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JANVIER
ARTS DU SPECTACLE /  THÉÂTRE

Nadia VADORI-GAUTHIER Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 6 4 5 0

DANSER, RÉSISTER
UNE MINUTE DE DANSE PAR JOUR DEPUIS LE 07/01/15
Coll. TEXTUEL MUSIQUE ET DANSE BEAUX LIVRES
En janvier 2015, suite à l’attentat de Charlie Hebdo, Nadia Vadori-Gauthier, danseuse et chercheuse en art, s’est engagée dans un acte de résistance
poétique : Une minute de danse par jour. L’ensemble constitue une œuvre à laquelle l’artiste a consacré 1001 jours consécutifs. À côté d'un choix d’images
issues des captures vidéo des minutes de danse, une série de textes sur le thème danser/résister ouvre des perspectives sur cet engagement micropolitique
qui implique une expérimentation au quotidien : « l’art peut-il changer le monde ? La danse peut-elle contribuer à modifier nos regards et nos modes
d’entrée en relation les uns avec les autres ? »
Mev 03/01/2018 - 18.4 cm X 24.6 cm / 240 pages / 29 € / ISBN 978-2-84597-645-0

ARTS

COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 8 1 8

DJAMEL TATAH
Coll. Beaux arts
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. L’artiste a présenté ses œuvres dans les plus grands musées en France et à l’étranger,
notamment en Espagne, Chine, Algérie, Suisse, Italie, Royaume-Uni. En France, il a exposé à Nantes, Nice, au Château de Chambord, à Saint-Etienne.
Mev 03/01/2018 - 22 cm X 28 cm / 176 pages / 32,50 € / ISBN 978-2-330-09281-8

Gérard CONDE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 8 0 1

CHARLES GOUNOD
MÉMOIRES D'UN ARTISTE
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, sera célébré le bicentenaire de la naissance de Charles Gounod et à cette occasion de nombreuses manifestations lui rendront
hommage dont le Festival de Venise du 5 avril au 7 mai organisé par le palazzetto Bru Zane.
Mev 03/01/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 336 pages / 11 € / ISBN 978-2-330-09280-1

Mélanie  GENTIL Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 1 6 0 0

ART & PUB
Coll. Palette Hors collection
Depuis le XIXe siècle, les marques ont confié leurs publicités à des artistes célèbres comme Toulouse Lautrec, Magritte, Dali et plus récemment Warhol,
Kusama ou encore Catelan. Et si les street-artistes ont combattu la publicité en la détournant, les marques de luxe se sont rapidement réappropriées leurs
messages graphiques ! Artistes et publicitaires : tous ont un point commun, faire passer un message aux  spectateurs ou aux consommateurs !
Mev 24/01/2018 - 27 cm X 24 cm / 74 pages / 24,50 € / ISBN 978-2-35832-160-0 / Remise en vente
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Yann LEGENDRE et Christine MASSON Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 7 0 5

ALLER AU CINÉMA OU FAIRE L'AMOUR
Coll. TEXTUEL BEAUX LIVRES
Très glamours sont les moments vécus par Christine Masson avec les grands fauves du cinéma.  Elle les a tous approchés de très très près, ces grands fauves
qui s’appellent : Pialat, De Niro, Kaurismaki, Coppola, Sharon Stone, Spielberg, Jane Campion, Depardieu… Ce livre en partenariat France Inter est le
plus cinématographique des cadeaux de Saint Valentin.
Mev 31/01/2018 - 12.5 cm X 18.5 cm / 146 pages / 19,90 € / ISBN 978-2-84597-570-5 / Remise en vente

Dominique MARNY Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 4 7 9 1

CORRESPONDANCES AMOUREUSES - JE N'AI RIEN À TE DIRE SINON QUE JE T'AIME
Coll. TEXTUEL LITTÉRATURE BEAUX LIVRES
En coédition avec le Musée des Lettres et Manuscrits
Ce beau livre est sans conteste un cadeau de Saint Valentin idéal ! « Des correspondances célèbres et intimes, réunies en un livre superbe ». Le Figaro
Madame. « La phrase choisie pour titre suffit à résumer l’ensemble de ce très beau recueil de correspondances amoureuses, qui laisse une fois refermé, un
doux sentiment d’apaisement ». La Croix. 
Mev 31/01/2018 - 23 cm X 28.5 cm / 194 pages / 39 € / ISBN 978-2-84597-479-1 / Remise en vente

Anne-Claire REBREYEND Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 4 2 3 4

DIRE ET FAIRE L'AMOUR
ECRITS INTIMES ET CONFIDENCES DE 1910 À 2010
Coll. TEXTUEL LITTÉRATURE BEAUX LIVRES
Photographies de Simon LAVEUVE
Baisse de prix
Remise en vente pour la Saint Valentin, voici une émouvante histoire de la sexualité aux 20ème et 21ème siècles racontée par les français eux-mêmes. Cartes
postales, lettres, photographies et  journaux intimes  racontent ce que furent la première fois, l’apprentissage du flirt ou encore l’entrée de l’éducation
sexuelle à l’école.
Mev 31/01/2018 - 24.5 cm X 28.5 cm / 194 pages / 20 € / ISBN 978-2-84597-423-4 / Remise en vente

Sophie CALLE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 3 0 2 0

DES HISTOIRES VRAIES (6E ÉDITION)
Coll. Arts plastiques
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.
Mev 17/01/2018 - 10 cm X 19 cm / 112 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-09302-0

Sophie CALLE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 3 0 3 7

TRUE STORIES (3ÈME ÉDITION)
Coll. Arts plastiques
 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.
Mev 17/01/2018 - 10 cm X 19 cm / 112 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-09303-7
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MUSIQUE

Ian BOSTRIDGE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 7 4 5 7

LE VOYAGE D'HIVER DE SCHUBERT
ANATOMIE D'UNE OBSESSION
Coll. Musique
 traduit de l'anglais par Denis-Armand CANAL
Directeur d'ouvrage Christian DUMAIS-LVOWSKI
Ouvrage illustré par de nombreuses oeuvres picturales et documents aidant à la compréhension de l'analyse réalisée par l'auteur.
 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 spécialistes 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.
Mev 03/01/2018 - 14 cm X 20.5 cm / 448 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-07745-7

PHOTOGRAPHIE

COLLECTIF Photo poche
9 7 8 2 7 4 2 7 9 7 9 2 9

LA PHOTOGRAPHIE MEXICAINE
 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.
Mev 10/01/2018 - 12.5 cm X 19 cm / 208 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-7427-9792-9

Eikoh HOSOE Photo poche
9 7 8 2 3 3 0 0 6 4 7 1 6

EIKOH HOSOE
Coll. Photo poche
Eikoh Hosoe est un des grands noms de la photographie japonaise. 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 fécondité. 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 singulièrement 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 novateurs
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.
Mev 10/01/2018 - 12.5 cm X 19 cm / 144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-06471-6

COLLECTIF Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 6 4 6 7

LES CARNETS DU BAL N°8
L'IMAGE, ÉVÉNEMENT INTÉRIEUR
Coll. TEXTUEL PHOTOGRAPHIE
Directeur d'ouvrage Bertrand SCHEFER
Comment une image peut-elle nous provoquer, nous ébranler, nous transformer? Ce n° 8 des Carnets du BAL aborde un thème passionnant : l'irruption de
l'image dans l'intime. Avec des textes d'Agnès Geoffray, Antoine d'Agata, Laurent Mauvignier, Olivier Assayas, Sébastien Lifshitz...
Mev 10/01/2018 - 15 cm X 21 cm / 240 pages / 23 € / ISBN 978-2-84597-646-7
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ARCHITECTURE

Nadja MAILLARD Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 3 3 7

QUESTIONS D'ÉCHELLE
SANS COMMUNE MESURE
Coll. Architecture
Sous la forme d’une anthologie, cet ouvrage examine les aspects pluriels des questions d’échelle. Quelque cent cinquante 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'infiniment petit et questionnent
ainsi notre manière d'être au monde, de l'habiter, d'y avoir lieu.
Mev 03/01/2018 - 11.5 cm X 21.7 cm / 340 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-09233-7
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FÉVRIER
ARTS

Thierry CONSIGNY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 5 4 2

GÉANTS
JR JO RIO
Coll. Arts plastiques
Directeur d'ouvrage Thierry CONSIGNY
Véritable livre-objet, édité 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
oeuvre pérenne qu'en 2016, le Comité Olympique lui demande de réaliser une oeuvre 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 10 ans de créations
artistiques et son implication dans les liens tissés entre les différents visages de cette ville.
Mev 07/02/2018 - 24 cm X 30 cm / 256 pages / 45 € / ISBN 978-2-330-09254-2

Thierry CONSIGNY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 3 6 9 3

GIANTS
JR JO RIO
Coll. Arts plastiques
Directeur d'ouvrage Thierry CONSIGNY
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. Si l’œuvre de JR est aussi spectaculaire que prolifique, c’est en 2016, pour les Jeux Olympiques de Rio, 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. Véritable livre-objet, édité en partenariat avec le Comité
International Olympique, cet ouvrage relié compte 400 illustrations couleur.
Mev 07/02/2018 - 24 cm X 30 cm / 256 pages / 45 € / ISBN 978-2-330-09369-3

Sophie NAULEAU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 3 3 4 4

LA VOIE DE L'ÉCUYER (NE)
ACADÉMIE ÉQUESTRE NATIONALE DU DOMAINE DE VERSAILLES
Coll. Nature
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 formation, 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.
Mev 07/02/2018 - 11.5 cm X 21.7 cm / 112 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-06334-4

Arnauld  PIERRE, Sébastien  DELOT, Pauline  MARI, Arnauld  PIERRE et
Dominique  TRUDEL Fonds Mercator

9 7 8 9 4 6 2 3 0 1 9 6 2
NICOLAS SCHÖFFER
Accompagne l'exposition au LAM, Villeneuves-d'Asque, ouverture : 22 février ou 15 mars 2018
Le livre partira d’une sélection de sculptures, de peintures, de dessins et de documents emblématiques de son œuvre, dont des inédits provenant
directement de l’atelier et du fonds d’archives de l’artiste. L’œuvre et la pensée prospectives de Nicolas Schöffer trouvent cependant une actualité nouvelle
à l’heure où de nouvelles utopies cybernétiques se font jour, et façonnent à nouveau notre univers matériel.
Mev 28/02/2018 - 27 cm X 24 cm / 240 pages / 39 € / ISBN 978-9-46230-196-2
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MUSIQUE

Philippe CASSARD Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 6 9 6

CLAUDE DEBUSSY
Coll. Classica
Après un Franz Schubert qui fait désormais figure d’ouvrage de référence (2ème meilleure vente de la collection), l’année du centenaire verra la sortie d’un
nouveau 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 Pélléas et Mélisande d’une lumière inédite, et très intimiste.
Mev 07/02/2018 - 10 cm X 19 cm / 151 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-09269-6

Bertrand DERMONCOURT et Valery GERGIEV Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 2 8 5

RENCONTRE AVEC VALERY GERGIEV
Coll. Musique
Directeur d'ouvrage Bertrand DERMONCOURT
Entretien avec Bertrand Dermoncourt
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.
Mev 14/02/2018 - 11.5 cm X 21.7 cm / 208 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-05628-5

PHOTOGRAPHIE

Irène ATTINGER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 1 9 4

UNE BIBLIOTHÈQUE. MAISON EUROPÉENNE DE LA PHOTOGRAPHIE
Coll. Photographie
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. Les cent livres présentés dans cette édition
sont choisis parmi les 32 000 références de la bibliothèque de la MEP qui en font la bibliothèque de photographie la plus grande d'Europe et témoignent
ainsi de l’importance du livre dans l’histoire 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.
Mev 07/02/2018 - 24 cm X 30 cm / 240 pages / 49 € / ISBN 978-2-330-07519-4

JEUNESSE

Hettie BINGHAM Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 2 4 5 4

BANKSY
L'ART TRANSGRESSE LES RÈGLES
Coll. Palette Hors collection
 traduit de l'anglais par Benjamin KUNTZER
Ses oeuvres se vendent plusieurs milliers d'euros, sont conservées dans les plus grands musées mais personne ne sait encore qui est Banksy ! Découvrez
l'artiste derrière le masque et les les combats qui lui tiennent à coeur dans cet ouvrage qui retrace son parcours depuis les rues de Bristol jusqu'à sa célébrité
d'envergure internationale. Lectorat : dès 7 ans.
Mev 28/02/2018 - 25.2 cm X 18.8 cm / 48 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-35832-245-4
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