traduit du hongrois par Charles ZAREMBA et Natalia 
ZAREMBA-HUZSVAI
Un ouvrage consacré à Festetics de Tolna, son parcours, les 
objets ethnographiques qu’il a collectionnés, les raisons qui 
l’ont conduites à partir vers les îles du Pacifique et à écrire ses 
souvenirs de voyage.
Mev 05/05/2010 / 22 cm x 28 cm / 144 pages / 14 €
ISBN 978-2-7427-6988-9

Christine BARTHE
PATAGONIE, IMAGES DU BOUT DU MONDE -:HSMDNA=UUZV]Y:
Traduit du français par Divina CABO
Exposition du 6 mars au 13 mai 2012
À travers une sélection de photographies issues des collections 
du musée du quai Branly, l’exposition évoque l’imaginaire 
des terres lointaines. Symbole même du bout du monde, la 
Patagonie a généré des images mentales qui se sont traduites 
dans la photographie depuis le xixe  siècle. En filigrane, c’est 
l’histoire de l’Image qui est ici abordée.
Mev 02/03/2012 / 25.5 cm x 19.6 cm / 160 pages / 35,50 €
ISBN 978-2-330-00518-4
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Ezio BASSANI
IVOIRES D’AFRIQUE
DANS LES ANCIENNES COLLECTIONS FRANÇAISES -:HSMHOC=\\W[VW:
Coédition Musée du quai Branly
Exposition au musée du Quai Branly du 19 février au 11 mai 
2008.
Un catalogue qui permet de découvrir des œuvres en ivoire 
d’origine africaine, arrivées en Europe entre la fin du xve et le 
début du xixe siècle, révélant un aspect peu connu de l’histoire 
de l’art et des relations culturelles.
Mev 05/05/2010 / 15 cm x 20.5 cm / 112 pages / 12 €
ISBN 978-2-7427-7261-2

Pascal BLANCHARD
EXHIBITIONS - L’INVENTION DU SAUVAGE -:HSMDNA=UUW[UW:
Directeurs d’ouvrage Gilles BOETSCH et Nanette SNOEP
Coédition Musée du quai Branly
Exposition présentée au musée du quai Branly du 28 novembre 
2011 au 3 juin 2012 sous le commissariat général de Lilian 
Thuram.
Mev 16/11/2011 / 24 cm x 28 cm / 384 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-330-00260-2

HUMAN ZOOS - THE INVENTION  
 OF THE SAVAGE

ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UUW[V^:
Traduit par Deke DUSINBERRE, Charles PENWARDEN et 
Simon PLEASANCE
Mev 16/11/2011 / 24 cm x 28 cm / 384 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-330-00261-9

COLLECTIF
L’AFRIQUE DES ROUTES -:HSMDNA=UZ\UY[:
Traduit du français par Michael DOS REIS et Jérôme ORSONI
Coédition Musée du quai Branly
Catalogue de l’exposition Afrique des routes au musée du quai 
Branly du 31 janvier au 19 novembre 2017.
Ce catalogue accompagne une exposition qui se tiendra au 
musée du quai Branly du 31 janvier au 19 novembre 2017. 
L’un et l’autre ont pour objectif de faire connaître et recon-
naître l’Afrique en tant que continent impliqué dans l’histoire 
du monde. Ici, les routes de l’Afrique sont fluviales, terrestres, 
maritimes, commerciales, migratoires, coloniales, parfois spi-
rituelles  ; elles ont contribué à la circulation et aux contacts 
des hommes, des matériaux et des œuvres. De la préhistoire 
à l’époque contemporaine, l’Afrique a donné et a reçu de 
l’extérieur. La sélection d’œuvres, fondée sur l’esthétique et 
la pédagogie, met en lumière la richesse de ces échanges, qui 
ont depuis toujours nourri les cultures et les arts du continent 
africain et de ses voisins.
Mev 30/01/2017 / 27.5 cm x 21.2 cm / 256 pages / 37,90 €
ISBN 978-2-330-05704-6

CHAMANES ET DIVINITÉS  
 DE L’ÉQUATEUR PRÉCOLOMBIEN

LES SOCIÉTÉS DE LA CÔTE CENTRE-NORD 
ENTRE 1000 AV. J.-C. ET 500 APR. J.-C. -:HSMDNA=UX]UWV:
Traduit du français par Jennifer SEIGLE
Coéditions Quai Branly - Imprimerie Nationale
Du 16 février au 15 mai 2016, le musée du quai Branly pré-
sente une exposition consacrée aux chamanes et aux divinités 
de l’Équateur précolombien (constituée de chefs-d’œuvre 
issus des collections des musées nationaux de Guayaquil et 
de Quito), évoquant quatre cultures de la côte équatorienne : 
Chorrera, Bahia, Jama-Coaque et Tolita. Le catalogue et 
l’exposition qui l’accompagne évoquent d’abord le contexte 
social et religieux, abordent ensuite le savoir sacré (la médi-
tation, les ornements, le rôle de la musique, le costume du 
chamane), se penchent sur les différents rituels permettant 
l’exercice de ce savoir sacré et s’achèvent sur la transformation 
du chamane en déité temporelle. Richement illustré par des 
œuvres souvent inédites, cet ouvrage nous plonge dans cette 
civilisation méconnue.
Mev 16/02/2016 / 22 cm x 28 cm / 240 pages / 42 €
ISBN 978-2-330-03802-1

LES COSTUMES ZAPOTÈQUES -:HSMDNA=UZU[XY:
Coédition Musée du quai Branly-L’Imprimerie nationale
L’ouvrage présente l’exceptionnelle collection de costumes tra-
ditionnels des Zapotèques, réunie par Guy et Claude Stresser-
Péan. L’investigation menée, qui relève à la fois des domaines 
de l’anthropologie et de l’ethnologie, cherche à montrer les 
bouleversements entraînés par l’influence des colons espagnols 
dans les méthodes de création des costumes traditionnels de 
cette communauté mexicaine, donnant ainsi au lecteur une 
vision globale et précise du contenu de cette collection.
Mev 11/11/2015 / 16 cm x 24 cm / 96 pages / 25 €
ISBN 978-2-330-05063-4

FORÊTS NATALES -:HSMDNA=UZ\UZX:
Directeur d’ouvrage Yves LE FUR
Coédition Musée du quai Branly
Le catalogue de l’exposition Les Forêts natales (du 3 octobre 
2017 au 28 janvier 2018 au musée du quai Branly) témoigne 
de la diversité de la production artistique des populations du 
Gabon et de ses environs. Il raconte comment tout un voca-
bulaire à la fois oral et visuel, issu d’une histoire tissée de mul-
tiples contacts, s’est créé dans les forêts d’Afrique équatoriale 
atlantique. Au gré d’un itinéraire nord-sud, l’ouvrage montre 
en quoi le lien entre la mobilité des styles d’œuvres et celle des 
peuples est largement attesté, non seulement par les traditions 
orales mais aussi par les formes des œuvres elles-mêmes.
Mev 04/10/2017 / 24.5 cm x 29.5 cm / 384 pages / 55 €
ISBN 978-2-330-05705-3

L’INCA ET LE CONQUISTADOR -:HSMDNA=UX]UYZ:
Traduit du français par Pascal VAREJKA et Matthieu BAMEULE
Coédition Musée du quai Branly
Ce catalogue, qui accompagne une exposition qui se tiendra 
au musée du quai Branly du 23 juin au 27 septembre 2015, 
met en scène la conquête du Pérou à travers la biographie de 
deux hommes : l’Inca Atahualpa et le conquistador Francisco 
Pizarro. L’ouvrage s’articule autour des récits de la Conquête, 
remarquablement illustrés par des gravures, des peintures, 
des cartes d’époque, qui permettent d’aborder les moments 
forts de cette aventure qui commence dans les années 1520 
et s’achève en 1541 avec l’assassinat de Pizarro par les siens.
Mev 01/07/2015 / 17 cm x 24 cm / 200 pages / 37 €
ISBN 978-2-330-03804-5

KANAK, L’ART EST UNE PAROLE -:HSMDNA=UV]ZXZ:
Illustré par Roger BOULAY
Traduit du français par Christine PIOT
Coédition Musée du quai Branly
Catalogue de l’exposition Kanak, L’Art est une parole, au musée du 
quai Branly du 15 octobre 2013 au 26 janvier 2014. 
Cette exposition rassemblera plus de 300 œuvres exception-
nelles  : chambranles sculptés des Grandes maisons, haches 
ostensoirs de jade, sculptures faitières, statuettes et ornements 
d’une large diversité. Le catalogue s’organise autour de deux 
grands principes : les Kanak parlent d’eux-mêmes ; Kanak et 
Européens échangent leur regard.
Mev 02/10/2013 / 24 cm x 32 cm / 340 pages / 47 €
ISBN 978-2-330-01853-5

LE MAGASIN DES PETITS EXPLORATEURS N  -:HSMDNA=VUVYW]:
Coédition Musée du quai Branly
Exposition Mezzanine est du 22 mai au 7 octobre 2018
Mev 02/05/2018 / 24 cm x 28 cm / 384 pages / 49 €
ISBN 978-2-330-10142-8

MATA HOATA
ARTS ET SOCIÉTÉ AUX ÎLES MARQUISES -:HSMDNA=UX]UU\:
Traduit du français par Pascal VAREJKA
Coédition Musée du quai Branly-L'Imprimerie nationale
L’exposition et le catalogue qui l’accompagne présentent 
pour la première fois depuis vingt ans la richesse des arts des 
îles Marquises, de la fin du xviie siècle à nos jours. L’ouvrage 
montre la grande continuité des traditions et arts marquisiens, 
en ce qui concerne le patrimoine tant matériel qu’immatériel 
(festivals et tatouages, notamment). Au fil des pages, le lecteur 
découvre les différents aspects de cette société particulière-
ment dynamique et pénètre au cœur de l’archipel  : faune et 
flore, mythe de la création des Marquises, vie quotidienne, 
cérémonies funéraires et religieuses, festivals et cérémonies 
publiques, art contemporain…
Mev 11/04/2016 / 24 cm x 28 cm / 320 pages / 47 €
ISBN 978-2-330-03800-7

PERSONA, ÉTRANGEMENT HUMAIN -:HSMDNA=UX]UVY:
Traduit de l’anglais par Jérôme ORSONI
Coédition Musée du quai Branly-L'Imprimerie nationale
Sous la direction de Thierry Dufrêne, Emmanuel Grimaud, 
Anne-Christine Taylor et Denis Vidal Ce catalogue, qui 
accompagne une exposition qui se tiendra au musée du quai 
Branly du 26 janvier au 13 novembre 2016, s’intéresse aux 
mécanismes par lesquels un objet accède à un statut de « per-
sonne » et peut se transformer en être animé, alors qu’il n’est 
constitué que de matière inerte. Il s’agit de comprendre les 
caractéristiques formelles et les dispositifs situationnels dont 
jouent les cultures les plus diverses, y compris la nôtre, pour 
injecter de la « personne » dans des objets. Il présente des essais 
et des pièces de l’art occidental ou non occidental, d’art popu-
laire ou d’art contemporain. Il confronte aussi le lecteur à des 
objets empruntés aux domaines des nouvelles technologies, au 
design et à la robotique.
Mev 27/01/2016 / 24 cm x 28 cm / 272 pages / 45 €
ISBN 978-2-330-03801-4
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COLLECTIF
PHILIPPINES, ARCHIPEL DES ÉCHANGES -:HSMDNA=UVZX]V:
Photographies de Pierre de VALLOMBREUSE
Traduit du français par Christine PIOT
Coédition Musée du quai Branly
Ce très bel ouvrage est consacré aux arts des Philippines 
pré-coloniales. Il est publié à l’occasion d’une exposition qui 
ouvrira ses portes au musée du quai Branly au mois d’avril 
2013, première grande manifestation en France dédiée au 
sujet au cours des vingt dernières années. Si des contributions 
de spécialistes internationaux s’attachent à révéler la richesse 
des échanges matériels et immatériels qui traversent l’archipel 
depuis l’histoire de leur peuplement par les Austronésiens, le 
catalogue est illustré d’un matériel iconographique de tout 
premier ordre  : œuvres historiques sélectionnées dans les 
collections publiques philippines, américaines, européennes, 
ainsi que dans les collections privées : objets archéologiques, 
bijoux en or, parures, objets rituels, armes, textiles…
Mev 03/04/2013 / 24 cm x 31.8 cm / 368 pages / 47 €
ISBN 978-2-330-01538-1

PHILIPPINES, ARCHIPELAGO OF EXCHANGE
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UVZX^]:
Traduit de l’anglais par Simon PLEASANCE
Mev 03/04/2013 / 24 cm x 28 cm / 368 pages / 47 €
ISBN 978-2-330-01539-8

PHOTOQUAI 2009
2E BIENNALE DES IMAGES DU MONDE 
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMHOC=\][X\Y:
Traduit du français par Caroline TAYLOR-BOUCHÉ
Coédition Musée du quai Branly
Pour sa deuxième édition, la manifestation Photoquai, 
Biennale initiée par le musée du quai Branly, poursuit sa mis-
sion fondamentale : présenter les œuvres, inédites en Europe, 
d’une sélection de jeunes photographes contemporains. Les 
expositions ont lieu en extérieur sur les quais, dans les musées 
partenaires de l’opération et au musée du quai Branly. Celui-ci 
accueille la jeune photographie iranienne en Galerie Ouest et 
invite 16 photographes dans son jardin métamorphosé pour 
l’occasion.
Mev 13/10/2011 / 19.7 cm x 27.5 cm / 204 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-8637-4

PHOTOQUAI 2011
3E BIENNALE DES IMAGES DU MONDE 
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UUUUXZ:
Traduit du français par Charles PENWARDEN  
et Caroline TAYLOR-BOUCHÉ
Coédition Musée du quai Branly
Exposition du 13 septembre au 11 novembre 2011 du musée du 
Quai Branly.
Intégralement dédiée à la photographie contemporaine non 
occidentales, cette 3e biennale Photoquai donne à voir les 
œuvres de photographes du monde entier provenant des 
grandes zones géographiques représentées au seins des collec-
tions du musée : Amérique du Sud et Amérique centrale, Asie, 
Océanie, Afrique, Proche et Moyen-Orient. L’exposition 
comme le catalogue sont placés sous la direction artistique de 
Françoise Huguier.
Mev 14/09/2011 / 19.7 cm x 27.5 cm / 264 pages / 30,50 €
ISBN 978-2-330-00003-5

PHOTOQUAI 2013
4E BIENNALE DES IMAGES DU MONDE
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UV]YVW:
Coédition Musée du quai Branly
Intégralement dédiée à la photographie contemporaine non 
occidentale, la biennale Photoquai présente les œuvres de 
photographes du monde entier provenant des grandes zones 
géographiques représentées au sein des collections du musée. 
Le catalogue présente le parcours des expositions, qui se 
déroulent sur les quais de la Seine longeant le musée du quai 
Branly et dans une dizaine d’institutions partenaires de la 
manifestation, du 17 septembre au 17 novembre 2013.
Mev 04/09/2013 / 17 cm x 24 cm / 232 pages / 27 €
ISBN 978-2-330-01841-2

PHOTOQUAI 2015
5E BIENNALE DES IMAGES DU MONDE
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UX]UX]:
Coédition Musée du quai Branly
Intégralement dédiée à la photographie contemporaine non 
occidentale, la biennale Photoquai présente les œuvres de 
photographes du monde entier provenant des grandes zones 
géographiques représentées au sein des collections du musée. 
Le catalogue présente le parcours des expositions, qui se 
déroulent sur les quais de la Seine longeant le musée du quai 
Branly et dans une dizaine d’institutions partenaires de la 
manifestation, de septembre à novembre 2015.
Mev 16/09/2015 / 17 cm x 24 cm / 240 pages / 27 €
ISBN 978-2-330-03803-8

LA PIERRE SACRÉE DES MAORI -:HSMDNA=U\\Y\V:
Traduit de l’anglais (Nouvelle-Zélande) par Jérôme ORSONI
Coédition Musée du quai Branly
Catalogue de l’exposition du musée du quai Branly du 23 mai au 
1er octobre 2017. Ouvrage relié - 180 illustrations quadri
L’exposition Pierre sacrée des Māori conçue par le musée 
néo-zélandais Te Papa Tongarewa, est l’occasion de découvrir 
ou redécouvrir le jade, cette pierre précieuse – « pounamu » 
en langue māori – qu’on ne trouve que sur l’île méridionale 
de la Nouvelle-Zélande, Te Wai Pounamu (les eaux de la 
pierre verte). Tout en explorant les liens existant entre cette 
pierre aux vertus magiques et le peuple māori, catalogue et 
exposition racontent aux visiteurs histoires et légendes liées 
aux objets rassemblés. Ainsi, plusieurs siècles d’histoire se 
succèdent et prennent forme au travers des sculptures et des 
différents outils présentés. Ces objets, transmis de génération 
en génération, sont devenus inséparables du «mana» – pouvoir 
ou force surnaturels, hérités des divinités ou d’esprits anciens, 
qui se sont transmis aux hommes par lien généalogique – de 
leur possesseur.
Mev 06/06/2017 / 16.5 cm x 22 cm / 178 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-07747-1

SECRETS D’IVOIRE
L’ART DES LEGA D’AFRIQUE CENTRALE -:HSMDNA=UV]^Y]:
Coédition Musée du quai Branly
L’art joue un rôle fondamental pour les Léga de la République 
Démocratique du Congo, en tant que symbole de réussite, 
outil d’apprentissage et de commémoration des morts. Ces 
œuvres d’art raffinées et élégantes font partie intégrante de la 
société initiatique Bwami et sont utilisées pour enseigner des 
leçons de morale et d’éthique. Au même titre que le langage 
et les spectacles, les œuvres d’art deviennent des phrases 
visuelles  : les idées qu’elles véhiculent expriment les valeurs 
de la société lega et ses idéaux. Cet ouvrage, structuré par 
un texte expliquant clairement le fonctionnement du Bwami 
chargé d’enseigner les valeurs morales, sociales et politiques, 
présente une grande variété d’œuvres exceptionnelles dans une 
large gamme de styles (chapeaux, colliers, cuillères, ceintures, 
masques, statuettes…).
Mev 13/11/2013 / 19.6 cm x 25.5 cm / 208 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-01894-8

TATOUEURS,TATOUÉS -:HSMDNA=UWVY]V:
Traduit du français par Simon PLEASANCE, Aurélien ESTAGER, 
Renaud LEPLAT-TORTI et Pascal VAREJKA
Coédition Musée du quai Branly
Exposition au musée du Quai Branly du 6 mai au 18 octobre 2014
En augmentation constante, le tatouage connaît un véri-
table engouement depuis les années 1990-2000. Pourtant, 
l’existence de cette pratique, présente dans toutes les sociétés, 
remonte au ive millénaire av. J.-C. et a connu des fortunes 
diverses dans l’imaginaire collectif  : longtemps considéré en 
Europe comme le signe de l’exclusion sociale, sa présence 
renvoyait en Asie à la pègre, tandis qu’il était marque de pres-
tige social chez les Océaniens. L’émergence de technologies 
nouvelles et un monde devenu plus accessible vont permettre 
au tatouage de connaître une seconde vie artistique  : aux 
quatre coins de la planète, on recense aujourd’hui des artistes 
tatoueurs de renom, de véritables courants artistiques et des 
œuvres aux qualités esthétiques indéniables. Ce catalogue 
présente au lecteur toute la dimension contemporaine et 
esthétique du tatouage et retrace tout aussi bien l’ancienneté, 
l’omniprésence et la diversité des formes de tatouage que la 
richesse et la qualité des œuvres contemporaines.
Mev 07/05/2014 / 21.5 cm x 26 cm / 304 pages / 45 €
ISBN 978-2-330-02148-1

TATTOO
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UXWY[X:
Traduit de l’anglais par SIMON PLEASANCE,  
Renaud LEPLAT-TORTI et Pascal VAREJKA
Mev 07/05/2014 / 21.5 cm x 26 cm / 304 pages / 45 €
ISBN 978-2-330-03246-3

Jean-Paul DESROCHES
LES SÉDUCTIONS DU PALAIS
CUISINER ET MANGER EN CHINE -:HSMDNA=UU^ZW[:
Photographies de Thomas DUVAL
Traduit par Sylvie GIRARD-LAGORCE et Rebecca PEYRELON
Coédition Musée du quai Branly
Exposition du 19 juin au 30 septembre 2012 au musée du quai 
Branly.
Catalogue d’objets et livre de recettes, Les Séductions du palais, 
cuisiner et manger en Chine accompagne une exposition du 
musée du Quai-Branly du 19 juin au 30 septembre 2012. 
Voyage des saveurs à travers l’espace chinois, beauté de l’art de 
la table, ce livre nous fait découvrir une civilisation à travers sa 
cuisine, l’une des plus réputées au monde.  
Mev 27/01/2016 / 22 cm x 28 cm / 192 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-00952-6
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Christian LACROIX
L’ORIENT DES FEMMES  

 VU PAR CHRISTIAN LACROIX -:HSMHOC=\^YU\W:
Directeur d’ouvrage Hana CHIDIAC
Coédition Musée du quai Branly
Catalogue de l’exposition du musée du quai Branly L’Orient 
des femmes vu par Christian Lacroix du 08/02/11 au 15/05/11 
Hommage aux femmes orientales, l’exposition s’attache à 
un itinéraire géographique, présentant les costumes depuis 
le Nord de la Syrie jusqu’au désert du Sinaï. Du noir à la 
couleur, de la nuit au jour, les robes semblent suspendues dans 
un temps figé dont le visiteur serait le spectateur clandestin.
Mev 02/02/2011 / 22 cm x 28 cm / 164 pages / 32,50 €
ISBN 978-2-7427-9407-2

Yves LE FUR
CHEVEUX CHÉRIS
FRIVOLITÉS ET TROPHÉES -:HSMDNA=UU^^WW:
Coédition Musée du quai Branly
Exposition présentée au musée du quai Branly du 18 septembre 
2012 au 14 juillet 2013
Au croisement de l’anthropologie, de l’histoire de l’art ancien 
et contemporain, de la mode et des moeurs, l’exposition 
Cheveux chéris. Frivolités et trophées» propose diverses mises 
en scène et mises en œuvre sur le thème universel des cheveux.
Mev 12/09/2012 / 22 cm x 28 cm / 272 pages / 42 €
ISBN 978-2-330-00992-2

D’UN REGARD L’AUTRE -:HSMHOC=\[X^UU:
Coédition Musée du quai Branly
Exposition au musée du quai Branly du 18 septembre 2006 au 21 
janvier 2007.
Un ouvrage qui explore les modifications de notre regard 
sur des photographies ethnographiques, portraits et paysages 
datant du xixe siècle aux années 1930, véritables œuvres d’art 
aujourd’hui ; un éclairage précieux sur les représentations de 
l’Autre et l’approche des mondes non occidentaux par les 
Européens, l’Afrique, l’Asie et l’Océanie.
Mev 01/11/2009 / 22 cm x 28 cm / 192 pages / 19 €
ISBN 978-2-7427-6390-0

Germain VIATTE
L’ESPRIT MINGEI AU JAPON -:HSMHOC=\\]Y^W:
Traduit du français par Teiko UTSUMI
Coédition Musée du quai Branly
Exposition au musée du quai Branly du 22 septembre 2008 à 
janvier 2009.
A partir du parcours du penseur Yanagi Soetsu, promoteur 
du mouvement Mingei et de son fils Yanagi Sori, premier 
designer d’avant guerre, il s’agit de réfléchir au rapport que 
le xxe sciècle a établi entre la redécouverte de certains arts 
traditionnels et l’évolution de l’art moderne international à 
travers le design. 
Mev 24/09/2008 / 25.5 cm x 19.6 cm / 144 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-7849-2

Coéditions avec le Musée des civilisations  
de l’Europe et de la Méditerranée

Barbara CASSIN
APRÈS BABEL, TRADUIRE -:HSMDNA=U[^VZZ:
Exposition MuCEM, du 13 décembre 2016 au 20 mars 2017
Le catalogue de l’exposition Après Babel, traduire (mucem, 
du 13 décembre 2016 au 20 mars 2017) articule deux idées 
fortes. L’une renvoie à un fait d’histoire  : la traduction est 
l’une des caractéristiques essentielles de la civilisation en 
Méditerranée. L’autre est un enjeu de politique contempo-
raine : la traduction, comme savoir-faire avec les différences, 
est un modèle pertinent pour appréhender la citoyenneté 
d’aujourd’hui. Ces idées seront instruites dans un fil rouge 
rédigé par la commissaire de l’exposition, Barbara Cassin, qui 
court tout au long de l’ouvrage, en regard ou en marge des 
différentes contributions.
Mev 20/12/2016 / 20 cm x 27 cm / 272 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-06915-5

COLLECTIF
CAFÉ IN -:HSMDNA=U[^VWY:
Exposition Café In MuCEM, du 26 octobre 2016 au 23 janvier 2017
À l’occasion de l’exposition Café In, cinq petits livres réunis 
en un coffret déclineront les principaux aspects du café, qui 
est à la fois l’objet d’un imaginaire littéraire, celui de Douglas 
Kennedy, de Zoé Valdès et de Bernardo Carvalho entre 
autres, et d’un gigantesque marché économique. Côté qualité, 
le développement du phénomène de café de spécialité donne 
lieu à de nouvelles recherches agronomiques et gustatives. 
Le café s’invite aussi dans les cuisines, notamment dans celle 
de Pierre Gagnaire, chef étoilé, qui nous livre dix recettes 
inédites.
Mev 26/10/2016 / 15 cm x 18 cm / 208 pages / 25 €
ISBN 978-2-330-06912-4

LIEUX SAINTS PARTAGÉS -:HSMDNA=UY]U^^:
Coédition Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 
(MuCEM)
Cet ouvrage, qui constitue le catalogue de l’exposition Lieux 
saints partagés (mucem, 21 avril-31 août 2015), propose au 
lecteur un périple méditerranéen inédit autour de lieux de 
culte et de figures partagés par les trois monothéismes. Peu 
éclatantes et souvent silencieuses, ces circulations interreli-
gieuses représentent pourtant une sorte de basse continue, 
derrière le tumulte des croisades et des guerres de religion. 
L’objectif est de faire connaître ces phénomènes méconnus 
qui concernent pourtant, hier comme aujourd’hui, des mil-
lions de personnes autour de la Méditerranée. En fournissant 
des clés de lecture sur le monde contemporain, on parvient 
ainsi à discerner le poids des enjeux politiques et religieux. 
Cet ouvrage est conçu comme une invitation à parcourir cette 
Méditerranée des marges et des frontières.
Mev 18/10/2017 / 19.6 cm x 25.5 cm / 200 pages / 32 €
ISBN 978-2-330-04809-9

MIGRATIONS DIVINES -:HSMDNA=UZU[^[:
Coédition Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 
(MuCEM)
Catalogue de l’exposition, mucem du 24 juin au 16 
novembre 2015.
À travers une collection d’œuvres et d’objets archéologiques 
exceptionnels prêtés par le musée d’Art et d’Histoire de 
Genève et la fondation Gandur pour l’Art, le mucem 
apporte un nouveau regard sur les dynamiques des grands 
polythéismes antiques. Loin d’être des expressions religieuses 
isolées et figées, ces grands faits de civilisation se croisent et se 
répondent au cœur de la Méditerranée.
Mev 24/06/2015 / 17 cm x 23.5 cm / 144 pages / 30 €
ISBN 978-2-330-05069-6

RÉBUS [1]
À PROPOS DE CE QUI SE PASSE -:HSMDNA=U[^V\^:
Ici, une sélection de 30 rébus enchantera le lecteur. La collec-
tion de rébus du mucem s’inscrit dans le vaste fonds d’ima-
gerie populaire auquel se rattachent les chromolithographies. 
Cette production, essentiellement française, a été exécutée 
entre 1860 et 1914. La forme la plus courante est celle de 
la carte réclame. De petit format et de couleurs attrayantes, 
les cartes accompagnaient un bien de consommation et 
se déployaient en série pour être collectionnées au fur et à 
mesure des achats. Abordant des thématiques plurielles, elles 
deviennent ainsi le miroir de la société, dans une vocation 
publicitaire et ludique. Environ cent quarante mille modèles 
différents ont été créés. Parmi cette diversité, plusieurs séries 
mettent en scène des rébus qui illustrent le plus souvent des 
dictons et proverbes populaires.
Mev 19/10/2016 / 15 cm x 10.5 cm / 40 pages / 8 €
ISBN 978-2-330-06917-9

RÉBUS [2]
À PROPOS DE CE QUI SE PASSE -:HSMDNA=U[^V][:
Mev 19/10/2016 / 15 cm x 10.5 cm / 40 pages / 8 €
ISBN 978-2-330-06918-6

RÉBUS [COLLECTOR]
À PROPOS DE CE QUI SE PASSE -:HSMDNA=U[^V^X:
Dans ce collector, les deux sélections précédentes sont réunies, 
auxquelles s’ajoute une quarantaine d’inédits. La collection 
de rébus du mucem s’inscrit dans le vaste fonds d’imagerie 
populaire auquel se rattachent les chromolithographies. Cette 
production, essentiellement française, a été exécutée entre 
1860 et 1914. La forme la plus courante est celle de la carte 
réclame. De petit format et de couleurs attrayantes, les cartes 
accompagnaient un bien de consommation et se déployaient 
en série pour être collectionnées au fur et à mesure des achats. 
Abordant des thématiques plurielles, elles deviennent ainsi le 
miroir de la société, dans une vocation publicitaire et ludique. 
Environ cent quarante mille modèles différents ont été créés. 
Plusieurs séries mettent en scène des rébus qui illustrent le 
plus souvent des dictons et proverbes populaires.
Mev 19/10/2016 / 15 cm x 15 cm / 80 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-06919-3

LES SCIENCES ARABES
VIIIe-XVe SIÈCLE -:HSMHOC=\Z[\W]:
Coédition Institut du Monde Arabe
Catalogue de l’exposition consacrée aux sciences dans le monde 
arabe, IMA, octobre 2005-mars 2006.
Cette exposition présente le développement qu’ont connu les 
sciences à l'époque de l'âge d’or de la civilisation arabo-musul-
mane. Après une introduction historique et géographique 
suivie d’une évocation des héritages grec, indien et persan, 
le catalogue se présente en trois parties : le ciel et le monde ; 
le monde du vivant et l'homme dans son environnement ; 
l'union entre sciences et arts.
Mev 02/11/2005 / 22 cm x 28 cm / 328 pages / 59,90 €
ISBN 978-2-7427-5672-8
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COLLECTIF 
SPLENDEURS DE VOLUBILIS
BRONZES ANTIQUES DU MAROC ET DE MÉDITERRANÉE -:HSMDNA=UXVX\Y:
Coédition Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 
(MuCEM)
Cet ouvrage accompagne une exposition, mucem à Marseille du 
11 mars au 25 août 2014. 
Il présente une collection de 28 grands bronzes de grande 
qualité – actuellement exposés au musée archéologique de 
Rabat, mais découverts à Volubilis, et datant essentiellement 
de la période hellénistique – et un certain nombre d’œuvres 
complémentaires  : bronzes du cabinet du roi au cabinet des 
monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque nationale 
de France, bronzes de la collection Dutuit du Petit Palais, 
prêts du musée du Louvre. De nouvelles campagnes de prises 
de vue permettront de mettre en valeur les caractéristiques sty-
listiques et typologiques de ces bronzes, dans lesquels on peut 
reconnaître divers courants et écoles artistiques spécifiques. Ils 
témoignent d’un savoir-faire certain en vogue dans les classes 
aristocratiques et aisées de la société en Méditerranée à cette 
période. Cet ouvrage, richement illustré et d’une qualité de 
fabrication particulièrement soignée, proposera une analyse 
des goûts et pratiques d’une société particulière dans un temps 
donné en Méditerranée. Il présentera également l’origine des 
bronzes, les modèles et écoles, enfin le processus des opéra-
tions de fonte et les techniques, parfois très élaborées, des 
bronziers de l’Antiquité.
Mev 12/03/2014 / 24 cm x 31.7 cm / 192 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-03137-4

Littérature de voyage
Khadija AL-SALAMI
PLEURE, Ô REINE DE SABA !
HISTOIRES DE SURVIE ET D’INTRIGUES AU YÉMEN -:HSMHOC=\[UU[U:
Traduit de l’anglais par Céline SCHWALLER
Les quatre dernières décennies de l’histoire du Yémen, décor 
de la vie d’une femme qui, gamine des rues pauvres de Sanaa, 
est devenue réalisatrice de films et écrivain.
Mev 10/03/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 464 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-6006-0

Vladimir ARSENIEV
AUX CONFINS DE L’AMOUR -:HSMHOC=\UWXUZ:
Traduit du russe par ANTOINE GARCIA
Dans les région du fleuve Amour, et aux confins de la Sibérie 
et de la Chine, le fameux auteur de Dersou Ouzala, né en 
1872 et qui fut officier du Tsar découvre et décrit les ethnies 
les plus méconnues.
Septembre 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 20 € 
ISBN 978-2-7427-0230-5

Eduardo BELGRANO RAWSON
FUEGIA -:HSMHOC=\VWX\X:
Traduit de l’espagnol (Argentine) par François MASPERO
Un « documentaire-fiction » qui lève le voile sur l’extermina-
tion des Indiens de Patagonie au début du xxe siècle, véritable 
génocide encore aujourd’hui passé sous silence.
Mai 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-1237-3

LE NAUFRAGÉ DES ÉTOILES -:HSMHOC=\V]ZZ^:
Récit traduit de l’espagnol (Argentine) par André DE LOS 
SANTOS
Sur une goélette, un vieil homme et son équipage défient les 
mers australes. Un drame qui rappelle que la relation physique 
entre l’homme et la mer est exclusive et fatale.
Septembre 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 216 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-1855-9

Ari BEHN
LES HOMMES PASSENT À TANGER -:HSMHOC=\Z]^VX:
Récit traduit du norvégien par Céline ROMAND-MONNIER
Un jeune et beau voyageur piégé par les folles nuits de 
Tanger…
Mev 03/01/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-5891-3

In Koli Jean BOFANE
MATHÉMATIQUES CONGOLAISES -:HSMHOC=\\YZ\^:
Celio Mathematik, jeune fana de mathématiques dans une 
Kinshasa de la débrouille, va grimper candidement dans 
les cercles obscurs du pouvoir. Prix Jean Muno 2008, Prix 
littéraire de la SCAM 2009, Grand prix littéraire de l’Afrique 
noire (ADELF) 2009  
Mev 04/04/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-7457-9

Alan BOOTH
LES CHEMINS DE SATA -:HSMIQI=[^W^WY:
Récit traduit de l’anglais par Alain LABAU
Alan Booth raconte un Japon méconnu, insolite, pittoresque, 
un pays à la mesure de ses rencontres en bord de route, de 
ses nuits à la belle étoile, des cinq mois passés à joindre le cap 
Soya au cap Sata, du temps qu’il a fallu prendre pour boire 
quelques bières ou réciter, avec des compagnons de fortune, 
des poèmes traditionnels.
Novembre 1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 400 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-8686-9292-4

Anne BRUNSWIC
LES EAUX GLACÉES DU BELOMORKANAL -:HSMHOC=\]WVY\:
Voyage enquête sur le canal de la mer Blanche, naguère 
« canal Staline  », ouvrage gigantesque construit par les 
bagnards du Goulag et célébré par une pléiade d’écrivains.
Mev 11/03/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-8214-7

SIBÉRIE
UN VOYAGE AU PAYS DES FEMMES -:HSMHOC=\Z]]VY:
Par deux voyages dans les terres sibériennes, où affleure encore 
la mémoire du goulag, Anne Brunswic explore les paradoxes 
d’une Russie tourmentée par la vacuité idéologique.
Mev 03/01/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 22,20 € 
ISBN 978-2-7427-5881-4

Alvar Nunez CABEZA DE VACA
RELATION DE VOYAGE 1527-1537 -:HSMIQI=[^YWUV:
Récit traduit de l’espagnol par Bernard LESFARGUES
La traversée américaine du conquistador parti d’Andalousie 
en 1527. Alvar Núñez Cabeza de Vaca quittait l’Andalousie 
pour la Floride, avec l’expédition dont il était le trésorier. 
Jeté par la tempête, quelques mois plus tard, sur la côté nord 
du Mexique, bientôt réduit en esclavage, devenu trafiquant, 
thaumaturge puis défenseur de ces Indiens que ses propres 
compatriotes opprimaient, il poursuivit son immense voyage 
jusqu’au sud-ouest des États-Unis.
Août 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9420-1

Erskine CALDWELL
À L’OUEST DU MISSISSIPI -:HSMIQI=[^\X[X:
Récit Traduit de l’anglais (États-Unis) par Isabelle REINHAREZ
Ce livre est une invitation au voyage à travers l’Amérique 
profonde, de l’Arkansas au Minnesota, du Missouri et de 
l’Iowa au Dakota, du Kansas à l’Oklahoma, en compagnie 
d’un « géant » de la littérature américaine…
Septembre 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-8686-9736-3

Fiona CAPP
CE SENTIMENT OCÉANIQUE
MON RETOUR AU SURF -:HSMHOC=\ZZW[Y:
Traduit de l’anglais (Australie) par Laurent BURY
Surfer, ou quand une femme combat ses angoisses pour 
atteindre au « plaisir suprême ».
Mev 04/05/2005 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 23,90 € 
ISBN 978-2-7427-5526-4

Dane CUYPERS
TOURMENTS ET MERVEILLES  

 EN PAYS KHMER -:HSMHOC=\]V^\X:
Du Cambodge mythique symbolisé par Ankor à l’autogé-
nocide perpétré par les khmers rouge, le portrait d’un pays, 
documenté comme un essai, sensible comme le journal d’une 
voyageuse attentive.
Mev 04/03/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 23,50 € 
ISBN 978-2-7427-8197-3

Christian DEDET
AU ROYAUME D’ABOMEY -:HSMHOC=\WZYVU:
Christian Dedet, auteur de La Mémoire du fleuve, est de ceux 
que l’Afrique tient par le cœur. Touché par la sensualité, les 
bruits, les odeurs, les atmosphères qui l’entourent, il raconte le 
continent noir à partir du Bénin, autrefois Dahomey.
Février 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-2541-0

Mikel DUNHAM
LES GUERRIERS DE BOUDDHA
HISTOIRE DE L’INVASION DU TIBET PAR LA CHINE, 
DE LA RÉSISTANCE DU PEUPLE TIBÉTAIN -:HSMHOC=\[ZVW[:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Laurent BURY
Avant-propos de sa Sainteté le Dalaï-Lama
Ecrite par un Américain, artiste et écrivain, spécialiste du 
Tibet, une enquête sur la résistance tibétaine au moment 
de l’invasion chinoise de 1959, soutenue par la cia, et sur la 
situation de nos jours.
Mev 04/05/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 448 pages / 25,20 € 
ISBN 978-2-7427-6512-6



Histoires et civilisations – 109

Jean-Marc DUROU
L’EXPLORATION DU SAHARA -:HSMHOC=\ZWV^Z:
Pour les historiens et les passionnés de désert, un essai illustré 
de 300 documents (photographies contemporaines, gravures 
anciennes, portraits…) consacré aux liens entre le Sahara et les 
hommes, de l’Antiquité à nos jours.
Mev 15/05/2008 / 22 cm x 28 cm / 192 pages / 21,90 €
ISBN 978-2-7427-5219-5

Isabelle EBERHARDT
LETTRES ET JOURNALIERS -:HSMIQI=[^XX]^:
Huit années de la vie d’une femme, depuis son arrivée en 
Algérie en mai 1897, à l’âge de vingt ans, jusqu’à sa mort.
Février 1987 / 11.5 cm x 21.7 cm / 434 pages / 22,90 € 
ISBN 978-2-8686-9338-9

Amelia B EDWARDS
UNE DAME DANS LES DOLOMITES -:HSMIQI=[^Y[VY:
Récit traduit de l’anglais par Michel Desforges
Dans les années 1870, une dame de la bourgeoisie anglaise – 
presque une lady – entreprend un voyage en carriole, à cheval 
et à pied dans les Dolomites. À un siècle de distance, son récit 
constitue encore un savoureux guide de ces vallées et mon-
tagnes qui allient le charme des paysages alpins à l’exotisme 
de l’Italie profonde.
Juillet 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-8686-9461-4

Didier FAVRE
LE VAGABOND DES AIRS -:HSMHOC=\UU]YY:
Voler comme un oiseau, ce rêve que chacun de nous porte 
en lui, Didier Favre l’a réalisé en survolant les Alpes du sud 
au nord, en 1992, suspendu sous une aile delta. Initiateur du 
« vol-bivouac » – c’est-à-dire sans aucune assistance à terre –, 
prêt à remonter à pied son matériel, lorsque les caprices de 
l’air l’ont contraint à atterrir, ce Suisse valaisan, né en 1947, 
s’affirme également ici comme le savoureux conteur du pre-
mier de ses longs vols.
Octobre 1993 / 11.5 cm x 21.7 cm / 112 pages / 14,70 € 
ISBN 978-2-7427-0084-4

Carine FERNANDEZ
LA COMÉDIE DU CAIRE -:HSMHOC=\Z]][^:
Une femme qui a longtemps vécu au Caire revoit avec ran-
cœur cette ville et ses visages qui furent son monde jusqu’à la 
mort (ou l’assassinat) de son mari.
Mev 03/01/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-5886-9

LA SAISON ROUGE -:HSMHOC=\\WYX]:
Dans un pays arabe anonyme, une femme européenne, délais-
sée par son mari, isolée avec son fils, devient folle de solitude 
dans l’univers carcéral de sa maison menacée de démolition.
Mev 01/02/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-7243-8

LA SERVANTE ABYSSINE -:HSMHOC=\YXZYY:
Fuyant en Arabie saoudite l’Ethiopie de la misère et de la 
guerre, Zinesh entre au service d’un Italien alcoolique qui se 
meurt d’amour. Elle décide de l’aider à retrouver la femme 
mariée dont il est épris.
Mai 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 170 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-4354-4

Kjartan FLØGSTAD
PYRAMIDEN
PORTRAIT D’UNE UTOPIE ABANDONNÉE -:HSMHOC=\]W\VU:
Traduit du néo-norvégien par Céline ROMAND-MONNIER
Photographies de Marc de GOUVENAIN
Perdue sur l’archipel arctique du Svalbard, une ville russe 
abandonnée reflète les utopies communistes de l’après-guerre. 
Kjartan Fløgstad signe une réflexion sociale et politique mais 
aussi littéraire sur cette étrange et belle ville fantôme.
Mev 01/04/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-8271-0

Marie-Hélène FRAÏSSÉ
AUX COMMENCEMENTS DE L’AMÉRIQUE  

 1497-1803 -:HSMHOC=\WV^ZZ:
Dans la lignée de L’Exloration du Sahara, de Jean-Marc 
Durou et de L’exploration de la Sibérie d’Yves Gauthier, 
un voyage à la découverte des premiers temps du Nouveau 
Monde.
Mai 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-7427-2195-5

RADISSON, INDIEN BLANC, AGENT DOUBLE -:HSMHOC=\\X[W[:
La véritable histoire de Pierre-Esprit Radisson, prisonnier des 
indiens Mohawk quand il était jeune, devenu plus tard un 
des grands du commerce de la fourrure. Un Américain indé-
pendant avant l’heure qui sut passer outre les contingences 
politiques coloniales du xviiie siècle.
Mev 11/03/2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-7362-6

Yves GAUTHIER
LE CENTAURE DE L’ARCTIQUE -:HSMHOC=\XU^UW:
URSS, 1927. À une époque où on glorifie l’effort collectif et 
le communisme, un homme entreprend un périple fou : Gleb 
Travine, né en 1900, fera le tour de l’Union soviétique en soli-
taire, à bicyclette. Son incroyable voyage durera trois années, 
relatées ici à partir de son propre livre, naguère mis à l’index.
Mev 04/05/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 20 € 
ISBN 978-2-7427-3090-2

MOSCOU SAUVÉE DES EAUX -:HSMHOC=\[]UZ^:
Sur un bateau de croisière entre Moscou et Saint-Pétersbourg, 
au fil du réseau « Volga-Baltique », il se pourrait que se cache 
un terroriste.
Mev 04/05/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-6805-9

Paul GEORGESCU-PIPERA
SUR LES TRACES DE FITZCARRALDO -:HSMHOC=\U[\V[:
Traduit de l’espagnol (Vénézuela) par Claude DE FRAYSSINET
Trois mille kilomètres en canot, sur les rivières de la jungle, du 
nord du Pérou à la Bolivie.
Janvier 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-7427-0671-6

Philip GLAZEBROOK
FLÂNERIES OTTOMANES -:HSMIQI=[^[WVW:
Récit traduit de l’anglais par Jean-Yves Le Disez
Dans ces flâneries en solitaire qui le mènent de Belgrade à 
la Turquie via la Grèce, puis, au retour, lui font découvrir 
Istanbul, Budapest et la plupart des pays de l’Est, Philip 
Glazebrook (né en Angleterre en 1937) revisite les vestiges 
de l’Empire ottoman, et confronte ses impressions à celles de 
prédécesseurs illustres — inscrivant au passage une savoureuse 
satire de la dramaturgie et des poncifs à l’œuvre dans la tradi-
tion du récit de voyage.
Décembre 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 368 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-8686-9621-2

Rumer GODDEN
NARCISSE NOIR -:HSMHOC=\[VVW]:
Traduit de l’anglais par Pierre FURLAN
Un groupe de nonnes tente d’établir un couvent au pied de 
l’Himalaya, région difficile et chargée de spiritualité.
Mev 03/05/2006 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-6112-8

Marc de GOUVENAIN
RETOUR EN ÉTHIOPIE -:HSMIQI=[^ZV[V:
Dix-huit ans après un long séjour comme enseignant, Marc 
de GOUVENAIN retourne dans un pays qu’il aime avec 
passion.
Avril 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 168 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-8686-9516-1

LES TROIS VERRES DE THÉ  
 DU CHEIKH SIDI OTHMAN -:HSMHOC=\U\[YZ:

Très loin ou tout près d’ici, des lieux et des situations « de 
voyage  » transformés, jusqu’à l’insolite, par l’infime mais 
tenace vertige du déplacement.
Avril 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 12,30 € 
ISBN 978-2-7427-0764-5

UN PRINTEMPS EN SIBÉRIE -:HSMIQI=[^[[XW:
En 1990, la Perestroïka ayant enfin rendu accessible l’im-
mense région, Marc de Gouvenain, pour repérer des itiné-
raires de randonnées aventure, a parcouru quelques mon-
tagnes de Sibérie. Solitude, étonnement, totale découverte et 
rencontres humaines seront au rendez-vous.
Février 1991 / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9663-2

Guido GOZZANO
CARNETS INDIENS -:HSMIQI=[^ZYU[:
Traduit de l’italien par Muriel Gallot
Mai 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 180 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9540-6
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Thierry GUINHUT
LE RECOURS AUX MONTS DU CANTAL -:HSMIQI=[^[^U]:
Loin des mirages de l’exotisme ou de l’exploit, voici qu’un 
amateur de marche, de paysages, d’observation, de photogra-
phie (et peut-être de méditation) nous propose quatre échap-
pées en solitaire dans la gloire et la modestie de la montagne 
Noire et des monts du Cantal…
Juin 1991 / 11.7 cm x 21.7 cm / 104 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-8686-9690-8

Hayîm HABSHUSH
YÉMEN -:HSMHOC=\UZ^][:
Récit traduit de l’arabe (Yémen) par SAMIÀ NAIM-SANBAR
Guider un rabbin français, spécialiste de l’épigraphie, à la 
recherche d’inscriptions anciennes à travers le Yémen : telle est 
l’aventure vécue en 1870 par Hayîm Habshûsh, chaudronnier 
juif de Sanaa. En domestique impertinent, il relate ici avec 
verve les multiples péripéties de ce voyage.
Septembre 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 216 pages / 17,80 € 
ISBN 978-2-7427-0598-6

Stanislas de HALDAT
LE SECRET SAUVAGE -:HSMHOC=\VUV[Y:
Lancé à la poursuite des yétis et migous en tous genres dans les 
régions les plus reculées de l’Asie, sur les traces de ses grands 
prédécesseurs, Stanislas de Haldat rapporte de son voyage 
en solitaire l’idée que le monde n’a plus guère le droit de 
demeurer sauvage.
Novembre 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 13,70 € 
ISBN 978-2-7427-1016-4

Thorkild HANSEN
JENS MUNK -:HSMIQI=[^YY\]:
Traduit du danois par Inès JORGENSEN
Tour à tour mousse à bord de vaisseaux marchands, capitaine 
dans la marine de guerre, chasseur de pirates, explorateur 
du passage nord-ouest, plusieurs fois naufragé dans les mers 
d’Arctique, Jens Munk (1579-1628) est une des plus extraor-
dinaires figures de l’histoire de la navigation. C’est à partir de 
son journal, conservé à la Bibliothèque royale du Danemark, 
que l’écrivain Thorkild Hansen a reconstruit l’odyssée du 
marin danois.
Novembre 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 496 pages / 24,50 € 
ISBN 978-2-8686-9447-8

LA MORT EN ARABIE - UNE EXPÉDITION  
 DANOISE 1761-1767 -:HSMIQI=[^W]]\:

Janvier 1761 : cinq Européens s’embarquent de Copenhague 
pour Constantinople. De là, ils gagnent Alexandrie et Suez, 
puis traversent la mer Rouge. Leur but ultime  : un pays 
inviolé – le Yémen, qu’à l’époque on appelle encore l’Arabie 
Heureuse.
Octobre 1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 432 pages / 24,50 € 
ISBN 978-2-8686-9288-7

Matthew HART
DIAMANT
VOYAGE AU CŒUR D’UNE OBSESSION -:HSMHOC=\YZ[]Z:
Récit d’aventures bourré d’informations, cet ouvrage raconte 
toutes les histoires de ces cailloux presque ordinaires qui, du 
Brésil à l’Inde en passant par Amsterdam, donnent lieu à l’un 
des négoces les plus lucratifs du monde  : extraction, taille, 
scandales, vols, cote en bourse.
Janvier 2004 / 21.4 cm x 11.4 cm / 312 pages / 23,30 € 
ISBN 978-2-7427-4568-5

Alain HERVÉ
LA PROXIMITÉ FOLLE DU PARADIS -:HSMIQI=[^\Z^W:
Au fil de ces chroniques, de ces esquisses, dans le bruissement 
des images et des anecdotes, d’un trait vif et précis Alain 
Hervé nous fait découvrir les multiples bonheurs de sa vie 
de voyages.
Novembre 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-8686-9759-2

Lieve JORIS
LA CHANTEUSE DE ZANZIBAR -:HSMHOC=\UZW\[:
Récit traduit du néerlandais par Nadine STABILE
À Zanzibar, au Zaïre, au Caire, à Trinidad, Lieve Joris ren-
contre et aborde les mêmes interrogations fondamentales  : 
archaïsmes et modernité, conquête si difficile de la démo-
cratie, pesanteur et force des religions, de la tradition et de 
la culture…
Mai 1995 / 21.6 cm x 11.5 cm / 192 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-0527-6

DANSE DU LÉOPARD -:HSMHOC=\X]VVX:
Récit traduit du néerlandais par Danielle LOSMAN
Lieve Joris (prix Astrolabe Étonnants voyageurs pour Mali 
Blues) signe un courageux et saisissant document sur le Congo 
de l’ex-tyran Mobutu, et sur les dix-huit premiers mois – 
qu’elle passa sur place, dans un climat de chaos et de guerre 
civile – du règne de Laurent-Désiré Kabila. 2002 – Prix de la 
Culture de la province de Limburg (Belgique)
Mai 2002 / 13 cm x 24 cm / 500 pages / 25,30 € 
ISBN 978-2-7427-3811-3

L’HEURE DES REBELLES -:HSMHOC=\[]UYW:
Roman traduit du néerlandais par Marie HOOGHE
Lieve Joris raconte la vie et dresse le portrait du militaire 
Assani, témoin actif de tous les conflits de ces dernières années 
au Congo. Originaire de l’Est, il a toujours été soit rebelle soit 
loyaliste considéré comme traître potentiel, donc un homme 
infiniment seul.
Mev 04/05/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-6804-2

LES HAUTS PLATEAUX -:HSMHOC=\]X\V\:
Récit traduit du néerlandais par Marie HOOGHE
Quelques semaines de marche, de village en village, de col-
line en marché, avec les habitants de l’Est du Congo, une 
région toujours turbulente, où cohabitent différentes ethnies, 
différents groupes politiques. Une variante moderne des 
immersions africaines des explorateurs. L’adieu de Lieve Joris 
au Congo ? Prix Nicolas-Bouvier 2009  
Mev 06/05/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-8371-7

MA CABINE TÉLÉPHONIQUE AFRICAINE -:HSMHOC=\^\WUW:
Récit traduit du néerlandais par Marie HOOGHE
Voici ici rassemblés pour la 1ère fois l’Afrique, le Moyen-
Orient et l’Europe de l’Est, les trois régions que l’auteur 
a inlassablement parcourues ces trente dernières années. 
Une écriture sans artifice, un regard bienveillant et toute 
l’empathie de Lieve Joris pour des histoires de la vie de tous 
les jours. Comme l’ont déjà souligné certains critiques, Lieve 
Joris confirme ici qu’elle est du calibre d’un Naipaul  : 50% 
voyageur, 50% journaliste, 100% écrivain.
Mev 04/05/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 176 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-9720-2

MALI BLUES ET AUTRES HISTOIRES -:HSMHOC=\WW[XV:
Récit traduit du néerlandais par Isabelle ROSSELIN
Ces quatre récits de voyage dressent un portrait étonnant 
de l’Afrique de l’Ouest contemporaine et nous font notam-
ment découvrir l’attachante personnalité du chanteur malien 
Boubacar Traoré.
Mai 1999 / 11.5 cm x 21.7 cm / 464 pages / 23,10 € 
ISBN 978-2-7427-2263-1

MON ONCLE DU CONGO -:HSMIQI=[^Y]ZU:
Récit traduit du néerlandais par Marie HOOGHE
Partie au Zaïre – l’ex-Congo belge – sur les traces d’un oncle 
missionnaire dont les cartes postales ou les récits avaient coloré 
son enfance, Lieve Joris est aussitôt confrontée aux paradoxes 
de la décolonisation et à la réputation que les Européens font 
au continent noir. Un ton personnel et extrêmement prenant 
anime son récit où affleure constamment la vulnérabilité 
d’une jeune voyageuse qui peu à peu prend confiance.
Janvier 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-8686-9485-0

LES PORTES DE DAMAS -:HSMHOC=\UWUU]:
Récit traduit du néerlandais par Nadine STABILE
Au lendemain de la guerre du Golfe, le retour (10 ans après un 
premier voyage en Syrie) de Lieve Joris à Damas, son séjour 
chez une maie dont le mari est emprisonné, et son reportage 
au quotidien sur la vie d’aujourd’hui, dans une capitale 
syrienne sous haute surveillance militaire et religieuse.
Juin 1994 / 21.5 cm x 11.5 cm / 328 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-7427-0200-8

SUR LES AILES DU DRAGON
VOYAGES ENTRE L’AFRIQUE ET LA CHINE -:HSMDNA=UXY\XX:
Directeur d’ouvrage Philippe NOBLE
Récit traduit du néerlandais par Arlette OUNANIAN
Voyageuse de toujours, écrivain de l’ailleurs depuis des 
décennies, Lieve Joris a traversé l’Afrique de part en part. 
Aujourd’hui elle poursuit son chemin. Sur les traces de ses 
amis du Congo, elle suit la nouvelle route du commerce 
jusqu’en Chine. Et les Africains sont bien là, au cœur des 
échanges internationaux et de l’avancée fulgurante de la 
mondialisation. 
Mev 01/10/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 400 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-03473-3
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José LENZINI
BARBEROUSSE - CHEMIN DE PROIES  

 EN MÉDITERRANÉE -:HSMHOC=\U[VZU:
Juin 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 276 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-7427-0615-0

Jean-Yves LOUDE
CAP-VERT , NOTES ATLANTIQUES -:HSMHOC=\VVZX[:
Deux genres littéraires, le récit de voyage et la nouvelle, 
s’entremêlent pour raconter le Cap-Vert et ses dix îles, notes 
noires et blanches jetées en Atlantique, et pour rassembler 
l’identité morcelée d’un ami exilé.
Mars 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 416 pages / 24,50 € 
ISBN 978-2-7427-1153-6

COUP DE THÉÂTRE À SAO TOMÉ
CARNET D’ENQUÊTE AUX ÎLES DU MILIEU DU MONDE -:HSMHOC=\\UYUX:
avec la collaboration de Viviane LIEVRE
Un superbe récit de voyage très original dans des îles perdues 
de l’Atlantique, où un théâtre populaire utilise Charlemagne 
comme souverain exemplaire.
Mev 09/10/2007 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-7040-3

LISBONNE
DANS LA VILLE NOIRE -:HSMHOC=\YWZXU:
« – Qui a découvert le Brésil ? – Les Africains. – Comment 
s’appellent les habitants de Lisbonne ? – Les Africains. »
Avril 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 360 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-7427-4253-0

LE ROI D’AFRIQUE ET LA REINE MER -:HSMHOC=\UWXZU:
Un  siècle avant Christophe Collomb, un souverain malien, 
Abou Bakari II, monte une expédition, traverse l’Atlantique 
et, le premier, atteint les rivages de l’Amérique. Légende ou 
réalité ? Enquête rigoureuse- et pittoresque- d’un ethnologue 
français.
Octobre 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 312 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-0235-0

PÉPITES BRÉSILIENNES -:HSMDNA=UV\[YY:
Deux voyageurs français, à la fois écrivains, ethnologues et 
enquêteurs, s’engagent dans une filature de cinq mille kilo-
mètres, en bus, à travers le Brésil, sur les traces de personnages 
exceptionnels restés dans l’ombre de la Grande Histoire, 
qui ont en commun d’être Noirs, descendants d’esclaves, 
et d’avoir participé, par leur courage, leur créativité et leur 
résistance, à l’édification de l’identité et de l’âme brésiliennes.
Mev 03/04/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 384 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-01764-4

Maja LUNDGREN
POMPÉI -:HSMHOC=\X]VWU:
Traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN
En traduisant les graffiti Maja Lundgren nous donne une 
rafraîchissante leçon de vocabulaire, en parcourant les sites 
archéologiques elle nous transporte dans la mentalité de 
l’époque. De cette somme de connaissances, elle tire un livre 
inclassable, à l’érudition enjouée, ludique, qui renvoie au 
grenier des siècles de didactisme.
Mai 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-3812-0

MA Jian
LA MENDIANTE DE SHIGATZE -:HSMIQI=[^W]\U:
Traduit du chinois par Isabelle BIJON
Le Tibet visité et interrogé par un Chinois peu ordinaire.
Octobre 1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 96 pages / 11,60 € 
ISBN 978-2-8686-9287-0

Peter MATTHIESSEN
TIGRES DANS LA NEIGE -:HSMHOC=\W^VW]:
Traduit de l’anglais par Isabelle de COULIBŒUF
Ce livre illustré de magnifiques photographies en couleurs 
raconte l’histoire de l’un des plus beaux félins de monde 
aujourd’hui menacé de disparition : le tigre de Sibérie.
Octobre 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18,40 € 
ISBN 978-2-7427-2912-8

Patrick MAURUS
LES BOUDDHAS DE L’AVENIR -:HSMHOC=\UUX[X:
Moins une visite guidée qu’une rencontre au quotidien avec la 
société et les mentalités en Corée du Sud.
Mev 04/05/2011 / 11.5 cm x 21.7 cm / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-0036-3

Nega MEZLEKIA
DANS LE VENTRE D’UNE HYÈNE -:HSMHOC=\XYXZV:
Né en 1958 en Ethiopie, l’auteur a connu le régime de Haïlé 
Sélassié avant de vivre de près tous les drames de la révolution 
en marche et de la guerre avec la Somalie. Ce témoignage 
drôle et poignant permet de mieux comprendre les événe-
ments qui ont perturbé le pays de 1970 à 1990.
Octobre 2001 / 21.8 cm x 11.5 cm / 352 pages / 23,30 € 
ISBN 978-2-7427-3435-1

Tom MILLER
LA FILIÈRE DES PANAMAS -:HSMIQI=[^Y^\X:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Alain LABAU
Février 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-8686-9497-3

SUR LA FRONTIÈRE -:HSMIQI=[^]]YV:
Récit Traduit de l’anglais (États-Unis) par FREDDY MICHALSKI
Dans ce récit vivant et documenté, Tom Miller débusque la 
dramaturgie très colorée de la frontière  : familles établies de 
part et d’autre, prolifération de trafics en tout genre, violence, 
illégalité, immigration clandestine…
Septembre 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 318 pages / 23,20 € 
ISBN 978-2-8686-9884-1

Lawrence MILLMAN
COINS PERDUS - UN PARCOURS  

 DANS L’ATLANTIQUE NORD -:HSMHOC=\UY\ZU:
Récit Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean-Yves LE DISEZ
L’Islande, les îles Shetland, Féroé, le Labrador, Terre-Neuve : 
c’est dans ces coins perdus que Lawrence Millman est parti, 
à la rencontre des peuples de l’Océan. Un voyage rare, plein 
de surprises, dont il retrace avec talent les épisodes savoureux 
et pittoresques.
Mai 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 21,70 € 
ISBN 978-2-7427-0475-0

Claudia MOATTI
ROMA -:HSMHOC=\U[]^V:
Telle une déambulation dans l’espace et le temps d’une cité 
au passé perpétuellement inachevé, ce récit mêle l’érudition 
d’une spécialiste de la Rome antique à la connaissance intime 
que peut avoir de la Rome d’aujourd’hui une femme qui 
l’aime avec passion.
Avril 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-0689-1

Théodore MONOD
L’ÉMERAUDE DES GARAMANTES -:HSMIQI=[^]WZY:
Dans l’Emeraude des Caramantes, qui fait suite à Méharées, 
Théodore Monod livre ses réflexions sur presque un siècle de 
vie, de souvenirs, de voyages, d’engagements.
Avril 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 480 pages / 24,50 € 
ISBN 978-2-8686-9825-4

MAXENCE AU DÉSERT - JOURNAL  
 DE ROUTE VOYAGE EN MAURITANIE -:HSMHOC=\UXWXY:

1923: Théodore Monod, a découvert cet « autre océan » dont 
il parlera dans Méharées: le désert, et se prépare à son premier 
«  voyage au long court  »… Plus lyrique qu’à l’accoutumée, 
Théodore Monod célèbre ici le charme de la caravane, la 
beauté fascinante des dunes, les gestes immémoriaux de la 
civilisation du désert. Une œuvre de jeunesse écrite dans 
l’éblouissement.
Février 1995 / 21.8 cm x 11.5 cm / 96 pages / 9,30 € 
ISBN 978-2-7427-0323-4

MÉHARÉES - EXPLORATIONS AU VRAI SAHARA -:HSMIQI=[^XVX[:
Les tribulations sahariennes du célèbre savant et explorateur.
Janvier 1989 / 11.5 cm x 21.8 cm / 240 pages / 19,40 € 
ISBN 978-2-8686-9313-6

PLONGÉES PROFONDES -:HSMIQI=[^[\\^:
De ses plongées profondes à bord des premiers bathyscaphes, 
entre 1948 et 1954, l’auteur a ramené ce pittoresque récit de 
voyages sous-marins.
Avril 1991 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 18,40 € 
ISBN 978-2-8686-9677-9
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Théodore MONOD et Brigitte ZANDA
LE FER DE DIEU - HISTOIRE  

 DE LA MÉTÉORITE DE CHINGUETTI -:HSMIQI=[^^YZ^:
Récit d’une enquête, dossier réunissant pièces à conviction, 
observations inédites, documents, cartes, notes de voyage, 
témoignages et analyses, ce petit livre concilie les mystères 
du voyage, la passion du désert, les plaisirs de l’investigation 
scientifique et, surtout, l’extraordinaire opiniâtreté d’un natu-
raliste fameux : Théodore Monod.
Novembre 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 14,70 € 
ISBN 978-2-8686-9945-9

Théodore MONOD, Marc de GOUVENAIN
MAJABAT AL-KOUBRA -:HSMHOC=\U\Y^W:
Majabat Al-Koubra, désert des déserts, est depuis 70 ans le 
lieu de prédilection de Théodore Monod. Il y a accompli ses 
méharées les plus fameuses, dont la dernière, en 1994. Un 
ouvrage abondamment illustré, une approche multiple du 
Sahara, un texte émouvant par son caractère de document, t 
qui témoigne de l’iiréductible passion de Théodore Monod 
pour l’exploration scientifique.
Mars 1996 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-7427-0749-2

Alain NADAUD
AUX PORTES DES ENFERS
ENQUÊTE GÉOGRAPHIQUE, LITTÉRAIRE ET HISTORIQUE -:HSMHOC=\ZV^^U:
Une enquête géographique, littéraire, historique et légendaire 
sur les endroits qui, dans l’Antiquité, donnaient accès aux 
Enfers.
Mev 01/10/2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 22,40 € 
ISBN 978-2-7427-5199-0

Cees NOOTEBOOM
LE BOUDDHA DERRIÈRE LA PALISSADE -:HSMIQI=[^X\^W:
Traduit du néerlandais par Philippe NOBLE
Voyageur insatiable, nomade impénitent, Cees Nooteboom 
a ramené d’un de ses séjours en Thaïlande ce très dense récit 
où semblent à jamais cristallisés – entre misère et précarité, 
entre opulence et éternité – les paradoxes les plus saisissants 
de l’Asie.
Septembre 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 64 pages / 9,20 € 
ISBN 978-2-8686-9379-2

Cilette OFAIRE
LE SAN LUCA -:HSMIQI=[^[XW]:
À travers canaux et rivières, de Hambourg à la Méditerranée, 
puis d'Amsterdam jusqu’en Provence, les premiers voyages, en 
1920, d'une jeune femme peintre, romancière et navigatrice.
Novembre 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 208 pages / 18,40 € 
ISBN 978-2-8686-9632-8

Valentin PAJETNOV
AVEC LES OURS -:HSMHOC=\V\\ZU:
Récit traduit du russe par Yves GAUTHIER
L’extraordinaire expérience d’un homme qui, pendant deux 
saisons, a joué le rôle de la ‘maman’ de trois ravissants oursons.
Juin 1998 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-1775-0

W. J. PEASLEY
LES DERNIERS NOMADES D’AUSTRALIE -:HSMHOC=\XYV]Y:
Récit traduit de l’anglais (Australie) par JEAN-FRANCOIS 
BEERBLOCK
En 1972, une équipe part en land-rover à travers le désert 
australien pour retrouver un couple d’aborigènes menacés de 
mort par la sécheresse, derniers représentants d’un mode de 
vie nomade vieux de dizaines de millénaires.
Septembre 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 216 pages / 19,20 € 
ISBN 978-2-7427-3418-4

Vassili PESKOV
DES NOUVELLES D’AGAFIA -:HSMHOC=\]V]VW:
Récit traduit du russe par Yves GAUTHIER
Depuis 1992 et la parution d’ »Ermites dans la taïga », Peskov 
est revenu voir Agafia à plusieurs reprises. Ce récit est la suite 
de l’histoire d’Agafia, héroïne malgré elle, dernière survivante 
d’une famille perdue dans la taïga.
Mev 01/04/2009 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-7427-8181-2

Vassili PESKOV
ERMITES DANS LA TAÏGA -:HSMIQI=[^]VXV:
Récit traduit du russe par Yves GAUTHIER
Une famille de vieux-croyants subsistant en pleine taïga et 
coupés de la civilisation depuis… 1938.
Mars 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 20 € 
ISBN 978-2-8686-9813-1

Gontran de PONCINS
KABLOUNA -:HSMIQI=[^\V^[:
Bien plus qu’un simple voyage, ce livre décrit la douloureuse 
mais fascinante initiation d’un kablouna (un homme blanc) 
à la vie, aux mœurs, aux mentalités, aux dures réalités des 
Eskimos. C’est au milieu du siècle que Gontran de Poncins 
(1900-1962) a vécu cette aventure en Arctique. Illustré de 
portraits saisissants, son témoignage est à placer aux côtés des 
plus célèbres récits de découverte.
Août 1991 / 11.5 cm x 21.6 cm / 312 pages / 21,70 € 
ISBN 978-2-8686-9719-6

PAR LE DÉTROIT DE BÉRING -:HSMHOC=\VWW\Y:
Au retour de sa célèbre expédition dans le Grand Nord 
canadien (cf. «Kablouna»), Gontran de Poncins, à bord d’un 
vieux bateau, se lance sur l’océan Arctique, en compagnie de 
deux bourlingueurs, avec le projet ambitieux de contourner 
la grande bosse de l’Alaska, passer le détroit de Béring et 
redescendre sur Vancouver. C’est cette traversée qu’il relate 
dans ces pages…
Avril 1997 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-7427-1227-4

VILLE CHINOISE -:HSMHOC=\UV[[\:
Un récit-reportage au cœur de Cholon, pittoresque colonie 
chinoise en plein territoire vietnamien, en 1955.
Mars 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 17,10 € 
ISBN 978-2-7427-0166-7

Alexandre POUSSIN et Sonia POUSSIN
AFRICA TREK, L’ALBUM -:HSMHOC=\[UVWV:
À pied, sans aucune assistance, un couple a traversé l’Afrique 
du sud au nord et témoigne de onze pays
Mev 17/03/2006 / 22 cm x 28 cm / 320 pages / 42,60 € 
ISBN 978-2-7427-6012-1

John Wesley POWELL
LES CANYONS DU COLORADO -:HSMHOC=\UXXW[:
Récit traduit de l’anglais par Marc de GOUVENAIN
1869: dix hommes, à bord de quatre bateaux chargés de 
matériel et de vivres quittent Green River, dans le Wyoming. 
Trois mois plus tard, six d’entre eux seulement atteignent 
l’embouchure de la Virgin River après avoir parcouru le lacis 
des canyons formé par le Colorado et ses affluents. Un peu 
dans la manière de Délivrance, une exploration difficile, des 
personnages très typés et un voyage dans une partie mythique 
de l’Amérique.
Janvier 1995 / 11.5 cm x 21.7 cm / 228 pages / 18,30 € 
ISBN 978-2-7427-0332-6

Pierre-Julien QUIERS
HISTOIRES TIBÉTAINES -:HSMHOC=\WZYW\:
47 ans d’occupation chinoise ont bouleversé la vie des 
Tibétains, et leur pays est fort différent de ce que les 
Occidentaux imaginent. Ces récits remettent en cause notre 
perception, trop souvent manichéenne, du « toit du monde ».
Février 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 136 pages / 13,80 € 
ISBN 978-2-7427-2542-7

Sébastien ROY et Thomas ROY
FRAGMENTS D’ANGOLA -:HSMHOC=\[VVVV:
Témoignage et impressions d’un pays d’Afrique ravagé par les 
guerres et les gros intérêts financiers.
Mev 09/06/2006 / 15 cm x 20.5 cm / 192 pages / 27,40 € 
ISBN 978-2-7427-6111-1

Youri RYTKHÈOU
LA BIBLE TCHOUKTCHE OU LE DERNIER  

 CHAMAN D’OUELEN -:HSMHOC=\YVV\Z:
Roman traduit du russe par Yves GAUTHIER
Histoire du peuple tchouktche des origines mythologiques 
à nos jours et arbre généalogique de Rytkhèou lui-même, 
La Bible tchouktche est un roman sur les heurs et malheurs 
d’individus qui, désormais nommés, entrent dans le patri-
moine écrit, donc historique, du monde.
Janvier 2003 / 11.5 cm x 21.7 cm / 250 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-7427-4117-5

L’ÉTRANGÈRE AUX YEUX BLEUS -:HSMHOC=\XV\XW:
Traduit du russe par Yves GAUTHIER
Roman d’amour pour un peuple à jamais perdu, destin 
fascinant d’une scientifique rattrapée par sa passion, constat 
lucide et sans concession des absurdités de l’histoire, ce livre 
est avant tout celui d’un écrivain tchouktche aux prises avec 
sa mémoire…
Mars 2001 / 11.5 cm x 21.7 cm / 288 pages / 21,50 € 
ISBN 978-2-7427-3173-2
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LE MIROIR DE L’OUBLI -:HSMHOC=\ZV\]Z:
Roman traduit du russe par Yves GAUTHIER
Parabole sur les destins anonymes bousculés par les chan-
gements politiques, ce roman met en scène un écrivain 
tchouktche vivant en Russie et un journaliste à la retraite qui 
voudrait le rencontrer, sans que leurs routes semblent devoir 
se croiser un jour.
Mev 01/10/2004 / 11.5 cm x 21.7 cm / 352 pages / 23,30 € 
ISBN 978-2-7427-5178-5

UNNA -:HSMHOC=\WZX^\:
Récit traduit du russe par Yves GAUTHIER
À travers l’histoire terrible d’une jeune femme tchouktche 
sur la voie de l’intégration soviétique, c’est le destin de tout 
ce peuple du détroit de Béring en voie d’acculturation qui 
est évoqué.
Février 2000 / 11.5 cm x 21.7 cm / 264 pages / 20 € 
ISBN 978-2-7427-2539-7

John STEINBECK
DANS LA MER DE CORTEZ -:HSMIQI=[^XYXX:
En mars 1940, John Steinbeck entame avec une poignée 
de compagnons une expédition scientifique dans le golfe de 
Californie également appelé la mer de Cortez. Il y a écrit ce 
journal de bord plein d’humour, de nostalgie et de sagesse.
Mars 1989 / 11.5 cm x 21.7 cm / 304 pages / 20,90 € 
ISBN 978-2-8686-9343-3

Haroun TAZIEFF
ÉRÉBUS, VOLCAN DE L’ANTARCTIQUE -:HSMHOC=\UWUVZ:
C’est du pied de l’Erebus, redoutable volcan des glaces, que 
sont parties les illustres expéditions de Scott, de Shackleton 
et de leurs compagnons. À quatre reprises, Haroun Tazieff 
a marché sur leurs traces. En scientifique, en homme de ter-
rain, il raconte ici les terrifiantes conditions de l’exploration 
antarctique et, au passage, fait le point sur un sujet des plus 
controversés : le « trou » dans la couche d’ozone.
Avril 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 15,20 € 
ISBN 978-2-7427-0201-5

Göran TUNSTRÖM
PARTIR EN HIVER -:HSMIQI=[^W^V\:
Récit traduit du suédois par Marc de GOUVENAIN
À la suite de plusieurs voyages en Inde et au Népal, Göran 
Tunström a composé un livre au gré des rencontres, au hasard 
des interrogations, qui frappe par la parfaite connivence de 
l’auteur avec les lieux, les gestes, les gens.
Novembre 1988 / 11.5 cm x 21.7 cm / 256 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-8686-9291-7
Adriaan VAN DIS
EN AFRIQUE -:HSMHOC=\UUW\V:
Récit traduit du néerlandais par Nadine STABILE
La réalité insensée du Mozambique, une région à la dérive 
oubliée par l’histoire et négligée par l’actualité: violence, incu-
rie, haines, famine, carnage aussi, Adriaan van Dis raconte 
l’insoutenable. Son récit nous jette à la face des images et des 
situations qui défient l’interprétation des « nantis » du globe.
Mai 1993 / 11.5 cm x 21.7 cm / 160 pages / 17,30 € 
ISBN 978-2-7427-0027-1

SUR LA ROUTE DE LA SOIE -:HSMIQI=[^ZZZU:
Récit traduit du néerlandais par Marie HOOGHE
Privilégiant les scènes des bords de route où se révèle une 
Chine plus humaine que monumentale, plus vulnérable 
que légendaire, passionnante dans sa proximité inattendue, 
Adriaan Van Dis, dans le récit iconoclaste qu’il donne ici de 
son voyage sur le tracé de l’ancienne route de la soie, confronte 
avec humour le mythe à la réalité.
Août 1990 / 11.5 cm x 21.7 cm / 108 pages / 13,70 € 
ISBN 978-2-8686-9555-0

LA TERRE PROMISE -:HSMIQI=[^^^V[:
Récit traduit du néerlandais par Georges LORY
Un titre onirique pour un monde sans pitié: l’Afrique du Sud 
et ses Blancs déphasés face au ressentiment d’une communau-
té noire à laquelle on reconnaît enfin… le droit à l’existence. 
Et l’impuissance avérée de la bonne conscience européenne 
à penser la véritable situation dans laquelle se débat ce pays.
Mai 1993 / 11.5 cm x 21.7 cm / 112 pages / 14,70 € 
ISBN 978-2-8686-9991-6

Nicolas VANIER
L’ENFANT DES NEIGES (NE) -:HSMHOC=\X\[Z^:
Un homme, une femme, un enfant – et aussi un chien magni-
fique, Otchum –, une famille « ordinaire  » lancée dans un 
extraordinaire voyage. Ainsi commence l’histoire de l’Enfant 
des neiges…
Mars 2002 / 11.5 cm x 21.7 cm / 336 pages / 21,40 € 
ISBN 978-2-7427-3765-9

SOLITUDES BLANCHES -:HSMHOC=\UWWX\:
Un vieux trappeur devenu fou s’enfonce inexorablement 
dans les solitudes blanches, poursuivi par un ami et une belle 
Indienne.
Mai 1994 / 11.5 cm x 21.7 cm / 204 pages / 15,50 € 
ISBN 978-2-7427-0223-7

Xinxin ZHANG
AU LONG DU GRAND CANAL -:HSMIQI=[^]Z^^:
Récit traduit du chinois par ANNE RODON
Longer à vélo le tracé du Grand Canal, qui, dès le xviie siècle 
faisait communiquer la Chine du Nord avec celle du Sud, 
telle est l’entreprise dans laquelle se trouve ici lancée Zhang 
Xinxin. De cette pittoresque aventure pleine de surprises et 
de rencontres, la romancière chinoise rapporte un saisissant 
récit-reportage.
Juin 1992 / 11.5 cm x 21.7 cm / 264 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-8686-9859-9

Imprimerie nationale
Arts du livre

Patrick BERTHIER
BALZAC ET L’IMPRIMERIE -:HSMHOD=XUXXUX:
Octobre 1999 / 16 cm x 22 cm / 128 pages / 12,30 €
ISBN 978-2-7433-0330-3

Thomas Francis CARTER
L’IMPRIMERIE EN CHINE
INVENTION ET TRANSMISSION VERS L’OCCIDENT -:HSMHOC=\^[Z^Z:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Michel JAN
Reprise d'un ouvrage paru pour la première fois en 1925, sur 
l'invention de l'imprimerie en Chine et sur la diffusion de ses 
techniques en Europe au xve siècle.
Mev 23/03/2011 / 16 cm x 22 cm / 320 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-9659-5

COLLECTIF
LES CARACTÈRES  

 DE L’IMPRIMERIE NATIONALE -:HSMBLA=]VU]ZY:
Photographies de Pierre PITROU
Préface d'Etiemble
Les collections de caractères exclusifs de l’Imprimerie natio-
nale constituent un ensemble unique au monde par leur 
richesse, leur antiquité et leur beauté. Le livre est une invita-
tion au voyage. Dans le temps : chaque souverain commanda 
au graveur éponyme une police de caractères qui définisse 
son style propre  : Garamont (avec un t  !) pour François 
Ier  ; Grandjean pour Louis XIV  ; Luce, Louis XV  ; Didot, 
Napoléon ; Marcellin Legrand, Charles X… Gauthier sous la 
Ve république ! Dans l?espace : du tifinag au palmyrénien, de 
l?estrangélo au nabatéen, du samaritain à l?arabe d?Avicenne, 
de l’éthiopien au kharostri, du mandchou au laotien, ce 
sont huit caractères de l’Inde, douze caractères arabes, trois 
caractères hébraiques, quinze caractères ou idéogrammes 
de l’Extrême Orient, au total 72 écritures de 55 langues 
du monde, maya compris, qui composent le patrimoine 
typographique de l’Imprimerie nationale et qui permettent 
de composer les livres sortis de son atelier, en particulier la 
collection La Salamandre.
Novembre 2000 / 25 cm x 26 cm / 340 pages / 60,40 €
ISBN 978-2-1108-1085-4

LEXIQUE DES RÈGLES TYPOGRAPHIQUES -:HSMHOD=XUY]W^:
Pour ne pas perdre le nord (minuscule en général, majuscule 
quand il s’agit de la région d’un pays) ; pour ne pas donner 
du mister (Mr) à monsieur (M.) ni de trait d’union à saint 
Jacques, sauf quand c’est le nom d’une église ( Saint-Jacques-
de-Compostelle); pour distinguer le Premier ministre du 
président de la République, même si l’un rêve toujours d’être 
l’autre; pour laisser leur minuscule au roi et à l’empereur sauf 
en cas de mégalomanie (Napoléon); pour ne pas écrire 1ère 
mais 1re; pour conserver l’accent sur les capitales, donc la lisi-
bilité d’un texte en dépit de toutes les paresses et de toutes les 
pressions numériques… bref,pour ne pas se perdre, un seul fil 
d’Ariane, le Lexique des règles typographiques. C’est la bible 
de tous les académiciens quand ils rédigent le Dictionnaire, la 
règle du jeu de la langue française. Le jeu en vaut la chandelle.
Mev 03/03/2010 / 14.8 cm x 21 cm / 200 pages / 16 €
ISBN 978-2-7433-0482-9
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Sandra de FAULTRIER-TRAVERS
LE DROIT D’AUTEUR DANS L’ÉDITION -:HSMBLA=]VW\XZ:
Février 1993 / 15 cm x 21 cm / 192 pages / 13,80 €
ISBN 978-2-1108-1273-5

Raymond GID
TYPOGRAPHIES -:HSMHOD=XUW]V]:
145 documents dont une dizaine en couleurs
L’œuvre du grand typographe qui mit en pages l’Apocalypse, 
Délie de Maurice Scève, Ramon Llull et Mallarmé.
Avril 2000 / 16.5 cm x 22 cm / 240 pages / 23,10 €
ISBN 978-2-7433-0281-8

MASSIN
L’ABC DU MÉTIER -:HSMBLA=]U^YYZ:
Prix international du livre 1997
800 illustrations essentiellement en couleurs
Un Art de la fugue, réflexion du célèbre graphiste sur les prin-
cipes du métier, évocation des grands moments de l’édition 
française depuis les années soixante.
Mev 16/11/2011 / 23 cm x 28.5 cm / 224 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-1108-0944-5

Claude MEDIAVILLA
CALLIGRAPHIE (RELIÉ) -:HSMBLA=]VVXZ[:
Préfaces de Pierre Restany et Gérard Xuriguéra.
Avant propos de Dolnald Jackson.
Un livre total : histoire des écritures manuscrites en Occident, 
analyse des styles, planches d’exercices, réflexion sur l’écriture 
et la peinture.
Mev 03/03/2010 / 25.5 cm x 33 cm / 336 pages / 91,30 €
ISBN 978-2-1108-1135-6

CALLIGRAPHIE (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUVZ^U:
Mev 03/03/2010 / 25.5 cm x 33 cm / 336 pages / 38,70 €
ISBN 978-2-7433-0159-0

Jérôme PEIGNOT
L’ALPHABET DES LETTRES -:HSMJOA=UW]U]Z:
Illustré par Jean-Marie Antenen
53 illustrations
Janvier 2000 / 20 cm x 28.5 cm / 128 pages / 37,20 €
ISBN 978-2-9400-2808-5

PETIT TRAITÉ DE LA VIGNETTE -:HSMHOD=XUX[V\:
96 illustrations dont 52 pleines pages
Une histoire de la vignette depuis Alde Manuce jusqu’aux 
divertissements typographiques de Jérôme Peignot. La 
vignette est comme le soupir en musique, elle donne le 
rythme juste. Elle est décor, au sens fort et latin du terme  : 
ce qui convient (decet) à la mise en pages donc au sens du 
texte qu’elle met en scène et doit renforcer sans quoi elle n’est 
que vaine coquetterie décorative et complaisante fanfreluche, 
vite démodée. 
Avril 2000 / 16 cm x 22 cm / 168 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7433-0361-7

TYPOÉSIE
ANTHOLOGIE DE POÉSIE TYPOGRAPHIQUE -:HSMHOC=\Z\^]Z:
Typoésie et non typographie  : le sens joue avec la forme, il 
naît d’elle et l’impose. Les œuvres des grands typographes 
du xxe  siècle sont présentes  : Maximilien Vox, le Bifur de 
Cassandre, Piet Zwart, les américains Martin Solomon 
et Herb Lubalin, Raymond Gid, Guy Levis Mano. Mais, 
placé sous les auspices de Michel Leiris, le livre expose les 
poésies visuelles des allemands Gomringer, Mon, Rühm, des 
brésiliens de Campos et Pignatari, d’Emmet Williams, de 
Christian Dotremont, de Jacques Roubaud ; et les typoèmes 
des peintres, Matisse, Magritte, Duchamp, Lissitzky, 
Raymond Hains, Jiri kollar, Jasper Johns, Valerio Adami. Les 
mathématiques, même, sont conviées et l’écriture musicale  : 
Variations op.27 de Webern, Forme-miroir de Schönberg (in 
Quintette pour instruments à vent, op.26), Croix musicale de 
Gounod et, du plus moderne d’entre tous, du plus subversif : 
canon-miroir de l’Offrande musicale, de Jean Sébastien Bach.
Mev 03/03/2010 / 16 cm x 22 cm / 464 pages / 29,40 €
ISBN 978-2-7427-5798-5

Lucien X. POLASTRON
CALLIGRAPHIE CHINOISE
L’ART DE L’ÉCRITURE AU PINCEAU -:HSMDNA=UUU[[U:
Sur le modèle de Calligraphie (C. Médiavilla) le premier grand 
livre d’art déployant toutes les dimensions de l’art chinois du 
trait, graphique aussi bien que pictural. Principes des idéo-
grammes, outils, définitions des styles, arrière-plan spirituel, 
contexte historique et social, œuvre des grands maîtres.
Mev 15/10/2014 / 23 cm x 32 cm / 300 pages / 18 €
ISBN 978-2-330-00066-0

LE PAPIER
2000 ANS D’HISTOIRE ET DE SAVOIR-FAIRE -:HSMHOD=XUXV[\:
193 photographies en couleurs, 1 carte
Cette histoire du papier, de ses techniques de fabrications les 
plus traditionnelles ou les plus neuves est aussi l’épopée des 
échanges commerciaux et culturels entre l’Extrême Orient 
et l’Occident avec pour relais principaux Samarcande au 
xiiie siècle puis l’Italie dès le xiie siècle.
Mars 2000 / 24.5 cm x 32 cm / 224 pages / 60,40 €
ISBN 978-2-7433-0316-7

LE TRÉSOR DES LETTRÉS
CABINETS DE CALLIGRAPHIE CHINOISE -:HSMHOC=\]]]]U:
À toutes les époques de l’Empire chinois, le lettré s’est entouré 
d’ustensiles, riches ou savamment humbles, qui forment le 
support de son rêve. Encre, pierre, pinceau, papier sont, très 
tôt, désignés par l’expression wenfang si bao, les « quatre tré-
sors du lettré ». Les entoure un monde d’accessoires – presse-
papier, verseuse à eau, pot à pinceaux, pose-bâton d’encre, 
pose-poignet, etc. – autant de chefs-d’œuvre artisanaux dont 
la délicatesse s’est enrichie et diversifiée en Chine, puis au 
Japon, au long des millénaires.
Mev 03/03/2010 / 24.5 cm x 27 cm / 248 pages / 59,90 €
ISBN 978-2-7427-8888-0

Arts plastiques
Alessandro ANGELINI
PIERO DELLA FRANCESCA -:HSMDNA=UX[YWX:
Traduit de l’italien par Anne GUGLIELMETTI
Un panorama complet de toute l’œuvre du peintre et mathé-
maticien Piero della Francesca (1416-1492), dont la peinture 
solennelle, tendue, mais sereine, opère une synthèse forme-
couleur-lumière qui s’incarne à merveille dans les admirables 
fresques d’Arezzo représentant la Légende de la Vraie Croix.
Mev 08/10/2014 / 28 cm x 33 cm / 386 pages / 140 €
ISBN 978-2-330-03642-3

Francisco CALVO SERRALLER
GOYA, PEINTURES -:HSMHOC=\]Y\[^:
Traduit de l’italien par Denis-Armand CANAL
Tout l’œuvre peint de goya présenté par le spécialiste du 
peintre selon un ordre chronologique, tableau par tableau; 
Avecune biographie et le récapitulatif illustré des collections 
musée par musée.
Mev 15/10/2014 / 26 cm x 32 cm / 324 pages / 29 €
ISBN 978-2-7427-8476-9

Alessandro CECCHI
MASACCIO -:HSMDNA=U[]\YZ:
Traduit de l’italien par Anne GUGLIELMETTI
Un panorama complet de l’œuvre de Masaccio (1401-1428) 
qui replace l’artiste florentin dans son contexte historique, 
politique, social et économique, et propose un nouveau regard 
sur la chronologie et la lecture stylistique de ses travaux.
Mev 12/10/2016 / 28 cm x 33 cm / 368 pages / 140 €
ISBN 978-2-330-06874-5

Martine FRANCK et Germain VIATTE
VENUS D’AILLEURS
PEINTRES ET SCULPTEURS À PARIS DEPUIS 1945 -:HSMDNA=UUU[X^:
Paris n’est plus la capitale du marché de l’art  : pourtant, 
maints artistes étrangers ont choisi d’y vivre  : Arikha, 
Alechinski, Dado; Giacometti, Hadju, Zoran Music, Arpad 
Szenes , Zao Wou Ki… 63 portraits de Martine Franck prisde 
1963 à 2010, composent une riche identité parisienne.
Mev 14/09/2011 / 24.5 cm x 27 cm / 156 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-330-00063-9

FROM OTHER LANDS : ARTISTS IN PARIS
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UUVWXU:
Traduit du français par Simon PLEASANCE
Mev 14/09/2011 / 24.5 cm x 27 cm / 156 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-330-00123-0

Joscelyn GODWIN
ATHANASIUS KIRCHER, LE THÉÂTRE  

 DU MONDE -:HSMHOC=\]Y\]X:
Traduit de l’anglais par charles MOYSAN
Coédition Thames and Hudson
380 illustrations
Le jésuite Athanasius Kircherfut un esprit d’une curiosité uni-
verselle, le successeur à l’âge classique de Léonard et de Pic de 
la Mirandole : les courants marins, les hiéroglyphes égyptiens, 
la Chine, l’acoustique, la composition musicale, la machine 
à chiffrer… tout lui est matière à recensement et invention.
Mev 14/10/2009 / 25 cm x 28 cm / 306 pages / 65 €
ISBN 978-2-7427-8478-3
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Werner HOFMANN
L’ART FANTASTIQUE -:HSMHOC=\^XZUV:
Traduit de l’allemand par DORIAN ASTOR
Coédition Hirmer Verlag
Bosch, Brueghel, Dürer, Arcimboldo, Piranese, Goya, Füssli, 
Blake, Redon, Ensor, Dali, Ernst… mais aussi les fantaisies 
macabres de Callot, les grotesques de Leonard, les visions 
dantesques de Botticelli  : quel lien entre ces manifestations, 
si diverses, du fantastique  ? Précisément, cette diversité 
inhérente à la brisure du réel, à l’écart par rapport au normal, 
où s’insère le fantastique qui est toujours un vertige. C’est à 
définir l’essence de cette dimension que s’attache Hoffmann, 
grand spécialiste de Goya et de l’art moderne, directeur-fon-
dateur du musée d’art du xxe siècle à Vienne.
Mev 10/11/2010 / 27 cm x 30 cm / 320 pages / 99,40 €
ISBN 978-2-7427-9350-1

Jean de LA FONTAINE
LE SONGE D’UN HABITANT DU MOGOL  

 ET AUTRES FABLES (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUVV^Y:
60 miniatures originales d’ Imam Bakhsh
Les Fables, inspirées par le Pancha Tantra indien, sont, juste 
retour des choses, illustrées ici par un miniaturiste indien 
qui travailla à partir de 1837 pour le maharajah de Lahore, 
fondateur du royaume sikh du Penjab. Les miniatures sont 
conservées au musée La Fontaine de Château-Thierry.
Mev 01/11/2009 / 21 cm x 27 cm / 192 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7433-0119-4

LE SONGE D’UN HABITANT DU MOGOL  
 ET AUTRES FABLES (RELIÉ) -:HSMHOD=XUVZ[^:

Décembre 2000 / 21 cm x 27 cm / 192 pages / 55,70 €
ISBN 978-2-7433-0156-9

Mauro MINARDI
PAOLO UCCELLO -:HSMDNA=U]X^\\:
Traduit de l’italien par Anne GUGLIELMETTI
Un panorama complet de l’œuvre de Paolo Uccello (1397-
1475), artiste singulier de la première Renaissance, dont les 
expérimentations formelles ont été redécouvertes par les sur-
réalistes. Cette monographie situe le peintre dans son temps 
et analyse sa réception critique jusqu’à nos jours, en incluant 
les dernières découvertes.
Mev 04/10/2017 / 28 cm x 33 cm / 368 pages / 140 €
ISBN 978-2-330-08397-7

Douglas NEWTON et Hermione WATERFIELD
SCULPTURE

 CHEFS-D’ŒUVRE DU MUSÉE BARBIER-MUELLER -:HSMHOD=XUU\[U:
Photographies de Pierre-Alain FERRAZZINI
Coédition Musée Barbier-Mueller
290 documents en couleurs
Les plus belles sculptures du musée Barbier-Mueller de 
Genève dont les collections d’art premiers d’Afrique d’Asie et 
d’Océanie sont parmi les plus riches du monde, présentées par 
Douglas Newton qui dirigea le département des arts d’Asie et 
d’Océanie au Metropolitan Museum de New-York.
Octobre 2000 / 29 cm x 32 cm / 356 pages / 38,60 €
ISBN 978-2-7433-0076-0

Rodolfo PAPA
CARAVAGE -:HSMHOC=\]Y\ZW:
Traduit de l’italien par Yseult PELLOSO
Coédition Arsenale
220 illustrations couleurs
Le grand livre qui manquait sur Caravage: une œuvre revisitée 
notamment à la lumière du climat culturel règnant entre 
Milan et Rome et des grands traités théoriques de la seconde 
moitié du xvie siècle prolongeant l’œuvre de Michel-Ange
Mev 10/11/2009 / 27 cm x 32 cm / 340 pages / 146,10 €
ISBN 978-2-7427-8475-2

Sabine REWALD
BALTHUS
LE TEMPS SUSPENDU, 1932-1960 -:HSMHOC=\\X^[V:
Traduit de l’américain par charles MOYSAN
À l’occasion du 100e anniversaire de la naissance de 
Balthus,l’analysepar S. Rewals conservateur du Met de 
NewYork des chefs d’œuvre de la maturité, entre autres 
La rue, la scandaleuse Étude de Guitare (1934) les Enfants 
Blanchard, achetés par Picasso etc.
Mev 15/10/2014 / 26.5 cm x 32 cm / 160 pages / 24 €
ISBN 978-2-7427-7396-1

Werner SCHADE
CLAUDE LORRAIN -:HSMHOD=XUW\V^:
Parution 1999
87 illustrations en couleur
Les paysages de Claude Lorrain (1600-1682) ne témoignent 
pas seulement d'un don d'observation et d'une connaissance 
de la nature exceptionnels, ils ne sont pas seulement, dans 
la perfection de leur exécution et de leur composition, des 
miracles de poésie, ils traduisent en lumière et en couleur une 
conception du monde dont les fondements philosophiques 
reposent sur la littérature antique.
Octobre 2000 / 26.5 cm x 32 cm / 166 pages / 52,60 €
ISBN 978-2-7433-0271-9

Philippe SOLLERS
FEMMES, MYTHOLOGIES -:HSMBLA=]VV]\Z:
Photographies de Erich LESSING
260 illustrations en couleurs
D’un vase anthropomorphe du vie millénaire à la Femme vase 
de Picasso, une évocation des métamorphoses de la figure 
féminine en Occident. Sacralisée et diabolisée, la femme est 
déesse, magicienne, mère et vierge, à l’instar d'Astarté et de 
son homologue grecque Artémis, déesse de la virginité, en 
même temps Sélénè qui préside aux accouchements, Hécate 
aux maléfices… Au fil de son évolution, chaque civilisation 
redécouvre la pure beauté sensuelle du corps féminin  : le 
Nouvel Empire égyptien, Praxitèle et ses héritiers, les vierges 
gothiques, la vierge de l’Annonciation de Simone Martini et la 
grande série des nus couchés qu’inaugure Giorgione : Titien, 
Velasquez, Goya, Manet,Gauguin, Picasso ?
Octobre 2000 / 24 cm x 32 cm / 416 pages / 100,50 €
ISBN 978-2-1108-1187-5

Anne de STAEL
STAËL (NE)
DU TRAIT À LA COULEUR -:HSMHOC=\^]UV]:
Relié sous coffret illustré
Du dessin au tableau, du trait à la couleur, la même recherche 
fièvreuse de la capture du réel par l’artiste. Anne de Staël met 
en regard tableaux et dessins qui relèvent de la même inspira-
tion esquisses préparatoires.
Mev 24/06/2011 / 28 cm x 32 cm / 348 pages / 100,50 €
ISBN 978-2-7427-9801-8

Claudio STRINATI et Alessandro VEZZOSI
RAPHAËL -:HSMDNA=UUU[ZX:
Traduit de l’italien par Yseult PELLOSO
Par deux grands spécialistes de la peinture du xvie  siècle 
italien, Strinati, surintendant des musées de Rome y orga-
nisa l’exposition Caravage et Vezzosi, grand connaisseur de 
Léonard. Un Raphaël inédit, tel cet autoportrait récemment 
attribué et dont les auteurs révèlent l’influence, méconnue, sur 
la peinture du xxe siècle.
Mev 15/10/2014 / 27 cm x 32 cm / 368 pages / 69 €
ISBN 978-2-330-00065-3

Alain TAPIE
PEINDRE EN NORMANDIE -:HSMHOD=XUYWUV:
Les collections de peintures du Musée des Beaux-Arts de 
Caen réunissent les artistes les plus célèbres(Monet, Courbet, 
Corot, Boudin) et des peintres locaux de grand talent, tels 
Maurice Louvrier ou Adolphe-Felix Cals, qui montrent que 
Normandie fut le creuset de l’impressionnisme, à l’origine 
de la modernité.
Janvier 2001 / 24.5 cm x 29 cm / 152 pages / 29,40 €
ISBN 978-2-7433-0420-1

Michel TERRASSE
BONNARD, DU DESSIN AU TABLEAU -:HSMHOD=XUUZZZ:
302 tableaux et dessins
L’auteur du livre, c’est Bonnard lui-même. Ses dessins pré-
paratoires, ses photographies, les commentaires de ses carnets 
tiennent le devant de la scène et la maquette s’efface derrière 
les ruptures d’angle et de perspective du maître comme 
Michel Terrasse devant sa parole, pour nous faire pénétrer 
physiquement dans son univers.
Juin 2000 / 26 cm x 30 cm / 300 pages / 100,50 €
ISBN 978-2-7433-0055-5

BONNARD, DU DESSIN AU TABLEAU
ED. ANGLAISE -:HSMHOD=XUW^V\:
Juin 2000 / 26 cm x 30 cm / 300 pages / 74,30 €
ISBN 978-2-7433-0291-7
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Timothy VERDON
FRA ANGELICO -:HSMDNA=UZZ]^^:
Traduit de l’italien par Anne GUGLIELMETTI
Peintre au « talent rare et parfait », selon Vasari, Fra Angelico 
participa pleinement à la révolution artistique et culturelle que 
connut Florence au début du xve siècle. Ce panorama complet 
de tout l’œuvre de Fra Angelico est présenté par Timothy 
Verdon sous un double point de vue  : celui de l’éminent 
historien de l’art et celui du théologien.
Mev 07/10/2015 / 28 cm x 33 cm / 386 pages / 140 €
ISBN 978-2-330-05589-9

Peter WEBB
LEONOR FINI, UNE VIE DANS L’ART -:HSMHOC=\\U]\]:
Une biographie monumentale et très documentée invitant 
à redécouvrir l’originalité de l’artiste Leonor Fini, dont la 
peinture se nourrit d’une inépuisable créativité et d’une 
culture cosmopolite.
Mev 09/11/2007 / 26 cm x 30 cm / 304 pages / 90,30 €
ISBN 978-2-7427-7087-8

Andrew WILTON
TURNER -:HSMHOC=\[YUU[:
Coédition Thames and Hudson
Par le plus grand spécialiste mondial du peintre, ancien 
conservateur en chef du musée Turner à la Tate Gallery, le 
livre de référence, historique, fourmillant d’informations sur 
l’œuvre, les écrits du peintre les témoignages contemporains.
Tout Turner avec de très belles reproductions et des com-
mentaires intelligents qui donnent toute la mesure du génie 
du peintre  : classique, romantique, symboliste, abstrait… 
inclassable et précurseur.
Mev 26/10/2006 / 26.5 cm x 27.8 cm / 258 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-7427-6400-6

Alessandra ZAMPERINI
VÉRONÈSE -:HSMDNA=UV^VYX:
Traduit de l’italien par Denis-Armand CANAL
Une plongée dans l'œuvre du peintre italien de la Renaissance.
Mev 09/10/2013 / 27 cm x 32.6 cm / 320 pages / 144 €
ISBN 978-2-330-01914-3

Nature
Jean-Pierre BABELON
JARDINS À LA FRANÇAISE -:HSMHOD=XUXX[Z:
Photographies de Jean-Baptiste LEROUX
Notices de Mic Chamblas PLOTON
149 illustrations, 40 cartes et plans
Un panorama des plus illustres jardins classiques d’Europe 
dessinés sur le modèle de Vaux-le-Vicomte et de Versailles 
qui ouvrent le livre  : Caserte, La Granja, Saint-Petersbourg, 
Schönbrunn, Beloeil etc., dont sont édités les plans détaillés. 
Le livre montre que le jardin français est l’expression théâtrale 
de l’enchantement baroque plutôt que la traduction géomé-
trique du rationalisme cartésien.
Novembre 2000 / 28.5 cm x 31.5 cm / 310 pages / 91,30 €
ISBN 978-2-7433-0336-5

LE NÔTRE -:HSMDNA=UV^VW^:
Photographies de Jean-Baptiste LEROUX
2013 est le quatrième centenaire de la naissance de Le Nôtre. 
Un recensement de son œuvre, fondé sur l’examen attentif 
des archives et un panorama européen de ses plus glorieuses 
créations, Vaux ,Versailles Sc eaux, Marly, Dampierre…
Mev 04/09/2013 / 26 cm x 30 cm / 180 pages / 49 €
ISBN 978-2-330-01912-9

Philippe BOUCHET
REGARD SUR LES COQUILLAGES -:HSMHOC=\[XZ[[:
Photographies de Gilles MERMET
Coédition Museum national d’histoire naturelle
Un livre d’art, « univers des formes » de la nature en ses fonds 
marins, dont les artistes sont les dizaines de milliers d’espèces 
de mollusques qui sécrètent des « coquilles » aux aspects fan-
tasmagoriques et aux infinies variations colorées.
Mev 09/11/2007 / 24.5 cm x 31 cm / 168 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-7427-6356-6

Michel CAZENAVE
ARBRES -:HSMHOD=XUWVZX:
Photographies de Frank HORVAT
78 photographies en couleurs
Un hymne à l’arbre, axe du monde, image de l’homme, force, 
fragilité, pérennité… Michel Cazenave, en philosophe artiste 
en suggère l’infinie richesse symbolique, mais toujours proche 
et intime. Les photographies de Frank Horvat sont peut-être 
son chef d’œuvre.
Mev 17/03/2010 / 29 cm x 32 cm / 176 pages / 29,40 €
ISBN 978-2-7433-0215-3

Patrice LERAUT
REGARD SUR LES INSECTES -:HSMHOD=XUZUY]:
Photographies de Gilles MERMET
Longuement photographiés à la chambre par Gilles Mermet, 
avec des éclairages qui mettent en valeur les transparences 
des ailes et les brillances des carapaces ou des antennes, les 
insectes offrent un foisonnement inégalé de formes et de 
couleurs, simple instantané dans le cours d’une évolution de 
trois cents millions d’années. Chercheur au Muséum national 
d’Histoire naturelle, Patrice Leraut dresse un inventaire 
rigoureux de cette taxonomie mouvante et des caractéristiques 
anatomiques, physiologique, éthologique de chaque espèce.
Janvier 2003 / 24.5 cm x 31 cm / 168 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-7433-0504-8

Jean-Louis SUREAU
JARDINS EN TOURAINE -:HSMHOC=\[YY[Y:
Photographies de Jean-Baptiste LEROUX
Coédition Conseil général d’Indre et Loire
Un livre qui nous fait visiter les jardins en Touraine, à travers 
des sites célébrissimes mais montrés sous un angle et un jour 
différents, mais aussi des lieux moins connus, à découvrir.
Mev 19/01/2007 / 24.5 cm x 27 cm / 144 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-6446-4

Béatrice PICHON-CLARISSE et Nadine VILLALOBOS
A TREASURY, THE ROSERAIE  

 DU-VAL-DE-MARNE
ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\[X^][:
Traduit de l’anglais par Jonathan SLY
Coédition Imprimerie nationale
Mev 16/06/2006 / 24.5 cm x 29 cm / 168 pages / 38,60 €
ISBN 978-2-7427-6398-6

J.-P. VILLENEUVE
LES OISEAUX DE BUFFON -:HSMBLA=]VU\\^:
Janvier 2000 / 33 cm x 39 cm / 1 pages / 278,40 €
ISBN 978-2-1108-1077-9

Voyages et civilisations
Marc AUGÉ
PARIS RETRAVERSÉ (+ ADDITIF ANGLAIS) -:HSMBLA=]VW[\Y:
Illustré par Jean MOUNICQ
Janvier 2003 / 26 cm x 30 cm / 296 pages / 111,40 € 
ISBN 978-2-1108-1267-4 

Jean-Paul BARBIER et Michel BUTOR
PARURE -:HSMBLA=]VXY^\:
Photographies de Pierre-Alain FERRAZZINI
Coédition Musée Barbier-Mueller
175 illustrations en couleurs
Les plus belles pièces de la collection Barbier-Mueller de 
Genève, choisies par Jean-Paul Barbier pour célébrer le 
miracle de la parure. Pierres, émaux, or des bijoux indiens 
et africains, argent des pendentifs du Maroc… ou simples 
coquillages, écailles de tortue, agencement de plumes, de 
cheveux humains de Nouvelle Guinée : la parure transcende 
le matériau, elle est composition, elle est élévation.
Septembre 2000 / 28.5 cm x 39 cm / 248 pages / 38,60 €
ISBN 978-2-1108-1349-7

Michaël BARRY
FAÏENCES D’AZUR -:HSMHOD=XUUZUU:
Photographies de Roland et Sabrina MICHAUD
Prix Eugène Carrière, Académie française 1997
156 photographies en couleurs + 1 carte
Les cathédrales d’Occident laissent passer en leurs vitraux la 
lumière de l’Esprit. Les mosquées des vastes espaces semi-
désertiques de l’Asie musulmane, de la Turquie à la Chine et 
l’Inde, font chanter sur leur parois les sept couleurs mystiques 
de leurs céramiques, jardins de paradis sur terre, décor ini-
tiatique pour l’accession à la pureté et à la transcendance de 
Dieu. Le livre de référence sur l’architecture de l’islam d’Asie.
Mev 04/05/2011 / 26 cm x 30 cm / 316 pages / 35,50 €
ISBN 978-2-7433-0050-0

Felice BEATO
JAPON, RÊVES D’ÉTERNITÉ -:HSMDNA=UVVV^W:
Felice Beato, le plus illustre témoin photographique de l’ère 
Meiji au Japon, offrit une vision originale de la culture tra-
ditionnelle du pays dans ses célèbres photographies peintes à 
la main qui allient à la saisie minutieuse du réel une dimen-
sion poétique essentielle. Les photographes japonais de la 
génération suivante, l’École de Yokohama et de nombreux 
anonymes, s’inspireront de son regard et de son style.
Mev 12/11/2014 / 33 cm x 48 cm / 132 pages / 79 €
ISBN 978-2-330-01119-2
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Jamel-Eddine BENCHEIKH
LE VOYAGE NOCTURNE DE MAHOMET
suivi de L’AVENTURE DE LA PAROLE -:HSMHOD=XUYYZY:
45 illustrations en couleurs
S’autorisant de la xviie sourate du Coran, la tradition popu-
laire a brodé sur le voyage fait en songe par le prophète de 
La Mecque à Jérusalem. Une échelle sublime, le mi’radj, et 
une monture ailée à visage de femme le conduisent à Dieu, 
lui révèlent l’Enfer et il rencontre Adam, Abraham, Moïse, 
Jésus. Ces récits apocalyptiques veulent fonder la primauté 
de l’Islam.
Mars 2002 / 16.5 cm x 21.5 cm / 308 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7433-0445-4

Alessandra BOCCATO
ÉGLISES DE VENISE -:HSMDNA=UVV^WZ:
Traduit de l’italien par Yseult PELLOSO
Volume relié sous coffret toilé.
Synthèse exhaustive des églises de Venise les plus importantes, 
qui forment un ensemble flamboyant d’architectures diverses 
(art roman, gothique, de la Renaissance, baroque, Rococo) 
et qui renferment des trésors de fresques, de toiles de maîtres 
(Carpaccio, Bellini, Titien, Tintoret ou Tiepolo) et d’objets 
d’art. Des églises qui sont autant de musées, où la beauté, le 
raffinement et l’élégance ne cessent de se répondre.
Mev 03/10/2012 / 27 cm x 32.6 cm / 288 pages / 98 €
ISBN 978-2-330-01192-5 

Tahar BEN JELLOUN et Mohamed BENNOUNA
FÈS, IMMOBILE, IMMORTELLE -:HSMHOD=XUV[VX:
Photographies de Bruno BARBEY
80 photographies en couleurs, plan de la médina
Septembre 2000 / 34 cm x 30.5 cm / 156 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7433-0161-3

Ferry M BERTHOLET
CONCUBINES ET COURTISANES
LA FEMME DANS L’ART ÉROTIQUE EN CHINE -:HSMHOC=\^XZ[X:
À travers l’exceptionnelle collection d’objets d’art érotique de 
F. Berthollet,-- peintures photographies porceaines éventails 
sculptures etc.--, une évocation de la condition féminine et de 
la sexualité de cour depuis la fin de la dynastie Ming jusqu’à 
la grande époque du Shangai des années 1920
Mev 15/10/2014 / 24.5 cm x 30 cm / 208 pages / 24 €
ISBN 978-2-7427-9356-3

BOUGAINVILLE
BOUGAINVILLE ET SES COMPAGNONS  

 AUTOUR DU MONDE -:HSMHOC=\[W\VW:
Relié sous jaquette
La réédition de cette intégrale du Voyage édité en 1977 par 
l’Imprimerie nationale, composé à la main avec le charme 
exotique des illustrations en « technicolor » par clichés typo-
graphiques, et épuisé depuis 1983, est un événement. Les 
procédés actuels de scannage permettent de rééditer enfin 
cette somme qui a bouleversé Diderot et d’autres philosophes. 
La grande originalité de cette édition est de publier les jour-
naux de bord des compagnons de tout état et de tout rang, 
qui n’avaient jamais été publiés : ils composent un résumé de 
l’esprit des Lumières.
Mev 03/11/2006 / 21 cm x 29.7 cm / 1128 pages / 121,70 €
ISBN 978-2-7427-6271-2

André BRUYERE
SOLS (BROCHÉ)
SAINT-MARC, VENISE -:HSMHOD=XUVZ]X:
120 photographies en couleurs, pleine page
Le pavement de Saint-Marc de Venise avec ses infinies varia-
tions géométriques, tel que nul ne peut le voir. Claudel avait 
tort : le délice de la raison devient délire de l’imagination.
Septembre 2000 / 26 cm x 30 cm / 200 pages / 38,70 €
ISBN 978-2-7433-0158-3

SOLS (RELIÉ)
SAINT MARC, VENISE -:HSMBLA=]VUYVU:
Novembre 2000 / 26 cm x 30 cm / 200 pages / 131,50 €
ISBN 978-2-1108-1041-0

Eva CANTARELLA et Luciana JACOBELLI
POMPÉI
LA VIE, LES PLAISIRS, LA MORT -:HSMDNA=UUU]U[:
Photographies de Ferrante FERRANTI
Traduit de l’italien par Denis-Armand CANAL
Une approche sociologique et non pas archéologique ni 
architecturale: tous les aspects de la vie des habitants de la 
riche cité de Pompéi, au ier siècle, sont évoqués : l’art de vivre, 
l’urbanisme, les institutions, les conditions économiques, les 
religions, les rites de la mort. La vie de Pompéi semble renaître 
de ses cendres et se dessine l’image hédoniste du paganisme 
antique, d’une essentielle fragilité.
Mev 12/10/2011 / 29 cm x 32 cm / 240 pages / 59,90 €
ISBN 978-2-330-00080-6

Liana CASTELFRANCHI VEGAS
TRÉSORS DU MOYEN ÂGE
IVOIRES, ORFÈVRERIES, ENLUMINURES - VE - XIVe SIÈCLES -:HSMHOD=XUZZW^:
Panorama des arts décoratifs médiévaux. Présente et replace 
dans leur contexte historique et culturel des œuvres remar-
quables illustrant pour chaque chaque grande période artis-
tique les techniques privilégiées et les grands courants stylis-
tiques : ivoires, reliures, vitraux, manuscrits à peintures, etc.
Mev 01/11/2009 / 24 cm x 30 cm / 240 pages / 35,50 €
ISBN 978-2-74330-552-9

Dominique CHAMPAULT
LA ROUTE DE L’ENCENS -:HSMHOD=XUUZ\^:
Photographies de Maria et Pascal MARECHAUX
85 photographies en couleurs 1 carte
La route millénaire qui reliait dès la plus haute Antiquité 
l’océan Indien à la Méditerranée, l’Arabie heureuse à l’Ara-
bie Pétrée via le royaume nabatéen de la Reine de Saba, 
convoyait par ses caravanes l’encens, symbole du pouvoir et 
de l’hommage aux dieux, Isis, Baal… jusqu’au nouveau né de 
Bethléem à qui les rois Mages l’offrirent.
Mev 04/05/2011 / 25.5 cm x 32 cm / 192 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7433-0057-9

Christophe COLOMB
JOURNAL DE BORD
(1492-1493) -:HSMHOD=XUY]]V:
Traduit de l’espagnol par Michel LEQUENNE
113 illustrations dont 77 en couleurs 2 cartes en couleurs.
Présentation de Michel BALARD
Présente la version transcrite et abrégée par B. de Las Casas 
du journal de bord de C. Colomb écrit lors de son premier 
voyage vers ce qu’il croyait être les Indes orientales. Ce texte 
permet de mieux comprendre la personnalité du navigateur 
ainsi que ce que furent les premiers contacts avec le nouveau 
monde et ses habitants.
Mars 2003 / 21 cm x 29.7 cm / 256 pages / 38,60 €
ISBN 978-2-7433-0488-1

Pierre CONSIGNY
LA FRANCE ET SA MONNAIE -:HSMHOD=XUYU^[:
200 illustrations, 7 cartes
Postface de Laurent Fabius
Affirmation d’une souveraineté et instrument d’une poli-
tique, la monnaie est aussi l’expression d’une identité par 
les symboles qu’elle véhicule et l’expression artistique qui 
lui donne forme. Ce triple destin se vérifie particulièrement 
dans le cas de la France, nation centralisée dont l’identité s’est 
forgée durement contre les forces de dissolution. Les grandes 
heures de la monnaie française, de Charlemagne, Saint Louis, 
Richelieu à Bonaparte, Poincaré, de Gaulle, coïncident avec 
les temps fort de notre histoire  ; sa déconfiture, – ateliers 
rivaux pendant la guerre de Cent ans ou les guerres de reli-
gion, billets de monnaie de la fin du règne de Louis XIV, 
préfigurant John Law et les assignats, planche à billets de 
l’entre deux guerres – suit la courbe des pertes d’énergie, de 
volonté et de confiance qui l’ont jalonnée.
Mars 2001 / 24.5 cm x 31.5 cm / 248 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7433-0409-6

Claire CONSTANS
VERSAILLES -:HSMHOD=XUWVX^:
Photographies de Jean MOUNICQ
167 photographies dont 147 en couleurs 38 plans d’archive, 
3 plans
L’histoire du Château, rêve du roi, modèle de tout palais 
en Europe, de tout jardin classique, musée de l’Histoire de 
France créé par Louis-Philippe, cette histoire dont Versailles 
fut, depuis quatre siècles, le centre superbe.
Mev 04/05/2011 / 25.5 cm x 33 cm / 284 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7433-0213-9

Painton COWEN
ROSACES -:HSMHOD=XUZZX[:
Historique de la rosace depuis la fin de l’Âge roman jusqu’au 
xxe  siècle, mais aussi parcours à travers tous les styles en 
Europe et en Amérique, et surtout analyse fascinante de la 
symbolique qui inspire les rosaces et en façonne la géométrie 
comme le jeu des couleurs.
Mev 15/10/2014 / 26 cm x 32 cm / 276 pages / 29 €
ISBN 978-2-74330-553-6

Giovanni CURATOLA
L’ART SELDJOUKIDE ET OTTOMAN -:HSMHOC=\^W\^Z:
Traduit de l’italien par Yseult PELLOSO
L’art Seldjoukide (xiie-xiiie siècles) des mosquées, madrasas, 
mausolées, de Konya, Kayseri, Erzerum et leurs fabuleux por-
tails  ; l’art ottoman (xive-xixe siècles) influencé par Byzance, 
qui se développe à Bursa, atteint son apogée avec Sinan, 
l’architecte de Soliman, à Edirne et Istanbul, et connaît un 
nouvel épanouissement roccoco aux xviiie  et xixe  siècles, 
préfigurant notre Art Nouveau.
Mev 13/10/2010 / 24 cm x 33 cm / 290 pages / 70 €
ISBN 978-2-7427-9279-5
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Jean-Claude DAVID et Gérard DEGEORGE
PALAIS ET DEMEURES D’ORIENT
XVIe - XIXe SIÈCLE -:HSMHOC=\]Y\X]:
Fugue aux variations infinies, le livre déploie, d’Ispahan à 
Grenade et à Fès, du Caire à Damas et Alep, de Telouet à 
Topkapi et de Mossoul, les multiples splendeurs de l’architec-
ture et de la décoration orientales, où règnent le rythme de la 
géométrie, l’entrelacs des arabesques et la calligraphie sacrée.
Mev 09/09/2009 / 26 cm x 30 cm / 282 pages / 85,20 €
ISBN 978-2-7427-8473-8

Jean-Baptiste DEBRET
VOYAGE PITTORESQUE ET HISTORIQUE  

 AU BRÉSIL DE JEAN-BAPTISTE DEBRET -:HSMDNA=UX[YXU:
Illustré par Gianni BURATTONI
Directeur d’ouvrage Jacques LEENHARDT
Coédition avec Imprensa Oficial de Sao Paulo.
Un regard d’ethnologue, de peintre et d’historien sur la vie 
quotidienne au Brésil entre 1815 et 1831. Première réédition 
intégrale en France, depuis 1839, d’un ouvrage exceptionnel 
devenu pour le Brésil la source iconographique et littéraire 
fondatrice puisque contemporaine de la naissance de la 
Nation brésilienne.
Mev 05/11/2014 / 21.2 cm x 28.9 cm / 640 pages / 79 €
ISBN 978-2-330-03643-0

Gérard DEGEORGE
LA GRANDE MOSQUÉE DES OMEYYADES  

 À DAMAS -:HSMHOC=\^UXW[:
L’un des plus anciens monuments (temple araméen puis 
grec, église byzantine, mosquée) et des plus prestigieux de 
l’architecture musulmane. Les mosaïques, l’un des joyaux du 
patrimoine mondial, seront reproduites dans leur intégralité.
Mev 01/09/2010 / 26 cm x 30 cm / 272 pages / 70 €
ISBN 978-2-7427-9032-6

PALMYRE -:HSMHOD=XUYU]^:
118 illustrations en couleurs
Présentation de Paul VEYNE
Croisement des routes caravanières, bouclier de l’Empire 
romain contre le péril perse, Palmyre, rendue célèbre par sa 
reine qui voulut être impératrice à la place de l’Empereur, 
offre une architecture hybride, hellénistique et oriental,et dont 
Gérard Degeorge détaille l’imposante étrangeté. Dans une 
ample préface, Paul Veyne analyse les rapports de cette cité 
araméenne et arabe à la puissance dominante, gréco-romaine, 
dont ses élites participaient de fait : relation ambiguë que, sans 
anachronisme, Paul Veyne rapproche de modernes conflits 
des civilisations.
Mev 15/10/2014 / 24.5 cm x 32 cm / 312 pages / 18 €
ISBN 978-2-7433-0408-9

Thorsten DROSTE
LA ROUTE DE COMPOSTELLE
CHEMIN DE SAINT-JACQUES -:HSMHOD=XUZZYX:
Photographies de Joseph Saint Martin
Étape après étape, Aragon, Navarre, Castille, Leon, Asturies, 
Galice, l’évocation de l’histoire du plus célèbre pèlerinage 
chrétien avec celui de Rome, déployant une profusion de 
trésors d’architecture, de sculptures, d’arts décoratifs qui 
révèlent, depuis le xe  siècle, une communauté d’inspiration 
spirituelle et artistique de part et d’autre des Pyrénées.
Mev 01/04/2009 / 26 cm x 30 cm / 240 pages / 59,90 €
ISBN 978-2-74330-554-3

Bernard DUPAIGNE
AFGHANISTAN, MONUMENTS MILLÉNAIRES -:HSMHOC=\[^^W[:
Un inventaire complet des monuments de l?Afghanistan 
millénaire, s’appuyant sur les travaux des archéologues inter-
nationaux et sur une riche iconographie (estampes et dessins 
de visiteurs anciens, photographies d?archéologues, d?archives 
de musées) permettant de suivre l?évolution des ces œuvres.
Mev 27/01/2016 / 23 cm x 28.5 cm / 320 pages / 30 €
ISBN 978-2-7427-6992-6

Gerrit ENGEL
BERLIN
ARCHITECTURES 1230-2008 -:HSMHOC=\]XU[^:
Traduit de l’allemand par Dorian ASTOR
Coédition Schirmer Mosel
L’inventaire chronologique des monuments les plus mar-
quants de l’histoire de la capitale allemande, du xiiie siècle à 
2008 : œuvres de Helmut Jahn, Martin Gruber, Renzo Piano, 
Jean Nouvel, Pei, Niemeyer, etc.
Mev 06/05/2009 / 27 cm x 31.5 cm / 278 pages / 79,20 €
ISBN 978-2-7427-8306-9

Dominique FERNANDEZ
MÉDITERRANÉES -:HSMDNA=UZVU[]:
Photographies de Ferrante FERRANTI
Après Homère et Braudel, une Méditerranée toujours renou-
velée… Cet ouvrage comme testament artistique en mots 
et en images de maints périples en Méditerranée des deux 
auteurs.
Mev 07/10/2015 / 26 cm x 30 cm / 300 pages / 79 €
ISBN 978-2-330-05106-8

NAPLES -:HSMHOC=\^W]Y^:
Photographies de Ferrante FERRANTI
Naples et les «  champs phlégréen  » de la Campanie  : une 
Italie grecque, orientale, à l’ombre de la sibylle de Cumes, de 
Mithra et de Sérapis… le faste et le mystère de la capitale du 
Royaume des deux Siciles.
Mev 15/10/2014 / 26 cm x 30 cm / 240 pages / 24 €
ISBN 978-2-7427-9284-9

RÊVERIES ITALIENNES
FRESQUES, STATUAIRE, ARCHITECTURES -:HSMDNA=UVV^V]:
Photographies de Joël LAITER
Mieux qu’un musée à ciel ouvert, l’Italie de la Renaissance et 
du Baroque est un trésor pour l’imagination : Rome, Naples et 
Florence, Venise… mais aussi Parme, Turin,Vicence, Ferrare, 
Crémone, Modène, Stra, Bassano, Malpaga, Sassuolo. 
Partout, architectures vertigineuses, grotesques, trompe-l’œil, 
fresques, frises, volutes, rondes-bosses font resplendir la poésie 
ininterrompue de l’Italie et son éclat secret.
Mev 03/10/2012 / 28 cm x 31.5 cm / 200 pages / 64 €
ISBN 978-2-330-01191-8

SIBÉRIES -:HSMDNA=UV^V^]:
Photographies de Ferrante FERRANTI
La Sibérie loin des clichés éculés, étendues désertiques, izbas 
misérables  : de Moscou à Vladivostock, une succession de 
sublimes paysages, d’impressionnantes et modernes agglo-
mérations qui portent, partout, les traces de l’histoire russe.
Mev 02/10/2013 / 28 cm x 31.5 cm / 200 pages / 65 €
ISBN 978-2-330-01919-8

SICILE -:HSMHOC=\[XZ\X:
150 illustrations
Entre deux continents et deux mers, la Sicile radieuse et 
mystérieuse, palimpseste de civilisations dont elle condense 
toutes les splendeurs. Dominique Fernandez nous en fait 
pressentir l’âme profonde et la mise en page des photographies 
de Ferrante Ferranti en fait rayonner tout l’éclat baroque.
Mev 06/04/2011 / 24 cm x 30 cm / 240 pages / 70 €
ISBN 978-2-7427-6357-3

Élizabeth FOCH
ÉTHIOPIE, LA FERVEUR ET LA FOI -:HSMHOC=\]^VVZ:
Photographies de Paola VIESI
Regards croisés sur les deux sites majeurs de la foi en 
Ethiopie  : chrétienne à Lalibea, le plus grand complexe 
d’églises rupestre au monde ; musulmane, dans le sanctuaire 
méridional de Sheik Hussein haut lieu de pèlerinage auprès du 
tombeau du saint (xiiie siècle).
Mev 28/04/2010 / 26 cm x 30 cm / 200 pages / 54,80 €
ISBN 978-2-7427-8911-5

Ruy GONZALEZ DE CLAVIJO
LA ROUTE DE SAMARKAND AU TEMPS  

 DE TAMERLAN -:HSMHOC=\Z\^[V:
Illustré par Anne BESSAND-MASSENET
Traduit de l’espagnol et commenté par lucien KEHREN
Ambassadeur du roi de Castille, Clavijo décrit à son retour, en 
1406, son itinéraire de Cadiz à Samarkand au cours duquel 
il observa la cour de Tamerlan et admira l’organisation et les 
merveilles architecturales de son empire : un apport essentiel 
à la connaissance de l’ouverture du monde occidental en cette 
fin du Moyen Age.
Mev 01/09/2006 / 21 cm x 29.7 cm / 360 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-7427-5796-1

Pierre GRIMAL
ÉGLISES DE ROME -:HSMHOD=XUVX]Z:
Photographies de Caroline ROSE
105 photographies en couleur, 10 plans
Retrouver le génie de la Ville impériale et des premiers 
temps du christianisme dans le foisonnement d’églises de la 
Rome pontificale, centre du monde chrétien, est le dessein 
du latiniste Pierre Grimal. L’église est l’assemblée des fidèles, 
le dôme, leur maison, la basilique, le palais du Seigneur. 
Cette typologie permet de distinguer les grandes basiliques 
constantiniennes (Saint-Clément, Saint-Jean-de-Latran) des 
églises de modeste dimension à plan circulaire dédiées à un 
martyr, (Sainte-Constance, Saint-Etienne), lieux d’oraison et 
de recueillement ; enfin, après le concile de Trente, les églises 
de prédication qui célèbrent le triomphe du dogme et de la 
liturgie restaurés.
Septembre 2000 / 25.5 cm x 32 cm / 180 pages / 69,60 €
ISBN 978-2-7433-0138-5



Imprimerie nationale – 119

Éric GUBEL
DE GILGAMESH À ZENOBIE
TROIS MILLE ANS D’ANTIQUITÉS ORIENTALES -:HSMHOC=\\YYWZ:
400 illustrations en couleurs
À partir des collections des musée royaux de Belgique une évo-
cation somptueuse et érudite de 3000 ans d’art et d’histoire 
en Mésopotamie, Syrie, Phénicie, Arabie et Iran. L’accent est 
mis, en particulier, sur la naissance et le développement de 
l’écriture et sur la plus belle collection au monde de bronzes 
du Luristan (Iran) dont les formes et la décoration fantastiques 
sont influencés par les arts de la steppe autant que par les 
traditions du Proche-Orient ancien.
Mev 16/11/2011 / 24.5 cm x 32.5 cm / 320 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-7442-5

Danielle GUERET et Dominique-Pierre GUERET
CAMBODGE
ART, HISTOIRE, SOCIÉTÉ -:HSMHOC=\\Y^U[:
Un somme inédite sur le Cambodge, par l’une des meilleures 
spécialistes.L’héritage archéologique et religieux  ; mais aussi, 
l’histoire, le cadre géographique et économique. les tradi-
tions et l’évolution de la société. L’inventaire de chacune 
des provinces et des richesses de l’art khmer dans les musées 
du monde
Mev 18/03/2009 / 23 cm x 28.5 cm / 370 pages / 70 €
ISBN 978-2-7427-7490-6

Domenico ESPOSITO et Maria Paola GUIDOBALDI
HERCULANUM -:HSMDNA=UVV^XW:
Photographies de Luciano PEDICINI
Traduit de l’italien par Denis-Armand CANAL
Volume relié sous coffret toilé.
La vie dans la cité ensevelie d’Herculanum, révélée par les dif-
férentes campagnes archéologiques : les maisons (du Ier style 
samnite au IVe style), les fresques pariétales et les objets d’une 
vie quotidienne brisée, demeurés intacts, livrent leur beauté 
dans cet ouvrage de Maria Paola Guidobaldi, directrice des 
fouilles et grande spécialiste d’Herculanum.
Mev 17/10/2012 / 27 cm x 32.6 cm / 354 pages / 120 €
ISBN 978-2-330-01193-2

Jean-Claude GUILLEBAUD
ISTANBUL -:HSMHOD=XUYY[V:
Photographies de Marc RIBOUD
75 illustrations deux tons
Marc Riboud, dont les photographies ont été prises à 40 ans 
de distance(1955/1995), et Jean-Claude Guillebaud font voir 
l’ambivalence magique et immémoriale – Démosthène la 
dénonçait déjà  ! – d’Istanbul-Constantinople-Byzance, trait 
d’union et de séparation entre deux continents, deux civilisa-
tions, deux époques, et qui partout en elle porte la trace de son 
essentielle ambivalence.
Mars 2003 / 24 cm x 30 cm / 152 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-7433-0446-1

Helen Ibbitson JESSUP
TEMPLES KHMERS DU CAMBODGE -:HSMDNA=UUU]VX:
Photographies de Barry BRUKOFF
Traduit de l’anglais par François- Marc CHABALIER
Par la plus éminente spécialiste anglosaxonne de l’art khmer, 
Helen Ibbitson Jessup, la plus complète et la plus récente 
synthèse sur l’architecture des temples khmers du Cambodge, 
dont le complexe d’Angkor est le plus illustre mais non 
l’unique joyau.
Mev 05/09/2012 / 26 cm x 30 cm / 250 pages / 54 €
ISBN 978-2-330-00081-3

Adrienne KAEPPLER
JAMES COOK ET LA DÉCOUVERTE  

 DU PACIFIQUE -:HSMHOC=\^V^Z]:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Charles MOYSAN
Coédition Hirmer Verlag
505 illustrations en couleurs
Les trois voyages de Cook dans le Pacifique (1768 -72, 1772-
75 et 1776-79) et sa mort mystérieuse à Hawaï ont façonné 
sa légende de plus grand explorateur du siècle des Lumières. 
Homme de science (ethnographie, cartographie, mesure des 
longitudes botanique, astronomie), il fut aussi un immense 
collectionneur d’objets ethnographiques dispersés dans les 
cabinets de curiosités des princes puis les institutions scienti-
fiques. Le livre, publié à l’occasion d’une exposition majeure 
à Bonn, Vienne et Berne en rassemble la plus grande part.
Mev 20/10/2010 / 28 cm x 24.5 cm / 276 pages / 40,50 €
ISBN 978-2-7427-9195-8

René KAPPLER
MARCO POLO
LE DEVISEMENT DU MONDE -:HSMHOD=XUZV[V:
Photographies de Roland et Sabrina MICHAUD
Relié sous coffret
Ce livre monumental donne à lire l’ensemble des versions 
imprimées (l’original manuscrit est perdu) du célèbre texte 
dicté par Marco Polo à Rustichello dans sa prison génoise, à 
partir de sa version la plus ancienne, la version française (for-
tement teintée d’italien). « Le devisement » du Monde n’est 
pas un récit de voyage, c’est au contraire, un peu à la manière 
des Histoires d’Hérodote, une relation des merveilles d’une 
civilisation lointaine qui repousse les limites de l’imaginaire 
occidental  : « Ce sont merveilles à voir, merveilles à conter, 
merveilles à ouïr… » Ainsi Marco Polo ouvre le monde clos 
au vertige de l’univers infini, montrant le chemin à son voisin 
et lointain successeur, Colomb, qui fermera le monde en 
achevant de découvrir l’Amérique ! 
Octobre 2004 / 24 cm x 30 cm / 448 pages / 85,20 €
ISBN 978-2-7433-0516-1

Jacques LACARRIÈRE
LE MONT ATHOS -:HSMHOD=XUYXWY:
Photographies de Carlos FREIRE
116 photographies en deux tons
Haut lieu de la spiritualité orthodoxe, héritage vivant de la 
civilisation byzantine, le Mont Athos « est un foyer, un creuset 
où s’allient chaque jour les contraires, la terre et la mer, la nuit 
et la lumière, le silence et le chant du monde » ( J Lacarrière).
Mev 27/01/2016 / 26 cm x 30 cm / 156 pages / 30 €
ISBN 978-2-7433-0432-4

Santi LEKSUKHUM
TEMPLES D’OR DE THAÏLANDE -:HSMHOD=XUX\^W:
Photographies de Gilles MERMET
146 photographies en couleurs
La profusion ornementale, l’exubérance des décors des pein-
tures murales, la richesse narrative des jatakas (épisodes de 
la vie du bouddha) dans leurs encadrements en dents de 
scie, l’élégance des formes longilignes, rehaussées d’ors et 
de couleurs profondes éblouissent le visiteur des temples de 
Thaïlande. Plus tardivement, au xixe  siècle, les influences 
occidentales et chinoises sujets en or sur fond de laque noire 
ajoutent à cet art initialement épuré et stylisé une variété et un 
pittoresque sans équivalents dans les arts de l’Asie du sud-est.
Mev 01/11/2009 / 26.5 cm x 32.5 cm / 264 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7433-0379-2

Olivier LE SÉNÉCAL
LE CHÂTEAU DE CAYX -:HSMDNA=UXW\X^:
Photographies de Jean-Baptiste LEROUX
Propriété du prince Henrik de Danemark, né Henri de 
Laborde de Monpezat, le château, situé dans un vignoble en 
grand cru de Cahors est une belle demeure du xviiie  siècle 
ornée de quatre tours en poivrière du xve siècle. Lefranc de 
Pompignan, inspiré par Bacchus et les Muses, y composa sa 
Didon à 21 ans, avant d’entrer à l’Académie et d’être la cible 
favorite de ce pisse-vinaigre d’Arouet.
Mev 07/08/2014 / 24.5 cm x 27 cm / 180 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-03273-9

Jay LEVENSON
AUTOUR DU GLOBE -:HSMHOC=\\XVVY:
280 illustrations en couleurs
250 objets d’art, mappemondes florentines, instruments 
scientifiques, statuettes d’afrique et du Brésil, nacres d’Inde 
et de Chine, illustrant l’empire maritime du Portugal aux 
xve et xvie siècles
Mev 27/11/2007 / 24 cm x 30 cm / 360 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-7311-4

Maria MARECHAUX, Pascal MARECHAUX  
et Serge SAUTREAU
CITÉS DU YEMEN -:HSMHOC=\[XZYW:
Ce n’est pas là un livre de plus sur le Yémen : mais un livre 
d’architecte et de poète. Beauté de mirage et analysent de 
l’organisation des cités, aspect fabuleux de cette Arabie heu-
reuse qui a fait rêver depuis les temps immémoriaux. Cette 
description précise de la fonction et de l’organisation des cités 
et de leurs maisons-tours inouïes, dans de majestueux paysages 
montagneux ou désertiques, allie le mythe de la Reine de 
Saba à la géographie historique  : eau, agriculture, caravanes, 
marchandes élévation des étages faute d’espace habitable. Le 
Yémen est l’archérype contemporain de la naissance de toute 
cité dans l’histoire des hommes.
Mev 04/05/2011 / 26 cm x 30 cm / 256 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-6354-2
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Jacques MARSEILLE
FRANÇAISES & FRANÇAIS (1944-1968)
LE GOÛT DE VIVRE -:HSMHOD=XUZX]X:
Photographies de Janine Niepce
Après la Libération, l’épopée de la reconstruction, la joie de la 
consommation : quand le cœur de la France fait baby-boom !
Mev 16/11/2011 / 24 cm x 32 cm / 208 pages / 35,50 €
ISBN 978-2-74330-538-3

Jordan MEJIAS et Terence RILEY
MANHATTAN NEW YORK -:HSMHOC=\[YYW[:
Photographies de Gerrit ENGEL
Relié sous jaquette
Un inventaire systématique des 176 monuments les plus 
emblématiques de Manhattan, du xviiie  siècle (Moris Jumel 
Mansion, 1765) à la Hears Tower de 2006. Gratte-ciels mais 
aussi musées, gares, City Hall etc. De ce musée d’architecture 
sans commentaires superflus ni complaisance touristique naît 
le sentiment immédiat de la puissante fécondité du génie 
américain, dont New York est l’emblème.
Mev 03/11/2006 / 24 cm x 31 cm / 336 pages / 76,10 €
ISBN 978-2-7427-6442-6

Michel JAN, Roland et Sabrina MICHAUD
LA GRANDE MURAILLE DE CHINE -:HSMHOD=XUX\[V:
Histoire et géographie de la muraille. Mais surtout l’ évocation 
parlante de sa double fonction historique, défense contre les 
cavaliers mongols au Nord, offensive au Far West vers le 
Turkestan, Route de la Soie et des chevaux. Enfin le centre 
de l’imaginaire chinois, qu’elle sépare du monde extérieur 
(comme dans l’idéogramme du Milieu) et dont elle inspire 
chroniques, poésies lyriques et sujets d’Opéra.
Septembre 2000 / 26 cm x 30 cm / 272 pages / 74,30 €
ISBN 978-2-7433-0376-1

Raymond MORETTI
PLACE DU CAPITOLE -:HSMHOD=XUXW\X:
80 tableaux de Moretti, 5 photographies en noir, 9 photographies 
en couleurs
Les projets de Raymond Moretti pour les peintures des pla-
fonds de la galerie à l'italienne de la place du Capitole.
Avril 2000 / 24 cm x 29 cm / 128 pages / 38,70 €
ISBN 978-2-7433-0327-3

Jean-Louis NOU et Amina OKADA
TAJ MAHAL -:HSMBLA=]VW\VV:
Débarrassé du pittoresque touristique, le Taj dans sa pureté, 
dévidant ses décors floraux et coraniques en incrustations de 
pierres dures, sur le marbre en relief ou ajouré, sur les murs de 
grès rouge : le Taj, diamant d’éternité.
Mars 2000 / 26 cm x 30 cm / 240 pages / 85,10 €
ISBN 978-2-1108-1271-1

TAJ MAHAL (BROCHÉ) -:HSMHOD=XUW[[Z:
Mars 2000 / 26 cm x 30 cm / 240 pages / 38,70 €
ISBN 978-2-7433-0266-5

Feliciano NOVOA
LES VOYAGEURS AU MOYEN ÂGE -:HSMHOC=\\U]^W:
260 illustrations
Marchands, guerriers, pèlerins, croisés, ambassadeurs… Sept 
siècles d’une longue expansion de l’Occident au-delà de 
la Méditerranée qui conduira à l’ouverture du monde au 
xve siècle.
Mev 02/11/2007 / 24 cm x 30 cm / 336 pages / 59,90 €
ISBN 978-2-7427-7089-2

Amina OKADA
HOYSALA
DIEUX DE L’INDE ET BEAUTÉS CÉLESTES -:HSMDNA=UV^VX[:
Photographies de Gérard DEGEORGE
Moins fréquentés par les touristes que ceux de Khajurao, 
de Bubaneshwar ou de Konarak, les temples Hoysala du 
Karnataka, au sud de l’Inde, sont remarquables par l’excep-
tionnelle finesse de leurs bas-reliefs qui illustrent les récits 
du Ramayana et du Mahabharata. Parmi une centaine de 
temples, ceux de Belur, Halebid et Somnathpur, bientôt clas-
sés au patrimoine de l’Unesco, sont les plus célèbres.
Mev 02/10/2013 / 28 cm x 31.5 cm / 200 pages / 65 €
ISBN 978-2-330-01913-6

Jean-Marie PEROUSE DE MONTCLOS
HÔTELS DE VILLE DE FRANCE -:HSMHOD=XUXY\V:
Photographies de Caroline ROSE
152 photographies en couleurs
Par l’un des grands spécialistes de l’architecture classique, 
l’ouvrage de référence.
Janvier 2001 / 24 cm x 30 cm / 160 pages / 19 €
ISBN 978-2-7433-0347-1

Guillaume de RUBROUCK
VOYAGE DANS L’EMPIRE MONGOL -:HSMHOC=\\U]XU:
Le récit de Guillaume de Rubrouck, émissaire de saint Louis 
auprès du Grand Khan, fut l’un des textes qui révélèrent à 
l’Occident les merveilles de l’ordre mongol et de son empire.
Texte précurseur de celui de Marco Polo
Mev 09/11/2007 / 21 cm x 29.7 cm / 304 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-7427-7083-0

Marc RIBOUD
ANGKOR
SÉRÉNITÉ BOUDDHIQUE -:HSMBLA=]VVZY\:
Photographies de Marc RIBOUD
74 photographies en deux tons
Mai 2000 / 24.5 cm x 33 cm / 164 pages / 69,60 €
ISBN 978-2-1108-1154-7

CHOSES VUES -:HSMDNA=UU[[Y]:
Préface d’André Velter. 
De Huang Shan à la Tour Eiffel  ;  de Shangaï à Angkor, 
d’Istanbul à Mai 68 et à l’indépendante Alger… bien d’autres 
facettes encore du monde selon Riboud composent un 
contrepoint d’émotions et de visions d’humour sous-jacent, 
de rudesse et d’élégance sensuelle. 
Mev 04/04/2012 / 18 cm x 24 cm / 288 pages / 45 €
ISBN 978-2-330-00664-8

LES TIBÉTAINS -:HSMHOC=\]Y\WV:
Qu’y a-t-il de si singulier qui perdure en dépit de tout 
aux environs de Shigatsé, du mont Kailash ou des rives du 
Koukonor  ? On perçoit comme Marc Riboud au premier 
coup d’œil que cette gigantesque contrée ne s’apparente à 
aucune autre. Soumise depuis plus de cinquante ans à une 
colonisation féroce, elle résiste aux tentatives d’assimilation, 
aux entreprises d’extermination comme à la récente et insi-
dieuse politique de submersion ethnique.
Mev 14/10/2009 / 23 cm x 32 cm / 166 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-7427-8472-1

Pierre ROSENBERG
VENISE
ITINÉRANCE -:HSMHOC=\^[[UV:
Photographies de Jean-Baptiste LEROUX
La Venise d’un grand connaisseur d’art, Pierre Rosenberg, 
directeur honoraire du Louvre et résident des lieux, illustrée 
par Jean-Baptiste Leroux
Mev 07/09/2011 / 26 cm x 30 cm / 180 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-7427-9660-1

Claude SINTES
LIBYE ANTIQUE
UN RÊVE DE MARBRE -:HSMHOC=\^XY^Z:
Photographies de Gilles MERMET
Le livre de référence sur la Tripolitaine et la Cyrénaïque et 
leurs joyaux de l’art grec classique et Hellénistique, carthagi-
nois et romain jusqu’au Bas Empire.
Mev 17/11/2010 / 26 cm x 30 cm / 288 pages / 76,10 €
ISBN 978-2-7427-9349-5

Salah STÉTIÉ
KYOTO -:HSMHOD=XUZX\[:
Photographies de Alexandre ORLOFF
Un parcours initiatique et poétique à travers l’entrelacs et 
l’emboîtement de palais, temples et jardins qui composent 
ensemble l’âme et la sensibilité japonaise. Le texte du grand 
poète Salah Stétié et les photographies d’Alexandre Orloff, réa-
lisées sous l’égide de l’Unesco, rendent sensible l’esprit du lieu.
Mev 17/10/2005 / 24 cm x 30 cm / 352 pages / 90,30 €
ISBN 978-2-74330-537-6

LIBAN -:HSMHOC=\[XZZ^:
Photographies de Caroline ROSE
Coédition Dar An-Nahar
L’histoire millénaire du Liban, inventeur des cités États, de 
l’écriture alphabétique, pays de marins et de marchands colo-
nisé… mais aussi l’extrême jeunesse d’un pays, son inventivité 
et la beauté paradisiaque du paysage, entre montagne et mer. 
Salah Stétié nous fait aimer le Liban et ses poètes.
Mev 20/04/2011 / 26 cm x 30 cm / 280 pages / 54,80 €
ISBN 978-2-7427-6355-9

OASIS
ENTRE SABLE ET MYTHES -:HSMDNA=UWX^YW:
Photographies de Jean-Baptiste LEROUX
Le poète Salah Stétié a tenu à composer une belle encyclopé-
die de l’oasis. Plus qu’une évocation d’un lieu préservé où le 
combat pour la fertilité semble gagné, ce livre s’engage dans 
l’histoire et la légende des peuples du Sahara.
Mev 06/04/2016 / 24.5 cm x 27 cm / 232 pages / 59 €
ISBN 978-2-330-02394-2
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LES TROIS MÉDINAS
TUNIS, ALGER, FÈS -:HSMHOC=\^]\Z^:
Les trois principales médinas du Maghreb : dédales des rues 
autour des mosquées, demeures repliées sur l’intérieur, jardins 
et patios…un art de construire, de vivre, qui est l’expression 
d’une civilisation séculaire et menacée
Mev 07/09/2011 / 26 cm x 30 cm / 300 pages / 70 €
ISBN 978-2-7427-9875-9

Anne STIERLIN et Henri STIERLIN
ALHAMBRA -:HSMHOC=\^]UWZ:
Alhambra, «  la muraille rouge  »… Henri Stierlin en révèle 
la structure secrète qui remonte à la tradition du Temple de 
Salomon à Jérusalem et à l’agencement des palais achéménides 
et sassanides que les rois hellénistiques puis les califes nous 
ont transmis.
Mev 11/05/2011 / 24.5 cm x 31.5 cm / 224 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-7427-9802-5

L’ART PERSAN -:HSMDNA=UUU[Y[:
Photographies de Adrien BUCHET et de Anne STIERLIN
La plus complète histoire de l’art persan, (xie-xixe  siècles) 
incluant architecture, décors de faïence, céramique, tapis, 
calligraphie, et leur contexte littéraire, poètes et mystiques. 
Outre la Perse, l’étude englobe, les joyaux de l’art timouride à 
Boukhara, Khiva, Samarkand.
Mev 12/10/2011 / 26 cm x 30 cm / 280 pages / 70 €
ISBN 978-2-330-00064-6

CORDOUE
LA GRANDE MOSQUÉE -:HSMDNA=UU]VY\:
Le chant du cygne de la civilisation omeyyade. L’approche 
comparatiste montre les influences orientales, byzantines 
(mosaïques du mihrab), romaines (Mérida) ; et les résonances 
contemporaines (palais de Medinat az-Zahara, synagogue de 
Tolède), ou futures : Kairouan.
Mev 03/10/2012 / 26 cm x 30 cm / 232 pages / 54 €
ISBN 978-2-330-00814-7

L’ORIENT GREC
L’ART HÉLLENISTIQUE ET ROMAIN, D’ALEXANDRE 
À DIOCLÉTIEN -:HSMHOC=\\Y^WU:
Le changement d’échelle, né de la rencontre entre Grèce 
et Orient, façonne, six siècles durant (–  320 à +  320) la 
civilisation occidentale  : urbanisme/mégapoles, syncrétisme 
religieux, culte impérial, synthèse des races, des cultures et des 
styles (Pétra, Palmyre, Commagène).
Mev 27/01/2016 / 26 cm x 30 cm / 326 pages / 40 €
ISBN 978-2-7427-7492-0

PETRA
CAPITALE DU ROYAUME NABATÉEN -:HSMHOC=\]Y\VY:
Pétra, capitale du royaume nabatéen ier  siècle, plaque tour-
nante du commerce entre Méditerranée, Arabie et Inde, 
est l’un des ensembles architecturaux les plus célèbres et les 
plus majestueux de l’Antiquité, au croisement des influences 
grecque et orientale.
Mev 09/09/2009 / 26 cm x 30 cm / 210 pages / 55 €
ISBN 978-2-7427-8471-4

RAVENNE -:HSMDNA=UX[[ZW:
Photographies de Anne STIERLIN
À la découverte de la Ravenne romaine, paléochrétienne et 
byzantine. L’ouvrage présente l’art et l’architecture ravennates, 
reflets d'une esthétique du christianisme latin héritière de 
l’Antiquité, à travers les basiliques, les baptistères, les oratoires, 
les mausolées et les ensembles de mosaïques qui ornent les 
monuments, parmi les plus belles de l’Occident chrétien.
Mev 01/10/2014 / 26 cm x 30 cm / 232 pages / 79 €
ISBN 978-2-330-03665-2

Félix TORRES
SNCF : TRENTE ANS DE RECHERCHES.  

 LA PASSION DU PROGRÈS -:HSMHOD=XUWZ\X:
145 photographies et illustrations en couleurs
La sncf en vitesse de pointe technologique.
Janvier 2002 / 23 cm x 28.5 cm / 148 pages / 30,20 €
ISBN 978-2-7433-0257-3

Michel TAURIAC
ANNAM
HUÊ L’ÉTERNELLE -:HSMHOD=XUX[Y]:
Photographies de Renaud MARCHAND
Renaud Marchand restitue la splendeur nostalgique des palais 
et des tombeaux des empereurs d’Annam, chacun précédé 
de l’inscription de son titre en idéogramme mandarin car 
ils étaient vassaux de l’empereur de Chine. Le livre relate 
l’histoire de l’Indochine centrale et en évoque l’atmosphère 
avec une exquise poésie.
Mai 2000 / 24.5 cm x 31.5 cm / 232 pages / 69,60 €
ISBN 978-2-7433-0364-8

Olivier GERMAIN-THOMAS et Mireille VAUTIER
ANGKOR, LUMIÈRE DE PIERRE -:HSMDNA=UUU]]W:
Une vision impressionniste des grands temples d’Angkor, 
dont les jeux de lumière rendent aux couleurs des pierres et de 
la végétation un éclat inédit, reflètant d’autant mieux l’éter-
nelle fascination qu’a exercée Angkor sur tous les visiteurs.
Mev 02/11/2011 / 23 cm x 32 cm / 160 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-330-00088-2

Jean-Paul COLLEYN
ARCHITECTURES DE TERRE  

 DANS L’OUEST AFRICAIN
BLEU À L’OMBRE, OCRE AU SOLEIL -:HSMDNA=UY\^WY:
Photographies de Cécile TRÉAL, Jean-Michel RUIZ
Casbahs somptueuses, frustes mosquées, ksour impression-
nants ou de modestes masures, les architectures en terre 
crue de l’Ouest africain reposent sur un savoir millénaire. 
Réflexions sur la conservation de ces constructions, de leurs 
impacts sur la nature face à l’évolution de la société.
Mev 06/04/2016 / 24.5 cm x 27 cm / 200 pages / 55 €
ISBN 978-2-330-04792-4

Tania VELMANS
BYZANCE
CONSTANTINOPLE,ISTANBUL -:HSMHOC=\\Y]^U:
Traduit de l’italien par Yseult PELLOSO
Coédition Jaca Book
Une histoire encyclopédique de Byzance : cité ionienne, capi-
tale de l’empire romain d’Orient puis de l’Empire ottoman. 
Urbanisme, architecture, peinture, fresques, mosaïque ont fait 
de Byzance l’un des prodigieux foyers de civilisation.
Mev 15/10/2014 / 24 cm x 33 cm / 416 pages / 45 €
ISBN 978-2-7427-7489-0

Pascal VERNUS
DIEUX DE L’ÉGYPTE -:HSMHOD=XUW^XV:
Photographies de Erich LESSING
Spectaculaires, photographiés par Erich Lessing, voici les 
innombrables dieux de l’Egypte, à l’animalité fascinante. Le 
texte de Pascal Vernus plonge au cœur d’une civilisation 
imprégnée du divin mais aussi dans la vie quotidienne de 
chaque individu et pour survie dans l’au-delà, obsession de 
l’Egypte antique.
Mev 04/05/2011 / 26 cm x 32 cm / 204 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7433-0293-1

Claire de VIRIEU
LE JARDIN MAJORELLE À MARRAKECH -:HSMHOC=\[^WV[:
Coédition MALIKA
Comme Claude Monet, le peintre Majorelle fut l’un des plus 
importants collectionneurs de végétaux de son époque et son 
jardin lui servit de toile de fond pour ses tableaux.
Mars 2008 / 26 cm x 30 cm / 136 pages / 54,80 €
ISBN 978-2-7427-6921-6

Patrice de VOGÜÉ
VAUX-LE-VICOMTE, MÉMOIRES  

 D’UN CHEF-D’ŒUVRE
1875-2008 -:HSMHOC=\\Y]\[:
Coédition P. de Vogüé
Cet ouvrage retrace l’aventure de la restauration du Château 
par Alfred Sommier, l’ensemble des corporations qui y 
opèrent et un siècle d’histoire dont le château fut le témoin.
Mev 04/06/2008 / 18 cm x 24 cm / 288 pages / 28,40 €
ISBN 978-2-7427-7487-6

Jörg VÖLLNAGEL
ALCHIMIE -:HSMDNA=UVV^Y^:
Traduit de l’allemand par Sacha ZILBERFARB
Dès le début du xve siècle, de splendides manuscrits, Splendor 
solis, Donum Dei, illustrent, par une profusion d’enluminures 
symboliques et de gravures fantastiques, le Grand Œuvre des 
alchimistes : recherche de la pierre philosophale et transmuta-
tion des métaux. Manuscrits enluminés conservés partout en 
Europe… Et une filiation qui mène de Jérôme Bosch et David 
Teniers à Max Ernst et Jackson Pollock.
Mev 17/10/2012 / 26 cm x 30 cm / 240 pages / 59 €
ISBN 978-2-330-01194-9

WANG Wusheng
HUANGSHAN, MONTAGNE CÉLESTE -:HSMHOC=\[WVZ[:
Traduit de l’anglais par jean-Marc DABADIE
Coédition Abbeville Press
Les pics vertigineux des monts Huang Shan où s’accrochent 
les pins aux formes tourmentées, les rochers de granit effilés, 
les mers de nuages, sont un prodigieux écosystème d’espèces 
rares, végétales et animales en raison de leur configuration 
géologique. Source d’inspiration pour les peintres lettrés 
chinois, ils sont restitués par Wu Weng, qui les photographie 
depuis trente ans.
Mev 22/09/2006 / 29.5 cm x 32 cm / 240 pages / 70 €
ISBN 978-2-7427-6215-6
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Dominique BAQUÉ
DOCUMENTS DE LA MODERNITÉ -:HSMIRH=VVU^WV:
Août 1993 / 34,10 €
ISBN 978-2-87711-092-1

Alain BUISINE
EUGNE ATGET OU MELANCOLI -:HSMIRH=VVU^^U:
Janvier 1994 / 24,80 €
ISBN 978-2-87711-099-0

Olivier LUGON
PHOTOGRAPHIE EN ALLEMAGNE -:HSMIRH=VVV\YY:
Octobre 1997 / 43,30 €
ISBN 978-2-87711-174-4

Étienne-Jules MAREY
LE MOUVEMENT -:HSMIRH=VVVV^Z:
Novembre 1994 / 26,40 €
ISBN 978-2-87711-119-5

Laszlo MOHOLY-NAGY
PEINTURE PHOTOGRAPHIE ET FILM -:HSMIRH=VVV\[]:
Août 1997 / 24,80 €
ISBN 978-2-87711-176-8

NADAR
CORRESPONDANCE DE NADAR TOME 1 -:HSMIRH=VVV^W]:
Mars 1999 / 40,30 €
ISBN 978-2-87711-192-8

Philippe ORTEL
LITTÉRATURE DE L’ÈRE  

 DE LA PHOTOGRAPHIE -:HSMIRH=VVWX[^:
Mars 2002 / 27,40 €
ISBN 978-2-87711-236-9 

André ROUILLE
JEAN-CHARLES LANGLOIS -:HSMIRH=VVU[\^:
Janvier 1992 / 24,80 €
ISBN 978-2-87711-067-9

Réflexions sur l’art
Rayon Art

Yves AGUILAR
UN ART DE FONCTIONNAIRES : LE 1 % -:HSMIRH=VVV]ZU:
Septembre 1998 / 27,90 €
ISBN 978-2-87711-185-0

Jean ATTALI
LE PLAN ET LE DÉTAIL -:HSMIRH=VVWXWV:
Octobre 2001 / 26,40 €
ISBN 978-2-87711-232-1

Hans BELTING
LE CHEF D’ŒUVRE INVISIBLE -:HSMIRH=VVWV]Z:
Septembre 2003 / 35,50 €
ISBN 978-2-87711-218-5

L’HISTOIRE DE L’ART EST-ELLE FINIE ? -:HSMIRH=VVWU[W:
Août 1999 / 15,50 €
ISBN 978-2-87711-206-2

Dominique CHATEAU
ARTS PLASTIQUES ET ARCHÉOLOGIE -:HSMIRH=VVV^[[:
Février 1999 / 22,50 €
ISBN 978-2-87711-196-6

Éric DE CHASSEY
VIOLENCE DECORATIVE -:HSMIRH=VVV]X[:
Mai 1998 / 23,40 €
ISBN 978-2-87711-183-6

Jean CHATELUS
PEINDRE A PARIS AU XVIIIe SIECLE -:HSMIRH=VVUZY^:
Mars 1991 / 21,70 €
ISBN 978-2-87711-054-9

Edmond COUCHOT
LA TECHNOLOGIE DANS L’ART -:HSMIRH=VVV]]V:
Octobre 1998 / 26,40 €
ISBN 978-2-87711-188-1

Thierry de DUVE
RESONANCES DU READYMADE -:HSMIRH=VVV^UY:
Octobre 1998 / 24,80 €
ISBN 978-2-87711-190-4

Maurice FRECHURET
LA MACHINE À PEINDRE -:HSMIRH=VVVUXY:
Mars 1994 / 21,70 €
ISBN 978-2-87711-103-4

LE MOU ET SES FORMES -:HSMIRH=VVW\XY:
Mars 2004 / 25,40 €
ISBN 978-2-87711-273-4

André GERVAIS
C’EST MARCEL DUCHAMP  

 DANS LA FANTAISIE -:HSMIRH=VVWWX^:
Septembre 2000 / 28,60 €
ISBN 978-2-87711-223-9

Ernst GOMBRICH
RÉFLEXIONS SUR L’HISTOIRE DE L’ART -:HSMIRH=VVU]U]:
Août 1992 / 27,90 €
ISBN 978-2-87711-080-8

Nelson GOODMAN
LANGAGES DE L’ART -:HSMIRH=VVUYZ\:
Janvier 1990 / 20,90 €
ISBN 978-2-87711-045-7

LA MANIÈRE DE FAIRE DES MONDES -:HSMIRH=VVU\XU:
Mars 1992 / 18,60 €
ISBN 978-2-87711-073-0

Catherine GRENIER
L’ART CONTEMPORAIN EST-IL CHRÉTIEN ? -:HSMIRH=VVWZZU:
Avril 2003 / 21,30 €
ISBN 978-2-87711-255-0

Laurent GRISON
FIGURES FERTILES -:HSMIRH=VVWY^^:
Novembre 2002 / 26,40 €
ISBN 978-2-87711-249-9

Boris GROYS
DU NOUVEAU EN ESSAI D’ÉCONOMIE -:HSMIRH=VVVVZ\:
Septembre 1995 / 23 €
ISBN 978-2-87711-115-7

STALINE : ŒUVRE D’ART TOTALE -:HSMIRH=VVUX\W:
Mars 1990 / 18,60 €
ISBN 978-2-87711-037-2

Michel GUÉRIN
NIHILISME ET MODERNITÉ -:HSMIRH=VVWZX[:
Mars 2003 / 27,40 €
ISBN 978-2-87711-253-6

Serge GUILBAUT
COMMENT NEW YORK VOLA L'IDÉE  

 D'ART MODERNE -:HSMIRH=VVVZ^V:
Octobre 1996 / 24,80 €
ISBN 978-2-87711-159-1

VOIR OU NE PAS VOIR, FAUT VOIR -:HSMIRH=VVU^\[:
Octobre 1993 / 20,30 €
ISBN 978-2-87711-097-6
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Otto HAHN
AVANT GARDE THÉORIE PROVOCATRICE -:HSMIRH=VVU]ZX:
Coédition CNAP
Novembre 1992 / 14,70 €
ISBN 978-2-87711-085-3

Nathalie HEINICH
ART, CRÉATION, FICTION :  

 ENTRE SOCIOLOGIE ET PHILOSOPHIE -:HSMIRH=VVW\VU:
Janvier 2004 / 25,40 €
ISBN 978-2-87711-271-0

L’ART CONTEMPORAIN EXPOSÉ -:HSMIRH=VVV\ZV:
Janvier 1998 / 24,40 €
ISBN 978-2-87711-175-1

Étienne JOLLET
FIGURES DE LA PESANTEUR -:HSMIRH=VVV]VW:
Avril 1998 / 22,50 €
ISBN 978-2-87711-181-2

Philippe JUNOD
TRANSPARENCE ET OPACITÉ -:HSMIRH=VVW\W\:
Mai 2004 / 32,50 €
ISBN 978-2-87711-272-7

Stefan KOLDEHOFF et Tobias TIMM
L’AFFAIRE BELTRACCHI
ENQUÊTE SUR L’UN DES PLUS GRANDS SCANDALES 
DE FAUX TABLEAUX DU SIÈCLE ET SUR CEUX 
QUI EN ONT PROFITÉ -:HSMDNA=UV]W]X:
Traduit de l’allemand par Stéphanie LUX
Ce livre raconte comment Wolfgang Beltracchi a pu vendre 
comme toiles de maître des tableaux qu’il avait créés lui-
même, et comment lui est venue en aide une industrie dont 
les marges de profit sont égales à celles du commerce des 
armes ou de la prostitution : le marché de l’art.
Mev 03/04/2013 / 14.5 cm x 22.5 cm / 264 pages / 24 €
ISBN 978-2-330-01828-3

Paul OSCAR KRISTELLER
SYSTÈME MODERNE DES ARTS -:HSMIRH=VVWU\^:
Septembre 1999 / 19,40 €
ISBN 978-2-87711-207-9

Françoise LE PENVEN
L’ART D’ÉCRIRE DE MARCEL DUCHAMP -:HSMIRH=VVWZVW:
Février 2003 / 23,40 €
ISBN 978-2-87711-251-2

Stéphane LOJKINE
L’ŒIL RÉVOLTÉ
DIDEROT, SALONS -:HSMHOC=\\WZVX:
Organisés par l’Académie royale les «  salons  » firent de la 
peinture française la première de l’Europe, Diderot, qui en 
rédigea les comptes comptes à partir de 1759 fut un témoin 
privigié de ces événements, instaurant une nouvelle façon de 
voir la peinture.
Mev 09/11/2007 / 14.5 cm x 22.5 cm / 480 pages / 33,50 €
ISBN 978-2-7427-7251-3

Thomas MC EVILLEY
ART CONTENU ET MECONTENT -:HSMIRH=VVVVV^:
Mai 1994 / 20,30 €
ISBN 978-2-87711-111-9

L’IDENTITÉ DE LA CULTURE EN CRISE -:HSMIRH=VVWUWY:
Août 1999 / 21,70 €
ISBN 978-2-87711-202-4

Claude MAKOWSKI
LE SONGE DU DOCTEUR ET DE LA SORCIÈRE,  

 ICONOGRAPHIE D’UNE GRAVURE -:HSMIRH=VVWY[]:
Coédition Editions Slatkine/Claude Makowski
Septembre 2002 / 29,50 €
ISBN 978-2-87711-246-8

Florence de MEREDIEU
KANT ET PICASSO -:HSMIRH=VVWWU]:
Mai 2000 / 25,60 €
ISBN 978-2-87711-220-8

Yves MICHAUD
CRITÈRES ESTHÉTIQUES  

 ET JUGEMENT DE GOÛT -:HSMIRH=VVWZ^]:
Juin 2003 / 11,20 €
ISBN 978-2-87711-259-8

ENSEIGNER L’ART -:HSMIRH=VVWU^X:
Octobre 1999 / 20,30 €
ISBN 978-2-87711-209-3

L’ARTISTE ET LES COMMISSAIRES -:HSMIRH=VVUVVW:
Octobre 1989 / 19,40 €
ISBN 978-2-87711-011-2

Jacques MORIZOT
PHILOSOPHIE DE L’ART  

 DE NELSON GOODMAN -:HSMIRH=VVVY[V:
Septembre 1996 / 22,50 €
ISBN 978-2-87711-146-1

Linda NOCHLIN
LES FEMMES L’ART ET LE POUVOIR -:HSMIRH=VVU][U:
Janvier 1993 / 20,30 €
ISBN 978-2-87711-086-0

POLITIQUES DE LA VISION -:HSMIRH=VVVWY^:
Avril 1995 / 23 €
ISBN 978-2-87711-124-9

Michel PICARD
LA TENTATION -:HSMIRH=VVWXZW:
Mars 2002 / 24,40 €
ISBN 978-2-87711-235-2

Roger POUIVET
L’ONTOLOGIE ŒUVRE D’ART -:HSMIRH=VVWVZY:
Janvier 2000 / 28,60 €
ISBN 978-2-87711-215-4

Alain QUEMIN
ART CONTEMPORAIN INTERNATIONAL -:HSMIRH=VVWYZV:
Juin 2002 / 23,40 €
ISBN 978-2-87711-245-1

Juan-Antonio RAMIREZ
USINES À VALEURS -:HSMIRH=VVVW^Y:
Octobre 1995 / 17,10 €
ISBN 978-2-87711-129-4

Pierre RESTANY
AVEC LE NOUVEAU RÉALISME -:HSMIRH=VVWV^W:
Coédition CNAP
Juin 2000 / 17,10 €
ISBN 978-2-87711-219-2

Denys RIOUT
LA PEINTURE MONOCHROME -:HSMIRH=VVW[Z^:
Août 2003 / 23,40 €
ISBN 978-2-87711-265-9

Georges ROQUE
L’ART ET LA SCIENCE DE LA COULEUR -:HSMIRH=VVV[ZW:
Mars 1997 / 37,20 €
ISBN 978-2-87711-165-2

MAJEUR OU MINEUR -:HSMIRH=VVWWY[:
Octobre 2000 / 31 €
ISBN 978-2-87711-224-6

Harold ROSENBERG
LA DÉ-DÉFINITION DE L’ART -:HSMIRH=VVU\U^:
Février 1992 / 21,70 €
ISBN 978-2-87711-070-9

Claude ROUX
ENSEIGNEMENT DE L’ART -:HSMIRH=VVV^\X:
Mai 1999 / 24,80 €
ISBN 978-2-87711-197-3
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Camille SAINT-JACQUES
ARTISTE ET APRÈS -:HSMIRH=VVV^VV:
Novembre 1998 / 10,90 €
ISBN 978-2-87711-191-1

Philippe SERS
SUR DADA -:HSMIRH=VVV\VX:
Septembre 1997 / 21,70 €
ISBN 978-2-87711-171-3

Carole TALON-HUGON
GOÛT ET DEGOÛT -:HSMIRH=VVW[W]:
Octobre 2003 / 23,40 €
ISBN 978-2-87711-262-8

Mona THOMAS
L’ART DU SECRET -:HSMIRH=VVV[^U:
Mai 1997 / 21,30 €
ISBN 978-2-87711-169-0

Jean-Philippe VIENNE
FRANÇOIS PLUCHART -:HSMIRH=VVWX^U:
Coédition CNAP
Juin 2002 / 17,30 €
ISBN 978-2-87711-239-0

J.-J. WINCKELMANN
RÉFLEXION SUR L’IMITATION  

 DES ŒUVRES GRECQUES EN PEINTURE  
 ET EN SCULPTURE -:HSMIRH=VVU[ZZ:

Legs
Octobre 1991 / 14 €
ISBN 978-2-87711-065-5

Critique d’art
Gérald GASSIOT-TALABOT
FIGURATION NARRATIVE ET MYTHOLOGIE -:HSMIRH=VVWY\Z:
Coédition CNAP
Avril 2003 / 21,30 €
ISBN 978-2-87711-247-5

Claude GINTZ
AILLEURS ET AUTREMENT -:HSMIRH=VVU^]X:
Coédition CNAP
Novembre 1993 / 14,70 €
ISBN 978-2-87711-098-3

Gottfried HONEGGER
LETTRE À… -:HSMIRH=VVWZUZ:
Coédition CNAP
Janvier 2003 / 20,30 €
ISBN 978-2-87711-250-5

Françoise JOLLANT-KNEEBONE
CRITIQUE EN DESIGN-CONTRIBUTION  

 À UNE ANTHOLOGIE -:HSMIRH=VVWZ\Y:
Coédition CNAP
Mai 2003 / 22,40 €
ISBN 978-2-87711-257-4

Alain JOUFFROY
LE MONDE EST UN TABLEAU -:HSMIRH=VVV\^^:
Coédition CNAP
Mars 1998 / 18,60 €
ISBN 978-2-87711-179-9

Irmeline LEBEER
L’ART C’EST UNE MEILLEURE IDÉE -:HSMIRH=VVVWUV:
Coédition CNAP
Février 1997 / 17,10 €
ISBN 978-2-87711-120-1

Bernard MARCADE
IL N’Y A PAS DE SECOND DEGRÉ -:HSMIRH=VVWVV[:
Coédition CNAP
Novembre 1999 / 17,10 €
ISBN 978-2-87711-211-6

Yves MICHAUD
LES MARGES DE LA VISION -:HSMIRH=VVVYV[:
Coédition CNAP
Février 1996 / 17,80 €
ISBN 978-2-87711-141-6

Catherine MILLET
LA CRITIQUE D’ART S’EXPOSE -:HSMIRH=VVVWZ[:
Mai 1995 / 15,30 €
ISBN 978-2-87711-125-6

Chantal PONTBRIAND
FRAGMENTS DE CRITIQUES 1978-1998 -:HSMIRH=VVV]YX:
Septembre 1998 / 17,10 €
ISBN 978-2-87711-184-3

Daniel SOUTIF
PAPIERS JOURNAL -:HSMIRH=VVVVW[:
Mai 1994 / 15,30 €
ISBN 978-2-87711-112-6

Sindbad
L’Orient gourmand

Paul BALTA
BOIRE ET MANGER EN MÉDITERRANÉE -:HSMHOC=\ZWZ]Y:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Soixante recettes glanées du nord au sud de la Méditerranée 
convient le lecteur à un voyage dans le temps et l’espace, vers 
les racines gastronomiques communes de ce territoire métissé.
Mev 19/11/2004 / 17.5 cm x 28 cm / 152 pages / 28,40 €
ISBN 978-2-7427-5258-4

Robert BISTOLFI
COFFRET L’ORIENT GOURMAND
LA CUISINE DES CALIFES / LA CUISINE DE ZIRYÂB -:HSMHOC=\WU\\Y:
Novembre 2002 / 17.5 cm x 28 cm / 42,20 €
ISBN 978-2-7427-2077-4

COFFRET L’ORIENT GOURMAND VOL. 2
LE MEZZÉ LIBANAIS / TRAITÉ DU POIS CHICHE -:HSMHOC=\WW]Y[:
Avril 1999 / 17.5 cm x 28 cm / 48,30 €
ISBN 978-2-7427-2284-6

Robert BISTOLFI et Farouk MARDAM-BEY
TRAITÉ DU POIS CHICHE -:HSMHOC=\VUUYV:
Vingt siècles de l’histoire de l’humanité sont ici évoqués en 
fonction de leur rapport à la plus modeste des Légumineuses : 
le pois chiche. Avec une bonne centaine de recettes, glanées 
autour de la Méditerranée, mais aussi en Iran et en Inde, et 
des commentaires alliant érudition et humour.
Mev 25/11/2009 / 17.5 cm x 28 cm / 232 pages / 28,20 €
ISBN 978-2-7427-1004-1

Rudolf EL-KAREH
LE MEZZÉ LIBANAIS
L’ART DE LA TABLE FESTIVE -:HSMHOC=\V]]Z[:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
L’histoire des mezzés, délicieux assortiments de hors-d’œuvre, 
et celle de leur accompagnement indispensable, l’arak, boisson 
nationale. Avec, bien sûr, une cinquantaine de recettes.
Octobre 1998 / 17.4 cm x 28 cm / 128 pages / 20,10 €
ISBN 978-2-7427-1885-6

Marie FADEL
DAMAS, SAVEURS D’UNE VILLE -:HSMHOC=\[XV]Y:
Illustré par Stéphanie BUTTIER, Fabien SEIGNOBOS
Traduit de l’allemand par Stéphanie LUX
Une déambulation culturelle, culinaire et familiale à travers 
les rues de Damas ou comment assurer la transmission des 
recettes préférées des gens qu’on aime.
Mev 16/02/2007 / 17.5 cm x 28 cm / 176 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-6318-4
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Chahnaz KANAWATI
UN CROISSANT FERTILE
RECETTES FAMILIALES DU PROCHE-ORIENT ARABE -:HSMHOC=\]]VZ[:
Illustré par Florence MC KENZIE
Ressuscitant le vieux carnet de sa propre mère, Chahnaz 
Kanawati nous offre à la fois un voyage parmi les saveurs du 
Proche-Orient arabe, un vrai livre de cuisine, et une visite 
intime de son patrimoine familial ainsi ranimé.
Mev 25/11/2009 / 17.5 cm x 28 cm / 136 pages / 26,40 €
ISBN 978-2-7427-8815-6

Farouk MARDAM-BEY
LA CUISINE DE ZIRYÂB -:HSMHOC=\V]]Y^:
Sous le signe du grand cuisinier et gastronome arabe du 
ixe  siècle, un voyage gourmand imaginaire autour de la 
Méditerranée, plein de citations littéraires, de références 
savantes, de recettes succulentes et d’anecdotes surprenantes.
Mev 25/11/2009 / 17.4 cm x 28 cm / 176 pages / 22,20 €
ISBN 978-2-7427-1884-9

Florence OLLIVRY
LES SECRETS D’ALEP
UNE GRANDE VILLE ARABE RÉVÉLÉE PAR SA CUISINE -:HSMHOC=\Z][Y\:
Illustré par Georges COUSSA
Cet ouvrage consacré à la tradition culinaire alépine, qui 
compte parmi les plus sophistiquées du monde arabe, propose 
de délicieuses recettes et de précieuses informations sur l’his-
toire et la transmission de cette tradition.
Mev 16/02/2007 / 18 cm x 28 cm / 192 pages / 28,40 €
ISBN 978-2-7427-5864-7

Claudine RABAA
LES AVENTURES DU COUSCOUS -:HSMHOC=\YY\\U:
Illustré par Mustapha SADEK SEDJAL
Le couscous, plat national des trois pays du Maghreb, fait 
désormais partie de la cuisine familiale française. Il est traité 
ici sous les angles historique, géographique, sociologique et 
bien entendu culinaire.
Mev 08/10/2014 / 28.8 cm x 18.2 cm / 144 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-4477-0

Pierre TALLET
LA CUISINE DES PHARAONS -:HSMHOC=\YZWUX:
Fondé sur de solides connaissances historiques et sur les 
recherches ethnologiques les plus récentes, cet ouvrage permet 
de découvrir ce qui se trouvait sur la table d’un Egyptien de 
l’Antiquité – qu’il soit pharaon ou esclave.
Mev 25/11/2009 / 28.8 cm x 18.3 cm / 128 pages / 23,40 €
ISBN 978-2-7427-4520-3

David WAINES
LA CUISINE DES CALIFES -:HSMHOC=\V\^]^:
Traduit de l’anglais par Marie-Hélène Sabard
En collaboration avec le cuisinier Ian Fraser, l’auteur a 
sélectionné une quarantaine de recettes datant de l’époque 
florissante des califes abbassides de Bagdad. Chacune est don-
née dans sa forme originale, puis mise au goût du jour, avec 
des commentaires succincts mais substantiels. Cette partie est 
précédée d’une introduction historique traitant du contexte 
social de cette grande cuisine, du prince Ibrâhîm ibn al-Mahdî 
qui en a été l’initiateur au ixe siècle, des instruments de cuisine 
et des modes de cuisson.
Mev 25/11/2009 / 17.5 cm x 28 cm / 144 pages / 20,10 €
ISBN 978-2-7427-1798-9

Stéphane YERASIMOS
À LA TABLE DU GRAND TURC -:HSMHOC=\XYYX[:
Illustrations Belkis Taskeser.
Combinant érudition et esprit pratique, cet ouvrage éclaire 
d’un nouveau jour l’histoire de la cuisine turque, et plus 
généralement proche-orientale.
Novembre 2001 / 17.5 cm x 28 cm / 144 pages / 23,20 €
ISBN 978-2-7427-3443-6

Monique ZETLAOUI
EXQUIS PROMENEURS -:HSMHOC=\\\^\[:
Illustré par Stéphanie BUTTIER
Alliant érudition et émotion, cet ouvrage traite par ordre 
alphabétique d’une vingtaine de fruits et légumes plus ou 
moins familiers comme d’autant personnages vivants, por-
teurs de métissages méditerranéens tout aussi culinaires que 
culturels.
Mev 28/01/2009 / 28.8 cm x 18 cm / 200 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-7797-6

Cuisine
La cuisine est une façon de reparler nature et de considérer le fait  

de se nourrir, non pas comme un impondérable, mais comme un combat cohérent 
avec le désir que nous avons d’une vie saine dans un écosystème respecté.  

Se remémorer et découvrir d’autres écosystèmes culinaires,  
quel bonheur et quelle aventure !

Christine ARMENGAUD
LES CARNETS DE JENNIFER G. -:HSMIQI=[^V]W]:
Jennifer G. a servi avec une autorité très victorienne dans un 
manoir gallois. La fin venue, elle consent à lire et à commenter 
quelques pages des carnets où elle a noté ses recettes culinaires. 
Christine Armengaud   nous les rapporte ici. Apocryphes ou 
authentiques, les récits qui vont de pair sont aussi savoureux 
que les recettes. Et ils introduisent à une cuisine insulaire où 
la gourmandise n’a que faire de nos préjugés.
Octobre 1987 / 10 cm x 19 cm / 132 pages / 10,60 €
ISBN 978-2-8686-9182-8

LA SUÈDE À DOS DE CUILLÈRE -:HSMHOC=\UWWYY:
Mai 1994 / 10 cm x 19 cm / 132 pages / 12,40 €
ISBN 978-2-7427-0224-4

Armand ARNAL
BRUT DE CAMARGUE
CUISINE SOUS INFLUENCE LOCALE -:HSMDNA=UVU]VW:
Photographies de Martin BRUNO
Coédition Editions Keribus
Armand Arnal est le chef du restaurant étoilé La Chassagnette, 
en Camargue. Toutes ses inspirations culinaires, ses créations, 
ses désirs de cuisine, sont ancrés autour de lui, dans son 
environnement immédiat, là où il vit en ce moment, ici, 
en Camargue. Hier c’était à New York ou Paris. Demain 
ça sera peut être au Kazakhstan, à Madrid ou Limoges. Peu 
importe, sa façon de vivre et de cuisiner est toujours la même, 
il s’adapte à son milieu, comme un nomade.
Mev 05/09/2012 / 17 cm x 22 cm / 232 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-01081-2

Pellegrino ARTUSI
LA SCIENCE EN CUISINE ET L’ART  

 DE BIEN MANGER -:HSMDNA=U[[Z]V:
Traduit de l’italien par Lise CHAPUIS et Marguerite POZZOLI
L’ouvrage de gastronomie qui, il y a une centaine d’années, a 
révolutionné la cuisine italienne, enrichi par son auteur au fil 
du temps, imité, piraté… et toujours d’actualité.
Mev 21/09/2016 / 14 cm x 20.5 cm / 640 pages / 26 €
ISBN 978-2-330-06658-1

Nathalie BARAVIAN
LA CUISINE ARMÉNIENNE -:HSMHOC=\[[\W\:
Illustré par Remy SIROPE
«  Lorsque mon amie Nathalie Baravian m’a dit qu’elle 
avait l’intention de rédiger un livre de cuisine arménienne, 
l’idée m’a immédiatement enthousiasmé parce que c’était 
un excellent moyen d’être plus proche du peuple arménien 
aux racines immémoriales.  » (Extrait de la préface d’Alaa 
El Aswany, auteur de L’Immeuble Yacoubian)
Mev 04/05/2007 / 17.5 cm x 28 cm / 164 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-6672-7

Philippe BEAUSSANT
MANGEZ BAROQUE ET RESTEZ MINCE -:HSMHOC=\WY^WZ:
Le spécialiste de la musique baroque qu’est Philippe Beaussant 
a demandé à ses amis musiciens (William Christie, Jordi 
Savall, Jean-Paul Malgoire, etc.) de lui confier leurs plus 
savoureuses recettes d’après-concert.
Novembre 1999 / 10 cm x 19 cm / 288 pages / 17,10 €
ISBN 978-2-7427-2492-5

PRÉLUDES, FOUGASSES ET VARIATIONS -:HSMHOC=\Y[WV\:
Après Mangez baroque et restez mince (Actes Sud, 1999), 
Philippe Beaussant propose un nouveau recueil des recettes 
favorites des musiciens de son entourage bons vivants s’il 
en est !
Janvier 2004 / 10 cm x 19 cm / 400 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-7427-4621-7

COLLECTIF
LES FEMMES CHEFS -:HSMHOC=\Y[[YY:
Présentation de quatre-vingts femmes chefs disséminées dans 
toute la France : portraits, conseils, recettes
Mai 2004 / 10 cm x 19 cm / 320 pages / 20,20 €
ISBN 978-2-7427-4664-4
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COLLECTIF
SALAMI -:HSMHOC=\YVUVY:
Coédition Editions du Rouergue
La plume de Gérard Oberlé est inspirée par les photographies 
qui sont à l’origine du livre. Partagées entre la nature morte et 
l’abstraction, elles sont le résultat de nombreuses visites avisées 
de Hans Gissinger dans les salumerias des provinces italiennes.
Novembre 2002 / 10 cm x 19 cm / 152 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-4101-4

SEPT RIZ, LA CAMARGUE DANS MA CUISINE -:HSMDNA=UXUXX^:
Photographies de Jean-Charles VAILLANT
Coédition Syndicat des riziculteurs de France
Terre de riz depuis Henri IV, la Camargue produit 
aujourd’hui sept riz qui sont autant de nuances à savourer en 
cuisine. Naturellement parfumé, blanc, complet, rouge, noir, 
rond à risotto et rond à dessert, ce sont les sept riz que ce livre 
propose d’accommoder en quarante-neuf recettes simples et 
saines. Car le riz est une céréale nourrissante, digeste et bon 
marché qui s’accorde avec tous les ingrédients possibles. Un 
grand classique qu’on ne finit pas de réinventer et dont ce joli 
livre rappelle les vertus !
Mev 12/03/2014 / 16 cm x 24 cm / 128 pages / 19,50 €
ISBN 978-2-330-03033-9

Odile GODARD
COFFRET CUISINE D’AMOUR
LA CUISINE D’AMOUR / LES SOUPERS DE SCHÉHÉRAZADE -:HSMIQI=[^\U\X:
Novembre 2000 / 35,70 €
ISBN 978-2-8686-9707-3

LA CUISINE D’AMOUR VOL. 1
CENT ET QUELQUES RECETTES POUR METTRE 
LE CŒUR EN FÊTE -:HSMIQI=[^UWW\:
Les gens de lettres ne sont-ils pas au premier rang des gour-
mands ? En tout cas, voici un livre écrit, où la phrase conduit 
à la recette avec des bonheurs d’expression qui sont comme 
un avant-goût du plaisir. Et puis, c’est un livre complice car 
il permet de composer des menus qui diront à ceux qui les 
partageront les sentiments qu’on a pour eux. Et que Marie-
Christine Barrault recommande « cet art de mettre le cœur en 
fête », quel signe ! Hubert Nyssen.
Novembre 2000 / 10 cm x 19 cm / 240 pages / 16,90 €
ISBN 978-2-8686-9022-7

CUISINE D’AMOUR EN MÉDITERRANÉE VOL.2 -:HSMHOC=\W^VUY:
Des recettes méditerranéennes pleines de soleil, faciles, vite 
faites et délicieuses, à partager avec les gens qu’on aime.
Octobre 2000 / 10 cm x 19 cm / 336 pages / 18,30 €
ISBN 978-2-7427-2910-4

Gerard HAUGUEL
POUR EN FINIR AVEC LA CUISINE « COINCÉE »-:HSMHOC=\UZW^U:
Gérard Hauguel part du principe que cuisiner est affaire 
d’intuition, de plaisir, de naturel, que personne n’est a priori 
affligé de nullité congénitale, que chacun a le droit de saler, 
poivrer, épicer à son goût, qu’en matière de gastronomie, le 
plus compliqué est rarement le meilleur, mais que le plus cher 
nous reste presque toujours en travers du gosier.
Mai 1995 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 15,50 €
ISBN 978-2-7427-0529-0

Jacques KERMOAL
LA MAFIA SE MET À TABLE - HISTOIRES  

 ET RECETTES DE L’HONORABLE -:HSMHOC=\UWZXY:
Quelques exploits de l’honorable Société, du temps de 
Garibaldi à nos jours, avec des recettes de festins par lesquels 
ils furent célébrés.
Septembre 1994 / 10 cm x 19 cm / 216 pages / 14,70 €
ISBN 978-2-7427-0253-4

Camilla LÄCKBERG
À TABLE AVEC CAMILLA LÄCKBERG -:HSMDNA=UVVX^U:
Photographies de Niklas BERNSTONE
Photographies de Jakob FRIDHOLM
Traduit du suédois par Lena GRUMBACH
Une escapade culinaire à Fjällbacka, avec Camilla Läckberg et 
son ami, le chef Christian Hellberg.
Mev 10/10/2012 / 22 cm x 28 cm / 180 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-01139-0

Sébastien LAPAQUE
LE PETIT LAPAQUE DES VINS DE COPAINS -  

 ÉDITION 2009 -:HSMHOC=\]Z[^]:
Avec pour slogan No Bordeaux !, un guide des meilleurs vins 
encore obtenus par des procédés de vinification traditionnelle, 
sans addition de produits chimiques. Nouvelle édition mise 
à jour.
Mev 02/09/2009 / 10 cm x 19 cm / 208 pages / 16,30 €
ISBN 978-2-7427-8569-8

Michel LIS
LA CUISINE DES BOIS  

 ET DES CHAMPS (RECETTES) -:HSMIQI=[^^X[\:
Après le fameux «Jardin sur la table», qui proposait plus de 
deux cents manières d’accommoder les légumes et quelques 
secrets pour bien les faire pousser, Michel le Jardinier (et son 
complice Paul Vincent) s’est pris d’amitié pour les fruits, les 
baies, les plantes et les fleurs de l’espace sauvage – tout ce qui 
s’offre au promeneur, sur les talus, au long des chemins, au 
creux des bois, au beau milieu des champs.
Novembre 1992 / 13.1 cm x 24 cm / 224 pages / 16,70 €
ISBN 978-2-8686-9936-7

LE JARDIN SUR LA TABLE - HISTOIRE,  
 CULTURE ET RECETTES -:HSMIQI=[^V\YX:

Cette petite encyclopédie savoureuse tient-elle le pari de 
mettre les quatre saisons - celles des primeurs, celles des 
jardins - sur votre table. Mais le gastronome, dans ce livre, est 
également le maître-jardinier que l’on sait. Il raconte l’histoire 
des légumes que nous mangeons, leurs usages ou leurs infor-
tunes au fil des siècles, au gré des pays, et quelques-unes des 
coutumes ou superstitions qui leur sont attachées.
Septembre 1987 / 13 cm x 24 cm / 204 pages / 15,50 €
ISBN 978-2-8686-9174-3

Michel PARFENOV
LA CUISINE RUSSE -:HSMHOC=\ZYXW]:
Illustré par Ludmilla PENOUCHKINA
Une dégustation de la Russie à travers ses meilleurs plats où ne 
sont pas oubliées la vodka et la littérature pour arroser le tout !
Mev 03/03/2005 / 18 cm x 28 cm / 96 pages / 23,40 €
ISBN 978-2-7427-5432-8

Clélia PISA
CUISINE BRÉSILIENNE EN FRANCE -:HSMHOC=\YWYV\:
Les grands standards de la cuisine brésilienne adaptés aux 
étals français. De courtes chroniques situent chaque aliment 
dans son cadre historique, joliment campé par les planches 
lithographiques de Jean-Baptiste Debret.
Mars 2003 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 16,30 €
ISBN 978-2-7427-4241-7

Jean-Luc RABANEL
L’ATELIER DU VIVANT
UNE LEÇON DE CUISINE -:HSMHOC=\[^]^[:
Illustré par Hervé HOTE
Un livre évoquant le parcours, les recettes et les choix singu-
liers de Jean-Luc Rabanel : une cuisine de créateur fondée sur 
le légume, le bio et l’expérimentation.
Mev 27/11/2007 / 19.5 cm x 25.5 cm / 128 pages / 32 €
ISBN 978-2-7427-6989-6

Olivier ROELLINGER
DES COMPTOIRS À LA CUISINE
HOMMAGE À L’ABBÉ RAYNAL -:HSMHOC=\Z]XYU:
Les célèbres textes de l’abbé Raynal, préfacés et illustrés par des 
recettes d’un grand chef étoilé de Cancale.
Mev 27/11/2007 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-5834-0

Stéphanie SCHWARTZBROD
SAVEURS SACRÉES -:HSMHOC=\\UXZ^:
Est ici questionné le rapport de l’homme à la nourriture 
devant Dieu, dans les trois religions monothéistes, à travers 
leurs fêtes et leurs rites. Un calendrier gourmand, contenant 
une soixantaine de recettes, qui commence en janvier avec 
l’Epiphanie pour se terminer en décembre avec Achoura, fête 
musulmane.
Mev 02/11/2007 / 10 cm x 19 cm / 336 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-7035-9

Andréas STAÏKOS
LES LIAISONS CULINAIRES (NE) -:HSMHOC=\YWU^\:
Traduit du grec par Delphine Garnier
Coédition Institut français d’Athènes
Ce livre nous invite à considérer la gastronomie comme un 
art et un plaisir en soi, mais aussi comme le préambule ou 
la métaphore d’autres voluptés. A dévorer, au propre comme 
au figuré.
Novembre 2002 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-4209-7

Antoinette STURBELLE
MES RECETTES ONT UNE HISTOIRE -:HSMHOC=\\W[\Y:
Un livre d’histoires et de recettes, héritées d’une famille nor-
végienne qui a transmis le goût des tables raffinées et d’une 
nourriture très naturelle.
Mev 03/03/2008 / 21 cm x 24 cm / 272 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-7267-4
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Thierry THORENS
COFFRET FRUITS LÉGUMES
ÉTONNANTS LÉGUMES / LE GOÛT DES FRUITS -:HSMHOC=\[][]Y:
Mev 11/03/2009 / 41,40 €
ISBN 978-2-7427-6868-4

COFFRET RIZ EPICES
LE RIZ DANS TOUS SES ÉTATS / VARIATIONS SUR LES ÉPICES -:HSMHOC=\[][^V:
Mev 11/03/2009 / 40,60 €
ISBN 978-2-7427-6869-1

LA CUISINE DES BERGERS  
 ET DES RANDONNEURS -:HSMHOC=\]YWV^:

Thierry Thorens nous livre une cinquantaine de recettes 
simples et savoureuses, qui marient herbes, fruits ou salades 
de cueillette à des ingrédients tirés du sac à dos.
Mev 20/05/2009 / 10 cm x 19 cm / 64 pages / 11 €
ISBN 978-2-7427-8421-9

ÉTONNANTS LÉGUMES -:HSMHOC=\XWXW[:
Mev 11/03/2009 / 10 cm x 19 cm / 384 pages / 21 €
ISBN 978-2-7427-3232-6

LE GOÛT DES FLEURS -:HSMHOC=\]W^WZ:
Thierry Thorens nous invite, dans ce nouvel ouvrage, à 
découvrir la surprenante cuisine des fleurs, qui allie esthétique 
et gourmandise - car les fleurs ne sont pas seulement belles, 
elles sont aussi savoureuses.
Mev 11/03/2009 / 10 cm x 19 cm / 320 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-7427-8292-5

LE GOÛT DES FRUITS -:HSMHOC=\Y^V^Z:
Ce livre propose de redécouvrir le goût des fruits, nature ou 
cuisinés, à travers près de quatre cents recettes sucrées, salées 
ou aigres-douces.
Mev 11/03/2009 / 10 cm x 19 cm / 528 pages / 22 €
ISBN 978-2-7427-4919-5

PARFUMS D’HERBES -:HSMDNA=UY\^^X:
À travers près de 60 herbes aromatiques, potagères, sauvages 
ou marines (les algues) et plus de 350 recettes originales (de 
l’entrée au dessert, sans oublier les boissons), Thierry Thorens 
révèle une nouvelle façon de cuisiner avec les herbes, qui laisse 
une large place à la créativité de chacun.
Mev 15/03/2017 / 14 cm x 19 cm / 352 pages / 10 €
ISBN 978-2-330-04799-3

LA POULE ET L’ŒUF -:HSMDNA=UUZX^^:
Thierry Thorens nous invite dans ce nouvel ouvrage à redé-
couvrir la poule (ou plus largement la volaille) et l’œuf en 
cuisine, ingrédients précieux par leur simplicité, leurs qualités 
diététiques, leur moindre coût et les multiples recettes aux-
quelles ils se prêtent.  
Mev 18/04/2012 / 10 cm x 19 cm / 320 pages / 20 €
ISBN 978-2-330-00539-9

VARIATIONS SUR LES ÉPICES
ENCYCLOPÉDIE CULINAIRE -:HSMHOC=\[UXVW:
Un ouvrage sur les épices, qui en retrace l’histoire, nous 
apprend à les distinguer et nous enseigne l’art de les mélanger 
et de les cuisiner, à travers plus de 300 recettes originales, qui 
s’offrent comme autant d’invitations culinaires pour le lecteur.
Mev 11/03/2009 / 10 cm x 19 cm / 368 pages / 21 €
ISBN 978-2-7427-6031-2

Thierry THORENS et Claudine RABAA
LE RIZ DANS TOUS SES ÉTATS -:HSMHOC=\X^^UZ:
Ce livre à quatre mains invite à découvrir la saga du riz, 
céréale reine des marais tropicaux, son histoire botanique et 
agricole, les rites et légendes qui l’accompagnent, ses voyages 
et ses métamorphoses en cuisine à travers quelque trois cents 
recettes originales.
Mev 11/03/2009 / 10 cm x 19 cm / 320 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-7427-3990-5

Frédéric VIVAS
DU FAIT DE CUISINE
TRAITÉ DE GASTRONOMIE MÉDIÉVALE DE MAÎTRE CHIQUART -:HSMHOC=\\^W]Y:
En 1420, Maître Chiquart écrit pour le duc de Savoie un 
traité intitulé Du fait de cuisine, seule version connue à ce jour 
de l’organisation d’un banquet au Moyen ge. Ce manuscrit 
a été traduit et commenté par les auteurs pour l’adapter aux 
gourmets d’aujourd’hui. On y découvre un art de vivre où 
les recettes festives côtoient poèmes et récits des traditions et 
croyances de l’époque.
Mev 26/11/2008 / 13 cm x 24 cm / 200 pages / 23,40 €
ISBN 978-2-7427-7928-4
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Nature
La nature a besoin de liberté et d’intelligence. Les auteurs existent qui cherchent  

à comprendre et à donner à comprendre. Notre approche est d’éviter  
le plus possible les compilations récurrentes pour accepter d’être savant  

et curieux de notre avenir et amoureux d’une vie naturelle.

Arbres
James ARONSON et Edouard LE FLOC’H
LES ARBRES DES DÉSERTS
ENJEUX ET PROMESSES -:HSMDNA=UWX]VW:
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il y a des arbres 
dans les déserts, remarquables par leur diversité et leur impor-
tance écologique et économique. Ce livre nous les présente, 
en insistant sur le rôle qu’ils jouent dans la conservation, la 
gestion durable ou la restauration de ces milieux si particuliers.
Mev 06/11/2013 / 13 cm x 24 cm / 384 pages / 30 €
ISBN 978-2-330-02381-2

ASSOCIATION MÉLUZINE
ARBRES REMARQUABLES DES HAUTES-ALPES-:HSMDNA=UY]UU[:
Coédition méluzine
En 2009, l’association «M»«éluzine»  est mandatée par la 
DREAL PACA pour réaliser l’inventaire des «arbres remar-
quables des Hautes-Alpes». Cet ouvrage présente, au fil de sept 
séquences induites par leurs critères de remarquabilité, ceux 
d’entre eux qui s’imposent au regard, éveillent la curiosité, 
forcent l’admiration, par une forme ou une longévité excep-
tionnelles, par leur présence à des altitudes ou sur des terrains 
inattendus, ou parce qu’ils racontent un épisode de l’histoire 
des hommes. Un livret détachable guide le lecteur-promeneur 
vers une cinquantaine de ces personnalités végétales.
Mev 13/05/2015 / 19.6 cm x 25.5 cm / 224 pages / 28 €
ISBN 978-2-330-04800-6

Alain BARATON
LA HAINE DE L’ARBRE
N’EST PAS UNE FATALITÉ -:HSMDNA=UWX]ZU:
En France, on coupe les arbres seulement parce qu’ils gênent, 
occultent une vue ou présentent, paraît-il, un danger, surtout 
quand à force de mauvais traitements, ils tombent malades. 
Alain Baraton, avec ce ton si particulier que les auditeurs de 
France Inter adorent, dit stop ! Il faut arrêter ce massacre qui 
doit plus à la bêtise qu’à la raison. Et quand Alain Baraton est 
en colère, il ne mâche pas ses mots.
Mev 02/10/2013 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 17,50 € 
ISBN 978-2-330-02385-0

Robert BOURDU et Georges FETERMAN
ARBRES DE MÉMOIRE -:HSMHOC=\U\\VX:
Avril 1998 / 28.7 cm x 22.8 cm / 138 pages / 37,90 €
ISBN 978-2-7427-0771-3

David DELLAS
ARBRES ET ARBUSTES EN CAMPAGNE -:HSMHOC=\]\W[Z:
Illustré par David DELLAS
« Arbres et arbustes en campagne » est un ouvrage exclusive-
ment constitué des dessins de David Dellas, qui représente les 
arbres et arbustes de nos régions avec un trait précis, élégant 
et rigoureux. La justesse et la sensibilité de ce dessinateur hors 
pair redonnent au dessin documentaire botanique ses lettres 
de noblesse, en réussissant à restituer ce que la photographie 
peine à rendre : l’arbre dans son ensemble, séparé de la végé-
tation qui l’entoure.
Mev 31/03/2010 / 21 cm x 24 cm / 152 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-8726-5

Robert DUMAS
TRAITÉ DE L’ARBRE -:HSMHOC=\X\WX^:
Prolongement philosophique de la collection Le Nom de 
l’arbre, cet ouvrage nous révèle l’omniprésence de l’arbre 
dans la culture occidentale, et élabore une véritable pensée 
de l’arbre.
Avril 2002 / 14.5 cm x 24 cm / 240 pages / 22,40 €
ISBN 978-2-7427-3723-9

Francis HALLÉ
COFFRET HALLÉ
PLAIDOYER POUR L’ARBRE / PLAIDOYER 
POUR LA FORÊT TROPICALE -:HSMDNA=UX\V^W:
Ce coffret comprend Le Plaidoyer pour l’arbre et Le Plaidoyer 
pour la forêt tropicale, deux ouvrages incontournables et com-
plémentaires de Francis Hallé.
Mev 01/10/2014 / 21 cm x 24 cm / 59 €
ISBN 978-2-330-03719-2

DU BON USAGE DES ARBRES
UN PLAIDOYER À L’ATTENTION DES ÉLUS ET DES ÉNARQUES-:HSMDNA=UUUUZ^:
À l’attention des élus et des collectivités publiques, un petit 
cours sur l’arbre, sa gestion, sa culture, son rôle dans la ville, 
afin qu’il ne soit pas menacé par l’incompétence, le souci de 
rentabilité, le principe de précaution, le mépris de tout ce qui 
vit, quand ce n’est pas tout cela à la fois. Plaidoyer pour l’arbre 
des rues et des parcs.
Mev 05/10/2011 / 14 cm x 19 cm / 96 pages / 14,20 € 
ISBN 978-2-330-00005-9 

PLAIDOYER POUR L’ARBRE -:HSMHOC=\Z\VWV:
Une ode au lien qui unit l’homme et l’arbre à travers des 
portraits de ce végétal. L’auteur explique les structures et les 
fonctions des arbres, fait le portrait de quelques-uns d'entre 
eux (ombu, durian, eucalyptus, etc.), puis aborde les liens 
unissant l’arbre à l'homme (phytopratiques).
Mev 17/03/2010 / 21 cm x 24 cm / 216 pages / 30 €
ISBN 978-2-7427-5712-1

PLAIDOYER POUR LA FORÊT TROPICALE
SOMMET DE LA DIVERSITÉ -:HSMDNA=UWVY[\:
Dans ce livre qui fait suite au film «Il était une forêt», Francis 
Hallé nous offre une «  défense et célébration  » des somp-
tueuses forêts tropicales, sommet de la biodiversité sur Terre, 
aujourd’hui menacées de disparaître.
Mev 07/05/2014 / 21 cm x 24 cm / 218 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-02146-7

PLANTES ET LATITUDES. L’ÉVOLUTION  
 ARCHITECTURALE -:HSMDNA=U[]\ZW:

D’où viennent-elles les plantes qui nous entourent ? Pourquoi 
ont-elles la forme d’arbres ou la forme d’herbes ? Cet ouvrage 
éclaire leur origine. Il décrit et interprète leur répartition en 
latitude en prenant en compte leurs « types biologiques » et 
leurs « architectures ».
Mars 2019 / 30 cm x 26 cm / 368 pages / 45 €
ISBN 978-2-330-06875-2

Francis HALLÉ, Luc JACQUET
IL ÉTAIT UNE FORÊT -:HSMDNA=UWVYYX:
Réalisé par BONNE PIOCHE CINEMA, S.A.S.
Avec son nouveau film, Il était une forêt, Luc Jacquet nous 
emmène dans un extraordinaire voyage au plus profond 
de la forêt tropicale, au cœur de la vie. Pour la première 
fois, une forêt tropicale naît sous nos yeux. De la première 
pousse à l’épanouissement des arbres géants de la canopée en 
passant par le développement des liens cachés entre plantes 
et animaux, ce ne sont pas moins de sept siècles qui vont 
s’écouler. Il était une forêt offre une plongée exceptionnelle 
dans ce monde sauvage resté dans son état originel, en parfait 
équilibre, où chaque organisme joue un rôle essentiel. Le livre 
du même nom complète intelligemment le film en donnant 
des informations essentielles sur chaque être vivant, animal 
ou végétal, qui rend la forêt tropicale magique, sensorielle, 
foisonnante. Richement illustré, Il était une forêt est un voyage 
quasi initiatique où le lecteur découvre un univers incroyable, 
grouillant de vie.
Mev 15/03/2017 / 29 cm x 31.7 cm / 240 pages / 20 €
ISBN 978-2-330-02144-3

Pierre LIEUTAGHI
JARDINS DU CHÊNE BLANC -:HSMHOC=\ZZ\]X:
Coédition Musée de Salagon
La description et l’analyse par l’ethnobotaniste Pierre 
Lieutaghi des paysages floraux, de l’économie traditionnelle 
et de l’évolution des chênes pubescents (chênes blancs) en 
Haute-Provence.
Mev 04/03/2009 / 21 cm x 24 cm / 128 pages / 14,70 €
ISBN 978-2-7427-5578-3

Marc NUCERA, Anne HAUBEN
À L’ÉCOUTE DES ARBRES -:HSMHOC=\]XX]U:
Photographies de Aline DAUTRESME
Plasticien Marc NUCERA
Marc Nucera est réputé, parmi les amateurs de jardins et 
au-delà, pour la qualité spectaculaire de ses créations sur des 
arbres ou des segments de troncs. Fin 2007, Anne Hauben 
et lui-même ont entrepris en commun un travail sur son 
œuvre  : elle lui a demandé de commenter une quarantaine 
de ses œuvres prises en photo. Les textes qu’elle en a tirés, 
accompagnés d’une introduction et d’annexes, ne décrivent 
pas les images  : les uns comme les autres ont leur existence 
propre et cernent peu à peu la démarche de Marc Nucera 
avec les arbres et son œuvre singulière. Celle-ci a d’ailleurs 
fait l’objet, pendant l’été 2009, d’une importante exposition 
à Vaison-la-Romaine.
Mev 06/05/2009 / 19.6 cm x 25.5 cm / 96 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-8338-0
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Bruno SIRVEN
LE GÉNIE DE L’ARBRE
VISAGES, PAYSAGES, USAGES -:HSMDNA=U[Z^XZ:
Directeur d’ouvrage Alain CANET
Ce livre nous invite à redécouvrir les arbres champêtres, ou 
arbres hors forêt, la diversité de leurs formes et leurs contribu-
tions essentielles à l’aménagement de nos territoires.
Mev 07/09/2016 / 19.6 cm x 25.5 cm / 432 pages / 42 €
ISBN 978-2-330-06593-5

Nasser SOUMI
L’OLIVIER ET LA PALESTINE
UNE PASSION CHARNELLE -:HSMHOC=\^XW[[:
Photographies de Nasser SOUMI
C’est d’une vraie passion qu’il s’agit ici, d’une passion 
charnelle. En cette terre sainte, terre aujourd’hui meurtrie, 
il y a bien longtemps que les hommes ont noué des relations 
particulières avec l’olivier, peut-être même l’olivier sauvage 
a-t-il d’abord été domestiqué par leurs soins. Documenté 
aux meilleures sources, ce livre retrace l’histoire d’un arbre 
qu’aucun autre n’a jamais égalé en prestige.
Mev 01/12/2010 / 21 cm x 24 cm / 152 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-9326-6

Ernst ZÜRCHER
LES ARBRES, ENTRE VISIBLE ET INVISIBLE
S’ÉTONNER, COMPRENDRE, AGIR -:HSMDNA=U[Z^YW:
Illustré par ASSOCIATION ARBRE ET PAYSAGE 32
Photographies de André HEMELRIJK
Cet ouvrage, qui confronte les derniers acquis de la science 
aux traditions ou croyances relatives aux arbres, montre com-
bien les arbres contribuent à enchanter le monde et combien 
notre futur est lié au leur.
Mev 07/09/2016 / 14 cm x 20.5 cm / 288 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-06594-2

Le Nom de l’arbre
Valérie BERTAUDIÈRE-MONTÈS  
et Nicolas MONTÈS
LE GENÉVRIER -:HSMHOC=\Y\\^Z:
Illustré par MONIQUE GIRAUD
L’histoire du genévrier, arbuste aussi familier que méconnu, 
sujet de multiples contes et légendes.
Mev 03/09/2004 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-4779-5

Robert BOURDU
LE CHÂTAIGNIER (NE) -:HSMDNA=UV]Y^]:
Illustré par Thierry DESAILLY
Si vous êtes né entre le 15 et le 24 mai ou entre le 12 et le 
21 novembre, le châtaignier est votre arbre tutélaire, selon 
le calendrier celtique. Fidèle à son image d’arbre paisible, 
aimable et tolérant, il est le symbole d’une grande honnêteté 
et d’une franchise exemplaire.
Mev 13/03/2013 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-01849-8

LE HÊTRE (NE) -:HSMDNA=UV]ZVV:
Illustré par Yves LARVOR
Permet de découvrir les caractéristiques physiques et biolo-
giques (mode de vie, culture, entretien, taille) ou culturelles 
(histoire, dictons, citations, anecdotes, etc.) de cet arbre.
Mev 13/03/2013 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-01851-1

L’IF (NE) -:HSMDNA=U\ZWZZ:
Illustré par Yves LARVOR
Les peuplements naturels d’ifs n’existent pratiquement pas : le 
plus souvent planté, l’if est d’une longévité exceptionnelle, et 
son feuillage d’un vert profond en a fait un symbole d’éternité. 
Arbre de tous les extrêmes, arbre de paradoxes et de mystères, 
il peut être toxique, voire mortel, mais depuis peu il s’est aussi 
révélé source de vie en fournissant une substance susceptible 
de soigner certains cancers. Si vous êtes né entre le 3 et le 11 
novembre, l’if est votre arbre tutélaire, en même temps que le 
noyer, selon le calendrier celtique. La place de l’if reste ainsi 
secrète : célébré par les Celtes, cet arbre demeure un symbole 
de résistance et d’au-delà.
Mev 15/03/2017 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-07525-5

Françoise PERON et Jean-François CLÉMENCE
LE CHARME (NE) -:HSMDNA=U\ZWY]:
Illustré par Dominique MANSION
Sociable et individualiste, discret et exubérant, indispensable 
et envahissant, ces adjectifs apparemment contradictoires 
qualifient pourtant un même arbre, le charme. Ils témoignent 
d’une longue et parfois rude histoire commune, au plus 
profond de nos forêts comme au cœur de nos parcs et de 
nos jardins. Qui est vraiment ce fils du vent à la magnifique 
feuille gaufrée, cet arbre discret, au tronc cannelé, au bois 
solide mais difficile à travailler ? Si vous êtes né entre le 4 et le 
13 juin ou entre le 2 et le 11 décembre, le calendrier celtique 
fait du charme votre arbre tutélaire, un symbole de loyauté et 
de dévouement.
Mev 15/03/2017 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-07524-8

LE CHÊNE (NE) -:HSMDNA=UV]Y\Y:
Illustré par Nathalie LOCOSTE
Ce colosse végétal doté d’une longévité exceptionnelle est 
devenu le compagnon de l’homme et l’a abrité, nourri, 
chauffé et soigné. Arbre isolé au houppier épanoui, pilier 
élancé des futaies-cathédrales ou silhouette inquiétante des 
chemins creux, nos ancêtres l’ont paré d’une aura de force 
et de fécondité. Si vous êtes né un 21 mars, le chêne est 
votre arbre tutélaire, selon le calendrier celtique : un symbole 
d’indépendance, de liberté et d’immortalité.
Mev 13/03/2013 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-01847-4

COLLECTIF
COFFRET ARBRES DE LA MÉDITERRANÉE
L’OLIVIER / LE FIGUIER / LE PIN PARASOL -:HSMHOC=\[VUUZ:
Mev 02/04/2007 / 10 cm x 19 cm / 32 €
ISBN 978-2-7427-6100-5

COFFRET ARBRES FRUITIERS
LE CERISIER / LE POIRIER / LE POMMIER -:HSMHOC=\[U^^W:
Mev 02/04/2007 / 10 cm x 19 cm / 32,30 €
ISBN 978-2-7427-6099-2

Claude CROCQ
LE PIN AROLE -:HSMHOC=\W[Y[W:
Illustré par Pierre-Emmanuel DEQUEST
D’une robustesse exceptionnelle, cet arbre est l’un des seuls à 
supporter les conditions rigoureuses de la haute montagne. En 
mettant un frein au recul de la forêt, il remplit une fonction 
écologique essentielle.
Juillet 2000 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-2646-2

Thierry DELAHAYE
L’ABRICOTIER ET LE PÊCHER -:HSMHOC=\[\U\[:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
L’abricotier et le pêcher appartiennent à la famille des 
Rosacées, et au genre des Prunus qui comprend aussi le pru-
nier, le cerisier et le merisier, l’amandier… espèces entretenant 
des rapports de cousinage. Abricotier et pêcher ont pourtant 
chacun leur personnalité.
Mev 02/04/2007 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-6707-6

LES PETITS FRUITIERS DES HAIES -:HSMHOC=\\]YWX:
Illustré par Dominique MANSION
La haie de petits arbres fruitiers (cognassier, néflier, sureau…), 
utile et esthétique à la fois, fournira un contrepoint gourmand 
et « sauvage » aux cultures du verger.
Mev 17/03/2010 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-7842-3

LE POMMIER (NE) -:HSMDNA=U\ZW[W:
Illustré par Nathalie LOCOSTE
Arbre banal, qui ne se distingue ni par son port, ni par sa 
frondaison, le pommier est cependant l’arbre fruitier par 
excellence : au cœur d’avril, dans les vergers satinés de rose et 
de blanc, les pommiers annoncent les récoltes de l’automne, et 
leurs nombreux bienfaits, à boire et à manger ! Si vous êtes né 
entre le 25 juin et le 4 juillet ou entre le 23 décembre et le 1er 
janvier, votre arbre tutélaire est le pommier, celui par lequel 
tout a commencé, ou presque… Le natif de cet arbre robuste, 
symbole de médiation entre le ciel et la terre, s’accomplit 
dans l’amour.
Mev 15/03/2017 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-07526-2
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Nicolas DRAPIER
SORBIERS ET ALISIERS -:HSMHOC=\U^YYV:
Illustré par Thierry DESAILLY
Frugaux et discrets, présents, mais jamais abondants, des 
forêts de plaine aux montagnes, jusqu’au maquis méditer-
ranéen, les sorbiers et alisiers sont des arbres injustement 
méconnus. Si vous êtes né entre le 1er  et le 10 avril ou entre 
le 4 et le 13 octobre, le sorbier, symbole de serviabilité, est 
votre arbre tutélaire. Le natif du sorbier est aussi indépendant 
et perfectionniste.
Mev 17/03/2010 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-0944-1

Josette GONTIER
L’ORANGER -:HSMHOC=\W[YZZ:
Illustré par Jean-Claude SENEE
Mev 17/03/2010 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-2645-5

Henri GOURDIN
LE SÉQUOIA -:HSMHOC=\\]X^X:
Illustré Fabien SEIGNOBOS
Les séquoias sont les arbres les plus grands (jusqu’à 115 mètres 
de haut), les plus massifs (jusqu’à 1 200 tonnes), parmi 
les plus âgés de la planète (3 200 ans pour le plus vieux 
Sequoiadendron giganteum encore vivant).
Mev 08/10/2008 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-7839-3

Alain HERVÉ
LE PALMIER -:HSMHOC=\WVY\Y:
Illustré par Pierre-Emmanuel DEQUEST
Présent sur tous les continents, le palmier est un extravagant 
qui nous arrive tout ébouriffé du fond de la préhistoire et 
apporte à nos côtes méditerranéennes, autrefois arides garri-
gues, une certaine luxuriance tropicale.
Mev 17/03/2010 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-2147-4

Lionel HIGNARD
L’EUCALYPTUS -:HSMHOC=\VWY^[:
Joyau des parc, « arbre des Princes », son écorce et ses feuilles 
fournissent l’eucalyptol, son tronc une sorte de gomme, et son 
fruit une fleur aux senteurs fruitées.
Mev 17/03/2010 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-1249-6

LE MICOCOULIER -:HSMHOC=\U\\U[:
Illustré par Jean-Marc PARISELLE
Permet au lecteur de découvrir les caractéristiques techniques, 
historiques et anatomiques (mode de vie, culture, entretien, 
taille) ou culturelles (dictons, citations, anecdotes, etc.) de 
cet arbre.
Mai 1996 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-0770-6

Bernard JEANNEL
LE GINKGO BILOBA -:HSMHOC=\WVY]V:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Apprécié pour la couleur automnale de son feuillage, le ginkgo 
a bien failli disparaître avec les dinosaures! Grâce aux décou-
vertes médicales récentes, le bel arbre magique de l’Asie est 
désormais chaque jour plus utile à l’humanité.
Mev 17/03/2010 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 11 €
ISBN 978-2-7427-2148-1

Pascal MAYER
LE PIN MARITIME -:HSMHOC=\[\WUZ:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Le pin maritime joue un rôle économique important  ; ce 
résineux est aussi un précieux compagnon des hommes, aux 
usages multiples, tout en se distinguant par sa beauté.
Mev 02/04/2007 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-6720-5

Stéphane MOREAUX
L’OLIVIER (NE) -:HSMDNA=U\[\YU:
Illustré par Nathalie LOCOSTE
L’olivier incarne l’histoire d’une civilisation, celle de la 
Méditerranée où, d’une rive à l’autre, on retrouve son image 
comme emblème végétal d’un paysage, d’une culture et d’une 
manière de vivre. Si vous êtes né le 23 septembre, l’olivier, 
symbole de finesse et d’harmonie, est votre arbre tutélaire. Le 
natif de l’olivier met au service de la communauté ses fruits 
millénaires.
Mev 15/03/2017 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-07674-0

Guy MOTEL
L’ÉRABLE (NE) -:HSMDNA=UV]Y[\:
Illustré par Yves LARVOR
Gros producteur de fruits légers que le vent dissémine, l’érable 
colonise aussi aisément les talus que les anfractuosités des 
trottoirs et des murs. Essence champêtre, il a enclos les prairies 
et son feuillage a nourri le bétail et même les gens, lors des 
étés trop secs. En ville, on connaît surtout l’érable sycomore 
qui dispense généreusement son ombre le long des allées. Si 
vous êtes né entre le 11 et le 20 avril ou entre le 14 et le 23 
octobre, l’érable, qui résiste au rude hiver canadien et qui 
est source d’énergie par le sucre qu’il produit, est votre arbre 
tutélaire, selon le calendrier celtique : un symbole d’ambition, 
de volonté et de dévouement.
Mev 13/03/2013 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-01846-7

LE FRÊNE (NE) -:HSMDNA=UV]ZUY:
Illustré par Jean-Claude SENEE
Dans la mythologie germanique, le frêne est Yggdrasil, l’arbre 
qui soutient le monde  : sa cime claire se déploie dans le 
lointain séjour des divinités supérieures, tandis que ses racines 
plongent aux sources des eaux du royaume des morts. Ami 
de la fraîcheur des berges des rivières, ce bel arbre rustique 
sait s’accommoder de tous les sols et des vents, et même la 
pollution ne l’empêche pas de devenir un géant. Si vous êtes 
né entre le 25 mai et le 3 juin ou entre le 22 novembre et 
le 1er décembre, le frêne est votre arbre tutélaire, selon le 
calendrier celtique. Cet arbre est le symbole de persévérance 
et d’endurance.
Mev 13/03/2013 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-01850-4

Jean PARRET
L’ARBRE -:HSMHOC=\U^W[\:
Illustré par Jean-Claude SENEE
Vade-mecum pour découvrir les secrets de l’arbre, cet insé-
parable compagnon de l’homme dont il a façonné le paysage 
quotidien et l'imaginaire.
Mev 17/03/2010 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 11 €
ISBN 978-2-7427-0926-7

Alain PONTOPPIDAN
LE CÈDRE -:HSMHOC=\VV\\W:
Illustré par Jean-Claude SENEE
Hommage au cèdre majestueux, dont il n’existe que quatre 
espèces au monde, dont la plus connue est le cèdre du Liban, 
emblème de la splendeur de ce pays. Si vous êtes né entre le 9 
et le 18 février ou entre le 14 et le 23 août, le cèdre, symbole 
de beauté et de grandeur morale, est votre arbre tutélaire. Le 
natif du cèdre inspire sérénité et détermination.
Mev 17/03/2010 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-1177-2

LE CYPRÈS (NE) -:HSMDNA=U\ZW][:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Originaire d’Asie Mineure, le cyprès a depuis l’Antiquité été 
élevé au rang d’arbre compagnon, planté là où vivent et où 
reposent les hommes. Si vous êtes né entre le 25 janvier et le 
3 février ou entre le 26 juillet et le 4 août, le cyprès, symbole 
de distinction, est votre arbre tutélaire. Le natif du cyprès, 
avide de clarté, expose sa silhouette élancée à tous les coups 
du destin.
Mev 15/03/2017 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-07528-6

LE FIGUIER -:HSMHOC=\VUZWW:
Illustré par Jean-Marc PARISELLE
Sa terre d’élection est le bassin méditerranéen. Son fruit est 
symbôle de fécondité. C’est aussi un arbre sacré à qui la tradi-
tion confie la protection des âmes, dans l’au-delà. Si vous êtes 
né entre le 14 et le 23 juin ou entre le 12 et le 21 décembre, 
le figuier, symbole d’obligeance et de sensibilité, est votre 
arbre tutélaire. Le natif du figuier livre ses fruits délicats avec 
modestie et générosité.
Mev 17/03/2010 / 10 cm x 19 cm / 94 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-1052-2

LE MÉLÈZE -:HSMHOC=\YWV]^:
Illustré par Pierre-Emmanuel DEQUEST
Arbre de l’hémisphère nord et des atmosphères froides, le 
mélèze donne un bois de grande valeur, qui résiste parfaite-
ment aux intempéries.
Mars 2003 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-4218-9
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Alain PONTOPPIDAN
LE MÛRIER -:HSMHOC=\XZZ]\:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Arbre emblématique de l’histoire de la soie, le mûrier a 
longtemps symbolisé la prospérité des soyeux  ; les vestiges 
de l’arbre d’or qui subsistent dans le Midi de la France 
témoignent de ce passé flamboyant.
Mev 17/03/2010 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-3558-7

L’ORME -:HSMHOC=\U[W^\:
Illustré par Yves LARVOR
Puissante et majestueuse, l’ample couronne arrondie de 
l’orme a longtemps été l’orgueil des rues des riches villes 
marchandes, l’ornement somptueux des mails, des places de 
village et des routes ombragées. Décimé par la graphiose, il a 
manqué disparaître à jamais de nos paysages et de tant de lieux 
familiers auxquels il a donné son nom. Si vous êtes né entre 
le 12 et le 24 janvier ou entre le 15 et le 25 juillet, l’orme, 
symbole de noblesse, de justice et de tolérance, est votre arbre 
tutélaire. Le natif de l’orme impose sa générosité sans craindre 
la marginalité.
Mev 17/03/2010 / 10 cm x 19 cm / 94 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-7427-0629-7

LE PIN PARASOL -:HSMHOC=\U[W]U:
Mélange subtil de force et d’élégance, de rigueur et de grâce, 
la silhouette du pin parasol semble née du pinceau habile d’un 
maître japonais. C’est l’un des plus beaux arbres méditerra-
néens. Arbre colonisateur de terres ingrates et de dunes arides, 
c’est l’un des pins les plus résistants aux incendies et aux 
assauts de la chenille processionnaire. De son bois on fait les 
lambris de nos maisons, sa pigne est appréciée des gourmets. 
Si vous êtes né entre le 24 août et le 2 septembre ou entre 
le 19 et le 29 février, le pin est votre arbre tutélaire, selon le 
calendrier celtique  : un symbole de rigueur, d’indépendance 
et de liberté.
Novembre 1995 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-0628-0

LE PLATANE -:HSMHOC=\U\[^U:
Illustré par Yves LARVOR
Permet au lecteur de découvrir les caractéristiques techniques, 
historiques et anatomiques (mode de vie, culture, entretien, 
taille) ou culturelles (dictons, citations, anecdotes, etc.) de cet 
arbre, amoureux du soleil.
Avril 1996 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-0769-0

LE TAMARIS ET L’OLIVIER DE BOHÊME -:HSMHOC=\Y[[WU:
Illustré par Nathalie LOCOSTE
Aux confins du désert ou sur les dunes incultes qui bordent les 
océans, les élégants tamaris se trouvent souvent en compagnie 
des oliviers de Bohème, qui partagent leur goût du soleil, des 
terres salines et des vents secs et chauds de la Méditerranée.
Mars 2004 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-4662-0

Claudine RABAA
LE CHÊNE VERT, LE CHÊNE LIÈGE  

 ET AUTRES CHÊNES MÉDITERRANÉENS -:HSMHOC=\\]XXV:
Le chêne vert, le chêne-liège et leurs proches cousins 
sont riches de multiples ressources dont les peuples de 
Méditerranée ont de tout temps su tirer parti.
Mev 17/03/2010 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-7833-1

LE GRENADIER, LE CAROUBIER, LE JUJUBIER,  
 LE PISTACHIER ET L’ARBOUSIER -:HSMHOC=\[\V]W:

Illustré par Claudine RABAA
Petits arbres fruitiers des pays méditerranéens, ces présents tar-
difs de l’automne restent peu connus et pourtant d’un usage 
précieux, ancrés dans les mythes et traditions.
Mev 02/04/2007 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-6718-2

Anne-Sophie RONDEAU
L’AMANDIER -:HSMHOC=\VY[UZ:
Illustré par Nathalie LOCOSTE
Venu de la plus haute Antiquité des profondeurs de l’Asie 
Mineure, ce familier des Prunus a le profil tourmenté des 
grands ancêtres. Et l’on aime à réciter ses mélodieuses décli-
naison: amande, amandé, amandine, amandaie…
Mev 17/03/2010 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-1460-5

LE NOYER (NE) -:HSMDNA=U\ZW\^:
Illustré par Nathalie LOCOSTE
Le noyer est souvent un vieil arbre qui dresse sa silhouette à 
la croisée des chemins et dispense généreusement son ombre 
au cœur de l’été. Quand il livre ses fruits à l’automne, mys-
térieusement ciselés et enchâssés dans leur coque dure, c’est 
que vient l’heure des longues soirées où l’on grignote sans fin 
les cerneaux. À sa mort, son bois devient placage ou placard, 
armoire ou berceau. Si vous êtes né entre le 24 et le 30 avril ou 
entre le 24 octobre et le 11 novembre, le noyer est votre arbre 
tutélaire, selon le calendrier celtique. Symbole de richesse et 
d’abondance, cet arbre solitaire nourrit la communauté des 
hommes.
Mev 15/03/2017 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-07527-9

Michel ROUSSILLAT
L’AULNE -:HSMHOC=\XZZ^Y:
Illustré par Nathalie LOCOSTE
Arbre des marécages et des tourbières, l’aulne est une des 
espèces les plus mythiques de l’Europe septentrionale ; il est 
l’arbre des maléfices, celui de la fin proche ; il donne aux magi-
ciens, dit-on, le pouvoir de ressusciter les morts…
Mev 17/03/2010 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-3559-4

LE BOULEAU (NE) -:HSMDNA=UV]Y]V:
Illustré par Yves LARVOR
Frugal, le bouleau est si peu exigeant qu’il est capable de colo-
niser les terrains les plus pauvres. Arbre pionnier, il s’installe 
là où toute autre espèce renonce, mais il s’efface lorsque ses 
voisins deviennent envahissants. Les hommes préhistoriques 
s’en servaient pour fabriquer leurs outils, ses vertus théra-
peutiques étaient très appréciées au Moyen Age et au fil des 
siècles, ses utilisations se sont multipliées  : on en a fait des 
abris, des bateaux, des bougies ou des sabots, et il a même 
pris part à la conquête du ciel. Si vous êtes né un 24 juin, le 
calendrier celtique en fait votre arbre tutélaire et précise que, 
symbole de sagesse et de spiritualité, ce rude conquérant sait 
aussi se montrer serviable.
Mev 13/03/2013 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-01848-1

LE NOISETIER -:HSMHOC=\U^YZ]:
Illustré par Thierry DESAILLY
En dépit de sa taille modeste, le noisetier est un arbre 
prodigue. Croqués au détour des chemins ou associés à la 
composition de friandises ou de mets raffinés, ses fruits 
satisfont avec générosité la gourmandise des hommes et celle 
des animaux. Les vanniers font de magnifiques paniers avec 
ses branches, qui servent aussi aux enfants à se fabriquer des 
jouets étonnants, et les sourciers utilisent une baguette de 
coudrier pour localiser une source, ou retrouver un trésor 
égaré. Si vous êtes né entre le 22 et le 31 mars ou entre le 24 
septembre et le 3 octobre, le calendrier celtique vous attribue 
le noisetier comme arbre tutélaire, votre personnalité est celle 
d’un véritable pionnier !
Mev 17/03/2010 / 10 cm x 19 cm / 94 pages / 11,20 €
ISBN 978-2-7427-0945-8

LE PRUNIER -:HSMHOC=\W[V[Z:
Au printemps, le prunier se transforme en un énorme bou-
quet de fleurs immaculées. Malgré le risque de gel tardif et 
les insectes ravageurs, il régalera les gourmands à l’heure de 
la récolte.
Avril 2000 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-2616-5

LE ROBINIER FAUX ACACIA -:HSMHOC=\VY[VW:
Illustré par Nathalie LOCOSTE
Novembre 1986 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-1461-2

Claude SCRIBE
LE POIRIER -:HSMHOC=\WUV^Y:
Illustré par Thierry DESAILLY
Jusqu’à l’apparition de la culture moderne et intensive, la 
poire fut l’objet d’un véritable culte, tant ce fruit incarnait 
la beauté.
Mars 1999 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-2019-4

Stéphane SIGNOLLET
L’AUBÉPINE -:HSMHOC=\V[\U]:
Illustré par Dominique MANSION
Au début du mois de mai, l’arbuste catholique et délicieux 
de Marcel Proust étend ses branches fleuries hors des haies 
et exhale un parfum lourd, dissipé par la brise printanière.
Juin 1998 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-1670-8
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Stéphane SIGNOLLET
LE HOUX -:HSMHOC=\WX]YX:
Illustré par Dominique MANSION
Toujours vert et épineux, le houx décore nos maisons pour 
Noël, mais en agriculture, il peut avoir bien d’autres emplois.
Novembre 1999 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-2384-3

LE SAPIN -:HSMHOC=\XVV^U:
Illustré par Dominique MANSION
Symbole de Noël, le sapin est le roi des forêts de l’Est de la 
France, par sa taille et par l’industrie qu’il génère : il est utilisé 
dans la charpente des maisons ou la fabrication des poteaux 
télégraphiques. Si vous êtes né entre le 2 et le 11 janvier ou 
entre le 5 et le 14 juillet, le sapin, symbole de discrétion et de 
fidélité, est votre arbre tutélaire. 
Mev 17/03/2010 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-3119-0

Nathalie TORDJMAN
LE CERISIER -:HSMHOC=\WUWUU:
Illustré par Nathalie LOCOSTE
Le cerisier n’est pas un arbre ordinaire  : sa personnalité est 
intimement liée à celle de ses fruits, à la base de nombreuses 
gourmandises.
Mars 1999 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 11 €
ISBN 978-2-7427-2020-0

LE MARRONNIER -:HSMHOC=\WYX[^:
Le marronnier est un arbre que tout le monde reconnaît…
mais ne connaît pas forcément bien. Ornemental, il a égale-
ment des vertus médicinales.
Mev 17/03/2010 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-2436-9

LE PEUPLIER -:HSMHOC=\U^Y[Z:
Illustré par Nathalie LOCOSTE
Les peupliers appartiennent à la même famille botanique que 
les saules. Ils affectionnent les régions humides, sont élancés et 
de haute taille. Peuplier noir d’Italie ou tremble, l’originalité 
de leurs légendes est fascinante. Si vous êtes né entre le 4 et le 
8 février, entre le 1er et le 14 mai ou entre le 5 et le 13 août, 
le peuplier, symbole de discrétion et de prodigalité, est votre 
arbre tutélaire. 
Mev 17/03/2010 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-0946-5

LE SAULE (NE) -:HSMDNA=UV]ZW]:
Illustré par Nathalie LOCOSTE
Vous connaissez la silhouette du saule pleureur aux rameaux 
ébouriffés. Mais le saule est aussi un arbre plein de fierté dont 
le feuillage argenté frissonne le long des rivières. Façonné par 
l’homme, il devient ce souple osier dont on tresse les paniers. 
Le saule est enfin à l’origine d’un remède de renommée mon-
diale : l’aspirine. Si vous êtes né entre le 1er et le 10 mars ou 
entre le 3 et le 12 septembre, le saule est votre arbre tutélaire, 
selon le calendrier celtique. 
Mev 13/03/2013 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-01852-8

LE TILLEUL -:HSMHOC=\U[WYW:
Le tilleul, dont les fleurs soignent bien des maux, est cet arbre 
convivial que nos ancêtres ont vénéré pour sa longévité. C’est 
le plus grand de nos feuillus. Tilly, Dutilleux, Beautheil, 
Delteil ou Tellières : il a donné son nom à nombre de lieux et 
parfois aux familles qui les ont habités. Si votre anniversaire se 
situe du 11 au 20 mars ou du 13 au 22 septembre, le tilleul 
est votre arbre tutélaire.
Mev 17/03/2010 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-0624-2

Michaël VESCOLI
CALENDRIER CELTIQUE (NNE)
LE SIGNE DE L’ARBRE -:HSMDNA=U\ZW^X:
Illustré par Jean-Claude SENEE
Traduit de l’allemand par Walter WEIDELI
Les Celtes constituèrent une des civilisations prépondérantes 
d’Europe durant les deux millénaires précédant l’hégémonie 
romaine. Plus qu’un simple moyen de se repérer dans le 
temps, leur calendrier était un véritable almanach. La civili-
sation celtique semble y avoir réuni l’ensemble de ses savoirs 
et intuitions sur les corrélations entre le monde des arbres et 
celui des êtres humains. La lecture de cet ouvrage permet à 
chacun de découvrir son arbre tutélaire et la richesse symbo-
lique que les Celtes lui attribuaient. Un cadeau de naissance 
idéal et hautement symbolique pour connecter l’enfant à son 
arbre. À accompagner de l’ouvrage correspondant à l’arbre 
tutélaire du nouveau-né.
Mev 15/03/2017 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 17 €
ISBN 978-2-330-07529-3

Plantes
Biancastella ANTONINO
L’HERBIER D’ULISSE ALDROVANDI -:HSMHOC=\YYXW^:
Traduit de l’italien par Fabienne-Andrea Costa et Chantal Moiroud.
Motta 
La première édition en France du célèbre herbier aquarellé du 
grand naturaliste italien (1522-1605), fondateur, à Bologne, 
du premier jardin botanique et auteur de nombreux ouvrages 
d’histoire naturelle.
Mev 02/10/2013 / 28 cm x 33 cm / 256 pages / 30 €
ISBN 978-2-7427-4432-9

Fabio BENZI et Luigi BERLIOCCHI
HISTOIRE DES PLANTES EN MÉDITERRANÉE -:HSMHOC=\WYVU^:
Motta 
Combien d’arbres et de fleurs considérés d’ordinaire comme 
typiques du paysage méditerranéen ont été en réalité importés 
au cours des siècles  ! Ainsi la vigne, originaire du Caucase, 
est-elle arrivée dans le bassin oriental de la Méditerranée dès 
l’âge de bronze, mais n’en atteint la partie occidentale qu’à 
l’âge du fer. Le pin parasol, venu d’Orient, ne s’est vraiment 
diffusé, lui, qu’à l’époque romaine. Les agaves nous sont 
venus du Mexique, les eucalyptus d’Australie… Et pourtant, 
aujourd’hui encore, nous continuons de regarder le paysage 
méditerranéen comme une donnée naturelle et intemporelle. 
Les deux auteurs de ce livre dissipent cette illusion et révèlent 
le perpétuel remaniement du paysage végétal adopté et modi-
fié par l’homme.
Octobre 1999 / 29.7 cm x 27.6 cm / 175 pages / 46,10 €
ISBN 978-2-7427-2410-9

Françoise BRICE
LES MOTS DE LA BOTANIQUE
DICTIONNAIRE - 
TERMINOLOGIE BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMHOC=\^]^UW:
Illustré par Philippe DANTON
Illustré par Francis HALLÉ
Ce dictionnaire illustré réunit pour la première fois plus de 
3  000 termes français de botanique dont il fournit l’éty-
mologie, la définition (ainsi que les différents sens chaque 
fois que ces derniers varient selon les auteurs), la traduction 
anglaise, les antonymes et synonymes, les termes associés 
scientifiquement ou lexicalement… Ce nouveau dictionnaire 
de botanique deviendra donc un outil indispensable pour tous 
ceux qu’intéressent le monde végétal.
Mev 02/05/2013 / 21 cm x 24 cm / 432 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-7427-9890-2

COLLECTIF
LE POTAGER DU ROI (NE) 
ED. FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMHOC=\YZUZU:
Plus de trois cents ans de culture ininterrompue, de savoir-
faire transmis et de plaisir de la promenade méritent qu’on 
s’attarde dans les allées du Potager de Versailles, à travers l’his-
toire de ce jardin royal, des hommes qui l’ont façonné… Lieu 
de production, d’expérimentation des techniques nouvelles et 
de formation au jardinage depuis 1678, le Potager du Roi est 
aussi un jardin propice à la rêverie, à l’abri des hauts murs de 
pierre ou de feuilles.
Septembre 2003 / 21 cm x 24 cm / 72 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-4505-0

LES SAVEURS DU POTAGER DU ROI -  
 LES LÉGUMES, LES FRUITS -:HSMHOC=\W]\WZ:

Illustré par Stéphanie BUTTIER
Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Lieu dédié au plaisir des yeux et du palais, le Potager offre 
depuis trois cents ans des fruits et légumes aux variétés rares 
et à la saveur intacte. Ce recueil propose soixante-dix recettes 
concoctées à partir des productions présentes dans le Potager 
pour des cuisiniers de tous niveaux.
Novembre 2000 / 24 cm x 21.1 cm / 112 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-2872-5

Yves DELANGE
TRAITÉ DES PLANTES TROPICALES -:HSMHOC=\X]W[\:
État des lieux des connaissances actuelles des flores tropicales : 
la recension des végétaux, par continents et par familles, 
est complétée par leur description, leur identification et 
leur présentation ethnobotanique (utilisations alimentaires, 
médicales, traditions, légendes...) et par une photographie 
en couleurs.
Juin 2002 / 24 cm x 21.2 cm / 240 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-3826-7



136 – NAture & société

Antonio GAMONEDA
LE LIVRE DES POISONS -:HSMHOC=\][[UW:
Traduit de l’espagnol par Jean-Yves BÉRIOU et Martine JOULIA
L’un des livres de botanique et de médecine les plus traduits, 
lus et commentés au xvie siècle est le Codex de Dioscoride 
(premier siècle après Jésus-Christ). La trame repose sur des 
sources scientifiques, historiques et légendaires, ainsi que 
sur le splendide catalogue de poisons (minéraux, végétaux 
et animaux), et se déroule le plus souvent aux confins du 
monde gréco-romain, des déserts de Libye aux montagnes du 
Caucase. Tout cela peut être lu comme une narration dont 
les personnages, en plus des humains, seraient les plantes, les 
bêtes venimeuses, les humeurs corporelles et les substances 
naturelles, toutes harmonisées par l’énergie poétique d’un 
langage admirable.
Mev 02/09/2009 / 13 cm x 24 cm / 240 pages / 24,40 €
ISBN 978-2-7427-8660-2

Pascale HEURTEL
LES PLANTES ET LES FLEURS DU VOYAGE -:HSMHOC=\XWYY^:
Motta
À travers un parcours chronologique et thématique, ce flori-
lège des Plantes et fleurs du voyage met au jour pour la pre-
mière fois des œuvres représentatives des xviie au xixe siècles 
qui raviront le curieux des choses de la nature, le passionné de 
botanique, le scientifique ou l’amateur d’art.
Mai 2001 / 12.5 cm x 19.5 cm / 396 pages / 18,60 €
ISBN 978-2-7427-3244-9

Pierre LIEUTAGHI
BADASSON & Cie

TRADITION MÉDICINALE ET AUTRES USAGES DES PLANTES 
EN HAUTE PROVENCE -:HSMHOC=\]V^W]:
Les traditions médicinales en Haute-Provence  : précis de 
botanique appliquée et des usages thérapeutiques.
Mev 17/03/2010 / 13 cm x 24 cm / 752 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-8192-8

COFFRET LIEUTAGHI
LE LIVRE DES BONNES HERBES / LES LIVRE DES ARBRES, 
ARBUSTES ET ARBRISSEAUX -:HSMHOC=\ZY^X^:
Deux précieux et complémentaires manuels d’apprentissage 
de notre flore la plus familière : Le Livre des bonnes herbes et 
Le Livre des arbres, arbustes & arbrisseaux.
Mev 01/10/2014 / 14 cm x 21 cm / 59 €
ISBN 978-2-7427-5493-9

LE LIVRE DES ARBRES, ARBUSTES  
 ET ARBRISSEAUX -:HSMHOC=\Y\\]]:

Devenu l’un des ouvrages les plus recherchés de l’édition natu-
raliste française d’après-guerre, Le Livre des arbres, arbustes et 
arbrisseaux, prix du Conseil de la Société botanique de France 
en 1971, reste un texte de référence pour quiconque s’inté-
resse aux plantes ligneuses de nos climats, en un temps où 
leur devenir ne va plus de soi, où il convient de reconsidérer 
le futur des arbres avec les meilleurs repères possibles. La plus 
riche synthèse de langue française en son domaine.
Mev 17/03/2010 / 13 cm x 24 cm / 1328 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-4778-8

LE LIVRE DES BONNES HERBES  
 (3e ÉDITION REVISÉE) -:HSMHOC=\U^ZXX:

Un répertoire des plantes qui dit leurs visages, un peu de 
leurs vertus, cherche à retrouver ce lien qui autrefois unissait 
hommes et herbes.
Mev 17/03/2010 / 13 cm x 24 cm / 528 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-0953-3

JARDINS DU CHÊNE BLANC -:HSMHOC=\ZZ\]X:
Coédition Musée de Salagon
La description et l’analyse par l’ethnobotaniste Pierre 
Lieutaghi des paysages floraux, de l’économie traditionnelle 
et de l’évolution des chênes pubescents (chênes blancs) en 
Haute-Provence.
Mev 04/03/2009 / 21 cm x 24 cm / 128 pages / 14,70 €
ISBN 978-2-7427-5578-3

LA PLANTE COMPAGNE (NE) -:HSMHOC=\VU[[^:
Illustré par Dominique MANSION
Cet essai de Pierre Lieutaghi complète et prolonge son livre 
sur les bonnes herbes. Il nous offre une mise en perspective de 
ses connaissances sur l’histoire et nous invite à une meilleure 
appréciation du rôle de la nature dans notre avenir.
Mev 17/03/2010 / 13 cm x 24 cm / 304 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-1066-9

UNE ETHNOBOTANIQUE MÉDITERRANÉENNE (NE)
PLANTES, MILIEUX VÉGÉTAUX ET SOCIÉTÉS, 
DES TÉMOIGNAGES ANCIENS 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE -:HSMDNA=U\YVXZ:
Cette nouvelle édition propose finalement à la Petite ethno-
botanique méditerranéenne de devenir grande en doublant 
de volume. Ouvrage naturaliste, le livre décrit les plantes 
méditerranéennes, leur habitat, leur distribution géogra-
phique mais aussi les milieux végétaux les plus caractéristiques 
(maquis, garrigue, pinède…). Ouvrage ethnobotanique, le 
livre traite du végétal dans ses relations avec les sociétés 
méditerranéennes, de ses fonctions diverses dans l’ordre 
matériel, mais aussi dans le registre symbolique, entre aliment 
et remède, senteur et saveur, artisanat et ornement, passé et 
présent, non sans quelques aperçus vers les productions de 
l’imaginaire.
Mev 19/04/2017 / 13 cm x 24 cm / 584 pages / 36 €
ISBN 978-2-330-07413-5

Abdelhaï SIJELMASSI
RECETTES DE BEAUTÉ  

 DES FEMMES DU MAROC -:HSMHOC=\]^]\U:
Un pharmacien spécialiste des plantes médicinales livre sous 
forme de recettes le savoir-faire ancestral des femmes du 
Maroc, ou comment avoir des cheveux d’ange, des mains de 
fée, des jambes de gazelle et une peau de pêche à l’aide de 
préparations entièrement naturelles.
Mev 12/01/2011 / 15 cm x 20.5 cm / 176 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-8987-0

Asafumi YAMASHITA
NO DO. L’HOMME QUI ÉCOUTE  

 LES LÉGUMES -:HSMDNA=U[UYYW:
Photographies de Alexandre PETZOLD
Traduit du japonais par Anne REGAUD-WILDENSTEIN
Maraîcher de renom, Asafumi Yamashita approvisionne en 
légumes japonais de grands chefs étoilés de la capitale. Il par-
tage sa philosophie de vie qu’il applique à sa manière atypique 
de cultiver ses légumes.
Mev 30/03/2016 / 13 cm x 21 cm / 230 pages / 32 €
ISBN 978-2-330-06044-2

Espaces naturels
Chantal AUBRY
SALINS DE CAMARGUE
TERRITOIRES CONVOITÉS -:HSMHOC=\]UY\V:
Photographies de Jean ROCHE
Coédition Parc naturel régional de Camargue
Salin de Giraud, Aigues Mortes, deux salins, deux histoires, 
abordée ensemble par deux auteurs, l’un naturaliste et pho-
tographe, l’autre journaliste, ils abordent tous les aspects 
des salins, hier, aujourd’hui et demain sur le plan naturel 
et humain.
Mev 21/01/2009 / 15 cm x 20.5 cm / 160 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-8047-1

Daniel CAVAILLÈS et Marc de GOUVENAIN
SCÉNARIOS D’ACCIDENTS -:HSMHOC=\Y\\Z\:
Illustré par Julio de GOUVENAIN
Ces scénarios catastrophes et leurs conseils de résolution per-
mettent d’enseigner les bases du secourisme. Car les premières 
minutes suivant un accident, pendant lesquelles règne souvent 
l’affolement, sont en fait les plus importantes.
Mars 2004 / 12.3 cm x 18 cm / 112 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7427-4775-7

Pierre GADOIN
ITINÉRAIRES SUR LE MONT VENTOUX -:HSMHOC=\W[\]X:
Coédition Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement de Vaucluse CAUEV
Un itinéraire de découverte illustré de croquis et de photo-
graphies anciennes et récentes, qui soulignent l’évolution du 
paysage, autour du mont Ventoux, de la vallée du Toulourenc 
aux gorges de la Nesque en passant par le plateau de Sault, de 
la plaine jusqu'au sommet de cette montagne emblématique.
Juillet 2000 / 24 cm x 12.8 cm / 88 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-2678-3

Pierre CAMPREDON et Jean-François HELLIO
MAMI WATA MÈRE DES EAUX
NATURE ET COMMUNAUTÉS DU LITTORAL OUEST-AFRICAIN-:HSMHOC=\^XW]U:
Photographies de Nicolas VANINGEN
Coédition PRCM/WWF
Le livre se propose de décrire les modes de vie des différentes 
communautés présentes le long du littoral de la Mauritanie à 
la Guinée, en montrant comment ils ont été façonnés par la 
nature et ont, en retour, façonné les paysages et la biodiversité. 
Il est accompagné d’un documentaire sur cette zone.
Mev 10/11/2010 / 19.6 cm x 25.5 cm / 222 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-9328-0
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Nancy HUSTON et Tzvetan TODOROV
LE CHANT DU BOCAGE -:HSMHOC=\Z[\UY:
Photographies de Jean-Jacques COURNUT
Les secrets des architectures, des lumières et de la musique des 
paysages de bocage.
Mev 03/10/2005 / 22 cm x 28 cm / 144 pages / 35,50 €
ISBN 978-2-7427-5670-4

Dino DIMEO et Éric KARSENTI
TARA OCÉANS
CHRONIQUES D’UNE EXPÉDITION SCIENTIFIQUE -:HSMDNA=UVWX^\:
Coédition Etienne Bourgeois
Après avoir dérivé pendant deux ans dans les glaces de l’océan 
Arctique afin d’étudier cet environnement extrême, la goélette 
d’exploration Tara est repartie à l’aventure sur toutes les mers 
du globe. De septembre 2009 à mars 2012, chercheurs, 
océanographes et marins se sont relayés à bord de ce bateau 
unique au monde, dans le cadre de l’expédition Tara Oceans. 
Le but, très ambitieux, consistait à réaliser la première étude à 
l’échelle planétaire des récifs coralliens et du plancton marin – 
cette branche du vivant minuscule comprenant aussi bien des 
virus et des bactéries que de plus gros organismes comme les 
méduses. Cette aventure montre comment nous devrons nous 
adapter, faire preuve de sagesse, de solidarité et mobiliser nos 
ressources intellectuelles et morales pour canaliser les chan-
gements à venir. Pendant ce tour du monde exceptionnel, 
deux cents personnes, aux spécialités, cultures et langues dif-
férentes, se sont relayées sur la goélette Tara. Les membres de 
l’expédition ont réalisé une véritable plongée dans l’inconnu 
et nous livrent en images la beauté et la diversité du monde 
planctonique.
Mev 17/10/2012 / 19.6 cm x 25.5 cm / 272 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-01239-7

Jacques MAIGNE et Kenneth WHITE
VOIR GRAND
PANORAMA DES GRANDS SITES -:HSMHOC=\[\ZUW:
Coédition Grands Sites de France
La Pointe du Raz, le Pont du Gard, les Gorges du Verdon, 
Sainte-Victoire, le Cirque de Navacelles, la Dune du Pilat… : 
voici quelques-uns des trente deux grands sites rassemblés 
aujourd’hui par le réseau des Grands Sites de France. Ces 
paysages emblématiques, qui s’inscrivent dans notre imagi-
naire collectif, souffrent de leur notoriété et sont menacés par 
l’accueil de visiteurs chaque jour plus nombreux.
Mev 02/04/2007 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7427-6750-2

Gilles MARTIN RAGET
LUMIÈRES EN RÉGION PROVENCE-ALPES- 

 CÔTE D’AZUR -:HSMHOC=\X^]\Z:
Coédition Conseil régional PACA
Les images et les textes d’écrivains ou de personnalités de cet 
ouvrage célèbrent la lumière particulière du pays situé ente 
Menton, Briançon et les Saintes-Maries-de-la-Mer.
Octobre 2002 / 28.7 cm x 22.8 cm / 128 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-3987-5

Frédéric MISON
LA CAUSE DES ALPILLES -:HSMHOC=\W\Y]X:
Après une brève présentation du massif des Alpilles, ce livre 
défend la nécessité d’en protéger l’identité et la diversité, 
menacées par les incendies, les constructions anarchiques et 
une fréquentation excessive. Il expose les actions déjà menées 
en ce sens par les élus et analyse les objectifs et les outils de 
cette gestion globale. A l’issue de ce bilan, l’auteur prend posi-
tion pour la création d’un parc naturel régional des Alpilles 
et souligne la chance que représenterait un tel projet dans les 
politiques d’aménagement du territoire.
Juin 2000 / 10 cm x 19 cm / 132 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-2748-3

Jean ROCHE
CAMARGUE, LAND ART
POINTS DE VUE SUR UNE RÉSERVE DE BIOSPHÈRE -:HSMHOC=\]Z\]U:
Photographies de Jean ROCHE
Coédition Parc régional de Camargue
Qui n’a rêvé de survoler la Camargue dans le sillage d’un 
flamant  ? De s’affranchir des routes, des haies et de la ligne 
d’horizon  ? Le point de vue aérien offre le delta du Rhône 
dans son immensité et son intimité. Les images, groupées ici 
par types de paysages, portent chacune un message. Un com-
mentaire en explicite le sens, convoquant histoire, économie, 
environnement et société.
Mev 14/04/2010 / 19.6 cm x 25.5 cm / 200 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-8578-0

Daniel VALLAURI
AU-DELÀ D’UNE FORÊT ORDINAIRE
EN CHEMIN AVEC LA NATURE ET LES HOMMES 
DE HAUTE PROVENCE -:HSMDNA=UUZXWU:
Découverte d’une forêt ordinaire de haute Provence, qui 
révèle une histoire   riche d’enseignements et témoigne des 
relations complexes que nous entretenons avec nos forêts
Mev 07/03/2012 / 13 cm x 24 cm / 176 pages / 26,40 €
ISBN 978-2-330-00532-0

Christine CAUSSE et Philippe VALLETTE
ÎLES PIONNIÈRES -:HSMDNA=UVUU\W:
Illustré par Jean-Pierre MAGNIER
Photographies de Alexis ROSENFELD
Coédition Nausicaa
À travers l’exploration de paysages insulaires de l’Atlantique, 
au Pacifique, de l’océan Indien aux mers froides, cet ouvrage 
nous fait découvrir, par le texte et la riche illustration, les 
grands enjeux environnementaux et rencontrer ceux qui, jour 
après jour, inventent des solutions pour préserver l’avenir. Mev 
03/10/2012 / 19.6 cm x 25.5 cm / 256 pages / 25 €
ISBN 978-2-330-01007-2

ISLANDS OF PROMISE
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UVUU]^:
Traduit de l’anglais par JOHN TITTENSOR
Mev 03/10/2012 / 19.6 cm x 25.5 cm / 256 pages / 25 €
ISBN 978-2-330-01008-9

Conservatoire du littoral
La collection Conservatoire du littoral”a pour ambition de mieux  

faire connaître les rivages maritimes et lacustres à tous ceux  
qui souhaitent marcher, rêver, écouter, respirer, s’émerveiller  
à la découverte de l’extraordinaire diversité de ces territoires,  

à la frontière de la terre et des eaux.

Jean-Pierre ABRAHAM
CAP SIZUN, LA POINTE DU RAZ -:HSMHOC=\VWZW[:
Coédition Dexia
À l’extrême ouest de la Bretagne, affrontant une mer peu 
commode, le cap Sizun lance ses falaises de 70 mètres de hau-
teur, vieil éperon de pierre qui s’achève par la pointe du Raz.
Juillet 1997 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-1252-6

Chantal AUBRY
L’ESTUAIRE DE LA SEINE -:HSMHOC=\Z]\Y[:
Illustré par Carole POURCHER
Coédition Conservatoire du littoral
Un guide pour découvrir l’écologie, la faune, la flore, le 
patrimoine historique et architectural de l’Estuaire de la Seine.
Mev 02/12/2005 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-5874-6

LES SALINS D’HYÈRES -:HSMHOC=\\U]U^:
Illustré par Jean-Paul LASSORT et Laurence MALHERBE
Coédition Conservatoire du littoral/Dexia
Propriété du Conservatoire du littoral depuis 2001, les 
anciens salins d’Hyères constituent un ensemble d’espaces 
naturels miraculeusement préservés.
Mev 05/12/2007 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-7080-9

Guy-Patrick AZEMAR
CAMPOMORO-SENETOSA -:HSMHOC=\\U\\^:
Illustré par Isabelle ISTRIA
Coédition Conservatoire du littoral/Dexia
Un guide pour découvrir l’écologie, la faune, la flore, le 
patrimoine historique et architectural du site du Belvédère 
Campomoro.
Mev 05/12/2007 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-7077-9

LES RIVAGES DE LA CORSE -:HSMHOC=\YZVYW:
Illustré par CHRISTIAN ANDREANI
Depuis plus de vingt-six ans, l’action du Conservatoire du 
Littoral sur les rivages de la Corse est un modèle du genre. 
Cet ouvrage propose d’en rendre compte en parlant du littoral 
à travers les rapports que les hommes ont entretenu et entre-
tiennent encore avec lui.
Mai 2004 / 28.8 cm x 22.5 cm / 204 pages / 35,50 €
ISBN 978-2-7427-4514-2
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Jacques BÉAL
BAIE DE SOMME (NE)
MARQUENTERRE -:HSMHOC=\ZZZXU:
Illustré par Alan JOHNSTON
Coédition Dexia
Rencontre avec le vent, la lumière, les oiseaux et le créateur du 
parc ornithologique.
Mev 04/05/2005 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-5553-0

BAIE DE SOMME
ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\W\VY]:
Traduit du français par Michael BURLING
Mars 2001 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-2714-8

Allain BOUGRAIN-DUBOURG
L’ÎLE DE RÉ -:HSMHOC=\]UZ\U:
Illustré par Benoît PERROTIN
Coédition Dexia
Un vibrant plaidoyer pour un territoire intimiste aux rivages 
très diversifiés et où cohabitent harmonieusement des oiseaux 
et des hommes.
Mev 04/02/2009 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-8057-0

Geneviève BRUNET
LE MASSIF DE LA COLLE NOIRE (NE)
LE PRADET - CARQUEIRANNE -:HSMHOC=\^UWW\:
Illustré par HELENE DAUGA
Coédition Dexia
Premier contrefort occidental du massif des Maures, les 
collines de la Colle Noire et leurs falaises écarlates ont de tout 
temps été les sentinelles à la grande rade de Toulon.
Mev 02/06/2010 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-9022-7

François CARRASSAN
PORT-CROS -:HSMHOC=\[X^^X:
Illustré par Denis CLAVREUL
Coédition Conservatoire du littoral/Dexia
Une approche documentée et originale de Port-Cros qui, 
avec Porquerolles et l’île du Levant, forme un petit archipel 
détaché de la chaîne des Maures, où la forêt méditerranéenne 
vient s’étendre.
Mev 02/10/2006 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-6399-3

Jean-Michel CASTA
LES AGRIATES - HAUTE-CORSE -:HSMHOC=\W[[\\:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Coédition Dexia
Les Agriates, et les plages de sable fin, évoquent une société 
vouée aux loisirs. Mais l’histoire de cette terre s’est construite 
sur une réalité bien différente, celle d’une existence laborieuse, 
ponctuée d’événements tragiques.
Mars 2001 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-2667-7

Caroline CHAUSSIN
PAULILLES -:HSMHOC=\]U[Y]:
Illustré par Ninon ANGER DESPLATS
Coédition Dexia
La baie de Paulilles, aux portes de Port-Vendres, abrite un 
ancien site industriel (la première dynamiterie de France). Le 
site, acquis par le Conservatoire du Littoral en 1998, vient de 
faire l’objet d’une réhabilitation exemplaire, à la fois de ses 
anses admirables et de sa friche industrielle.
Mev 04/02/2009 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-8064-8

Loïc CHAUVEAU
ÎLE SAINTE-LUCIE : ÉTANG DE BAGES  

 ET DE SIGEANS -:HSMHOC=\V\Z^U:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Coédition Dexia
Lieu de prière au Moyen-Age, domaine viticloe à la 
Révolution, réserve de chasse jusqu’à notre époque, l’île ensa-
blée s’est jouée des hommes pour préserver sa propre identité.
Juin 1998 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-1759-0

Gilles CLÉMENT
LES JARDINS DU RAYOL (NE) -:HSMHOC=\ZZZZY:
Illustré par Dominique MANSION
Coédition Dexia
Fragment de nature préservée de la Corniche des Maures, le 
domaine du Rayol est devenu un jardin typique des climats 
méditerranéens, soumis à une pluviométrie irrégulière, au feu, 
au vent et à la mer.
Mev 04/05/2007 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-5555-4

COLLECTIF
L’ENCYCLOPÉDIE DU LITTORAL
LES RIVAGES DU CONSERVATOIRE -:HSMHOC=\]^[]^:
Coédition Conservatoire du littoral
1975-2010 : le Conservatoire du littoral fêtera au printemps 
2010 son 35e anniversaire. Pour retracer, région après région, 
site après site, le chemin parcouru depuis les toutes premières 
acquisitions et pour dresser le portrait des 125 000 hectares 
actuellement sous la responsabilité du Conservatoire, cet 
ouvrage regroupe et met à jour l’ensemble des monographies 
publiées par Actes Sud depuis 1997. Actes Sud salue ainsi 
une réussite exemplaire qu’au fil des pages, écrivains, jour-
nalistes, historiens, navigateurs, naturalistes et illustrateurs… 
racontent avec talent et passion.
Mev 07/04/2010 / 21 cm x 24 cm / 936 pages / 66 €
ISBN 978-2-7427-8968-9

GUIDE ATLANTIQUE -:HSMHOC=\]ZZVX:
Coédition Conservatoire du littoral/Dexia
Coédition Dexia
Des promenades écologiques et littéraires, chargées de sel et 
de vent, à la découverte des sites du Conservatoire du littoral 
sur les rivages de l’Atlantique, entre l’estuaire de la Loire et 
la Côte basque.
Mev 09/09/2009 / 13 cm x 24 cm / 264 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-8551-3

GUIDE CORSE -:HSMHOC=\]UZXW:
Coédition Conservatoire du littoral/Dexia
Guide régional Corse, qui regroupe les monographies 
Cap Corse, Les Agriates, Les Bouches de Bonifacio et 
Belvédère-Campomoro.
Mev 02/09/2009 / 13 cm x 24 cm / 240 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-8053-2

GUIDE LANGUEDOC-ROUSSILLON -:HSMHOC=\]ZZWU:
Coédition Conservatoire du littoral/Dexia
Des promenades écologiques et littéraires, chargées de sel et de 
vent, à la découverte des sites du Conservatoire du littoral sur 
les rivages du Languedoc et du Roussillon.
Mev 09/09/2009 / 13 cm x 24 cm / 149 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-7427-8552-0

JARDINS DU LITTORAL -:HSMHOC=\XW]WV:
Coédition Association Electra
Ce panorama des jardins abrités par le littoral français, à tra-
vers une dizaine de sites, invite à s?interroger sur les relations 
entre jardin et rivage, et sur la représentation contemporaine 
du littoral comme un vaste jardin public de bord de mer.
Mev 26/09/2012 / 28.8 cm x 22.7 cm / 224 pages / 20 €
ISBN 978-2-7427-3282-1

Dominique DABIN
PRESQU’ÎLE DE SAINT-TROPEZ
LES CAPS CAMARAT, TAILLAT, LARDIER -:HSMHOC=\VWZ[Y:
Illustré par Dominique MANSION
Coédition Dexia
Les trois caps de la presqu’île de Saint Tropez-Camarat, Taillat 
et Lardier, aux plages de sable fin, réchappés du tourisme, sont 
saufs. La nature a gardé ses droits sur cette mosaïque toute 
méditerranéenne de pins, de chênes et de maquis.
Juillet 1997 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-1256-4

Michel DELAUGERRE
CAP CORSE
UNE PROMENADE SUR LE SENTIER DES DOUANIERS -:HSMHOC=\Z^[\Z:
Illustré par AGEP et Édith GUIDONI
Coédition Conservatoire du littoral
Une promenade d’automne le long du sentier douanier du 
Cap Corse. C’est l’occasion rêvée de musarder sur ces rivages, 
en quête d’histoires naturelles et humaines  ; à la rencontre 
des hôtes du maquis, des îlots ou des fonds marins, ou des 
traces laissées par d’étranges fossiles comme par les premiers 
habitants de l’île.
Mev 10/11/2005 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-5967-5
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Éric DES GARETS
LE BASSIN D’ARCACHON -:HSMHOC=\[[Y[]:
Illustré par Carole POURCHER
Coédition Conservatoire du littoral/Dexia
En Aquitaine, il y a quelques millions d’années, le rivage 
frôlait Bordeaux ainsi que Mont-de-Marsan, et n’était pas loin 
d’Agen. La mouvance de ce trait de côte a laissé des traces dans 
les paysages naturels et a considérablement influencé l’occupa-
tion de l’espace par l’homme au cours des siècles.
Mev 10/09/2007 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-6646-8

Jean-Stéphane DEVISSE
LE MARAIS D’ORX -:HSMHOC=\YZUYX:
Illustré par Carole POURCHER
Coédition Dexia
Mille hectares de marais adossés au littoral aquitain  : un 
combat séculaire entre aménageurs et protecteurs de la nature.
Septembre 2003 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-4504-3

Alain DI MEGLIO
LES BOUCHES DE BONIFACIO -:HSMHOC=\Y]VUZ:
Illustré par Alain FREYTET
Coédition Dexia
Si la Corse est une terre de légende, les Bouches de Bonifacio 
en sont l’expression la plus vivante  : la citadelle, majes-
tueuse, domine fièrement le détroit qui sépare la Corse et la 
Sardaigne, se reflétant dans les eaux turquoises.
Mai 2004 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-4810-5

Philippe FOUCAULT
ÎLE D’AIX, FORT LIÉDOT (NE) -:HSMHOC=\]WZYX:
Illustré par Vonnick CAROFF
Sur l’île d’Aix, le fort de la Sommité, devenu fort Liédot, s’est 
laissé engloutir par une forêt de chênes. Pour le trouver, le 
lecteur-randonneur traverse l’île et son histoire. Aujourd’hui 
réhabilité, le fort dévoile son admirable architecture.
Mev 11/03/2009 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-8254-3

Nerte FUSTIER-DAUTIER
CAP MARTIN
ARCHITECTURES EN BORD DE MER -:HSMHOC=\\U\][:
Illustré par André-Yves DAUTIER
Coédition Conservatoire du littoral/Dexia
Un ensemble de constructions sur le cap Martin, immense 
langue de terre boisée, emblématique de l’architecture 
moderne.
Mev 10/09/2007 / 10 cm x 19 cm / 56 pages / 8,20 €
ISBN 978-2-7427-7078-6

CAP MARTIN
ARCHITECTURE BESIDE THE SEA 
ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\^\UZ^:
Illustré par André-Yves DAUTIER
Traduit par Julian HALE
Mev 24/06/2011 / 10 cm x 19 cm / 56 pages / 8,20 €
ISBN 978-2-7427-9705-9

GUIDE PROVENCE-CÔTE D’AZUR -:HSMHOC=\\[W[^:
Coédition Conservatoire du littoral/Dexia
Une promenade littéraire, écologique et instructive à tra-
vers les sites du Conservatoire du littoral sur les rivages de 
Provence et Côte d’Azur : Camargue, étang de Berre, archipel 
de Riou, la Colle-Noire, les salins d’Hyères, Port-Cros, jardins 
du Rayol, presqu’île de Saint-Tropez, Serre de la Madone, 
Cap-Martin.
Mev 02/09/2009 / 13 cm x 24 cm / 352 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-7626-9

Roger GICQUEL
LA CÔTE ÉMERAUDE -:HSMHOC=\W[[[U:
Coédition Dexia
Sur cette côte du Nord de la Bretagne, le développement 
urbain a malgré tout préservé d’immenses et magnifiques 
étendues de plages et de falaises.
Mai 2000 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-2666-0

Christian GRENÉ
L’ESTUAIRE DE LA GIRONDE -:HSMHOC=\]V^XZ:
Illustré par Michel VIGNAU
Coédition Dexia
L’estuaire de la Gironde, le plus vaste d’Europe, abrite de 
nombreuses îles. Ces îles ont eu de multiples fonctions au 
fil du temps. Certaines ont accueilli des fortifications pour 
protéger Bordeaux des attaques navales. D’autres ont eu une 
vocation viticole, à l’abri du phylloxera. Aujourd’hui, pour 
la plupart désertées, elles sont exploitées par l’agriculture 
intensive. Le Conservatoire sur les îles en préserve des espaces 
naturels ou renature les terrains agricoles. Leur inaccessibilité 
leur confère une quiétude très appréciée par l’avifaune.
Mev 11/03/2009 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-8193-5

Robert GUÉGAN
ÎLE DE TATIHOU, COTENTIN -:HSMHOC=\VWZZ\:
Coédition Dexia
La plus nordique des îles de la métropole nous offre un regard 
sur trois siècles d’architecture militaire, de la bataille de la 
Hougue au Mur de l’Atlantique.
Juillet 1997 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-1255-7

Hervé HILLARD
CHAUSEY -:HSMHOC=\W\W]Z:
Illustré par Jean-Loup EVE
Coédition Dexia
Au cœur de la baie du Mont-Saint-Michel, un immense 
archipel lessivé par les plus fortes marées d’Europe, site classé 
et protégé.
Avril 2002 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-2728-5

Philippe HUET
LES SEPT-ÎLES
AR JANTILEZ -:HSMHOC=\WV]V]:
De l’île aux Moines, qui est la seule à accueillir des visiteurs, 
à Rouzic où vit l’une des plus importantes colonies de fous 
de Bassan d’Europe occidentale, en passant par Malban, 
ultime rocher où niche le macareux moine, ce récit, qui mêle 
histoire et nature, vous entraîne dans l’univers intime de ces 
îles sanctuaires.
Juin 1999 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-2181-8

Daniel KEMPA
LE GOLFE DU MORBIHAN -:HSMHOC=\\U\^X:
Illustré par CYRIL LEROY
Coédition Conservatoire du littoral/Dexia
Le golfe du Morbihan, une petite mer intérieure parsemée 
d’îles et d’îlots qui présente des paysages à la fois intimes et 
ouverts.
Mev 10/09/2007 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-7079-3

Annette LAHAYE-COLLOMB
BELLE-ÎLE-EN-MER -:HSMHOC=\Z]\X^:
Illustré par Samuel LAVOINE
Illustré par Jean-Jacques VAYSSIERES
Coédition Conservatoire du littoral
Un guide pour découvrir l’écologie, la faune, la flore, le patri-
moine historique et architectural de Belle-Ile-en-Mer.
Mev 02/12/2005 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-5873-9

SILLON DU TALBERT -:HSMHOC=\\XX[\:
Illustré par Samuel LAVOINE
Coédition Conservatoire du littoral/Dexia
Construction de la mer unique et insolite des côtes d’Armor, 
le Sillon de Talbert est une flèche marine mobile, de 3 kilo-
mètres, constituée de galets.
Mev 11/03/2008 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-7336-7

Joséphine LE GOUVELLO
GUIDE BRETAGNE -:HSMHOC=\\[WZW:
Illustré par Samuel LAVOINE, CyrilYRIL LEROY,  
Dominique MANSION, Laurence MEIFFRET et  
Fabien SEIGNOBOS
Coédition Conservatoire du littoral/Dexia
Une promenade littéraire, écologique et instructive à tra-
vers les sites du Conservatoire du littoral sur les rivages de 
Bretagne  : côte d’Emeraude, abbaye de Beauport, Sept Iles, 
golfe du Morbihan, cap Sizun, île de Batz, pays de Lorient, 
Belle-Ile…
Mev 02/09/2009 / 13 cm x 24 cm / 304 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-7625-2
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Dominique LECONTE
LE PAYS DE LORIENT ET L’ÎLE DE GROIX (NE) -:HSMHOC=\[\X^\:
Illustré par Loïc Tréhin
Coédition Conservatoire du littoral/Dexia
Région charnière entre deux influences climatiques, terre 
d’élection de végétaux des plus contrastés, lieu de passage de 
milliers d’oiseaux migrateurs, le pays de Lorient et son joyau 
que constitue l’île de Groix sont truffés de trésors naturels.
Mev 15/06/2007 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-6739-7

Jean-Claude LEFEUVRE
LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL (NE) -:HSMHOC=\\ZYX^:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Coédition Dexia
Inscrit par l’Unesco sur la liste du Patrimoine mondial, le 
Mont-Saint-Michel et sa baie offrent un espace en perma-
nente évolution par l’action conjuguée de la nature et des 
hommes.
Mev 05/05/2008 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-7543-9

Dominique LEGRAIN
LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL 2000 -:HSMHOC=\W]Y[[:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Coédition Dexia
Au début des années soixante-dix, l’opinion publique 
s’émeut de l’urbanisation anarchique du littoral français. Le 
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres voit le 
jour le 10 juillet 1975. Au 1er janvier 2000, le Conservatoire 
avait réussi à acquérir, tout au long des rivages, plus de 
60 000 hectares qui assurent la protection de 10 % du linéaire 
côtier. Inaliénables, les terrains du Conservatoire seront trans-
mis intacts aux générations futures.
Juin 2000 / 10 cm x 19 cm / 120 pages / 10,10 €
ISBN 978-2-7427-2846-6

Jean-Jacques LEROSIER
LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT -:HSMHOC=\Y]VVW:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Coédition Dexia
La découverte des plages du Débarquement est un pèlerinage 
dans le temps et dans l’espace, au travers du filtre de l’histoire 
de la Seconde Guerre mondiale et de la géographie des rivages 
normands.
Mai 2004 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-4811-2

LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT
ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\ZUVY[:
Juin 2004 / 10 cm x 19 cm / 6,50 €
ISBN 978-2-7427-5014-6

NORMANDIE
PROMENADES ÉCOLOGIQUES ET LITTÉRAIRES -:HSMHOC=\[]WW[:
Illustré par Jean-Loup EVE, Carole POURCHER
et Fabien SEIGNOBOS
Coédition Conservatoire du littoral/Dexia
Guide régional Normandie, qui regroupe les monographies 
L’Estuaire de la Seine, L’Estuaire de l’Orne, Les plages du 
débarquement en Normandie, Îles de Tatihou, La Hague, 
Chausey et La baie du Mont Saint Michel.
Mev 02/09/2009 / 13 cm x 24 cm / 240 pages / 23,40 €
ISBN 978-2-7427-6822-6

Frédéric LEWINO
LES RIVES DE L’ÉTANG DE BERRE -:HSMHOC=\W][YU:
Coédition Dexia
Bordé par un aéroport, des lotissements-champignons, des 
zones industrielles et pétrochimiques, l’étang de Berre avait 
fâcheuse réputation ! Grâce à la mobilisation des collectivités 
locales et de l’Etat, la plus grande mer intérieure du vieux 
continent est peu à peu réhabilitée.
Mars 2001 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-2864-0

Benoît LOBEZ
CAP GRIS-NEZ ET CAP BLANC-NEZ (NE) -:HSMHOC=\]WZX[:
Illustré par Alan JOHNSTON
Coédition Dexia
Ces caps sont les deux vigies françaises du détroit le plus 
fréquenté au monde. Formidable carrefour pour les oiseaux 
migrateurs, sanctuaire de nombreuses espèces végétales, ce site 
est aussi un terroir chargé d’histoire.
Mev 18/03/2009 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-8253-6

CÔTE D’OPALE
PROMENADES ÉCOLOGIQUES ET LITTÉRAIRES -:HSMHOC=\[]WV^:
Illustré par JEAN GEORGES CAPELAIN
Coédition Conservatoire du littoral/Dexia
Guide régional de la côte d’Opale, qui regroupe les monogra-
phies Dunes de Flandres, Cap Gris-Nez et Cap Blanc-Nez et 
Baie de Somme.
Mev 02/09/2009 / 13 cm x 24 cm / 144 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-6821-9

Jacques MARION
LA HAGUE (NE)
COTENTIN -:HSMHOC=\ZZZY\:
Illustré par Fabien Cayet
Coédition Dexia
La presqu’île de la Hague, à l’extrême ouest de l’Ouest nor-
mand, est un monde de vent, de sable et de roc, raboté par 
l’un des courants marins les plus sauvages du monde.
Mev 04/05/2005 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-5554-7

Laurence MEIFFRET
L’ABBAYE DE BEAUPORT -:HSMHOC=\X\\YV:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Coédition Dexia
Face à l’archipel de Bréhat, une abbaye méconnue qui fête en 
2002 son huit centième anniversaire.
Avril 2002 / 10 cm x 19 cm / 56 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-3774-1

Nathalie NICOLAS
ÎLE DE NOIRMOUTIER : LES MARAIS  

 DE MÜLLEMBOURG -:HSMHOC=\V\W][:
Illustré par Dominique MANSION
Coédition Dexia
Les marais de Müllembourg, réserve naturelle et paradis des 
oiseaux, sont aussi un lieu vivant de la culture du sel. Situés 
sur l’île de Noirmoutier, ils offrent aux oiseaux migrateurs et 
hivernants gîte et couvert, et aux sauniers, des marais salants 
restaurés.
Juin 1998 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-1728-6

Yves PACCALET
L’ARCHIPEL DE RIOU -:HSMHOC=\WWYW[:
Illustré par MAXIME PACCALET
Coédition Dexia
Riou, Calsereigne, Jarre, Maïre, le Grand et le Petit Congloué : 
les îles de Marseille ! Ici, face aux Calanques, soufflent le mis-
tral et l’esprit de la Méditerranée…
Décembre 2002 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-2242-6

Bernard PICON
EN CAMARGUE : MARAIS DU VIGUEIRAT,  

 LE DOMAINE DE LA PALISSADE -:HSMHOC=\V\XU^:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Coédition Dexia/Dexia
Sur la rive droite du Rhône, le domaine de la Palissade reste 
le seul espace naturel non endigué de Camargue. Sur la rive 
gauche, les anciens domaines agricoles des marais du Vigueirat 
sont aujourd’hui reconvertis en zone humide favorable aux 
oiseaux d’eau. Ce récit, à la fois poétique et savant, amène le 
visiteur à s’interroger sur l’idée de nature.
Juin 1998 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-1730-9

Richard REYMANN
ÎLE DE BATZ (NE)
JARDIN GEORGES DELASELLE -:HSMHOC=\^UWVU:
Illustré par Dominique MANSION
Coédition Dexia
Le Jardin colonial de l’île de batz est un oasis de verdure créé 
il y a plus de 110 ans à l’abri des dunes de sable d’une petite 
île bretonne.
Mev 02/06/2010 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-9021-0

Yves ROUQUETTE
VIC, LE MÉJAN, L’OR -:HSMHOC=\YX^]]:
Au sud de Montpellier, les étangs de Vic, de l’Or et du Méjan 
sont trois espaces de pleine nature, âprement et victorieuse-
ment disputés à la fureur urbanistique et touristique.
Septembre 2003 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-4398-8
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Jean-François TERRASSE
LE DOMAINE D’ABBADIA (NE)
CORNICHE BASQUE -:HSMHOC=\\[W\[:
Illustré par Alan JOHNSTON
Coédition Dexia
Entre Hendaye et Saint-Jean-de-Luz, les Pyrénées opposent à 
la fureur de l’Océan les falaises roses d’Abbadia, un domaine 
qui est l’œuvre d’un homme d’exception.
Mev 05/05/2008 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-7627-6

Jacques TESNIÈRES
L’ESTUAIRE DE L’ORNE -:HSMHOC=\WV\]]:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Coédition Dexia
L’estuaire de l’Orne constitue une parenthèse sur le littoral 
urbanisé du Calvados. La fragilité du milieu en fait la beauté 
et l’intérêt. Sans cesse remodelé par la mer, les courants et les 
vents, cet espace naturel a été aménagé par l’homme, parfois 
au risque d’être défiguré. C’est aujourd’hui un havre de paix 
où coexistent différentes activités et où font halte les oiseaux 
migrateurs.
Mai 1999 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-2178-8

Marie VANHAMME
LE MASSIF DE LA CLAPE -:HSMHOC=\]YW\V:
Illustré par Benoît PERROTIN
Coédition Conservatoire du littoral/Dexia
Cette petite montagne calcaire de 15.000 hectares est située 
entre Narbonne et Gruissan dans une zone littorale. La Clape 
(« tas de cailloux » en occitan) était une île jusqu’à ce que les 
alluvions de l’Aude, en comblant une partie des étangs, la 
rattachent au continent. La Clape abrite le plus vaste site classé 
du Languedoc-Roussillon.
Mev 13/05/2009 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-8427-1

Daniel VAXELAIRE
POINTE AU SEL - ÎLE DE LA RÉUNION -:HSMHOC=\WV][X:
Coédition Dexia
Dans une Réunion aux innombrables paysages et climats, la 
Pointe au Sel occupe une place à part : elle est un des endroits 
les plus secs de l’île, également un des plus sauvages.
Juin 1999 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-2186-3

Fernand VERGER
L’ANSE DE L’AIGUILLON -:HSMHOC=\\XXZU:
Illustré par Jean-Pierre ARCILE 
Coédition Conservatoire du littoral/Dexia
À l’extrême sud de la Vendée, l’anse de l’Aiguillon et la pointe 
d’Arçay offrent un univers de dunes, de plages, de vasières et 
de prés-salés ouverts aux oiseaux migrateurs.
Mev 11/03/2008 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-7335-0

Jean-Yves VINCENT
DUNES DE FLANDRE -:HSMHOC=\WV\\V:
Illustré par JEAN GEORGES CAPELAIN
Coédition Dexia
À l’est de Dunkerque, les dunes de Flandre s’étirent jusqu’à 
la frontière belge. Commandeurs au regard sombre, les bloc-
khaus sont les gardiens de la mémoire.
Mai 1999 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-2177-1

Kenneth WHITE
LE ROCHER DU DIAMANT -:HSMHOC=\YUXWV:
Illustré par Carole POURCHER
Coédition Dexia
C’est sur la côte ouest de la Martinique que se dresse le rocher 
du Diamant, un dôme de lave qui est le point de départ d’une 
déambulation dans l’île, d’une investigation écologique, mais 
aussi d’une réflexion profonde sur l’habitation de la Terre.
Juillet 2002 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-4032-1

Parcs naturels
Louisette GOUVERNE
PARC NATIONAL DES CÉVENNES -:HSMHOC=\V\ZX]:
Illustré par Nathalie LOCOSTE
Les guerres de religion ont marqué douloureusement le passé 
d’une région dont les habitants ont longtemps subsisté grâce à 
la châtaigne, le ver à soie et les mines.
Mai 1998 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 12,30 €
ISBN 978-2-7427-1753-8

PARC NATIONAL DES ÉCRINS -:HSMHOC=\V\Z[^:
Illustré par Pierre-Emmanuel DEQUEST
Aujourd’hui encore, pour rester au pays, les hommes 
deviennent guides et transmettent aux visiteurs leur passion 
des glaciers et des forêts.
Mai 1998 / 10 cm x 19 cm / 126 pages / 12,30 €
ISBN 978-2-7427-1756-9

PARC NATIONAL DU MERCANTOUR -:HSMHOC=\V\ZZW:
Illustré par Thierry DESAILLY
Dès l’âge de Bronze, les hommes peuplaient cette contrée 
sauvage. Aujourd’hui, la réapparition du loup engendre des 
conflits entre éleveurs et écologistes.
Mai 1998 / 10 cm x 19 cm / 126 pages / 12,30 €
ISBN 978-2-7427-1755-2

Jacqueline PICARD
PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE -:HSMHOC=\WX]X[:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Coédition Parc National de la Guadeloupe
Après la visite des Parcs nationaux métropolitains, la décou-
verte d’une île tropicale dont l’histoire naturelle est marquée 
par l’importance de l’eau et par la fréquence de éruptions 
volcaniques et des cyclones.
Octobre 1999 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 12,30 €
ISBN 978-2-7427-2383-6

Claude-Marie VADROT
PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES -:HSMHOC=\V\Z]X:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Malgré une violente polémique, les ours bruns ont été 
réintroduits dans ce parc, où les hommes ont toujours voulu 
vivre librement.
Mai 1998 / 10 cm x 19 cm / 126 pages / 12,30 €
ISBN 978-2-7427-1758-3

PARC NATIONAL DE PORT-CROS -:HSMHOC=\V\ZYZ:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Les îles de Port-Cros et Porquerolles, deux espaces sauvages 
privilégiés sont devenues en 1963 le premier parc maritime 
d’Europe.
Mai 1998 / 10 cm x 19 cm / 126 pages / 12,30 €
ISBN 978-2-7427-1754-5

PARC NATIONAL DE LA VANOISE -:HSMHOC=\V\Z\[:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
La fondation du premier parc national a suscité bien des 
débats portant sur la protection de la nature. Elle a surtout 
permis de sauver des espèces menacées.
Mai 1998 / 10 cm x 19 cm / 124 pages / 12,30 €
ISBN 978-2-7427-1757-6

Parcs et jardins
Carmen AÑÓN FELIÚ
JARDINS EN ESPAGNE -:HSMHOC=\WYWZX:
Traduit de l’espagnol par Nelly Lhermillier
Ce panorama des jardins en Espagne témoigne de la richesse 
et de la variété des influences qui ont présidé à leur conception 
au fil de l’histoire.
Mev 04/03/2009 / 29.8 cm x 22.8 cm / 226 pages / 22,40 €
ISBN 978-2-7427-2425-3

Michel BARIDON
HISTOIRE DES JARDINS DE VERSAILLES (NE) -:HSMHOC=\YW\]X:
Coédition Château de Versailles
Par un grand spécialiste des jardins, la passionnante histoire 
des jardins les plus célèbres et les plus mal connus d’Europe.
Avril 2003 / 13 cm x 24 cm / 336 pages / 24,40 €
ISBN 978-2-7427-4278-3

JARDINS DE VERSAILLES -:HSMHOC=\XWYZ[:
Photographies de Jean-Baptiste LEROUX
Motta 
Coédition Ecole nationale supérieure de paysage/Château de 
Versailles
L’histoire très illustrée de l’archétype des jardins de rois voulu 
par un monarche il y a trois siècles, transformé par ses suc-
cesseurs, imité par les souverains de l’Europe des Lumières et 
admiré par les visiteurs d’aujourd’hui.  
Mev 04/03/2009 / 28 cm x 33 cm / 368 pages / 53,30 €
ISBN 978-2-7427-3245-6
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Pierre BERGÉ
MAJORELLE, UNE OASIS MAROCAINE -:HSMHOC=\WYXU\:
Traduit du français par Isabelle LEYMARIE
Histoire et caractéristiques du merveilleux jardin de Majorelle, 
à Marrakech, peint aux couleurs de Matisse et abrité de 
bambous.
Octobre 1999 / 21.8 cm x 16 cm / 82 pages / 18,60 €
ISBN 978-2-7427-2430-7

José CABANIS
JARDINS D’ÉCRIVAINS -:HSMHOC=\VX[ZX:
Où est présenté pour la première fois une quarantaine de 
jardins d’écrivains du passé et d’aujourd’hui, de France et de 
l’étranger, reflets de leur personnalité et parfois de leur œuvre.
Avril 1998 / 28.6 cm x 23 cm / 226 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-7427-1365-3

Catherine CHOMARAT-RUIZ
JARDIN DE PARADOXES -:HSMHOC=\[]WYU:
Photographies de Pierre THIBAUT
Postface de William Christie.
Une promenade à travers le jardin de William Christie, cla-
veciniste et chef d’orchestre des Arts Florissants, révélant les 
liens entre l’habitat, le jardin, le paysage, à travers l’histoire 
et la littérature.
Mev 03/09/2007 / 19.6 cm x 25.5 cm / 176 pages / 35,50 €
ISBN 978-2-7427-6824-0

COLLECTIF
JARDINS DE CURÉ -:HSMHOC=\UZZ[[:
Une promenade en France à travers ces lieux magiques que 
sont les jardins de curé- avec gravures et photographies.
Janvier 1987 / 28.8 cm x 23 cm / 192 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-7427-0556-6

JARDINS DE MONASTÈRES -:HSMHOC=\U^[\U:
Après Jardins de curé, le grand répertoire illustré des jardins 
de monastères.
Octobre 1996 / 28.8 cm x 23 cm / 224 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-7427-0967-0

JARDINS DES MÉDICIS -:HSMHOC=\W]ZVU:
Traduit du français par Michel BRESSON 
et Anne BRESSON-LUCAS
Motta
Sous la direction de Cristina Acidini Luchinat 
Conjuguant les arts et les technologies, la nature et la culture, 
les idées et les mythes, le jardin florentin du Quattrocento est 
un thème essentiel pour comprendre la culture et la civilisa-
tion humanistes.
Octobre 2000 / 28 cm x 21 cm / 224 pages / 30,70 €
ISBN 978-2-7427-2851-0

LE PROMENEUR DE PARIS
14 PROMENADES DANS LES JARDINS PARISIENS -:HSMHOC=\YW]WU:
Coédition Paris Musées
Juillet 2003 / 13 cm x 24 cm / 424 pages / 26,30 €
ISBN 978-2-7427-4282-0

LE PROMENEUR DE PARIS
10 PROMENADES DE LA RIVE DROITE -:HSMHOC=\WVY[\:
Coédition Paris Musées
Mai 1999 / 13 cm x 24 cm / 288 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-2146-7

LE PROMENEUR DE PARIS
10 PROMENADES DE LA RIVE GAUCHE -:HSMHOC=\W\ZX\:
Coédition Paris Musées
Septembre 2000 / 13 cm x 24 cm / 288 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-2753-7

Frederic EDEN
UN JARDIN À VENISE -:HSMHOC=\ZY^WW:
Traduit de l’anglais par Marie-Thérèse WEAL
Le récit pittoresque d’un jardin au destin exceptionnel niché 
en plein cœur de Venise.
Mev 02/09/2005 / 15 cm x 21 cm / 160 pages / 19,50 €
ISBN 978-2-7427-5492-2

Mohammed EL-FAIZ
JARDINS DE MARRAKECH -:HSMHOC=\W\WZY:
Juin 2000 / 29 cm x 22.7 cm / 188 pages / 44,90 €
ISBN 978-2-7427-2725-4

JARDINS DU MAROC, D’ESPAGNE  
 ET DU PORTUGAL -:HSMHOC=\YZV^\:

Au Moyen Age, dans l’ouest du pourtour méditerranéen, 
l’art des jardins constituait une forme d’expression majeure 
et un trait d’union rapprochant des populations, cultures et 
religions diverses. Que reste-t-il de cette tradition ?
Octobre 2003 / 32.8 cm x 24.7 cm / 240 pages / 70 €
ISBN 978-2-7427-4519-7

Peter HAYDEN
JARDINS DE RUSSIE -:HSMHOC=\Z[W\]:
Traduit de l’anglais par Janine HERSCHER
Cet ouvrage retrace l’histoire des parcs et jardins russes à 
travers l’évolution de leur décor depuis plus de mille ans avec 
les premiers jardins d'inspiration byzantine au xe siècle jusqu’à 
la période soviétique. Malgré un climat peu propice, le pays 
a donné certains des plus grands parcs du monde dont beau-
coup n’ont recouvré leur grandeur que récemment.
Mev 04/03/2009 / 30.5 cm x 25 cm / 256 pages / 30 €
ISBN 978-2-7427-5627-8

Esmé HOWARD
NINFA, UN ENCHANTEMENT ROMAIN -:HSMHOC=\WYW]Y:
Traduit de l’inconnue par Pierre GIRARD
Histoire et caractéristiques du jardin de Ninfa, au sud-est de 
Rome, créé sur les ruines d’une petite ville médiévale.
Octobre 1999 / 21.8 cm x 16 cm / 82 pages / 18,60 €
ISBN 978-2-7427-2428-4

Louisa JONES
L’ART DE VISITER UN JARDIN -:HSMHOC=\]V\\Z:
Traduit de l’anglais par Louis MARCELIN-RICE
La visite des grands jardins de ce monde est une pratique de 
plus en plus courue de nos jours. Louisa Jones invite dans 
ce livre à découvrir dix types de jardins à travers le monde 
(botaniques, jardins de grands mères, jardins d’essences….), 
en y présentant leurs historiques, leurs spécificités ainsi que la 
meilleure façon de les apprécier.
Mev 15/03/2017 / 23 cm x 16.5 cm / 256 pages / 18 €
ISBN 978-2-7427-8177-5

ART ET JARDINS CHAUMONT-SUR-LOIRE -:HSMHOC=\YZYZ[:
Traduit de l’anglais par Janine HERSCHER
Septembre 2003 / 27.7 cm x 26 cm / 192 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-7427-4545-6

LA BAMBOUSERAIE, UN JARDIN DE BAMBOUS
UN JARDIN DE BAMBOUS -:HSMHOC=\Y[[U[:
Coédition La bambouseraie
Créée en 1855 par Eugène Mazel, unique en Europe, la 
bambouseraie d’Anduze est une véritable forêt chinoise au 
cœur des Cévennes gardoises, en même temps qu’un centre 
de recherche sur le bambou et, occasionnellement, un décor 
de cinéma.
Mev 06/04/2011 / 24.8 cm x 21.5 cm / 144 pages / 14,70 €
ISBN 978-2-7427-4660-6

LES JARDINS DE SERRE DE LA MADONE -:HSMHOC=\X\\W\:
Coédition Dexia
La Côte d’Azur dans les années vingt : un monde de faste et 
de fantaisie qui nous légua certains des plus grands jardins 
d’Europe. Le plus beau, peut-être, reste Serre de la Madone, 
création du major Lawrence Johnston, auteur également 
de Hidcote, le jardin le plus visité d’Angleterre. Johnston, 
collectionneur de plantes exotiques, passa ses hivers à cultiver 
les terrasses protégées de son domaine, à l’ouest de Menton. Il 
en a fait un jardin qui s’impose, encore aujourd’hui, comme 
modèle aux paysagistes d’avant-garde.
Juillet 2002 / 10 cm x 19 cm / 56 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-3772-7

LES JARDINS DE SERRE DE LA MADONE
ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\YYX]V:
Mai 2003 / 10 cm x 19 cm / 56 pages / 5,95 €
ISBN 978-2-7427-4438-1

NICOLE DE VÉSIAN
UN ART DES JARDINS EN PROVENCE -:HSMHOC=\^[Z]]:
Photographies de Vincent MOTTE et Clive NICHOLS
Nicole de Vésian (1916-1996), styliste reconnue, a créé en 
Provence plusieurs jardins qui ont marqué les paysagistes et 
amateurs de cet art, dont la Louve, dans le Luberon, qui était 
son propre jardin, épuré et inventif, en profonde harmonie 
avec le paysage environnant
Mev 13/04/2011 / 21 cm x 24 cm / 160 pages / 33,50 €
ISBN 978-2-7427-9658-8



Nature – 143

NICOLE DE VÉSIAN MODERN DESIGN  
 IN PROVENCE

ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\^\XY^:
Mev 13/04/2011 / 21 cm x 24 cm / 160 pages / 33,50 €
ISBN 978-2-7427-9734-9

Johann KRÄFTNER
SOUVENIRS DU PARADIS
CHEFS-D’ŒUVRE DE L’ARCHITECTURE DES JARDINS -:HSMDNA=UVWX[[:
Traduit de l’allemand par Olivier MANNONI
Qu’ils soient baroques, classiques ou contemporains, d’Eu-
rope ou d’Asie, les jardins sont des paradis façonnés par la 
main de l’homme, où nature et architecture ne forment plus 
qu’un. Ce beau livre nous invite, par l’image et par le texte, à 
découvrir un vaste panorama des jardins les plus remarquables 
qui aient été créés au fil des siècles et à travers le monde.
Mev 31/10/2012 / 29 cm x 24.2 cm / 434 pages / 59 €
ISBN 978-2-330-01236-6

Jean-Baptiste LEROUX et Béatrix SAULE
VERSAILLES CÔTÉ JARDINS -:HSMHOC=\X\WWW:
Photographies de Jean-Baptiste LEROUX
Coédition Château de Versailles
D’est en ouest et du matin au soir, du nord au sud et du 
printemps à l’hiver, saisons, jours, heures et minutes trans-
forment les jardins de Versailles. Pendant plus d’une année, 
Jean-Baptiste Leroux a chroniqué en images ces variations 
infimes ou absolues.
Mev 04/03/2009 / 21 cm x 15.2 cm / 400 pages / 13,70 €
ISBN 978-2-7427-3722-2

Raphaël MASSON et Élise THIÉBAUT
FEUX ROYAUX À VERSAILLES
LA FACE CACHÉE DU SOLEIL -:HSMHOC=\\[UZY:
Photographies de Thierry NAVA
Coédition Château de Versailles
Ce livre retrace une double aventure. L’histoire des feux 
royaux à Versailles, telle qu’elle fut créée, vue et racontée 
au xviiie siècle, et, l’histoire en image de la Face cachée du 
soleil, un des plus beaux spectacle des artificiers du Groupe 
F, qui interprètent en lumières les mythes du Roi-Soleil dans 
les jardins même de Versailles. Ainsi se rencontrent histoire, 
traditions et techniques d’illuminations de l’époque du roi, 
avec les spectacles monumentaux d’un groupe d’artificier 
mondialement connu.
Mev 03/09/2008 / 22 cm x 28 cm / 216 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-7605-4

ROYAL FIREWORK DISPLAYS
THE DARK SIDE OF THE SUN 
ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\\^WU]:
Traduit de l’anglais par Jonathan SLY
Septembre 2008 / 22 cm x 28 cm / 150 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-7920-8

Patrice de NUSSAC
JARDINS DE CUISINIERS -:HSMHOC=\WYW[U:
Une soixantaine de lieux en France et une trentaine à l’étran-
ger, classés par régions. Jardins associés à des restaurants dont 
les chefs tiennent à disposer d’un potager pour leurs plats et 
potagers de maraîchers chez qui s'approvisionnent les chefs. 
Un chapitre est consacré à Louis Benech paysagiste de pota-
gers. Avec des recettes.
Octobre 1999 / 28.7 cm x 22.8 cm / 192 pages / 44,90 €
ISBN 978-2-7427-2426-0

Michel RACINE
JARDINS EN FRANCE 2004 -:HSMHOC=\Y\]WZ:
La mise à jour du guide qui propose de partir à la découverte 
des jardins de France les plus remarquables d’un point de vue 
historique, botanique et esthétique.
Avril 2004 / 13 cm x 24 cm / 450 pages / 27,40 €
ISBN 978-2-7427-4782-5

François ROCHE
FLORENCE CÔTÉ JARDIN -:HSMHOC=\XW]X]:
Illustré par GIOVANNI BRESCHI
Derrière une architecture minérale prestigieuse, la ville de 
Florence abrite des trésors de verdure, à découvrir à la faveur 
de promenades.
Juin 2001 / 24 cm x 13.2 cm / 168 pages / 24,60 €
ISBN 978-2-7427-3283-8

ROME, CÔTÉ JARDIN -:HSMHOC=\YX[]V:
Illustré par Giovanni BRESCHI
Au fil d’une promenade historique et poétique, la présentation 
d’une quinzaine de jardins romains propose de découvrir un 
petit morceau de l’art de vivre que Rome a donné au monde.
Juin 2003 / 13 cm x 24 cm / 272 pages / 28,30 €
ISBN 978-2-7427-4368-1

Jessie SHEELER
LE JARDIN DE BOMARZO
UNE ÉNIGME DE LA RENAISSANCE -:HSMHOC=\[]XWZ:
Photographies de Mark Edward SMITH
Traduit de l’anglais par Christine PIOT
Cet ouvrage met en scène le jardin de Bomarzo, spectaculaire 
par la rudesse de son site et ses sculptures énigmatiques, nées 
de la fascination de son créateur pour l’alchimie, les plaisirs de 
la chair et la mythologie.
Mev 17/08/2007 / 25 cm x 30.5 cm / 112 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-6832-5

Natasha SPENDER
UN JARDIN ANGLAIS EN PROVENCE -:HSMHOC=\WW]WW:
Traduit de l’anglais par Janine HERSCHER
Dans cet ouvrage richement illustré, Natasha Spender, la 
veuve de Stephen Spender, dont nous avons publié les 
Journaux 1939-1983, nous invite à découvrir son somptueux 
jardin, créé dans les Alpilles au début des années soixante.
Mev 04/03/2009 / 22.2 cm x 25 cm / 208 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-7427-2282-2

Sonia LESOT et Patrice TARAVELLA
LES JARDINS DU PRIEURÉ NOTRE-DAME  

 D’ORSAN -:HSMHOC=\VWY\W:
Inspirés des jardins bibliques, les jardins monastiques médié-
vaux préfiguraient le paradis auquel le moine était promis. 
L’ouvrage est coécrit et dessiné par les eux architectes qui ont 
rénové le prieuré et recréé ses jardins depuis 1991.
Mai 1997 / 24 cm x 13.1 cm / 176 pages / 21 €
ISBN 978-2-7427-1247-2

Gabrielle VAN ZUYLEN
ALHAMBRA, UN PARADIS MAURESQUE -:HSMHOC=\WYW^V:
Histoire et caractéristiques du jardin d’Alhambra, somptueux 
vestige de l’Espagne maure.
Octobre 1999 / 21.8 cm x 16 cm / 82 pages / 18,60 €
ISBN 978-2-7427-2429-1

APREMONT (NE)
UNE FOLIE FRANÇAISE -:HSMHOC=\[ZW[X:
Photographies de Claire de Virieu
Apremont, où parc du château et village, sur les rives de 
l’Allier, sont devenus inséparables grâce à l’œuvre de Gilles de 
Brissac, jardinier-paysagiste qui les a réunis par des jardins à 
thème, des arbres, des lacs et une série de folies architecturales.
Mev 02/02/2007 / 15 cm x 21 cm / 80 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-6526-3

Paysagisme
Michel BARIDON
NAISSANCE ET RENAISSANCE DU PAYSAGE -:HSMHOC=\[X\XX:
Le mot paysage est aujourd’hui l’objet de débats de tous 
ordres (politique, économique, esthétique, culturel et patri-
monial). C’est devenu le pôle où se concentrent tous les 
moyens dont nos sociétés disposent pour mettre en œuvre 
une nouvelle relation privée et collective à la nature. Poser ces 
questions, c’est accepter de se confronter au passé en recher-
chant les linéaments du paysage dans les textes et les images.
Mev 02/10/2006 / 13 cm x 24 cm / 416 pages / 32,50 €
ISBN 978-2-7427-6373-3

Jean-Marc BESSE
VOIR LA TERRE -:HSMHOC=\W]W]W:
Coédition Centre du Paysage/Ecole nationale supérieure de paysage
Ce livre propose un chemin à travers différentes conceptions 
du paysage depuis la Renaissance, dans les domaines de la 
littérature, de l’art ou de la science. Sa question principale est 
la suivante : le paysage a-t-il encore aujourd’hui quelque chose 
à dire ? Et quoi ? Que nous apprend-il de nous et du monde ?
Mai 2000 / 13 cm x 24 cm / 168 pages / 20 €
ISBN 978-2-7427-2828-2
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John BRINCKERHOFF JACKSON  
et Xavier CARRERE
À LA DÉCOUVERTE DU PAYSAGE  

 VERNACULAIRE -:HSMHOC=\YZUX[:
Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Une introduction aux conceptions de J. B. Jackson (1909-
1996), géographe qui a joué un rôle de premier plan dans la 
constitution d’un champ de réflexion théorique et historique 
nouveau : le paysage.
Octobre 2003 / 13 cm x 24 cm / 288 pages / 24,40 €
ISBN 978-2-7427-4503-6

Jane BROWN
LE JARDIN MODERNE -:HSMHOC=\W]\XW:
Traduit de l’américain par Marie-Françoise VALERY
A travers le xxe siècle, les plus grands artistes et architectes ont 
joué un rôle important dans l’histoire du Jardin Moderne. 
Depuis De Stijl et Arts and Crafts, la recherche d’un espace de 
vie extérieur étroitement lié à la modernité a été poursuivie par 
un grand nombre de créateurs, de l’architecte Le Corbusier, 
au sculpteur Isamu Noguchi.
Octobre 2000 / 26.2 cm x 22.7 cm / 224 pages / 44,90 €
ISBN 978-2-7427-2873-2

Erik BULLOT
JARDINS RÉBUS -:HSMHOC=\WXWWZ:
Constantinople sur la Côte-d’Azur, Chine languedocienne ou 
tour du monde en banlieue parisienne, Jardins-rébus explore 
trois lieux tant fantasmagoriques que réels sur une ligne de 
partage ironique entre exotisme et identité, utopie et nostalgie.
Juin 1999 / 21.5 cm x 15 cm / 112 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-2322-5

Nicolas CHAUDUN
LE PROMENEUR DE LA PETITE CEINTURE -:HSMHOC=\YW]VX:
Coédition Paris Musées
Six jours pour faire le tour de cette Petite Ceinture, qui porte 
en elle les traces de l’histoire de Paris, car elle fut tour à tour 
mur, frontière, défense militaire, enjeu politique et social…
Juin 2003 / 24 cm x 13.2 cm / 176 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-4281-3

Gilles CLÉMENT
NEUF JARDINS -:HSMHOC=\\]XUU:
Traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Relié sous jaquette
Avec Gilles Clément, naît un jardin totalement nouveau, le 
premier jardin qui n’est pas pensé en fonction de la présence 
humaine. Les projets présentés, offrent une vision significative 
de cette activité exercée depuis presque quarante ans et qui 
parvient aujourd’hui à exprimer, de manière extrêmement 
claire et complète, une vision globale. On découvre içi ras-
semblées, la présentation et l’analyse de neuf jardins crées par 
Gilles Clément
Mev 17/03/2010 / 27.4 cm x 27.4 cm / 264 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-7830-0

OÙ EN EST L’HERBE ?
RÉFLEXIONS SUR LE JARDIN PLANÉTAIRE -:HSMHOC=\[XXZV:
Textes présentés par Louisa JONES
Un recueil de textes et d’articles écrits par Gilles Clément, 
paysagiste, présentés par Louisa Jones, questionnant de façon 
à la fois poétique et documentée le rapport avec la Terre et la 
gestion de ses écosystèmes.
Mev 17/03/2010 / 13 cm x 24 cm / 160 pages / 18,30 €
ISBN 978-2-7427-6335-1

COLLECTIF
CRÉATEURS DE JARDINS  

 ET DE PAYSAGES VOL. 1 -:HSMHOC=\XW]U\:
Directeur d’ouvrage Michel RACINE
Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Cet ouvrage, en deux volumes, présente l’essentiel des 
connaissances sur les plus importants créateurs de jardins 
et de paysages de l’Europe francophone de la Renaissance à 
nos jours.
Septembre 2001 / 28.8 cm x 22.6 cm / 288 pages / 54,80 €
ISBN 978-2-7427-3280-7

CRÉATEURS DE JARDINS  
 ET DE PAYSAGES VOL. 2 -:HSMHOC=\X\WVZ:

Directeur d’ouvrage Michel RACINE
Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Cet ouvrage, en deux volumes, présente l’essentiel des 
connaissances sur les plus importants créateurs de jardins 
et de paysages de l’Europe francophone de la Renaissance à 
nos jours.
Mai 2002 / 28.9 cm x 22.5 cm / 420 pages / 66 €
ISBN 978-2-7427-3721-5

COFFRET CRÉATEURS DE JARDINS  
 ET DE PAYSAGES 2 VOL.

CRÉATEURS DE JARDINS ET DE PAYSAGES VOL. 1 ET VOL. 2 -:HSMHOC=\YVX]U:
Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Voici réunis les 2 volumes présentant l’essentiel des connais-
sances sur les plus importants créateurs de jardins et de pay-
sages de l’Europe francophone de la Renaissance à nos jours.
Novembre 2002 / 120,70 €
ISBN 978-2-7427-4138-0

HABITER ÉCOLOGIQUE
QUELLES ARCHITECTURES POUR UNE VILLE DURABLE? -:HSMHOC=\]XWVW:
Coédition CAPA
Catalogue de l’exposition qui se tient à la Cité de l’architecture du 
12 mail au 1er novembre 2009.
En ce début de xxie  siècle, alors qu’une population qui a 
doublé en 50 ans n’arrive pas à se partager équitablement 
une planète polluée et surexploitée, la mise en place d’une 
gestion écologique de l’habitat apparaît comment étant au 
cœur du problème. L’objectif de ce livre est de donner aux 
usagers comme aux professionnels du bâtiment une com-
préhension des enjeux qui attendent les générations futures 
et une manière de mettre en pratique l’habitat responsable 
et écologique.
Mev 17/03/2010 / 21 cm x 23 cm / 414 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-7427-8321-2

HABITER ÉCOLOGIQUE
ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\]XWW^:
Traduit du français par Jonathan SLY
Mev 25/07/2009 / 21 cm x 23 cm / 414 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-7427-8322-9

Pierre DONADIEU
LES CAMPAGNES URBAINES -:HSMHOC=\WUWXV:
Novembre 1998 / 21 cm x 24 cm / 224 pages / 30,20 €
ISBN 978-2-7427-2023-1

LA SOCIÉTÉ PAYSAGISTE -:HSMHOC=\X[^]U:
Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Le paysage est devenu une question culturelle et une question 
sociale, la question d’une société qui se préoccupe de son 
bien-être, et du cadre de vie qui lui permettra de réaliser ce 
bien-être. Pierre Donadieu souligne dans ce livre en quoi les 
paysagistes prennent en charge, aujourd’hui, des questions 
aussi fondamentales que celles de la mémoire, de la sécurité, 
de l’identité, mais aussi de l’urbanité.
Mars 2002 / 13 cm x 24 cm / 160 pages / 18,30 €
ISBN 978-2-7427-3698-0

Marc de GOUVENAIN
LA TERRE SOUS NOS PIEDS -:HSMHOC=\Y\\\V:
Illustré par Sabine BOUFELLE
Comprendre avant d’apprendre 
Cette présentation des bases de la géologie permet de com-
prendre comment s’est formé le sol que parcourent marcheurs 
occasionnels ou randonneurs confirmés  : reliefs, différentes 
couches d’une falaise, constituants minéraux…
Mars 2004 / 18 cm x 12.4 cm / 112 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7427-4777-1

Michel JEAN
LES ARCHITECTES DE L’EAU EN PROVENCE
DE LA RENAISSANCE AU XXe SIÈCLE -:HSMHOC=\^\VUX:
En Provence, l’eau reste disponible même en période de 
sécheresse car, depuis l’époque romaine, les hommes ont 
réalisé de grands travaux pour amener vers les basses terres 
l’eau de la Durance et du Verdon. Cet essai retrace l’histoire 
de ces aménagements hydrauliques entre la Renaissance et le 
xxe siècle, en s’attachant à comprendre les intentions et le rôle 
de leurs promoteurs, les architectes de l’eau.
Mev 11/05/2011 / 13 cm x 24 cm / 544 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-9710-3

Louisa JONES
MANIFESTE POUR LES JARDINS  

 MÉDITERRANÉENS -:HSMHOC=\^[Z[Y:
Le jardin méditerranéen, qui témoigne d’une alliance heu-
reuse entre l’homme et la terre, est bien plus qu’un simple 
jardin d’agrément  : il répond à de multiples besoins et offre 
en toute saison des plaisirs variés. Il permet de bien vivre, sans 
décor factice ni consommation effrénée.
Mev 07/03/2012 / 14 cm x 19 cm / 144 pages / 23,40 €
ISBN 978-2-7427-9656-4



Nature – 145

Jean-Pierre LE DANTEC
DIX JARDINIERS -:HSMDNA=UUZX\Z:
Ce livre rassemble les parcours d’une douzaine de jardiniers 
de toutes époques et tous pays (l’Indien Babur, le Chinois Ji 
Cheng, Pirro Ligorio, Jean-Baptiste Le Blond, Frederick Law 
Olmsted, Humphry Repton ou Ellen Willmott…). Chacune 
est traitée sur un mode littéraire, voire fictionnel, même si sa 
documentation est très rigoureuse.
Mev 04/04/2012 / 13 cm x 24 cm / 160 pages / 22,50 €
ISBN 978-2-330-00537-5

POÉTIQUE DES JARDINS -:HSMHOC=\^[W]V:
Ce livre propose une série d’essais consacrés à des notions 
cardinales de l’art des jardins  : clôture, microcosme, prome-
nade, villes, science, œuvres vivantes, eaux, paysage, nature… 
Il reflète l’état du savoir contemporain dans le domaine de 
l’histoire des jardins et des paysages
Mev 04/04/2012 / 13 cm x 24 cm / 192 pages / 22,40 €
ISBN 978-2-7427-9628-1

Raffaele MILANI
ESTHÉTIQUES DU PAYSAGE
ART ET CONTEMPLATION -:HSMHOC=\ZW\^^:
Traduit de l’italien par Gilles A. TIBERGHIEN
Professeur d’histoire de l’esthétique à l’université de Bologne, 
Raffaele Milani fait défiler les diverses théories et poétiques du 
paysage, dans une confrontation constante avec la tradition, 
poétique et littéraire, artistique et architecturale.
Mev 10/01/2005 / 13 cm x 24 cm / 240 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-5279-9

Hervé MINEAU
JARDINS DE L’AUTOROUTE
DE LA GRAINE ET DES HERBES SAUVAGES 
AUX PAYSAGES ROCAILLEUX DE L’AUTOROUTE -:HSMHOC=\X^]]W:
Coédition ASF
Les autoroutes du Sud de la France ont bouleversé la topogra-
phie d’innombrables lieux. Les terres rendues stériles ont été 
recolonisées par la végétation avec l’aide des hommes. C’est 
cette aventure botanique et paysagère que retrace cet ouvrage.
Octobre 2002 / 28.8 cm x 22.7 cm / 188 pages / 44,70 €
ISBN 978-2-7427-3988-2

Caroline MOLLIE
DES ARBRES DANS LA VILLE
L’URBANISME VÉGÉTAL (RÉÉDITION AUGMENTÉE) -:HSMHOC=\]Z\^\:
Coédition Val’hor
Ce livre vise à faciliter le dialogue entre les différents inter-
locuteurs concernés par la question du végétal urbain. Les 
amoureux des arbres, élus et habitants, concepteurs de l’espace 
urbain, techniciens, gestionnaires et concepteurs peuvent 
avoir des aspirations contradictoires. Les sujets de polémique 
ne manquent pas  : embellissement, décor, ombrage, qualité 
de l’air, habitats écologiques mais aussi choix des espèces, 
à fleurs, à fruits, à feuilles caduques ou pérennes et surtout 
élagages et abattages.
Mev 17/03/2010 / 21 cm x 24 cm / 260 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-8579-7

Marta Iris MONTERO
JARDINS LYRIQUES, BURLE MARX -:HSMHOC=\XY^XV:
Traduit de l’anglais par Nelly Lhermillier
Hommage à Roberto Burle Marx (1909-1994), paysagiste 
brésilien de renommée internationale dont le talent avait été 
remarqué par Le Corbusier et Niemeyer. L’ouvrage présente 
des schémas, des plans, des dessins et des peintures à travers 
l’étude de vingt-six de ses projets majeurs.
Novembre 2001 / 23.2 cm x 29.7 cm / 208 pages / 44,90 €
ISBN 978-2-7427-3493-1

Michel RACINE
JARDINS AU NATUREL -:HSMHOC=\XYWX]:
Coédition Chambre de métiers de la Creuse
Dès le xviie  siècle, le terme de rocailleur désigne celui qui 
construit rochers, grottes et fontaines. Ce livre est un hom-
mage à leur travail, illustré d’exemples trouvés dans toutes les 
villes de France.
Octobre 2001 / 28.8 cm x 22.6 cm / 204 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-7427-3423-8

Tim RICHARDSON
PAYSAGES D’AVENIR
LES CRÉATEURS DES ESPACES DE DEMAIN -:HSMDNA=UUVW]Z:
Traduit de l’anglais par Charlotte WOILLEZ
Le xxie  siècle constitue une période productive en termes 
de conception de jardins et de paysages. Les clients, qu’il 
s’agisse d’entreprises ou de particuliers, sont sensibilisés 
au changement climatique et désireux de créer des espaces 
extérieurs novateurs, aussi bien dans les villes qu’à la cam-
pagne. Cet ouvrage, écrit par l’un des plus grands critiques 
de paysage contemporains, offre un aperçu inédit et instructif 
du travail des grands paysagistes d’aujourd’hui, à travers 
analyses, descriptions de projets récents ou en cours, plans 
et photographies.
Mev 01/02/2012 / 23 cm x 21 cm / 354 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-330-00128-5

Gilles A. TIBERGHIEN
NATURE, ART, PAYSAGE -:HSMHOC=\W]Y^\:
Coédition Ecole nationale supérieure de paysage/Centre du Paysage
Mai 2001 / 28.7 cm x 22.2 cm / 232 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-7427-2849-7

Annette VIGNY
LATITUDE NORD - NOUVEAUX PAYSAGES  

 URBAINS -:HSMHOC=\V[[[V:
Une monographie qui permet de découvrir le travail de 
deux paysagistes contemporains, Laurence Vacherot et Gilles 
Vexlard, fondateurs en 1977 de l’agence Latitude Nord.
Septembre 1998 / 21 cm x 24 cm / 200 pages / 27,90 €
ISBN 978-2-7427-1666-1

John WYLIE
PAYSAGE
MANIÈRES DE VOIR -:HSMDNA=UY]UWU:
Traduit de l’anglais par Xavier CARRERE
Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Le livre de John Wylie présente de façon  chronologique et 
thématique les différents courants intellectuels qui ont animé 
la théorie du paysage au cours des trente dernières années, 
notamment dans le monde anglo-saxon.
Mev 15/04/2015 / 13 cm x 24 cm / 384 pages / 25 €
ISBN 978-2-330-04802-0

École nationale supérieure du paysage
Jacques BECCALETTO
ENCYCLOPÉDIE DES FORMES FRUITIÈRES (NE)
LES MODES DE CONDUITE : UN MÉTIER, UN ART, 
UNE PASSION -:HSMHOC=\^U[U^:
Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Un ouvrage exhaustif, qui s’articule autour de dix grands 
points : exemples de projection de quelques formes fruitières, 
les porte-greffe des arbres fruitiers, tableaux des porte-greffes, 
description des organes végétatifs, vigueur et comportement 
végétatif, densité de plantation selon la forme adoptée, les dif-
férents types de plantations fruitières, les formes fruitières pré-
sentes au Potager du Roi, les formes fruitières ayant existé au 
Potager du Roi, description des principales formes fruitières.
Mev 31/03/2010 / 21 cm x 24 cm / 248 pages / 38,60 €
ISBN 978-2-7427-9060-9

Jean-Marc BESSE
LE GOÛT DU MONDE
EXERCICES DE PAYSAGE -:HSMHOC=\]\W^[:
Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
La première hypothèse sous-jacente au présent ouvrage est la 
suivante : les paysages sont des espaces fabriqués et pratiqués 
par les sociétés, certes de manières très diverses et très contra-
dictoires, et non simplement des « théâtres » voués à la seule 
contemplation. C’est au niveau d’une réflexion sur l’espace 
des paysages, dans la diversité de leurs formes historiques et 
des intentions sociales et culturelles qui les ont constitués, 
que ce livre se place.
Mev 04/11/2009 / 13 cm x 24 cm / 232 pages / 22,40 €
ISBN 978-2-7427-8729-6

Michel COLLOT
LA PENSÉE-PAYSAGE
PHILOSOPHIE, ARTS, LITTÉRATURE -:HSMDNA=UUUUYW:
Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Le paysage est un enjeu stratégique dans notre (nouvelle) 
façon de pensée. Il est terrain d’action et objet d’étude. En 
effet, il nous propose un modèle pour l’invention d’une nou-
velle forme de rationalité que Michel Collot appelle la pensée-
paysage, qu’il tente de définir et d’illustrer à travers ses expres-
sions philosophiques, artistiques et littéraires contemporaines, 
en faisant dialoguer poésie et phénoménologie, Orient et 
Occident, plasticiens et écrivains, tradition et modernité.
Mev 07/09/2011 / 13 cm x 24 cm / 328 pages / 25,50 €
ISBN 978-2-330-00004-2
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Michel CORAJOUD
LE PAYSAGE, C’EST L’ENDROIT OÙ LE CIEL  

 ET LA TERRE SE TOUCHENT -:HSMHOC=\]\ZUU:
Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Dans cet ouvrage, le paysagiste Michel Corajoud, lauréat du 
Grand Prix du paysage en 1992 et du Grand Prix de l’urba-
nisme en 2003, rassemble une vingtaine de textes qu’il a rédi-
gés et publiés en diverses circonstances au long de sa carrière. 
Si on le connaît en tant que paysagiste, par l’intermédiaire 
de nombreuses réalisations dont il a été le pilote (à Lyon, à 
Bordeaux, à Paris, entre autres), on connaît moins le Michel 
Corajoud écrivain, pédagogue, réfléchissant de manière inces-
sante sur les conditions de la transformation des paysages, 
ainsi que sur leur devenir. Ce livre a l’ambition de présenter 
les grandes orientations d’une pensée vivante, articulée autour 
de l’intuition fondamentale de l’horizon.
Mev 10/02/2010 / 13 cm x 24 cm / 272 pages / 25,50 €
ISBN 978-2-7427-8750-0

Pierre DONADIEU
LES PAYSAGISTES
OU LES MÉTAMORPHOSES DU JARDINIER -:HSMHOC=\]\W]^:
Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Il n’existe pas en langue française d’ouvrages qui décrivent la 
totalité de ces métiers. Ceux édités par M. Racine (Créateurs 
de jardins et de paysage, 2001, 2002) et par les historiens des 
jardins et des paysages (Luginbühl, 1989, Le Dantec, 1996, 
2002, et Baridon, 1998, 2006) s’attachent à juste titre aux 
seuls concepteurs et à l’histoire internationale des idées sur le 
jardin et le paysage. Centré sur les paysagistes français (au sens 
large), et s’adressant au grand public, l’ouvrage projeté essaie 
de retracer leur généalogie et d’expliquer la diversité de leurs 
profils. Non pas en réécrivant leur histoire déjà bien connue, 
mais en décrivant leurs activités et en cherchant les raisons 
de leur irrésistible ascension sociale et politique en Europe.
Mev 04/11/2009 / 13 cm x 24 cm / 176 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-8728-9

Anna OTTANI CAVINA
LES PAYSAGES DE LA RAISON -:HSMHOC=\YW]U[:
Traduit de l’italien par Maria Teresa Caracciolo Arizzoli
Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Vers la fin du xviiie siècle, une nouvelle image de Rome appa-
raît dans la peinture, qui inaugure une abstraction progressive 
des formes et des espaces.
Mev 01/02/2005 / 13 cm x 24 cm / 256 pages / 28,40 €
ISBN 978-2-7427-4280-6

Les carnets du paysage
Cette revue, en coédition avec l’Ecole nationale supérieure  

du paysage de Versailles, est aujourd’hui en France quasiment  
la seule à se consacrer exclusivement  

à la question du paysage et aux enjeux théoriques, culturels et pratiques liés  
à l’analyse des paysages passés et actuels. Elle contribue, depuis 20 ans,  

à une exploration résolue de tous les aspects  
des cultures paysagères contemporaines.

LES CARNETS DU PAYSAGE N° 1 -  
 LE PAYSAGE COMME ESPACE PUBLIC -:HSMHOC=\VYV[W:

Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Avril 1998 / 21 cm x 24 cm / 192 pages / 15,50 €
ISBN 978-2-7427-1416-2

LES CARNETS DU PAYSAGE N° 2 -  
 LE PAYSAGE ENTRE ART ET SCIENCE 1.  
 DÉPEINDRE -:HSMHOC=\WUWY]:

Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Décembre 1998 / 21 cm x 24 cm / 192 pages / 15,50 €
ISBN 978-2-7427-2024-8

LES CARNETS DU PAYSAGE N° 3 -  
 LE PAYSAGE ENTRE ART ET SCIENCE 2.  
 RELIER -:HSMHOC=\WV^Y]:

Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Juin 1999 / 21 cm x 24 cm / 166 pages / 15,50 €
ISBN 978-2-7427-2194-8

LES CARNETS DU PAYSAGE N° 4 -  
 DÉSIR DE PATRIMOINES -:HSMHOC=\WZ[UV:

Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Décembre 1999 / 21 cm x 24 cm / 192 pages / 18,60 €
ISBN 978-2-7427-2560-1

LES CARNETS DU PAYSAGE N° 5 -  
 LE PAYSAGE ET LA GUERRE -:HSMHOC=\W\YZW:

Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Juin 2000 / 21 cm x 24 cm / 192 pages / 18,60 €
ISBN 978-2-7427-2745-2

LES CARNETS DU PAYSAGE N° 6 -  
 UN PAYSAGE OÙ VIVRE : GARRETT ECKBO,  
 1910-2000 -:HSMHOC=\XVVZW:

Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Novembre 2000 / 21 cm x 24 cm / 176 pages / 18,60 €
ISBN 978-2-7427-3115-2

LES CARNETS DU PAYSAGE N° 7 -  
 AUTOUR DU PROJET -:HSMHOC=\XW]^U:

Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
La question du projet de paysage est au centre de ce numéro. 
Sa singularité est interrogée dans ses aspects théoriques et 
pratiques.
Novembre 2001 / 21 cm x 24 cm / 192 pages / 18,60 €
ISBN 978-2-7427-3289-0

LES CARNETS DU PAYSAGE N° 8 -  
 VARIA -:HSMHOC=\X[^^\:

Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Juillet 2002 / 21 cm x 24 cm / 198 pages / 18,60 €
ISBN 978-2-7427-3699-7

LES CARNETS DU PAYSAGE N° 9-10 -  
 JARDINER -:HSMHOC=\YX^\V:

Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Un double numéro consacré au jardinage, aux relations qu’il 
entretient avec le paysage, la campagne, les arbres, la ville, la 
littérature, le droit ou encore… la révolution. Un cd propose 
d’entendre des paroles de jardiniers dans les jardins ouvriers 
de Garches.
Juillet 2003 / 21 cm x 24 cm / 412 pages / 28,40 €
ISBN 978-2-7427-4397-1

LES CARNETS DU PAYSAGE N° 11 -  
 CHEMINEMENTS -:HSMHOC=\YZV\X:

Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Ce nouveau numéro des Carnets du paysage aborde la ques-
tion des chemins, des routes, à la fois comme objets d’étude et 
comme lieux d’expérience.
Mev 15/10/2004 / 21 cm x 24 cm / 240 pages / 18,60 €
ISBN 978-2-7427-4517-3

LES CARNETS DU PAYSAGE N° 12 -  
 ÇÀ & LÀ -:HSMHOC=\ZZ]U[:

Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Ce numéro inaugure une série de varia où se côtoient des 
articles aux thématiques libres.
Mev 02/09/2005 / 21 cm x 24 cm / 280 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-7427-5580-6

LES CARNETS DU PAYSAGE N° 13-14 -  
 COMME UNE DANSE -:HSMHOC=\Z[\VV:

Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Un numéro double, accompagné d’un dvd, qui propose 
une réflexion autour de la danse et de la chorégraphie, pour 
explorer les actes créateurs du jardinier et du paysagiste, 
la dimension de leurs gestes, leur manière de dessiner et 
d’inventer l’espace.
Mev 19/01/2007 / 21 cm x 24 cm / 384 pages / 30,50 €
ISBN 978-2-7427-5671-1

LES CARNETS DU PAYSAGE N° 15 -  
 BORD À BORD -:HSMHOC=\\U[^Y:

Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Un dossier autour de la question de l’art écologique, pré-
sentant des artistes contemporains qui ont développé leur 
travail autour et à partir de la question de la nature et de sa 
préservation, à travers une réflexion sur notre environnement.
Mev 17/10/2007 / 21 cm x 24 cm / 216 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-7427-7069-4

LES CARNETS DU PAYSAGE N° 16 -  
 BOUT DU MONDE -:HSMHOC=\\Z^Z]:

Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
La parution de ce numéro marque les dix ans de la revue. 
L’idée des bouts du monde a toujours emporté avec elle un 
amour des lointains, un désir de franchir les frontières et de 
découvrir de nouveaux horizons. Le dossier que présente ce 
numéro des Carnets du paysage cherche avant tout à conju-
guer des lieux d’interrogation et des moments d’expérience, 
au sein desquels les sens des bouts du monde ont été mis en 
jeu, tant sur le plan théorique que sur celui des pratiques de 
l’espace et des paysages. Ce numéro est accompagné d’un cd 
contenant une pièce musicale de Cécile Le Prado.
Mev 28/05/2008 / 21 cm x 24 cm / 216 pages / 26,40 €
ISBN 978-2-7427-7595-8
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LES CARNETS DU PAYSAGE N° 17 -  
 DES DÉFIS CLIMATIQUES -:HSMHOC=\]UV[\:

Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
L’objectif de ce numéro des carnets est d’attirer l’attention sur 
les démarches en cours, les solutions actuellement expérimen-
tées, les mutations des pratiques et représentations paysagères 
envisagées en conséquence des bouleversements climatiques 
actuels, bien peu encore maîtrisés.
Mev 12/11/2008 / 21 cm x 24 cm / 180 pages / 26,40 €
ISBN 978-2-7427-8016-7

LES CARNETS DU PAYSAGE N° 18 -  
 DU CÔTÉ DES INGÉNIEURS -:HSMHOC=\]Z\\X:

Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Nos paysages ont été en partie façonnés par l’action des 
ingénieurs. En témoignent les ouvrages d’art, barrages, 
ponts, routes, autoroutes, centrales électriques et nucléaires, 
jusqu’aux très contemporains champs d’éoliennes. De même, 
les ingénieurs agronomes ont contribué à modeler la cam-
pagne  : remembrement, cultures intensives, techniques agri-
coles en prise avec une sphère économique de plus en plus 
élargie. Au sein de l’aménagement du territoire, de nou-
veaux domaines (environnement, climat, risques, biodiversité) 
accueillent des questions d’ingénierie. Ces nouvelles formes 
d’ingénierie sont-elles comparables au génie civil qui a tant 
marqué l’image de notre pays ? Qu’en est-il du paysage, et un 
génie paysager aurait-il du sens ?
Mev 02/09/2009 / 21 cm x 24 cm / 216 pages / 26,40 €
ISBN 978-2-7427-8577-3

LES CARNETS DU PAYSAGE N° 19 -  
 ÉCOLOGIES À L’ŒUVRE -:HSMHOC=\]^\XX:

Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Ce numéro des Carnets du paysage est fidèle aux grands 
principes de la revue : accueillante pour la diversité des ana-
lyses, saisissant des réalités écologiques, paysagères et sociales 
contrastées. Une première partie (L’écologie en question) 
propose un état des lieux de la connaissance dans un éventail 
de points de vue, de l’expertise scientifique à l’engagement, 
de la recherche méthodologique à la question du projet chez 
les paysagistes. Une deuxième partie (L’écologie à l’œuvre) 
présente des situations concrètes en divers lieux de la planète, 
où se conjuguent des problèmes écologiques, des stratégies 
d’intervention au nom du paysage et les conflits qui ne 
manquent pas d’en découler.
Mev 21/04/2010 / 21 cm x 24 cm / 224 pages / 26,40 €
ISBN 978-2-7427-8973-3

LES CARNETS DU PAYSAGE N° 20 -  
 CARTOGRAPHIES -:HSMHOC=\^ZXX]:

Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Ce numéro des Carnets du paysage interroge la cartographie à 
deux niveaux. Il a pour objectif, d’une part, de rendre compte 
des divers types d’utilisation que les paysagistes font ou 
pourraient faire de la cartographie, aussi bien dans leurs pra-
tiques professionnelles, projectuelles, que dans des approches, 
disons, plus pédagogiques, qui les mettent aux prises avec des 
élus, des commanditaires, ou des étudiants. Mais il cherche 
également, d’autre part, à témoigner de la vitalité actuelle 
des recherches, des réfl exions, des propositions concernant la 
cartographie dans des domaines aussi divers que l’histoire de 
l’urbanisme et des territoires, les arts visuels, ou la théorie de 
la connaissance, entre autres.
Mev 01/12/2010 / 21 cm x 24 cm / 224 pages / 26,40 €
ISBN 978-2-7427-9533-8

LES CARNETS DU PAYSAGE N° 21 -  
 À LA CROISÉE DES MONDES -:HSMDNA=UUUU^\:

Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Cette livraison des Carnets du paysage propose d’interroger 
la relation entre l’homme et l’animal, entre notre environne-
ment humain et le milieu de l’animal, et plus largement de 
questionner l’animal dans le paysage. Il s’agit d’entrevoir les 
façons dont nous coexistons avec les animaux, comment nos 
milieux communiquent, se superposent ou entrent en conflit.  
Mev 14/09/2011 / 21 cm x 24 cm / 240 pages / 26,40 €
ISBN 978-2-330-00009-7

LES CARNETS DU PAYSAGE N° 22 -  
 MONTAGNE -:HSMDNA=UUV^^Z:

Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
La montagne est un des lieux de naissance historique de 
la notion de paysage. Mais en quoi la montagne fait-elle 
aujourd’hui encore paysage ? Autour de cette question, «Les 
Carnets du paysage» cherchent à analyser les transformations 
contemporaines dans les expériences, les représentations et les 
projets qui se développent dans les territoires et les paysages 
montagnards.
Mev 04/04/2012 / 21 cm x 24 cm / 280 pages / 28 €
ISBN 978-2-330-00199-5

LES CARNETS DU PAYSAGE N° 23 -  
 PAYSAGES EN MIGRATIONS -:HSMDNA=UU^^VZ:

Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Jamais il n’y a eu autant de populations en déplacement sur 
la planète. Jamais, en même temps, on y a construit autant de 
murs et de frontières diverses. Quelles sont les conséquences 
de ces phénomènes, typiques de la mondialisation contem-
poraine, sur les paysages  ? Ces déplacements de population, 
volontaires ou contraints, contribuent-ils à l’apparition de 
nouveaux paysages ? Telles sont les questions qui sont au cœur 
de ce numéro des «Carnets du paysage».
Mev 24/10/2012 / 21 cm x 24 cm / 240 pages / 26 €
ISBN 978-2-330-00991-5

LES CARNETS DU PAYSAGE N° 24 -  
 DU DESSIN -:HSMDNA=UV[U^]:

Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Le dessin de paysage est une façon de prendre connaissance 
du terrain, d’en dégager les lignes de forces et de comprendre 
l’histoire dont il est issu – une forme d’invention sans cesse 
renouvelée pour le décrire et en extraire les potentialités.
Mev 15/05/2013 / 21 cm x 24 cm / 240 pages / 26 €
ISBN 978-2-330-01609-8

LES CARNETS DU PAYSAGE N° 25 -  
 NOURRITURES -:HSMDNA=UWWVUZ:

Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Du paysage à l’assiette, et de l’assiette au paysage  : le n°25 
des «Carnets du paysage» souhaite faire apparaître les liens 
matériels, symboliques et géographiques qui les unissent en 
explorant la relation entre les transformations des régimes 
alimentaires et celles des régimes de production et d’utilisation 
des paysages.
Mev 15/01/2014 / 21 cm x 24 cm / 232 pages / 26 €
ISBN 978-2-330-02210-5

LES CARNETS DU PAYSAGE N° 26 -  
 INVENTER DES PLANTES -:HSMDNA=UW]^U^:

Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Ce numéro des «Carnets du paysage» se propose d’explorer les 
liens entre le phénomène d’invention ou de création humaine 
des plantes et la fabrication tant matérielle que symbolique 
des paysages. Comment ces deux échelles interagissent-elles ? 
Quelles sont les pratiques, mais aussi les représentations, par 
lesquelles ces liens se tissent ?
Mev 07/05/2014 / 21 cm x 24 cm / 240 pages / 26 €
ISBN 978-2-330-02890-9

LES CARNETS DU PAYSAGE N° 27 -  
 ARCHÉOLOGIES -:HSMDNA=UX[[U\:

Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Ce numéro des Carnets du paysage souhaite envisager l’archéo-
logie comme une métaphore utile pour les paysagistes, c’est-à-
dire comme un dispositif à la fois mental et pratique qui leur 
permet de poser la question des temporalités qui traversent 
les paysages.
Mev 04/03/2015 / 21 cm x 24 cm / 192 pages / 26 €
ISBN 978-2-330-03660-7

LES CARNETS DU PAYSAGE N° 28 -  
 LE MUSICAL -:HSMDNA=UZ[XX^:

Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Ce numéro des Carnets du paysage développe une réflexion sur 
la musicalité du paysage, tant dans sa composition que dans 
ses pratiques et représentations.
Mev 07/10/2015 / 21 cm x 24 cm / 240 pages / 27 €
ISBN 978-2-330-05633-9

LES CARNETS DU PAYSAGE N° 29 -  
 DÉCHETS -:HSMDNA=U[VU[\:

Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Ce numéro des Carnets du paysage développe une réflexion 
sur les déchets, à travers les enjeux éthiques, esthétiques, 
sociaux, paysagers et environnementaux de cette ressource 
ambivalente.
Mev 13/04/2016 / 21 cm x 24 cm / 240 pages / 27 €
ISBN 978-2-330-06106-7

LES CARNETS DU PAYSAGE N° 30 -  
 JOHN BRINCKERHOFF JACKSON -:HSMDNA=U[[U[W:

Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Les Carnets du paysage proposent un dossier sur l’historien et 
théoricien du paysage américain John Brinckerhoff Jackson 
(1909-1996), une figure majeure de la pensée paysagère, 
encore peu connue en France.
Mev 21/09/2016 / 21 cm x 24 cm / 240 pages / 28 €
ISBN 978-2-330-06606-2
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LES CARNETS DU PAYSAGE N° 31 - SACRÉ -:HSMDNA=U\ZV\U:
Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
L’anthropologie et l’histoire des religions ont mis en relief la 
place du sacré dans l’organisation de l’espace par les sociétés 
humaines. Certains paysages, en particulier, peuvent être 
considérés comme des incarnations, dans l’espace géogra-
phique, de cette aspiration au sacré. Les «Carnets du paysage» 
n°31 envisage la dialectique du sacré et du paysage sous trois 
angles complémentaires  : le paysage comme incarnation 
du sacré, la rupture entre sacré et espace paysager et la dia-
lectique au travers du principe de transfert. De la gestion 
contemporaine des cimetières à la montée des préoccupations 
écologiques, en passant par certaines formes d’expression 
de l’art contemporain, on montrera comment certains pans 
sécularisés de nos sociétés conservent ou reconstruisent un 
rapport au monde empreint de sacralité.
Mev 10/05/2017 / 21 cm x 24 cm / 240 pages / 28 €
ISBN 978-2-330-07517-0

LES CARNETS DU PAYSAGE N° 32 -  
 LE CHANTIER -:HSMDNA=U]UWZ^:

Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Ces dernières années ont vu la résurgence de la question du 
chantier, comme espace et moments décisifs du développe-
ment du projet de paysage contribuant à en modifier pro-
fondément le sens. Ce numéro aborde cette thématique sous 
l’angle de la réévaluation des métiers du chantier, de la recon-
naissance de son espace-temps et de la prise de conscience de 
sa dimension sociale.
Mev 20/09/2017 / 21 cm x 24 cm / 240 pages / 28 €
ISBN 978-2-330-08025-9

OPÉRATIONS CARTOGRAPHIQUES -:HSMDNA=U[]]X\:
Directeur d’ouvrage Jean-Marc BESSE
Directeur d’ouvrage Gilles A. TIBERGHIEN
Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
La cartographie connaît aujourd’hui un essor fulgurant dans le 
monde en raison du besoin de représentation de phénomènes 
de plus en plus complexes. Le projet de cet ouvrage est d’inter-
roger la cartographie comme ensemble d’activités, système 
d’actions et dispositif d’opérations intellectuelles et pratiques, 
mais aussi point de convergence de différents métiers et de dif-
férents acteurs. Le livre donne toute sa part à l’iconographie, 
acteur à part entière du développement du propos.
Mev 01/03/2017 / 19.6 cm x 25.5 cm / 352 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-06883-7

Agronomie / Agroécologie
Louis ALBERTINI
AGRICULTURES MÉDITERRANÉENNES
AGRONOMIE ET PAYSAGES DES ORIGINES À NOS JOURS -:HSMHOC=\]UZV]:
Choix et adaptation des végétaux autochtones mis en culture 
et des plantes progressivement introduites, évolution des 
techniques agricoles, remodelage des pentes mises en culture, 
progrès du génie hydraulique, amélioration de la gestion des 
forêts… : autant de facteurs qui ont contribué à façonner ces 
paysages qu’on aimerait croire éternels, mais dont l’histoire, 
comme celle des plantes cultivées, méritait d’être racontée.
Mev 04/02/2009 / 13 cm x 24 cm / 432 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-8051-8

Marcel B. BOUCHÉ
DES VERS DE TERRE ET DES HOMMES
DÉCOUVRIR NOS ÉCOSYSTÈMES FONCTIONNANT 
À L’ÉNERGIE SOLAIRE -:HSMDNA=UW]]^X:
Directeur d’ouvrage Alain CANET
Première masse animale des terres émergées, les vers de terre 
jouent un rôle fondamental dans les écosystèmes, mais le plus 
souvent ignoré. L’auteur, qui leur a consacré toute sa vie de 
chercheur, décrit leur étonnante diversité, leurs fonctions, 
ainsi que des lombritechniques qui permettront aux hommes 
de poursuivre leurs progrès tout en étant environnementa-
lement responsables (restauration de la fertilité des sols ou 
de milieux dégradés, élimination et valorisation de déchets, 
par exemple).
Mev 02/04/2014 / 13 cm x 24 cm / 336 pages / 25 €
ISBN 978-2-330-02889-3

ÉCOLOGIE ET ENVIRONNEMENT
POUR UNE INTELLIGENCE MUTUALISÉE DES SAVOIRS -:HSMDNA=U[]]U[:
Pour remédier à l’incommunicabilité entre science et société, 
l’auteur plaide pour une démarche scientifique qui donne la 
primauté aux observations concrètes de nos écosystèmes et 
pour le partage des connaissances ainsi obtenues, «via» une 
intelligence mutualisée et informatisée des savoirs.
Mev 05/10/2016 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 18 €
ISBN 978-2-330-06880-6

Claude et Lydia BOURGUIGNON
MANIFESTE POUR UNE AGRICULTURE  

 DURABLE -:HSMDNA=U\Z^]^:
Ce petit manifeste souhaite redonner à l’agriculture le rôle 
central qu’elle a toujours eu dans les civilisations. Il nous 
explique comment nous avons détruit notre agriculture et 
propose des solutions pour faire évoluer l’agriculture française 
et la rendre à la fois durable et qualitative.
Mev 22/03/2017 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 9 €
ISBN 978-2-330-07598-9

Joël CARBONNEL
LE BON GESTE - LE MANUEL DU JARDINIER -:HSMHOC=\W]\V]:
Illustré par JUDITH KIRBY
Pour jardiner sans douleur, ce livre, ‘théorie et pratique’ 
des gestes du jardinage, expose une méthode originale pour 
apprendre ou réapprendre aux jardiniers l’art de bien utiliser 
le premier outil dont ils disposent : leur corps.
Octobre 2000 / 13 cm x 24 cm / 160 pages / 20 €
ISBN 978-2-7427-2871-8

Rob CASSY
TOUT CE QUE VOUS DEVRIEZ SAVOIR  

 SUR LE JARDINAGE -:HSMHOC=\X[U]^:
Traduit de l’anglais par MARIE-FRANCOISE VALERY
Mev 04/03/2009 / 14 cm x 18.7 cm / 192 pages / 9,90 €
ISBN 978-2-7427-3608-9

Maurice CHAUDIÈRE
LES ARBRES DONT JE SUIS FAIT  

 ET AUTRES RETOURS SAUVAGES -:HSMDNA=U[]]VX:
Directeur d’ouvrage Marie-Marie ANDRASCH
Maurice Chaudière est un écologue incarné, un naturaliste 
de génie qui sait ce que vivre en cohérence avec ses valeurs. 
Dans cet ouvrage, il partage ses réflexions sur le monde et 
nous offre le témoignage de son parcours hors norme. Il dresse 
avec humour, tendresse et poésie le portrait des arbres et des 
animaux qui l’ont nourri autant qu’inspiré. Une véritable ode 
à la vie, à l’attention de l’être en quête de sens et de liberté.
Mev 05/10/2016 / 10 cm x 19 cm / 272 pages / 20 €
ISBN 978-2-330-06881-3

Eliot COLEMAN
DES LÉGUMES EN HIVER
PRODUIRE EN ABONDANCE, MÊME SOUS LA NEIGE -:HSMDNA=UWXZ]Y:
Photographies de Barbara DAMROSCH
Récit traduit de l’anglais par Elsa PETIT
Voici une mine d’informations précieuses et pratiques pour 
tous ceux qui souhaitent cultiver des légumes variés et bio 
en plein milieu de l’hiver. Eliot Coleman nous explique de 
manière détaillée ses techniques innovantes et inédites.
Mev 13/11/2013 / 19.6 cm x 25.5 cm / 216 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-02358-4

COLLECTIF
LA DYNAMIQUE DU VIVANT
CANOPÉE N°9 -:HSMHOC=\^[ZZ\:
La dynamique, parce qu’on est dans un mouvement puissant, 
une force d’une grande vitalité, une énergie collective capable 
de soulever les montagnes pour faire bouger les choses. Le 
vivant, parce qu’on a affaire à des humains qui veulent retrou-
ver une harmonie avec la terre, une harmonie avec eux-mêmes 
et avec les autres. Canopée s’emploie à interroger ces hommes 
et ces femmes et à montrer leur travail dans toute leur beauté.
Mev 23/03/2011 / 22 cm x 30 cm / 162 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-9655-7

L’ENCYCLOPÉDIE DU POTAGER -:HSMHOC=\Y[VZ[:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Cette encyclopédie est l'achèvement de la collection 
Chroniques du potager  : elle réunit en un seul volume les 
vingt-six monographies parues séparément depuis 1998 et 
propose une douzaine de nouvelles contributions.
Mev 15/03/2017 / 24.7 cm x 21.5 cm / 944 pages / 20 €
ISBN 978-2-7427-4615-6

HABITER POÉTIQUEMENT LE MONDE
CANOPÉE N°10 -:HSMDNA=UU[WVV:
Dans une époque où la relation des hommes à la mondialisa-
tion ne semble générer que de l’anxiété, habiter poétiquement 
le monde, comme le disait le poète Frédéric Hölderlin, nous 
paraît aujourd’hui plus que nécessaire au réenchantement du 
monde. Poésie et écologie seraient aujourd’hui une des voies 
possibles pour retrouver le chemin de la démocratie et de la 
spiritualité. Habiter poétiquement le monde, c’est d’abord 
en finir avec un regard dominateur. Ce n’est plus répondre à 
notre appétit insatiable et prédateur. C’est au contraire vivre 
en harmonie et en empathie avec les autres, les animaux et les 
plantes. Ce qui détermine toute une façon de se comporter. 
Mev 28/03/2012 / 22 cm x 30 cm / 162 pages / 10 €
ISBN 978-2-330-00621-1
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LA RESTAURATION ÉCOLOGIQUE
PRINCIPES, VALEURS ET STRUCTURE 
D’UNE PROFESSION ÉMERGENTE -:HSMHOC=\^U[V[:
Directeur d’ouvrage James ARONSON
Traduit de l’anglais par Christiane RANDRIAMAMPIONONA et 
Christelle FONTAINE
La restauration écologique permet de réparer les écosystèmes 
que les activités humaines ont détruits ou endommagés. Ce 
livre présente les fondements, les valeurs, les enjeux et la pra-
tique de cette nouvelle discipline en plein essor.
Mev 19/05/2010 / 13 cm x 24 cm / 352 pages / 28,40 €
ISBN 978-2-7427-9061-6

VERS L’AGROÉCOLOGIE,  
 PAROLES DE PAYSANS -:HSMDNA=U[UYXZ:

Ces paroles de paysans soucieux d’une approche agroécolo-
gique dans leurs pratiques quotidiennes sont le cœur et la 
matière principale de ce livre qui se propose de restituer, au 
gré des saisons et des territoires, les savoirs écologiques et les 
expériences répondant aux défis agricoles contemporains.
Mev 08/03/2017 / 19.6 cm x 25.5 cm / 200 pages / 32 €
ISBN 978-2-330-06043-5

VERS UN MONDE EN MUTATION -:HSMHOC=\^UZUU:
Pour la première fois dans l’histoire du monde, l’homme 
prend conscience qu’il est sur une planète finie avec des res-
sources qui ne sont pas infinies. Comment se manifestent ces 
changements ? Entretien avec Gilles Clément et contribution 
de Jean-Michel Besnier
Mev 17/03/2010 / 22 cm x 30 cm / 162 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-9050-0

Jean-Luc DANNEYROLLES
CRÉER SON POTAGER -:HSMHOC=\X^]^^:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Après un bref rappel de la tradition des jardins potagers, 
l’auteur invite chacun à se mettre à l’affût de l’esprit du lieu. Il 
propose des méthodes, des pratiques, des idées de réalisation 
et d’implantation qui aideront le lecteur à concevoir et struc-
turer son propre potager.
Mars 2003 / 13 cm x 24 cm / 208 pages / 19,80 €
ISBN 978-2-7427-3989-9

Thierry DELAHAYE
LE MONASTÈRE DE SOLAN
UNE AVENTURE AGROÉCOLOGIQUE -:HSMHOC=\^\[U]:
Coédition Monastère de Solan
Une expérience exigeante d’agrécologie. Une aventure spiri-
tuelle et agricole sous les conseils de Pierre Rabhi.
Mev 08/06/2011 / 19.6 cm x 25.5 cm / 128 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-9760-8

Mohammed EL-FAIZ et IBN AL-’AWWÂM
LE LIVRE DE L’AGRICULTURE -:HSMHOC=\W\W[V:
Traduit de l’arabe par J.-J. CLÉMENT-MULLET
Introduction de Mohammed El Faïz.
Thesaurus
Ibn al-’Awwâm est le plus fameux des agronomes andalous. 
Ecrit au xiie siècle, son traité réunit toutes les connaissances 
agronomiques de l’époque. À ce titre, il présente un double 
intérêt, scientifique et historique.
Septembre 2000 / 14 cm x 20.5 cm / 1052 pages / 28,40 € 
ISBN 978-2-7427-2726-1

Olivier FILIPPI
ALTERNATIVES AU GAZON
PLANTES ET TECHNIQUES COUVRE-SOL POUR CLIMAT SEC -:HSMHOC=\^]^V^:
Faire survivre un gazon en climat sec demande des efforts 
continus pour un résultat souvent décevant, alors que la 
diversité des plantes couvre-sol permet de créer facilement un 
jardin original et bien intégré dans son environnement
Mev 13/03/2013 / 24 cm x 30.5 cm / 248 pages / 40 €
ISBN 978-2-7427-9891-9

LA MÉDITERRANÉE DANS VOTRE JARDIN  N
LA GARRIGUE, UNE NOUVELLE INSPIRATION 
POUR LES JARDINS -:HSMDNA=U^ZVV[:
Ouvrage relié, 400 images quadri.
Après Pour un jardin sans arrosage et Alternative au gazon 
et traduits dans de nombreuses langues, ce nouveau livre 
d’Olivier Filippi est consacré à la conception et à l’entretien 
des jardins inspirés par les paysages de garrigue. Il propose 
un nouveau mode de jardinage, basé sur l’observation de la 
nature, méditerranéenne en l’occurrence, mais qui peut être 
adapté sous d’autres climats.
Mev 07/03/2018 / 24 cm x 30.5 cm / 208 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-09511-6

POUR UN JARDIN SANS ARROSAGE -:HSMHOC=\[\XUY:
Toutes les clés pour jardiner sans arroser, choisir et cultiver 
des plantes en utilisant la sécheresse comme un véritable 
atout  ; un moyen de découvrir des variétés souvent mécon-
nues mais d’une extraordinaire diversité. Prix Pierre-Joseph 
Redouté 2007.
Mev 13/03/2013 / 24 cm x 30.5 cm / 210 pages / 40,60 €
ISBN 978-2-7427-6730-4

Henri GOURDIN
OLIVIER DE SERRES -:HSMHOC=\XW\]Y:
Olivier de Serres (1539-1619) fut le premier depuis l’Anti-
quité à envisager la science agricole du point de vue à la fois 
du théoricien et du praticien. Cette biographie du père de 
l’agriculture est aussi un tableau de son époque.
Septembre 2001 / 24 cm x 13.2 cm / 352 pages / 24,30 €
ISBN 978-2-7427-3278-4

Michel GRIFFON, Isabelle LEVÊQUE et Dominique PINON
LE JARDIN D’AGRONOMIE TROPICALE
DE L’AGRICULTURE COLONIALE 
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE -:HSMHOC=\Z[\XZ:
Coédition CIRAD
Toute l’histoire d’un lieu de mémoire méconnu qui retrace 
les grandes aventures agronomiques et coloniales françaises.
Mev 04/03/2009 / 21 cm x 24 cm / 184 pages / 19,80 €
ISBN 978-2-7427-5673-5

Jean-Michel GROULT
POUR UN NOUVEL EXOTISME AU JARDIN -:HSMDNA=UV[VW]:
Quel sentiment pousse donc tant de jardiniers à tenter 
l’impossible en cultivant des plantes si fragiles, sinon un rêve 
d’exotisme ? Mais d’où vient cet intérêt ? Que dit cette quête 
sur la relation de l’Europe occidentale au reste du monde ? Et 
cette frénésie exotique ne crée-t-elle pas un risque environ-
nemental  ? Autant de questions autour desquelles cet essai 
nous invite à cheminer, en suivant des pistes inattendues et en 
racontant petites et grandes histoires qui dressent une fresque 
captivante de l’exotisme au jardin.
Mev 03/04/2013 / 13 cm x 24 cm / 224 pages / 22 €
ISBN 978-2-330-01612-8

Bernie KRAUSE
CHANSONS ANIMALES  

 ET CACOPHONIE HUMAINE
MANIFESTE POUR LA SAUVEGARDE 
DES PAYSAGES SONORES NATURELS -:HSMDNA=U[XW[^:
Traduit de l’anglais par Amanda PRAT-GIRAL
Pionnier dans le champ des paysages naturels sonores, Bernie 
Krause déchiffre les voix du sauvage et nous rapporte tout ce 
qu’elles peuvent nous raconter.
Mev 29/06/2016 / 13 cm x 24 cm / 112 pages / 16 €
ISBN 978-2-330-06326-9

Jean-Baptiste de LA QUINTINIE
INSTRUCTION POUR LES JARDINS  

 FRUITIERS ET POTAGERS (NE) -:HSMDNA=U[]]YY:
Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Thesaurus
Cette nouvelle édition rassemble les conseils botaniques 
du jardinier favori de Louis xiv, concepteur du fameux 
Potager du Roi, agronome intellectuel, et une préface d’An-
toine Jacobsohn, actuel responsable des Potagers du Roi de 
Versailles, qui établit un parallèle entre sa pratique et celle de 
son illustre prédécesseur.
Mev 28/09/2016 / 14 cm x 20.5 cm / 1248 pages / 29 € 
ISBN 978-2-330-06884-4

Geneviève MICHON
AGRICULTEURS À L’OMBRE DES FORÊTS  

 DU MONDE
AGROFORESTERIES VERNACULAIRES -:HSMDNA=UXV]][:
Coédition IRD
Au-delà de la diversité historique, culturelle et géographique 
des forêts des agriculteurs du monde, on peut déceler en 
filigrane un modèle général, un paradigme unificateur, que 
l’auteur propose de qualifier de forêt domestique : une forêt 
modelée par et pour les sociétés qui l’habitent, et qui nous 
propose de considérer une autre façon de penser notre rapport 
au monde.
Mev 11/03/2015 / 21 cm x 24 cm / 252 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-03188-6
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Pierre-François MOURIER
LES CICATRICES DU PAYSAGE
APRÈS LA TEMPÊTE, ESSAI D’ÉCOLOGIE POLITIQUE -:HSMHOC=\W]WU[:
Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
L’après-tempête de décembre 1999 à travers les témoignages 
photographiques spontanés de citoyens, analysés par des 
experts.
Décembre 2000 / 13 cm x 24 cm / 250 pages / 13,80 €
ISBN 978-2-7427-2820-6

Marie-Paule NOUGARET
LA CITÉ DES PLANTES
EN VILLE AU TEMPS DES POLLUTIONS -:HSMHOC=\]Z]^[:
Dessins de Catherine WILLIS, préface de Jean-Marie PELT, 
relecture de Francis HALLÉ. 
Les plantes ne poussent pas en ville, ce sont les villes qui vivent 
sur la planète des végétaux. En prendre conscience ouvre 
le regard. Connaître les pollutions apprend à protéger les 
végétaux qui nous protègent grâce aux bactéries, leurs alliées. 
L’histoire végétale de la ville révèle des symbioses et l’histoire 
des polluants raconte celle des chercheurs et des écologistes 
qui les ont mis au jour. 
Mev 27/10/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 320 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-8589-6

Pierre RABHI
MANIFESTE POUR LA TERRE  

 ET L’HUMANISME
POUR UNE INSURRECTION DES CONSCIENCES -:HSMHOC=\\]ZWW:
Coédition Botanic. Préface de Nicolas Hulot
Au-delà des catégories, des nationalismes, des idéologies, des 
clivages politiques et de tout ce qui fragmente notre réalité 
commune, le temps nous semble venu de faire appel à l’insur-
rection et à la fédération des consciences pour mutualiser ce 
que l’humanité a de meilleur et éviter le pire.
Mev 17/03/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 128 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-7852-2

MANIFESTE POUR LA TERRE  
 ET L’HUMANISME 
 POUR UNE INSURRECTION DES CONSCIENCES

VERSION BOTANIQUE SOUS JACQUETTE -:HSMHOC=\\^ZW^:
Octobre 2008 / 11.5 cm x 21.7 cm / 110 pages / 19 € 
ISBN 978-2-7427-7952-9

LE MANUEL DES JARDINS AGROÉCOLOGIQUES
SOIGNER LA TERRE, MIEUX NOURRIR LES HOMMES -:HSMHOC=\^]^YU:
Illustré par Geneviève DÉSERT 
Photographies de Patrick LAZIC
Coédition Terre et Humanisme. Collection Domaine du possible
En accord avec la Terre et les hommes, l’agroécologie se 
fonde sur le fonctionnement naturel du sol, du végétal et 
des microorganismes pour assurer une production à la fois 
abondante et écologique. Ce manuel détaille les bases et les 
techniques de l’agroécologie pour pouvoir les appliquer dans 
les jardins potagers.
Mev 02/05/2012 / 19.6 cm x 25.5 cm / 192 pages / 29 € 
ISBN 978-2-7427-9894-0

VERS LA SOBRIÉTÉ HEUREUSE -:HSMHOC=\]^[\W:
Dans cet ouvrage, Pierre Rabhi apporte son témoignage sur ce 
qu’il appelle la « sobriété heureuse », prise en tant que réelle 
valeur de bien-être, force de libération physique et morale.
Mev 07/04/2010 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 15,30 € 
ISBN 978-2-7427-8967-2

THE POWER OF RESTRAINT
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=U]VW[X:
Traduit du français par Lisa DAVIDSON
Mev 04/10/2017 / 14 cm x 19 cm / 108 pages / 17,16 € 
ISBN 978-2-330-08126-3

Marc-André SELOSSE
JAMAIS SEUL
CES MICROBES QUI CONSTRUISENT LES PLANTES, 
LES ANIMAUX ET LES CIVILISATIONS -:HSMDNA=U\\Y^Z:
Les microbes sont au programme de l’Éducation nationale à la 
rentrée 2017.
Cet ouvrage propose au lecteur d’accomplir un périple à tra-
vers le monde microbien, qui est aussi un cheminement dans 
l’histoire des sciences du xxe siècle.
Mev 14/06/2017 / 14 cm x 20.5 cm / 368 pages / 24,50 €
ISBN 978-2-330-07749-5

Coline SERREAU
SOLUTIONS LOCALES  

 POUR UN DÉSORDRE GLOBAL -:HSMHOC=\]^ZYW:
Coédition BETEN International
Le dérèglement écologique mondial est une conséquence 
directe de notre système de production et de consommation. 
Pourtant, des solutions existent. Et toutes se fondent sur 
l’élaboration d’un autre type de société. En une trentaine 
d’entretiens, Coline Serreau tente de nous présenter ces voies 
alternatives à même de répondre aux problématiques posées 
par le monde actuel.
Mev 22/04/2010 / 14 cm x 19 cm / 256 pages / 21,30 € 
ISBN 978-2-7427-8954-2

Olivier de SERRES
LE THÉÂTRE D’AGRICULTURE  

 ET MESNAGE DES CHAMPS (NE) -:HSMHOC=\XXYY[:
Introduction de Pierre LIEUTAGHI
Thesaurus
Olivier de Serres (1539-1619) fut le premier depuis l’Anti-
quité à envisager la science agricole du point de vue à la fois 
du théoricien et du praticien. Cette biographie du père de 
l’agriculture est aussi un tableau de son époque.
Septembre 2001 / 14 cm x 20.5 cm / 1550 pages / 28,40 € 
ISBN 978-2-7427-3344-6

Ruth STEGASSY et Maurice CHAUDIÈRE
LE GOÛT DU SAUVAGE
UNE VIE DE COMPLICITÉ AVEC LA NATURE -:HSMDNA=UZWW\U:
Entretien entre Maurice Chaudière et Ruth Stegassy
Faire tout, à partir de rien. Juste de la terre, de l’eau et du 
soleil. Ce pourrait être le fil d’Ariane à tenir précieusement 
pour s’aventurer sur les innombrables chemins que Maurice 
Chaudière a tracés dans son existence. Potier, apiculteur, fin 
connaisseur des plantes, amoureux des bêtes, et surtout du 
sauvage, il n’a jamais cessé d’observer la vie et de s’en inspirer. 
De ses années passées à enseigner l’histoire de l’art, il a gardé 
un don inimitable pour raconter, décrire, rêver tout haut et 
donner corps à ses rêves. C’est ici le don qu’il nous fait au 
travers de ce long entretien conduit par Ruth Stegassy.
Mev 17/06/2015 / 13 cm x 24 cm / 144 pages / 16 € 
ISBN 978-2-330-05227-0

Ruth STEGASSY
USURPATIONS CONTRE NATURE
TERRE À TERRE 1 -:HSMDNA=UUZVWW:
Coédition Radio France
Ruth Stegassy est productrice à Radio France et journaliste. Elle 
produit et anime l’émission hebdomadaire « Terre à terre ».
Sur la planète trop de paysages uniformisés, d’eaux raréfiées, 
de terres épuisées, de territoires empoisonnés, de ressources 
pillées… À partir des entretiens qu’elle anime dans son émis-
sion Terre à terre (France Culture), Ruth Stegassy propose 
une lecture cohérente, lucide et critique des déséquilibres de 
tous ordres entraînés par la dégration de nos territoires, et 
témoigne des luttes et des solutions pour la préservation et la 
restauration indispensables à notre survie. 
Mev 07/03/2012 / 14 cm x 19 cm / 336 pages / 23,40 € 
ISBN 978-2-330-00512-2

Jean-Paul THOREZ
LE POTAGER -:HSMHOC=\Y^WWZ:
Mettant les bases de l’agronomie à la portée de tous, cet 
ouvrage présente, de façon claire et accessible, les concepts 
parfois sophistiqués qui président au jardinage  : Qu’est-ce 
qu’un légume ? Quelles sont les qualités d’un bon potager ? 
Comment établir entre légumes, fleurs et insectes un équilibre 
biologique qui sera garant de la santé des cultures ?…
Mai 2004 / 13 cm x 24 cm / 272 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-4922-5

Asafumi YAMASHITA
NO DO. L’HOMME QUI ÉCOUTE  

 LES LÉGUMES -:HSMDNA=U[UYYW:
Photographies de Alexandre PETZOLD
Traduit du japonais par Anne REGAUD-WILDENSTEIN
Maraîcher de renom, Asafumi Yamashita approvisionne en 
légumes japonais de grands chefs étoilés de la capitale. Il par-
tage sa philosophie de vie qu’il applique à sa manière atypique 
de cultiver ses légumes.
Mev 30/03/2016 / 13 cm x 21 cm / 230 pages / 32 €
ISBN 978-2-330-06044-2

Chroniques du potager
Pierre AUCANTE
LE SAFRAN -:HSMHOC=\W][V^:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Fleur de légende présente dans les mythologies indienne et 
gréco-latine, fleur qui servait à teindre les vêtements des rois, 
fleur de santé, le safran est une épice au parfum subtil, la seule 
qu’on puisse aisément cultiver dans nos potagers.
Mev 17/03/2010 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-2861-9
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Robert BISTOLFI
LA BLETTE ET LA BETTERAVE -:HSMHOC=\W]\UV:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Ces deux légumes sont issus du même ancêtre sauvage. 
Connus depuis l’Antiquité, on les redécouvre aujourd’hui : la 
blette pour ses qualités gastronomiques et la betterave, dont 
Olivier de Serres vantait le jus semblable à sirop de sucre, pour 
ses nombreux usages.
Octobre 2000 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-2870-1

Robert BISTOLFI et Farouk MARDAM-BEY
LE POIS CHICHE -:HSMHOC=\WY^^Y:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Complément du Traité du pois chiche (Sindbad, 1998), cet 
ouvrage s’enrichit de conseils aux jardiniers et apporte de 
nouvelles considérations sur l’histoire du pois chiche.
Novembre 1999 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-2499-4

Aïté BRESSON
L’ARTICHAUT ET LE CARDON -:HSMHOC=\WZUVY:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Ces deux légumes savoureux sont en fait des chardons cultivés, 
et il fallu toute la patience et l’art des jardiniers pour que les 
Romains, les Andalous, puis les Français puissent un jour 
s’en régaler.
Novembre 1999 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-2501-4

LE POTIRON -:HSMHOC=\V^X^[:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Le boom récent en France de la fête d’Halloween devrait faire 
de ce potiron un must.
Octobre 1998 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-1939-6

Jean-Luc DANNEYROLLES
L’AIL ET L’OIGNON -:HSMHOC=\V^X\W:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
L’auteur a créé le potager du chef cuisinier Alain Ducasse. 
Où l’on apprend tout sur l’ail et l’oignon aux vertus aphro-
disiaques éprouvées.
Octobre 1998 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-1937-2

LE PIMENT ET LE POIVRON -:HSMHOC=\W[Y][:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Cousin de la tomate et seule grande épice que nous ait donnée 
le Nouveau Monde, le piment est cultivé au Mexique depuis 
près de neuf mille ans.
Avril 2000 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-2648-6

LA TOMATE -:HSMHOC=\WVY^]:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Débarquée sur le vieux continent au début du xvie  siècle, 
longtemps reléguée aux jardins d’agrément, la tomate a fina-
lement été adoptée par les peuples méditerranéens, qui en ont 
fait l’élément de base de leur cuisine.
Mars 1999 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-2149-8

UN JARDIN EXTRAORDINAIRE -:HSMHOC=\XWXZ\:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Pour nourrir la curiosité des jardiniers et raviver l’inspiration 
des cuisiniers, un voyage au pays des légumes oubliés ou 
méconnus – chervis, raiponce, physalis, topinambours, mar-
gose à piquants, ficoïdes…
Avril 2001 / 10 cm x 19 cm / 120 pages / 12,30 €
ISBN 978-2-7427-3235-7

Françoise DECLOQUEMENT
LA MOUTARDE ET LE RAIFORT -:HSMHOC=\XY\\V:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Ces deux Crucifères renferment une puissante huile sulfurée, 
responsable de leur goût et de leur odeur tenaces. L’auteur 
invite à mieux connaître la moutarde, et à découvrir le raifort.
Octobre 2001 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-3477-1

Thierry DELAHAYE
LA FRAISE -:HSMHOC=\W[V]^:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Malgré sa saveur sucrée, d’un point de vue botanique, la fraise 
n’est pas un fruit et, depuis son acclimatation dans les jardins 
médiévaux, le fraisier est cultivé comme un légume.
Mars 2000 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-2618-9

LES FRUITS ROUGES -:HSMHOC=\X\WY[:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Rouges, noirs, violets ou roses, les fruits rouges sont les rois 
des desserts d’été.
Mars 2002 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-3724-6

LE MELON ET LA PASTÈQUE -:HSMHOC=\XY\[Y:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Ce nouveau titre des Chroniques du potager propose des 
conseils de culture, des recettes originales, décrit les principales 
variétés de melons et de pastèques, et raconte l’histoire, les 
légendes et les coutumes liées à ces deux fruits du soleil.
Mars 2002 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-3476-4

Jérôme GOUST
BASILIC, MARJOLAINE ET ORIGAN -:HSMHOC=\WVZUY:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
De ces trois Labiées aromatiques, seul l’origan se rencontre 
chez nous à l’état sauvage. Au fil des siècles, les hommes ont 
découvert les propriétés médicinales de ces herbes à l’arôme 
puissant.
Mars 1999 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-2150-4

LA CAROTTE ET LE PANAIS -:HSMHOC=\XWXYU:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Blanche à l’origine, la carotte est devenue orangée et sa 
consommation a considérablement augmenté en même temps 
que son proche parent, le panais, tombait complètement en 
disgrâce.
Avril 2001 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-3234-0

L’ÉPINARD, L’ARROCHE ET LA TÉTRAGONE -:HSMHOC=\W[Y\^:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Malgré de nombreux détracteurs chez les petits comme chez 
les grands, l’épinard mérite qu’on redécouvre ses précieuses 
vertus (vitamines et minéraux) et sa richesse gastronomique.
Avril 2000 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-2647-9

LE HARICOT -:HSMHOC=\V^X]^:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Une nouvelle collection d’Actes Sud nature, véritable ency-
clopédie de poche à l’usage des jardiniers (conseils de culture), 
des gastronomes (recettes) et des curieux de l’histoire du 
monde végétal.
Octobre 1998 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-1938-9

PERSIL, CORIANDRE ET CERFEUIL -:HSMHOC=\X\W[U:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Ces herbes aromatiques, aux propriétés médicinales recon-
nues, ont nourri de nombreux mythes, contes ou croyances. 
Au quotidien, elles égaient la cuisine de leurs parfums variés.
Avril 2002 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-3726-0

THYM ET SARRIETTE -:HSMHOC=\WVZVV:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Utilisées dès l’Antiquité, ces herbes aromatiques poussent 
à l’état sauvage sous le soleil méditerranéen. Ce volume est 
l’occasion de redécouvrir la saveur chaude et prononcée du 
thym et celle, brûlante et poivrée, de la sarriette.
Mars 1999 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 11 €
ISBN 978-2-7427-2151-1

Antoine JACOBSOHN et Dominique MICHEL
LE PETIT POIS -:HSMHOC=\XY\]]:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
À son arrivée d’Italie, le petit pois fut l’objet d’une véritable 
passion à la Cour de Louis XIV, quand on découvrit son 
caractère tendre et sucré, avant de devenir la vedette de nom-
breuses recettes françaises.
Octobre 2001 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-3478-8

Claudine RABAA
L’AUBERGINE -:HSMHOC=\XWXXX:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Malgré une mauvaise réputation de départ, la replète auber-
gine dévoile maintenant sur toutes les tables, des plus 
populaires aux plus raffinées, sa douceur moelleuse et sa 
saveur épicée.
Avril 2001 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-3233-3
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Claudine RABAA
LA FÈVE -:HSMHOC=\W][]]:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Remarquée pour sa taille dès les temps préhistoriques, la fève 
fut l’un des pre¬miers légumes cultivés par l’homme, et une 
des premières nourritures des popu¬lations méditerranéennes. 
Dans l’imaginaire collectif, elle était à la fois réserve de vie, 
instrument de justice, symbole de fécondité et de bonheur
Octobre 2000 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-2868-8

Chantal de ROSAMEL
L’ASPERGE -:HSMHOC=\W[V\W:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Cette belle captive longue et fine, rapportée d’Asie Mineure 
par les Romains, doit être courtisée quatre ans avant d’accor-
der ses faveurs, qu’elle ne prodigue que durant un temps 
limité dans l’année.
Mars 2000 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-2617-2

Jean-Paul THOREZ
LES CHOUX -:HSMHOC=\X\W\\:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Ces précieux légumes furent longtemps réputés pour leurs 
vertus médicinales et les gastronomes, à l’instar d’Alexandre 
Dumas, se doivent de connaître mille et une façon de les 
accomoder.
Avril 2002 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-3727-7

LA POMME DE TERRE -:HSMHOC=\W][^Z:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Originaire de la Cordillère des Andes, la pomme de terre 
fut ‘découverte’ dès 1532 par les Espagnols. Vite adoptée en 
Italie, en Allemagne, en Belgique, elle fut longtemps consi-
dérée chez nous avec méfiance et ne s’imposa qu’à la fin du 
xviiie siècle, grâce à Parmentier.
Octobre 2000 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 13,80 €
ISBN 978-2-7427-2869-5

LES SALADES -:HSMHOC=\WZUU\:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Pauvres en éléments nutritifs majeurs, les salades sont riches 
en fibres, vitamines et sels minéraux  : de véritables plantes 
médicinales !
Novembre 1999 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 10,70 €
ISBN 978-2-7427-2500-7

Viniculture
Jérôme DOUZELET et Gilles-Éric SÉRALINI
LE GOÛT DES PESTICIDES DANS LE VIN  N -:HSMDNA=U^XUU[:
Gilles-Éric Séralini et Jérôme Douzelet expliquent comment 
les pesticides influent sur le goût du vin et montrent qu’il est 
possible d’éduquer ses papilles afin de déceler leur présence.
03/01/2018 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 12 € 
ISBN 978-2-330-09300-6

Élisabeth MOTSCH
CIELS CHANGEANTS, MENACES D’ORAGE
VIGNERONS EN BOURGOGNE -:HSMHOC=\Z[ZU[:
Illustré par Bernard LEHFELD. Photographies de Jon WYAND
Le vin de Bourgogne est un monde de filiations, un monde de 
cœur et de passions, ce livre lui rend hommage.
Mev 22/09/2005 / 13 cm x 24 cm / 320 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-5650-6

Monde animal
Biancastella ANTONINO
LES ANIMAUX ET LES CRÉATURES  

 MONSTRUEUSES D’ULISSE ALDROVANDI -:HSMHOC=\ZX[\X:
Traduit de l’italien par Chantal MOIROUD
Motta
Présente les aquarelles zoologiques du grand naturaliste 
italien du xvie siècle, Ulisse Aldrovandi. Ces aquarelles repré-
sentent des animaux réels, légendaires ou fantasmagoriques. 
Avec des fac-similés de planches extraites d’ouvrages du 
fonds Aldrovandi conservé à la Bibliothèque universitaire 
de Bologne.
Mev 10/10/2005 / 28 cm x 33 cm / 258 pages / 100,50 €
ISBN 978-2-7427-5367-3

François CARDONNE
APPROCHER L’ANIMAL EN MILIEU NATUREL -:HSMHOC=\Y\\YU:
Tout ce qu’il faut savoir sur l’équipement – la préparation 
des affûts, le matériel de base… –, le terrain – plaine, marais, 
montagne… – et les conditions climatiques pour vivre au 
mieux la découverte de spectacles animaliers.
Mars 2004 / 12.3 cm x 18 cm / 112 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7427-4774-0

Vinciane DESPRET
LE CHEZ-SOI DES ANIMAUX -:HSMDNA=U\WWZY:
Vinciane Despret, philosophe et éthologue, raconte aux 
enfants des histoires sur le rapport des animaux à leur habitat 
et à leur identité. Pour comprendre qu’au-delà des ressem-
blances et des différences, ainsi va la vie sur cette terre qui est, 
pour chacun et pour nous tous, notre chez-nous.
Mev 04/01/2017 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6 €
ISBN 978-2-330-07225-4

Philippe DESCOLA, Stéphane DURAND et Jacques PERRIN
LE PEUPLE DES FORÊTS
L’HISTOIRE DE L’EUROPE SAUVAGE DEPUIS 20 000 ANS -:HSMDNA=U\YUYX:
Réalisé par GALATÉE FILMS S.A.S
Ce beau livre est le livre de référence sur le film «Les Saisons» 
de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud. Par ses dimensions, sa 
pagination, le nombre de ses photographies et sa qualité d’im-
pression, il vise à la fois à prolonger l’émerveillement suscité 
par le film et les documentaires télévisés qui en découlent et à 
répondre aux nombreuses questions qu’ils soulèvent, d’ordre 
scientifique, historique, philosophique et technique.
Mev 30/11/2016 / 29 cm x 31.7 cm / 280 pages / 36 €
ISBN 978-2-330-07404-3

LES SAISONS
L’HIVER DURAIT DEPUIS 80 000 ANS -:HSMDNA=UZWY]Z:
Réalisé par GALATÉE FILMS S.A.S
Les Saisons est le nouveau film de Jacques Perrin et Jacques 
Cluzaud. Ce beau livre est le livre de référence sur le film. Par 
ses dimensions, sa pagination, le nombre de ses photographies 
et sa qualité d’impression, il vise à la fois à prolonger l’émer-
veillement suscité par le film et à répondre aux nombreuses 
questions qu’il soulève, d’ordre scientifique, historique, phi-
losophique et technique. 
Mev 04/11/2015 / 29 cm x 31.7 cm / 280 pages / 36 €
ISBN 978-2-330-05248-5

Henri GOURDIN
LE GRAND PINGOUIN
PINGUINUS IMPENNIS - BIOGRAPHIE -:HSMHOC=\\W[[\:
Le grand pingouin a disparu de la planète après plusieurs 
millions d’années d’une existence plutôt paisible. Les pêcheurs 
et les collectionneurs européens l’en ont éliminé. Jusqu’au 
dernier. En moins de deux cents ans. C’était pourtant un être 
remarquable ; ce livre en raconte l’histoire.
Mev 01/02/2008 / 13 cm x 24 cm / 176 pages / 19,30 €
ISBN 978-2-7427-7266-7

JEAN-JACQUES AUDUBON (1785-1851) -:HSMHOC=\XZYZ\:
La vie d’Audubon, dont le grand projet fut de repérer, de 
peindre, de décrire tous les oiseaux du continent nord-améri-
cain, est présentée sous un double éclairage : celui du roman-
tisme français et celui de la naissance du sentiment écologiste.
Novembre 2002 / 24 cm x 13.2 cm / 352 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-3545-7

Pascale HEURTEL
OISEAUX DU MONDE -:HSMHOC=\XWYXW:
Coédition Museum national d’histoire naturelle
Motta 
À travers un parcours chronologique et thématique, ce flori-
lège d’oiseaux du monde met au jour pour la première fois 
des rouvres représentatives des xviie-xixe  siècles qui raviront 
le curieux des choses de la nature, le passionné d’ornithologie, 
le scientifique ou l’amateur d’art. Pascale Heurtel est conser-
vatrice des Manuscrits à la Bibliothèque centrale du Muséum 
national d’histoire naturelle.
Mai 2001 / 12.5 cm x 19.5 cm / 397 pages / 18,60 €
ISBN 978-2-7427-3243-2

Mathias MERCIER
QUELQUES OISEAUX DES MONTAGNES -:HSMHOC=\ZY^]Y:
Illustré par Marc de GOUVENAIN
Comprendre avant d’apprendre 
Présente une trentaine d’espèces typiques et facilement identi-
fiables d’oiseaux des Alpes, des Pyrénées ou du Massif Central, 
et explique leurs comportements, leurs attitudes aériennes et 
de nourrissage.
Mev 03/03/2005 / 12.3 cm x 18 cm / 128 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7427-5498-4
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Vinciane DESPRET et Jocelyne PORCHER
ÊTRE BÊTE
L’ESPRIT DES ÉTABLES -:HSMHOC=\\VW[Y:
Un essai qui interroge la différence entre l’homme et les 
animaux, remettant en question la rupture entre nature et 
culture, pour retrouver un lieu où des relations particulières 
et concrètes avec les animaux produisent des connaissances et 
construisent des identités.
Mev 03/09/2007 / 10 cm x 19 cm / 144 pages / 14,20 €
ISBN 978-2-7427-7126-4

Chevaux et cavaliers
ABD EL-KADER, Eugène DAUMAS
DIALOGUES SUR L’HIPPOLOGIE ARABE -:HSMHOC=\]U[[W:
Coédition Barzakh
Dans la collection Arts Equestres dirigée par  
Jean-Louis GOURAUD
Réunis pour la première fois en un seul volume, l’ensemble de 
ces textes constitue non seulement la somme la plus impor-
tante de l’hippologie arabe disponible en langue française, 
mais aussi au moment ou l’on célèbre le bicentenaire de sa 
naissance (1808), une manière d’honorer la mémoire d’Abd 
el-Kader, qui fut un grand hippologue, mais aussi et surtout 
un savant d’une grande sagesse.
Mev 12/11/2008 / 18.5 cm x 24 cm / 580 pages / 35,50 €
ISBN 978-2-7427-8066-2

Karl Wilhelm AMMON
CHEVAUX DES ARABES  

 ET CHEVAUX ARABES -:HSMHOC=\]U[ZZ:
Traduit de l’allemand par Jean-Pierre PORTMANN
Dans la collection Arts équestres dirigée par Jean-Louis Gouraud.
Publié pour la première fois en Allemagne en 1834, l’ouvrage 
a été régulièrement réédité. Il s’agit en effet, d’un livre indis-
pensable à tout amateur, un de ces grands classiques que tout 
honnête homme (de cheval) doit posséder dans sa biblio-
thèque. Son auteur a consacré une grande partie de sa vie à se 
documenter sur les chevaux d’orient, le but étant de retracer 
l’histoire du cheval depuis Salomon.
Mev 12/11/2008 / 18.5 cm x 24 cm / 300 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-8065-5

Virginie BAUER et Jean-Yves BONNET
L’ÉDUCATION DU CHEVAL DANS LA JOIE -:HSMDNA=UVU]ZU:
Photographies de Denys COLOMB DE DAUNANT et Florian 
COLOMB DE DAUNANT
« Chuchoteur » bien avant l’heure, Jean-Yvre Bonnet est avant 
tout un authentique homme de cheval, cet animal à qui il a 
consacré toute sa vie et à qui il voue un culte. Pour lui, l’équi-
tation est un art, une philosophie, une religion au service d’un 
Cheval Roi, toujours convaincu, jamais contraint.
Mev 26/09/2012 / 13 cm x 24 cm / 120 pages / 22 €
ISBN 978-2-330-01085-0

Étienne BEUDANT
EXTÉRIEUR ET HAUTE ÉCOLE -:HSMHOC=\\[W^U:
Dans la collection Arts équestres
Postface de Patrice FRANCHET D’ESPEREY. 
Préface de Jean-Louis GOURAUD
Ce traité est un des grands Classiques de l’équitation. Réédité 
à diverses reprises par divers éditeurs, il est à nouveau indis-
ponible. Nous le rééditons ici l’ouvrage, augmenté d’un 
document extraordinaire  : son auteur, l’illustre Beudant, en 
avait préparé une nouvelle mouture lorsque la mort mit fin au 
projet. Patrice Franchet d’Esperey, écuyer au Cadre Noir de 
Saumur, a retrouvé ce manuscrit de 1948 que nous publions 
à la suite de la version originale de 1923.
Mev 25/06/2008 / 19.5 cm x 25.5 cm / 300 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-7629-0

Sophie BIENAIMÉ et Marine OUSSEDIK
LA LEÇON DE DRESSAGE
JOURNAL À DEUX VOIX -:HSMDNA=U\Z[\Z:
Dans le cadre de l’instructorat, Sophie Bienaimé devait 
accompagner un/une élève durant neuf mois. Elle a proposé à 
Marine Oussedik d’être cette élève et elles ont écrit à deux voix 
le récit de cette grande leçon de dressage. Au-delà d’un simple 
dialogue entre amies partageant la même passion, cet ouvrage 
s’impose comme un véritable traité d’équitation illustré dans 
lequel tout cavalier et toute cavalière trouveront, quel que soit 
leur niveau, comment progresser et comment faire progresser 
leur cheval. Sophie Bienaimé est directrice équestre et artis-
tique du musée du Cheval de Chantilly. Marine Oussedik est 
peintre et sculpteur de chevaux.
Mev 05/04/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 176 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-07567-5

Alexandre BLAINEAU
XÉNOPHON - L’INTÉGRALE DE L’ŒUVRE  

 ÉQUESTRE -:HSMDNA=UUV^XX:
L’Athénien Xénophon (environ 428 – environ 355 avant 
Jésus-Christ) est l’auteur d’une œuvre considérable. Outre 
les Helléniques, qui raconte l’histoire du monde grec dans 
la première moitié du ive siècle, ou bien les Mémorables, qui 
rapportent les enseignements de Socrate, il est connu pour 
avoir écrit l’un des premiers traités équestres du monde occi-
dental. Ce cavalier athénien, qui a parcouru les vastes espaces 
de l’Empire perse lors de l’expédition des Dix Mille, et qui a 
combattu auprès des Spartiates tout en ayant renié quelque 
temps sa cité d’origine, a acquis une solide expérience équestre 
qu’il a voulu, par souci didactique, fixer par écrit. Outre l’Art 
équestre, qui donne des conseils que l’on peut suivre encore 
aujourd’hui,   il a rédigé un traité destiné à un commandant 
de la cavalerie (l’Hipparque), dans lequel il conseille d’utiliser 
souvent la ruse dans les combats. Ce sont donc deux traités 
inestimables, ici mis en valeur par la belle traduction de l’hel-
léniste Paul-Louis Courier (1772-1825).
Mev 09/11/2011 / 18.4 cm x 24 cm / 280 pages / 35,50 €
ISBN 978-2-330-00193-3

Buck BRANNAMAN
LES CHEVAUX LOINTAINS -:HSMHOC=\ZV]X^:
Traduit de l’américain par Guy de GALARD
Avec la collaboration de William Reynolds
L’autobiographie de l’un des plus célèbres chuchoteurs amé-
ricains, celui qui a inspiré à Nicholas Evans son roman 
L’Homme qui murmurait à l’oreille des chevaux, qui apprend 
ici aux cavaliers à mieux comprendre leurs chevaux et à com-
muniquer avec eux.
Mev 25/05/2005 / 13 cm x 24 cm / 288 pages / 23,90 €
ISBN 978-2-7427-5183-9

TRAVAIL AU SOL
LA PREMIÈRE IMPRESSION -:HSMHOC=\]VUZ]:
Traduit de l’américain par Guy de GALARD
Le travail au sol est la méthode qu’utilise Buck Brannaman 
pour commencer le travail des jeunes chevaux. De la toute 
première séance avec un de ces jeunes chevaux dans le rond 
de longe jusqu’à la première fois où il monte sur son dos, 
toutes les étapes sont clairement expliquées et illustrées de 
nombreuses photos.
Mev 19/11/2008 / 10 cm x 19 cm / 96 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-8105-8

Sylvie BRUNEL et Florian COLOMB DE DAUNANT
CRIN-BLANC OU L’INVENTION  

 DE LA CAMARGUE
L’ ŒUVRE DE DENYS COLOMB DE DAUNANT -:HSMDNA=U[XWX]:
En immortalisant Crin-Blanc,  Denys Colomb de Daunant 
donna à la Camargue son identité: celle d’un territoire de 
nature sauvage où des troupeaux de petits chevaux blancs 
uniques au monde galopent en liberté dans d’immenses 
étendues salées.
Mev 06/07/2016 / 19.6 cm x 25.5 cm / 144 pages / 32 €
ISBN 978-2-330-06323-8

Frédérique CANTREL-GRIMAUD
LA DOMA VAQUERA -:HSMHOC=\Y\]V]:
Illustré par l’auteur
En Espagne, les chevaux sont, aujourd’hui encore, les par-
tenaires irremplaçables des vaqueros. Dans les ganaderias, les 
grandes exploitations où sont élevés les taureaux de combat, 
c’est à cheval que les vachers espagnols accomplissent leur 
travail de tous les jours au milieu des bovins. La doma vaquera 
est le fruit de cette tradition  : galop rapide, accélérations et 
arrêts brusques, pirouettes et reculer sont directement inspirés 
par les exigences du travail du bétail. Pour le reste, figures et 
attitude du cheval, elle est proche du dressage classique. Voici 
le premier ouvrage tradruit traitant d’une discipline équestre 
qui fait de plus en plus d’adeptes parmi les cavaliers français. 
Véritable outil pédagogique, il propose un tour d’horizon 
complet de la doma vaquera au moyen de très nombreux 
dessins réalisés par l’auteur. On y découvre ses traditions, 
son équitation particulière depuis les bases jusqu’aux figures 
et exercices qui la caractérisent, mais aussi l’équipement, le 
toilettage du cheval et la compétition… Rien n’est oublié.
Mev 19/11/2004 / 19.6 cm x 25.5 cm / 64 pages / 24,40 €
ISBN 978-2-7427-4781-8

Nicolas CHAUDUN
LA MAJESTÉ DES CENTAURES
LE PORTRAIT ÉQUESTRE DANS LA PEINTURE OCCIDENTALE-:HSMHOC=\[YXZ]:
Cet ouvrage retrace l’histoire du portrait équestre à travers 
ses représentations dans la peinture occidentale. Initialement 
accordé aux fastes des palais royaux, le genre s’ouvre progres-
sivement, tout comme le sens de cette imagerie, suivant l’évo-
lution des mentalités et des techniques, du rapport au pouvoir 
et à la nature, ou de l’expression de la vertu.
Mev 01/11/2009 / 19.6 cm x 25.5 cm / 176 pages / 17,30 €
ISBN 978-2-7427-6435-8
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Frédéric CHEHU
LES PLUS BEAUX HARAS DE FRANCE -:HSMHOC=\X\V^W:
Nationaux ou privés, les haras de France sont un étonnant 
monde secret, à découvrir grâce à cet ouvrage complet et 
très illustré.
Octobre 2002 / 32.7 cm x 24.8 cm / 248 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-7427-3719-2

COLLECTIF
CHASSES PRINCIÈRES DANS L’EUROPE  

 DE LA RENAISSANCE
ACTES DU COLLOQUE DE CHAMBORD -:HSMHOC=\[[YX\:
Coédition Maison de la chasse et de la nature
Publication des Actes du colloque international qui s’est tenu 
au château de Chambord fin 2004 sur le thème des chasses 
princières dans l’Europe de la Renaissance. Organisé par 
le Centre André Chastel et le musée de la Chasse et de la 
Nature, ce colloque présente l’état de la recherche universitaire 
sur un domaine encore peu abordé par les historiens tout en 
cherchant à diversifier les approches, historiques, littéraires, 
architecturales, cynégétiques…
Mev 03/09/2007 / 13 cm x 24 cm / 408 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-6643-7

Sabrine DELAVEAU et Jérôme GARCIN
ANNUEL DU SAUT D’OBSTACLES 2015-2016
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=U[]]]W:
Récit traduit par Virginie BAUER
Jeux olympiques, circuit Coupe du monde, finales mondiales, 
les meilleurs couples ont brillé, des outsiders se sont révélés, 
d’autres ont vu leurs espoirs partir en fumée. Sabrine Delaveau 
partage les coulisses du circuit, accompagnées des plus belles 
images des temps forts.
Mev 12/01/2017 / 22 cm x 28 cm / 192 pages / 36 €
ISBN 978-2-330-06888-2

Sabrine DELAVEAU
JOURS DE CONQUÊTE -:HSMDNA=UZUY]V:
Jours de conquête, carnets de route tenus durant près de deux 
ans par Sabrine Delaveau, raconte celles et ceux qui font 
l’équipe de France de saut d’obstacles, les coulisses de leur 
préparation pour les Jeux équestres mondiaux et la manière 
dont ils ont su gérer toutes les attentes et la pression liées à 
cet événement crucial pour le sport équestre français. Ils sont 
aujourd’hui vice-champions du monde !
Mev 06/05/2015 / 13 cm x 24 cm / 208 pages / 23,80 €
ISBN 978-2-330-05048-1

Luisina DESSAGNE
LORENZO -:HSMHOC=\[YY\V:
Photographies de Robin HASTA LUEGO
Texte de Luisina DESSAGNE.
Le parcours d’un jeune cavalier artiste, à travers ses numéros 
de voltige équestre, les portraits de ses chevaux, son itinéraire 
et son univers personnel, le quotidien de l’entraînement et des 
soins, depuis ses débuts en Camargue jusqu’à ses spectacles 
internationaux.
Mev 05/05/2010 / 24 cm x 32 cm / 144 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-6447-1

Jean-Pierre DIGARD
UNE HISTOIRE DU CHEVAL
ART, TECHNIQUES, SOCIÉTÉ -:HSMHOC=\[Y]X^:
Une histoire du cheval propose un parcours depuis la préhistoire 
jusqu’à nos jours. Il présente une histoire des rapports entre le 
cheval et l'homme depuis sa domestication, et de ses emplois 
dans les domaines de l’agriculture, de l'armée, des transports 
et des loisirs. Avec une chronologie. Reprise non illustrée de 
l’ouvrage paru en 2004.
Mev 02/03/2007 / 13 cm x 24 cm / 304 pages / 26,40 €
ISBN 978-2-7427-6483-9

UNE HISTOIRE DU CHEVAL - ILLUSTRÉ
ARTS, TECHNIQUES, SOCIÉTÉ -:HSMHOC=\YYXX[:
Depuis les chevaux libres et l’Antiquité jusqu’à l’ère des loisirs 
équestres, une confrontation vivante et savante de l’histoire du 
cheval et de ses représentations dans les arts figuratifs.
Février 2004 / 27.2 cm x 30.5 cm / 232 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-4433-6

Dom DUARTE
LE TRAITÉ DES ÉQUITATIONS
LIVRE QUI ENSEIGNE À BIEN PRATIQUER 
TOUTE ÉQUITATION -:HSMDNA=U[U\^Y:
Traduit du portugais par Carlos PEREIRA et Anne-Marie QUINT
Il s’agit du plus ancien traité d’équitation européen publié 
pour la première fois en France.
Mev 05/10/2016 / 14.5 cm x 24 cm / 224 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-06079-4

Christophe DONNER
READY CASH -:HSMDNA=UXU]\W:
Ouvrage publié en vue de la 4e participation de Ready Cash 
au Grand Prix d’Amérique en janvier 2014. À cette occasion 
et pour la première fois dans l’histoire des courses, ce trotteur 
d’exception, déjà plusieurs fois vainqueur de cette course 
mythique, pourrait affronter plusieurs de ses propres enfants.
Mev 15/01/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 128 pages / 16 €
ISBN 978-2-330-03087-2

Marc DU LAC
LE CHEVAL CAMARGUE -:HSMHOC=\WV\[Y:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Un livre illustré et fort documenté pour raconter l’histoire de 
l’un des derniers chevaux sauvages de France, compagnon des 
gardians depuis toujours.
Mai 1999 / 10 cm x 19 cm / 112 pages / 12,20 €
ISBN 978-2-7427-2176-4

Pierre DURAND
L’ÉQUITATION FRANÇAISE
MON CHOIX DE CŒUR ET DE RAISON -:HSMHOC=\\[XU[:
Ancien écuyer en chef du Cadre Noir de Saumur, ancien 
directeur de l’Ecole Nationale d’Equitation, le général Pierre 
Durand publie aujourd’hui le livre que tout le monde de 
l’équitation attendait. Il y fait l’éloge de la manière française, 
en s’appuyant sur l’histoire et sur sa propre expérience.
Mev 25/06/2008 / 19.5 cm x 25.5 cm / 220 pages / 23,40 €
ISBN 978-2-7427-7630-6

UNE VIE À CHEVAL
DU CADRE NOIR AUX ÉQUIPES DE FRANCE -:HSMDNA=UZ[YZW:
Après avoir publié un ouvrage marquant sur les grands 
principes classiques de l’équitation, le général Pierre Durand 
se livre aujourd’hui de façon plus intime en nous racontant 
quels furent les chemins, les jalons et les rencontres de son 
impressionnante carrière.
Mev 14/10/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 192 pages / 23 €
ISBN 978-2-330-05645-2

Fabienne DUTHOIT
LE CHEVAL APPALOOSA -:HSMHOC=\Y[WY]:
Traduit du français par Marc SOULIER
Chevaux des Indiens Nez-Percés qui les sélectionnèrent pour 
la beauté de leurs robes, leur rapidité et leur endurance, les 
Appaloosas ont failli disparaître au début du xxe siècle, mais 
l’engouement pour leur robe tachetée ne cesse aujourd’hui 
de grandir.
Avril 2004 / 19 cm x 9.8 cm / 128 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-4624-8

Patrice FRANCHET d’ESPÈREY
ARCHITECTURES ÉQUESTRES
HAUTS LIEUX DÉDIÉS AU CHEVAL EN EUROPE -:HSMHOC=\^XX]^:
Les multiples usages auxquels se prêta le cheval furent à 
l’origine de bâtiments d’une extrême diversité, construits 
en grand nombre et encore très présents sur l’ensemble du 
territoire européen  : écuries, manèges, académies, casernes 
et écoles de cavalerie, haras privés ou nationaux, cirques, 
hippodromes… L’Ecole nationale d’équitation a souhaité 
coordonner une réflexion d’envergure européenne sur le 
thème de l’architecture équestre. Son objectif est de mettre 
en évidence les monuments et hauts lieux dédiés au cheval, 
de la fin du Moyen Âge à nos jours, rendre hommage à leur 
influence nationale ou internationale et souligner leur place 
dans l’histoire de l’architecture et du décor aussi bien que leur 
valeur patrimoniale.
Mev 20/10/2010 / 18.4 cm x 24 cm / 380 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-9338-9

LES ARTS DE L’ÉQUITATION DANS L’EUROPE  
 DE LA RENAISSANCE

VIE COLLOQUE DE L’ECOLE NATIONALE D’ÉQUITATION 
AU CHÂTEAU D’OIRON (4 ET 5 OCTOBRE 2002) -:HSMHOC=\\WVV\:
Coédition ENE
Actes du colloque des 6e journées de l’Ecole nationale 
d’équitation de Saumur. L’objet sera tout particulièrement de 
découvrir la richesse des savoirs déjà présents dans les traités 
des grands écuyers de la renaissance.
Mev 18/11/2009 / 13 cm x 24 cm / 464 pages / 35,50 €
ISBN 978-2-7427-7211-7

Guy de GALARD
CHRONIQUES WESTERN -:HSMHOC=\]\X[Y:
Une dizaine de reportages réalisés par Guy de Galard sont 
réunis dans ce livre. Chacun d’entre eux éclaire un aspect de 
la vie des cow-boys d’aujourd’hui, non pas dans une reconti-
tution passéiste, mais en présentant leur mode de travail et de 
vie actuel dans ce grand pays moderne.
Mev 17/11/2010 / 19.6 cm x 25.5 cm / 140 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-8736-4
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Jean-Louis GOURAUD
LA BRIDE SUR LE COU
GALOPADES, CROUPADES ET RUADES -:HSMDNA=UWWW^\:
L’histoire et la politique, les arts et la littérature, le sexe et la 
religion : ce n’est sans doute pas pour rien que les hommes ont 
mêlé les chevaux à toutes leurs activités, leurs croisades, leurs 
folies. Dans les savoureuses chroniques qu’il a rassemblées ici, 
Jean-Louis Gouraud part du cheval pour arriver à l’homme. 
Mev 02/10/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 304 pages / 19 €
ISBN 978-2-330-02229-7

LE CHEVAL
ESSENTIELLEMENT -:HSMHOC=\]\\WW:
Photographies de Sarah MOON
Illustré par Antoine POUPEL
Le Cheval, publié dans la collection Encyclopédie essentielle, 
est une étude sérieuse menée par Jean-Louis Gouraud, spé-
cialiste du cheval et de l’équitation. Son texte est illustré par 
de nombreuses photographies, elles-mêmes commentées par 
Alain Sayag, ancien directeur de la photographie au musée 
d’Art moderne, et grand cavalier lui aussi.
Mev 21/04/2010 / 27.2 cm x 30.5 cm / 168 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-7427-8772-2

LE CHEVAL : UN DIEU ?
ET L’ÉQUITATION : UNE RELIGION ? -:HSMDNA=UWWXZ]:
Pour certains, «  le cheval est une preuve de l’existence de 
Dieu  ». Cet ouvrage regroupant une introduction de Jean-
Louis Gouraud ainsi que les contributions de sept spécialistes 
s’interroge à ce sujet.
Mev 25/09/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 128 pages / 19 €
ISBN 978-2-330-02235-8

LE CHEVAL ET L’AMOUR -:HSMDNA=UZUY^]:
Comme l’a fait observer Aristote dans son «Histoire des ani-
maux», « le plus disposé des mâles et des femelles à l’amour, 
après l’homme, c’est le cheval  ! ». Dans ce second carnet de 
la collection Arts équestres, Jean-Louis Gouraud rassemble 
une dizaine de contributions d’auteurs de toutes origines, 
écrivains, essayistes, historiens, voyageurs ou simples cavaliers, 
afin d’évoquer l’amour des hommes pour le cheval, l’amour 
des chevaux pour l’homme, mais aussi l’amour des hommes 
et des chevaux entre eux.
Mev 20/05/2015 / 14.5 cm x 24 cm / 128 pages / 19 €
ISBN 978-2-330-05049-8

FRENCH EQUITATION
 HENRY L. DE BUSSIGNY, UN BAUCHÉRISTE 
EN AMÉRIQUE (1922) -:HSMDNA=UWX]X[:
Traduit de l’anglais par Frédéric MAGNIN
French equitation est la traduction française d’un traité d’équi-
tation publié à Boston en 1922 après le décès de son auteur, 
Henry L. de Bussigny, ancien officier de cavalerie passé par 
Saint-Cyr et Saumur, qui se dit élève du comte d’Aure, de 
Baucher, de Raabe, et admirateur de Fillis. Parti s’installer aux 
Etats Unis après la guerre de 1870, il aura parmi ses élèves 
les plus prestigieux Théodore Roosevelt. Dans son ouvrage, 
il préconise une équitation savante toute de patience, de 
gentillesse, de modération, dont le principe est la force de 
l’effet et le refus de l’effet de la force. Au terme de dressage 
il préfère celui d’éducation. Une introduction sur l’influence 
bauchériste aux États-Unis à la charnière des xixe et xxe siècles 
précède la traduction de cet ouvrage, dûe à Frédéric Magnin, 
ainsi qu’une biographie de Bussigny, et celles d’autres écuyers 
de cette French connexion. 
Mev 02/10/2013 / 14.5 cm x 24 cm / 384 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-02383-6

LE PÉRÉGRIN ÉMERVEILLÉ -:HSMHOC=\^\VVU:
Le 1er mai 1990, Jean-Louis Gouraud quitte la région pari-
sienne avec deux chevaux, deux trotteurs français. Il emporte 
avec lui très peu de bagages, mais quantité de papiers  : 
permis, visas, certificats vétérinaires, sanitaires, douaniers. Il 
doit franchir, en effet, de nombreuses frontières  : traverser 
les deux Allemagne, la Pologne et pénétrer, enfin, en URSS. 
Il est le premier Occidental autorisé à entrer à cheval en 
Union Soviétique, grâce à l’accord de Mikhaïl Gorbatchev. 
Jean-Louis Gouraud arrive à Moscou le 14 juillet après avoir 
parcouru 3333 kilomètres en 75 jours. Les nombreuses notes 
prises par Jean-Louis Gouraud au cours de ses allers et retours 
vont bien au-delà de l’anecdote. Il ne s’agit pas ici du simple 
récit d’un exploit équestre, mais du portrait équestre d’un 
empire où, comme chacun sait, en tout homme sommeille un 
cosaque. Histoire, littérature, élevage, religion : rien n’échappe 
à la curiosité du globe-trotteur, qui alimente ainsi sa réflexion 
sur un voyage dans le temps et l’espace.
Mev 04/04/2012 / 18.4 cm x 24 cm / 520 pages / 32 €
ISBN 978-2-7427-9711-0

LE TOUR DU MONDE EN 80 CHEVAUX
PETIT ABÉCÉDAIRE INSOLITE -:HSMDNA=UXYV[U:
Partant du principe qu’il suffit de connaître les chevaux pour 
les aimer, cet ouvrage s’adresse à tous, piéton indécrottable ou 
hippologue distingué, afin de nous proposer une promenade 
dans l’univers du cheval. Un tour du monde en 80 petits 
textes réunis en abécédaire  : accumulation d’anecdotes, de 
faits minuscules, contribuant à montrer, à travers le temps 
et l’espace, l’incroyable proximité du cheval et de l’homme.
Mev 20/08/2014 / 11.5 cm x 21.7 cm / 224 pages / 19 €
ISBN 978-2-330-03416-0

Marie-Noëlle HIMBERT et Kevin STAUT
KEVIN STAUT
L’ÉLÉGANCE DE LA LIBERTÉ -:HSMDNA=UU^^U]:
À travers un récit à la fois simple et touchant, Marie-Nöelle 
Himbert nous fait partager des moments forts de la vie pro-
fessionnelle de Kevin Staut. En approchant ce cavalier hors 
norme autant part son talent que par ses qualités humaines, 
nous revivons intensément avec lui défaites et victoires et 
nous heurtons de plein fouet à la complexité du monde de 
l’équitation.
Mev 03/10/2012 / 13 cm x 24 cm / 224 pages / 26 €
ISBN 978-2-330-00990-8

Ray HUNT
L’HOMME ET LE CHEVAL EN HARMONIE
UNE ÉTUDE APPROFONDIE DES RELATIONS 
ENTRE LE CHEVAL ET L’HOMME -:HSMHOC=\YVUU\:
Traduit de l’américain par MIREILLE SCHULMANN
Ray Hunt a traversé les États-Unis de long en large, il a 
travaillé avec de nombreux groupes de cavaliers qui se sont 
intéressés à sa quête d’harmonie avec le cheval.
Novembre 2002 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-4100-7

Jean-Noël JEANNENEY
LES CHEVAUX DE MARINE OUSSEDIK -:HSMDNA=UZX\VU:
Photographies de Zsuzsanna WAGENHOFFER
Qu’ils soient d’encre ou de bronze, les chevaux de Marine 
Oussedik savent prendre vie et témoignent même d’une cer-
taine malice. Cet ouvrage est une rétrospective de vingt-cinq 
ans de création artistique.
Mev 02/09/2015 / 22.5 cm x 22.5 cm / 48 pages / 19 €
ISBN 978-2-330-05371-0

Bernard JEMMA
CHEVAUCHER LIBRE -:HSMHOC=\ZW][\:
Comprendre avant d’apprendre 
Pour les cavaliers qui veulent partir en randonnée, propose des 
conseils sur la compréhension du cheval, les chemins à ne pas 
fréquenter, les attitudes à adopter, le type de selle à choisir, etc.
Mev 06/12/2004 / 12.3 cm x 18 cm / 136 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7427-5286-7

Jean LA VARENDE
LE CHEVAL ROI -:HSMHOC=\]XW^]:
Très peu connus, voire quasiment inédits ou au contraire, 
puisés au cœur même de ses œuvres les plus célèbres, les textes 
de La Varende, regroupés dans le présent ouvrage sous le titre 
du Cheval Roi, ont été sélectionnés et présentés par un des 
meilleurs connaisseurs de l’écrivain, Arnaud Dhermy . Celui-
ci nous fait ainsi découvrir la passion de la Varende pour 
le Cheval, sa sensibilité à la grâce et à la beauté de ce noble 
animal, à qui il rendit hommage tout au long de sa carrière 
d’écrivain en y consacrant de nombreux textes talentueux.
Mev 18/03/2009 / 18.5 cm x 24 cm / 192 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-8329-8

Lyne LAFORME
MANUEL D’ÉQUITATION WESTERN
UN PLAISIR PARTAGÉ -:HSMHOC=\^XYUW:
Photographies de Dieter WAHR
L’équitation western est en plein essor. En France, chaque 
année, le nombre d’affiliés augmente de 25 % en moyenne. 
Qui sont ces nouveaux pratiquants ? Souvent des adultes, déjà 
cavaliers pour beaucoup d’entre eux, venant du classique ou 
de la randonnée. L’EW leur permet de concilier l’envie de 
progresser au niveau technique tout en privilégiant la relation 
avec leur cheval par la compréhension de son fonctionnement 
physique et mental. La sécurité est une dimension essentielle 
de l’EW, elle permet de monter en toute tranquillité d’esprit 
et rassure ceux qui se sont fait peur à cheval. Lyne Laforme 
enseigne depuis 30 ans. La méthode qu’elle a élaborée est le 
fruit de ses années d’expériences. Son talent pour enseigner 
sans jamais froisser ou décourager est unique. Rien d’étonnant 
à ce que ses élèves l’adorent ! Ce livre est celui qu’ils lui récla-
ment depuis des années.
Mev 06/04/2011 / 19.6 cm x 25.5 cm / 176 pages / 32,50 €
ISBN 978-2-7427-9340-2
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Annette LAHAYE-COLLOMB
LA CÔTE, TERRE D’ALLIANCES -:HSMHOC=\ZW]\Y:
Illustré par Marc de GOUVENAIN
Comprendre avant d’apprendre 
Vents et marées, feux et balises, sel et goémon, pêcheurs en 
mer et paysans de la côte. Une flânerie littorale : dunes, landes, 
fleurs et bâti humain.
Mev 03/01/2005 / 12.3 cm x 18 cm / 112 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7427-5287-4

Céline LEGAZ
MANUEL D’ÉQUITATION CAMARGUE
UNE TRADITION D’AVENIR -:HSMDNA=UUWUX^:
Photographies de Emmanuelle LAGRANGE
Ce manuel est dédié aux cavaliers des centres-équestres, aux 
cavaliers propriétaires, aux amoureux du cheval Camargue. 
Il aborde toutes les étapes de l’apprentissage de l’équitation 
Camargue, de la connaissance de la race et l’abord du cheval 
en liberté à la technique équestre  à pied, à cheval, propre à 
cette équitation en passant par la description du harnache-
ment, à la façon de l’ajuster et la connaissance des différentes 
disciplines. La description de chaque élément est argumentée 
par des photos, des dessins, des schémas. L’objectif est d’expli-
quer avec des mots simples et des illustrations tout ce qui peut 
l’être, et d’inculquer à la fois aux cavaliers et aux propriétaires 
les notions de respect du cheval, d’éducation, de sécurité… 
« L’idée de livre sur l’équitation Camargue a été initiée en par-
tie par mes élèves, désireux d’avoir un support pour continuer 
d’apprendre chez eux entre deux cours. Alors l’envie d’écrire 
un guide descriptif destiné à mes clients s’est transformée en 
un projet de manuel technique sur l’équitation Camargue 
destiné au grand public. » Céline Legaz 
Mev 01/02/2012 / 19.6 cm x 25.5 cm / 192 pages / 35,50 €
ISBN 978-2-330-00203-9

Nancy LOVING
TENIR LA DISTANCE -:HSMHOC=\YW\\[:
Traduit de l’anglais par Laura MERIAUX OVION
Un manuel pratique très complet destiné aux cavaliers 
d’endurance : choix du cheval, alimentation, matériel, entraî-
nement, conditions climatiques, etc.
Janvier 2004 / 13 cm x 24 cm / 352 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-4277-6

Anne MARIAGE
CHEVAUX D’AVENTURE (NE)
RENCONTRES AUTOUR DU MONDE -:HSMDNA=U]YZ^W:
Directeur d’ouvrage Jean-Louis GOURAUD
Nul n’a voyagé à cheval autant qu’elle. Nul ne connaît mieux 
qu’elle la planète équestre : des pampas argentines aux déserts 
jordaniens, des hauteurs himalayennes aux profondeurs des 
canyons américains, des steppes d’Asie centrale aux savanes 
d’Afrique, Anne Mariage a parcouru en selle les cinq conti-
nents. Après avoir commencé comme enseignante en lettres 
classiques, l’auteur décide soudain de changer de métier, pour 
ne plus vivre qu’à cheval. Aussi cet ouvrage est-il à la fois un 
recueil de belles histoires pour rêver d’aventures lointaines 
– ou s’y préparer – et un extraordinaire atlas mondial des 
cultures équestres.
Mev 04/10/2017 / 14.5 cm x 24 cm / 528 pages / 29,90 €
ISBN 978-2-330-08459-2

Robert MILLER
LA NATURE DU CHEVAL
ÉTHOLOGIE ÉQUINE APPLIQUÉE -:HSMHOC=\YW]X\:
Traduit de l’anglais par Mireille SCHULMANN
Les conseils d’un vétérinaire et éthologiste équin renommé 
permettront à chacun de connaître beaucoup mieux les che-
vaux, afin de développer avec eux des rapports fondés sur la 
confiance plutôt que sur la contrainte.
Mev 10/09/2008 / 13 cm x 24 cm / 176 pages / 22,40 €
ISBN 978-2-7427-4283-7

RÉVOLUTION DANS L’ÉQUITATION -:HSMHOC=\[XW\[:
Traduit du français par Marc SOULIER
L’auteur, vétérinaire et éthologue équin, revient sur les chan-
gements que connaît le monde du cheval depuis quelques 
années. Des méthodes de dressage basées sur la confiance et 
le respect ont remplacé les mors cruels, la cravache et autres 
éperons à mollettes. Il passe en revue des nouvelles techniques 
d'entraînement et des innovations en matière de harnache-
ment et de soins.
Mev 10/09/2008 / 21 cm x 24 cm / 380 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-6327-6

André MONTEILHET
LES MAÎTRES DE L’ŒUVRE ÉQUESTRE
suivi de LES MÉMORABLES DU CHEVAL -:HSMHOC=\][XX[:
Voici la réédition d’un ouvrage dont l’unique tirage, réalisé 
en 1979 est épuisé depuis longtemps. Pour les amateurs, Les 
Maîtres de l’œuvre équestre constitue la référence absolue en la 
matière. Pour tous ceux qui s’intéressent à l’équitation, à son 
histoire, à sa richesse, à sa diversité, c’est en tout cas un outil 
de travail indispensable.
Mev 09/09/2009 / 18 cm x 24 cm / 500 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-8633-6

Paul MORAND
ANTHOLOGIE DE LA LITTÉRATURE  

 ÉQUESTRE -:HSMHOC=\]^V\\:
Paul Morand, l’un des écrivains majeurs du xxe  siècle a 
composé en 1966 une Anthologie de la littérature équestre 
réunissant les plus beaux textes consacrés au cheval et à son 
utilisation. Traités d’équitation, Précis vétérinaires, Manuels 
d’hippologie : de Xénophon à Nuno Oliveira, Paul Morand 
n’oublie aucun des grands maîtres de l’œuvre équestre. 
Depuis longtemps introuvable, cette anthologie méritait une 
réédition. C’est chose faite, avec une brillante présentation 
de l’écrivain Jérôme Garcin, qui partage avec Paul Morand 
l’amour de la littérature et la passion de l’équitation.
Mev 07/04/2010 / 18.4 cm x 24 cm / 480 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-8917-7

Carle NAUDOT
CAMARGUE ET GARDIANS -:HSMDNA=UUV^YU:
Étude ethnographique consacrée à la Camargue et à la vie 
gardiane menée par Carle Naudot de 1918 à 1948 afin de 
rendre compte de cette culture et de ce métier de gardian, ses 
mots, ses us et traditions… 
Mev 04/01/2012 / 21 cm x 27 cm / 224 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-330-00194-0

Carlos PEREIRA
L’ÉQUITATION PORTUGAISE -:HSMHOC=\ZV]WW:
Illustré par Marine OUSSEDIK
L’objectif de cet ouvrage est d’expliquer la triple rela-
tion homme, cheval et taureau de l’équitation portugaise, 
d’appréhender son unicité en la distinguant des autres équi-
tations européennes et d’en présenter les différentes étapes 
historiques.
Mev 19/11/2004 / 19.6 cm x 25.5 cm / 96 pages / 24,40 €
ISBN 978-2-7427-5182-2

Frédéric PIGNON, Magali DELGADO
LA FORCE DU LIEN -:HSMDNA=UV^W\X:
Photographies de Gabriele BOISELLE
Frédéric Pignon et Magali Delgado sont mondialement 
connus pour leur capacité à communiquer de façon intuitive, 
instantanée, harmonieuse avec les chevaux. «La Force du lien» 
nous fait entrer au cœur des relations qu’ils tissent patiem-
ment, depuis la première rencontre jusqu’à la fin de l’histoire, 
lorsque l’animal meurt.
Mev 03/09/2014 / 22 cm x 28 cm / 162 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-01927-3

Pompeu RAHOLA
PETITES BÊTES À SIX PATTES -:HSMHOC=\ZY^^V:
Comprendre avant d’apprendre 
Les insectes occupent une place importante par le nombre 
d'espèces et d’individus, mais leur mode de vie n’est pas bien 
connu. L’auteur nous présente les bases de l'entomologie.
Mev 03/03/2005 / 12.3 cm x 18 cm / 144 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7427-5499-1

Bernard ROCHE
L’ÉQUITATION CAMARGUE -:HSMDNA=U[Z]\Y:
Illustré par Christophe VILAR
Héritière d’une tradition séculaire propre aux cavaliers du 
delta du Rhône, l’équitation camargue est une méthode de 
travail unique en son genre, destinée à l’élevage extensif des 
taureaux sauvages de race camargue.
Mev 06/07/2016 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 14,90 €
ISBN 978-2-330-06587-4
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Claire VEILLÈRES
SAUVAT L’ARTISTE CAVALIER -:HSMDNA=UXYW\[:
Photographies de Pascal BARRIER
Cet ouvrage révèle au grand public l’artiste Jean-Louis Sauvat 
dans sa double dimension : créateur et cavalier. Une sélection 
de reproductions que viennent compléter des photos de 
l’artiste à cheval ou avec ses chevaux ainsi que le texte de Claire 
Veillères explorent et interrogent la relation entre l’équitation 
et la création artistique, le cheval et l’œuvre.
Mev 27/08/2014 / 22.5 cm x 22.5 cm / 48 pages / 19 €
ISBN 978-2-330-03427-6

Marc SOULIER
LE QUARTER HORSE AMÉRICAIN,  

 CHEVAL UNIQUE ET MULTIPLE -:HSMHOC=\Y[WZZ:
Issu du métissage sur le sol d’Amérique des chevaux accompa-
gnant les conquistadores et les colonisateurs venus d’Europe 
du Nord, le quarter horse n’est autre, à l’origine, qu’un mus-
tang domestique ; mais, au xviie siècle, il devient la première 
race équine du monde.
Avril 2004 / 19 cm x 9.8 cm / 112 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-4625-5

Hosseïn AMIRSADEGHI et Peter UPTON
LE PUR-SANG ARABE
HISTOIRE, MYSTÈRE ET MAGIE -:HSMHOC=\[YX^[:
Photographies de Rik VAN LENT
Traduit de l’anglais par Magali GUENETTE  
et Catherine SOBECKI
Préface de Philippe DEBLAISE
Cet ouvrage consacré au pur-sang arabe nous raconte son 
histoire, riche en légendes et en mythes, revient sur ses origines 
et sur le rôle de ce cheval dans la conquête musulmane et l’his-
toire de la péninsule arabique, tout en présentant chacun des 
pays où il apparaît comme le plus noble de tous les animaux.
Mev 13/12/2006 / 25.5 cm x 30 cm / 256 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-7427-6439-6

Arts équestres
BARTABAS
BALLETS ÉQUESTRES - AVEC 5 DVD -:HSMDNA=UV^W^\:
Coédition Académie du spectacle équestre de Versailles, S.A.R.L.
« En dix ans, l’académie a prouvé son originalité. C’est une 
compagnie-école unique au monde. » Bartabas se montre fier 
de l’Académie du spectacle équestre, qu’il a fondée en 2003 à 
Versailles dans la Grande Ecurie du roi, après une réhabilita-
tion des lieux réalisée par l’architecte Patrick Bouchain, déjà 
auteur des aménagements du Théâtre Zingaro à Aubervilliers 
(Seine-Saint-Denis). Rétrospective. Accompagné de 5 dvd.
Mev 02/10/2013 / 29 cm x 29 cm / 256 pages / 99 €
ISBN 978-2-330-01929-7 

ALMANACH ZINGARO -:HSMDNA=UX[\^^:
Photographies de Alfons ALT, Viola BERLANDA,  
Nabil BOUTROS, Elisabeth CARECCHIO, Frédéric CHEHU, 
Antoine POUPEL, Alain SAUVAN
Cet ouvrage anniversaire, publié à l’occasion des 30 ans de 
la troupe, nous invite à un voyage dans les différents univers 
composant l’histoire de Zingaro. De spectacle en spectacle, 
un florilège de plus de sept-cent photographies des spectacles 
et des coulisses nous entraîne au sein d’un théâtre d’exception 
où le cheval est roi, nous permettant ainsi de revivre toutes les 
émotions créées par cette troupe unique.
Mev 12/11/2014 / 29 cm x 36 cm / 128 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-03679-9 

ZINGARO - LIVRE-8 DVD
25 ANS -:HSMHOC=\]\\\\:
Coédition MK2/Bartabas
Conçu comme une œuvre complète, Zingaro est un livre-dvd 
qui retrace de manière chronologique la vie quotidienne et 
les spectacles de la compagnie équestre. A travers un choix 
d’articles et de photographies, ce livre invite à redécouvrir 
l’ambiance onirique de Zingaro, qui depuis 25 ans fascine un 
large public, tant par son imaginaire excentrique et populaire 
que par sa force théâtrale.
Mev 06/10/2010 / 29.5 cm x 26.5 cm / 216 pages / 99 €
ISBN 978-2-7427-8777-7

COLLECTIF
WESTERN CAMARGUAIS -:HSMDNA=U[Z][\:
Coédition musée de la Camargue/Rencontres de la photographie d’Arles
Exposition à Arles du 4 juillet au 28 août 2016.
Les premiers films d’aventure inspirés par la conquête de 
l’Ouest américain ont été tournés en Camargue avant la 
Première Guerre mondiale par les pionniers du cinéma muet. 
Cette histoire singulière qui fait du delta du Rhône le décor de 
nombreux films réalisés au cours du xxe siècle débute en 1905, 
à Paris où le Wild West show de Buffalo Bill se produit. Parmi 
les spectateurs, Folco de Baroncelli émerveillé, voit se dérouler 
les scènes des romans de son enfance. Après le spectacle, il va 
à la rencontre de Joë Hamman, un jeune Français recruté par 
le show pour sa connaissance des Indiens, ses talents d’acteur, 
de cavalier et de cascadeur. Ce livre retrace cette épopée ciné-
matographique peu connue, grâce à de nombreuses archives 
inédites, photographies, affiches, objets, des premiers westerns 
à Crin-Blanc en passant par D’où viens-tu Johnny ?
Mev 07/09/2016 / 20 cm x 30 cm / 160 pages / 32 €
ISBN 978-2-330-06586-7

Jean-Pierre DIGARD
UNE HISTOIRE DU CHEVAL
ART, TECHNIQUES, SOCIÉTÉ -:HSMHOC=\[Y]X^:
Le cheval et son histoire à travers les représentations faites par 
l'homme depuis la Préhistoire. Proésente aussi une histoire des 
rapports entre le cheval et l'homme depuis sa domestication, et 
de ses emplois dans les domaines de l’agriculture, de l'armée, 
des transports et des loisirs. Avec une chronologie. Reprise non 
illustrée de l’ouvrage paru en 2004.
Mev 02/03/2007 / 13 cm x 24 cm / 304 pages / 26,40 €
ISBN 978-2-7427-6483-9

UNE HISTOIRE DU CHEVAL - ILLUSTRÉ
ARTS, TECHNIQUES, SOCIÉTÉ -:HSMHOC=\YYXX[:
Depuis les chevaux libres et l’Antiquité jusqu’à l’ère des loisirs 
équestres, une confrontation vivante et savante de l’histoire du 
cheval et de ses représentations dans les arts figuratifs.
Février 2004 / 27.2 cm x 30.5 cm / 232 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-4433-6

Philippe DUMAS
VIVE LE CHEVAL
CARNET DE CROQUIS -:HSMDNA=UW]]XV:
Coédition Hermès
Un carnet de croquis de chevaux d’après les œuvres d’art 
exposées au Musée Hermès.
Mev 09/04/2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-02883-1

VIVE LE CHEVAL
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UXVZYV:
Traduit en anglais par Charles PENWARDEN
Mars 2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-03154-1

VIVE LE CHEVAL
ED. CHINOISE -:HSMDNA=UXVZXY:
Traduit en chinois par Yang ZHEN
Mars 2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-03153-4

Sophie NAULEAU
LA VOIE DE L’ÉCUYER (NE)   N
ACADÉMIE ÉQUESTRE NATIONALE 
DU DOMAINE DE VERSAILLES -:HSMDNA=U[XXYY:
Nouvelle édition du texte seul enrichi et augmenté d’un grand 
entretien avec Bartabas.
Imaginée et crée par Bartabas, fondateur du théâtre équestre 
Zingaro, l’Académie équestre nationale du domaine de 
Versaille a ouvert ses portes en février 2003 dans la Grande 
écurie du château de Versailles. Lieu de spectacle et de for-
mation, elle accueille des écuyers venus du monde entier, 
qui travaillent dans une dynamique d’écoute et de patience, 
guidés par la passion de Bartabas. La première édition 
illustrée de ce texte (Actes Sud, 2008) s’est vendue à plus de 
4 000 exemplaires.
07/02/2018 / 11.5 cm x 21.7 cm / 112 pages / 16 € 
ISBN 978-2-330-06334-4
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Mondes sauvages
Valérie CHANSIGAUD
LES FRANÇAIS ET LA NATURE
POURQUOI SI PEU D’AMOUR ? -:HSMDNA=U]UW[[:
Collection Mondes sauvages - Pour une nouvelle alliance
Une nouvelle collection pour repenser notre relation au 
monde sauvage dirigée par Stéphane Durand, co-auteur et 
conseiller scientifique des aventures cinématographiques de 
Jacques Perrin. L’homme moderne est devenu une énigme de 
la nature. Pourtant, une nouvelle révolution copernicienne est 
en cours. Partout émerge un nouveau regard sur nos « com-
pagnons de planète ». En allant à la rencontre des animaux et 
des plantes sur leurs territoires, ces auteurs-naturalistes (scien-
tifiques, philosophes) partent en « mission diplomatique » à la 
frontière du monde sauvage. Pour en finir avec la peur de la 
nature typiquement française et partir sur de nouvelles bases, 
il s’agit d’abord d’en identifier le plus précisément possible 
les sources historiques. C’est la tâche confiée à l’historienne 
de l’environnement Valérie Chansigaud. Pour lutter contre 
l’amnésie écologique, il faut savoir ce que fut la nature avant 
que ses relations avec l’homme occidental n’évoluent et ne 
se dégradent.
Mev 27/09/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 20 €
ISBN 978-2-330-08026-6

Gilbert COCHET et Stéphane DURAND
RÉ-ENSAUVAGEONS LA FRANCE   N
PLAIDOYER POUR RENOUER AVEC UNE NATURE 
SAUVAGE ET LIBRE -:HSMDNA=U^[V[]:
Au cours du xxe siècle, la défaite du sauvage a semblé totale. 
Nous avons progressivement fait le vide autour de nous. La 
litanie des disparitions se poursuit quotidiennement dans 
l’indifférence des décideurs, et les scientifiques prédisent une 
annihilation biologique qui ébranlerait jusqu’aux fondements 
mêmes de la civilisation humaine. Et pourtant, ce livre est un 
ouvrage optimiste. Car la nature résiste. Mieux, elle revient ! 
Notre pays est le mieux placé pour faire, en tête, la course 
de la plus belle nature européenne. Favoriser le retour de la 
nature sauvage est un excellent facteur de développement. 
Notre richesse naturelle est renouvelable et non-délocalisable. 
C’est l’enjeu économique de demain. Hommes, plantes et 
animaux  : nous sommes tous liés. Il en va de notre survie. 
Une nouvelle alliance est possible, basée sur le triptyque abon-
dance/diversité/proximité : ce livre le démontre.
Mev 11/04/2018 / 11.5 cm x 21.7 cm / 144 pages / 20 €
ISBN 978-2-330-09616-8

Baptiste MORIZOT
SUR LA PISTE ANIMALE   N -:HSMDNA=U^WZVV:
Depuis les forêts du Yellowstone aux crêtes du Kirghizstan, 
des steppes du Haut-Var à la terrasse de son appartement, 
Baptiste Morizot nous invite à partir sur les traces d’êtres hors 
du commun, souvent mythifiés : les grands prédateurs - ours, 
loups, panthères des neiges… À travers différents récits de 
pistage, l’auteur nous propose ainsi de nous "enforester", selon 
l’expression des coureurs de bois du Grand Nord canadien : 
porter son attention sur le vivant simultanément autour de 
nous et en nous, et apprendre à cohabiter avec lui. Page après 
page, le pistage repeuple la nature, et notre monde intérieur.
Mev 11/04/2018 / 11.5 cm x 21.7 cm / 192 pages / 21 €
ISBN 978-2-330-09251-1

François SARANO
LE RETOUR DE MOBY DICK
OU CE QUE LES CACHALOTS NOUS ENSEIGNENT 
SUR LES OCÉANS ET LES HOMMES -:HSMDNA=U]UWYW:
Illustré par Marion SARANO
Collection Mondes sauvages - Pour une nouvelle alliance.
Nous sommes les enfants de l’univers mais nous l’avons 
oublié. Au nom de la liberté et de la raison, nous avons coupé 
tous les ponts qui nous liaient au monde. L’homme moderne 
est devenu une énigme de la nature. Pourtant, une nouvelle 
révolution copernicienne est en cours au cœur de notre civili-
sation occidentale. Partout, au cinéma, en littérature, en phi-
losophie, émerge un nouveau regard sur nos « compagnons de 
planète ». En allant à la rencontre des animaux et des plantes 
sur leurs territoires, ces auteurs-naturalistes (scientifiques, 
philosophes) partent en « mission diplomatique » à la frontière 
du monde sauvage. François Sarano nous propose ici le récit 
d’une véritable aventure qui invite les lecteurs à plonger au 
milieu des cachalots. Écrit de manière très vivante, il fourmille 
d’anecdotes et permet de mieux comprendre la vie sociale du 
plus grand carnivore de l’océan en mettant l’accent sur ses 
formidables capacités physiologiques et cognitives. L’auteur 
révèle ainsi les secrets d’une société matriarcale à la culture 
beaucoup plus sophistiquée qu’Herman Melville ne pouvait 
supposer. Altruisme, langage, culture, réflexion, le cachalot, 
dont l’intelligence n’a rien à envier à celle des primates, nous 
interroge sur la relation possible entre l’homme et l’animal.
Mev 27/09/2017 / 11.5 cm x 21.7 cm / 240 pages / 23 €
ISBN 978-2-330-08024-2

Société
Domaine du Possible

ASSOCIATION NEGAWATT, Marc JEDLICZKA, Yves MARIGNAC 
et Thierry SALOMON
MANIFESTE NEGAWATT
RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE -:HSMDNA=UUUV]^:
Coédition Association Negawatt
En 2003, vingt-quatre ingénieurs engagés dans la recherche 
d’un avenir énergétique durable réalisaient le «  scénario 
Négawatt », certainement la proposition la plus aboutie pour 
repenser la politique énergétique de la France. Cet ouvrage 
présente, dans une approche pédagogique et intelligible par 
tous, la toute dernière actualisation de ce scénario. Ce travail 
repose sur une méthodologie rigoureuse constituée de trois 
piliers fondamentaux  : la sobriété et l’efficacité énergétiques 
ainsi que le recours aux énergies renouvelables. Cette grille 
de lecture simple et efficace permet de repenser intégralement 
notre rapport à la consommation énergétique et d’envisager 
un futur positif, constitué d’énergies propres.
Mev 16/01/2012 / 14 cm x 19 cm / 376 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-330-00018-9

Lionel ASTRUC
(R)ÉVOLUTIONS
POUR UNE POLITIQUE EN ACTES -:HSMDNA=UUWUZX:
Directeur d’ouvrage COLIBRIS
Cet ouvrage propose une alternative aux programmes à court 
terme des candidats aux élections présidentielles de 2012 et 
offre une vision concrète de ce à quoi notre société pourrait 
ressembler d’ici trente ans si nous prenons un véritable virage 
écologique et humain, et les moyens de le mettre en œuvre.
Mev 07/05/2014 / 14 cm x 19 cm / 304 pages / 20,30 € 
ISBN 978-2-330-00205-3

VANDANA SHIVA POUR  
 UNE DÉSOBÉISSANCE CRÉATRICE

ENTRETIENS -:HSMDNA=UX[[]X:
Coédition Colibris
Dans une série d’entretiens avec l’icône altermondialiste 
Vandana Shiva, Lionel Astruc nous livre le regard que porte 
cette femme combative sur les problématiques du monde 
contemporain. Elle nous amène ainsi à comprendre pleine-
ment les enjeux actuels tels que le maintien de la paix et de la 
démocratie, la souveraineté alimentaire et la préservation des 
ressources, l’écoféminisme ou encore la liberté des semences.
Mev 04/11/2015 / 14 cm x 19 cm / 204 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-03668-3

VANDANA SHIVA CREATIVE CIVIL  
 DISOBEDIENCE -:HSMDNA=U]VX[W:

Traduit du français par Shannon VIVIÈS
Mev 04/10/2017 / 14 cm x 19 cm / 180 pages / 18,88 € 
ISBN 978-2-330-08136-2

Lionel ASTRUC et Cécile CROS
MANGER LOCAL
S’APPROVISIONNER ET PRODUIRE ENSEMBLE, -:HSMHOC=\^]^XX:
Directeur d’ouvrage COLIBRIS
Aujourd’hui, le modèle agricole doit être profondément 
transformé pour assurer une autonomie alimentaire durable. 
Ce livre explique concrètement comment s’alimenter locale-
ment, en valorisant les circuits courts, l’autoproduction et les 
solutions collectives
Mev 05/10/2011 / 14 cm x 19 cm / 224 pages / 19,30 € 
ISBN 978-2-7427-9893-3

Nicolas HULOT et Vandana SHIVA
LE CERCLE VERTUEUX   N -:HSMDNA=U^U\]Y:
Coédition Les Liens qui libèrent
La rencontre entre Vandana Shiva et Nicolas Hulot a eu lieu 
en marge de la cop 21. Leur discussion, orchestrée par Lionel 
Astruc, a débouché sur une définition commune des enjeux 
auxquels il faudra faire face et a permis de pointer des mesures 
concrètes destinées aux citoyens et aux décideurs politiques. 
La dégradation de l’environnement et les catastrophes liées au 
réchauffement climatique touchent certaines populations plus 
que d’autres : les pays les plus pauvres et les revenus les plus 
modestes. Ils sont également les plus durement frappés par la 
perte de biodiversité, les problèmes d’accès à l’eau potable et à 
un air pur, la dégradation des sols, etc. Comment inverser ce 
cercle infernal ? La notion de « biens communs  (eau, air, terre, 
semences) est ici développée comme étant un point crucial à 
intégrer. Les thématiques de l’alimentation, de la fiscalité et de 
l’énergie sont traitées de façon approfondie ce qui permet ainsi 
d’aboutir à des propositions concrètes.
14/02/2018 / 14 cm x 19 cm / 112 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-09078-4
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Sandrine BELIER et Gilles LUNEAU
LA BIODIVERSITÉ UNE CHANCE,  

 NOUS AVONS UN PLAN B ! -:HSMDNA=UWZ]U^:
Sandrine Bélier - députée européenne (eelv), rapporteure 
principale du projet de règlement européen sur l’accès aux 
ressources génétiques et  sur la ratification du Protocole de 
Nagoya par l’ue, travaille depuis vingt ans sur les probléma-
tiques liées à la préservation de la biodiversité. Gilles Luneau, 
journaliste, est rédacteur en chef de Global magazine. À travers 
un échange dynamique et passionné, ces militants de la cause 
nous interpellent quant à l’importance de faire de la préser-
vation de la biodiversité un engagement quotidien. Mêlant 
éclairages politiques, historiques et exemples d’actions posi-
tives en France et en Europe, Sandrine Bélier et Gilles Luneau 
expliquent en quoi et comment l’enjeu de la biodiversité est 
mondial et pourquoi il est urgent d’agir.
Mev 09/10/2013 / 14 cm x 19 cm / 208 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-02580-9

CAPITAINE PAUL WATSON
EARTHFORCE
MANUEL DE L’ÉCO-GUERRIER -:HSMDNA=UY\^ZZ:
Traduit de l’anglais (Canada) par Isabelle ROY
Coédition Sea Shepherd France
Ce livre s’adresse à toute personne désirant préserver l’endroit 
où elle vit, la terre, et se battre pour un monde où l’homme 
vivrait en harmonie avec la nature. En s’appuyant sur L’Art de 
la guerre de Sun Tzu, le Gorin No Sho ou Traité des cinq roues 
de Miyamoto Musashi, la philosophie des médias développée 
par Marshall McLuhan ainsi que sur sa propre expérience de 
terrain, Paul Watson, cofondateur de Greenpeace et capitaine 
du Sea Shepherd, désigné par le Time Magazine comme l’un 
des héros écologistes du xxe siècle, actualise ici son guide de 
stratégie générale et la philosophie biocentrique (par opposi-
tion à l’anthropocentrie) qui en découle.
Mev 18/03/2015 / 14 cm x 19 cm / 192 pages / 18 € 
ISBN 978-2-330-04795-5

Jacques CAPLAT
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE  

 POUR NOURRIR L’HUMANITÉ
DÉMONSTRATION -:HSMDNA=UU\ZU]:
L’agriculture biologique fait l’objet d’un véritable engoue-
ment, tant de la part des consommateurs que des médias. 
Pourtant, ce mode de production agricole reste peu connu 
des citoyens et fait toujours l’objet de nombreuses approxi-
mations, tantôt positives, tantôt négatives. À partir d’une 
connaissance intime du sujet en étant lui même fils d’agri-
culteur et ancien conseiller agricole, Jacques Caplat explique 
dans cet ouvrage les fondements et pratiques concrètes de 
l’agriculture biologique. Sans angélisme ni illusion, l’auteur 
montre un champ des possibles et un véritable espoir, tant en 
matière de protection de l’environnement que de production 
alimentaire mondiale, grâce à l’agriculture biologique.
Mev 21/03/2012 / 14 cm x 19 cm / 480 pages / 24,40 € 
ISBN 978-2-330-00750-8

CHANGEONS D’AGRICULTURE
RÉUSSIR LA TRANSITION -:HSMDNA=UXWXYU:
À l’occasion de la discussion sur la loi d’avenir pour l’agri-
culture, l’alimentation et la forêt, l’auteur de L’Agriculture 
biologique pour nourrir l’humanité – Démonstration (Actes 
Sud, 2012) décrit les étapes d’une transition réussie vers une 
agriculture biologique généralisée et les moyens collectifs et 
individuels que nous pouvons mettre en œuvre pour l’amor-
cer. Un guide à la portée de tous pour une amélioration 
environnementale, sociale et économique de l’agriculture.
Mev 07/05/2014 / 14 cm x 19 cm / 160 pages / 17 € 
ISBN 978-2-330-03234-0

Jean CHALENDAS
LE MAIRE QUI AIMAIT LES ARBRES -:HSMDNA=U]YZV[:
L’arbre au cœur de la cité a cédé sa place aux voitures, au 
bitume. En disparaissant, c’est l’espace de déploiement du lien 
social qui disparaît. Un maire s’insurge contre ce phénomène 
d’isolement de sa population et entreprend d’agir. Cette 
nouvelle en forme de conte appelle à rêver de l’enchantement 
d’un monde où la ville retrouverait la proximité de la forêt 
qui lui a fait place. On peut également lire ce texte comme un 
manifeste politique qui évoque des solutions concrètes pour 
les cités de demain.
Mev 04/10/2017 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 10 € 
ISBN 978-2-330-08451-6

Joanna DOBSON et Pam WARHURST
LES INCROYABLES COMESTIBLES
PLANTEZ DES LÉGUMES, FAITES ÉCLORE UNE RÉVOLUTION-:HSMDNA=UZUZVV:
Traduit de l’anglais par Amanda PRAT-GIRAL
Coédition Colibris
Le mouvement des incroyables comestibles né à Todmorden 
en Angleterre est un concept citoyen et solidaire qui se pro-
page actuellement partout dans le monde. L’idée est simple : 
faire de la ville un immense jardin partagé, auquel tout le 
monde peut contribuer. Chacun est ainsi appelé à devenir un 
apprenti jardinier-citoyen, en plantant, cultivant et récoltant 
à sa guise les fruits du potager en libre-service. Cet ouvrage 
raconte les origines de ce mouvement en pleine extension.
Mev 13/05/2015 / 14 cm x 19 cm / 320 pages / 22,80 € 
ISBN 978-2-330-05051-1

Gilles DAVEAU
LE MANUEL DE CUISINE ALTERNATIVE -:HSMDNA=UW]]\^:
Photographies de Laurent BARANGER
Illustré par Clément LUZEAU
Un manuel de cuisine qui donne les clefs de compréhension 
permettant aux lecteurs d’aller vers des produits peu connus, 
de comprendre les règles de cuisson et d’assaisonnement pour 
réussir des plats simples et ainsi mieux s’emparer des recettes 
proposées dans les livres de cuisine actuels. 
Mev 05/03/2014 / 17 cm x 22 cm / 128 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-02887-9

Isabelle DELANNOY
L’ÉCONOMIE SYMBIOTIQUE
RÉGÉNÉRER LA PLANÈTE, L'ÉCONOMIE, LA SOCIÉTÉ -:HSMDNA=U]UWVV:
Cet ouvrage présente une analyse innovante des nouveaux 
modes de production et d’organisation économique ayant 
émergé ces cinquante dernières années et montre qu’ils 
forment une seule et même économie, apparue de façon 
cohérente et non concertée dans le monde. Réinscrivant les 
activités humaines dans les grands cycles de la planète, cou-
plant leur productivité à la régénération des écosystèmes et 
des liens sociaux, ils forment ensemble une économie que l’on 
peut qualifier de symbiotique.
Mev 04/10/2017 / 14 cm x 19 cm / 352 pages / 20 € 
ISBN 978-2-330-08021-1

Cyril DION
DEMAIN
UN NOUVEAU MONDE EN MARCHE -:HSMDNA=UZZ]ZV:
Le livre du film réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent. Un 
voyage dans dix pays, des dizaines de solutions pour construire 
le monde de demain.
Mev 18/11/2015 / 14 cm x 19 cm / 360 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-05585-1

DEMAIN ET APRÈS… - LIVRE DVD
UN NOUVEAU MONDE EN MARCHE -:HSMDNA=U\WX]Y:
Le livre du film réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent. Un 
voyage dans dix pays, des dizaines de solutions pour construire 
le monde de demain. Cette édition limitée est accompagnée 
du dvd du film.
Mev 02/11/2016 / 14 cm x 19 cm / 384 pages / 26 € 
ISBN 978-2-330-07238-4

TOMORROW -:HSMDNA=U\^U^X:
Traduit en anglais (États-Unis) par Lisa DAVIDSON
Le livre du film réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent. Un 
voyage dans dix pays, des dizaines de solutions pour construire 
le monde de demain. Déjà plus de 50 000 exemplaires vendus 
de la version française.
Mev 03/05/2017 / 14 cm x 19 cm / 320 pages / 23 € 
ISBN 978-2-330-07909-3

PETIT MANUEL DE RÉSISTANCE  
 CONTEMPORAINE   N -:HSMDNA=VUVYYW:

Mev 16/05/2018 / 14 cm x 19 cm / 96 pages / 10 €
ISBN 978-2-330-10144-2

Emmanuel DRUON
ÉCOLONOMIE
ENTREPRENDRE SANS DÉTRUIRE -:HSMDNA=UZ\\V]:
« Il est plus économique de produire de façon écologique. » 
C’est à partir de cette affirmation, à contre-courant de la 
pensée traditionnelle, qu’Emmanuel Druon, entrepreneur 
près de Lille, a transformé, avec ses 122 collègues, l’entreprise 
Pocheco depuis dix-sept ans.  
Mev 27/01/2016 / 14 cm x 19 cm / 192 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-330-05771-8
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Emmanuel DRUON
LE SYNDROME DU POISSON LUNE
UN MANIFESTE D’ANTI-MANAGEMENT -:HSMDNA=UX^WUW:
Directeur d’ouvrage COLIBRIS
« Il est plus économique de produire de manière écologique », 
c’est le constat d’Emmanuel Druon qui gère sa propre 
entreprise selon des principes « écolonomiques » avec succès 
depuis vingt ans. Toutes les décisions prises dans ce cadre 
respectent des critères du développement durable : réduction 
de l’impact sur l’environnement et prévention des pollutions, 
réduction du risque au travail et baisse de la pénibilité des 
postes, et amélioration de la productivité de l’activité et du 
site industriel. S’il revient dans cet ouvrage sur quelques-unes 
des recettes de Pocheco, il s’attache plus particulièrement ici à 
la dimension humaine. À travers son expertise, l’auteur nous 
invite à entreprendre autrement. 
Mev 04/11/2015 / 14 cm x 19 cm / 208 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-330-03920-2

Ramïn FARHANGI
POURQUOI J’AI CRÉÉ UNE ÉCOLE OÙ  

 LES ENFANTS FONT CE QU’ILS VEULENT  N -:HSMDNA=VUVY^\:
Ramïn Farhangi a créé une école où les enfants font ce qu’ils 
veulent. Risible folie, dangereuse rébellion ou révolution 
copernicienne ? L’enfant dispose déjà en lui de tous les outils 
nécessaires à l’épanouissement naturel de son potentiel, à 
condition qu’on lui permette de vivre sa propre expérience, 
unique et imprévisible, au contact du monde réel. Partout 
dans le monde, ces écoles dites Sudbury offrent une bouffée 
d’optimisme et inspirent une réinvention radicale de l’école 
de la République.
Mev 06/06/2018 / 14 cm x 19 cm / 144 pages / 16 €
ISBN 978-2-330-10149-7

Francis HALLÉ
DU BON USAGE DES ARBRES
UN PLAIDOYER À L’ATTENTION 
DES ÉLUS ET DES ÉNARQUES -:HSMDNA=UUUUZ^:
À l’attention des élus et des collectivités publiques, un petit 
cours sur l’arbre, sa gestion, sa culture, son rôle dans la ville, 
afin qu’il ne soit pas menacé par l’incompétence, le souci de 
rentabilité, le principe de précaution, le mépris de tout ce qui 
vit, quand ce n’est pas tout cela à la fois. Plaidoyer pour l’arbre 
des rues et des parcs.
Mev 05/10/2011 / 14 cm x 19 cm / 96 pages / 14,20 € 
ISBN 978-2-330-00005-9

Paul HAWKEN
DRAWDOWN, COMMENT INVERSER LE COURS  

 DU RÉCHAUFFEMENT PLANÉTAIRE   N -:HSMDNA=U^[VX\:
Traduit de l’anglais par Amanda PRAT-GIRAL
Drawdown, comment inverser le cours du réchauffement plané-
taire cartographie, mesure et décrit le fonctionnement des cent 
solutions les plus efficaces pour lutter contre le réchauffement 
climatique. Chacun de leur côté, des individus, des commu-
nautés, des paysans, des villes, des entreprises, des gouver-
nements ont montré qu’ils étaient capables de se soucier du 
bien-être de notre planète, et de ses habitants. Des citoyens 
engagés aux quatre coins du monde réalisent déjà des choses 
extraordinaires. Ce livre les présente.
Mev 16/05/2018 / 14 cm x 19 cm / 416 pages / 26 €
ISBN 978-2-330-09613-7

Perrine HERVÉ-GRUYER et Charles HERVÉ-GRUYER
PERMACULTURE (NE)
GUÉRIR LA TERRE, NOURRIR LES HOMMES. -:HSMDNA=U\YV[[:
Nouvelle édition illustrée en couleur
La ferme du Bec-Hellouin, créée en 2003 par Perrine et 
Charles Hervé-Gruyer en Haute-Normandie, fait aujourd’hui 
référence en matière d’agriculture naturelle. Cette réussite 
démontre la pertinence sociale, économique et écologique 
d’une agriculture permaculturelle. Dans cet ouvrage réso-
lument positif, les auteurs proposent de nombreuses pistes 
novatrices, fondées sur des expériences réussies développées 
pour une agriculture tournée vers l’avenir.
Mev 15/03/2017 / 14 cm x 19 cm / 372 pages / 23,80 € 
ISBN 978-2-330-07416-6

William KRIEGEL
À MON ALLURE   N
ÉTHOLOGIE D’UN ENTREPRENEUR -:HSMDNA=U^[V]W:
À mon allure est l’histoire singulière de William Kriegel, enfant 
malade dont la vie s’éclaire grâce au cheval, qui jeune homme 
parcourt le monde avant de dessiner le sien, qui devient à 
l’âge adulte un des premiers acteurs indépendants de la pro-
duction d’électricité aux États-Unis, fait d’un ranch délabré 
du Montana un modèle écologique et performant d’élevage 
et crée ce qu’on appelle aujourd’hui en France l’équitation 
éthologique, dans laquelle la relation homme/cheval est pro-
fondément modifiée. Plus qu’une biographie ou une leçon 
de management, À mon allure est une chevauchée inspirante.
Mev 23/05/2018 / 14 cm x 19 cm / 208 pages / 18 €
ISBN 978-2-330-09618-2

Olivier LE NAIRE et Pierre RABHI
PIERRE RABHI SEMEUR D’ESPOIRS
ENTRETIENS -:HSMDNA=UWXZ\\:
Directeur d’ouvrage COLIBRIS
Ce long entretien est l’occasion pour Pierre Rabhi de s’adres-
ser aux autres, mais aussi à lui-même, comme il ne l’avait 
jamais fait jusqu’à présent. Et d’approfondir sa réflexion tout 
en restant, selon son habitude, concret, humain, terrien. Et 
plus que jamais philosophe et poète.
Mev 09/10/2013 / 14 cm x 19 cm / 176 pages / 18 € 
ISBN 978-2-330-02357-7

Marc PICARD
BOUGEZ, FAITES CONFIANCE  

 À VOTRE DOS !   N -:HSMDNA=U^\WXX:
Illustré par Noémie BARACCO-SCHERER
Véritable paradoxe de notre société  : confort et sédentarité 
sont à l’origine de nos douleurs, face à lui seul le mouvement 
peut nous sauver. Prévenir, faire en sorte que l’individu ne soit 
plus abîmé par sa sédentarité professionnelle, que l’enfant soit 
entraîné de façon régulière et jusqu’à l’âge adulte afin que son 
corps soit musclé, prêt à supporter la vie d’aujourd’hui, tels 
sont les champs d’exploration de ce livre.
Mev 11/04/2018 / 14 cm x 19 cm / 176 pages / 16 €
ISBN 978-2-330-09723-3

Pierre RABHI
L’AGROÉCOLOGIE, UNE ÉTHIQUE DE VIE
ENTRETIEN AVEC JACQUES CAPLAT -:HSMDNA=UZ[Y[^:
Signe des temps, on parle désormais d’agroécologie partout, 
depuis le ministère de l’Agriculture jusque dans les médias. 
Quitte à vider ce mot de son sens. Pierre Rabhi, l’un des 
pionniers de l’agroécologie en France et en Afrique, met les 
choses au point dans cet ouvrage. Il y parle d’agriculture bien 
sûr, d’ogm, de technologie, mais aussi de l’éthique de vie que 
l’agroécologie lui inspire…
Mev 07/10/2015 / 14 cm x 19 cm / 80 pages / 8 € 
ISBN 978-2-330-05646-9

LE MANUEL DES JARDINS 
 AGROÉCOLOGIQUES

SOIGNER LA TERRE, MIEUX NOURRIR LES HOMMES -:HSMHOC=\^]^YU:
Illustré par Geneviève DÉSERT 
Photographies de Patrick LAZIC
Coédition Terre et Humanisme
En accord avec la Terre et les hommes, l’agroécologie se 
fonde sur le fonctionnement naturel du sol, du végétal et 
des microorganismes pour assurer une production à la fois 
abondante et écologique. Ce manuel détaille les bases et les 
techniques de l’agroécologie pour pouvoir les appliquer dans 
les jardins potagers.
Mev 02/05/2012 / 19.6 cm x 25.5 cm / 192 pages / 29 € 
ISBN 978-2-7427-9894-0

Mathilde RAMADIER
ARNE NÆSS, POUR UNE ÉCOLOGIE JOYEUSE -:HSMDNA=U]YZU^:
Cet ouvrage est un essai libre sur la vie et l’œuvre d’Arne 
Næss, philosophe norvégien, à la fois écologiste engagé et 
alpiniste de renom. Au-delà de sa pensée philosophique, Næss 
invite chacun à découvrir son propre rapport à la nature, 
dans un processus d’identification – et donc d’empathie –, 
afin de fonder les bases nouvelles d’une écologie qu’il nomme 
«  profonde  ». Jamais dogmatique ni extrémiste, l’œuvre de 
Næss incite au contraire le lecteur à développer sa propre 
« écosophie », créative et tolérante, à s’inventer une vie plus 
écologique sans bouleverser complètement ses habitudes, voire 
en améliorant sa qualité de vie.
Mev 11/10/2017 / 14 cm x 19 cm / 128 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-08450-9

Jérôme DOUZELET et Gilles-Éric SÉRALINI
PLAISIRS CUISINÉS OU POISONS CACHÉS
DIALOGUE ENTRE UN CHEF ET UN SCIENTIFIQUE -:HSMDNA=UXYXX\:
Directeur d’ouvrage COLIBRIS
Depuis des décennies, les sciences s’invitent dans nos assiettes. 
Cet ouvrage leur demande de se mettre à table. Les indus-
tries internationales ont systématisé l’emploi de substances 
chimiques, depuis leur épandage dans les champs, en passant 
par l’élevage, les transformations, les conditionnements et la 
distribution de notre nourriture. Elles sont ainsi amenées à 
pénétrer notre corps en permanence. Ce processus a atteint 
une telle ampleur qu’il est susceptible d’orienter une partie 
du devenir des peuples et de la planète. Au fil d’un repas 
plaisir, où des produits savoureux et naturels émoustillent 
nos papilles, Gilles-Éric Séralini et Jérôme Douzelet nous 
expliquent pourquoi notre manière de produire et de consom-
mer nos aliments conditionne un véritable choix de société. 
Continuer à creuser la voie industrielle, chimique, au péril de 
notre santé et de la contamination de notre environnement, 
ou chercher la voie de l’épanouissement des saveurs et des 
personnes, tout en préservant la vie sous toutes ses formes ?  
Mev 05/11/2014 / 14 cm x 19 cm / 216 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-330-03433-7
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Thierry THÉVENIN
PLAIDOYER POUR L’HERBORISTERIE
COMPRENDRE ET DÉFENDRE LES PLANTES MÉDICINALES -:HSMDNA=UUZYUZ:
Plusieurs réglementations, tant au niveau français qu’au 
niveau européen, sont en train d’être adoptées.  À l’échelon 
national se joue actuellement la définition d’un statut d’her-
boriste. Au niveau européen, c’est toute la définition de ce 
qu’est une plante médicinale ainsi que l’usage qui peut en être 
fait et par qui, que l’on repense actuellement. Cet ouvrage a 
pour ambition d’éclairer le lecteur sur l’urgence d’une prise 
de position citoyenne en matière de santé pour qui souhaite 
pouvoir bénéficier de l’accès à des médecines alternatives, 
naturelles, pouvant user sans restrictions inconsidérées des 
plantes thérapeutiques.
Mev 28/08/2013 / 14 cm x 19 cm / 304 pages / 22 € 
ISBN 978-2-330-00540-5

Jean-Philippe de TONNAC et Roland FEUILLAS
À LA RECHERCHE DU PAIN VIVANT -:HSMDNA=U]UWXZ:
Au début des années 2000, Roland Feuillas quitte une carrière 
de chef d’entreprise pour se tourner vers le pain. Mais pas 
n’importe quel pain  : un pain issu des variétés anciennes et 
qui en restitue la puissance nutritionnelle. Pour ce faire, il a 
travaillé à maîtriser toutes les séquences du cycle de la transfor-
mation du grain au pain, en ingénieur qu’il est de formation, 
en artisan dans la famille desquels il s’est inscrit, en artiste 
des longues fermentations et des cuissons au feu de bois, en 
paysan qu’il rêve de devenir.
Mev 27/09/2017 / 14 cm x 19 cm / 240 pages / 19,80 € 
ISBN 978-2-330-08023-5

Je passe à l’acte
Véronique BURY
CHOISIR DES VACANCES SOLIDAIRES   N -:HSMDNA=U^[WYX:
Vous avez envie de profiter de vos congés pour vous engager, 
être solidaire et aider autour de vous, mais voilà, vous ne savez 
pas quoi faire. Encore moins par où commencer. Pas d’inquié-
tude. Cet ouvrage est pour vous.
Mev 02/05/2018 / 14 cm x 19 cm / 64 pages / 9 €
ISBN 978-2-330-09624-3 

Gilles DAVEAU
MANGER MOINS (ET MIEUX) DE VIANDE -:HSMDNA=U]UXVU:
Illustré par Étienne FRIESS
Coédition Actes Sud - KAIZEN
En nous aidant à identifier quel type de mangeur on est, 
ce livre nous emmène hors des sentiers battus du jugement 
sans appel et de la mauvaise conscience généralisée, et nous 
entraine dans un passage à l’acte personnalisé et libérateur. Où 
le « moins » se transforme en « plus » : plus de saveurs, de cou-
leurs et de nutriments. Et où le mieux permet enfin de rendre 
sa noblesse à un aliment de choix, issu du vivant : la viande.  
Mev 27/09/2017 / 14 cm x 19 cm / 64 pages / 8 € 
ISBN 978-2-330-08031-0

Agnès GALLETIER
RÉNOVER UNE VIEILLE BÂTISSE -:HSMDNA=U\\^^U:
Illustré par Pome BERNOS
Coédition Actes Sud - KAIZEN
Rénover une vieille bâtisse est une démarche qui engage au-
delà de la quête d’un toit. Accomplissement d’un rêve, choix 
de vie mûrement réfléchi, souvent lié à un désir profond de 
retour à la terre et au rythme des saisons, cette aventure nous 
projette dans la réalité d’un monde naturel à (re)découvrir. 
Par ce cheminement, on apprend les traditions, les formes, 
les coloris, les savoir-faire locaux, les règles bioclimatiques, 
la transition énergétique, les matériaux écologiques. Ce 
nouveau titre de la collection « Je passe à l’acte » offre toutes 
les ressources nécessaires à la conduite d’un tel projet suivant 
les étapes proposées par le sommaire : Pourquoi. S’entourer. 
S’équiper. Se lancer. Tenir bon. Et après.
Mev 24/05/2017 / 14 cm x 19 cm / 64 pages / 8 € 
ISBN 978-2-330-07799-0

Emmanuelle GRUNDMANN 
DEVENIR CONSOM’ACTEUR   N -:HSMDNA=U^]^W[:
L’huile de palme  : tout le monde en parle mais personne 
ne sait très bien quoi faire. Cet ouvrage nous ouvre la porte 
de la connaissance. Pourquoi et à quel prix l’huile de palme 
s’est-elle à ce point imposée ? Quels sont ses avantages et ses 
inconvénients  ? Pourrait-elle être remplacée  ? Forts de ce 
savoir, nous pouvons alors faire nos propres choix, chacun 
à son rythme et à sa mesure. Au-delà des multiples réponses 
pratiques qu’apporte cet ouvrage, il est une porte ouverte sur 
une démarche d’ouverture et de transition, applicable à tant 
d’autres produits et pans de notre vie.
Mev 02/05/2018 / 14 cm x 19 cm / 64 pages / 8 €
ISBN 978-2-330-09892-6

Sylvie HAMPIKIAN
COMPOSER SA PHARMACIE NATURELLE  

 MAISON   N -:HSMDNA=VUVY]U:
Coédition Actes Sud / Kaizen
Il arrive que l’on soit juste patraque ou que l’on se blesse 
légèrement. Pas de quoi aller chez le médecin, juste un petit 
tracas de santé que l’on aimerait soulager. Il suffit de faire 
appel aux remèdes secrètement cachés dans la cuisine, sur 
le bord du chemin ou dans un coin du jardin. À travers des 
gestes simples, le lecteur pourra apprendre quand et com-
ment les employer en toute sécurité. Ce livre vous fera aussi 
découvrir une autre approche de la santé, plus naturelle, mais 
aussi moins passive, plus impliquée, et propice à mobiliser les 
ressources de guérison qui sont en chacun de nous.
Mev 02/05/2018 / 14 cm x 19 cm / 64 pages / 8 €
ISBN 978-2-330-10148-0

Corentin LE MARTELOT
MOINS D’AUTO POUR ALLER AU BOULOT -:HSMDNA=U]UXUX:
Illustré par Younn LOCARD
Coédition Actes Sud - KAIZEN
Corentin Le Martelot nous offre dans cet ouvrage un outil 
surpuissant pour passer à l’action : des informations incisives 
pour une prise de conscience de nos paradoxes, une méthode 
éprouvée pour un état des lieux adaptable à tous les environ-
nements de travail et la découverte de tant de voies possibles, 
autrement plus enchanteresses, pour soi-même et pour tous, 
que les bouchons et pics de pollution.
Mev 27/09/2017 / 14 cm x 19 cm / 64 pages / 8 € 
ISBN 978-2-330-08030-3

Xavier MATHIAS
SON POTAGER EN PERMACULTURE   N -:HSMDNA=U^[WX[:
Coédition Actes Sud / Kaizen
En mars 2016, cette collection naissait avec quatre titres, parmi 
lesquels Débuter son potager en permaculture. L’engouement 
qu’il suscite chez les libraires et les apprentis jardiniers est 
si enthousiasmant que nous ne pouvions abandonner nos 
lecteurs sur le chemin permacole. Voici donc un nouvel 
outil pour aller plus loin, avec l’aide cette fois d’un jardinier 
professionnel, aussi attachant que compétent, Xavier Mathias.  
Mev 02/05/2018 / 14 cm x 19 cm/ 64 pages / 8 €
ISBN 978-2-330-09623-6

Nathalie PETIT
MONTESSORI À LA MAISON - 0-3 ANS -:HSMDNA=U\WYYZ:
Illustré par Virginie MAILLARD
Coédition Actes Sud - KAIZEN
En s’appuyant sur les enseignements de Maria Montessori, cet 
ouvrage accompagne les parents désireux de créer un environ-
nement de jeu dans la maison sans se ruiner et en misant sur 
leur créativité, tout en permettant à leur enfant de s’éveiller et 
de développer son autonomie.
Mev 08/03/2017 / 14 cm x 19 cm / 64 pages / 8 € 
ISBN 978-2-330-07244-5

Nelly PONS
CHOISIR DE RALENTIR -:HSMDNA=U]UWW]:
Illustré par Pome BERNOS
Coédition Actes Sud - KAIZEN
Dans sa quête du toujours plus, le monde moderne nous 
plonge dans la frénésie. Une course folle dont le pendant est 
un inéluctable épuisement  : de la planète, de ses ressources 
naturelles, mais aussi des hommes. Face à ce constat, une 
parade  : ralentir. Présenté ici comme une réponse, ralentir 
est bien plus qu’un simple outil au service de notre bien être. 
C’est un art de vivre, qui nous invite à reprendre le pouvoir 
sur nos existences : une démarche consciente, qui se décide, se 
transmet et s’apprend.
Mev 27/09/2017 / 14 cm x 19 cm / 64 pages / 8 € 
ISBN 978-2-330-08022-8

DÉBUTER SON POTAGER  
 EN PERMACULTURE -:HSMDNA=U\WYWV:

Illustré par Pome BERNOS
Coédition Actes Sud - KAIZEN
Conçue comme un prolongement concret et pratique au film 
«Demain», la collection Je passe à l’acte apporte un ensemble 
de réponses à tous ceux qui sont sortis de la salle de cinéma 
avec le désir d’agir ici et maintenant, ensemble. Chaque 
ouvrage se construit sur un sommaire identique : Pourquoi ? / 
S’entourer / S’équiper / Se lancer / Tenir bon / Et après…, et 
se conçoit comme une ressource indispensable au démarrage 
de chaque projet. Dans cet ouvrage, éthique et technique, les 
débutants jardiniers trouveront tous les conseils pour les aider 
à se lancer dans la permaculture. Les plus confirmés pourront 
y puiser de nouvelles sources d’inspiration.
Mev 08/03/2017 / 14 cm x 19 cm / 64 pages / 8 € 
ISBN 978-2-330-07242-1
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Aude RAUX, Marie-Noëlle HIMBERT
RÉPARER NOS OBJETS ENSEMBLE -:HSMDNA=U\WYX]:
Illustré par Jean-Jean ARNOUX
Coédition Actes Sud - KAIZEN
Les cafés de la réparation sont une réponse simple et accessible 
à ce réflexe du tout jetable. Imaginé il y a huit ans par une 
journaliste néerlandaise, le concept de Repair Café met en 
relation la mamie au grille-pain en déroute et le bricoleur du 
lundi. Un lieu et un jour, à intervalles réguliers, sont dédiés à 
ces rencontres improbables mais grandement désirables. Cet 
ouvrage nous invite à une transformation profonde et salutaire 
de notre rapport aux objets de consommation – et à l’autre. 
Dans ces lieux, face à l’obsolescence programmée, c’est la vie 
qui est gagnante.  
Mev 27/09/2017 / 14 cm x 19 cm / 64 pages / 8 € 
ISBN 978-2-330-07243-8

Youki VATTIER
MÉDITER PUIS AGIR -:HSMDNA=U\[]Y^:
Illustré par Lisa ZORDAN
Coédition Actes Sud - KAIZEN
Conçue comme un prolongement concret et pratique au film 
Demain, la collection Je passe à l’acte apporte un ensemble de 
réponses à tous ceux qui sont sortis de la salle de cinéma avec 
le désir d’agir ici et maintenant, ensemble. Chaque ouvrage se 
construit sur un sommaire identique : Pourquoi ? / S’entourer 
/ S’équiper / Se lancer / Tenir bon / Et après…, et se conçoit 
comme une ressource indispensable au démarrage de chaque 
projet. Et si la méditation était finalement l’une des clés aux 
changements de paradigmes que nos sociétés réclament sur la 
base du principe que le mieux-être précède le mieux-agir ? Nos 
modes de vie effrénés et notre hyperactivité ont créé ce besoin, 
celui de développer son espace vital. Cet ouvrage invite à lever 
quelques préjugés sur cette pratique, offre des pistes concrètes 
pour ancrer la méditation dans son quotidien et maintenir la 
pratique sur le long terme.
Mev 08/03/2017 / 14 cm x 19 cm / 64 pages / 8 € 
ISBN 978-2-330-07684-9

Françoise VERNET et Marie-Noëlle HIMBERT
S’ENGAGER DANS UNE AMAP -:HSMDNA=U\WYU\:
Illustré par Cécilia PEPPER
Coédition Actes Sud - KAIZEN
Conçue comme un prolongement concret et pratique au film 
Demain, la collection « Je passe à l’acte » apporte un ensemble 
de réponses à tous ceux qui sont sortis de la salle de cinéma 
avec le désir d’agir ici et maintenant, ensemble. Chaque 
ouvrage se construit sur un sommaire identique : Pourquoi ? / 
S’entourer / S’équiper / Se lancer / Tenir bon / Et après…, et 
se conçoit comme une ressource indispensable au démarrage 
de chaque projet. En vous racontant l’histoire de ce concept 
révolutionnaire et en vous guidant au travers des différentes 
étapes nécessaires à la création d’une AMAP (Association pour 
le maintien d’une agriculture paysanne), cet ouvrage dévoile 
les richesses insoupçonnées de cet étonnant partenariat entre 
un paysan et des consommateurs.
Mev 08/03/2017 / 14 cm x 19 cm / 64 pages / 8 € 
ISBN 978-2-330-07240-7

Emmanuelle VIBERT
FAIRE LA FÊTE SANS DÉTRUIRE  

 LA PLANÈTE -:HSMDNA=U\]UVU:
Illustré par Sylvère LE CIL VERT
Coédition Actes Sud - KAIZEN
Et si, au lieu de voir les mouvements zéro déchet, la consom-
mation locale, la récup’ comme des limites créant des frus-
trations, on se mettait à les regarder comme des sources de 
créativité ? Une reconquête de sa liberté. Et l’air de rien, tout 
en préparant et en faisant la fête avec ceux qu’on aime, on a 
avancé, en douceur, vers un mode de vie plus respectueux de 
la terre. Comment faire ? On mange avec les doigts ou dans 
des contenants comestibles pour éviter la vaisselle jetable, 
on boit de la bière locale et du vin naturel qui ne donne pas 
mal à la tête, on invente des recettes aux légumes pour son 
barbecue… On peut encore, pour l’occasion, découvrir les 
initiatives de consigne des bouteilles, aller à la rencontre des 
producteurs près de chez soi, apprendre à cuisiner les restes…
Mev 24/05/2017 / 14 cm x 19 cm / 64 pages / 8 € 
ISBN 978-2-330-07801-0
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Adel ABDESSEMED et Pier-Luigi TAZZI
CONVERSATION
ADEL ABDESSEMED AND PIER LUIGI TAZZI
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UVX^[\:
Traduit de l’anglais par Christine PIOT
Adel Abdessemed est l’un des artistes français les plus connus 
dans le monde. Connue pour sa capacité à produire des 
images considérées comme violentes et brutales, qui appellent 
une réaction immédiate, elle apparaît cependant d’une grande 
complexité philosophique, littéraire et intellectuelle. C’est 
sur cet arrière-fond demeuré longtemps caché que s’explique 
Abdessemed dans l’entretien mené avec le sémiologue et 
critique d’art italien Pier Luigi Tazzi. Son propos, qui évoque 
son propre parcours, les étapes qui l’ont marqué, et ses 
œuvres principales, dépasse largement ce cadre pour poser les 
questions essentielles de la création artistique : qu’est-ce que 
créer aujourd’hui ?  
Mev 26/09/2012 / 10 cm x 19 cm / 118 pages / 19,90 €
ISBN 978-2-330-01396-7

Antoine AGOUDJIAN et Gérard GUÉGAN
FRAGILE DREAMS, ARMENIA
ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\WXV[Y:
Dix ans après le terrible séisme, une exposition sur l’ensemble 
du travail d’Antoine Agoudjian sur l’Arménie et le Karabagh 
se tiendra pendant le premier trimestre 1999 sur le toit de la 
Grande Arche de la fraternité.
Mai 1999 / 22 cm x 28 cm / 78 pages / 24,80 €
ISBN 978-2-7427-2316-4

Alfons ALT
BESTIAE
ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\W]YUY:
Un bestiaire photographique étonnant  : chaque animal est 
confronté, par l’image et l’anecdote, aux vices et aux qualités 
que la tradition humaine et le mythe lui attribuent.
Mev 03/09/2008 / 31.8 cm x 25.5 cm / 140 pages / 34,10 €
ISBN 978-2-7427-2840-4

Tadao ANDO et Philip JODIDIO
TADAO ANDO. CHÂTEAU LA COSTE
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UWUUZ\:
Traduit par Christine PIOT. Coédition Château La Coste
Cet ouvrage est le récit de l’aventure architecturale qui repose 
avant tout sur la richesse du dialogue engagé entre Tadao 
Ando et le château La Coste, site aux multiples facettes. 
Philip Jodidio commente cette rencontre en s’appuyant sur 
un foisonnement iconographique incluant les esquisses, les 
maquettes et les photos des réalisations.
Mev 05/04/2017 / 24 cm x 30 cm / 232 pages / 45 €
ISBN 978-2-330-02005-7

Ziad ANTAR
PORTRAIT OF A TERRITORY -  

 PORTRAIT D’UN TERRITOIRE
ED. TRILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS-ARABE -:HSMDNA=UUZW\[:
Traduit par Charles PENWARDEN et Hassan CHAMI
Coédition SHARJAH ART FOUNDATION
Exposition personnelle consacrée à Ziad Antar par Christine 
MACEL, conservatrice au centre Pompidou, à Sharjah, lors de 
March Meeting, en mars 2012. 
Ziad Antar est un jeune artiste repéré dans de nombreuses 
biennales d’art contemporain pour l’originalité de son 
approche. Durant deux années, il a réalisé un travail photo-
graphique d’exception, investiguant tout le périmètre côtier 
des Émirats Arabes unis, portant un regard documenté et 
original sur des paysages qui révèlent véritablement l’histoire 
de ces royaumes. Des constructions contemporaines aux petits 
bateliers du front de mer en pleine activité et comme sortis des 
siècles précédents, c’est une mise en perspective et un voyage à 
travers ces territoires que nous propose le jeune photographe.
Mev 14/03/2012 / 19.6 cm x 25.5 cm / 304 pages / 35,50 €
ISBN 978-2-330-00527-6

Miquel BARCELO
TERRAMARE
 ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\^VYVZ:
Coédition Collection Lambert
Exposition sur trois lieux à Avignon du 26 juin au 7 novembre 
2010  : Palais des Papes, Collection Lambert, Musée du petit Palais
Pour fêter ses dix ans, la Collection Lambert en Avignon 
organise une exposition estivale consacrée à l’œuvre foi-
sonnante et protéiforme de Miquel Barceló, artiste catalan. 
Catalogue de l’exposition, le présent ouvrage présente un 
ensemble d’œuvres de l’artistes des années 2000, dont la plu-
part n’ont jamais été montrées, essentiellement des peintures, 
des grandes œuvres sur papier et une sélection des célèbres 
carnets de voyage.
Mev 25/06/2010 / 22 cm x 28 cm / 374 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-9141-5

Gabriele BASILICO
MONTE CARLO
ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\\VW^Z:
Depuis des années, Gabriele Basilico a choisi la ville comme 
terrain d’exploration photographique. Ce livre se consacre aux 
paysages urbains de Monaco, lieux et territoires que le photo-
graphe a arpentés en cadrant l’espace et l’architecture urbaine.
Août 2007 / 22.5 cm x 30 cm / 192 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-7427-7129-5

MONTE CARLO
ED. ITALIENNE -:HSMHOC=\\VXUV:
Août 2007 / 22.5 cm x 30 cm / 192 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-7427-7130-1

Massimo BERRUTI
LASHKARS
MILICES CIVILES PASHTOUNES FACE AUX TALIBANS. 
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UUWV^U:
Massimo Berruti  a enquêté dans la vallée de Swat, au Pakistan 
pour suivre la vie quotidienne des Lashkars, milices civiles 
historiquement formées par d’anciens guerriers tribaux, qui 
se placent en première ligne face à la menace talibane pour 
défendre les leurs, avec le soutien de l’armée pakistanaise. Les 
Lashkars contribuent à pacifier et sécuriser la zone face aux 
attentats à la bombe et au risque d’infiltration des insurgés. 
Massimo Berruti a réalisé ce reportage au Pachtounistan de 
janvier à avril 2011 dans le cadre du Prix Carmignac Gestion 
du Photojournalisme.  
Mev 09/11/2011 / 19.6 cm x 25.5 cm / 112 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-330-00219-0

Pascal BLANCHARD
HUMAN ZOOS - THE INVENTION  

 OF THE SAVAGE
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UUW[V^:
Traduit par Deke DUSINBERRE, Charles PENWARDEN et 
Simon PLEASANCE
Exposition présentée au musée du quai Branly du 28 novembre 
2011 au 3 juin 2012 sous le commissariat général de Lilian 
Thuram.
Mev 16/11/2011 / 24 cm x 28 cm / 384 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-330-00261-9

Sylvie BLOCHER
LIVING PICTURES,  

 AND OTHER HUMAN VOICES
ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\YVYXY:
À l’occasion de l’exposition de Sylvie Blocher au Casino 
Luxembourg, l’ouvrage réunit des textes inédits dont la 
diversité éclaire le propos de l’artiste. Il reproduit également 
les textes de l’ensemble des vidéos réalisées.
Décembre 2002 / 28.7 cm x 24.2 cm / 256 pages / 44,70 €
ISBN 978-2-7427-4143-4 

S’INVENTER AUTREMENT
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UY^UW\:
S’inventer autrement, exposition de Sylvie Blocher, au Mudam 
Luxembourg du 8 novembre 2014 au 25 mai 2015.
Cette exposition rassemble des œuvres récentes de l’artiste, 
parmi lesquelles la série Speeches, qui fait partie de la col-
lection du musée, l’installation vidéo Change the Scenario 
(Conversation with Bruce Nauman), et plusieurs œuvres 
que l’artiste a réalisées pour son exposition au San Antonio 
Museum of Art. Le catalogue qui accompagne cette exposi-
tion regroupe un texte d’introduction sur l’exposition écrit 
par le commissaire Enrico Lunghi, deux textes critiques et 
théoriques sur le travail de l’artiste par Chantal Pontbriand 
et Geoffroy de Lagasnerie. Un entretien inédit avec l’artiste 
par Vincent Crapon et Christophe Gallois sur son nouveau 
projet participatif réalisé spécifiquement pour cette exposi-
tion complète la partie théorique de l’ouvrage, richement 
entrecoupée par des sections d’images et des témoignages de 
Sylvie Blocher.
Mev 04/03/2015 / 21.5 cm x 26 cm / 194 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-04902-7

Stéphane BORDARIER
STÉPHANE BORDARIER
PEINTURES, 1996-2004
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMHOC=\[UUZX:
Coédition Galerie Jean Fournier/Mairie de Sérignan/Centre d’art 
de Montbéliard
Exposition au Méjan, Arles, mi-mai à mi-juin 2006.
Un ouvrage monographique sur le travail de Stéphane 
Bordarier, rassemblant ses peintures réalisées entre 1996 et 
2004.
Mev 25/04/2006 / 19.6 cm x 25.5 cm / 136 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-6005-3
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Harry CALLAHAN
FRENCH ARCHIVES
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=U[]XV]:
En 1956, le photographe Harry Callahan (1912-1999), alors 
directeur du département de photographie de l’Institute of 
Design de Chicago aux États-Unis, reçoit une bourse de la 
Fondation Graham. Il part en Europe et séjourne à Aix-en-
Provence de septembre 1957 à juillet 1958 où il conçoit 
une série d’études sur les vues urbaines, la nature, et de 
nombreux portraits de sa femme Eleanor. Trente-six ans plus 
tard, découvrant le chantier de la Maison européenne de la 
photographie à Paris, Harry Callahan revisite ses archives, 
sélectionne cent trente tirages d’époque, sous le nom de 
French Archives, et fait don de l’ensemble au nouveau musée.
Mev 09/11/2016 / 25 cm x 25 cm / 144 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-06831-8

Sophie CALLE
BLIND
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UUUZ]Z:
Traduit en anglais par Charles PENWARDEN
Habituée à un art de la mise en scène et au jeu du dévoile-
ment, hors des limites de soi, Sophie Calle ré-exploite ici le 
thème de l’autobiographie en donnant la parole à l’Autre, 
aveugle de naissance ou privé de la vue suite à un accident, 
dans sa différence et sa singularité. A travers une dialectique 
entre les témoignages de plusieurs générations d’aveugles et 
les travaux photographiques qu’elle a menés à partir de ces 
récits, Sophie Calle propose une réflexion sur l’absence, sur 
la privation et la compensation d’un sens, sur la notion de 
visible et d’invisible. 
Mev 05/07/2017 / 21 cm x 29.7 cm / 166 pages / 40 €
ISBN 978-2-330-00058-5

DETACHMENT
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UV^]U]:
Traduit de l’anglais par Christian ARNDT
À la chute du régime communiste, les dirigeants allemands 
ont fait disparaître de Berlin-Est tous les marqueurs visibles 
du passé politique de cette partie de la ville. Sophie Calle part 
à la rencontre d’habitants de Berlin-Est et leur demande de lui 
décrire ces symboles afin de s’en faire une idée.
Mev 02/07/2013 / 10 cm x 19 cm / 80 pages / 19 €
ISBN 978-2-330-01980-8

GHOSTS
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UWUVY^:
Traduit en anglais par Charles PENWARDEN
Profitant de la disparition et du prêt de certaines œuvres 
à d’autres insitutions, Sophie Calle part à la rencontre de 
personnes quotidiennement en contact avec celles-ci. Elle leur 
demande de les lui décrire afin de s’en faire une idée.
Mev 02/07/2013 / 10 cm x 19 cm / 176 pages / 24 €
ISBN 978-2-330-02014-9

TAKE CARE OF YOURSELF
ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\[]^X[:
Traduit du français par John TITTENSOR
La dernière réalisation de Sophie Calle, associant narration et 
image (photographies, films), autour d’un épisode autobiogra-
phique engendrant des échanges épistolaires qui construisent 
l’œuvre.
Mev 07/11/2011 / 21 cm x 29.7 cm / 420 pages / 85 €
ISBN 978-2-7427-6893-6

PRENEZ SOIN DE VOUS
ED. ITALIENNE -:HSMHOC=\[^UUV:
Traduit du français par MARTINA MAZZACURATI et 
MASSIMO SCOTTI
Coédition CONTRASTO
Mev 26/06/2007 / 21 cm x 29.5 cm / 420 pages / 79 €
ISBN 978-2-7427-6900-1

TRUE STORIES (3e ÉDITION)   N
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=U^XUX\:
Traduit de l’anglais par Charles PENWARDEN
First published in French in 1994, quickly acclaimed as a 
photobook classic and since republished and enhanced, True 
Stories returns for the sixth time, gathering a series of short 
autobiographical texts and photos by acclaimed French artist 
Sophie Calle, this time with six new tales.
17/01/2018 / 10 cm x 19 cm / 128 pages / 19 € 
ISBN 978-2-330-09303-7

TOUT
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UZX[^\:
Traduit par Charles PENWARDEN
Textes et photos en forme d’autobiographie et de confidences. 
Ce coffret de 50 cartes postales regroupe les œuvres les plus 
connues de Sophie Calle.
Mev 25/11/2015 / 10.5 cm x 15 cm / 55 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-05369-7

VOIR LA MER
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UV[V[[:
Traduit par Charles PENWARDEN
Il s’agit du catalogue de l’exposition du même nom qui tourne 
actuellement dans le monde. Prochaine présentation au Japon 
au printemps 2013. Exposition Sophie Calle dans le monde 
entier Dans «Voir la mer», Sophie Calle a invité des habitants 
d’Istanbul, souvent venus de l’intérieur de la Turquie, à regar-
der la mer pour la première fois. Elle se compose de quatorze 
vidéos de Caroline Champetier d’environ 5 minutes. Chacune 
des personnes filmées est montrée de dos, face à la mer, tandis 
qu’au loin on entend le bruit des vagues. Le spectateur est 
invité à regarder la mer avec elle. Enfin, au bout de quelques 
minutes, la personne filmée se retourne vers la caméra et 
dévoile l’émotion qu’a suscitée en elle cette expérience.
Mev 27/11/2013 / 21 cm x 14 cm / 62 pages / 26 €
ISBN 978-2-330-01616-6

COLLECTIF
41es RENCONTRES INTERNATIONALES  

 DE LA PHOTOGRAPHIE
ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\^X^]X:
Mev 05/07/2017 / 18 cm x 21 cm / 560 pages / 12 €
ISBN 978-2-7427-9398-3

42es RENCONTRES INTERNATIONALES  
 DE LA PHOTOGRAPHIE

ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\^]UY^:
Mev 05/07/2017 / 18 cm x 21 cm / 576 pages / 12 €
ISBN 978-2-7427-9804-9

43es RENCONTRES INTERNATIONALES  
 DE LA PHOTOGRAPHIE

A FRENCH SCHOOL 
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UU^^[U:
Mev 05/07/2017 / 18 cm x 21 cm / 576 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-00996-0

44es RENCONTRES INTERNATIONALES  
 DE LA PHOTOGRAPHIE

ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UWUU]]:
Mev 05/07/2017 / 18 cm x 21 cm / 564 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-02008-8

45es RENCONTRES INTERNATIONALES  
 DE LA PHOTOGRAPHIE

ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UXW[ZY:
Mev 05/07/2017 / 18 cm x 21 cm / 560 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-03265-4

46es RENCONTRES INTERNATIONALES  
 DE LA PHOTOGRAPHIE

ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UZUZ]U:
Mev 03/07/2015 / 22 cm x 28 cm / 384 pages / 47 €
ISBN 978-2-330-05058-0

47es RENCONTRES INTERNATIONALES  
 DE LA PHOTOGRAPHIE

ED. ANGLAISE -:HSMDNA=U[Y[][:
Mev 01/07/2016 / 22 cm x 28 cm / 384 pages / 47 €
ISBN 978-2-330-06468-6

48es RENCONTRES INTERNATIONALES  
 DE LA PHOTOGRAPHIE

ED. ANGLAISE -:HSMDNA=U\]UXY:
Mev 03/07/2017 / 22 cm x 28 cm / 384 pages / 47 €
ISBN 978-2-330-07803-4

CAHIERS DE RÉSIDENCE 1
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UUWU[U:
Coédition Fondation d’entreprise Hermès
Mev 05/07/2017 / 19.6 cm x 25.5 cm / 128 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-00206-0

CAHIERS DE RÉSIDENCE 2
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UVUUYV:
Traduit par Jonathan SLY
Coédition Fondation d’entreprise Hermès
Mev 05/07/2017 / 19.6 cm x 25.5 cm / 128 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-01004-1

CAHIERS DE RÉSIDENCE 3
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UWZ^]Y:
Coédition Fondation d’entreprise Hermès
Traduit par Charles PENWARDEN
Mev 05/07/2017 / 19.6 cm x 25.5 cm / 128 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-02598-4
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CAHIERS DE RÉSIDENCE 4
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UWZ^^V:
Coédition Fondation d’entreprise Hermès
Traduit par Charles PENWARDEN
Mev 05/07/2017 / 19.6 cm x 25.5 cm / 120 pages / 12 €
ISBN 978-2-330-02599-1

CAHIERS DE RÉSIDENCE 5
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UZ\XUZ:
Coédition Fondation d’entreprise Hermès
Traduit par Charles PENWARDEN et Christine PIOT
Mev 06/01/2016 / 19.6 cm x 25.5 cm / 108 pages / 25 €
ISBN 978-2-330-05730-5

CAHIERS DE RÉSIDENCE 6
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=U[]Y^X:
Coédition Fondation d’entreprise Hermès
Traduit par Charles PENWARDEN et Christine PIOT
Mev 19/10/2016 / 19.6 cm x 25.5 cm / 96 pages / 20 €
ISBN 978-2-330-06849-3

CAHIERS DE RÉSIDENCE 7
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=U]ZU[X:
Traduit par Charles PENWARDEN
Coédition Fondation d’entreprise Hermès
Mev 04/10/2017 / 19.6 cm x 25.5 cm / 96 pages / 20 €
ISBN 978-2-330-08506-3

LE CLOÎTRE DE SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT -:HSMHOC=\]Z^UW:
Coédition Mairie de Saint Guilhem
Héros épique du cycle des chansons de geste de Guillaume 
d’Orange, Guilhem, cousin germain de Charlemagne, fonda 
le monastère de Gellone en 804. Aujourd’hui connue dans le 
monde entier, l’abbaye romane de Saint-Guilhem-le-Désert 
est un exemple majeur de reconnaissance et conservation 
d’un patrimoine religieux, depuis les premiers classements 
Monuments historiques des fragments du cloître en 1911 
jusqu’au classement de l’abbaye au Patrimoine mondial de 
l’Humanité en 1998.
Mev 30/09/2009 / 13 cm x 24 cm / 144 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-7427-8590-2

LE CLOÎTRE DE SAINT-TROPHIME D’ARLES
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UX^ZZY:
Photographies de Jean-André BERTOZZI
Coédition Ville d’Arles
Le cloître de Saint-Trophime à Arles, dont les deux premières 
galeries présentent des sculptures d’une exceptionnelle qualité, 
constitue un fleuron de l’art roman et gothique en Provence. 
Daté des xiie et xive siècles, cet édifice propose des thèmes ico-
nographiques riches et variés, mis en valeur par la très récente 
restauration réalisée par le World Monuments Fund et la ville 
d’Arles. Cet ouvrage, publié à l’occasion de l’achèvement de 
ces travaux débutés en 2006, vient compléter une réédition de 
la très belle étude sur le portail de la primatiale, chef-d’œuvre 
incontesté de l’art roman. 
Mev 06/09/2017 / 22 cm x 28 cm / 184 pages / 32 €
ISBN 978-2-330-03955-4

CONSTELLATION.S
HABITER LE MONDE 
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=U]^W\[:
Coédition Arc en rêve / Actes Sud
Arc en rêve, centre d’architecture à Bordeaux, a imaginé 
ce projet qui explore les nouvelles manières d’habiter le 
monde. Face aux mutations planétaires qui bouleversent 
les conditions de vie, constellation.s repère des initiatives 
individuelles et collectives qui dessinent des perspectives 
pour la fabrication de la cité, au regard des défis de demain. 
Le livre constellation.s invite à la découverte de la création 
architecturales et convoque les sciences sociales, la philisophie, 
l’architecture, l’économie pour rendre intelligible le monde 
que nous habitons.
Mev 04/10/2017 / 19.6 cm x 25.5 cm / 780 pages / 49,90 €
ISBN 978-2-330-08927-6

DAVID TREMLETT
ED. BILINGUE ANGLAIS-ITALIEN -:HSMHOC=\[V]X]:
Coédition Musée de Grenoble/Centre art Prato
Exposition au musée de Grenoble du 8 juillet au 24 septembre 2006.
Pour la première fois, David Tremlett, artiste anglais né 
en 1945, se prête au délicat exercice de la rétrospective, 
occasion de prendre toute la mesure d’une œuvre à la fois 
exigeante et sensible, mêlant peintures, sculptures, dessins et 
compositions murales.
Mev 30/06/2006 / 28 cm x 28 cm / 176 pages / 40,60 €
ISBN 978-2-7427-6183-8

GILLES MARREY
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMHOC=\[VX^Z:
Coédition Musée de Sens
Textes d’Yves Michaud, Henri Cueco, Claude Esteban et Baptiste-
Marrey.
Monographie du peintre Gilles Marrey, dont les recherches 
artistiques se situent « entre la peinture comme œuvre et les 
enchantements de la vie » (Y. Michaud), sur le double registre 
de la figuration et de la subjectivité.
Mev 23/06/2006 / 22 cm x 28 cm / 160 pages / 35,50 €
ISBN 978-2-7427-6139-5

HABITER ÉCOLOGIQUE
ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\]XWW^:
Traduit du français par Jonathan SLY. Coédition CAPA
Catalogue de l’exposition qui se tient à la Cité de l’architecture du 
12 mai au 1er novembre 2009.
En ce début de xxie  siècle, alors qu’une population qui a 
doublé en 50 ans n’arrive pas à se partager équitablement 
une planète polluée et surexploitée, la mise en place d’une 
gestion écologique de l’habitat apparaît comment étant au 
cœur du problème. L’objectif de ce livre est de donner aux 
usagers comme aux professionnels du bâtiment une com-
préhension des enjeux qui attendent les générations futures 
et une manière de mettre en pratique l’habitat responsable 
et écologique.
Mev 25/07/2009 / 21 cm x 23 cm / 414 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-7427-8322-9

METAMORPHOSIS
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UX\W\\:
Traduit de l’anglais par Charles PENWARDEN  
et Stephen B. SYDNER
Coédition Hermès
Les chutes, bris et surplus des ateliers Hermès forment la 
matière des détournements opérés depuis 2010 par Pascale 
Mussard et son équipe pour la ligne Petit h. Autant de fruits 
de cristal, de porcelaine, de soie ou de peau qui alimentent 
une poésie de la métamorphose. Célébré par Hermès en 2014, 
ce thème devient celui d’un ouvrage publié en coédition avec 
Actes Sud. Un recueil de textes littéraires y trouve son contre-
point visuel dans une série de photographies réalisée par Sarah 
Moon, photographe et cinéaste qui transforme le monde en 
matériau de ses contes.
Mev 29/10/2014 / 23 cm x 30 cm / 146 pages / 49 €
ISBN 978-2-330-03727-7

MOIS DE LA PHOTO 2008
ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\]V[X]:
Mev 23/10/2008 / 21 cm x 24 cm / 288 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-8163-8

MOIS DE LA PHOTO 2010
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMHOC=\^XW\X:
Coédition Maison européenne de la photographie
Mev 28/10/2010 / 21 cm x 24 cm / 432 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-9327-3

PARIS-MÉTRO-PHOTO
FROM 1900 TO THE PRESENT
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=U[Z^VV:
Directeur d’ouvrage Julien FAURE-CONORTON
Cet ouvrage a l’ambition de faire découvrir au grand public les 
liens étroits qui unissent la photographie et la grande épopée 
du métropolitain. Si les photographes ont largement contri-
bué à populariser l’image du métro parisien, il est notable 
que le métro parisien a offert en retour à la photographie les 
sources d’une iconographie foisonnante.
Mev 09/11/2016 / 29 cm x 29 cm / 408 pages / 49 €
ISBN 978-2-330-06591-1

PASCALEJANDRO
ÉD. ANGLAISE -:HSMDNA=U\ZYU]:
Sous la direction de Donatien GRAU
Coédition Azzedine Alaia
Catalogue de l’exposition présentée à la Verrière - Galerie Azzedine 
Alaïa de mars à juin 2017.
PascALEjandro est un artiste à part entière, fruit de la collabo-
ration étroite entre Alejandro Jodorowsky (le trait) et Pascale 
Montandon-Jodorowsky (la couleur). Prolongeant l’exposi-
tion montée par Azzedine Alaïa, ce catalogue rassemble pour 
la première fois l’ensemble de son œuvre. On découvrira au fil 
des pages une œuvre vivace, parcourue de référence mythique, 
métaphysique. Une actualité éditoriale suivra en fin d’année 
avec un ouvrage sur le cinéma d’Alejandro Jodorowsky. 
Mev 26/06/2017 / 17 cm x 24 cm / 256 pages / 38 €
ISBN 978-2-330-07540-8
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COLLECTIF
PHILIPPINES, ARCHIPELAGO OF EXCHANGE
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UVZX^]:
Traduit de l’anglais par Simon PLEASANCE
Ce très bel ouvrage est consacré aux arts des Philippines 
pré-coloniales. Il est publié à l’occasion d’une exposition qui 
ouvrira ses portes au musée du quai Branly au mois d’avril 
2013, première grande manifestation en France dédiée au 
sujet au cours des vingt dernières années. Si des contributions 
de spécialistes internationaux s’attachent à révéler la richesse 
des échanges matériels et immatériels qui traversent l’archipel 
depuis l’histoire de leur peuplement par les Austronésiens, le 
catalogue est illustré d’un matériel iconographique de tout 
premier ordre  : œuvres historiques sélectionnées dans les 
collections publiques philippines, américaines, européennes, 
ainsi que dans les collections privées : objets archéologiques, 
bijoux en or, parures, objets rituels, armes, textiles…
Mev 03/04/2013 / 24 cm x 28 cm / 368 pages / 47 €
ISBN 978-2-330-01539-8

PHOTOQUAI 2009
2E BIENNALE DES IMAGES DU MONDE 
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMHOC=\][X\Y:
Traduit du français par Caroline TAYLOR-BOUCHÉ
Coédition Musée du quai Branly
Mev 13/10/2011 / 19.7 cm x 27.5 cm / 204 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-8637-4

PHOTOQUAI 2011
3E BIENNALE DES IMAGES DU MONDE 
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UUUUXZ:
Traduit du français par Charles PENWARDEN  
et Caroline TAYLOR-BOUCHÉ
Coédition Musée du quai Branly
Mev 14/09/2011 / 19.7 cm x 27.5 cm / 264 pages / 30,50 €
ISBN 978-2-330-00003-5

PHOTOQUAI 2013
4E BIENNALE DES IMAGES DU MONDE
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UV]YVW:
Coédition Musée du quai Branly
Mev 04/09/2013 / 17 cm x 24 cm / 232 pages / 27 €
ISBN 978-2-330-01841-2

PHOTOQUAI 2015
5E BIENNALE DES IMAGES DU MONDE
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UX]UX]:
Coédition Musée du quai Branly
Mev 16/09/2015 / 17 cm x 24 cm / 240 pages / 27 €
ISBN 978-2-330-03803-8

SAINT-LOUIS
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UY^V[Y:
Photographies de François HALARD. Textes Sébastien LAPAQUE
Traduit de l’anglais par Charles PENWARDEN
François Halard pose son objectif sur cet univers unique 
des Cristalleries de Saint-Louis au travers d’une centaine de 
photographies, rendant un hommage vibrant à ces artisans, 
créateurs et créations. Sébastien Lapaque accompagne par son 
texte cette déambulation pour rendre compte de la virtuo-
sité de ces artisans, de l’intelligence de leurs mains et du jeu 
permanent entre lumière, couleur et matière dont ils sont les 
maîtres. Mev 07/10/2015 / 24 cm x 32 cm / 168 pages / 45 €
ISBN 978-2-330-04916-4

TATTOO
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UXWY[X:
Coédition Musée du quai Branly
Exposition au musée du Quai Branly du 6 mai au 18 octobre 2014
Traduit de l’anglais par SIMON PLEASANCE,  
Renaud LEPLAT-TORTI et Pascal VAREJKA
En augmentation constante, le tatouage connaît un véri-
table engouement depuis les années 1990-2000. Pourtant, 
l’existence de cette pratique, présente dans toutes les sociétés, 
remonte au ive  millénaire av. J.-C. et a connu des fortunes 
diverses dans l’imaginaire collectif  : longtemps considéré en 
Europe comme le signe de l’exclusion sociale, sa présence 
renvoyait en Asie à la pègre, tandis qu’il était marque de pres-
tige social chez les Océaniens. L’émergence de technologies 
nouvelles et un monde devenu plus accessible vont permettre 
au tatouage de connaître une seconde vie artistique  : aux 
quatre coins de la planète, on recense aujourd’hui des artistes 
tatoueurs de renom, de véritables courants artistiques et des 
œuvres aux qualités esthétiques indéniables. Ce catalogue 
présente au lecteur toute la dimension contemporaine et 
esthétique du tatouage et retrace tout aussi bien l’ancienneté, 
l’omniprésence et la diversité des formes de tatouage que la 
richesse et la qualité des œuvres contemporaines.
Mev 07/05/2014 / 21.5 cm x 26 cm / 304 pages / 45 €
ISBN 978-2-330-03246-3

VOS RÊVES NOUS DÉRANGENT
DULCE PINZÓN, MIKHAEL SUBOTZKY, ACHINTO BHADRA
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UWWWUY:
Catalogue de l’exposition, Vos rêves nous dérangent. 
Le Parc de la Villette, en collaboration avec les Rencontres 
d’Arles, invite trois photographes engagés dans l’observation 
documentaire des sociétés contemporaines  : Dulce Pinzón 
(Mexique), Mikhael Subotzky (Afrique du Sud), Achinto 
Bhadra (Inde). Des super-héros mexicains travaillant à New 
York, aux représentations d’êtres humains et divins incarnés 
par de jeunes femmes rescapées de la traite des femmes en 
Inde, en passant par les habitants de la plus grande ville de 
la région du désert du Grand Karoo, Beaufort West (Afrique 
du Sud), ce catalogue évoque les thèmes des migrations, des 
marginalités, de la citoyenneté, la vie des exclus, de leurs ima-
ginaires, de leurs modes de survivance, de résistance.
Mev 28/08/2013 / 15 cm x 20.5 cm / 80 pages / 19 €
ISBN 978-2-330-02220-4

Robert DALLET
FIERCE AND FRAGILE, BIG CATS  

 IN THE ART OF ROBERT DALLET
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UZ\[UW:
Traduit par Charles PENWARDEN
Ce livre accompagne l’exposition «  Féroces et fragiles, les 
félins dans l’œuvre de Robert Dallet » produite par Hermès 
en collaboration avec la fondation Panthera et présentée pour 
la première fois du 10 janvier au 13 mars 2016, au Bruce 
Museum de Greenwich Connecticut, aux États-Unis, puis à 
Paris, Munich, Shanghai, Hong Kong et Bombay.
Peintre et illustrateur, Robert Dallet (1923-2006) a dédié sa 
vie entière à l’étude et à la représentation de la faune sauvage 
et des grands fauves. Cette sélection d’aquarelles et de croquis 
inédits rend hommage au talent et à la sensibilité du natura-
liste qui a longtemps travaillé pour la maison Hermès.
Mev 30/01/2016 / 35 cm x 28 cm / 160 pages / 45 €
ISBN 978-2-330-05760-2

Mario DEL CURTO
SEEDS OF THE EARTH : THE VAVILOV  

 INSTITUTE
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=U\^UZZ:
Il avait anticipé la disparition de la biodiversité végétale et, 
en quelques dizaines d’années d’étude et de voyages à travers 
le monde, avait trouvé les moyens de la sauvegarder. Pour 
des raisons politiques et idéologiques, Nikolaï Vavilov fut 
condamné à mourir de faim dans les sous-sols d’une prison 
d’urss. Cent ans après sa première expédition, le photographe 
Mario Del Curto retourne sur ses traces. Il rencontre ceux qui, 
envers et contre tout, perpétuent son travail de prospection, 
de sélection et de préservation des semences vivrières de la 
planète. Un livre essentiel sur la préservation des plantes ali-
mentaires et le rôle des banques de graines. À travers un récit 
photographique unique et des contributions de scientifiques 
de renommée internationale, ce livre traite d’écologie mais 
aussi du type d’agriculture qui pourra résoudre les problèmes 
alimentaires du futur.
Mev 30/07/2017 / 22 cm x 30.5 cm / 322 pages / 45 €
ISBN 978-2-330-07905-5

Raymond DEPARDON
OUR FARM
ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\[YVZU:
Traduit en anglais par Anne Giannini
Raymond Depardon nous raconte son enfance et son éveil à 
la photographie dans un hommage particulièrement émou-
vant à ses parents agriculteurs à Villefranche-sur-Saône et 
à la vie rurale des années 1950 à 1970. Dans un long récit 
autobiographique, il nous dévoile sa passion précoce pour la 
photographie et les toutes premières images qu’il réalise ado-
lescent. Il évoque le quotidien de la ferme et de ses habitants 
et décrit, à travers l’histoire de la ferme familiale, la lente 
évolution du monde paysan et de son environnement au fil 
des décennies suivantes. 
Avril 2007 / 16 cm x 20 cm / 320 pages / 33,50 €
ISBN 978-2-7427-6415-0

VILLES/CITIES/STADTE
ED. TRILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS-ALLEMAND -:HSMHOC=\[\[Y^:
Coédition Fondation Cartier/Steidl
2 volumes brochés réunis.
12 villes photographiées par Raymond Depardon. Volume 1 : 
Addis Abeba, Berlin, Buenos Aires, Dubai, Johannesburg, Le 
Caire. Volume 2: Moscou, New York, Paris, Rio de Janeiro, 
Shanghai, Tokyo. En février 2007 la Fondation Cartier pour 
l’art contemporain présente une exposition R. Depardon 
à Berlin, occasion pour le photographe de réfléchir à son 
rapport à la ville.
Mev 06/05/2009 / 17 cm x 23 cm / 270 pages / 38,60 €
ISBN 978-2-7427-6764-9



Arts – 169

Raymond DEPARDON et Paul VIRILIO
NATIVE LAND
STOP EJECT ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\]^UY\:
Coédition Fondation Cartier pour l’art contemporain
Exposition au Kunsthal Charlottenborg de Copenhague du 5 
décembre 2009 au 21 février 2010 pendant la COP15, Conférence 
sur le Changement Climatique organisée par les Nations Unies
L’exposition Terre Natale, Ailleurs commence ici propose un 
dialogue entre le cinéaste Raymond Depardon et le philo-
sophe Paul Virilio sur le rapport au natal, à l’enracinement 
et au déracinement, à une époque où les flux migratoires 
humains ont atteint une échelle sans précédent. 
Mars 2010 / 11 cm x 17.6 cm / 160 pages / 9,20 €
ISBN 978-2-7427-8904-7

Georges DIDI-HUBERMAN
LA DISPARITION DES LUCIOLES
ED BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UXWWXY:
Traduit par Christine SCHULTZ-TOUGE, Bronwyn 
MAHONEY et Christine PIOT
Exposition Collection Lambert du 17 mai au 25 novembre 2014
À l’invitation de la Collection Lambert, le grand collection-
neur italien Enea Righi présente plus de 250 œuvres montrant 
la diversité de la création contemporaine des années 1970 
à aujourd’hui dans le décor saisissant de l’ancienne prison 
Sainte-Anne, au cœur d’Avignon. 
Mev 28/05/2014 / 22 cm x 28 cm / 384 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-03223-4

Philippe DUMAS
L’EXOTISME
ED. CHINOISE -:HSMDNA=UXVYYW:
Traduit en chinois par Yang ZHEN
Carnet de croquis réalisé par Philippe Dumas sur le thème 
de l’Exotisme.
Mars 2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-03144-2

LA MER
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UXU^[Y:
Traduit en anglais par Charles PENWARDEN
Carnet de croquis réalisé par  Philippe Dumas autour du 
thème : la Mer.
Mars 2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-03096-4

LA MER
ED. CHINOISE -:HSMDNA=UXU^Z\:
Traduit en chinois par Yang ZHEN
Mars 2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-03095-7

LES MÉTAMORPHOSES
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UXVY[[:
Traduit en anglais par Charles PENWARDEN
Carnet de croquis réalisé par Philippe Dumas autour du 
thème : La métamorphose. 
Mars 2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-03146-6

LES MÉTAMORPHOSES
ED. CHINOISE -:HSMDNA=UXVYZ^:
Traduit en chinois par Yang ZHEN
Mars 2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-03145-9

LA ROUTE
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UXVY]U:
Traduit en anglais par Charles PENWARDEN
Carnet de croquis réalisé par  Philippe Dumas autour du 
thème : la Route.
Mars 2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-03148-0

LA ROUTE
ED. CHINOISE -:HSMDNA=UXVY\X:
Traduit en chinois par Yang ZHEN
Mars 2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-03147-3

LE SOLEIL
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UXVZW\:
Traduit en anglais par Charles PENWARDEN
Carnet de croquis réalisé par  Philippe Dumas autour du 
thème : le Soleil
Mars 2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-03152-7

LE SOLEIL
ED. CHINOISE -:HSMDNA=UXVZVU:
Traduit en chinois par Yang ZHEN
Mars 2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-03151-0

LA VIE À L’AIR LIBRE
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UXVZUX:
Traduit en anglais par Charles PENWARDEN
Carnet de croquis réalisé par  Philippe Dumas autour du 
thème : la Vie à l’air libre.

Mars 2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-03150-3

LA VIE À L’AIR LIBRE
ED. CHINOISE -:HSMDNA=UXVY^\:
Traduit en chinois par Yang ZHEN
Mars 2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-03149-7

VIVE LE CHEVAL
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UXVZYV:
Traduit en anglais par Charles PENWARDEN
Carnet de croquis réalisé par Philippe Dumas autour du 
thème : Vive le cheval.
Mars 2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-03154-1

VIVE LE CHEVAL
ED. CHINOISE -:HSMDNA=UXVZXY:
Traduit en chinois par Yang ZHEN
Mars 2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-03153-4

VIVRE LA FRANCE
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UXVZ[Z:
Traduit en anglais par Charles PENWARDEN
Carnet de croquis réalisé par  Philippe Dumas autour du 
thème : Vivre la France
Mars 2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-03156-5

VIVRE LA FRANCE
ED. CHINOISE -:HSMDNA=UXVZZ]:
Traduit en chinois par Yang ZHEN
Mars 2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-03155-8

VOYAGE EN EXTRÊME-ORIENT
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UXVZ\W:
Traduit par Charles PENWARDEN
Mars 2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-03157-2

VOYAGE EN EXTRÊME-ORIENT
ED. CHINOISE -:HSMDNA=UXVZ]^:
Traduit du chinois par Yang ZHEN
Mars 2014 / 16 cm x 10.1 cm / 40 pages / 8,50 €
ISBN 978-2-330-03158-9

Sophie DUPLAIX
GINA PANE
E’ PER AMORE VOSTRO ; L’ALTRO. 
ED. ITALIENNE -:HSMDNA=UUZVVZ:
Traduit en italien par Giuliana PRUCCA
Parution à l’occasion de la rétrospective Gina Pane au MART de 
Rovereto (Italie), du 10 mars au 8 juillet 2012
Cet ouvrage constitue la première monographie sur Gina 
Pane (1939-1990), figure majeure de l’art corporel en France. 
De l’émotion suscitée par ses blessures aux réactions de rejet 
qui entourèrent ses gestes radicaux, Gina Pane a malgré elle 
bâti un mythe que seule une nouvelle lecture de l’œuvre peut 
remettre en perspective. 
Mev 28/03/2012 / 22 cm x 28 cm / 272 pages / 59 €
ISBN 978-2-330-00511-5
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Giorgia FIORIO, Gabriel BAURET
RÉFLEXIONS MASTERCLASS  

 PHOTOGRAPHIES 2002-2012
UNE AVENTURE ARTISTIQUE 
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UU^]^W:
Photographies de COLLECTIF
Traduit par Jonathan SLY, Pamela HARGREAVES 
et Charlotte WOILLEZ
Ouvrage publié à l’occasion des 10 ans de Reflexions 
Masterclass et de l’exposition des principaux travaux durant 
les Rencontres de la photographie d’Arles.  
Mev 09/07/2012 / 19.6 cm x 25.5 cm / 288 pages / 46 €
ISBN 978-2-330-00989-2

Philippe FLANDRIN
THE LABYRINTH OF THE PYRAMIDS
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UUVWZY:
Traduit du français par Philippe FLANDRIN
De 1987 à 2009, Philippe Flandrin et Patrick Chapuis ont 
suivi les travaux et les découvertes des plus grands égypto-
logues travaillant sur les sites des pyramides d’Égypte. Ils 
ont rassemblé une documentation totalement inédite sur les 
extérieurs, le mobilier et l’environnement, mais surtout sur 
les souterrains et l’agencement intérieur de l’ensemble des 
pyramides de l’Ancien Empire.
Mev 19/10/2011 / 22 cm x 28 cm / 240 pages / 42,60 €
ISBN 978-2-330-00125-4

Martine FRANCK et Germain VIATTE
FROM OTHER LANDS : ARTISTS IN PARIS
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UUVWXU:
Traduit du français par Simon PLEASANCE
Paris n’est plus la capitale du marché de l’art  : pourtant, 
maints artistes étrangers ont choisi d’y vivre  : Arikha, 
Alechinski, Dado; Giacometti, Hadju, Zoran Music, Arpad 
Szenes , Zao Wou Ki… 63 portraits de Martine Franck prisde 
1963 à 2010, composent une riche identité parisienne.
Mev 14/09/2011 / 24.5 cm x 27 cm / 156 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-330-00123-0

Pierre FREY
CS STUDIO. CARIN SMUTS,  

 URS SCHMID ARCHITECTS
ANATOMY OF A DREAM 
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=U[[U\^:
Directeur d’ouvrage Pierre FREY
CS Studio had been created in 1989 by the South African 
architect Carin Smuts, and the Swiss Urs Schmid. The studio 
distinguished itself from the beginning through unconventio-
nal pratices which brought it to develop highly political and 
social projects.
Mev 21/09/2016 / 19.6 cm x 25.5 cm / 208 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-06607-9

LEARNING FROM VERNACULAR
TOWARDS A NEW VERNACULAR ARCHITECTURE 
ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\^X]\\:
Traduit du français par Chris MILLER - ADR TRADUCTIONS 
- LAUSANNE
Coédition Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
En s’appuyant sur une solide armature théorique qui 
convoque Adlof Loos, Leberecht Migge, Ivan Illich et André 
Gorz, cet ouvrage part d’une critique radicale de l’architecture 
ordinaire et extraordinaire produite par l’industrie globale de 
la construction et se propose d’examiner les circonstances dans 
lesquelle émerge un peu partout dans le monde, une alterna-
tive qu’il voit comme une nouvelle architecture vernaculaire.
Mev 10/11/2010 / 19.6 cm x 25.5 cm / 176 pages / 36,60 €
ISBN 978-2-7427-9387-7

Pierre FREY et Simon VELEZ
SIMON VÉLEZ ARCHITECTE // LA MAÎTRISE DU BAMBOU
MONOGRAPHIE
BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UVWX\X:
Photographies de Deidi VON SCHAEWEN
Traduit de l'anglais par Charles PENWARDEN
Avec pour seuls outils un cahier Clairefontaine et des crayons 
de couleur, l’architecte colombien Simon Vélez décline des 
structures complexes en bambou guadua (guadua angustifo-
lia), espèce endémique des vallées colombiennes. En étroite 
collaboration avec l’ingénieur-constructeur Marcello Villegas, 
il a imaginé une série d’assemblages de tiges de bambou et 
développé un savoir-faire à la fois très spécifique et d’une 
grande précision. Avec cette monographie illustrée par des 
photographies de Deidi von Schaewen, Pierre Frey nous offre 
l’un des rares ouvrages sur ce créateur.
Mev 15/05/2013 / 19.6 cm x 25.5 cm / 256 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-01237-3

Bruno GAUDICHON, Emmanuel PIERRE
WANDERLAND
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UY^VXX:
Traduit par Charles PENWARDEN
Thème Hermès 2015 – catalogue de l’exposition itinérante au 
cœur des boutiques Hermès (Londres en avril, Berlin en juin, 
Paris en septembre…).
Mev 02/09/2015 / 29.5 cm x 16 cm / 56 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-04913-3

Michèle GAZIER
LEÏLA MENCHARI, THE QUEEN  

 OF ENCHANTMENT
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=U]YVZ]:
Traduit du français par Charles PENWARDEN
Leïla Menchari a présidé, entre 1978 et 2013, à la décoration 
de la prestigieuse maison Hermès. Ses vitrines retracent une 
histoire exceptionnelle commencée dans les années 1930 du 
côté de Tunis. Michèle Gazier fait ici le récit de vie et de cette 
œuvre ancrés dans des lieux et des rencontres d’exception.
Mev 01/11/2017 / 14 cm x 22.6 cm / 360 pages / 36 €
ISBN 978-2-330-08415-8

Daniel GIRARDIN
CONTROVERSIES
A LEGAL AND ETHICAL HISTORY OF PHOTOGRAPHY 
ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\^\UUY:
Traduit du français par ENERGY TRANSLATIONS
Coédition Musée de l’Elysée 
Cette histoire transversale de la photographie à travers les 
conflits qu’elle a engendrés et les controverses qu’elle a sus-
citées, autour de questions légales, politiques ou éthiques, 
propose une réflexion sur le regard porté par des sociétés et 
des individus sur l’image de leur temps.
Mev 22/02/2012 / 22 cm x 28 cm / 320 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-7427-9700-4

Jean-Claude GOLVIN
PÉRÉGRINATIONS DANS L’EMPIRE ROMAIN
DE BLIESBRUCK-REINHEIM À ROME ED. ALLEMANDE -:HSMHOC=\^W]]\:
Coédition Conseil général de la Moselle
Coédition Conseil général de la Moselle
Cet album (version française) accompagne l’exposition 
Pérégrinations dans l’Empire romain organisée par le conseil 
général de la Moselle au Parc archéologique de Bliesbruck-
Reinheim du 5 juin au 31 octobre 2010. Il propose d’explorer 
le monde romain en compagnie de Jean-Claude Golvin, 
peintre de l’Antiquité qui, depuis plusieurs décennies, se 
consacre à la recherche de l’image oubliée des villes antiques.
Mev 11/08/2010 / 22 cm x 28 cm / 112 pages / 15,30 €
ISBN 978-2-7427-9288-7

Catherine GRENIER
PARMIGGIANI
ÉD. ANGLAISE -:HSMHOC=\]V[[^:
Traduit en anglais par Charles PENWARDEN
Coédition Collèges des Bernardins
Très largement illustré, cet ouvrage monographique visite les 
œuvres phare de l’artiste, en inscrivant sa trajectoire dans la 
généalogie des explorateurs de l’extrême que furent Yves Klein 
ou Piero Manzoni. A partir de l’installation monumentale et 
spectaculaire qu’il a conçue pour le Collège des Bernardins, 
l’étude de Catherine Grenier analyse les principaux caractères 
du travail de Parmiggiani : la fascination pour les lieux chargés 
d’histoire, le travail de mémoire, l’apologie de l’expérience, la 
dimension humaine et la qualité spirituelle de sa démarche. 
Mev 03/12/2008 / 22 cm x 28 cm / 144 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-8166-9

Robin HAMMOND
ZIMBABWE
YOUR WOUNDS WILL BE NAMED SILENCE 
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UVW\][:
Le photojournalisme connaît une période de mutation, ren-
due amère par les difficultés de la presse à financer de si com-
plexes et lointains reportages. Compte tenu de ces nouvelles 
contraintes, la Fondation Carmignac Gestion a voulu donner 
aux photoreporters, témoins essentiels de notre temps, les 
moyens d’aller là où les autres ne vont pas. Le présent ouvrage 
met en lumière le reportage réalisé par Robin Hammond au 
Zimbabwe, lauréat 2011. Ce reportage se divise en quatre 
chapitres opérant un état des lieux de ce pays après trente 
ans de dictature.
Mev 14/11/2012 / 28 cm x 22 cm / 166 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-01278-6
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Maria Teresa HORTA
LES SORCIÈRES - AVEC CD
TEXTE BILINGUE FRANÇAIS-PORTUGAIS -:HSMHOC=\[W\UZ:
Illustré par TONI CASALONGA
Traduit du portugais par Catherine DUMAS
Coédition Musicatreize
Poèmes Maria Teresa HORTA
Création musicale Antonio Chagas ROSA
Scénographie et illustrations Toni CASALONGA
Inspiré par la poésie de Maria Teresa Horta, Chagas Rosa 
nous offre un conte portugais, pour dix chanteurs et instru-
ments (percussion, harpe, cor et trombone), une histoire de 
sorcières qui nous mène bien au-delà, au cœur de la culture 
portugaise et de ses traditions.
Mev 10/11/2006 / 20.5 cm x 20.5 cm / 80 pages / 25,40 €
ISBN 978-2-7427-6270-5

David HUGUET
PONT D’ARC CAVE (ALBUM)
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=U[U]^X:
Traduit par Simon PLEASANCE
Photographies de Stéphane COMPOINT
La grotte du Pont d’Arc, dite grotte Chauvet, située en 
Ardèche, est l’une des plus anciennes grottes ornées d’Europe. 
Les peintures, datées de –  36 000 ans, sont deux fois plus 
anciennes que celles de Lascaux. C’est également la grotte la 
plus richement décorée du monde, avec près de 450 représen-
tations animales ou symboliques. Découverte en 1994, elle 
n’a jamais été ouverte au public. En juin 2015, l’ouverture 
d’un fac-similé (baptisé Caverne du Pont d’Arc), mettant en 
œuvre des moyens extraordinaires pour rendre accessible ce 
patrimoine exceptionnel, constitue un événement majeur. 
Mev 02/03/2016 / 22 cm x 28 cm / 48 pages / 10 €
ISBN 978-2-330-06089-3

Rachid KORAÏCHI
CINQ FRAGMENTS DU DÉSERT
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ARABE -:HSMHOC=\\WUXW:
Illustré par Rachid KORAÏCHI
Coédition Barzakh
Texte traduit du français vers l’arabe par Hakim Miloud
Un texte poétique pour dire la fascination du désert dans sa 
dimension lyrique, métaphysique, fantasmagorique.
Mev 03/09/2008 / 21 cm x 21 cm / 96 pages / 19,80 €
ISBN 978-2-7427-7203-2

INVISIBLE MASTERS
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UZWV\V:
Photographies de Ferrante FERRANTI
Coédition October Gallery
Maîtres Invisibles de Rachid Koraïchi est une création consti-
tuée de 99 bannières en coton. L’ouvrage présente cette 
œuvre inédite et exceptionnelle ainsi que son processus de 
fabrication.
Mev 07/07/2016 / 22.8 cm x 30 cm / 220 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-05217-1

Jacques-Henri LARTIGUE
A SPORTING LIFE
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UV[VVV:
Traduit du français par Charles PENWARDEN
Coédition Hermès/Actes Sud
Cet album se propose d’aborder la thématique du sport dans 
l’œuvre foisonnante de Jacques-Henri Lartigue à travers une 
sélection d’images issues de ses fameux albums. Cet ouvrage 
qui se veut un hommage à l’esthétique si novatrice de Lartigue 
entend aussi fournir des éléments d’analyse du développe-
ment de l’histoire du sport car, à l’évidence, la notion de 
sport aujourd’hui n’a que bien peu à voir avec les premiers 
temps d’une ère nouvelle magistralement documentée par le 
photographe. L’historien du sport Thierry Terret met ici en 
perspective la sélection en l’organisant autour de cinq thèmes 
qui déploient les questions passionnantes liées à l’émergence 
du sport comme pratique individuelle et réalité sociale. 
Anne-Marie Garat vient également porter son regard sur cet 
ensemble photographique pour en révéler toute la sensibilité 
et l’élégance. 
Mev 19/04/2013 / 29 cm x 29 cm / 252 pages / 59 €
ISBN 978-2-330-01611-1

Olivier LEROI
CHRONOPOÉTIQUE
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UY^YV[:
Traduit en anglais par Jonathan SLY
Première monographie complète d’Olivier Leroi, cet ouvrage 
retrace ses trente ans de carrière. Il nous invite à redécouvrir 
ses œuvres majeures et à entrer au cœur de sa démarche artis-
tique au travers d’entretiens et de textes inédits. .
Mev 28/10/2015 / 19.6 cm x 25.5 cm / 200 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-04941-6

Eric MÉZIL
LES CHEFS-D’ŒUVRE  

 DE LA DONATION YVON LAMBERT
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UVUVXX:
Traduit du français par Sally ROSS
La Collection Lambert présente à partir du 7 juillet 2012 les 
artistes-phares de la donation Yvon Lambert. Occasion de 
découvrir ou redécouvrir les grandes œuvres qui contribuent à 
la puissante identité internationale de cette collection. 
Mev 11/07/2012 / 22 cm x 28 cm / 192 pages / 35 €
ISBN 978-2-330-01013-3

MIRAGES D’ORIENT, GRENADES & FIGUES  
 DE BARBARIE

CHASSÉ-CROISÉ EN MÉDITERRANÉE
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UVW\\^:
Traduit du français par Christine SCHULTZ-TOUGE
Exposition à la Collection Lambert et à l’église des Célestins du 9 
décembre 2012 au 28 avril 2013.
La France a toujours eu le goût de l’exotisme, d’une attirance 
pour la culture de l’Autre, cet étranger oriental ou arabe qui, 
lui-même, pendant des siècles, a cultivé le fait de recevoir le 
voyageur comme un art de vivre à part entière. Des collections 
jamais montrées au public sont associées à des œuvres plus 
connues. À travers des œuvres de maîtres du xixe siècle et du 
début du xxe siècle, on comprendra comment est né cet orien-
talisme, mouvement aux répercussions si denses dans l’art de 
vivre en Europe. Des œuvres sur papier de Delacroix et de 
Matisse confirment l’influence de la Méditerranée.
Mev 27/01/2016 / 22 cm x 28 cm / 360 pages / 20 €
ISBN 978-2-330-01277-9

LES PAPESSES
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UV^W]U:
Exposition 9 juin - 11 novembre 2013 à la Fondation Lambert et 
au Palais des Papes à Avignon.
Coédition Collection Lambert.
Exposition du 9 juin au 11 novembre 2013 à la Fondation 
Lambert et au palais des Papes à Avignon. Après le vif succès 
des expositions La Beauté en 2000 et  Terramare de Miquel 
Barcelò en 2010, la Collection Lambert et le Palais des Papes 
s’associent à nouveau pour ouvrir en 2013 leurs beaux espaces 
à cinq papesses de l’art contemporain  : Camille Claudel, 
Louise Bourgeois, Kiki Smith, Jana Sterbak et Berlinde de 
Bruyckere.
Mev 26/06/2013 / 22 cm x 28 cm / 382 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-01928-0

LE TEMPS RETROUVÉ
CY TWOMBLY PHOTOGRAPHE 
ET ARTISTES INVITÉS 
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMHOC=\^\YV\:
Traduit par Charles PENWARDEN, Fabienne CLERIN,  
Sally ROSS, Christine SCHULTZ-TOUGE et Jonathan SLY
Coédition Collection Lambert
Cy Twombly, un des plus grands artistes vivants est à nouveau 
à l’honneur cet été à la Collection Lambert en Avignon. Il sera 
cette fois-ci l’artiste invité, en tant que photographe et comme 
commissaire d’exposition. C’est la première fois qu’il propose 
cette expérience passionnante et riche d’enseignements parce 
que les choix qu’il a réalisés donnent une lecture nouvelle 
à cet œuvre si foisonnante. Ainsi Cy Twombly réputé pour 
n’accorder aucun entretien depuis un demi-siècle livre un 
autoportrait en creux à travers des choix artistiques très per-
sonnels. (Edition bilingue)
Mev 29/06/2011 / 22 cm x 28 cm / 384 pages / 49,70 €
ISBN 978-2-7427-9741-7

VIK MUNIZ. LE MUSÉE IMAGINAIRE
ÉDITION BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UUYZ\[:
Traduit du français par Sally ROSS et Fabienne CLERIN
Dans le cadre de l’exposition Lawrence Weiner - Vik Muniz à la 
Collection Lambert (Avignon) du 11 décembre 2011 au 13 mai 
2012.
Dans ce Musée imaginaire, Vik Muniz, photographe contem-
porain incontournable et ambassadeur auprès de l’Unesco, 
déploie tout son art de l’illusion et questionne à la fois la 
nature des représentations visuelles qui nous entourent et 
notre rapport à l’art et aux chefs-d’œuvre. Il est l’invité de la 
Collection Lambert du 11 décembre 2011 au 13 mai 2012.  
Mev 13/12/2011 / 22 cm x 28 cm / 176 pages / 32,50 €
ISBN 978-2-330-00457-6

Jean-Luc MONTEROSSO
PARIS À SHANGHAÏ, TROIS GÉNÉRATIONS  

 DE PHOTOGRAPHES FRANÇAIS
BILINGUE FRANÇAIS / CHINOIS -:HSMHOC=\ZYV^^:
Coédition Vocatif-Maison européenne de la photographie
Ce catalogue, qui accompagne l’exposition éponyme à 
Shanghaï au printemps 2005, présente une centaine d’œuvres 
de trente-cinq photographes des années 1950 à aujourd’hui.
Mev 03/03/2005 / 19.6 cm x 25.5 cm / 144 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-7427-5419-9
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Michèle MOUTASHAR
CLOUDS
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANG -:HSMDNA=UZU]V]:
Traduit par Simon PLEASANCE et Fronza WOODS
Coédition Croÿ-Roeulx
Exposition du 21 mai au 18 octobre 2015 au château du Roeulx, 
propriété du prince de Croÿ
À travers une sélection de cinquante œuvres, produites par 
une trentaine d’artistes, une époustouflante flottille de nuages 
s’invite en ce lieu mythique. Ce travail, entre nature et culture, 
art et sciences naturelles, fait suite à l’exposition Nuage qui 
avait été présentée en 2013 au musée Réattu (Arles).
Mev 03/06/2015 / 22 cm x 28 cm / 144 pages / 32 €
ISBN 978-2-330-05081-8

NILS-UDO
NILS-UDO, SUR L’EAU
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANG -:HSMDNA=UZUZ[[:
Traduit par Jonathan SLY et Christine PIOT
Exposition du musée de la Mer de Cannes du 27 juin au 20 
septembre 2015
Voici un ouvrage retraçant plus de quarante ans de chemine-
ment de l’artiste qui, de la peinture aux installations et à la 
photographie, a su mettre en couleurs et en formes la nature 
sous un angle nouveau et a initié des générations d’artistes à 
travailler avec la nature.
Mev 24/06/2015 / 22 cm x 28 cm / 96 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-05056-6

Natasha NISIC
ECHO
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UWX\^^:
Coédition Jeu de Paume
L’exposition est composée d’installations vidéos de l’artiste. 
Mev 02/10/2013 / 17.7 cm x 24 cm / 208 pages / 15 €
ISBN 978-2-330-02379-9

Jean-Michel OTHONIEL
ÉPIPHANIES
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANG -:HSMDNA=UXYV\\:
Traduit de l’anglais par Jonathan SLY
Cet ouvrage est le catalogue de l’exposition de Jean-Michel 
Othoniel qui se tiendra du 28 mai au 2 novembre 2014 à 
l’Hôtel-Dieu du Puy-en-Velay autour de l’objet sacré et de 
la spiritualité.
Mev 20/08/2014 / 17.5 cm x 25.5 cm / 124 pages / 25 €
ISBN 978-2-330-03417-7

THE SECRET LANGUAGE OF FLOWERS
NOTES ON THE HIDDEN MEANINGS OF FLOWERS IN ART
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UY]VW^:
À l’occasion de son exposition personnelle à l’Isabella Stewart 
Gardner Museum, Boston USA – du 10 mars au 7 septembre 
2015 –, Jean-Michel Othoniel édite une nouvelle version de 
son livre L’Herbier merveilleux, en collaboration avec le musée 
et les éditions Actes Sud. Cet ouvrage se présente comme un 
carnet abécédaire que l’artiste a nourri, au fil des salles du 
musée, de photographies de détails de peintures et de fleurs, 
de dessins et de textes sur le langage secret des fleurs.
Mev 11/03/2015 / 13 cm x 21 cm / 192 pages / 32 €
ISBN 978-2-330-04812-9

Pablo PICASSO
LES PICASSO D’ARLES 31.12.70 - 4.2.71
PORTRAIT D’UN MUSÉE
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UV\UW[:
Traduit par Simon PLEASANCE
Le 24 mai 1971, soit un peu plus de deux ans avant sa dis-
parition, Picasso offre au musée Réattu et à la ville d’Arles 
un ensemble de cinquante-sept dessins, tout juste sortis de 
ses crayons, dont le feuilleté tient exactement dans l’espace 
de trente-cinq jours  : 31 décembre 1970 au 4 février 1971. 
Cet ouvrage présente donc l’ensemble de cette donation, 
analysé par Michèle Moutashar, directrice du musée Réattu, 
et complétée par la présentation des autres œuvres de Picasso 
conservées au musée, notamment le Portrait de Lee Miller en 
Arlésienne de Maria et le Portrait de Maria Picasso Lopez, la 
mère de Picasso. Le livre s’achève sur un choix de portraits 
de l’artiste réalisés par les plus grands photographes  : André 
Villers, Lucien Clergue, Willy Ronis, Robert Doisneau…
Mev 13/03/2013 / 22 cm x 28 cm / 144 pages / 33 €
ISBN 978-2-330-01702-6

Béatrice PICHON-CLARISSE et Nadine VILLALOBOS
A TREASURY, THE ROSERAIE DU-VAL-DE-MARNE
ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\[X^][:
Traduit de l’anglais par Jonathan SLY
Coédition Imprimerie nationale
Mev 16/06/2006 / 24.5 cm x 29 cm / 168 pages / 38,60 €
ISBN 978-2-7427-6398-6

Marie-Christine RENAULD
ALFRED DE DREUX
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANG -:HSMDNA=UWXZWW:
Illustré par Jean-Christophe DOERR
Traduit du français par Jonathan SLY
Figure parisienne, Alfred de Dreux incarne la vitalité enthou-
siaste et lyrique de la génération nouvelle du xixe siècle. Il s’est 
dédié à un seul sujet, l’animal, sans concession, des scènes 
de cour à la vie rurale. Il avait cependant une passion, le 
cheval. Son œuvre, regroupée et analysée par Marie-Christine 
Renault, est présentée ici dans sa totalité, à travers une mono-
graphie de l’artiste et un catalogue raisonné de l’ensemble de 
ses tableaux.
Mev 25/09/2013 / 22 cm x 28.5 cm / 520 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-02352-2

Olivier SAILLARD
AN ABC OF HERMÈS CRAFTS
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UUW\Z[:
Traduit du français par Charles PENWARDEN
Coédition Hermès
«  Une chanson de gestes  »  : voici la définition d’Hermès, 
donnée un jour par un visiteur invité à découvrir ses ateliers. 
Elle décrit finement, pour qui la perçoit de l’intérieur, la 
ruche bruissante, mystérieusement affairée, qui se cache sous 
la signature connue.
Mev 02/03/2012 / 10 cm x 19 cm / 160 pages / 20,30 €
ISBN 978-2-330-00275-6

Jéromine SAVIGNON
YVES SAINT LAURENT’S STUDIO
MIRROR ET SECRETS ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UXYVVZ:
Traduit de l’anglais par Charles PENWARDEN
En nous ouvrant les portes de son studio, l’auteur nous invite 
au cœur de l’esprit de Saint Laurent, là où tout s’est joué, où 
l’œuvre mais aussi l’artiste se sont construits.
Mev 10/09/2014 / 10 cm x 19 cm / 142 pages / 19,80 €
ISBN 978-2-330-03411-5

Bertrand STOFLETH
RHODANIE 
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UZ[WZY:
Traduit de l’anglais par Jonathan SLY
Coédition Les panoramistes
Rhodanie  propose une série photographique de style docu-
mentaire suivant le cours du Rhône  sur plus de 850 km, 
depuis sa source sur le glacier en Suisse jusqu’à ses embou-
chures en mer Méditerranée.  Le photographe  Bertrand 
Stofleth construit entre 2007 et 2014 des saynètes donnant à 
voir le fleuve comme un spectacle permanent.
Mev 14/10/2015 / 24 cm x 31.7 cm / 160 pages / 29 €
ISBN 978-2-330-05625-4

Michel TERRASSE
BONNARD, DU DESSIN AU TABLEAU
ED. ANGLAISE -:HSMHOD=XUW^V\:
L’auteur du livre, c’est Bonnard lui-même. Ses dessins pré-
paratoires, ses photographies, les commentaires de ses carnets 
tiennent le devant de la scène et la maquette s’efface derrière 
les ruptures d’angle et de perspective du maître comme 
Michel Terrasse devant sa parole, pour nous faire pénétrer 
physiquement dans son univers.
Juin 2000 / 26 cm x 30 cm / 300 pages / 74,30 €
ISBN 978-2-7433-0291-7

Guy TOSATTO
PHILIPPE COGNÉE
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UVWZ]]:
Exposition au musée de Grenoble du 9 novembre 2012 au 3 février 
2013 puis du 8 mars au 9 juin 2013 au musée des beaux-arts de 
Dôle. 
Apparu sur la scène artistique au milieu des années 1980, avec 
une peinture figurative aux accents primitivistes, Philippe 
Cognée a su au début des années 1990 se remettre profon-
dément en question et élargir son propos. En s’appuyant 
sur une technique picturale originale, il a développé une 
recherche plus complexe sur la peinture et son rapport à 
l’image photographique. Soulignant l’ambiguïté du visible, il 
oppose à l’objectivité affirmée de la photographie le tremblé 
d’une matière liquéfiée qui met en question le sujet même 
qu’elle est censée représenter. Peinture du doute, elle se révèle 
être paradoxalement un acte de foi en l’art, seul capable de 
restituer la plénitude contradictoire du réel.
Mev 12/11/2012 / 22 cm x 28 cm / 208 pages / 32 €
ISBN 978-2-330-01258-8

SIGMAR POLKE
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=UWX]UZ:
Catalogue de l’exposition Sigmar Polke au musée de Grenoble.
Mev 20/11/2013 / 22 cm x 28 cm / 190 pages / 32 €
ISBN 978-2-330-02380-5



Nature & Société – 173

Lee UFAN
LEE UFAN
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UV^U^^:
Traduit du japonais par Sandra REID
Cette monographie, la première publiée en français, ras-
semble une iconographie complète de l’œuvre de Lee Ufan. 
Un entretien exclusif avec Michel Enrici lève le voile sur 
une enfance et une destinée qui ont conduit l’artiste d’un 
particularisme culturel à l’universalité, en même temps qu’il 
éclaire sur ses positions morales, intellectuelles et esthétiques.
Mev 26/06/2013 / 22 cm x 28 cm / 288 pages / 65 €
ISBN 978-2-330-01909-9

Vincent VAN GOGH
VAN GOGH DRAWINGS : INFLUENCES  

 AND INNOVATIONS
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UZWZY[:
Textes Sjraar VAN HEUGTEN
Ce catalogue accompagne l’exposition Les Dessins de Van 
Gogh : influences et innovations du 12 juin au 20 septembre 
2015 à la Fondation Vincent Van Gogh à Arles.
Mev 17/06/2015 / 22 cm x 28 cm / 160 pages / 30 €
ISBN 978-2-330-05254-6

VAN GOGH
COLOURS OF THE NORTH, COLOURS OF THE SOUTH. 
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UXVVYZ:
Coédition Fondation Vincent Van Gogh Arles
Grande exposition consacrée à l’artiste à l’occasion de l’ouver-
ture de la Fondation Vincent Van Gogh Arles en 2014. 
Mev 09/04/2014 / 22 cm x 28 cm / 128 pages / 30 €
ISBN 978-2-330-03114-5

VAN GOGH IN PROVENCE:  
 MODERNIZING TRADITION

ED. ANGLAISE -:HSMDNA=U[XUWX:
Textes Sjraar VAN HEUGTEN
Van Gogh fut l’un des artistes les plus originaux de son 
temps. Pourtant, son art s’enracine en grande partie dans la 
tradition. De quelle manière a-t-il réinventé la tradition ? Tel 
est le thème central de ce catalogue, exploré à travers trois 
genres qui dominent l’œuvre de Van Gogh  : la figure, le 
paysage et la nature morte.
Mev 18/05/2016 / 22 cm x 28 cm / 144 pages / 30 €
ISBN 978-2-330-06302-3

Gus VAN SANT
GUS VAN SANT / ICONS
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=U[U\[X:
Traduit de l’anglais par Lisa DAVIDSON et Emily LIGNITI
Coédition Cinémathèque française
Exposition à la Cinémathèque française, 20 avril au 31 juillet 2016.
Depuis la fin des années 1980, Gus Van Sant revendique 
une liberté artistique, comme en témoignent les films My 
Own Private Idaho ou Elephant, et l’auteur de certains grands 
succès populaires hollywoodiens, comme Prête à tout et Will 
Hunting. Construit autour d’un entretien avec le cinéaste, ce 
livre présente l’éventail de sa production cinématographique, 
mais aussi photographique et plastique, et fait la part belle à ses 
inspirations et collaborations majeures (William S. Burroughs, 
William Eggleston ou encore Bruce Weber).
Mev 07/04/2016 / 20 cm x 30 cm / 208 pages / 39 €
ISBN 978-2-330-06076-3

Mâkhi XENAKIS
LOUISE BOURGEOIS
ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\\^V^W:
Traduit de l’anglais par Madeleine VEDEL
Exposition rétrospective Louise Bourgeois au centre Pompidou, 
Paris, à partir de février 2008.
Née à Paris en 1911, Louise Bourgeois est très célèbre aux 
États-Unis où elle vit depuis 1938. Après avoir parcouru et 
photographié les lieux de son enfance, l’auteure cherche à 
mettre en évidence l’influence de ces contextes successifs et 
leur trace dans l’œuvre du sculpteur. 
Septembre 2008 / 22 cm x 28 cm / 112 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-7919-2

Kimiko YOSHIDA
ALL THAT’S NOT ME
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMHOC=\[]WXX:
Traduit du français par Charles PENWARDEN
«  Tout ce qui n’est pas moi m’intéresse  »  : l’art comme 
expérience de la transformation, l’autoportrait comme moyen 
de transfiguration, la photographie comme cérémonie de la 
disparition.
Mev 04/05/2007 / 25 cm x 25 cm / 144 pages / 29,50 €
ISBN 978-2-7427-6823-3

Nature & Société
Lionel ASTRUC
VANDANA SHIVA CREATIVE CIVIL  

 DISOBEDIENCE -:HSMDNA=U]VX[W:
Traduit du français par Shannon VIVIÈS
Dans une série d’entretiens avec l’icône altermondialiste 
Vandana Shiva, Lionel Astruc nous livre le regard que porte 
cette femme combative sur les problématiques du monde 
contemporain. Elle nous amène ainsi à comprendre pleine-
ment les enjeux actuels tels que le maintien de la paix et de la 
démocratie, la souveraineté alimentaire et la préservation des 
ressources, l’écoféminisme ou encore la liberté des semences.
Mev 04/10/2017 / 14 cm x 19 cm / 180 pages / 18,88 € 
ISBN 978-2-330-08136-2

Jacques BÉAL
BAIE DE SOMME
ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\W\VY]:
Traduit du français par Michael BURLING
Illustré par Alan JOHNSTON
Coédition Dexia
Rencontre avec le vent, la lumière, les oiseaux et le créateur 
du parc ornithologique.
Mars 2001 / 10 cm x 19 cm / 48 pages / 6,60 €
ISBN 978-2-7427-2714-8

Françoise BRICE
LES MOTS DE LA BOTANIQUE
DICTIONNAIRE - 
TERMINOLOGIE BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMHOC=\^]^UW:
Illustré par Philippe DANTON
Illustré par Francis HALLÉ
Ce dictionnaire illustré réunit pour la première fois plus de 
3 000 termes français de botanique dont il fournit l’étymolo-
gie, la définition (ainsi que les différents sens chaque fois que 
ces derniers varient selon les auteurs), la traduction anglaise, 
les antonymes et synonymes, les termes associés scientifi-
quement ou lexicalement… Ce nouveau dictionnaire de 
botanique deviendra donc un outil indispensable pour tous 
ceux qu’intéressent le monde végétal.
Mev 02/05/2013 / 21 cm x 24 cm / 432 pages / 45,70 €
ISBN 978-2-7427-9890-2

Christine CAUSSE et Philippe VALLETTE
ISLANDS OF PROMISE
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=UVUU]^:
Traduit de l’anglais par JOHN TITTENSOR
Illustré par Jean-Pierre MAGNIER
Photographies de Alexis ROSENFELD
Coédition Nausicaa
À travers l’exploration de paysages insulaires de l’Atlantique, 
au Pacifique, de l’océan Indien aux mers froides, cet ouvrage 
nous fait découvrir, par le texte et la riche illustration, les 
grands enjeux environnementaux et rencontrer ceux qui, jour 
après jour, inventent des solutions pour préserver l’avenir.
Mev 03/10/2012 / 19.6 cm x 25.5 cm / 256 pages / 25 €
ISBN 978-2-330-01008-9

LE POTAGER DU ROI (NE) 
ED. FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMHOC=\YZUZU:
Plus de trois cents ans de culture ininterrompue, de savoir-
faire transmis et de plaisir de la promenade méritent qu’on 
s’attarde dans les allées du Potager de Versailles, à travers 
l’histoire de ce jardin royal, des hommes qui l’ont façonné… 
Lieu de production, d’expérimentation des techniques nou-
velles et de formation au jardinage depuis 1678, le Potager du 
Roi est aussi un jardin propice à la rêverie, à l’abri des hauts 
murs de pierre ou de feuilles.
Septembre 2003 / 21 cm x 24 cm / 72 pages / 10,20 €
ISBN 978-2-7427-4505-0

Sabrine DELAVEAU et Jérôme GARCIN
ANNUEL DU SAUT D’OBSTACLES 2015-2016
ED. BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS -:HSMDNA=U[]]]W:
Récit traduit par Virginie BAUER
Cette saison a été riche en moments forts pour le saut d’obs-
tacles. Jeux olympiques, circuit Coupe du monde, finales 
mondiales, les meilleurs couples ont brillé, des outsiders se 
sont révélés, d’autres ont vu leurs espoirs partir en fumée. 
Sabrine Delaveau partage les coulisses du circuit, accompa-
gnées des plus belles images des temps forts.
Mev 12/01/2017 / 22 cm x 28 cm / 192 pages / 36 €
ISBN 978-2-330-06888-2
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Nerte FUSTIER-DAUTIER
CAP MARTIN
ARCHITECTURE BESIDE THE SEA 
ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\^\UZ^:
Illustré par André-Yves DAUTIER
Traduit par Julian HALE
Un ensemble de constructions sur le cap Martin, immense 
langue de terre boisée, emblématique de l’architecture 
moderne.
Mev 24/06/2011 / 10 cm x 19 cm / 56 pages / 8,20 €
ISBN 978-2-7427-9705-9

Louisa JONES
LES JARDINS DE SERRE DE LA MADONE
ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\YYX]V:
La Côte d’Azur dans les années vingt : un monde de faste et 
de fantaisie qui nous légua certains des plus grands jardins 
d’Europe. Le plus beau, peut-être, reste Serre de la Madone, 
création du major Lawrence Johnston, auteur également 
de Hidcote, le jardin le plus visité d’Angleterre. Johnston, 
collectionneur de plantes exotiques, passa ses hivers à cultiver 
les terrasses protégées de son domaine, à l’ouest de Menton. Il 
en a fait un jardin qui s’impose, encore aujourd’hui, comme 
modèle aux paysagistes d’avant-garde.
Mai 2003 / 10 cm x 19 cm / 56 pages / 5,95 €
ISBN 978-2-7427-4438-1

NICOLE DE VÉSIAN MODERN DESIGN  
 IN PROVENCE

ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\^\XY^:
Photographies de Vincent MOTTE et Clive NICHOLS
Nicole de Vésian (1916-1996), styliste reconnue, a créé en 
Provence plusieurs jardins qui ont marqué les paysagistes et 
amateurs de cet art, dont la Louve, dans le Luberon, qui était 
son propre jardin, épuré et inventif, en profonde harmonie 
avec le paysage environnant
Mev 13/04/2011 / 21 cm x 24 cm / 160 pages / 33,50 €
ISBN 978-2-7427-9734-9

Jean-Jacques LEROSIER
LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT
ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\ZUVY[:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Coédition Dexia
La découverte des plages du Débarquement est un pèlerinage 
dans le temps et dans l’espace, au travers du filtre de l’histoire 
de la Seconde Guerre mondiale et de la géographie des rivages 
normands.
Juin 2004 / 10 cm x 19 cm / 6,50 €
ISBN 978-2-7427-5014-6

Raphaël MASSON et Élise THIÉBAUT
ROYAL FIREWORK DISPLAYS
THE DARK SIDE OF THE SUN 
ED. ANGLAISE -:HSMHOC=\\^WU]:
Traduit de l’anglais par Jonathan SLY
Photographies de Thierry NAVA
Coédition Château de Versailles
Ce livre retrace une double aventure. L’histoire des feux 
royaux à Versailles, telle qu’elle fut créée, vue et racontée 
au xviiie siècle, et, l’histoire en image de la Face cachée du 
soleil, un des plus beaux spectacle des artificiers du Groupe 
F, qui interprètent en lumières les mythes du Roi-Soleil dans 
les jardins même de Versailles. Ainsi se rencontrent histoire, 
traditions et techniques d’illuminations de l’époque du roi, 
avec les spectacles monumentaux d’un groupe d’artificier 
mondialement connu.
Septembre 2008 / 22 cm x 28 cm / 150 pages / 39,60 €
ISBN 978-2-7427-7920-8

Pierre RABHI
THE POWER OF RESTRAINT
ED. ANGLAISE -:HSMDNA=U]VW[X:
Traduit du français par Lisa DAVIDSON
Dans cet ouvrage, Pierre Rabhi apporte son témoignage sur ce 
qu’il appelle la « sobriété heureuse », prise en tant que réelle 
valeur de bien-être, force de libération physique et morale.
Mev 04/10/2017 / 14 cm x 19 cm / 108 pages / 17,16 € 
ISBN 978-2-330-08126-3
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