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3 - ARTS > PHOTOGRAPHIE

RELATIONS PRESSE : 
CHARLOTTE MAGNÉ
Tél. : 01 55 42 63 08
c.magne@actes-sud.fr

UNE BIBLIOTHÈQUE
Textes d’Irène Attinger
Préface de Jean-Luc Monterosso
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Avec près de trente-deux mille livres, 
la bibliothèque de la  (Maison 
européenne de la photographie) 

compte l’une des plus belles collections de 
livres de photographie au monde. Celle-ci 
constitue une mémoire de l’édition inter-
nationale de la photographie d’auteur, des 
années 1950 à nos jours, à la fois historique 
et géographique puisque cette collection 
couvre des productions d’Europe, d’Asie, 
d’Amérique du Nord, d’Amérique latine 
et d’Afrique.
Deuxième opus consacré au fonds de la 
, Une bibliothèque fait suite à Une col-
lection, édité en 2015, qui rassemblait plus 
de trois cents œuvres incontournables 
d’auteurs majeurs, issues de sa collection 

de photographies. Sur le même principe, 
Une bibliothèque présente une centaine 
d’ouvrages fondamentaux conservés à la 
. Choisis tant pour leur valeur esthé-
tique que pour leur thème ou le contexte 
historique de leur parution, les ouvrages 
retenus témoignent de l’influence du livre 
dans l’histoire du médium. Sans pré-
tendre être un palmarès des éditions les 
plus importantes, ce volume propose une 
sélection de livres d’auteurs, dont les qua-
lités éditoriales et artistiques révèlent un 
rapport particulier entre l’œuvre pho-
tographique et l’objet livre, et dont la 
richesse et la diversité donnent un aperçu 
de l’histoire du livre photographique et de 
son développement.

   

Responsable de la 
bibliothèque de la  
depuis l’ouverture de 
l’institution en 1996, 
Irène Attinger s’occupe 
notamment des acquisitions 
d’ouvrages, dont le fonds 
s’accroît de huit cents à mille 
titres chaque année. 
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4 - ARTS > PHOTOGRAPHIE

RELATIONS PRESSE : 
CHARLOTTE MAGNÉ
Tél. : 01 55 42 63 08
c.magne@actes-sud.fr

LA PHOTOGRAPHIE MEXICAINE
Introduction d’Alfonso Morales Carrillo
Commentaires des photographies de Gina Rodriguez et Alfonso Morales Carrillo
Postface, recherche et choix des photographies de Michel Frizot

Le Mexique est l’un des pays où 
l’usage de la photographie a été 
le plus vivace depuis cent quatre-

vingts ans ; les pratiques photographiques 
y ont acquis très tôt une singulière auto-
nomie, vivifiée par des influences exté-
rieures (États-Unis, France, immigration 
européenne).

En l’absence d’une 
étude d’ensemble de la 
photographie mexicaine, 
ce “Photo Poche” en 
dresse un bilan à partir de 
publications éparses mais 
efficaces et à la faveur du 
rassemblement récent de 
fonds d’auteurs.

Il est possible de reconstituer une trajec-
toire sur toute l’histoire de la photogra-
phie, tant la population mexicaine, dans 
les villes ou les campagnes, semble avoir 
un goût pour le témoignage photogra-
phique de la vie sociale ou des événements 
politiques (les innombrables cartes postales 
sur papier photo en font foi). Les studios 
locaux (Romualdo García à Guanajuato, 
en 1887) puis les agences s’épanouis-
sant autour de la révolution (Casasola 
à México, en 1912) donnent une assise 
populaire à la photographie, qui s’ampli-
fie avec les besoins d’illustration photogra-
phique des quotidiens et des magazines. 
L’Allemand Hugo Brehme fait la promo-
tion d’une documentation systématique 
du pays et des traditions, sur laquelle se 
fonde ensuite une approche plus poétique, 
celle de Manuel Álvarez Bravo, ou enga-
gée, celle de Tina Modotti, a côté d’une 
activité artistique singulière (Frida Kahlo, 
Diego Rivera) adoubée par les surréalistes 
français. Le photojournalisme y trouve 
une traduction locale qui bénéficie de 
l’appui des médias et, depuis les années 
1960, les femmes photographes jouent 
un rôle étonnant dans le développement 
d’une poétique photographique, moins 
événementielle, propre à rendre compte 
des imaginaires syncrétiques de ce pays 
(Lola Álvarez Bravo, Kati Horna, Mariana 
Yampolsky, Graciela Iturbide, Flor Gar-
duño, etc.). Dans une hétérogénéité appa-
rente propre au Mexique, se côtoient, et 
se confrontent – les traditions indigènes 
disparates retrouvées par l’archéologie 
(Mayas, Aztèques, etc.), les impératifs colo-
niaux (le catholicisme) et révolutionnaires 
(instauration des pouvoirs militaire et poli-
cier), les particularismes sociaux (les cultes 
de la mort, la lucha libre…). Les quelque 
cent images rassemblées témoignent d’une 
grande qualité esthétique, et d’un imagi-
naire spécifique plus extraverti que dans 
d’autres pays d’Amérique latine. 
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En haut - Miguel Casasola, Exécution
de faux-monnayeurs, México, 1er octobre 1915. 
(© Fototeca Nacional del INAH, México)
En bas - Lázaro Blanco, Têtes creuses, 1975. 
(© Collection de la famille Blanco Fuentes)

efficaces et à la faveur du 
rassemblement récent de 
fonds d’auteurs.

Ce livre accompagne 

l’exposition “Los Modernos” 

qui a lieu du 2 décembre 2017 

au 5 mars 2018, au musée des 

Beaux-Arts de Lyon.
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5 - ARTS > PHOTOGRAPHIE

RELATIONS PRESSE : 
CHARLOTTE MAGNÉ
Tél. : 01 55 42 63 08
c.magne@actes-sud.fr

PETER BEARD
Introduction de Christian Caujolle

Né à New York en 1938, Peter 
Beard, licencié ès lettres et 
diplômé de l’université de Yale 

(Connecticut), est un cas unique dans 
l’histoire de la photographie contempo-
raine. Fasciné par l’Afrique et par les textes 
de Karen Blixen, dont il fait la rencontre en 
1961, il a vingt-quatre ans lorsqu’il choisit 
de s’installer durablement dans une ferme 
au Kenya.
Ami de Francis Bacon, familier de la Fac-
tory d’Andy Warhol, de Truman Capote 
ou des Rolling Stones, photographe de 
mode talentueux, Peter Beard cultive une 
différence qui irrigue plastiquement une 
œuvre d’une exceptionnelle originalité.
En 1965, la parution de son livre The End 
of the Game est un événement ; dans un 
style graphique incomparable, il docu-
mente sa vision d’une Afrique en voie 
de disparition que symbolisent le mas-
sacre et l’extinction inéluctable des grands 
éléphants.

Visionnaire, Peter Beard 
trace le portrait désespéré 
d’un continent qui paraît 
sombrer, percevant avec 
acuité les bouleversements 
irrémédiables des 
écosystèmes et de la 
grande chaîne de la vie.
Par ses photographies de grands fauves, de 
crocodiles et d’éléphants, par ses images 
d’un pays dont il vit le tragique au quoti-
dien, dans sa pureté et dans sa sauvagerie, 
par son journal enfin, entamé dès l’âge de 
neuf ans, où il mêle en un gigantesque col-
lage les témoins de son “africanité” et les 
souvenirs d’une vie civilisée qu’il ne renie 
pas, Peter Beard est un artiste définitive-
ment inclassable.
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6 - ARTS > PHOTOGRAPHIE

RELATIONS PRESSE : 
CHARLOTTE MAGNÉ
Tél. : 01 55 42 63 08
c.magne@actes-sud.fr

EIKOH HOSOE
Introduction de Jean-Kenta Gauthier

Eikoh Hosoe n’est pas seulement 
un grand nom de la photographie 
japonaise aussi fameux que ceux 

de Nobuyoshi Araki, Daido Moriyama ou 
Shoji Ueda, déjà présents dans la collection 
“Photo Poche”. À quatre-vingt-quatre ans, 
l’influence et le magistère de cet artiste, 
dont l’œuvre n’a cessé de bousculer et d’in-
terroger l’âme même de la culture japo-
naise, sont d’une intacte fécondité.
Né en 1933, à Yonezawa (préfecture de 
Yamagata), Eikoh Hosoe est initié par son 
père à la photographie. Son enfance est 
profondément marquée par la guerre et les 
bombardements de Tokyo que sa famille 
est contrainte de fuir. Diplômé, en 1954, 
du Tokyo College of Photography, il com-
mence à photographier un pays dévasté, 
humilié dans ses fondements et occupé par 
une armée étrangère. Après An American 
Girl in Tokyo qu’il expose et publie en 1956, 
Eikoh Hosoe abandonne définitivement le 
style documentaire. Avec Ikko Narahara 
et Shomei Tomatsu, il fonde, en 1959, 
l’agence Vivo, laboratoire de l’avant-garde 

de la création photographique, qui déploie 
de nouvelles et radicales perspectives. Deux 
rencontres décisives, survenues au début 
des années 1960, vont marquer la vie et 
l’inspiration du jeune artiste : celle du 
chorégraphe Tatsumi Hijikata, inventeur 
du butô, rapidement suivie de celle du 
célèbre écrivain Yukio Mishima dont il 
réalise une série de portraits iconoclastes 
et délibérément provocateurs publiés dans 
le monde entier. De ces rencontres naî-
tra une amitié durable, vibrant creuset 
de recherches, d’expériences, d’hypothèses 
communes qui bouleverseront en profon-
deur la société japonaise.

C’est autour de la 
représentation du corps, 
et singulièrement de la 
nudité, strict tabou de la 
civilisation nippone –, 
de sa sensualité, que se 
concentre et se développe 
l’art d’Eikoh Hosoe.
“J’ai essayé de poser la question de l’iden-
tité et du moi en décrivant la qualité tac-
tile de la chair, en essayant de magnifier 
les corps nus et de les faire communier 
sous des formes abstraites.” La description 
ici évoquée recouvre en réalité 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.
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7 - ARTS > PHOTOGRAPHIE

RELATIONS PRESSE : 
CHARLOTTE MAGNÉ
Tél. : 01 55 42 63 08
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RICHARD KALVAR
Introduction d’Hervé Le Goff

Membre de l’agence Magnum, 
Richard Kalvar développe 
depuis plus de quatre décen-

nies une œuvre foisonnante qui semble 
caractérisée par un sens inné de l’observa-
tion… À tel point que la définition que 
Le Littré donne de ce terme – “Consi-
dérer avec application les choses phy-
siques et les choses morales” – paraît avoir 
été conçue pour rendre compte de la 
démarche de Richard Kalvar mais aussi de 
la manière dont il aborde l’acte et la pra-
tique photographiques.
Né à Brooklyn (New York) en 1944, il 
achève à vingt ans un cycle d’études de lit-
térature anglaise à la Cornell University 
lorsque, à la recherche d’un job, il ren-
contre le photographe de mode Jérôme 
Ducrot dont il devient l’assistant. Sans but 
précis, il part ensuite pour l’Europe où il 
produit ses premières photographies. De 
retour à New York, il prend conscience 
que la photographie est sa voie : “J’ai réa-
lisé qu’à travers elle je pouvais m’expri-
mer, exprimer une manière de voir, une 
manière d’être.” À l’instar de nombreux 
photographes américains, il décide de s’ins-
taller durablement à Paris où il collabore à 

l’agence ’. En 1972, il participe à la créa-
tion de l’agence Viva. C’est en 1975 qu’il 
rejoint l’agence Magnum Photos dont il 
devient membre en 1977.
Son paysage photographique essentielle-
ment urbain, ses scènes de rue, sa maîtrise 
du noir et blanc ont conduit certains à lire 
l’œuvre de Richard Kalvar comme celle 
d’un des ténors de la Street Photography. 
Cette épithète, qu’il réfute à juste titre, 
se montre en effet trop restrictive pour 
témoigner de la diversité et de la subtilité 
de l’univers esthético-éthique que construit 
son regard. Tour à tour drôle, grave, iro-
nique, malicieuse, poétique, absurde, la 
vision du photographe – qui ne cesse d’in-
terroger les enjeux de la représentation 
du réel et des apparences – déploie une 
forme d’ambiguïté fascinante qui revisite 
en creux certains standards de l’huma-
nisme en photographie.
Guetteur tout autant que flâneur, Richard 
Kalvar est à l’affût de ce qui se trame dans 
les espaces de rencontre de ses semblables, 
sachant se rendre disponible – un mot 
français qu’il affectionne tout particulière-
ment – aux effets de distorsions de la réalité 
qu’engendre l’art de la photographie.
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8 - ARTS > PHOTOGRAPHIE

ALFRED LATOUR, PHOTOGRAPHIES
Cadrer son temps
Daniel Rouvier, Pierre Starobinski

Prises entre la fin des années 1920 et 
le début des années 1960, les photo-
graphies d’Alfred Latour révèlent un 

talent méconnu de l’artiste. Son regard de 
peintre, de publiciste et de designer de tis-
sus trouve dans la photographie un champ 
d’expression qu’il explore avec passion.
À la fin des années 1920, Alfred Latour 
s’intéresse à la photographie. Ce médium 
lui offre un vocabulaire qui, aujourd’hui, 
permet de mieux percevoir un artiste dont 
la discrétion fut la garante de sa liberté. Son 
style s’inscrit dans une esthétique qui vise 
l’épure, portée en Allemagne par un mou-
vement appelé Neue Sachlichkeit (“Nou-
velle Objectivité”) et qui trouve son origine 
dans les images d’Albert Renger-Patzsch. 
L’attention qu’il porte à ces mouvements 
issus du Bauhaus influence la façon de tra-
vailler ses images. Il est membre de l’ 
(Union des artistes modernes, fondée par 
Robert Mallet-Stevens), et on ne peut 
manquer de sentir dans toute l’œuvre de 
Latour cet attrait pour la simplification de 
la forme. Comme dans sa peinture, l’expé-
rience de la gravure le guide dans la pho-
tographie et lui indique les zones de noirs, 
les effets d’aplats, le relief qu’il recherche 

dans les gris. En 1936, il met brièvement 
son regard au service de l’agence de presse 
Meurisse à Paris, réalisant des reportages 
qui illustrent cette année de tensions poli-
tiques et d’avancées sociales.
Pendant toute sa vie, Alfred Latour réa-
lise des images autour d’Eygalières, où il se 
retire définitivement en 1945. Sans inten-
tion particulière, il crée un superbe docu-
ment d’ethnosociologie de ce village. Il 
saisit les fêtes, l’architecture, les paysages et 
les habitants. Il le fait au compte-gouttes, 
traitant un thème, puis un autre. Quand 
son travail de peintre se focalise sur les 
arbres, il produit de nombreuses images 
d’arbres. Si son intérêt se porte sur une 
charrette ou sur le puits du cimetière, il 
documente sa recherche. Cette fois, l’appa-
reil photographique fonctionne comme le 
carnet de notes complémentaire, en amont 
ou en parallèle de sa création.
Ainsi, cet ouvrage présente pour la pre-
mière fois l’œuvre photographique de cet 
artiste pluridisciplinaire. Daniel Rouvier 
et Pierre Starobinski s’attachent à explo-
rer la production de ce photographe, à tra-
vers une analyse commentée et richement 
illustrée.
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rience de la gravure le guide dans la pho-
tographie et lui indique les zones de noirs, 
les effets d’aplats, le relief qu’il recherche 

Cet ouvrage accompagne 

l’exposition “Alfred Latour, 

photographies. Cadrer son 

temps” qui se tiendra au 

musée Réattu du 7 avril au 

30 septembre 2018. Une 

série d’images sera présentée 

dans l’ancienne mairie du 

village à Eygalières du 21 juin 

au 23 septembre 2018.

ÉVÉNEM
ENT

Daniel Rouvier est conservateur 
en chef du Patrimoine, 
au musée Réattu depuis 
novembre 2003 après avoir 
été conservateur des musées 
de la ville de Beaune, dont le 
musée Étienne-Jules-Marey. 
Il en est le directeur depuis 
septembre 2016.
Pierre Starobinski est directeur 
de publication et commissaire 
d’exposition indépendant. Il 
collabore avec de nombreux 
éditeurs en Suisse et en France. 
Il a été commissaire de plusieurs 
expositions consacrées à l’œuvre 
de Nicolas Bouvier. La question 
du paysage est l’un de ses sujets 
de recherche.

RELATIONS PRESSE : 
SOPHIE PATEY
Tél. : 01 55 42 14 43
s.patey@actes-sud.fr
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MONDES TSIGANES
Une histoire photographique, 1860-1980
Sous la direction de Ilsen About et Mathieu Pernot
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Ce catalogue explore à la fois l’his-
toire des populations tsiganes, 
Roms, Manouches et Gitans, et 

celle des fabriques photographiques du 
regard porté sur ces populations aux e et 
e siècles. L’histoire des corps figés par la 
science ou par l’administration rejoint celle 
des populations décrites comme allogènes 
par les médias modernes. Les Tsiganes se 
trouvent en effet enserrés dans un carcan 
photographique qui participe d’une exclu-
sion politique et d’un régime d’exception.

Cet ouvrage retrace les 
formes d’un imaginaire 
photographique et social 
déterminé par les préjugés 
les plus courants, qui 
mêlent les visions d’une 
population présentée 
comme archaïque, 
déclassée et structurée par 
l’errance.

Le poids des figurations négatives se 
détache cependant lorsque l’histoire des 
photographes et des sujets laisse percevoir 
la valeur documentaire de la photographie : 
des mondes tsiganes, divers et méconnus, 
situés et construits par l’histoire, surgissent 
dès lors à travers des expériences sociales et 
des histoires de vie. La photographie de tri-
bus voyageuses et exotiques se transforme 
alors en un récit par l’image d’un monde 
des familles, désignées par leur nom, par-
fois migrantes, mais surtout déployées dans 
l’Europe des passages et des métiers itiné-
rants, des campagnes et des villes. Face aux 
images qui témoignent des interdictions de 
stationnement ou des politiques publiques 
d’assimilation et de sédentarisation, l’ou-
vrage propose une vision décalée et centrée 
sur des parcours photographiques origi-
naux : les parcours croisés de photographes 
singuliers témoignent de trajectoires où 
s’entremêlent amitiés et enquêtes et inter-
rogent l’histoire des mondes tsiganes, à la 
fois singuliers et ordinaires.

Cet ouvrage accompagne 

l’exposition “Mondes tsiganes” 

qui se tient du 13 mars au

12 août 2018 au musée national 

de l’Histoire de l’immigration, 

à Paris.

ÉVÉNEM
ENT

,  , 

-  71  --  70  -

CI-DESSUS ET PAGE EN REGARD : Rudolf Mayer, Portraits judiciaires, réalisés lors de l’identification par la police allemande des familles 
Petrović, Gjorgjević, Kostić, Radosavljević, Lazorović et Stojanović de Bosnie-Herzégovine, Alsace, 1908, tirages contrecollés sur 
carton, 13 × 9 cm. (© Archives départementales du Bas-Rhin, collection Rudolf Mayer, 98D 169)

Le fichage photographique des Tsiganes se généralise après la création des 
Brigades mobiles en 1907. Des séances collectives de signalement photographique 
sont organisées, et les policiers mettent en pratique les nouvelles techniques de 
l’identification. La loi de 1912 oblige tous les Nomades à se munir d’un carnet 
anthropométrique : une notice signalétique accompagne chaque demande. Le carnet 
est visé à l’arrivée et au départ de chaque commune, l’absence d’un seul tampon 
pouvant entraîner des poursuites. Ces carnets, individuels ou collectifs, obligatoires 
aussi pour les enfants, portent des photographies et des signalements qui sont vécus 
comme autant de signes infamants. Malgré tout, ces titres d’identité deviennent aussi 
des objets du quotidien, personnalisés au fil du temps par des couvertures colorées ou 
des écrits que l’on glisse entre les pages.

-  87  --  86  -

Erwin Blumenfeld, Notre Dâme de la Deterioration. Une mère tsigane aux Saintes-Maries-de-la-mère [titre de l’auteur], 1931, 
tirage d’après un négatif détérioré, 33 × 27 cm. (© Collection Nadia Charbit-Blumenfeld, BWH 779)

François Kollar, Tsigane au tambourin, Saintes-Maries-de-la-Mer, 1939, série La communauté tsigane, films négatifs, 6 × 6 cm.
(© Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, donation François Kollar, diffusion RMN, 71L00909, 71L00908)

-  125  --  124  -

CI-DESSUS ET PAGE EN REGARD : Père Joseph Valet, Familles de Voyageurs en Auvergne (au centre, le Père Joseph Valet à droite de 
l’image), années 1960, film négatif, 6 × 9 cm. (© collection privée)

Joseph Valet, né en 1927, dit “Le Rachaï” (prêtre), est aumônier des gens du Voyage 
depuis 1962. Autour de Clermont-Ferrand, il partage la vie des voyageurs du Massif 
central dans sa camionnette ou dans les roulottes. Il assure bien souvent le relais 
avec les administrations et accompagne les familles dans leurs démarches. Auteur de 
plusieurs ouvrages sur la langue des Manouches et de recueils de contes, il réalise de 
nombreuses photographies et collecte des images qu’on lui donne, pour les rendre 
ensuite aux familles qui les lui demandent. Il saisit la vie au quotidien et rend compte 
d’une intimité partagée durant plusieurs décennies.

-  111  -

Paul Lancre (photographe), Romanichel mobilisé au 115e [Régiment] d’Infanterie, sa femme et son fils, 1er août 1916, négatif sur 
verre, 18 × 13 cm. (© Archives départementales de l’Orne, collection Paul Lancre, 86Fi 5/69)

Auteur inconnu (photographe de l’armée), Derrière l’Église Saint-Michel. Nomade restée dans la ville pendant l’occupation 
allemande et qui a pavoisé sa roulotte pour fêter la délivrance de la ville, novembre 1918, tirage contrecollé sur carton, 13 × 18 cm. 
(© Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, fonds des albums Valois, VAL 228/070)

EN GUERRES

REGARDS SUR LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

Durant la Première Guerre mondiale, la plupart des familles itinérantes 
cessent de circuler. Les préfectures interdisent le déplacement de tous 
les ambulants. Les Tsiganes français en âge d’être mobilisés s’engagent 
dans l’armée et combattent au front comme tous les autres soldats. Les 
autorités arrêtent certains groupes venus d’Autriche-Hongrie ainsi que 
des “Alsaciens-Lorrains romanichels”, considérés comme suspects. Ils 
sont maintenus en détention dans des dépôts surveillés ou dans des 
camps, comme à Crest dans la Drôme ou près de Bordeaux. Le jour de 
la victoire, les Nomades participent aux célébrations et les Tsiganes fran-
çais retrouvent le cours habituel de leurs activités, malgré les nouvelles 
contraintes et contrôles liés à la loi de 1912. Seules de rares photogra-
phies témoignent d’une histoire particulièrement méconnue.

-  45  --  44  -

CI-DESSUS ET CI-CONTRE : Prince Roland Bonaparte, Gitanos, portraits de face et de profil, vers 1880-1890, négatifs sur verre, 
24 × 18 cm. (© Musée du quai Branly-Jacques Chirac, diffusion RMN-Grand Palais/image musée du quai Branly-Jacques Chirac, 
PV0022609, PV0022610, PV0022258, PV 0022259, PV0022272, PV 0022273, PV0022607, PV 0022608)
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DJAMEL TATAH
Textes d’Emmanuelle Brugerolles, Éric de Chassey, Danièle Cohn et Éric Mézil
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Àpartir du 2 décembre 2017, la 
collection Lambert propose une 
exposition inédite consacrée à Dja-

mel Tatah, construite sous la forme d’un 
dialogue entre les œuvres du peintre et 
celles des artistes minimalistes de la collec-
tion (Robert Barry, Robert Ryman, Robert 
Mangold, Richard Serra, Sol LeWitt, Brice 
Marden…).
La peinture sobre et épurée de Djamel 
Tatah met en scène des figures à l’échelle 
du corps, suspendues dans le temps et qui 
semblent n’appartenir à aucun lieu. S’ins-
pirant des situations les plus ordinaires ou 
d’événements qui ont marqué l’actualité, 
l’artiste offre une représentation métaphy-
sique de l’homme contemporain, expri-
mant, aux moyens de la couleur, de la 
lumière et du trait, son sentiment d’être 
dans le monde.

“Mon expérience de 
la peinture tente d’être 
une expérience du 
partage. Une vision qui 
en rencontre une autre. 
C’est peut-être cela la 
grâce de l’art : réussir à 
faire quelque chose qui 
est accessible à quelqu’un 
d’autre.” Djamel Tatah
Si l’œuvre de Djamel Tatah témoigne 
d’un lien évident avec la peinture mono-
chrome moderniste et contemporaine, elle 
s’inscrit aussi dans une tradition plus clas-
sique. À ce titre, l’École des beaux-arts de 
Paris (), où Djamel Tatah enseigne 
depuis 2008, prêtera de façon exception-
nelle une cinquantaine d’œuvres de son 
cabinet des dessins (Delacroix, Matisse, 
Corneille de Lyon, Cimabue, Giotto, Piero 
della Francesca…), qui prolongeront le 
dialogue avec les œuvres exposées.

Né en 1959, Djamel 
Tatah a fait ses études 
à l’École des beaux-arts 
de Saint-Étienne. Entre 
1989 et 1995, il définit 
l’essentiel de son dispositif 
de création et s’engage dans 
la réalisation de grands 
formats et de polyptyques. 
Il réalise sa première 
exposition personnelle à la 
galerie Liliane et Michel 
Durand-Dessert à Paris en 
1999. Depuis, il présente 
ses œuvres en France et à 
l’étranger.

L’exposition “Djamel Tatah” 

a lieu à la collection Lambert 

(Avignon) du 2 décembre 2017 

au 20 mai 2018.

ÉVÉNEM
ENT



“Fixer les vertiges” et “entreprendre la géographie d’un certain désert”, n’est-ce pas 
la plus douce et délicate mission offerte aux peintres par les Muses de l’Antiquité, 
leur permettant de répondre en images au poème d’Aragon : 

Est-ce ainsi que les hommes vivent
Et leurs baisers au loin les suivent 
Comme des soleils révolus1.

Comme des “épiphanies du crépuscule” que Djamel Tatah a l’art de peindre : c’est 
tout l’enjeu de cette exposition où les peintures de Djamel Tatah sont entourées de 
chefs-d’œuvre du e siècle et de somptueux dessins anciens prêtés par le Cabinet 
des dessins de l’École des beaux-arts de Paris, et d’autres “pépites” prêtées par Yvon 
Lambert qui aime autant l’art ancien que l’art contemporain, comme il le démontre 
avec son Ariane endormie ou l’autoportrait de Matisse (p. 29). Nous avons préparé 
cette exposition comme si c’était la dernière, pour la faire la plus belle et la plus 
emblématique pour notre musée qui va bientôt fêter ses vingt ans.

Épiphanies 
du  crépuscule.
    
       
     

Éric Mézil

Depuis longtemps, je me vantais de posséder tous les paysages possibles, et trouvais dérisoires 
les célébrités de la peinture et de la poésie moderne. 
J’aimais les peintures idiotes, dessus de portes, décors, toiles de saltimbanques, enseignes, 
enluminures populaires ; la littérature démodée, latin d’église, livres érotiques sans orthographe, 
romans de nos aïeules, contes de fées, petits livres de l’enfance, opéras vieux, refrains niais, 
rhythmes (sic) naïfs.
Je rêvais croisades, voyages de découvertes dont on n’a pas de relations, républiques sans histoires, 
guerres de religion étouffées, révolutions de mœurs, déplacements de races et de continents : je croyais 
à tous les enchantements.
J’inventai la couleur des voyelles ! – A noir, E blanc, I rouge, O bleu, U vert. – Je réglai la forme 
et le mouvement de chaque consonne et, avec des rhythmes instinctifs, je me flattai d’inventer un verbe 
poétique accessible, un jour ou l’autre, à tous les sens. Je réservais la traduction. 
Ce fut d’abord une étude. J’écrivais des silences, des nuits, je notais l’inexprimable. 
Je fixais des vertiges.
Arthur Rimbaud, Une saison en enfer, 1873.

Si Rimbaud finit en Abyssinie sans avoir écrit une seule ligne, ce n’est pas par goût de l’aventure, ni 
renoncement d’écrivain. C’est “parce que c’est comme ça” et qu’à une certaine pointe de la conscience, 
on finit par admettre ce que nous nous efforçons tous ne de pas comprendre, selon notre vocation. 
On sent bien qu’il s’agit ici d’entreprendre la géographie d’un certain désert. (p. 11) 
Albert Camus, Le Désert, 1939. 

1. Louis Aragon,
“Est-ce ainsi que les hommes vivent”, 
Le Roman inachevé, Gallimard, Paris, 
1956. 

Corneille de Lyon, 
Portrait de gentilhomme au béret, 1561.



Sans titre, 2017.

 

LESUEUR ENGLISH Nicolas Lancret 
Paris 1690 – Paris 1743
Étude de deux personnages masculins

Très apprécié de son vivant pour ses peintures de genre, 
dont il s’est fait une spécialité, Nicolas Lancret est ensuite 
considéré comme un simple suiveur de Watteau et, à ce 
titre, peu à peu délaissé et incompris. Formé par Claude 
Gillot, il marche en effet sur les traces du peintre des 
fêtes galantes, répondant aux nombreuses commandes 
d’amateurs, dont Louis XV qui lui confie plusieurs 
décors de résidences royales. Son approche du dessin 
est également similaire dans sa technique, privilégiant 
la sanguine et les études de figures, ce qui explique 
l’ancienne attribution de cette feuille au maître.
Ces deux personnages sont à mettre en relation avec une 
composition peinte par Lancret illustrant “Les Rémois1”, 
un des Contes et nouvelles de La Fontaine, dans lesquels les 
peintres de scènes galantes puisèrent souvent leurs sources 
d’inspiration. La scène illustre deux Rémois venus séduire 
l’épouse d’un peintre. À la suite de l’arrivée inopinée du 
mari, ils sont contraints de se réfugier dans un cabinet 
dérobé et assistent, médusés, à l’entreprise de séduction 
du peintre auprès d’une de leurs épouses invitées à la hâte.
Notre feuille correspond au groupe des deux Rémois 
situés à l’arrière-plan de la composition et cachés derrière 
une porte laissée entrouverte. Le motif fait l’objet de deux 
études à la sanguine, celle de droite étant retravaillée à 
la pierre noire. L’artiste rend compte à la fois de l’espace 
restreint dans lequel les deux personnages se sont réfugiés, 
délimité par une grande verticale, mais aussi de leur 
attitude : légèrement penchés en avant et serrés l’un contre 
l’autre, ils sont à l’écoute des propos tenus par le peintre, 
tendant l’oreille tandis que leurs visages traduisent 
l’étonnement et la surprise. Bien que les figures soient à 

peine esquissées, on distingue leurs costumes composés 
d’un justaucorps, de culottes, de bas et d’un tricorne. 
Ce procédé rapide de notations, où domine une facture 
anguleuse des contours, semble caractéristique de l’artiste 
qui fit sans doute appel à des modèles saisis sur le vif dans 
leur posture pleine de vie et d’instantané.

1. Toile conservée au musée des Beaux-Arts de Tours, inv. no D. 1956-13-1.



Sans titre, 2011. Sans titre, 2011.

   

BROCHURE BAT 1er SEMESTRE 2018.indd   10 22/01/2018   14:51



11 - ARTS

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

DES HISTOIRES VRAIES
Sophie Calle
[Nouvelle édition]
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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 conti-
nue 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 his-
toires vraies, toutes accompagnées d’une 
image, livrent dans un work in progress les 
fragments d’une vie.

   

Sophie Calle est auteur, 
narrateur et personnage 
de ses histoires et mises en 
scène photographiques. 
Elle a acquis sa notoriété 
dans les années 1990, en 
France et aux États-Unis, 
par la publication de 
nombreux ouvrages chez 
Actes Sud et à la suite de la 
réalisation de son premier 
film, No Sex Last Night. 
Elle fait désormais partie 
des plus grandes artistes du 
e siècle.

Du même auteur aux éditions Actes Sud :
• Des histoires vraies, coédition galerie 
Sollertis, 1994 ; Actes Sud, rééd. 2002, 2011, 
2012, 2013, 2016
• L’Erouv de Jérusalem, 1996, 2002
• Doubles-jeux (coffret de sept livres), 1998
• L’Absence (coffret de trois livres), 2000
• Les Dormeurs, 2001
• Douleur exquise, 2003
• En finir, 2005
• Prenez soin de vous, 2007
• Où et quand ? (coffret de trois livres), 2009
• Aveugles, 2011
• Fantômes, 2013
• Voir la mer, 2013
• Tout, 2015

Une exposition autour de cet 

ouvrage de Sophie Calle se 

déroule jusqu’au 11 février 2018 

au musée de la Chasse à Paris.

ÉVÉNEM
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LE CAPITAL DE VAN GOGH
Ou comment les frères Van Gogh
ont fait mieux que Warren Bu� et
Wouter van der Veen

Ce livre est la démonstration inat-
tendue d’une vérité qui dérange : 
les frères Van Gogh, connus pour 

leur position sacrificielle dans l’histoire de 
l’art, étaient en vérité des entrepreneurs 
brillants dotés d’un sens aigu des oppor-
tunités. De par l’acquisition d’œuvres de 
Gauguin, de Degas, de Monet et de bien 
d’autres artistes, ainsi que par la création 
des tableaux de Vincent Van Gogh, les 
deux frères ont patiemment constitué une 
collection d’une valeur inestimable. Ce fai-
sant, ils ont donné naissance à une entre-
prise 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.
Les éléments de la démonstration pro-
viennent de la correspondance de Van 
Gogh, où ils dorment depuis plus d’un 
siècle sans que personne n’ait songé à 
les mettre en avant pour ce qu’ils sont : 
une vision presque prophétique de l’évo-
lution du marché de l’art et l’annonce 
d’une réussite exceptionnelle – à l’image 
de ce passage, tiré d’une lettre datée du 
1er mai 1888, où Vincent écrit à Théo : “Si 
nous osons croire, et j’en reste persuadé, 
que les tableaux impressionnistes monte-
ront, il faut en faire beaucoup et les tenir 
à prix. Raison de plus pourquoi il faut soi-
gner la qualité de la chose et ne pas perdre 
de temps. Alors au bout de quelques 
années j’entrevois la possibilité que le capi-
tal dépensé se retrouvera dans nos mains, 
sinon en argent, en valeurs.”

Rafraîchissant et spirituel, 
l’ouvrage se présente 
comme un enchaînement 
de chapitres d’inspirations 
et de formes diverses, 
proposant au lecteur de 
comprendre comment 
Van Gogh a fini comme 
l’archétype du génie 
incompris, et pourquoi il 
était tout sauf cela.
On assiste à des dialogues à La Nouvelle 
Athènes, haut lieu de la contre-culture 
parisienne de la fin du e siècle, on 
accompagne Vincent durant un repas à 
Auvers-sur-Oise et on suit les réflexions de 
l’auteur au sujet de la politique des arts. 
Le propos, iconoclaste et souvent à double 
fond, remet en question les mécanismes de 
la production d’art contemporain et abou-
tit à une théorie audacieuse sur les motiva-
tions du suicide du maître.

   
 
    
 
 : ----
 
  :  

L’auteur, Wouter van der Veen, 
secrétaire général et directeur 
scientifique de l’Institut
Van-Gogh, est un spécialiste 
de renommée mondiale de la 
vie et de l’œuvre du maître 
néerlandais. Le Capital de Van 
Gogh est son sixième ouvrage 
sur le sujet, après La Chambre 
de Vincent (2004), Van Gogh, A 
Literary Mind (2009), Van Gogh 
à Auvers et Van Gogh. Écrits et 
pensées (2013). Il est également 
l’auteur de l’application “Van 
Gogh’s Dream”, ainsi que d’un 
grand nombre d’articles publiés 
dans un éventail large de revues 
scientifiques et grand public.
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PICASSO ET LES BALLETS RUSSES
Entre Italie et Espagne
Sous la direction de Sylvain Bellanger, Luigi Gallo et Carmine Romano

Ce catalogue, qui accompagne une 
exposition présentée au Mucem 
à partir du 16 février 2018, exa-

mine les liens privilégiés qu’entretient 
Picasso avec les arts et traditions popu-
laires, tels qu’ils apparaissent dans son tra-
vail de scénographe et de costumier pour 
la compagnie de Serge de Diaghilev, les 
Ballets russes.
Ainsi, entre 1916 et 1921, Picasso col-
labore à quatre spectacles, pour lesquels 
il réalise décors et costumes : les ballets 
Parade (1917), Le Tricorne (1919), Pulci-
nella (1920), et Cuadro flamenco (1921). 
Pendant l’été 1916, Cocteau, Satie, Dia-
ghilev, Massine et Picasso unissent leur 
créativité pour créer Parade, ballet qui 
s’annonçait alors révolutionnaire. Pulci-
nella constitue la partie italienne, voire 

napolitaine, des participations de Picasso 
aux créations de Diaghilev, alors que Le 
Tricorne et Cuadro flamenco sont évidem-
ment plus marqués par l’Espagne. Cette 
expérience expose le peintre au langage du 
corps et de la danse, lui inspirant de nou-
velles possibilités formelles, qu’il mêle à des 
éléments empruntés au théâtre de marion-
nettes, à la commedia dell’arte, à l’art sacré 
ou encore au folklore espagnol.
Confrontant des œuvres de l’artiste (toiles, 
maquettes, dessins, esquisses, costumes…) 
avec des objets issus des collections du 
Mucem qui illustrent ses différentes 
sources d’inspiration populaires, ce livre 
montre comment Picasso a su assimiler et 
réinterpréter les traditions figuratives de 
son temps, pour les placer au centre d’une 
nouvelle modernité.

   
 
   
 
 : ----
 
  :  
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Cet ouvrage accompagne 

l’exposition “Voyages imaginaires. 

Picasso et les Ballets russes, entre 

Italie et Espagne” qui se tient du 

16 février au 25 juin 2018

au Mucem.
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Pablo Picasso, La Flûte de Pan, Antibes, 1923
Huile sur toile, 205 x 174 cm
Paris, Musée national Picasso-Paris
Dation Pablo Picasso, 1979. MP79

Picasso-Méditerranée

Mettre en valeur la richesse des liens unissant Picasso et la Méditerranée, au sens large, 
en programmant de 2017 à 2019 un cycle culturel dynamique, multiforme et pluridisci-
plinaire est au fondement du projet “Picasso-Méditerranée”. Il s’agit d’imaginer une 
cartographie et un réseau d’institutions liés au monde picassien. Cette manifestation se 
définit avant tout comme une série d’expositions et comme un projet scientifique dans une 
dimension à la fois patrimoniale et contemporaine. L’identité de chaque institution est 
pleinement respectée. L’ambition est de créer une synergie, afin que chacun puisse déve-
lopper son projet tout en gardant sa singularité dans une manifestation qui se veut 
fédératrice. Aujourd’hui, le réseau comprend plus de soixante institutions se coordonnant 
pour construire une communication commune au travers notamment d’un label, d’une 
charte graphique, d’un site internet et d’une publication. Des comités de pilotage sont 
organisés régulièrement, et la manifestation sera ponctuée par des séminaires de recherches 
rassemblant la communauté picassienne.

Une quarantaine d’expositions sont d’ores et déjà programmées dans ce calendrier : 
monographiques, thématiques, en dialogue avec des contemporains de Picasso ou des 
artistes d’aujourd’hui, focus sur une technique, une période, un lieu de vie ou de création, 
elles offrent toutes une approche singulière et renouvelée de l’œuvre picassienne sous le 
prisme méditerranéen. Cette saison Picasso fera l’objet d’une publication papier et numé-
rique. À l’initiative du Musée national Picasso-Paris, ce parcours dans l’œuvre de l’artiste 
et dans les lieux qui l’ont inspiré offre une expérience culturelle inédite, souhaitant resserrer 
les liens entre toutes les rives.

Laurent Le Bon
Président du Musée national Picasso-Paris
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Les costumes
luigi gallo

De ce siècle en France, seuls trois noms resteront :
de Gaulle, Picasso, et Chanel.
André Malraux

Le parcours artistique de Pablo Picasso est l’un des plus 
riches et variés du XXe siècle. Artiste bohème renommé, 
protagoniste de l’École de Paris, sculpteur, graveur, céra-
miste, scénographe et costumier, Picasso participe aux 
principaux mouvements artistiques qui animent la vie du 
“court vingtième siècle”, selon l’expression d’Eric Hobs-
bawm, et en redéfinit les critères, les pratiques et les 
réalisations formelles. Son œuvre, qui “mêle le délicieux et 
l’horrible, l’abject et le délicat”, comme l’affirmait Apolli-
naire, témoigne de l’universalité de son inspiration.

Cette exposition retrace son expérience avec les Ballets 
russes dans les années 1916-1921, qui montre comment le 
peintre espagnol a su synthétiser dans un langage inédit la 
tradition du théâtre historique – en une réappropriation 
parfois parodique –, les innovations des avant-gardes et les 
tendances de la mode.

Picasso et la danse
Encore plongé dans les expérimentations cubistes qui l’oc-
cupaient depuis 1907, Picasso accepte en 1916 la 
proposition de Jean Cocteau de collaborer à une série de 
spectacles avec la compagnie de Serge de Diaghilev. De 
1917 à 1925, le peintre participe ainsi à plusieurs ballets 
pour lesquels il conçoit costumes et décors. Le premier est 
Parade, écrit par Jean Cocteau, sur une musique d’Erik 
Satie. Plusieurs créations vont suivre : Le Tricorne en 1919, 
musique de Manuel de Falla, Pulcinella en 1920, musique 
d’Igor Stravinsky, Cuadro flamenco en 1921, musique de 
Manuel de Falla, Mercure en 1924, musique d’Erik Satie 
– pour une commande du comte Étienne de Beaumont 
reprise par Diaghilev –, et Le Train Bleu en 1925, musique 

de Darius Milhaud et costumes de Coco Chanel, pour 
lequel Picasso ne réalise que le fond de scène. Nous analy-
serons les trois premiers spectacles, des commandes de 
Diaghilev qui se suivent dans le temps, ce qui permet d’ob-
server la progression stylistique de Picasso dans l’élaboration 
des costumes de scène.

Diaghilev, imprésario volcanique, est déterminé à 
rompre avec les règles traditionnelles et à inventer une 
nouvelle façon de s’exprimer, qui influence notablement la 
mode, les costumes et les tendances du début du XXe siècle. 
“Lorsque je produis un ballet, je ne perds de vue un seul 
instant aucun de ces trois facteurs1”, écrit-il à ce sujet. Les 
costumes fantastiques et chatoyants des Ballets russes 
constituent un exemple éclatant de créativité, d’équilibre 
entre forme et couleur, entre sublime et grotesque. Ils 
alternent le goût somptueux de Léon Bakst et d’Alexandre 
Golovine, les références à la tradition russe de Natalia 
Goncharova et de Michel Larionov, les expérimentations 
modernistes de Giacomo Balla, Fortunato Depero, Pablo 
Picasso, Henri Matisse, Fernand Léger, Giorgio De Chirico 
et Coco Chanel.

Avec des résultats divers, l’expérience théâtrale permet 
à Picasso de se confronter à l’univers onirique de la narra-
tion chorégraphique, où le décor accompagne le mouvement, 
sans toutefois s’y substituer. Cette pratique stimule l’artiste, 
attiré par ces nouvelles possibilités formelles : les costumes 
qu’il dessine transforment le corps même du danseur en 
œuvre d’art et offrent une expression inédite de la 
gesamtkunstwerk2 chère à l’esthétique musicale de la fin du 
XIXe siècle.

Pour chaque spectacle, Picasso met en œuvre une esthé-
tique différente. Si Parade, étudié de manière approfondie3, 
rend hommage au monde du cirque en associant la force des 
costumes et des décors cubistes à l’évocation lyrique et clas-
sique du rideau de scène, Le Tricorne et Cuadro flamenco 
renvoient à l’image d’une Espagne iconique et intemporelle, 
avec des rideaux inspirés du monde de la corrida, thème que 
le peintre traitera largement à partir des années 1930. 
Quant au ballet Pulcinella, il représente l’apothéose du 
classicisme.

Dans le contraste apparent entre les costumes cubistes 
de Parade et ceux, presque ethnographiques, du Tricorne 
et de Pulcinella, on peut lire en filigrane l’évolution du 
travail de Picasso. Son périple italien de 1917 marque une 
ligne de partage dans son parcours d’homme et de créateur : 

il correspond à sa rencontre avec Olga Khokhlova, danseuse 
de la compagnie de Diaghilev – qui devint sa femme en 
19184 –, mais aussi à un retour aux sources classicistes et 
inspirées par la Renaissance5. La vie de bohème à Mont-
martre est derrière lui ; l’artiste est définitivement reconnu 
au sein de la jet-set européenne d’après-guerre, avec ses 
modes, ses codes sociaux et ses aspirations.

Parade
L’idée de ce ballet naît à Paris en 1916. Il découle de la 
fructueuse collaboration entre Jean Cocteau, auteur du 
livret, l’imprésario Diaghilev, le jeune chorégraphe 
Léonide Massine et le compositeur Erik Satie. Au mois 
d’août, Cocteau convainc Picasso, devenu le plus célèbre 
représentant de l’avant-garde artistique internationale, de 
se joindre au projet et de dessiner les décors et les costumes 
du ballet. La rencontre entre les créateurs de Parade advient 
par l’entremise de Misia Sert, pianiste et muse incontestée 
du milieu intellectuel parisien. Dépourvu de trame précise, 
le ballet met en scène un groupe d’artistes qui jouent des 
extraits de leurs numéros devant le chapiteau d’un cirque 
pour attirer le public.

La partition musicale, véritable chef-d’œuvre de compo-
sition, évoque l’atmosphère des cafés-concerts, où Satie a 
travaillé dans sa jeunesse : après s’être formé au conserva-
toire, il se heurte à ses débuts à l’incompréhension de 
l’Académie. Dans un phrasé élégant, les rappels aux mélo-
dies des foires populaires sont modulés dans une structure 
chromatique à l’expressivité équilibrée, où l’on perçoit 
l’étude du contrepoint propre à la Schola Cantorum de 
Paris. Cette musique, d’une “beauté olympienne6”, selon 
Claudio Strinati, contient des sons mécaniques, tels que le 
cliquetis d’une machine à écrire, des coups de revolver ou 
le chant d’une sirène, inspirés par la recherche dadaïste et 
futuriste de la même époque. L’écriture libre et aérienne de 
Parade anticipe la tendance à venir de la musique française 
du groupe des Six (Darius Milhaud, Arthur Honneger, 
Francis Poulenc, Georges Auric, Louis Durey et Germaine 
Tailleferre) et confirme le rôle de Satie comme l’un des 
compositeurs les plus représentatifs du début du XXe siècle 
européen.

Pour la préparation de Parade, Picasso et Cocteau 
rejoignent la compagnie de Diaghilev à Rome, qui, de retour 
d’Amérique, donne quelques spectacles au Teatro Costanzi, 
devenu le Teatro dell’Opera. Le voyage en Italie – Rome, 

mais aussi Naples, Pompéi et Florence –, patrie du classi-
cisme que les avant-gardes se sont employées à combattre, 
est à contre-courant des inspirations des cubistes, qui ont 
fait de Picasso leur maître indiscuté. Dans le scandale 
général, l’artiste espagnol quitte sans regret un Paris vidé 
de ses amis partis à la guerre, las de ceux qui y sont restés. 
“Une dictature pesait sur Montmartre et Montparnasse. 
On traversait la période austère du cubisme”, écrit Cocteau. 
“Peindre un décor, surtout au Ballet russe (cette jeunesse 
dévote ignorait Stravinsky), c’était un crime. […] Le pire 
est que nous dûmes rejoindre Diaghilev à Rome et que le 
code cubiste interdisait tout autre voyage que celui du 
Nord-Sud entre la place des Abbesses et le boulevard 
Raspail7.”

À Rome, les deux voyageurs découvrent un climat 
culturel bouillonnant. Ils fréquentent l’élite libérale et l’aris-
tocratie. En cette saison inoubliable dans le panorama 

Harry Lachman, Le Manager en habit noir
Œuvre présentée dans l’exposition, voir p. 28
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Serge de Diaghilev, Vladimir Polunin et Pablo Picasso assis 
dans les ateliers de Covent Garden, Londres, 1919
Photographie de l’album Polunin
Paris, Musée national Picasso-Paris
APPH4787

Pablo et Olga Picasso, Violet et Vladimir Polunin posant 
devant le rideau de scène achevé avec le reste des 
ouvriers, dans les ateliers de Covent Garden, Londres, 
1919
Photographie de l’album Polunin
Paris, Musée national Picasso-Paris
APPH4795

Léonide Massine assis avec une tasse de thé, dans les 
ateliers de Covent Garden, Londres, 1919
Photographie de l’album Polunin
Paris, Musée national Picasso-Paris
APPH4791

Vue en plongée de Vladimir Polunin et Pablo Picasso avec 
une partie du rideau de scène achevé, dans les ateliers de 
Covent Garden, Londres, 1919
Photographie de l’album Polunin
Paris, Musée national Picasso-Paris
APPH4796
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Pablo Picasso, Projets de costumes pour le ballet 
Le Tricorne : personnage masculin ; le torero ; le torero ; 
un fou ; personnage féminin ; personnage féminin, 1919
Paris, Musée national Picasso-Paris
Dation Pablo Picasso, 1979. MP1695 ; MP1696 ; MP1697, 
MP1698 ; MP1705 et MP1706
(Détails dans la liste des œuvres)

Pablo Picasso, Projets de costumes pour le ballet 
Le Tricorne : une voisine, avec détail ; personnage féminin ; 
personnage féminin ; le muletier portant un sac de farine ; 
Aragonaise ; Aragonaise, 1919
Paris, Musée national Picasso-Paris
Dation Pablo Picasso, 1979. MP1709 ; MP1710 ; MP1711 ; 
MP1688 ; MP1724 et MP1725
(Détails dans la liste des œuvres)
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Pablo Picasso, Étude de décor pour Cuadro �amenco : 
spectateurs dans une loge, 1921
Crayon graphite sur papier vélin, 26,5 x 20 cm
Paris, Musée national Picasso-Paris
Dation Pablo Picasso, 1979. MP1822

Pablo Picasso, Projet de décor pour le ballet Cuadro 
�amenco, 1921
Gouache et crayon graphite sur feuilles de papier 
découpées et collées, 23,5 x 34 cm
Paris, Musée national Picasso-Paris
Dation Pablo Picasso, 1979. MP1824
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Pablo Picasso, Maquette pour le décor du ballet Le Tricorne, 1919
Aquarelle, lavis d’encre de Chine et crayon graphite 
sur feuille de papier vélin pliée en quatre et découpée, 
20 x 27 cm
Paris, Musée national Picasso-Paris
Dation Pablo Picasso, 1979. MP1638

Pablo Picasso, Maquette pour un décor du ballet 
Le Tricorne, 1919
Gouache et crayon graphite sur feuilles de papier vélin 
découpées et superposées, 20,3 x 26,9 cm
Paris, Musée national Picasso-Paris
Dation Pablo Picasso, 1979. MP1634
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ALFRED LATOUR
Les gestes d’un homme libre

La carrière d’Alfred Latour débute 
à Paris dans les années 1910. À la 
source : un attrait pour la peinture 

qui ne le quittera jamais, un goût pour la 
gravure qu’il poussera à un niveau de vir-
tuosité rarement égalé et une technique de 
l’aquarelle qui lui assurera une reconnais-
sance des critiques et des collectionneurs.
Alfred Latour se forme à l’École des arts 
décoratifs de Paris. Il en sort avec un œil 
aiguisé et un vocabulaire artistique qui lui 
permettent d’aborder le design de mode, 
le graphisme, la publicité et la photogra-
phie. Dans tous ces champs d’expression, il 
est en quête d’innovation. Il cherche dans 
les formes et dans les supports des passe-
relles lui permettant de faire dialoguer les 
médiums qu’il emploie.
Il excelle dans le graphisme et la publicité, 
élabore la communication des Vins Nico-
las. Il travaille la reliure, illustre par des 
traits de plume et des gravures de nom-
breux ouvrages qui deviennent immédia-
tement des objets de collection. Au début 
des années 1930, il réalise des reportages 
photographiques pour l’agence de presse 
Meurisse à Paris. Ses images sont publiées 
dans la presse quotidienne.

Dès 1929, il collabore avec le célèbre fabri-
cant de tissus lyonnais Bianchini-Férier à 
l’élaboration de motifs pour la haute cou-
ture et l’ameublement. Il prévoit la tenue 
des nouvelles matières froissées ou plis-
sées, établissant des gammes chromatiques 
d’une modernité époustouflante. En 1937, 
Alfred Latour rencontre Pierre Aynard, qui 
produit des soies pour les grands couturiers 
parisiens et qui l’invite à produire des séries 
limitées de tissus pour l’abbaye de Fon-
tenay dont il est propriétaire. Latour crée 
les Toiles de Fontenay, inspirées des motifs 
des vitraux et des éléments d’architecture 
du monument. Enfin, retiré à Eygalières, 
il ne cesse de représenter les paysages des 
Alpilles dans une abstraction figurative.
Ainsi, pour la première fois, un ouvrage se 
propose de présenter et d’analyser tous les 
aspects de sa production.

   
 
   
 
 : ----
 
  :  

aspects de sa production.

Cet ouvrage accompagne l’exposition 

“Alfred Latour, les gestes d’un 

homme libre” qui se tiendra à l’Espace 

Van-Gogh, à Arles, du 28 mars au

2 mai 2018.
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Mas au pied des Alpilles
1936
Aquarelle
29 × 43 cm 106 107

Eygalières aux nuages blancs
1962
Huile sur toile
60 × 92 cm

132 133

Champagne Doyen
1936
Encart publicitaire
30 × 23 cm

Les bouchons
1936
Encart publicitaire
30 × 23 cm 150 151

Frontispice pour
Charles Baudelaire :
Les fleurs du mal
1928
Livre illustré, gravure sur bois
12 × 8 cm

Ornements pour
Charles Baudelaire :
Les fleurs du mal
1928
Livre illustré, gravure sur bois 
2 × 8 cm 178 179

Toile de Fontenay « Croisade »
1948
Tissu
220 × 140 cm

Toile de Fontenay « Orient »
1948
Tissu
188 × 124cm
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VAN GOGH ET LE JAPON
Louis Van Tilborgh, Nienke Bakker, Cornelia Homburg, Tsukasa Kōdera
et Chris Uhlenbeck, avec une contribution de Claire Guitton

La rencontre de Vincent Van Gogh 
avec les estampes ukiyo-e japonaises 
pendant son séjour à Paris est déci-

sive pour la suite de sa carrière d’artiste. 
Rassemblant avec enthousiasme une col-
lection d’estampes avec l’idée d’y travail-
ler, il est bientôt captivé par l’imagerie et le 
style coloré et gai de ces œuvres, qui com-
mencent à exercer une forte influence sur 
son propre travail. Petit à petit, ce monde 
enchanté devient son principal point de 
référence artistique et, pour se faire une 
réputation auprès des avant-gardistes du 
moment, il se positionne comme un artiste 
dans la tradition japonaise. Ainsi, fruit 
d’un travail collectif regroupant les plus 
grands experts sur le sujet, cette superbe 
publication offre d’évaluer l’impact de l’es-
tampe japonaise sur la production créative 

de Van Gogh. Elle détaille les façons dont 
il construit sa compréhension de l’esthé-
tique japonaise et son idéal utopique d’une 
société dite “primitive”, et comment il les 
intègre dans sa pratique du dessin. Sont 
explorées aussi la nature et l’importance 
de sa collection d’estampes japonaises. 
Les illustrations somptueuses incluent des 
peintures à l’huile et des dessins de Van 
Gogh, ainsi qu’une sélection des œuvres 
japonaises qui ont captivé son imagination.

   
 
   
 
 : ----
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Louis Van Tilborgh est 
chercheur au musée Van-Gogh 
et professeur d’histoire de l’art à 
l’université d’Amsterdam.
Nienke Bakker est conservatrice 
de peintures au musée
Van-Gogh.
Cornelia Homburg est 
historienne de l’art.
Tsukasa Kōdera est professeur 
d’histoire de l’art à l’université 
d’Osaka.
Chris Uhlenbeck est 
conservateur de la collection 
d’estampes japonaises au Nihon 
no Hanga Museum et auteur.
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KIM TSCHANG-YEUL
L’événement de la nuit
Sous la direction de Michel Enrici

Kim Tschang-Yeul porte avec lui 
l’histoire d’une génération parti-
culière, élevée dans les valeurs de 

la culture traditionnelle et qui subit la vio-
lence de l’histoire victimaire de la Corée.
Cet ouvrage, organisé autour de trois axes 
majeurs, montre d’abord comment l’artiste 
construit le socle de son travail : appren-
tissage de la calligraphie chinoise, curio-
sité pour tous les signes de l’art occidental, 
pratique de la lecture et surtout du dessin. 
Le contexte historique ne lui offre d’autre 
choix que celui d’une culture autodidacte. 
C’est son atout majeur. En 1955, la créa-
tion de l’association Hyundai (qui signifie 
“contemporain” en coréen) concrétise son 
souhait de partage et conduit un groupe 
d’artistes à organiser les premières exposi-
tions autonomes.
Ce livre explore ensuite l’œuvre de l’artiste 
à la suite de sa venue en Occident pour des 
expositions collectives. En 1965, Londres 
et Paris sont les premières étapes vers 
New York, où une bourse de la Fondation 
Rockefeller l’attend. Le pop art et l’op art 
se révèlent à lui et influencent son travail.
Enfin, la dernière et plus importante par-
tie du catalogue s’attache à la “success story” 
internationale de Kim Tschang-Yeul. En 
1970, il s’installe en France. Travaillant 

à Palaiseau, il peint en 1973 sa première 
représentation d’une goutte d’eau : L’Évé-
nement de la nuit. Il trouve ainsi le thème 
privilégié de son œuvre, qu’il développe 
encore aujourd’hui.

Ce signe, ce concept, ce 
fait radical de peinture, 
cette énigme incarnée 
dans la “différence et la 
répétition”, porte son 
œuvre partout dans 
le monde, assure son 
retour dans l’actualité 
d’une Corée en plein 
développement et du 
Japon redevenu un centre 
de la création.
Programmé depuis dans les plus impor-
tantes manifestations internationales, “le 
peintre de la goutte d’eau” a ouvert en 
2016 un Musée personnel sur l’île de Jeju 
au sud de la Corée.
La pratique et la réussite de l’artiste sont 
analysées dans l’ouvrage par Michel Enrici, 
historien et critique d’art, Bertrand Raison, 
écrivain, Michelle Yun, conservatrice. L’ou-
vrage présente aussi un entretien exclusif 
entre Kim Tschang-Yeul et Michel Enrici.

   
 
   
 
 : ----
 
  :  

Kim Tschang-Yeul est l’un 
des peintres coréens les plus 
réputés. Au fil des années, il 
a imposé l’idée même d’art 
contemporain dans le milieu 
artistique de son pays. Il 
partage son temps entre la 
France et la Corée.

Cet ouvrage est publié à l’occasion 

d’une exposition organisée à Saint-

Martin du Méjan à Arles à partir du 

22 mars 2018.
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LOUISE, SAUVEZ-MOI !
Conversations avec Louise Bourgeois, 1988-2009
Mâkhi Xenakis

Une nouvelle fois Mâkhi Xenakis 
rend hommage à Louise Bour-
geois (1911-2010), l’une des 

artistes majeures de la seconde moitié du 
e siècle et du début du e siècle, qui 
a traversé le surréalisme, l’expressionnisme 
abstrait, le minimalisme.
Reposant sur la mémoire, l’émotion, la 
réactivation des souvenirs d’enfance, son 
œuvre obéit à une logique qui “oscille 
entre géométrie abstraite et réalité orga-
nique”, et dont le langage personnel, auto-
biographique, rejoint les pratiques les plus 
contemporaines comme celle de Sophie 
Calle, et exerce son influence sur de nom-
breux artistes.
C’est à New York que Mâkhi Xenakis va 
frapper à la porte de Louise Bourgeois 
qui y vit depuis 1938. Son dilemme, sa 
souffrance, son interrogation : comment 
devient-on une artiste quand votre père 
est l’un des grands musiciens du e siècle 
et sa mère une écrivaine et une critique 

de renom ? Sans doute en fréquentant un 
génie qu’on a choisi, a-t-on envie de dire.
On pourra aussi parler de maïeutique, 
Louise Bourgeois jouant le rôle de la 
prêtresse Diotime pour Mâkhi Xenakis 
qui sait nous restituer l’atmosphère dans 
laquelle vivait la grande dame, son quoti-
dien, sa famille, ses réflexions, ses colères, 
ses idées fugaces, “ses pensées plumes”, 
ses secrets de fabrication… Mâkhi Xena-
kis, venait, sans trop le savoir, chercher le 
salut. Entre 1988 et 2009, au terme de 
rencontres mouvementées, abruptes, frus-
trantes souvent, enrichissantes toujours, 
elle va finir, comme la chrysalide, par se 
dégager de son cocon.
Une artiste va naître – la Mâkhi que nous 
connaissons aujourd’hui –, l’auteur des 
statues des Folles d’enfer, des Arachnés… 
Exercice d’admiration, cette plongée dans 
l’univers de Louise Bourgeois est enrichie 
par un choix d’œuvres emblématiques qui 
éclaire le propos de l’auteur.

  , 
 
   
 
 : ----
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Mâkhi Xenakis a étudié 
l’architecture puis créé des 
décors et des costumes pour le 
théâtre. En 1987, elle s’installe 
à New York, où elle fait une 
rencontre décisive avec Louise 
Bourgeois. Louise Bourgeois, 
l’aveugle guidant l’aveugle est 
son livre fondateur (1998), 
réédité en 2008 chez Actes 
Sud, où sont parus Parfois seule 
(1999), Laisser venir les fantômes 
(2001) Les Folles d’enfer de la 
Salpêtrière (2004), Laissez venir 
les secrets (2008), La Pompadour 
(2011), Iannis Xenakis, un père 
bouleversant (2015).

“Je me suis petit à petit sentie projetée non seulement dans la mémoire de Louise mais dans le 
cœur même de son œuvre et dans la complexité et les mystères du processus de création.”

M X, LOUISE BOURGEOIS, L’AVEUGLE GUIDANT L’AVEUGLE
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mes parents m’avaient inculqué.
Pendant cette période, j’avais tellement perdu confiance en moi 

et je me sentais si vulnérable face au monde extérieur que j’avais 
peur, en entrant réellement dans mon propre univers artistique 
de sombrer complètement. Je me disais que si des artistes aussi 
puissants que Van Gogh ou Rothko avaient fini par se suicider 
ou tomber dans la folie, un petit bout de femme comme moi 
n’y résisterait pas. Je lui en parlais souvent, elle me répondait 
chaque fois :

— Mais non, mais non.
Mais je n’entendais pas ses arguments. Alors un jour, elle me dit :
— Écoutez Mâkhi, je vais vous écrire quelque chose que vous 

allez garder avec vous.
Elle trouva une petite fiche déjà annotée à l’en-tête tout à fait 

approprié et écrivit en silence ces mots :

art is a garanty of Sanity.
art will keep you sane.
art is truth because it is éternel.

Puis elle me la tendit et me dit qu’il fallait maintenant que je 
rentre chez moi.

Le simple fait de posséder ce “sésame” de Louise me permit de 
me libérer petit à petit de cette angoisse. Elle avait écrit ces mots 
pour moi, je lui faisais confiance. À force de lire ces phrases ré-
gulièrement je me mis à les entendre, à les comprendre, à croire 
en elles.

Elle me parlait souvent de son désir d’avoir un enfant lors- Avant d’écrire ses mots précieux sur cette fiche, Louise m’avait dictée la référence d’un livre
qu’elle aurait aimé que je lui trouve à Paris.
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m’émerveillaient à chaque instant.

Un soir de mars, mes parents vinrent dîner à la maison. Tout 
était serein, mes parents étaient heureux de voir nos enfants. Je 
discutais avec mon père qui était plus doux que d’habitude avec 
moi, j’avais l’impression qu’il s’intéressait à ce que je devenais, 
je me sentais bien. Je m’étais même surprise à penser que peut-
être j’allais pouvoir lui dire enfin combien je l’aimais et combien 
je cherchais dans mon travail à lui plaire, combien j’attendais 
depuis longtemps une reconnaissance de sa part.

Puis, il me questionna sur ce que je faisais en ce moment, je 
lui répondis que je préparais une exposition de sculptures pour 
la rentrée.

— Je peux voir ce que tu fais ?
Hésitante je l’emmenais dans mon atelier. Peut-être allait-il 

enfin aimer mon nouveau travail, être fier de moi ?
Il circula longtemps en silence devant mes sculptures. Il me 

demanda :
— Et tu perds combien de temps à faire tout ça ?
Je le repris, le cœur noué :
— Tu veux dire : “Tu passes combien de temps à faire tout ça ?”
— Non me dit-il, me regardant droit dans les yeux, tu perds 

combien de temps à faire tout ça ?
Ma mère, curieuse, nous rejoignit et se mit à rire aux éclats. 

Comme si mon travail était conçu pour provoquer l’amusement.
Les expositions eurent lieu, je rencontrai des nouvelles per-

sonnes qui s’intéressèrent à mon travail et qui me proposèrent 
de participer à d’autres expositions. Mon nouveau livre que j’in-
titulais “Parfois seule” reçut un joli accueil. J’envoyai le livre à 

Sans titre, plâtre, métal plue pigment, 3 x 3 m,1999.
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Mes Tatas, Mardi gras, 1960.

photographie gardée par Sophie.
Louise dans nos conversations, abordait souvent le thème de la 

peur. Un jour je lui demandais :
— Avez-vous peur lorsque vous commencez un dessin ou une 

sculpture ?
— Ah, pas du tout ! Ça, c’est mon affaire, je n’ai jamais peur 

dans mon travail. J’ai peur pour d’autres choses.

Mes échanges fréquents avec Louise pendant toute cette pé-
riode me permirent de me plonger pleinement dans mon travail. 
Du moment qu’il lui plaisait à elle, je me fichais de plus en plus 
du jugement “des autres”. Je dessinais pour Louise. Il fallait 
comme elle me l’avait dit à plusieurs reprises “qu’elle ait un 
choc”. C’était ça mon but.

À la fin de l’année 1988, après beaucoup d’hésitations, nous 
avons finalement décidé avec David de rentrer à Paris. Malgré le 
fait qu’il aurait pu trouver un poste intéressant de chercheur à 
New York et qu’en plus de ma relation privilégiée avec Louise je 
commençais à me sentir bien dans cette ville, nous nous sommes 
dit qu’il fallait croire en l’Europe qui était en train de se créer et 
que nous serions mieux en France près de nos familles pour faire 
nos enfants. Lorsque je téléphonai à Louise pour lui annoncer 
cette nouvelle, elle entra dans une grande colère et me dit que je 
ne pensais qu’à moi, que j’étais une enfant gâtée plus d’autres 
choses très blessantes que je n’ai miraculeusement pas retrans-
crites et que j’ai maintenant oubliées.

Le lendemain matin elle me téléphona, s’excusa et me demanda 
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Conversation, résine, plume, huile. 12 cm, 2006.

naître. Ce masque que l’on retrouve sur le visage de ceux qui 
sont en train de partir recouvrait déjà le sien. Il y avait un silence 
inhabituel dans sa maison.

Après cette visite, un texte de Platon me revint fréquemment 
en mémoire. Un ami de mon père l’avait prononcé lors de la cé-
rémonie funéraire qui eut lieu pour lui en 2001.

“Aussitôt que son âme était sortie de son corps, 
elle avait cheminé avec beaucoup d’autres et elles 
étaient arrivées en un lieu divin où se voyaient 
dans la terre deux ouvertures situées côte à côte 
et, dans le ciel, deux autres qui leur faisaient 
face… Une lumière droite comme une colonne 
fort semblable à l’arc en ciel mais plus brillante 
et plus pure…” 10 

Doucement, insidieusement, des gouffres, des vides de lumières 
apparurent dans mes nouveaux dessins.

Louise mourut en mai 2010, quelques mois avant d’atteindre 
ses cent ans.

Quelque temps plus tard, la Manufacture des Gobelins m’invi-
ta à réaliser un projet de broderie à partir de l’un de mes dessins. 
De nouveau, mes pensées revinrent vers Louise qui m’avait si 
souvent parlé de la Manufacture des Gobelins et de la Bièvre, 
dans laquelle, elle et ses parents venaient nettoyer leurs tapisse-
ries anciennes.

10. Extrait de la légende d’Eer Platon, La république, livre X, paragraphe 
613c-621d. 

RELATIONS PRESSE : 

Cet ouvrage est publié à 

l’occasion d’une exposition 

organisée à la Maison des Arts 

de Châtillon du 16 mai au 

16 juin 2018 et à la galerie des 

Femmes à Paris en juin 2018.

ÉVÉNEM
ENT

BROCHURE BAT 1er SEMESTRE 2018.indd   17 22/01/2018   14:52



18 - ARTS

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

LE MAGASIN DES PETITS EXPLORATEURS
Sous la direction de Julien Bondaz 

“Le magasin des petits explora-
teurs” est une exposition orga-
nisée par le musée du quai 

Branly–Jacques Chirac, dont le commis-
saire est Roger Boulay. Elle présente et 
interroge la grande variété des représen-
tations enfantines des sociétés extraocci-
dentales, de la période romantique jusqu’à 
nos jours, à travers une grande multipli-
cité d’objets : livres pour enfants, revues 
et magazines pour la jeunesse, jeux et 
jouets, films et photographies, ou encore 
maquettes et marionnettes. D’étranges 
peuplades d’ailleurs aux récits d’aventu-
riers, des tours du monde de Jules Verne 
aux Expositions universelles, elle montre 
comment le regard occidental sur ce qui 
lui est étranger a été constamment tiraillé 
entre une vision imprégnée de romantisme 
et une perception scientifique de l’ex-
ploration. Si elle révèle la prégnance des 
lieux communs et des stéréotypes, elle vise 
aussi à transmettre au visiteur le plaisir de 
la découverte des pépites de la littérature 
pour la jeunesse depuis les années 1850 et 
celui de la nostalgie des lectures enfantines 

productrices d’imaginaires de l’exotisme 
ou destinées à la popularisation de savoirs 
géographiques et ethnographiques. 
Le catalogue qui accompagne l’exposi-
tion, destiné à un large public et richement 
illustré, propose de réunir différents points 
de vue, non seulement ceux de spécia-
listes d’horizons disciplinaires variés mais 
aussi des témoignages plus personnels d’au-
teurs ou d’illustrateurs. Regroupant près de 
quatre-vingts articles sur une grande variété 
de personnages, d’objets et de thèmes, le 
livre nous fait passer avec délectation de 
Robinson Crusoé à Paul et Virginie, du 
scoutisme aux westerns, de Phileas Fogg 
à Tintin, de Tarzan à Bob Morane, de 
Nanouk l’Esquimau à Mangazou le petit 
Pygmée, tout en nous interrogeant sur 
les formes de racisme ou de primitivisme 
qui sous-tendaient une grande part de la 
production de la période coloniale. En 
s’amusant des explorations burlesques de 
Zig et Puce, de Bille et Cube ou de Nou-
nouche, l’ouvrage entraîne les lecteurs dans 
la découverte du monde, sur les traces des 
petits explorateurs d’hier et d’aujourd’hui.
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peuplades d’ailleurs aux récits d’aventu-
riers, des tours du monde de Jules Verne 
aux Expositions universelles, elle montre 
comment le regard occidental sur ce qui 
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Zig et Puce autour du Monde : 
l’exotisme selon Alain Saint-Ogan

A pparus en 1925 sous le crayon 
du dessinateur Alain Saint-Ogan 
dans l’hebdomadaire familial Di-

manche-Illustré, les deux héros Zig, Puce, 
ainsi que leur compagnon animalier le 
pingouin Alfred, font partie des premiers 
enfants-héros de la littérature graphique 
française. Dans l’entre-deux-guerres, leur 
succès s’accompagne d’une production 
dérivée particulièrement offensive et no-
vatrice pour des personnages de bande 
dessinée : jouets, poupées, peluches, jeux 
de société, mais aussi pièces de théâtre 
ou films viennent s’ajouter à la vingtaine 
d’albums publiés, pour la plupart chez Ha-
chette, entre 1927 et 1953.

Dès le départ, Saint-Ogan met en mouve-
ment ses deux personnages : la première 
planche (du 3 mai 1925), les voit sur le dé-
part pour une « Amérique » rêvée. Ils n’at-
teindront cette destination que le 2 février 
1930. Si l’on se limite à ces cinq premières 
années de voyage qui les mènent de Paris 
jusqu’à New York après un détour de 179 
planches, les deux enfants auront voya-
gé dans au moins quinze pays différents 
et parcouru les six continents, y compris 
l’Antarctique et l’Océanie. Zig et Puce in-

carneront ainsi, et ce jusqu’à leur dernier 
album de bande dessinée, Zig et Puce en 
Ethiopie (Hachette, 1952), des figures per-
pétuelles d’enfants-voyageurs.
La géographie graphique des voyages de 
Zig et Puce est guidée par deux obses-
sions caractéristiques de l’entre-deux-
guerres. La première, déjà citée, est le fil 
rouge des premières années : l’Amérique 
(comprendre « les États-Unis d’Amé-
rique ») comme Terre Promise où deux titis 
parisiens peuvent devenir riches et cé-
lèbres (et ce sera le cas).

La seconde obsession est moins directe, 
mais bien présente : le dépaysement pro-
posé par Saint-Ogan est un exotisme co-
lonial stéréotypé, reflet de la culture mé-
tropolitaine française de l’époque. Ainsi 
lorsque les deux enfants échouent pour 
la première fois en Afrique, c’est dans une 
colonie française (le Gabon, puis le Séné-
gal). Les deux personnages échoueront 
même sur l’île inhabitée de Clipperton, 
seule possession française du Pacifique 
Nord, comme si tout déplacement autour 
du globe devait passer par les territoires 
de l’Empire ultramarin français.

Abonder à la culture coloniale française 
des années 1920-1930 signifie s’appuyer 
sur des stéréotypes nationaux. Le voyage 

dans Zig et Puce n’est pas l’occasion de 
découvrir l’Autre : il est une péripétie co-
mique. Le souci de réalisme n’a pas lieu 
d’être dans une série purement humoris-
tique, rarement didactique. La stylisation 
extrême du trait de Saint-Ogan encou-
rage des représentations minimalistes : un 
sphinx accolé à une pyramide suffit à re-
présenter l’Egypte. Zig et Puce s’exercent 
à la corrida en Espagne, croisent des 
moulins aux Pays-Bas et des châteaux en 
Écosse. Plus ancré dans l’époque est le 
recours aux stéréotypes raciaux. Ils sont 
particulièrement illustrés par le motif nar-
ratif de l’enfant occidental devenant « roi 
des sauvages », les deux héros parvenant 
à subjuguer des Sénégalais, puis des Haï-
tiens, et plus tard des Indiens et des Pas-
cuans, pour en devenir chef à la façon du 
héros enfantin de Paul de Sémant, Dache, 
perruquier des zouaves (1911). La série Zig 
et Puce est un reflet de la mentalité colo-
niale de l’époque, qui n’hésite pas à faire 
des populations non-occidentales des fi-
gures comiques enfantines.

Saint-Ogan propose avec Zig et Puce la 
déclinaison graphique d’un genre littéraire 
pour enfants, celui de « l’aventure enfan-
tine autour du monde », développé no-
tamment par Arnould Galopin qui publie 
en 1911 Le Tour du monde de deux gosses ; 
un titre qui pourrait sans mal sous-titrer 
les aventures de Zig et Puce. L’enfant 
voyageur est un enfant fantasmé, par na-
ture débrouillard et courageux, et qui se 
passe volontiers d’adultes sédentaires ou 
mal intentionnés. Saint-Ogan fonde une 
lignée graphique de petits globe-trotters, 
typiques de l’entre-deux-guerres, dont les 
aventures seront conçues sur un même 
modèle de voyage permanent à travers 

le globe. Le plus célèbre de ces héros 
est sans doute Tintin (Hergé, 1929), dont 
la jeunesse s’évanouira progressivement 
vers des traits plus adultes. Mais d’autres, 
comme Bibi Fricotin (Forton, 1924), Spirou 
(Rob-Vel, 1938) ou Blondin et Cirage (Jijé, 
1939) garderont les traits juvéniles d’une 
époque où l’enfant indépendant pouvait 
voyager tout autant, voire davantage, que 
l’adulte.
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contrefaits en France dès 1839, et tra-
duits en Angleterre (1841) et aux Etats-
Unis (1842). Son Histoire de M. Cryptogame, 
créée en 1830 et redessinée par Cham à 
Paris pour L’Illustration en 1845, témoigne 
du projet européen d’explorer et de coloni-
ser un ailleurs exotique. M. Cryptogame, un 
naturaliste, part chasser des papillons au 

Nouveau Monde, mais il est capturé par des 
pirates algériens. Parfois dans les bandes 
dessinées occidentales, le blanc qui voyage 
aux colonies adopte l’identité de l’autre, sau-
vage. C’est bien le cas pour M. Cryptogame, 
qui « prend le turban » temporairement pour 
éviter d’être exécuté par les pirates musul-
mans. L’épisode algérien clôt sur un géno-
cide, quand un vaste feu déclenché par un 
ami de Cryptogame chasse les Algériens à 
la mer, où ils se noient.
Déjà à ses débuts, la bande dessinée a re-
présenté le rapport au colonisé à travers le 
couple mixte et le métissage. Dans Cryp-

togame, Elvire, amoureuse de Cryptogame, 
est mise de force dans le harem du dey 
d’Alger, le type même du despote orien-
tal, mais « le moment venu, comme Judith, 
Elvire égorge son Holoferne » en tuant le 
dey, puis s’échappe du pays mis à feu. En 
revanche, dans la satire Les aventures de Sci-
pion l’Africain de Benjamin Roubaud, parue 
dans L’Illustration en 1845, l’antihéros français 
Scipion épouse une Algérienne blanche, qui 
le rend cocu avec l’esclave noir de Scipion et 
donne naissance à un fils métis. Agénor Fe-
nouillard, dans La famille Fenouillard (1893), 
de Christophe, veille sur ses filles Artémise 
et Cunégonde pour empêcher des noirs de 
les enlever dans un train aux Etats-Unis, évi-
tant le métissage tabou. Aujourd’hui, l’éro-
tisme (post-)colonial s’exprime ouvertement 
dans la bande dessinée adulte. Par exemple, 
dans Djemilah (1987), premier tome des Car-
nets d’Orient, une saga de l’Algérie française, 
Jacques Ferrandez insère un récit porno-
graphique tiré du journal intime de Flaubert, 
racontant ses visites à la prostituée Kuchuk 
Hanem en Egypte en 1850 (la scène dans 
Djemilah a lieu à Alger en 1832), et dans Le 
centenaire (1994) il emprunte les traits d’une 
prostituée algérienne à des cartes postales 
coloniales érotiques.
Jan Nederveen Pieterse explique que le 
traitement du colonisé, soumis ou résistant, 
a évolué à travers la culture populaire euro-
péenne. A l’époque de la conquête, l’autre 
à coloniser est dépeint comme farouche-
ment sauvage, alors qu’à la haute époque 
coloniale il est souvent domestiqué, 
comme dans les épisodes de Zig et Puce et 
des Pieds Nickelés calqués sur la Croisière 
noire de Citroën (1924–5) et l’Exposition 
coloniale de 1931 à Paris. Les ressources 
naturelles des colonies sont souvent un 
héritage qui revient de droit aux héros eu-
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ropéens. C’est le cas dans Zig et Puce aux 
Indes (1931–2), Le trésor de Rackham le 
rouge (1943), L’héritage (1946–7 ; un épi-
sode de Spirou par Franquin), et Titi chez 
les Hottentots (dans Paris Jeunes ; 1946), où 
deux cousins héritent d’une concession mi-
nière en Afrique du sud et y découvrent un 
diamant fabuleux. Lors des guerres de dé-
colonisation, les colonisés sont à nouveau 
montrés comme extrêmement dangereux. 
Est-ce pour cela qu’on rencontre des Cam-
bodgiens violents et crédules au temple 
d’Angkor Wat dans Nounouche fait le tour 
du monde : L’Asie, publié en 1949 pendant la 
guerre d’Indochine? D’autres bandes des-
sinées de l’époque, comme Bernard Cham-
blet : En mission au pays jaune (1949), par 
Etienne Le Rallic, racontent cette guerre de 
manière ouverte et aussi raciste.
A l’époque post-coloniale on trouve une 
large gamme de représentations, allant 
d’images franchement empreintes de 

racisme colonial à des tentatives de dé-
passement de cette optique. Il y a au-
jourd’hui des dessinateurs issus de plu-
sieurs groupes ayant joué un rôle direct 
dans la colonisation, dont d’anciens sol-
dats et des colons. Ainsi, les quatre tomes 
du Sentier des hommes (1997–2001) de 
Bernard Berger et JAR expriment une vi-
sion bien mieux informée de la Nouvelle 
Calédonie que celle de Lili reporter-photo-
graphe, où les Kanaks sont de crédules fé-
tichistes qui vénèrent un simple tuyau de 
cheminée en tôle au même titre que leurs 
statues ancestrales. Les artistes qui trans-
forment le plus radicalement l’image des 
pays et peuples anciennement colonisés 
par la France en sont souvent issus. Jam-
bon-Beur : Les couples mixtes (1995), de 
Farid Boudjellal, reprend ainsi le thème du 
métissage pour défaire les conflits entre 
Africains et Français hérités du passé co-
lonial.

20

fig. 1 à 4

1- Alphabet de l’Empire français (p. 9 : « les 

Noirs de notre Afrique sont de magnifiques 

soldats »). 2- Chromo Libieg, « Irlandais et 

Javanais » (collection Bondaz)Lorernate simus. 

Berum. 3- Era sum fugia volenihi, officia cuptur 

recta voluptas corempo raectaquid quibus 

nusandisque volorei cidelitem faccupt ionsequia 

sendignam quia dionectas. 4- Verferia none re 

nit quatiusda que acest utemper fernam re lab 

ipsunt et verumquam sumque volupti.

1

2

3

4
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L’ÎLE DE PÂQUES
Trois expositions en Occitanie

Perdue dans l’immensité du Paci-
fique, l’île de Pâques est l’une des 
dernières terres colonisées par 

l’homme vers l’an mil. Des Polynésiens s’y 
installent et développent pendant plusieurs 
siècles une société d’une grande originalité. 
Cet isolement prend fin le 5 avril 1722, 
jour de Pâques, avec l’arrivée soudaine de 
trois vaisseaux commandés par le naviga-
teur hollandais Jacob Roggeveen. Depuis 
les premières explorations de James Cook 
ou de Jean-François de La Pérouse, l’île n’a 
pas cessé de nourrir l’imaginaire collectif 
occidental : elle reste la terre de tous les fan-
tasmes et des récits les plus étranges.
L’île de Pâques fascine par ses réalisations 
singulières, matérialisées par ses sculptures 
en pierre monumentales, l’invention d’un 
système d’écriture unique dans le Pacifique 
ou la réalisation de sculptures en bois d’une 
extraordinaire liberté formelle. Se posent 
dès lors de nombreuses questions… Com-
ment a-t-on pu ériger plus de huit cents 
Moaï sur un territoire si réduit et si peu peu-
plé ? D’où viennent les premiers habitants ? 
Quelle est l’origine de leurs représentations 
sculptées et symboliques ? Quel bouleverse-
ment a transformé l’environnement de l’île 

en si peu de temps ? Comment peut-on 
vivre aujourd’hui dans une situation d’in-
sularité si extrême ?
À Toulouse, Rodez et Figeac, trois musées 
se sont associés pour proposer trois exposi-
tions complémentaires, qui rassemblent un 
ensemble rare et unique d’objets issus de 
collections publiques et privées : l’univers 
fascinant des représentations sculptées à 
Rodez ; l’énigmatique écriture rongo-rongo 
et les récits d’explorateurs à Figeac ; l’ex-
traordinaire histoire des Pascuans, leur 
adaptation à l’insularité depuis l’origine 
des peuplements jusqu’à aujourd’hui, ainsi 
que les enjeux environnementaux et socié-
taux contemporains à Toulouse.
Le catalogue qui accompagne ces exposi-
tions rassemble les contributions de nom-
breux auteurs, présente un état des lieux 
de la recherche sur la société traditionnelle 
Rapa Nui, l’histoire de ses rencontres avec 
les Européens ou l’interaction de l’île avec 
nos imaginaires occidentaux. Plusieurs 
entrées évoquent les enjeux contempo-
rains de cette île face aux questions patri-
moniales ou environnementales tout en 
offrant la place à des regards et des témoi-
gnages sur la société actuelle.
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teur hollandais Jacob Roggeveen. Depuis 
les premières explorations de James Cook 
ou de Jean-François de La Pérouse, l’île n’a 
pas cessé de nourrir l’imaginaire collectif 
occidental : elle reste la terre de tous les fan-
tasmes et des récits les plus étranges.
L’île de Pâques fascine par ses réalisations 
singulières, matérialisées par ses sculptures 
en pierre monumentales, l’invention d’un 
système d’écriture unique dans le Pacifique 
ou la réalisation de sculptures en bois d’une 
extraordinaire liberté formelle. Se posent 
dès lors de nombreuses questions… Com-
ment a-t-on pu ériger plus de huit cents 
Moaï sur un territoire si réduit et si peu peu-
plé ? D’où viennent les premiers habitants ? 
Quelle est l’origine de leurs représentations 

“Île de Pâques”, ce sont trois 

expositions en Occitanie, qui 

se dérouleront du 30 juin au 

31 octobre 2018 :

“Le nombril du monde ?”, 

Muséum (Toulouse) ; 

“L’ombre des dieux”, 

musée Fenaille (Rodez) ; 

“Les bois parlants”, musée 

Champollion–Les écritures 

du monde (Figeac).
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QUESTIONS D’ÉCHELLE
Sans commune mesure
Nadja Maillard
Préface de Pierre Frey

“Sans aucun doute, les philoso phes 
ont raison de nous dire que rien 
n’est grand ni petit que par com-

paraison.” Cette phrase, que Swift fait 
prononcer à Gulliver, est sans conteste le 
noyau invisible autour duquel est construit 
cet ouvrage. Sous la forme d’une antholo-
gie qui présente un corpus de textes variés, 
Sans commune mesure examine les aspects 
pluriels des questions d’échelle. Quelque 
cent cinquante auteurs (philosophes, 
écrivains, plasticiens, metteurs en scène, 
anthropologues, photographes, architectes, 
maquettistes, etc.) sont ainsi convoqués 
pour s’exprimer sur la réduction, comme 
objet et comme symbole, sur la miniature 
comme jouet ou comme dispositif cogni-
tif, sur le modèle réduit et la maquette, sur 
la relativité des ordres de grandeur.
S’il est bien un dénominateur commun 
à tous ces textes, quels que soient leur 
registre, leur ambition et leur provenance, 
c’est le fait qu’en traitant des questions 
d’échelle leurs auteurs interrogent imman-
quablement la condition humaine, prise 
entre l’infiniment grand et l’infiniment 
petit, pour paraphraser Pascal ou Voltaire, 
et questionnent ainsi notre manière d’être 
au monde, de l’habiter, d’y avoir lieu.
Afin d’affranchir cette anthologie de toute 
considération classificatoire, l’auteur a opté 
pour l’ordre alphabétique et pour un mode 
d’exposition qui doit beaucoup à la desul-
toria scientia, ce genre narratif qu’Apulée 
dans Les Métamorphoses dit emprunter à la 
voltige équestre, c’est-à-dire en procédant 
par sauts, écarts et rebonds.

Dans cet abécédaire, 
le corpus des textes 
s’organise avec ses 
collisions et ses répons. 
Et des effets, des excès, 
de sens s’opèrent par ce 
seul rassemblement, les 
auteurs s’interpellent 
au travers des pages 
par extraits interposés, 
abolissant les frontières 
de temps, de champs, de 
lieux.

,  , 
 
 
 : ----
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Après des études en histoire 
puis en anthropologie, Nadja 
Maillard a réalisé sa thèse 
en histoire de l’architecture 
à l’École polytechnique de 
Lausanne. Elle appréhende 
ses objets d’étude dans leurs 
composantes multiples, 
techniques et matérielles 
autant que symboliques.
Elle signe, en tant qu’auteur 
ou directrice de publication, 
de nombreux ouvrages 
consacrés à la construction
et à l’habitat.
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PISÉ, GUIDE DE RÉHABILITATION
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La demande des professionnels et des 
particuliers pour de l’information 
fiable sur le pisé croît avec l’engoue-

ment que connaît l’écoconstruction. Un 
grand espoir est placé dans cette terre qui 
jouit déjà d’une place privilégiée parmi les 
“matériaux d’avenir”.
En Auvergne-Rhône-Alpes, où la culture 
constructive du pisé domine, on note 
que seuls quelques artisans maîtrisent la 
construction en terre. Les nouveaux projets 
restent marginaux. Mais qui peut repro-
cher aux professionnels de ne pas maîtriser 
le pisé, puisqu’il n’existe pas d’école for-
mant au métier en France ?
La faible diffusion des savoir-faire a une 
incidence directe sur l’état de conservation 
du patrimoine et sur la production neuve.

Cet ouvrage va combler 
le manque d’informations 
sur le pisé, en le replaçant 
dans son contexte 
historique et culturel, en 
analysant la technique 
de mise en œuvre et 
ses évolutions récentes, 
en donnant les clés 
pour diagnostiquer son 
bâtiment, l’entretenir ou 
le réhabiliter.

,  , 
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CLAUDE AUTANT-LARA
Jean-Pierre Bleys
Préface de Bernard Blier

,   
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Jean-Pierre Bleys est né en 
1948. La sortie d’En cas de 
malheur, film très médiatisé, 
lui rend familier le nom de 
Claude Autant-Lara sans qu’il 
ait vu le film. En parallèle de sa 
carrière de professeur, il a publié 
des articles dans les revues Les 
Cahiers de la Cinémathèque, 
Positif, 1895 et a collaboré aux 
ouvrages collectifs Cent ans 
de cinéma français (Le Cerf, 
1989) et Dictionnaire des films 
(Larousse, 1990).

9:HSMDNA=U^XUVX:

Admiré comme cinéaste majeur dans 
les années 1950, Claude Autant-
Lara est tombé aujourd’hui dans 

un statut incertain, selon les aspects de 
l’homme et de sa carrière que l’on sou-
haite analyser. La vie et la carrière de l’au-
teur de La Traversée de Paris, de L’Auberge 
rouge, d’En cas de malheur ou du Diable 
au corps ont connu des évolutions que l’on 
rencontre rarement dans une même desti-
née. Considéré successivement comme un 
marginal, un grand réalisateur de gauche 
– voire d’extrême droite –, un cinéaste 
dépassé, ce personnage particulier a tourné 
avec les plus grands acteurs et actrices de 
cet âge d’or du cinéma français (Gérard 
Philipe, Michèle Morgan, Jean Gabin, 
Brigitte Bardot, Bourvil, Michel Simon, 
Danielle Darrieux…). Jean-Pierre Bleys 
explore, comme jamais encore, le travail 

de ce cinéaste qui a mis sa vie entière 
au service de ses films. Grâce à un tra-
vail de recherche impressionnant, l’auteur 
détaille la carrière d’Autant-Lara, œuvre 
après œuvre, de ses débuts dans le cinéma 
muet en tant que décorateur pour Mar-
cel L’Herbier jusqu’en 1976, date de son 
dernier film, en passant par son passage 
à Hollywood dans les années 1930. Cette 
biographie, qui s’imposera comme la plus 
complète sur Claude Autant-Lara, four-
nit l’occasion d’une visite de l’histoire du 
cinéma français : on y retrouve les acteurs 
qui peuplent ses films, on vibre à l’évo-
cation de grandes œuvres, on traverse le 
e siècle et ses tourments…
Cette édition s’accompagne d’une cin-
quantaine d’illustrations en noir et blanc 
(images de films et photographies de tour-
nages) et d’un index détaillé.

À droite (haut) – Fernandel dans L’Auberge rouge, 
1951. (© Memnom Film)
À droite (bas) – Gérard Philipe et Micheline Presle
dans Le Diable au corps, 1947.
(© Transcontinental/Collection Institut Lumière)

À gauche (haut) – Bourvil et Jean Gabin dans La Traversée 
de Paris, 1956. (© Franco-London)
À gauche (bas) – Jean Gabin et Brigitte Bardot dans
En cas de malheur, 1958.
(© Iena/Collection Institut Lumière)

,   
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CHRIS MARKER
L’homme monde
Sous la direction de Christine Van Assche, Raymond Bellour
et Jean-Michel Frodon

Le 29 juillet 2012 disparaissait celui 
que l’on connaissait, entre autres 
pseudonymes, sous le nom de 

Chris Marker. Peu après, la Cinémathèque 
française recueillait les archives de cet 
artiste aux identités multiples. Un homme 
qui avait passionnément traversé un siècle 
d’histoire, fait plusieurs fois le tour du 
monde, avait côtoyé tant des figures de la 
Résistance et des personnalités politiques 
que des créateurs du monde de l’art, de la 
littérature, du cinéma et des geeks. Monu-
mentales, ces archives montrent qu’en ras-
semblant avec une obsession systématique 
les signes épars de sa propre vie, Marker a 
été avec une orgueilleuse modestie l’un des 
derniers porteurs du grand rêve encyclopé-
dique de la culture occidentale.
C’est à partir de ses films, de textes, de 
photos, de collages inédits et de créations 
pluridisciplinaires que les trois commis-
saires ont imaginé une grande exposition 
monographique consacrée à l’artiste. Elle 
s’accompagne de l’édition d’un ouvrage 
de référence, pour lequel ont été conviés 
les plus grands spécialistes de l’œuvre de 

Marker. Les trente essais 
qui composent cet imposant 
volume dévoilent les diffé-
rentes facettes de la personnalité 
de cet homme qui, tour à tour, fut résis-
tant, écrivain, cinéaste, amateur d’art, voya-
geur, photographe, éditeur, monteur…
Répartie en neuf chapitres, une riche ico-
nographie fait la part belle aux archives de 
la Cinémathèque française et propose des 
documents inédits. L’ouvrage se donne 
ainsi l’ambition de plonger dans l’intimité 
de Marker pour saisir toute la contempo-
ranéité de son projet intellectuel et artis-
tique, la curiosité et l’acuité de son regard 
sur la situation de notre monde, sa généro-
sité politique et son exigence éthique. En 
outre, l’œuvre de Marker a eu un impact 
considérable et reste une source d’inspira-
tion pour de nombreux intellectuels, créa-
teurs, réalisateurs et passionnés de cinéma.

Sortie simultanée dans la collection 
“Thesaurus” (Actes Sud) des 
Commentaires et autres textes de films 
(1953-2004) de Chris Marker. Édition 
établie par R. Bellour et J.-M. Frodon.
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Chris Marker (1921-2012) 
est considéré comme un des 
cinéastes et auteurs français les 
plus prolifiques du e siècle. 
Son œuvre protéiforme se 
compose de textes, de dessins, 
de photographies, de films, etc. 
Parmi ses réalisations les plus 
connues, citons les films Les 
Statues meurent aussi, La Jetée et 
Sans soleil, mais aussi les guides 
de voyage “Petite Planète”, 
le livre Coréennes, ou encore 
l’installation Zapping Zone 
(Proposals for an Imaginary 
Television) et le - 
Immemory, son unique et 
tentaculaire autoportrait. 
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L’exposition “Chris Marker – 

L’homme monde” se tiendra 

du 3 mai au 29 juillet 2018 à 

La Cinémathèque française, 

à Paris, puis du 19 septembre 

2018 au 6 janvier 2019 

au Palais des beaux-arts, à 

Bruxelles.
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LE VOYAGE D’HIVER DE SCHUBERT
Anatomie d’une obsession
Ian Bostridge
Traduit par Denis-Armand Canal et Fanny Grisbenki
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Ian Bostridge est sans conteste l’un des 
plus grands interprètes contemporains 
de lieds allemands. Depuis un quart 

de siècle, il a fait du Voyage d’hiver de Franz 
Schubert l’un de ses chevaux de bataille en 
le jouant plus de cent vingt fois à travers le 
monde. Il a véritablement marqué ce cycle 
de son empreinte, non seulement lors de 
récitals et d’enregistrements, mais égale-
ment en l’interprétant dans un film qui 
lui est consacré (Winterreise, 1994). Qui 
mieux que lui aurait donc pu parler de 
cette œuvre magistrale ?
Dans cet ouvrage remarquable, l’auteur 
livre une somme musicologique sur le 
chef-d’œuvre de Schubert, tout en fai-
sant participer le lecteur à une véritable 
enquête. Remarquablement documentée, 
cette étude permet de se plonger dans 
le monde du romantisme allemand, en 

  , 

Après des études universitaires 
à Oxford et un doctorat 
en histoire de la sorcellerie, 
Ian Bostridge se destinait à 
une carrière d’historien, de 
chercheur et de professeur. 
Jusque-là chanteur amateur, 
passionné par le répertoire 
de Benjamin Britten, dont 
il est devenu l’un des plus 
grands interprètes, Bostridge 
s’impose comme l’un des 
ténors les plus originaux de 
sa génération, au cours d’une 
carrière professionnelle qu’il 
commence tardivement, à 
l’âge de trente ans. Bostridge 
est aussi un essayiste de grand 
talent, qui, après avoir publié 
sa thèse de doctorat, a écrit 
un recueil de notes sur la 
musique, paru à Londres en 
2011, et qui a été un succès 
de librairie.

même temps qu’elle dévoile les arcanes 
sociologiques, politiques, domestiques, 
artistiques, religieux et philosophiques de 
l’époque. Elle nous donne une perception 
très aiguisée de la vie de Schubert, de son 
milieu, de son temps et de ce qui a présidé 
à la composition du Voyage d’hiver peu 
avant sa mort. L’auteur montre également 
comment cette œuvre, devenue une icône 
de la culture allemande, a logiquement 
influencé d’autres grands musiciens, mais 
aussi la littérature, notamment les écrits de 
Thomas Mann.
À travers son style littéraire simple et 
souple, Ian Bostridge emporte avec lui 
érudits et amateurs. Traduit de l’anglais, 
cet essai magnifiquement construit et illus-
tré connaît un grand succès outre-Manche 
et est déjà traduit dans une dizaine de 
langues.

Ian Bostridge interprète le

rôle-titre dans la nouvelle 

production de Jephtha de 

Haendel du 13 au 30 janvier au 

palais Garnier, dans la mise en 

scène de Claus Guth et sous la 

direction musicale de William 

Christie.
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CHARLES GOUNOD
Mémoires d’un artiste
Présenté par Gérard Condé
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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). Laissés ina-
chevés à la mort de l’auteur, ces mémoires 
furent publiés une première fois en 1896 
par le neveu du compositeur, Guillaume 
Dubufe, qui en corrigea quelques passages 
et proposa des articles et lettres de Gou-
nod afin de donner un plus large aperçu 
de sa vie.
En se basant sur les sources manuscrites du 
texte, la présente édition propose un texte 
plus complet ainsi que des compléments 
variés pour suivre le parcours de l’auteur 
de Roméo et Juliette jusqu’à son terme. Il 
emprunte à la fois à l’abondante corres-
pondance de l’artiste, au texte de Georgina 
Weldon, L’Autobiographie de Charles Gou-
nod, et à différents écrits du compositeur 
sur Berlioz, Rossini, Wagner ou encore se 
réfère à la place de l’artiste dans la société 
moderne. Si la musique y tient une place 
primordiale, on découvre la passion débor-
dante de Gounod pour les beaux-arts : 
depuis les souvenirs qu’il garde de son 

père (peintre) ou d’Ingres (directeur de la 
Villa Médicis à l’époque où Gounod y est 
pensionnaire) jusqu’à ses émerveillements 
devant les chefs-d’œuvre de Raphaël et de 
Michel-Ange.

  , 

Compositeur et 
musicographe (Le Monde, 
Diapason, Opéra magazine, 
L’Avant-scène Opéra), Gérard 
Condé est l’auteur de trois 
opéras et d’une monographie 
consacrée à Charles Gounod 
(Fayard, 2009). 
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VALERY GERGIEV
Rencontre
Entretien avec Bertrand Dermoncourt
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Valery Gergiev est le directeur du 
théâtre Mariinsky (ex-Kirov) de 
Saint-Pétersbourg depuis près de 

trente ans. C’est l’un des chefs d’orchestre 
les plus demandés, sinon le plus actif au 
monde.
À soixante-deux ans, ce Russe d’origine 
ossète est devenu le Karajan d’aujourd’hui, 
musicien génial et bâtisseur d’empire. Or 
il n’existait jusqu’à présent aucun ouvrage 
sur cette star mondiale de la baguette. 
Fruit de dix ans d’entretiens, Rencontre 
avec Valery Gergiev laisse enfin la parole au 
maestro et livre l’incroyable histoire de sa 
vie. C’est l’histoire d’un parcours hors du 
commun, sur fond d’explosion de l’ 
et de chute du communisme. C’est aussi 
l’histoire d’un homme qui a assumé un 
destin exceptionnel, riche en rebondisse-
ments, en trahisons, en conquêtes et en 
renoncements.

Valery Gergiev raconte 
son combat pour 
la culture dans des 
conditions souvent 
rocambolesques, nourrit 
son récit d’anecdotes sur 
les grands de ce monde 
et de belles histoires 
d’amitié.

Car le tsar de la musique est aussi un 
homme de cœur. Son secret ? Un rap-
port animal à la musique, qu’il dirige tel 
un chaman. Mélange de confession et de 
réflexion, l’ouvrage lève un peu le mystère 
de son art et de sa personnalité.

Journaliste et auteur 
d’ouvrages sur la musique, 
notamment la musique 
classique, Bertrand 
Dermoncourt a fondé 
en 1998 la revue Classica 
avec Stéphane Chabenat. 
Critique musical du journal 
L’Express, il dirige par ailleurs 
la collection “Classica” aux 
éditions Actes Sud. 

Valery Gergiev dirigera trois 

concerts à la Philharmonie de 

Paris les 22 janvier,

24 et 25 mars 2018.
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CLAUDE DEBUSSY
Texte de Philippe Cassard
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Après un essai sur Franz Schubert 
qui fait désormais figure d’ouvrage 
de référence, l’année du centenaire 

verra la sortie d’un nouveau livre de Phi-
lippe Cassard, consacré cette fois à Claude 
Debussy (1862-1918). Mêlant les digres-
sions biographiques et l’analyse de l’œuvre, 
cet ouvrage se présente comme une suc-
cession pointilliste de courts chapitres, 
donnant le point de vue de l’interprète : 
souvenirs et impressions rassemblés de près 
de cinquante ans de compagnonnage avec 
Claude Debussy. Il éclaire l’auteur de Pel-
léas et Mélisande d’une lumière inédite, et 
très intimiste.

Ce Claude Debussy paraît au plus fort 
d’une riche actualité pour Philippe Cas-
sard avec notamment la sortie de plusieurs 
disques : un avec la soprano Natalie Des-
say, un récital Mendelssohn chez Sony, 
un album Fauré chez La Dolce Volta, et la 
réédition chez Universal de son intégrale 
Debussy. Ajoutons à cela de très nom-
breux concerts venant couronner les célé-
brations du centenaire de la disparition du 
compositeur.
Comme tous les volumes de la collection 
“Classica”, ce Claude Debussy est enrichi 
d’un index, de repères bibliographiques et 
d’une discographie.

Pianiste et producteur de radio 
(Notes du traducteur, puis 
Portrait de famille sur France 
Musique), Philippe Cassard a 
consacré une part importante 
de ses activités à Debussy. 
Il interprète régulièrement 
l’intégrale de sa musique pour 
piano, qu’il a enregistrée pour 
Accord et Decca. Parallèlement 
à sa carrière pianistique, 
Philippe Cassard a publié un 
essai sur Franz Schubert dans 
la collection “Classica” d’Actes 
Sud et un livre d’entretiens 
sur le cinéma et la musique, 
Deux temps trois mouvements 
(Capricci).

2018, qui est l’année du 

centenaire de la mort de Claude 

Debussy, sera marquée par de 

nombreux événements autour 

de l’artiste dans toute la France.
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DVOŘÁK
Orchestre national Bordeaux Aquitaine
ONBA live
Direction : Paul Daniel

Dvořák a 51 ans lorsqu’il débarque 
sur le sol américain. Il est ébloui 
par le port de New York, sa 

rumeur, le brouhaha et les émanations 
musicales qui s’en élèvent çà et là. 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 com-
position d’une symphonie intégrant par-
tiellement ces éléments. Aussi son œuvre 
se colore-t-elle de thèmes inspirés de la 
musique noire ou indienne, mais égale-
ment du folklore porté par les émigrants 
venant des quatre coins de l’Europe, le 
tout mêlé aux réminiscences de sa vieille 
Bohême.

Certes, Dvořák n’est pas 
véritablement le pionnier 
de la musique américaine, 
mais, par sa symphonie 
aux accents pluriculturels, 
il en cristallise l’esprit, 
lequel fera école chez 
Gershwin, Copland, 
Cage ou Bernstein…

La Symphonie n° 9 en mi mineur s’impose 
vite comme le chef-d’œuvre de son auteur 
et devient l’un des monuments de la lit-
térature pour orchestre. Sous la baguette 
de Paul Daniel, l’ 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.

   
 
   
 
 : ----
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MUSICALES
ACTES SUD

Paul Daniel, chef d’orchestre 
de nombreuses formations 
internationales, a pris ses 
fonctions de directeur 
musical de l’Orchestre 
national Bordeaux Aquitaine 
en septembre 2013.
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ANDRÉ MESSAGER
Le passeur de siècle
Christophe Mirambeau
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Ce livre se propose de retracer la vie 
d’André Messager (1853-1929) 
au travers de son parcours musi-

cal : sa formation, ses compositions et les 
œuvres qu’il a dirigées. Ayant découvert 
assez tard sa vocation artistique, Mes-
sager n’a que quelques années 
d’études derrière lui lorsqu’il 
entre à l’école Niedermeyer 
en 1869. Conformément à 
l’esprit de l’institution, ses 
professeurs – Laussel (piano), 
Loret (orgue), Gigout (harmo-
nie), puis Fauré et Saint-Saëns 
(composition) – s’attachent à lui don-
ner une solide formation de musicien 
d’église. À ce titre, jusqu’au milieu des 
années 1880, il occupe divers postes d’or-
ganiste et de maître de chapelle. Parallèle-
ment, il fait ses débuts de chef d’orchestre 
aux Folies-Bergère et au théâtre Éden de 
Bruxelles. Quelques années plus tard, il 
prend en charge des orchestres bien plus 
prestigieux : celui de l’Opéra-Comique 
(1898-1903, puis 1919-1920) et celui de 
la Société des concerts du Conservatoire 

(1908-1919). Administrateur né, il exerce 
également, de 1907 à 1914, la tâche de 
codirecteur à l’Opéra.
Or, ce à quoi Messager aspire avant tout, 
c’est de composer pour la scène. L’oc-

casion se présente en 1883, date 
à laquelle l’éditeur Enoch lui 

propose d’achever l’opérette 
de Bernicat, François-les-Bas-
Bleus. Le succès qui s’ensuit 
l’incite à poursuivre dans 
cette voie ; jusqu’à la fin de sa 

vie se succèdent alors de mul-
tiples ballets, opérettes ou opé-

ras-comiques, écrits dans une veine 
typiquement française, à la fois élégante et 
légère, précise et raffinée (La Basoche, Les 
P’tites Michu, Véronique, Fortunio, Mon-
sieur Beaucaire, Coup de roulis). Musicien 
reconnu dès la fin du e siècle, il achève 
sa carrière par le couronnement mérité 
d’une élection à l’Institut.

Christophe Mirambeau a 
collaboré à la mise en scène
de nombreux opéras avant 
de signer ses propres 
spectacles. Il mène 
parallèlement une carrière 
d’historien et d’auteur pour 
le théâtre musical. Spécialiste 
de l’opérette, de la comédie 
musicale et de la revue de 
music-hall, il est notamment 
l’auteur de biographies de 
Luis Mariano (Assouline 
Eds, 2004) et de Sacha 
Guitry (Flammarion, 2017).

La publication de ce livre 

accompagne la production 

des P’tites Michu par le 

Palazzetto Bru Zane.
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L’OPÉRA, UN ART VIVANT
QUI DONNE SENS AU MONDE
Bernard Foccroulle

La 70e édition du Festival d’Aix se 
tiendra en juillet 2018, et sera la 
douzième et dernière saison de Ber-

nard Foccroulle à la tête de l’institution, 
qui a connu un développement sans précé-
dent durant cette période.
L’objet de cet ouvrage est de retracer les 
grands axes de la politique menée par le 
festival en termes de création, d’ouver-
ture, de dialogue interculturel et de rayon-
nement international. Chacune de ces 

thématiques est explorée sous la forme 
d’un dialogue entre Bernard Foccroulle et 
un expert international : Chantal Cazaux, 
rédactrice en chef de L’Avant-Scène Opéra ; 
Shirley Apthorp, qui écrit de nombreux 
articles sur la musique pour le Financial 
Times notamment ; Sabine de Ville, his-
torienne, consultante en médiation cultu-
relle et présidente de l’association Culture 
et Démocratie ; Anton Fleurov, journaliste 
et critique d’opéra et de danse.
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FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE
70e anniversaire
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Le Festival international d’art lyrique 
d’Aix-en-Provence a connu un 
développement et un rayonnement 

sans précédent ces dix dernières années. 
Cette dynamique a été portée par cer-
taines productions, qui ont suscité un réel 
engouement, tant auprès du public que de 
la presse et des professionnels.

À la veille des 70 ans
du Festival d’Aix, des
20 ans de son Académie 
et des 10 ans de mandat 
de Bernard Foccroulle, 
cet ouvrage revient sur les 
spectacles emblématiques 
qui ont marqué 
l’histoire récente de cette 
manifestation.

Chacune de ces productions est exposée, 
de sa genèse à sa réception par le public, 
en donnant la parole à certains témoins 
privilégiés qui ont accompagné les diffé-
rentes étapes de sa création. Si chaque spec-
tacle constitue une aventure à part entière, 
toutes participent de la même démarche : 
faire vivre l’opéra au e siècle.
L’ouvrage aborde chaque spectacle selon 
trois angles différents : une présentation de 
la production qui la contextualise et la met 
en résonance avec certains axes de la poli-
tique artistique portée par le Festival ; un 
témoignage – tel qu’un ou plusieurs articles 
de presse – qui rend compte de la produc-
tion et témoigne de sa réception lors de 
sa présentation ; un récit d’un membre de 
l’équipe artistique ou d’une personne ayant 
suivi de près la genèse et le développement 
du spectacle, sous la forme d’un carnet de 
notes, d’un journal de bord, d’une cor-
respondance, d’une interview… Tous ces 
textes sont accompagnés de nombreuses 
illustrations : photographies de la produc-
tion, maquettes des décors, esquisses des 
costumes… En fin d’ouvrage, une annexe 
reprend la liste de tous les spectacles don-
nés au Festival depuis 1948.

(©
 P

at
ric

k 
Be

rg
er

 / 
Ar

tC
om

Pr
ess

)

(©
 P

as
ca

l V
ict

or
 / 

Ar
tC

om
Pr

ess
)

Le Festival d’Aix-en-Provence 

a lieu du 4 au 24 juillet 2018.
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NACERA BELAZA
Entre deux rives
Frédérique Villemur

Cet ouvrage retrace le parcours de 
la chorégraphe franco-algérienne 
Nacera Belaza, née en 1969.

Venue à la danse en autodidacte, elle est 
aujourd’hui présente sur la scène interna-
tionale et dans de nombreux festivals inter-
nationaux en France. En janvier 2015, elle 
a été nommée chevalier de l’ordre des Arts 
et des Lettres.
Sa volonté de transmettre en direction des 
publics et de leurs territoires l’a portée à 
inscrire un dialogue entre la France, où sa 
compagnie est basée, et l’Algérie, pour une 
coopération artistique et pour la program-
mation du festival Temps dansé. L’auteur 

souligne ce parcours et structure son pro-
pos autour des œuvres majeures produites 
par l’artiste. Elle décrit son “geste dansé” 
non seulement autour du solo et du duo 
avec sa sœur Dalila Belaza, toujours très 
présents, mais aussi à travers le travail élargi 
au collectif. Le texte insiste sur la radicalité 
de la recherche de Nacera Belaza, marquée 
par le dépouillement et l’ajustement à soi 
depuis un vide intérieur, sur fond nocturne 
sur le plateau, où la lumière décide moins 
d’une expression que d’une aura.
Ce livre engage une réflexion sur le geste 
dansé et sur la puissance du vide comme 
sculpture du vivant.

,  , 
 
   
 
 : ----
 
  :  

Frédérique Villemur est auteur, 
critique d’art et historienne 
de l’art. Elle est maître de 
conférences à l’École nationale 
supérieure d’architecture de 
Montpellier et elle a publié chez 
Actes Sud : La Méridienne de 
Paris (2000), Paul Facchetti. Le 
studio : art informel et abstraction 
lyrique (2004), Paul Facchetti. 
Photographe (2007).

9:HSMDNA=U^\YUU:

“Un vide inattendu qui comble toutes nos attentes, voilà ce qui pourrait être mon propos, ce que 
j’ai poursuivi à travers toutes mes pièces, sculpter ce vide, lui donner un corps, le rendre palpable, 
le partager et enfin le laisser se dissoudre dans l’espace infini de nos corps.”

F V

Le Trait (Festival d’Avignon 2012) 
– https://vimeo.com/110985129 / 
mot de passe : belaza2.

Rencontre avec Nacera Belaza au 
Coda–Oslo International Dance 
Festival 2015, extraits de La Nuit 
et La Traversée – https://vimeo.
com/148784529.
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PINA BAUSCH
Ouvrage publié sous la direction artistique de Pierre Osella
Photographies de Guy Delahaye
Textes de Jean-Marc Adolphe et Michel Bataillon
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Avec quelque trois cent cinquante 
expositions et plusieurs ouvrages 
à son actif, Guy Delahaye est le 

photographe européen du théâtre et de la 
danse, véritable référence dans l’univers du 
spectacle vivant. Depuis plus de trente ans, 
il photographie les plus grands artistes : 
Pina Bausch, Carolyn Carlson, Patrice 
Chéreau, Georges Lavaudant, Jean-Claude 
Gallotta, Yves Beaunesne…, et il a notam-
ment photographié tous les spectacles de 
Pina Bausch. Cette sélection de deux cent 
dix photographies en noir et blanc et en 
couleurs couvre la totalité du parcours 
artistique de la danseuse et chorégraphe 
allemande. En inventant le Tanztheater, à 
Wuppertal, cette dernière a en effet révo-
lutionné les codes de la danse et influencé 
de nombreux metteurs en scène de théâtre 
au cours de la seconde moitié du e siècle. 
À plus de soixante-cinq ans, Pina Bausch 
alterne créations et reprises de pièces plus 
anciennes, dont Café Müller, Le Sacre du 
printemps ou Kontakthof.

Ce livre, présenté dans 
une édition revue et 
augmentée de deux 
spectacles, souligne aussi 
la belle amitié et la forte 
complicité qui ont existé 
entre la chorégraphe et le 
photographe durant de 
longues années.
Ce travail fait suite à deux précédentes 
publications des deux artistes, désormais 
épuisées (Actes Sud, 1989, 2007).
Pour accompagner les images, un ensemble 
de textes dévoile l’œuvre et la personnalité 
de Pina Bausch. Cette partie a été confiée 
à Jean-Marc Adolphe, rédacteur en chef de 
la revue Mouvement, et à Michel Bataillon, 
auteur, dramaturge et homme de théâtre, 
tous deux connaisseurs avisés de la créa-
tion chorégraphique contemporaine. Ils 
proposent notamment un entretien exclu-
sif avec Pina Bausch qui, pour la pre-
mière fois, parle librement de son travail 
et dévoile quelques aspects de sa nature 
réservée.

Guy Delahaye a participé à 
plusieurs autres ouvrages parus 
chez Actes Sud, notamment 
Angelin Preljocaj (2003),
Jean-Claude Gallotta (2005), 
Sankaï Juku (1984, 2003).
Pina Bausch (1940-2009)
est une danseuse et chorégraphe 
allemande. Fondatrice de 
la compagnie Tanztheater 
Wuppertal, elle est considérée 
comme l’une des principales 
figures de la danse 
contemporaine et du style 
danse-théâtre.
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LA POÉSIE À L’ÉPREUVE DE SOI
Sophie Nauleau

Àla fois récit et manifeste, cet essai 
dédié à l’ardeur poétique risque à 
tout propos la “première personne 

du singulier”, afin de témoigner de cet 
éblouissement que suscite la lecture d’un 
poème, et combien cet éblouissement peut 
perdurer.
Huit brefs chapitres entraînent le lecteur 
sur les versants de la poésie vécue, celle 
qui, comme le voulait Rimbaud, change 
bel et bien la vie. Car il s’agit de sortir des 
sentiers battus où l’on veut faire croire que 
les poètes ne sont que des rêveurs plus 
ou moins solitaires. Alors, ici, l’on ose 

de nouveaux chemins de traverse, toutes 
époques et contrées confondues, jusqu’à 
prouver que la poésie, mise à l’épreuve 
de soi, a pouvoir sur les êtres et sur leur 
destinée.
À l’heure de l’information continue et de 
la médiatisation à outrance, il existe en 
effet un art de pointe des plus modernes et 
des plus efficaces, qui dit qu’il est toujours 
possible de tenir parole et de réenchanter le 
réel. Ce récit, cet essai, ce manifeste, d’une 
tonique originalité quant à l’écriture et aux 
angles d’attaque, célèbre ainsi cet engage-
ment existentiel qui est la liberté même.

   
 
 
 : ----
 
  :  

Cet ouvrage est publié à 

l’occasion de la nouvelle édition 

du Printemps des poètes qui se 

tiendra du 3 au 19 mars 2018.
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Cet ouvrage est publié à 

l’occasion de la nouvelle édition 

du Printemps des poètes qui se 

tiendra du 3 au 19 mars 2018.

Née en 1977 à Toulouse, 
Sophie Nauleau est écrivain. 
Docteur en littérature française 
et diplômée de l’École du 
Louvre, elle a composé de 
nombreuses anthologies 
poétiques et publié notamment 
La Main d’oublies (Galilée, 
2007), La Voie de l’écuyer (Actes 
Sud, 2008, 2018) et La Vie 
cavalière (Gallimard, 2015). 
Elle est désormais directrice 
artistique du Printemps des 
poètes.

“Je ne saurais dire précisément à quel moment la poésie est entrée dans ma vie, car mes souve-
nirs n’ont pas le sérieux des éléphants. Pas une récitation n’a survécu dans ma mémoire. Même 
si je suis bien certaine que j’adorais cela, dire avec le cœur, en classe sur l’estrade de bois rue des 
Trente-Six-Ponts, et le titre et le nom de l’auteur. Collégienne, je faisais fleurir et rimer à l’étude 
mes pensées immortelles, persuadée d’œuvrer dans le secret de l’âme. Comme tout le monde, 
aurait dit Françoise Sagan.”

S N
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OLIVIER PY
Planches de salut
Timothée Picard
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Que peut le théâtre ? Qu’est-ce 
que l’individu et la communauté 
sont en droit d’en attendre ? 

“Rien moins que sauver des êtres, des 
âmes, des vies”, répond, au-delà de tout 
prosélytisme, l’actuel directeur du Festival 
d’Avignon, le dramaturge et metteur en 
scène Olivier Py.
Cet essai, à la fois biographique et analy-
tique, se propose donc de voir comment 
le théâtre, au sens le plus extensif que peut 
prendre ce terme – une façon d’être au 
monde répondant à une manière d’être 
du monde lui-même –, a pu tirer le poète 
d’une angoisse mortifère procurée par le 
spectre de l’insignifiance en lui donnant 
un destin ; et comment il peut à son tour 
l’offrir comme viatique aux femmes et aux 
hommes d’aujourd’hui, confrontés à une 
spectaculaire absence de sens qui semble 
avoir pris des traits d’apocalypse.

Ce dont il retourne alors n’est pas exacte-
ment une religion, encore moins une poli-
tique – tout en ayant éminemment à voir 
avec elles –, il s’agit plutôt d’une éthique 
de vie entièrement consacrée à la scène et à 
l’art, fondée sur l’éblouissement esthétique 
et les assurances qu’il donne, et d’une mise 
en œuvre au moyen d’une poétique faisant 
du théâtre total, somme et synthèse de 
tous les théâtres, un rempart contre le sen-
timent de déréliction – au risque assumé 
de la démesure.

Timothée Picard est professeur 
à l’université de Rennes, 
spécialiste des imaginaires de 
l’opéra (Verdi/Wagner, imaginaire 
de l’opéra et identités nationales, 
Actes Sud, 2013, La Civilisation 
de l’opéra, Fayard, 2016), des 
arts de la scène (Patrice Chéreau : 
transversales, Le Bord de l’eau, 
2010, Opéra et mise en scène, 
Avant-scène opéra, 2015) et 
des esthétiques de la totalité 
(Dictionnaire encyclopédique 
Wagner, Actes Sud, 2010). Il est 
également dramaturge.

“Dans cette monographie – la première qui lui est consacrée –, il m’a semblé nécessaire de ressaisir 
l’ensemble d’une œuvre et d’une activité extraordinairement profuses et diverses – dont, par goût 
ou par âge, le public n’a en général qu’une connaissance circonscrite : théâtre ou opéra, Srebrenica 
ou Miss Knife, La Servante ou Orlando – afin d’articuler tous les pans d’une conception du monde 
et du théâtre, et d’en montrer la puissance et surtout la cohérence.”

T P
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LE GOÛT DES PESTICIDES DANS LE VIN
Jérôme Douzelet et Gilles-Éric Séralini
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Le vin est l’un des plus gros consom-
mateurs de pesticides au monde. 
On sait que ces substances nous 

intoxiquent petit à petit, engendrant 
maladies et cancers. Grâce aux recherches 
menées depuis plusieurs années par Gilles-
Éric Séralini et Jérôme Douzelet, et rela-
tées dans ce livre, on comprend comment 
les pesticides, par leur proximité chimique 
avec les arômes naturels, déforment la per-
ception de ces derniers et influent donc sur 
le goût des vins. On découvre aussi qu’il est 
possible d’éduquer ses papilles afin qu’elles 
parviennent à déceler la présence de pes-
ticides dans le vin, pour pouvoir ensuite 
les éviter.
Depuis 2014, les auteurs ont ainsi pro-
posé à des cuisiniers et à des vignerons de 
vivre une expérience inhabituelle : y ont 
participé, entre autres, Marc Veyrat, Régis 
Marcon, ainsi que Jonathan Nossiter, 
réalisateur de Mondovino, Anne-Claude 
Leflaive, dont le domaine produit l’un des 
vins les plus célébrés de Bourgogne, ou 
encore Luca Gargano, expert en vins et 
fondateur de la société Velier.

Cette expérience consiste d’abord à doser 
en laboratoire les résidus de pesticides pré-
sents dans des couples de vins de même 
terroir, de mêmes cépages et de même 
année, l’un étant bio et l’autre non. Puis ces 
couples de vins sont proposés à la dégusta-
tion, à l’aveugle, et évalués. Ensuite, les 
pesticides sont dilués dans de l’eau à la 
dose où ils ont été identifiés dans les vins 
testés, et cette eau est goûtée : ceci permet 
d’ébaucher une palette de sensations (d’as-
sèchement, d’amertume) et de nouveaux 
goûts (parmi lesquels sont évoqués la fraise, 
la pêche, voire le bonbon anglais). Cette 
palette, qui s’inscrit peu à peu dans le cer-
veau, permet alors de retrouver le goût des 
pesticides dans les couples de vins déjà tes-
tés. Près de 60 % des dégustateurs ont ainsi 
pu les identifier.

Dénonçant des pratiques 
viticoles irrespectueuses 
de la nature et des 
hommes, ce livre engagé 
se veut un outil original, 
amoureux des bons 
produits, qui plaide pour 
une recherche du bien-
vivre et du bien-manger 
passant par l’éradication 
des substances chimiques 
nocives.

Jérôme Douzelet, chef 
cuisinier responsable, est aussi 
membre actif du Comité de 
recherche et d’information 
indépendantes sur le 
génie génétique (Criigen). 
Ensemble, ils ont déjà publié, 
chez Actes Sud, Plaisirs 
cuisinés ou poisons cachés 
(2014).
Gilles-Éric Séralini, 
professeur et chercheur 
à l’université de Caen, 
spécialiste des  et des 
pesticides, lanceur d’alerte, 
est notamment connu pour 
une étude récente qui établit 
un lien entre un herbicide 
majeur et l’apparition de 
tumeurs et de maladies du 
foie et des reins.
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LA MÉDITERRANÉE DANS VOTRE JARDIN
Une inspiration pour le futur
Olivier Filippi

Olivier Filippi propose un nou-
veau mode de jardinage basé sur 
l’observation de la nature, médi-

terranéenne en l’occurrence, mais qui peut 
être adapté sous d’autres climats.
On est parfois saisi par l’extraordinaire 
beauté des garrigues méditerranéennes. 
Soudain, les éléments d’un jardin magni-
fique semblent réunis, à ceci près qu’il 
s’agit d’un jardin sans jardinier : personne 
n’est là pour désherber, arroser ou tondre. 
Ces scènes invitent à s’interroger : com-
ment s’inspirer de ces paysages pour conce-
voir son jardin et en limiter l’entretien ?
Les plantes sauvages de Méditerranée 
(un dixième de la flore mondiale) font 
preuve d’une diversité et d’une résistance 
exceptionnelles. Loin de l’image stéréo-
typée d’un paysage monotone ou austère, 
elles permettent d’envisager des jardins de 
styles extrêmement variés, dont l’aspect se 
modifie profondément entre les périodes 
de floraison et celles de dormance, avec 
cependant en permanence la qualité des 
feuillages persistants, les jeux d’ombre et de 
lumière, l’omniprésence des parfums, et la 
possibilité d’observer les riches interactions 

entre les plantes et ces autres acteurs dis-
crets du jardin que sont les insectes.
Non seulement ce nouveau mode de jar-
dinage invite à faire abstraction des repré-
sentations esthétiques traditionnelles, mais 
le jardinier y accède à un rôle nouveau : 
au lieu de se battre contre la nature pour 
maintenir à tout prix une scène figée 
débarrassée de ses mauvaises herbes, il va 
apprendre à encourager en douceur l’évo-
lution naturelle de son jardin.
Richement illustré de plus de quatre cents 
photographies inédites, ce livre montre les 
nouvelles perspectives esthétiques qu’offre 
le jardin de garrigue, mais aussi ses atouts 
irremplaçables dans toutes les régions sou-
mises à une sécheresse estivale et aux excès 
climatiques qui risquent de devenir plus 
fréquents dans les décennies à venir (fortes 
pluies ou froid hivernal).

Peu exploré jusqu’à 
présent, le jardin de 
garrigue représente une 
démarche nouvelle, qui 
change en profondeur le 
rapport de l’homme à la 
nature, et un modèle de 
jardin adapté aux enjeux 
du futur.

  , 
 
   
 
 : ----
 
  :  

Olivier et Clara Filippi ont créé 
il y a une vingtaine d’années, 
près de Sète (Hérault), une 
pépinière qui rassemble une 
exceptionnelle collection de 
plantes pour jardin sec. Ce 
nouvel ouvrage est nourri de 
cette expérience, alliée à de 
nombreux voyages d’étude 
dans les différentes régions à 
climat méditerranéen du globe 
et à l’observation de leur jardin 
expérimental. Olivier Filippi 
est déjà l’auteur de deux livres 
de référence sur le sujet : Pour 
un jardin sans arrosage (2007) 
et Alternatives au gazon (2011), 
tous deux parus chez Actes Sud.

9:HSMDNA=U^ZVV[:
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Péninsule d’Amal� : garrigue et terrasses 
de culture

La péninsule d’Amal� s’étire en un long pro�l monta-
gneux qui s’avance dans la mer Tyrrhénienne, fermant 
la baie de Naples. Paysage culturel classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco, la côte d’Amal� est creusée par une 
succession de vallées escarpées, dont le paysage a été mi-
nutieusement travaillé par l’homme depuis le Moyen Âge. 
La vigne, les oliviers et les citronniers sont cultivés sur des 
milliers de terrasses aménagées pour retenir la terre sur 
les pentes abruptes qui surplombent la mer. Le volcan du 
Vésuve est proche : lors de l’éruption de l’an 79, qui a en-
seveli sous une épaisse couche de cendres les villes d’Her-
culanum et de Pompéi, le massif calcaire de la péninsule 
d’Amal� a été recouvert de plusieurs mètres de dépôts vol-
caniques. Le sol, aujourd’hui composé de terre volcanique 
remaniée par l’érosion et mêlée au calcaire sous-jacent, est 
fertile, autorisant des techniques de culture sophistiquées. 
Pour optimiser l’espace sur les terrasses étroites, les vignes 
sont montées sur de hautes pergolas et les citronniers sont 
protégés par de grandes ombrières dont la structure est 
composée de perches de châtaignier soigneusement as-
semblées, sur lesquelles les contadini volanti, ou “agricul-
teurs volants”, se déplacent en équilibre pour e�ectuer les 
opérations de taille, de palissage et de récolte. Au-dessus 
des dernières parcelles de culture, les sentiers montent 
pour rejoindre les forêts des hauts plateaux situés à plus de 
1 000 mètres d’altitude, où les châtaigniers, prospérant sur 
la couche épaisse de terre volcanique, sont régulièrement 
rabattus en cépées pour fournir les perches bien droites 
nécessaires aux cultures. Traversant une riche mosaïque 
de paysages où alternent cultures et espaces de garrigue, 
les sentiers de la côte amal�taine permettent de découvrir 

une �ore remarquablement diversi�ée, près de 900 espèces 
végétales poussant sur la péninsule étroite. Les murs en 
pierres sèches qui soutiennent les cultures accueillent les 
gueules-de-loup à �eurs bicolores (Antirrhinum siculum), 
les giro�ées grises (Matthiola sinuata), les lourdes cascades 
des câpriers, dont les �eurs blanches à large bouquet d’éta-
mines violettes s’épanouissent tout l’été. Les marches des 
escaliers qui descendent de terrasse en terrasse �eurissent 
comme des jardins miniatures, les �nes �eurs bleues des 
crocus (Crocus imperati) précédant les narcisses parfumés 
(Narcissus tazetta), les ombelles blanches des ornithogales 
(Ornithogalum umbellatum) et les muscaris en grappe 
(Muscari botryoides). Entre les cultures, les escarpements 
rocheux sont colonisés par les cistes à �eurs roses (Cistus 
creticus), les santolines à feuilles �nement découpées (San-
tolina neapolitana), les boules soyeuses des liserons argentés 
(Convolvulus cneorum), les coussins serrés des scabieuses à 
petites feuilles crénelées (Scabiosa crenata) et les magni-
�ques grémils à feuilles de romarin, dont les �eurs étoilées 
bleu vif décorent le feuillage sombre (Lithodora rosmari-
nifolia). Sur les replats inaccessibles entre les falaises, les 
chênes verts forment de petites parcelles de forêt s’agrip-
pant à la roche. Au creux des vallons plus frais, à l’ombre 
des myrtes et des chèvrefeuilles, les grandes sauges à �eurs 
jaunes (Salvia glutinosa) se mêlent aux iris, dont les fruits 
s’ouvrent en automne sur des graines charnues à enveloppe 
cramoisie (Iris foetidissima). Sur les terrains les plus pauvres 
du littoral, autrefois dédiés au pâturage, comme les pentes 
de la Punta Campanella qui pointe vers l’île de Capri, la 
récurrence du feu a créé de vastes steppes dorées dominées 
par les graminées (Hyparrhenia hirta) d’où émergent les 
hampes dressées des grandes férules (Ferula communis) et 
les silhouettes massives, parfaitement sphériques, des eu-
phorbes arborescentes (Euphorbia dendroides). Les falaises 
en bord de mer accueillent des plantes qui s’abritent sous 
une épaisse parure de poils argentés pour mieux résister aux 
projections de sel : buissons tortueux des barbes de Jupiter 
(Anthyllis barba-jovis), coussins compacts des immortelles 
(Helichrysum litoreum) et tou�es généreuses des centau-
rées à feuilles de cinéraire (Centaurea cineraria), dont les 
�eurs rose vif, portées par de longues in�orescences rami-
�ées, attirent de nombreux insectes qui viennent butiner 
tout près des vagues. 

1. Le “sentier des 
dieux” permet de 
découvrir la �ore 
diversi�ée de la 
péninsule d’Amal�.
  
2. Pour lutter contre 
l’érosion et conserver 
la terre volcanique 
déposée sur la roche 
calcaire, les cultures 
sont étagées en 
terrasses serrées le long 
des pentes les plus 
raides.

1

2
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•  Double strate

Le village de Biniaraix, à Majorque, est situé au cœur du 
paysage culturel de la Serra de Tramuntana. Classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco, ce paysage unique est 
composé d’un réseau de chemins pavés reliant des ter-
rasses innombrables, parfois minuscules, soutenues par des 
murs en pierres sèches soigneusement entretenus, et d’un  

système d’irrigation complexe datant de l’époque arabe. 
L’ensemble de canaux souterrains, de bassins de stockage et 
de rigoles d’adduction a permis d’aménager au �l des siècles 
une mosaïque de parcelles de culture gagnées sur les pentes 
rocailleuses. À proximité du village, les productions pota-
gères alternent avec des vergers d’agrumes et de fruitiers. 
Plus haut, au fur et à mesure que les terrains deviennent 
plus maigres, les agrumes sont progressivement remplacés 

par des terrasses de �guiers, d’amandiers, d’oliviers et de 
caroubiers, dont les troncs torsadés ancrés dans les murs 
évoquent la longue histoire du travail de l’homme, intime-
ment liée à l’histoire du paysage. 

Les terrasses les plus éloignées du village, accessibles 
seulement à pied ou à dos de mule par d’étroits chemins 
empierrés, sont aujourd’hui le plus souvent laissées à 
l’abandon. La garrigue guette les parcelles délaissées et 
la végétation spontanée se ressème au pied des arbres. Les 
euphorbes (Euphorbia characias), les asphodèles (As-
phodelus ramosus) et les camélées (Cneorum tricoccon) 
sont les premières plantes pionnières qui s’installent, 
suivies par les myrtes, les pistachiers, les �laires et les 
alaternes. Plus on monte le long du vallon de Biniaraix 
par le chemin principal qui serpente entre les terrasses 
pour rejoindre le sommet du Puig de l’Ofre, plus les es-
pèces sauvages envahissent les cultures, les plantes de gar-
rigue composant petit à petit des scènes de jardin entre les 
arbres. Les tou�es souples des Ampelodesmos forment des 
bordures le long des chemins et les clématites (Clematis 

cirrhosa) dégringolent le long des murs, alors que, sous les 
oliviers, les romarins, les immortelles, les germandrées et 
les globulaires se mêlent aux cistes et aux bruyères. Au 
printemps, une multitude de �eurs sauvages, orchidées, 
narcisses, glaïeuls, ornithogales et muscaris, percent 
dans les interstices entre les pierres. En été, le fenouil, le 
calament, la rue et la psoralée libèrent leurs odeurs puis-
santes dès qu’on e�eure leurs feuillages. Ici, le paysage 

Ci-contre : arômes 
et architecture du 

jardin : immortelles, 
romarins, sauges et 

lavandes au fort 
Saint-Jean, à Marseille. 

La conception du 
jardin s’appuie sur la 

complémentarité entre 
les odeurs estivales des 

plantes de garrigue 
et les jeux d’ombre 
et de lumière créés 

par l’architecture des 
feuillages persistants.

En bas à gauche :  
la plupart des plantes 

en coussin ou en 
boule, issues des 

paysages de garrigue, 
sont des plantes 

pionnières qui se 
ressèment facilement 

en terrain caillouteux. 
Santolina villosa 

colonise un ancien 
parking gravillonné, 

près de Morella, 
dans le Nord-Est de 

l’Espagne. 

En bas à droite : 
dans cette zone de 
notre jardin, nous 

avons e�ectué la 
plantation d’une 

manière aléatoire : la 
disposition des plantes 

évolue d’année en 
année en fonction du 
réensemencement des 

phlomis, des cistes, des 
ballotes, des sauges ou 

des euphorbes. 

Ci-contre : structure 
des cultures en 
terrasses datant de 
l’époque arabe, au-
dessus du village de 
Biniaraix, à Majorque. 

En bas : les 
terrasses agricoles 
abandonnées, qui se 
font progressivement 
envahir par Cneorum 
tricoccon et Euphorbia 
characias, prennent 
l’allure de jardins 
naturels composés 
d’une double strate de 
végétation.
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comme indigènes ou non indigènes. La recomposition 
des cortèges �oristiques et l’apparition de niches vacantes 
pourraient également conduire à l’augmentation de la 
présence dans la nature de plantes échappées des jardins 
comme Phlomis �uticosa, Medicago arborea, Ampelodes-
mos mauritanicus, Stipa tenacissima ou Cenchrus seta-
ceus, exprimant alors une nouvelle phase dans l’évolution 
des paysages culturels de Méditerranée. 

• Le jardin de garrigue face aux enjeux du futur

Dans notre jardin, à la fois inspiré par la garrigue et par les 
paysages culturels de la Méditerranée, nous avons cherché 
à évoquer l’histoire du brassage des végétaux autour de 
la Méditerranée. Les arbres que nous avons plantés com-
prennent le chêne vert, l’azerolier (Crataegus azarolus), 
l’érable de Montpellier et le pin d’Alep, qui proviennent 

de nos garrigues toutes proches, mais aussi les cyprès, in-
troduits par les Romains, l’arbre de Judée, introduit par 
les croisés, l’amandier, introduit par les Grecs, et le mû-
rier noir (Morus nigra), introduit dans le Sud de la France 
pour nourrir les vers à soie à l’époque de la sériciculture. 
Notre petite collection d’oliviers comprend des variétés 
qui ont été apportées par les Phéniciens, les Romains et 
les Arabes, et les variétés de grenadiers que nous cultivons 
sont originaires d’Espagne, de Tunisie ou de Turquie. 
Notre collection de cistes comprend des espèces et des 
hybrides originaires de toute la Méditerranée, ramenés 
au �l des siècles par des botanistes explorateurs : certains 
viennent de la péninsule d’Akamas à Chypre, d’autres 
viennent de la Sierra de Ronda dans le Sud de l’Espagne, 
plusieurs viennent du cap Saint-Vincent au Sud du Portu-
gal, et en�n certains viennent du cap des Trois-Fourches, 
au Maroc, près de l’enclave espagnole de Melilla. 

Une section de notre jardin, composée de plantes en cous-
sin et en boule, est inspirée par les paysages culturels de 
la Crète et des Cyclades, où la végétation a sans cesse été 
sculptée par le pâturage depuis l’introduction des mou-
tons et des chèvres, au VIIe  millénaire avant J.-C. Dans 

cette zone de notre jardin, au milieu des scabieuses de 
Crète, des anthyllides d’Espagne et des bruyères de Tur-
quie, nous cultivons une collection de sauges, dont la 
sauge à pommettes (Salvia pomifera), originaire de Grèce, 
la sauge à nombreuses tiges (Salvia multicaulis), originaire 

Une section de notre 
jardin, composée de 

plantes en coussin et 
en boule, est inspirée 

par les paysages 
culturels de Crète 

et des Cyclades, où 
la végétation a sans 

cesse été sculptée par 
le pâturage depuis 
l’introduction des 

moutons et des 
chèvres. 

En haut : les 
sauges provenant 
du chaparral de 
Californie s’intègrent 
facilement dans un 
jardin de garrigue, 
souvent sans qu’on 
puisse les reconnaître 
des espèces 
méditerranéennes. 
Ici Salvia ‘Bee’s 
Bliss’ pousse avec 
Marrubium supinum, 
Ballota acetabulosa, 
Euphorbia rigida, 
Allium christophii 
et Artemisia 
pedemontana.  

En bas : la diversité des 
espèces contribue à la 
réussite d’un jardin 
de garrigue. Ici deux 
Phlomis qui se plaisent 
depuis de nombreuses 
années dans notre 
jardin, le Phlomis 
bovei 
subsp. maroccana, 
originaire du Sud 
du Maroc, et le 
Phlomis leucophracta, 
originaire du 
Sud-Ouest de la 
Turquie. 

  , 
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JARDIN & EAU
Des idées pour économiser la ressource
Sous la direction de Bruno Marmiroli, Mireille Guignard et l’Atelier de l’ours
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Le jardin est un espace propice à 
l’innovation. Il permet d’explorer 
des dispositifs simples et reproduc-

tibles aidant à préserver la ressource en eau. 
L’eau, qu’elle soit coulante, cascadante, 
dormante ou jaillissante, incarne à la fois 
les origines et l’enjeu actuel du jardin. Une 
grande partie des dispositifs techniques 
ingénieux mis en œuvre dans les jardins 
depuis l’Antiquité est liée aux systèmes 
d’approvisionnement en eau : pour qui-
conque souhaite s’atteler à la production 
végétale, il faut capter, stocker, filtrer et dis-
tribuer cette ressource essentielle et fragile. 

Au-delà, la gestion de 
l’eau dans le jardin reflète 
son rôle dans un cycle 
plus vaste, celui de notre 
relation aux ressources 
dont nous dépendons. 
Préserver l’eau implique 
de penser un rapport au 

monde plus équilibré. 
C’est aussi prendre le 
temps de “se penser” au 
sein d’un écosystème.
Cet ouvrage offre un aperçu historique 
lié aux innovations dans les jardins. Suit 
une série de fiches techniques présentant 
une quinzaine de dispositifs permettant de 
gérer l’eau dans les jardins, en France et ail-
leurs. Ces inventions ont été glanées au fil 
des voyages et des rencontres d’un collectif 
de paysagistes, l’Atelier de l’ours. Elles sont 
associées à une forme d’intelligence pra-
tique, qu’incarne la mise en œuvre d’une 
écologie des usages de l’eau dont les jardi-
niers sont les précurseurs.
En complément des fiches techniques, des 
spécialistes de l’eau livrent leurs propres 
points de vue sur la question de l’eau, 
comme ressource et comme enjeu. Ils 
éclairent la diversité des approches et la 
nécessité de considérer le jardin comme un 
espace de création qui favorise, non pas la 
prolifération d’objets mais l’agencement 
d’idées nouvelles.

Cet ouvrage accompagne la 

Biennale nature & paysage,

qui se tiendra à Blois les

16 et 17 mars 2018.

ÉVÉNEM
ENT

20 21

Des exemples pour 
économiser l’eau au jardinéconomiser l’eau au jardin

Roue à palettes ou roue à marches ou pédales. 
Ce système est principalement utilisé en Asie du Sud, 

la roue à palette permet de faire passer de très faible pas (dénivelé) 
à une masse d’eau. Elle aide aussi à accélérer le passage 

d’une rizière à une autre.

68 69

Le baobab citerne à Madagascar

système réalisé par
Le peuple Mahafaly
et rapporté dans “Les baobabs citernes dans les stratégies 
de gestion d’eau chez les Mahafaly dans le sud-ouest de 
Madagascar”

Minah Volatiana Randriamialisoa
EAD 7, FLSH Université d’Antananarivo

système mis en œuvre
Les habitants de ce milieu extrême savent se servir des 
bienfaits de la nature : lorsqu’un baobab est frappé par la 
foudre, il ne meurt pas et conserve précieusement l’eau qui 
s’est engouffrée dans la cavité ainsi créée. Il est l’unique 
arbre au monde qui pousse simultanément de manière 
centrifuge et centripète. D’ordinaire, les arbres grandissent 
par cernes successifs avec le cambium (cellule vivante) sur 
la partie extérieure. Le baobab présente, quant à lui, des 
cellules de cambium partout dans le bois. Évider l’arbre 
devient alors plus facile, le bois à l’intérieur du tronc y 
étant plus tendre. Chaque année, les baobabs continuent 
de grandir et de remplir le vide, obligeant chaque famille à 
évider régulièrement l’arbre pour ne pas qu’il se comble.

observations
Le plateau Mahafaly se situe au sud-ouest de l’île de Madagascar, dans une zone semi-aride caractérisée 
par une forte saison sèche pendant laquelle l’eau reste difficile d’accès. Les villages de Mahafaly n’étant 
pas toujours situés à proximité des rares points d’eau, les habitants de la région ont su développer de 
nombreuses techniques de recherche et de stockage. Celle du baobab-citerne a fait l’objet d’un doctorat 
par Minah V. Randriamialisoa. Ce savoir-faire est circonscrit uniquement dans quelques villages, et il 
semble aussi être réservé à certaines personnes de la communauté.

Adansonia za, arbre de la 
famille des arbres tropicaux 
des Bombacaceae, espèce 
endémique de Madagascar.

CAPTER
STOCKER

Fiche n°: 13

date : 05.09.2017

lieu :
MADAGASCAR

complexité

entretiens

pérennité

reproductibilité

+-

+-

+-

+-

volume d’eau traité :
9 mètres cubes en moyenne par 
baobab

Le tronc est creusé depuis le 
haut jusqu’à sa base.

Une fenêtre est ensuite 
pratiquée dans le tronc.

L’eau est puisée à l’aide 
d’un seau attaché au bout 
d’une corde.

Chaque famille possède au 
moins un baobab, qui se 
transmet de génération en 
génération. En cas de saison 
très sèche, la communauté 
s’entraide. 
Le baobab est creusé pour 
servir de réserve d’eau. L’eau 
s’y écoule naturellement 
et remplit la cavité. Une 
fenêtre est pratiquée dans 
le tronc à 3 ou 4 mètres de 
hauteur. Une échelle de bois 
permet d’accéder au seau 
attaché à une corde, qui 
passera alors par la fenêtre. 
L’eau ainsi puisée est ensuite 
transportée dans des cruches 
en terre ou des bidons de 
plastique.
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Les deux premiers axes d’écoulement possèdent des chemins de service et d’entretien. Le dernier axe, 
plus privatif et aboutissant en cul-de-sac aux parcelles, n’est pas directement visitable. Le système mis 
en place est important puisqu’on dénombre jusqu’à 2000 kilomètres de lévadas sur une île longue de 50 
kilomètres. Celles à flanc de coteau peuvent ainsi parcourir plusieurs kilomètres d’un seul tenant. Leurs 
configurations varient au gré des problèmes topographiques, géologiques et géotechniques, que les 
concepteurs ont dû résoudre pour maintenir la continuité hydraulique. Si, la plupart du temps, la lévada 
est constituée d’un canal côté coteau et d’un chemin de service côté ravin, elle peut prendre la forme 
d’un tunnel ou d’un encorbellement. Les franchissements de thalwegs en eau s’effectuent via des cana-
lisations enterrées sous le lit de la rivière naturelle franchie.
Aujourd’hui, parallèlement à l’usage hydraulique qui subsiste – voire se développe –, coexiste un usage 
touristique significatif. Les chemins d’exploitation sont devenus des chemins de randonnée. Les alter-
nances d’exposition et de contexte géologique produisent une diversité végétale foisonnante d’horten-
sias, de fougères, de géraniums, d’agapanthes, etc. De cette richesse floristique et de l’unité apportée 
par le canal et le chemin émerge un jardin linéaire pittoresque alliant trois éléments clefs des jardins : 
la flore, l’eau et la pierre.

Une lévada à faible pente en partie haute de l’île. (Image C. Gallez)
Exemple de lévada descendante. (Image C. Gallez)
Eau “blanche” en lévada descendante. (Image C. Gallez)
Bouchure provisoire pour irriguer une parcelle. (Image C. Gallez)
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Haws, Slimcan,
acier galvanisé

Arrosoir ovale “Le progrès”,
acier galvanisé

Arrosoir de serre “Le mignon”,
acier zingué poli

Haws, Longreach,
acier galvanisé

Arrosoir lyonnais,
polyéthylène

Arrosoir 5 litres, 
acier zingué

Arrosoir 2 litres, 
acier galvanisé

Arrosoir 7 litres,
acier zingué

Arrosoir

MATÉRIAUX
ACIER GALVANISÉ, PLASTIQUE, ZINC
CAPACITÉ
1 à 14 litres
RÉPARTITION
généralisée

36 37

Dispositifs pluriels CAPTER

FILTRER
DISTRIBUER

système réalisé par
Pauline Daviet, Antoine Quelen, Marion Bessay

système mis en œuvre
Au lieu-dit des Taupins, plusieurs systèmes similaires ont 
été développés afin de stocker un maximum de volume 
d’eau durant l’hiver et ainsi faire face aux trois autres 
saisons, réputées très sèches.
Du captage à la distribution de l’eau dans le jardin, aucune 
énergie électrique ou fossile n’est utilisée. De même, 
l’eau du réseau public n’est exploitée qu’en cas de fortes 
restrictions ou d’alertes à la pollution dues à l’élevage 
intensif répandu dans la région.
Du toit à l’abreuvoir, la simplicité guide tous les dispositifs 
en place réalisés à partir de matériaux recyclés. Et c’est 
surtout lors des orages que la pluralité des objets et des 
formes s’apprécient, aux sons qui s’échappent des objets 
martelés.

Fiche n°: 4

date : 29.05.2017

lieu :
ASSOCIATION LE PARC, LES 
TAUPINS,
CHAMPIGNELLE, YONNE (89)

complexité

entretiens

pérennité

reproductibilité

+-

+-

+-

+-

superFicie du site :
2 hectares

volume d’eau traité :
Environ 20 mètres cubes,
hormis les mares

“Le but du jardin est de 
tendre vers un écosystème 
cultivé, incluant l’humain. 
On s’équilibre entre des 
techniques de production et la 
nature environnante. L’eau est 
consommée en faible quantité et 
seulement pour les semis et à la 
plantation”.

A. Quelen et P. Daviet

“Ma plus grande crainte est 
le manque d’eau, j’aimerais 
tendre vers une autonomie 
complète pour la maison et 
le jardin, surtout quand on 
pense aux pollutions que 
l’on subit ici”.

M. Bessay

observations
Le lieu recherche le lien écologique avec l’assurance d’une prochaine autonomie. L’association 
entre des jardiniers-maraîchers-paysagistes (A. Quelen et P. Daviet) et une habitante (M. Bessay) 
propose une conception de l’habitat, du jardin et de son environnement comme un tout.
La gestion de l’eau est une question majeure par sa rareté, due à la nature du sol et aux faibles 
précipitations estivales. Chez elle, Marion Bessay a optimisé toutes ses toitures pour capter et 
stocker l’eau de pluie. Des cuves enterrées, des récupérateurs de gouttières et un système de 
mares stockent, filtrent et redistribuent l’eau de pluie pour l’arrosage de son jardin, pour abreuver 
ses chevaux ou pour le nettoyage des granges et autres hangars. Au milieu d’un de ses prés, elle a 
récemment creusé une série de bassins plantés qui filtrent les eaux grises de la maison.

Gouttière simple
raccord galvanisé
tuyau acier galvanisé
barre acier pour maintien

Cuves récupérées dans une 
décharge sauvage.

L’arrosage de semis : tous les 
trois jours pendant un petit 
mois =
un récupérateur =  1 mètre cube 
= 80 litres.

À la plantation : pendant 
cinq jours selon la météo = 
un arrosoir pour trois/quatre 
pieds en pleins champs.

,  , 
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Un débat important se développe 
aujourd’hui dans beaucoup de 
domaines autour des questions 

de l’organisation et de la gestion collec-
tives des ressources communes (les biens 
communs) et, sur un plan plus directement 
politique, de la possibilité d’un autogouver-
nement des collectifs humains, autrement 
dit de la démocratie radicale (le commun). 
En quoi les paysages seraient concernés par 
ces débats ? En quoi peuvent-ils également, 
en retour, contribuer à éclairer ces débats ? 
Que peuvent-ils y apporter de façon spéci-
fique et, à l’inverse, qu’est-ce que ces débats 
sur les biens communs et le commun 
peuvent apporter à la réflexion sur les pay-
sages aujourd’hui et sur leur fabrication ? 

Telles sont les questions que Les Carnets 
du paysage ont souhaité explorer dans ce 
numéro, qui est aussi un numéro anniver-
saire : celui des vingt ans de la revue.
Cette exploration est menée dans plusieurs 
directions, où l’on tente à la fois de décrire 
des expériences de construction collective 
de communs, de clarifier les termes des 
discussions actuelles sur le commun et de 
témoigner de quelques initiatives où les 
paysagistes ont été impliqués. Les enjeux 
sont considérables : l’hypothèse qui struc-
ture ce numéro est que le paysage non seu-
lement relève des biens communs, mais 
qu’il constitue en outre un élément déci-
sif dans la reformulation d’une écologie 
politique.
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2. Metteur en scène à la Carrière en 

2016 et 2017.

un projet avec deux belvédères : l’un au sommet de la carrière et l’autre sur la butte 

du château de Rieux, située en face, sur l’autre rive de la Vilaine.

En 2013, quatorze semaines de chantiers collectifs vont permettre la construction 

d’un ouvrage en forme de spirale, en châtaigniers coupés dans un bois voisin. 

L’autre chantier se déroule sur la commune de Rieux. Polissky et les bénévoles y 

aménagent le site d’un ancien château en régénérant le boisement. La trouée forme 

un balcon ouvert sur la vallée, et les matériaux produits sont utilisés sur place pour 

la création artistique de murets et de pyramides de bois entremêlés. Ce belvédère 

officialise la vocation jardinière de la Carrière tout en s’insérant dans la démarche 

artistique entreprise depuis quelques années. La construction du belvédère implique 

l’entretien et l’aménagement du terrain pour l’accueil. Les collectivités, parties 

prenantes du financement de l’ouvrage, ont voulu s’assurer que le lieu serait 

accessible au public pour la durée de vie de l’ouvrage. Pour cela, un bail emphy-

téotique de trente ans a été signé entre le propriétaire et l’association, qui donne 

à celle-ci une entière liberté pour l’aménager.

À partir de 2011, l’activité de spectacle évolue progressivement. D’abord Le 

Supplice de Chantal impose une jauge plus réduite. Ensuite, les aides financières 

des collectivités diminuent et les comédiens amateurs souhaitent avoir un rôle 

plus important et ne plus être de simples figurants, ce qui amène à privilégier le 

jeu théâtral au détriment du “spectaculaire grandiose”. La cuisine et les repas 

continuent à prendre de l’importance dans le déroulé des soirées. En plus d’apporter 

un revenu supplémentaire à l’association, ils sont de vrais moments de convivialité 

et de complicité attendus par les spectateurs.

La Carrière organise ponctuellement d’autres types d’événements comme des 

soirées musicales ou des ciné-concerts. En dehors de ces moments de spectacles, 

tout au long de l’année, des chantiers collectifs sont organisés pour l’aménagement 

et l’entretien des lieux, et pour la préparation des nouveaux spectacles. Ils réunissent 

une grande variété de bénévoles de tous âges et de toutes professions. Parmi eux, 

les retraités sont une ressource fiable et régulière.

Les acteurs amateurs viennent parfois de groupes déjà constitués mais le recru-

tement se fait surtout au moment de l’annonce des projets de l’été suivant. Cela 

fonctionne beaucoup par le bouche à oreille ; certaines familles sont très impliquées, 

ce qui permet de trouver sur scène des acteurs de tous âges. Depuis 2014, des 

ateliers théâtre sont régulièrement organisés tout au long de l’année.

On trouve ainsi une participation très hétéroclite. Sur les chantiers, on peut 

croiser une bande de serruriers à la retraite construisant des chariots, des paysans 

édifiant une cabane, ou bien encore un informaticien associé avec un kiné ou un 

chimiste avec un plasticien. Les enseignants sont présents en nombre comme les 

infirmières et les aides-soignantes. Sur scène, un enfant de cinq ans donne la 

réplique à un papy de quatre-vingt-dix ans. Pour les jeunes impliqués, la sortie du 

lycée est un moment de rupture, certains débutant une activité professionnelle, 

d’autres poursuivant des études ailleurs. Au départ, le vivier des bénévoles vient 

principalement de Fégréac et de Rieux puis va s’élargir aux communes alentours 

du Pays de Redon. Le plaisir de construire des choses ensemble permet de réunir 

ces personnes aux âges, aux origines sociales et aux pratiques culturelles très 

différents.

À la Carrière, les choses se font, se déplacent, se transforment. Cette maison 

construite pour la ville des fous est déplacée quelques années plus tard pour devenir 

une billetterie en une après-midi. Les façades des maisons de Gheel forment à 

présent un bardage à l’intérieur du hangar, les chariots se sont dressés en cloisons. 

Certains éléments de décors en sont à leur quatrième recyclage. Le groupe évolue 

aussi. Au gré des envies, des disponibilités, les gens vont, viennent, s’éloignent, 

reviennent ou disparaissent. Les lieux gardent une trace de chacun.

Vue du belvédère sur les gradins
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L’auteur est paysagiste.  
Son diplôme de fin d’étude propose 
un projet pour le quartier de 
Vieux-Pont du Lamentin en 
Martinique.

1. La notion de Noutéka est empruntée au 

roman Texaco de Patrick Chamoiseau. C’est la 

transcription de l’expression créole “Nou té ka 

fé” qui signifie “Nous allons faire”. Il traduit 

le mouvement d’appropriation des parcelles de 

territoire libres et les forces mises en commun 

par les paysans sur ces terres pour le bénéfice 

de chacun et de la communauté.

2. L’En-Ville désigne, dans Texaco, la ville 

formelle, qui s’inscrit dans la société de 

consommation et s’oppose aux quartiers 

défavorisés alentour. Elle se réfère également à 

l’expression créole “en-ville” qui désigne le 

bourg ou le centre-ville.

page précédente
Mangles Rouges, atmosphère de 
mangrove.

“Réactiver une esthétique de la terre [...| On ne renversera pas 

la tendance à la standardisation internationale de la consommation, 

si on ne bouleverse pas les diverses sensibilités communautaires 

en proposant des perspectives ou au moins la chance 

de ce rapport esthétique renouvelé à la terre [...] 

Il est certain que l’on ne travaille plus la terre, 

que l’on n’est plus paysan, avec la même instinctive patience que jadis. 

Trop de paramètres internationaux sont intervenus dans ce rapport. 

L’homme d’agriculture est directement un homme de culture : 

il ne peut plus produire innocemment.”

Édouard Glissant, Poétique de la relation

le contexte

“C’est « la Mangrove »,” dit-on du quartier populaire de Vieux-Pont à proximité de 

l’En-Ville2 du Lamentin en Martinique. Pourtant, si l’on s’attend à y découvrir un 

paysage entre terre ferme et eau franche, peuplé de palétuviers, de maisons à 

échasses de bois et de tôles, ce quartier créole s’affirme finalement par son mode 

d’appropriation de l’écosystème naturel, partiellement détourné pour le cultiver 

et l’habiter.

sophie regal

Nouteka1

Habiter “La Mangrove” de Vieux-Pont
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Saint-Guilhem-le-Désert, place de la 
Liberté.

Comme c’est le cas par définition des paysages, il arrive que les places publiques 

intègrent une société et son fonctionnement commun dans leur environnement 

naturel. Par exemple, la place del Campo à Sienne épouse la déclivité naturelle du 

terrain, accueille le ruissellement des eaux pluviales, pointe vers les collines envi-

ronnantes ; l’agora grecque, loin d’avoir été cet espace neutre d’indifférenciation 

que nous imaginons quand nous l’abordons dans les termes conventionnels de 

l’“espace public”, était dans l’Antiquité, une place du platane (plateia, ce qui a 

donné “plateau” et “place”). Quant au forum républicain romain, il était étroitement 

lié à la terre cultivable qui était perçue comme la condition première de l’habitat 

humain. Cet ancrage “environnemental” ou écologique des places anciennes est 

très peu présent à notre esprit, d’autant que nos places urbaines sont la plupart 

du temps hostiles à la nature. Végétaux, animaux, horizons, matériaux, en sont 

souvent absents, ou soumis à des contraintes telles qu’ils n’apparaissent plus 

comme tels.

Le but de cet article n’est pas d’entreprendre la critique des esplanades de béton, 

des innombrables ronds-points intraversables qui ponctuent nos villes et leurs 

abords, de cette tendance haussmannienne toujours active à recouvrir l’existant, 

histoire ou nature, de manière à l’annuler et à en détruire jusqu’au souvenir. Son 

but est plutôt d’explorer les raisons pour lesquelles il est structurellement impos-

sible à une place tout à fait artificielle d’entrer dans quelque combinaison de 

commun que ce soit. Afin d’être à la fois propice à des usages communs et préservée 

Joëlle Zask enseigne au département 
de philosophie de l’université 
Aix-Marseille. Spécialiste de 
philosophie politique et de la 
philosophie pragmatiste américaine, 
notamment celle de John Dewey, 
elle étudie les enjeux politiques des 
théories de l’art et de la culture.

joëlle zask

Hypothèses pour une écologie de 
la place publique démocratique
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jean-marc besse

Paysages en commun
Éditorial

Un débat important se développe aujourd’hui dans beaucoup de domaines1 autour 

des questions de l’organisation et de la gestion collectives des ressources communes 

(les biens communs) et, sur un plan plus directement politique, de la possibilité 

d’un autogouvernement des collectifs humains, autrement dit de la démocratie 

radicale (le commun).

En quoi les paysages seraient concernés par ces débats ? En quoi peuvent-ils 

également, en retour, contribuer à éclairer ces débats ? Que peuvent-ils y apporter 

de façon spécifique et, à l’inverse, qu’est-ce que ces débats sur les biens communs 

et le commun peuvent apporter à la réflexion sur les paysages aujourd’hui, et sur 

leur fabrication ? Telles sont les questions que Les Carnets du paysage ont souhaité 

explorer dans ce numéro.

Une première réponse à ces questions pourrait être la suivante : c’est, précisé-

ment, parce que les paysages sont des ressources communes, et parce qu’ils 

répondent à des besoins humains généraux, sociaux et psychologiques, mais aussi 

politiques, que les paysages peuvent être considérés non seulement comme des 

biens communs, comme des ressources communes pour les êtres humains, mais 

aussi comme des lieux et des conditions de la fabrication du commun, voire comme 

des enjeux pour le commoning.

Les paysagistes, les architectes, les urbanistes engagés dans la transformation 

et la fabrication des espaces et des paysages, sont confrontés dans leur pratique à 

la question des besoins humains auxquels ils veulent répondre. C’est une question 

1. Pour explorer ces questions, un 

séminaire intitulé “Communs et 

paysage” a été mis en place depuis 

janvier 2017 à l’ENSP de Versailles-

Marseille, associant le LAREP, l’EHESS et 

l’UMR Géographie-cités (CNRS).

page précédente
Eugénie Denarnaud, Pâturages 
informels, quartier de Ziaten, 2017.

197197197196 noutekanouteka

8. Pêcheurs qui vont pêcher dans la baie, dans 

les prairies marines où vivaient les Lamantins.

9. La Lézarde est un roman d’Édouard 

Glissant où la rivière, depuis sa source au cœur 

des montagnes jusqu’à la mer, accompagne les 

héros d’une intrigue politique.

10. Association de loi 1901, collectif de

défense des habitants de Vieux-Pont. 

En créole, le mangle rouge ou palétuvier rouge 

(Rhizophora mangle) est l’espèce de palétuvier 

la plus représentée dans la mangrove. Pionnier 

des zones constamment inondées, le palétuvier 

s’ancre dans la vase, suspendu sur ses racines 

échasses. Il est considéré comme le plus 

résistant des palétuviers et incarne l’esprit de 

la mangrove.

drainent les terrains gagnés sur la mangrove. Le réseau hydraulique mène à la forêt 

marécageuse traversée par le canal du Lamentin qui relie le centre-ville à la mer. 

Aux confins du quartier, la mangrove est une ressource oubliée de Vieux-Pont. 

Autrefois haut lieu de chasse, de pêche et d’apiculture (jusqu’à deux cents ruches 

y étaient installées), elle est aujourd’hui peu exploitée. Les pêcheurs peu nombreux 

peinent à entretenir le réseau hydraulique qui mène à la baie. L’un d’entre eux me 

le fait découvrir.

Quelques embarcations sont amarrées sur le rivage du quartier. Autrefois de 

nombreux pêcheurs vivaient là. Les jours de marché, ils allaient vendre leurs pois-

sons à l’En-Ville. Sur les rives, à proximité des dernières habitations, la végétation 

s’élève, arbustive et dense. L’eau boueuse du canal s’écoule lentement, parfois 

entravée par du bois flottant. Le paysage change, de nombreuses fougères colo-

nisent les rives, la mangrove apparaît. Les racines arquées à la base des troncs 

assurent la stabilité des arbrisseaux, les feuillages s’entremêlent, cathédrale végétale 

au milieu de l’eau trouble. La marée basse découvre les berges. Des colonies de 

crabes grouillent dans la vase. Le tracé rectiligne de la voie d’eau se resserre, devient 

sinueux et semble se perdre dans la forêt hydrophile. Bois chandelle, les longs 

troncs de palétuviers se dressent vers la lumière, appuyés sur le rideau impéné-

trable des racines échasses. La voûte s’abaisse au-dessus du canal, le pêcheur dégage 

par endroit le chemin au coutelas. Un caïali, petit héron au plumage vert sombre, 

chasse poissons et crustacés paralysés dans la vase.

La végétation s’écarte et la Cohée du Lamentin apparaît. Derrière nous, le rideau 

d’arbres se referme. Au loin on aperçoit la raffinerie de pétrole SARA et le quartier 

Californie où des anciens pêcheurs de pâturages8 habitent. Au-delà de la pointe des 

sables, de l’embouchure de la Lézarde9 et de l’avancée de l’aéroport international, 

on mesure toute l’étendue de la mangrove depuis les pentes urbanisées de Fort-de-

France et la côte des Trois Îlets. La baie s’étend, horizon ouvert entre ciel et mer ; la 

pêche y est aujourd’hui interdite, car l’eau y est polluée au chlordécone, produit 

phytosanitaire autrefois utilisé contre le charançon de la banane. Actuellement les 

pêcheurs sont obligés d’aller en haute mer. Cependant la forêt littorale continue 

d’exercer un rôle non négligeable dans la filtration ou l’épuration de l’eau contaminée. 

Nous nous enfonçons à nouveau dans la mangrove pour retourner à Vieux-Pont.

Dans ce quartier, l’association des Mangles rouges10, interlocuteur privilégié des 

collectivités publiques pour défendre l’habitat existant et les pratiques des lieux, 

est un acteur essentiel de la réalisation de travaux ou d’actions d’intérêt commun. 

Elle soutient les solutions alternatives au projet de récupération des terrains 

disponibles par un promoteur immobilier.

La mangrove, chorégraphie 
d’ombre et de lumière.

Le quartier de Vieux-Pont s’est 
intercalé entre le bourg du 
Lamentin et la mangrove.

Mangrove

Mangrove
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494948 tanger,  ou la rencontre de la société vernaculaire et de la ville mondialiséetanger,  ou la rencontre de la société vernaculaire et de la ville mondialisée

7. R. Simenel, L’Origine est aux 

frontières, les Aït Ba’amran, un exil en 

terre d’arganiers (Sud Maroc), Maison 

des sciences de l’homme / CNRS, 

“Chemins de l’ethnologie”, Paris, 2010, 

p. 175.

8. Petit marché.

9. De l’expression “Web 2.0” qui désigne 

l’ensemble des techniques, des 

fonctionnalités et des usages, mis en 

place après la forme originelle du web, 

caractérisés par plus de simplicité et 

d’interactivité, s’appuyant sur 

l’intelligence collective. 

10. Groupe Carrefour, et groupe Auchan 

pour l’hypermarché Marjane.

11. En 2017 démarre l’élaboration du 

Schéma directeur d’aménagement et 

d’urbanisme de Tanger Métropole, 

mené par l’IAU Île de France et 

supervisé par l’Agence urbaine de 

Tanger.

12. La dynamique exponentielle de 

construction clandestine dépasse la 

puissance publique qui peine à 

l’anticiper et à la contenir.

parce qu’ils se reconnaissent dans la Catalogne autonomiste et indépendantiste. 

Elle les renvoie à leur territoire même, indépendant, mais ouvert et à la figure 

incarnant ce régionalisme : Abdelkrim el-Khattabi qui proclama la République du 

Rif, entre 1921 et 1927.

Après l’indépendance du Maroc en 1956, la ville de Tanger, mise de côté pendant 

quarante-trois ans par le gouvernement central en raison d’un passé politique 

complexe, livrée à elle-même, profitant de sa position en marge, laissa se développer 

une économie parallèle. La contrabanda toucha tous les domaines de l’économie : 

des biscuits vendus à la sauvette aux vêtements, en passant par les appareils élec-

troménagers, les cigarettes, l’alcool, etc. Si les canaux de circulation des biens issus 

de la production industrielle et agroalimentaire étaient illégaux et passaient par 

l’étranger, les denrées et objets du quotidien, et les produits frais, provenaient 

d’une agriculture vernaculaire, locale et de proximité, vendue séculairement sur 

les marchés hebdomadaires de la ville. Les femmes paysannes de la confédération 

des jbalas, nommées jibliya, faisaient et font toujours circuler les récoltes de la 

campagne à la ville pour les y vendre. Le caractère beldi de la denrée, que l’on peut 

traduire par “paysan”, est le garant d’un fonctionnement ancestral de fabrication 

artisanale, connu et prisé par les habitants7, et non touché par les intrants et tech-

niques agraires de la révolution verte. Il est aussi le résultat d’un va-et-vient constant 

entre la ville et la campagne, effectué par les femmes paysannes, dont les fermes 

se situent aujourd’hui pour certaines dans le nouveau périmètre urbain. Cette 

circulation des marchandises paysannes est une institution à Tanger. Plusieurs 

marchés accueillent les jibliyas : celui du grand socco près de la mosquée est le 

plus ancien, mais on trouve aussi beaucoup de ces produits au souyaq8 du Dradeb, 

qui est géographiquement lié à la vieille montagne Jbel Kbir, pays historique de 

production des légumes de la ville, où de nombreuses vieilles familles tangéroises 

avaient des fermettes ou des maisons de campagne, notamment à Agla, Rmilat, 

Solqia, Mediouna… Les paysannes de Tanger utilisent la plupart du temps des 

semences anciennes, fertiles, adaptées aux caractéristiques du climat local, qu’elles 

récupèrent d’une année sur l’autre depuis des générations. Elles font des parcelles 

de semis noqla, qui sont repiqués dès que leur vigueur le permet. D’autres membres 

de la famille, qui proviennent de régions plus lointaines, le pays Jbala, le Rif, four-

nissent des semences aussi. Le troisième pourvoyeur de graines est le quartier 

central du Biro, où sont vendus les graines roumi, c’est-à-dire hybrides F1 et OGM, 

ainsi que des produits phytosanitaires. Je m’y suis d’ailleurs rendue pour voir les 

boutiques et le quartier entier sentait l’insecticide.

Une autonomie forcée a contrainte les Tangérois à s’organiser en créant un espace 

qui mélangeait des logiques tribales, vernaculaires, et un attrait pour le mode de 

vie occidental. Jusqu’en 1999, date de la mort de Hassan II, la ville fut reléguée 

dans l’oubli, les trafiquants prospérèrent, les passeurs de clandestins œuvrèrent, 

et le territoire, plein d’enclaves, de falaises et de collines fut le théâtre d’une forme 

de piraterie.

tanger 2.09 en pays jbala

Dans le nouveau Tanger, entre le centre commercial Tanger City Center, les deux 

hypermarchés10 et la future marina destinée aux yachts de riches voyageurs, les 

logiques vernaculaires s’adaptent. La ville s’organise selon les codes des métropoles 

internationales11 et, à l’intérieur de cette organisation, l’agglomération ancienne, 

ancrée dans une région paysanne, rurale et traditionnelle, garde les codes d’une 

autre relation à l’espace et à la terre, même dans le grand chamboulement de la 

mise en place de la métropole. Les liens avec la nature sont parfois compromis par 

la planification récente: réseaux, plateformes logistiques, zones touristiques, centres 

commerciaux coupent les dynamiques ancestrales de déplacement dans le territoire. 

Il n’est pas rare de voir des bouts de glissières d’autoroute ouvertes pour pouvoir 

la couper à pied. Parallèlement à l’émergence d’une ville globale, la ville informelle 

tente de s’adapter tout en conservant ses propres lois12. Dans cette perspective, les 

deux exemples racontés ci-après permettent de mieux comprendre la teneur de la 

à gauche
Jardin de M. Chellah, intégré au 
relief de la falaise, El Hafa, 2017.
à droite
Intérieur du jardin de M. Chellah, 
détail d’implantation des 
terrasses : foisonnement des 
plantations et intégration à la 
topographie.
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LE RHÔNE
Sous la direction d’Erik Orsenna
Textes de Véronique Puech, photographies de Camille Moirenc

Depuis son glacier alpestre suisse 
jusqu’au delta de Camargue, le 
Rhône sillonne la vallée, façonne 

les paysages, irrigue les terres, enrichit les 
hommes, nourrit les imaginaires. D’âge 
en âge et de tresses en méandres, ses flots 
généreux relient le Nord au Sud de l’Eu-
rope et portent en eux la mémoire de 
toutes ses richesses. Cet ouvrage embarque 
le lecteur dans une croisière fluviale de 
plus de 800 kilomètres, où il se fait peu 
à peu marinier. De chapitre en chapitre, 
comme autant de haltes sur ses rives, le 
Rhône livre ses secrets et révèle sa puis-
sance, raconte aussi sa fragilité face au 
changement climatique. Encore sauvage 
et intrépide jusqu’au e siècle, il a été 
dompté et canalisé ; depuis, les écluses, qui 
s’égrainent comme des marches d’eau de 
Lyon jusqu’à la Méditerranée, ont déve-
loppé et sécurisé la navigation. Plus encore, 

les flots du fleuve mais aussi le vent et le 
soleil du couloir rhodanien offrent désor-
mais leur précieuse énergie verte aux ter-
ritoires. Au-delà, le livre est une invitation 
à découvrir combien le Rhône a toujours 
été intrinsèquement lié à la vie des gens 
qui le côtoient et combien il conditionne 
leur développement à ses côtés, comme 
s’il était la colonne vertébrale de leur orga-
nisation. Des cités qu’ils bâtissent sur ses 
rives aux terres fertiles qu’ils cultivent, en 
passant par l’histoire du commerce sur ses 
flots et, même, l’art qu’il leur inspire à tra-
vers la peinture, le cinéma ou la littérature, 
le fleuve coule en eux comme un fluide 
vital capable de renouveler sans cesse leur 
union, réciproque et inextinguible, faite 
de passions et de craintes. Au carrefour de 
toutes les cultures d’Orient et d’Occident, 
le Rhône, plus qu’un fleuve, demeure ce 
passeur, unique, d’horizons nouveaux et 
infinis.
Ainsi, dans cet ouvrage, le Rhône se décline 
en une soixantaine de mots clés couvrant 
tous sortes de thèmes (art, histoire, nature, 
économie, aménagement, énergie, faune, 
flore…) et propose une iconographie aussi 
majestueuse qu’insolite.
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D epuis le début de la construction du premier barrage-centrale de 
Génissiat en 1937, ils sont maintenant dix-neuf autres à turbiner sur 
le Rhône de l’Ain au Gard pour répondre aux besoins énergétiques 
de la nation. Le dernier ouvrage fut celui de Sault-Brénaz, inauguré 
en 1986.
 C’est ainsi qu’en un demi-siècle, de chute en chute, les bar-
rages-centrales du Rhône sont parvenus à fournir 25% de la pro-

duction hydroélectrique française. En pleine phase de développement lors des premiers 
travaux, la navigation commerciale a été améliorée simultanément grâce à la construc-
tion des retenues et des canaux de dérivation pour alimenter les usines hydroélectriques, 
qui créent des biefs navigables reliés par les écluses.
En raison des caractéristiques de la vallée rhodanienne (géographie, topographie, urbanisa-
tion, activités agricoles et industrielles...), le choix de la conception des barrages-centrales 
s’est initialement porté par la CNR sur un modèle dit «au fil de l’eau» dès les années 30, 
dans un «projet général d’aménagement du Rhône». Une configuration caractérisée par des 
chutes de faible hauteur (de 7 à 12 mètres) et des retenues qui n’excèdent pas une ving-
taine de kilomètres. On retrouve dans cette démarche la prise en compte des territoires 
et des populations qui guidait déjà les choix stratégiques d’aménagement, comme elle les 
influence encore aujourd’hui à travers cette fois la revalorisation écologique du Vieux-Rhô-
ne, court-circuité avec l’augmentation du débit dérivé, ainsi que celle des lônes et des îles 
du Rhône.
Toutefois, ce modèle de gestion «intégré et coordonné» des installations sur le fleuve 
(barrages, centrales, écluses, digues), implique un niveau de surveillance et de sécurisation 
élevé. C’est la raison pour laquelle dès les années 70, la CNR automatise chaque aména-
gement, avec une surveillance centralisée à Lyon, à laquelle s’ajoute plus d’une centaine 
d’opérations locales de surveillance par an dans le cadre de la maîtrise des risques et du 
maintien de la navigation.
De nos jours l’innovation et le développement technologique sont de mise avec de nou-
veaux outils de mesure, tels les capteurs connectés, les drones et la fibre optique pour le 
contrôle de la perméabilité des ouvrages. Par ailleurs, une centrale connait aussi en cours 
de vie de grands travaux, comme celles de Vaugris et d’Avignon : alternateur à changer, 
turbine et rotor à rénover….
Ce programme d’aménagement de grande ampleur a transformé le cours, les paysages 
et les usages du Rhône pour répondre au triple objectif de développement de l’industrie, 
de la navigation et de l’irrigation.
Officient et qui quia que ius aut volenis cipsam as aliqui ut dolorum solorit, quia dem etu-
rem dolut arum volorum volenim oluptae conseceatur? Itiur? Omnis ea nonsedi consedis 
etum vellacescium restia cuptus idicideliquo beat is aut pro explaut vendisti as vellam, 
quiate sunt.
Berspit voloreped quiditem qui antoritatium quatur, ullut ad eaqui nos et aut invel incta-
sint perum ut adit iur, quisinvenis aliquis ra doluptatquo magnatur?
Elluptur, odi dolestrum sit qui duntiosaes aut aut et mos dunto cus eos doluptam aspidus 
mo coribusam ipitat eum es maximin verferovid magnima volorro cum faceste mpor-
rovitati ut resequam, optature cus eliquat uribus as et lacipsa pelique est, ulluptas si-
tatibusdam vendel molupta quatet faceper speliquiatia quibusamus ut etusam, ut qui 
sinvera dollicidus, ipitatet perspis aspeditint.

Barrage

Dans le fonctionnement, une partie du débit du fleuve est 
détournée vers le canal de dérivation, puis turbinée dans la 
centrale avant d’être restituée par un canal de fuite à l’aval. 
Grâce aux turbines, la force combinée chute-débit est ensuite 
convertie par l’alternateur en énergie électrique transmise aux 
utilisateurs par le réseau de haute tension.
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LA VOIE DE L’ÉCUYER
[Nouvelle édition]
Sophie Nauleau
Préface de Bartabas
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Voici tout juste quatorze ans que 
les hennissements et les fers des 
chevaux ont regagné l’aile nord de 

la Grande Écurie du château de Versailles 
désertée depuis plus d’un demi-siècle. Fon-
dée en février 2003 par Bartabas, l’Aca-
démie équestre nationale du domaine de 
Versailles est une institution hors pair ; 
une compagnie-école d’un genre inédit, 
un établissement supérieur du IIIe millé-
naire, à la fois lieu de création, tourné vers 
le public, et de transmission, dédié aux 
artistes écuyers.
De la haute école au tir à l’arc japonais à 
cheval, l’Académie équestre de Versailles 
éveille un véritable état d’être plus qu’un 
état d’esprit. Ici les élèves ne se contentent 
pas d’apprendre, mais vivent pleine-
ment leur art, tel Yehudi Menuhin qui, 

répondant à la question d’un journaliste, 
confiait : “Parce que cela doit être aussi 
naturel que pour un oiseau de voler. Est-ce 
que vous avez déjà vu un oiseau qui se lève 
le matin et qui se dit : « Oh ! aujourd’hui je 
suis un peu fatigué, je ne vais pas voler » ?” 
Si Bartabas aime à citer cette réplique, c’est 
parce que l’art équestre, à ses côtés, engage 
tout autant. Et qu’il importe, en cette 
Grande Écurie royale réinventée, d’habiter 
cavalièrement le monde.
Le texte révèle la vie de cette dizaine d’ar-
tistes écuyers ayant la responsabilité de 
quarante-cinq chevaux et la volonté d’ap-
prendre bien plus que l’art de monter à 
cheval. Cette nouvelle édition de La Voie 
de l’écuyer (Actes Sud, 2008), non illustrée, 
comporte un entretien de l’auteur avec 
Bartabas réalisé en 2017.

Écrivain, productrice de 
radio, Sophie Nauleau est 
l’auteur notamment d’Un 
verbe à cheval, consacré à 
la poésie équestre d’André 
Velter (L’Atelier des Brisants, 
2008) et de La Main 
d’oublies (Galilée, 2007). Elle 
a publié une anthologie de la 
littérature équestre féminine : 
La plus noble conquête du 
cheval, c’est la femme. 
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SUR LA PISTE ANIMALE
Baptiste Morizot
Préface de Vinciane Despret

Depuis les forêts de Yellowstone 
aux crêtes du Kirghizstan, aux 
steppes du Haut-Var ou à la ter-

rasse de son appartement, Baptiste Mori-
zot nous invite à découvrir une autre façon 
d’arpenter la nature : le “pistage philoso-
phique”. Il s’agit de se faire détective d’un 
genre particulier, et de partir sur les traces 
d’êtres hors du commun, souvent mythi-
fiés : les grands prédateurs (ours, loups, 
panthères des neiges…). En décryptant 
et en interprétant indices et empreintes, 
l’auteur cherche non pas à trouver le cou-
pable, mais à reconstituer des perspectives 
animales : à voir par les yeux des vivants 
qu’il rencontre, procédant ainsi à un sin-
gulier enrichissement de l’expérience de 
la nature. À travers différents récits de 
pistage, Baptiste Morizot nous propose 
ainsi de nous “enforester”, selon l’expres-
sion des coureurs de bois du Grand Nord 

canadien : d’entrer dans la forêt – qu’elle 
se présente sous la forme d’une toundra, 
d’une friche ou d’un potager de balcon – 
et de laisser la forêt emménager en nous. 
Il faut porter son attention sur le vivant 
simultanément autour de nous et en nous, 
et apprendre à cohabiter avec lui.
Transformant ses expériences de rencontre 
avec les êtres vivants en occasions d’en-
quêtes philosophiques, l’auteur dessine 
une exploration de nos relations au vivant 
dehors – comment partager un territoire 
avec des grizzlys ? –, mais également de nos 
animalités intérieures – quelle vertu par-
tageons-nous avec la panthère des neiges ?

Page après page, le pistage 
repeuple la nature et 
notre monde intérieur. 
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Baptiste Morizot est écrivain 
et maître de conférences en 
philosophie à l’université
d’Aix-Marseille. Ses travaux 
consacrés aux relations entre 
l’humain et le vivant s’appuient 
sur des pratiques de terrain, 
notamment de pistage de la 
faune sauvage. Il est l’auteur 
de Diplomates. Cohabiter avec 
les loups sur une autre carte du 
vivant (Wildproject, 2016).
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RÉ-ENSAUVAGEONS LA FRANCE
Plaidoyer pour renouer avec une nature sauvage et libre
Gilbert Cochet et Stéphane Durand

Nous partageons une très vieille 
histoire avec les plantes et les ani-
maux. Or, au cours du e siècle, 

la défaite du sauvage a semblé totale. Nous 
avons progressivement fait le vide autour 
de nous. La litanie des disparitions se pour-
suit quotidiennement dans l’indifférence 
des décideurs, et les scientifiques prédisent 
une annihilation biologique qui ébranlerait 
jusqu’aux fondements mêmes de la civilisa-
tion humaine.
Et pourtant, ce livre est optimiste. Tout 
n’est pas perdu, loin de là. Car, malgré tout 
ce que nous lui avons fait subir, la nature 
résiste. Mieux, elle revient ! La nature pos-
sède en effet toutes les ressources pour 
réparer ses blessures… À la seule condi-
tion qu’on lui en laisse l’opportunité. Les 
forêts s’étendent et ont doublé de sur-
face en moins de deux siècles. La plu-
part des grands animaux sont revenus. 
Leur nombre est encore modeste, mais 
il croît d’année en année. En appliquant 
les quelques petits conseils que nous pro-
posons dans ces pages, nous voudrions 

convaincre tous ceux qui rêvent de savanes 
africaines ou d’Alaska que de tels spec-
tacles naturels sont possibles en France : 
extension et multiplication des aires proté-
gées, encadrement draconien de la chasse, 
suppression des barrages obsolètes, pro-
grammes de réintroductions ciblées, etc. 
Notre pays est le mieux placé pour faire 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 écono-
mique de demain. La place pour la vie 
sauvage ne manque pas sur notre terri-
toire, elle ne manque que dans nos têtes. 
Nous voudrions contribuer à ménager 
cette place pour le bien-être et l’épanouis-
sement de tous. Hommes, plantes et ani-
maux : nous sommes tous liés, et il est 
grand temps aujourd’hui de renouer avec 
notre famille. Il y va de notre survie. Une 
nouvelle alliance est possible, basée sur le 
triptyque abondance/diversité/proximité : 
ce livre le démontre.
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Avant tout naturaliste désireux 
d’être le plus complet possible, 
Gilbert Cochet est agrégé de 
sciences de la vie et de la Terre, 
attaché au Muséum national 
d’histoire naturelle, expert au 
Conseil de l’Europe, président 
du Conseil scientifique de la 
réserve naturelle des Gorges de 
l’Ardèche.
Biologiste et ornithologue, 
Stéphane Durand participe 
comme coauteur et conseiller 
scientifique aux aventures 
cinématographiques de Jacques 
Perrin depuis 1997 : Le Peuple 
migrateur, Océans et Les Saisons. 
Il est également l’auteur de 
livres et documentaires.
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La dégradation de l’environnement 
et les catastrophes liées au réchauffe-
ment climatique touchent certaines 

populations plus que d’autres : les pays 
les plus pauvres, pourtant les moins res-
ponsables de la crise écologique actuelle – 
subissent les pires conséquences. 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 dégrada-
tion des sols, etc. Même schéma au sein 
des pays riches : les revenus modestes sont 
aussi les plus concernés par la pollution et 
les plus pénalisés par la hausse des prix de 
ressources qui se raréfient.
Cette injustice est un cycle sans fin : les 
inégalités alimentent une crise écologique, 
qui à son tour les accroît. Elles affaiblis-
sent la démocratie et la cohésion sociale, 
elles éloignent les conditions nécessaires à 
la mise en place de politiques publiques 
répondant à l’urgence climatique.
Comment inverser ce cercle infernal ?

La rencontre entre 
Vandana Shiva et 
Nicolas Hulot, la 
complémentarité de 
leurs personnalités, de 
leurs parcours et de leurs 
visions, offre l’opportunité 
de propositions fortes 
et concrètes face à ces 
questions clés pour réussir 
la transition et faire 
émerger toutes les formes 
de solidarité comme une 
condition de la paix.

LE CERCLE VERTUEUX
Réconcilier environnement, solidarité et économie
Vandana Shiva et Nicolas Hulot
Entretiens avec Lionel Astruc

Emblème mondial de la 
révolution écologique et 
chef de file du mouvement 
altermondialiste, Vandana 
Shiva a basé son travail sur la 
pédagogie par l’exemple. Ses 
procès contre les multinationales 
lui ont valu de nombreuses 
récompenses, dont le prix Nobel 
alternatif.
Engagé dans la protection 
de l’environnement et la 
sensibilisation du grand public 
sur les questions écologiques, 
Nicolas Hulot a créé en 1990 la 
Fondation Nicolas-Hulot pour 
la nature et l’homme. Lors de 
l’élection présidentielle de 2007, 
il obtient la signature du Pacte 
écologique par la plupart des 
principaux candidats. Depuis 
mai 2017, il est ministre de 
la Transition écologique et 
solidaire.
Lionel Astruc a écrit de 
nombreux livres qui explorent 
les filières de matières premières 
en France et dans le monde 
et font connaître les acteurs 
pionniers de la transition 
écologique. Il est l’auteur chez 
Actes Sud de Manger local. 
S’approvisionner et produire 
ensemble (2011) avec Cécile 
Cros et de (R)évolutions. Pour 
une politique en actes (2012).
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BOUGEZ, FAITES CONFIANCE
À VOTRE DOS !
Marc Picard

Que devient notre corps quand on 
ne l’utilise plus pour survivre ? 
Alors que nous sommes de plus 

en plus immobiles face à nos écrans, nos 
pupitres, nos étales et même nos machines, 
quels impacts nouveaux subit notre corps ?
Depuis un demi-siècle, nos métiers ont 
considérablement évolué, nos postures se 
sont modifiées, notre temps de travail a été 
réduit pour beaucoup d’entre nous et nos 
sociétés modernes ont tout fait pour que 
nous obtenions un certain confort.
Qu’est-il alors advenu de notre dos, de nos 
articulations ? Quelles sont ces douleurs 
qui entament notre corps, et par consé-
quence notre moral ?
Alors que la prise en charge médicale est 
toujours plus performante en France, il 
serait bon de se pencher sur la prévention 
dans le monde du travail, mais aussi et sur-
tout dès l’enfance. Car c’est aussi du côté 
de l’école que nous devons agir en redon-
nant à nos enfants le goût et la force, la 
culture du geste et celle du mouvement.

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.
Kinésithérapeute et ostéopathe, riche de 
quarante ans de pratique, Michel Picard 
nous propose de réfléchir à ce qui est essen-
tiel pour notre corps. Véritable paradoxe de 
notre société : confort et sédentarité sont à 
l’origine de nos douleurs, face à elles seul le 
mouvement peut nous sauver.

   
 
   
 
 : ----
 
  :  

Marc Picard est ostéopathe 
et kinésithérapeute depuis 
vingt ans et s’intéresse plus 
particulièrement aux pathologies 
du dos. Parallèlement, il a créé 
une École du dos et intervient 
aussi sur la prévention en 
entreprise. Toutes ces activités 
lui ont permis d’évaluer les 
dégâts corporels engendrés par 
notre société, et il a pu élaborer 
un traitement, par le biais de 
son expérience.
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À MON ALLURE
Éthologie d’un entrepreneur
William Kriegel

Né en 1942 dans la région pari-
sienne, William Kriegel tombe 
gravement malade à douze ans. 

Le cheval et la lecture de récits d’aventures 
sont le soleil de son adolescence solitaire. 
À vingt ans, il part visiter le monde ; six 
ans plus tard, il décide que l’aventure peut 
aussi être économique ; enfin, à trente-
cinq ans, il achète “sa terre”, le haras de 
la Cense, à Rochefort-en-Yvelines. Pro-
moteur – surtout d’idées nouvelles –, il 
découvre les ressources en énergie au début 
des années 1980, et part aux États-Unis, où 
il crée Sithe, leader des indépendants de la 
production d’électricité.
En parallèle de cette success story, il découvre 
le natural horsemanship, dessinant peu à 
peu sa propre approche de la relation 
homme/cheval. En 2000, le jour où il vend 
Sithe, il achète un ranch, qui deviendra la 
Cense Montana, un modèle d’élevage éco-
logique et rentable. Entre 2000 et 2010, il 
développe “l’équitation éthologique”, en 
France comme dans le Montana.

“Voir loin pour que 
l’ennui soit tout petit”, 
parce que, le nez sur les 
embûches quotidiennes, 
on perd le sens et l’envie 
de ce que l’on fait.
“Voir et faire grand”, 
parce que c’est rarement 
plus compliqué que de 
faire petit.
Vivre son inadaptation comme une dif-
férence et sa différence comme une res-
source, puis décider qu’elle est en soi, donc 
inépuisable : plus qu’une biographie ou 
une leçon de management, À mon allure 
est une chevauchée inspirante. 
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PETIT MANUEL DE RÉSISTANCE
CONTEMPORAINE
Cyril Dion

Pendant deux ans, Cyril Dion a 
sillonné dix-huit pays et près de 
deux cents villes pour accompagner 

le succès de son documentaire Demain, 
coréa lisé avec Mélanie Laurent.
À chacune de ces étapes, la même kyrielle 
de question revenait : Que peut-on faire ? 
Par quoi commencer ? Cela sert-il vrai-
ment à quelque chose ? N’est-il pas déjà 
trop tard ?
Car, pendant ce temps, la litanie des mau-
vaises nouvelles s’allongeait : accélération 
du réchauffement planétaire, disparition 
de 80 % des insectes en Europe et de 50 % 
des populations de vertébrés ces quarante 
dernières années, explosion des inégalités, 
des migrations, des déchets, élection de 
Trump… Comment faire face à une telle 
conjonction de catastrophes, alors que de 
nombreux scientifiques parlent désormais 
d’une poignée d’années pour réagir ?
Dans ce petit livre incisif et pratique, l’au-
teur s’interroge sur l’ampleur de la réponse 
à donner. Ne sommes-nous pas face à un 
défi aussi grand qu’une guerre mondiale ? 
Si la trajectoire actuelle se poursuit, un 
nombre inquiétant d’études prédisent un 
effondrement de la population du globe 
d’ici quelques décennies.

Dès lors, n’est-il pas 
nécessaire d’entrer en 
résistance contre la 
logique à l’origine de 
cette destruction massive 
et frénétique de nos 
écosystèmes, comme 
d’autres sont entrés 
en résistance contre la 
barbarie nazie ?
Mais résister contre qui ? Car cette logique, 
ne l’avons-nous pas métabolisée ? N’est-elle 
pas autant en nous-mêmes qu’à l’extérieur 
de nous-mêmes ? Résister deviendrait alors 
un acte de transformation intérieur autant 
que d’engagement sociétal…
Sans chercher à apporter de réponses défi-
nitives, Cyril Dion propose de nombreuses 
pistes d’action : individuelles d’abord, dans 
l’espace de notre vie quotidienne ; collec-
tives ensuite, à l’échelle de nos quartiers, 
de nos villes, de nos territoires ; politiques 
enfin, à travers des exemples de mobilisa-
tion à large échelle qui ont pu faire basculer 
des pays entiers.
Plus encore, l’auteur nous invite à renouer 
avec notre élan vital, à mener une existence 
où chaque chose que nous faisons, depuis 
notre métier jusqu’aux tâches les plus quo-
tidiennes, participe à construire le monde 
dans lequel nous voulons vivre. Un monde 
où notre épanouissement personnel ne 
se fait pas aux dépens des autres et de la 
nature, mais contribue à leur équilibre.

   
 
 
 : ----
 / 
  
  :  

Né en 1978, Cyril Dion est 
le cofondateur avec Pierre 
Rabhi du mouvement Colibris. 
Également cofondateur de la 
revue Kaizen, il publie son 
premier recueil de poèmes, Assis 
sur le fil, en 2014 aux éditions 
de La Table ronde. En 2015, il 
écrit et coréalise avec Mélanie 
Laurent le film Demain, qui 
obtient le César du meilleur 
documentaire en 2016. En 
2017, il publie chez Actes Sud, 
son premier roman, Imago.
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enfin, à travers des exemples de mobilisa-
tion à large échelle qui ont pu faire basculer 
des pays entiers.
Plus encore, l’auteur nous invite à renouer 
avec notre élan vital, à mener une existence 
où chaque chose que nous faisons, depuis 
notre métier jusqu’aux tâches les plus quo-
tidiennes, participe à construire le monde 
dans lequel nous voulons vivre. Un monde 
où notre épanouissement personnel ne 
se fait pas aux dépens des autres et de la 
nature, mais contribue à leur équilibre.

Le 5 juin 2018, France 2 
organise une soirée spéciale 
autour du film Demain, avec 
Cyril Dion comme invité 
principal.

ÉVÉNEMENT
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INVERSER LE COURS DU
RÉCHAUFFEMENT PLANÉTAIRE
Drawdown
Paul Hawken

Ce livre étudie et recense les cent 
solutions les plus efficaces pour 
lutter contre le réchauffement cli-

matique : il aborde l’historique, le fonc-
tionnement, la relation coût-économie ou 
l’impact carbone, en même temps qu’il 
décrit les impacts positifs de ces actions sur 
le monde financier, les relations sociales et 
l’environnement. Le but de cette analyse 
est de déterminer si nous pouvons réelle-
ment renverser la tendance d’accumulation 
de gaz à effet de serre d’ici trente ans.
Jusqu’à présent, aucun plan d’action global 
n’a été présenté au public. Si Drawdown 
n’a pas vocation à créer ce plan, il en a 
toutefois dressé un en menant ses propres 
recherches, qu’il a mises à la disposition 
de ceux qui souhaitent faire leur part. Des 
gouvernements, des villes, des commu-
nautés, des entreprises, des individus iso-
lés ou des paysans ont montré, chacun 
de leur côté, qu’ils étaient capables de se 

soucier du bien-être de notre planète et 
de ses habitants. Aujourd’hui, des citoyens 
engagés aux quatre coins du monde réa-
lisent déjà des choses extraordinaires ; c’est 
l’ensemble de ces initiatives que nous pré-
sente cet ouvrage. Le projet Drawdown 
a pour finalité de faciliter les échanges 
entre chercheurs, scientifiques, doctorants, 
politiciens, chefs d’entreprise et activistes 
écologiques.

   
 
   
 
 : ----
 / 
 
  :  

Paul Hawken est un 
environnementaliste, 
entrepreneur, écrivain et 
activiste américain, qui a 
passé sa vie professionnelle à 
faire évoluer la relation entre 
économie et environnement. 
Il est l’une des voix majeures 
du mouvement écologiste 
américain et un pionnier 
de la refonte des modèles 
économiques vers des 
pratiques plus respectueuses de 
l’environnement.
Il est directeur exécutif du 
projet Drawdown.

Paul Hawken sera présent le 21 avril 
à La Villette dans le cadre de la 
rencontre “Symbioses, coopérations, 
associations : faire croître le vivant”, 
en présence de Cyril Dion, Isabelle 
Delannoy, Marc-André Sélosse, 
Stéphane de Freitas, Perrine et 
Charles Hervé-Gruyer.

ÉVÉNEMENT
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POURQUOI J’AI CRÉÉ UNE ÉCOLE OÙ
LES ENFANTS FONT CE QU’ILS VEULENT
Ramïn Farhangi

Séparés de la société, triés par années 
de naissance, immobilisés, surveillés, 
dirigés, évalués… Les enfants vivent 

soumis à un programme dont on a oublié 
l’origine et la finalité. Peut-on éduquer à la 
liberté dans un milieu où l’on cultive son 
antonyme parfait ? Bien sûr que non. C’est 
aussi absurde que d’apprendre à nager 
avec un boulet au pied. Ramïn Farhangi a 
créé une école où les enfants font ce qu’ils 
veulent. Risible folie, dangereuse rébellion 
ou révolution copernicienne ?
Quoi qu’on en dise, impossible de res-
ter indifférent face à l’existence de cette 
école et la trentaine d’autres qui ont vu le 
jour partout en France en deux ans. Elles 
secouent le monde de l’éducation en ques-
tionnant le concept même d’élève, élar-
gissant le statut de l’enfant à celui d’une 

personne qui jouit des pleins pouvoirs sur 
sa propre vie à chaque instant. Ces écoles 
proposent l’expérience humaine la plus 
exaltante et la plus exigeante de toutes : la 
liberté individuelle.
Partout dans le monde, ces écoles, dites 
“Sudbury”, offrent une bouffée d’opti-
misme et inspirent une réinvention radi-
cale de l’école de la République. Cinquante 
ans de défrichage ont largement démontré 
que tout programme d’instruction, même 
minime, est au mieux inutile, au pire 
contre-productif pour subvenir à l’édu-
cation d’un enfant. Celui-ci dispose déjà 
en lui de tous les outils nécessaires à l’épa-
nouissement naturel de son potentiel, à 
condition qu’on lui permette de vivre sa 
propre expérience, unique et imprévisible, 
au contact du monde réel.

   
 
 
 : ----
  
  :  

Ancien consultant en direction 
générale d’entreprise, puis 
professeur au collège-lycée de 
mathématiques et physique, 
Ramïn Farhangi a cofondé 
l’École dynamique (2015), le 
réseau eudec.fr (2016) et le 
Village de Pourgues (2017).
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DEVENIR CONSOM’ACTEUR
L’huile de palme
Emmanuelle Grundmann
Illustrations d’Adrienne Barman

L’huile de palme : si tout le monde 
en parle, personne ne sait très 
bien quoi faire à son sujet. Pour-

tant, les chiffres sont parlants : un tiers 
de nos importations de produits alimen-
taires contiennent de l’huile de palme, et 
ce chiffre est en constante augmentation. 
La conversion de forêts tropicales en plan-
tations entraîne la disparition de 50 % à 
70 % des espèces qui les habitent.
Devenir consom’acteur, oui, mais com-
ment ? En premier lieu, cet ouvrage four-
nit les clés de la connaissance : Pourquoi 
et à quel prix l’huile de palme s’est-elle à 
ce point imposée ? Quels sont ses avan-
tages 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. Débusquer l’huile de palme 
sur les étiquettes, débroussailler la jungle 
des labels et logos dits “responsables”, et 
retrouver en chemin, peut-être, le plaisir de 
faire et le goût de la liberté. Reprendre du 
pouvoir, en somme, sur nos vies, au travers 
de ce que nous achetons, consommons et 
soutenons.
Emblématique, l’huile de palme est un cas 
d’école de la consom’action. Au-delà des 
multiples réponses pratiques qu’apporte 
cet ouvrage sur ce fruit de la discorde, il est 
une porte ouverte sur une démarche d’ou-
verture et de transition, applicable à tant 
d’autres produits et pans de notre vie.

    
 
   
 
 : ----
 / 
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Partie courir derrière les orangs-
outans à Bornéo pour sa thèse, 
Emmanuelle Grundmann 
découvre une forêt tropicale 
dévorée par les palmiers à huile. 
Elle troque alors son costume 
de chercheuse contre une plume 
pour écrire et raconter cette 
biodiversité qui part en fumée.
Adrienne Barman se consacre à 
l’illustration depuis 2007. Elle 
est sensible à tout ce qui touche 
au monde animal et végétal. 
Son livre, Drôle d’encyclopédie 
(La Joie de lire, 2013), a été 
traduit en plusieurs langues et 
lui a valu le prix suisse Jeunesse 
et Média 2015.
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COMPOSER SA PHARMACIE
NATURELLE MAISON
Sylvie Hampikian
Illustrations de Valentina Principe

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 sou-
lager. Dans ce cas, on a souvent le réflexe 
de se rendre à la pharmacie, d’où l’on 
repart avec un médicament qui ne resser-
vira sans doute jamais et finira à la poubelle 
une fois la date de péremption dépassée. Il 
y a pourtant une autre solution, qui fait 
appel aux remèdes secrètement cachés dans 
la cuisine, sur le bord du chemin ou dans 
un coin du jardin.
La pharmacie naturelle est très généreuse, 
entre la cannelle qui apaise le mal de 
gorge, le gingembre qui soulage la nau-
sée ou le plantain qui soigne à peu près 
tous les petits bobos que l’on peut se faire 
en plein air. Ce sont quelques exemples 
simples parmi les nombreux remèdes qui 
sont là, comme eux, à portée de main. On 
les trouve parmi les fruits, les légumes, les 
aromates et les plantes communes, telles 
le pissenlit, la pâquerette ou le souci. Cet 
ouvrage présente leurs vertus médicinales, 

accompagnées de quelques remèdes natu-
rels comme le miel, l’argile et une petite 
sélection d’huiles essentielles. À travers des 
gestes simples, le lecteur peut apprendre 
quand et comment les employer en toute 
sécurité.

De manière plus générale, 
cet ouvrage permet de 
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.

    
 
   
 
 : ----
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Sylvie Hampikian est 
pharmacotoxicologue. Depuis 
son adolescence, elle s’intéresse 
aux usages des plantes et des 
produits naturels pour la 
beauté, le bien-être et la santé 
au quotidien. Elle a écrit une 
vingtaine d’ouvrages à ce sujet 
et contribue régulièrement à la 
revue Kaizen.
Valentina Principe est une 
artiste romaine qui travaille 
surtout dans la bande dessinée 
et la peinture. Elle développe 
un grand intérêt pour le dessin 
de paysages urbains et, plus 
récemment, pour la peinture 
botanique qui ouvre son travail 
vers de nouveaux univers.
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SON POTAGER EN PERMACULTURE
Acte 2
Xavier Mathias
Illustrations de Cécilia Pepper

En mars 2016, cette collection 
naissait avec quatre titres, parmi 
lesquels Débuter son potager en per-

maculture. L’engouement que ce titre a 
suscité chez les libraires et les apprentis jar-
diniers s’est révélé si enthousiasmant que 
nous ne pouvions abandonner nos lecteurs 
sur le chemin permacole.
Voici donc un nouvel outil pour aller plus 
loin, cette fois avec l’aide d’un jardinier 
professionnel, aussi attachant que compé-
tent, Xavier Mathias.
Les lecteurs se sont laissé tenter et, grâce au 
potager, ils ont commencé à expérimenter 
la permaculture, cette lame de fond qui, 
depuis quelques années déjà, bouleverse 
certitudes et habitudes au jardin. Ils sont 
venus, ils ont vu, ils ont semé, planté, paillé, 
butté et accompli tant d’autres gestes, tous 
plus recommandés et recommandables les 
uns que les autres : ils ont envie de conti-
nuer, approfondir, faire mieux, plus, réussir 
ce qui n’a pas marché…

Continuer, même si parfois les résultats, 
sans être décevants au point de remiser 
grelinettes et sarcloirs aux oubliettes, ont 
eu ce mérite de faire apprécier la justesse 
du dicton : “On naît jardinier, on meurt 
apprenti.”
Une excellente nouvelle pour tous ceux 
qui ont vu leurs premiers pas si couron-
nés de succès qu’ils n’ont eu qu’une envie : 
mieux faire. Mais aussi pour les autres, qui 
ont eu le sentiment de consacrer beaucoup 
d’énergie pour finalement nourrir limaces 
ou pathogènes. Sans oublier ces personnes 
chez qui est né un désir imprévu : appro-
fondir leur vision permacole, étendre cette 
pratique au-delà des frontières du jardin, 
dans l’intimité de leur vie.
Même s’il n’y a pas de recette, de secret 
imparable pour réussir ses cultures, il y 
a des règles, un socle de connaissances à 
continuer d’acquérir pour transformer cet 
engouement pour la permaculture en un 
raz-de-marée bienveillant.

    
 
   
 
 : ----
 / 
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Ancien maraîcher bio, 
producteur de légumes et de 
semences, Xavier Mathias 
se consacre désormais à la 
formation et à la transmission 
du maraîchage inspiré de 
la permaculture. Auteur de 
nombreux ouvrages sur le 
potager, il collabore aussi à de 
nombreuses revues spécialisées 
sur le jardinage.
Après des études de sculpture 
Cécilia Pepper poursuit un 
cursus en cinéma d’animation 
en Norvège, puis quitte la 
capitale pour être, entre autres, 
illustratrice. Elle collabore 
notamment avec Kaizen. 

9:HSMDNA=U^[WX[:

    

BROCHURE BAT 1er SEMESTRE 2018.indd   52 22/01/2018   14:52



53 - SOCIÉTÉ > JE PASSE À L’ACTE

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

CHOISIR DES VACANCES SOLIDAIRES
Véronique Bury
Illustrations de Philomène Longchamps

Vous souhaitez profiter de vos 
congés pour vous engager, être 
solidaire et aider autour de vous, 

mais vous ne savez pas quoi faire ? Encore 
moins par où commencer. Pas d’inquié-
tude, cet ouvrage est pour vous. En effet, 
au fil de sa lecture, vous allez être amené à 
vous poser les bonnes questions, à identi-
fier ce qui pourrait vous correspondre. Car 
il existe mille et une façons d’être solidaire, 

que ce soit en partant à l’étranger ou en 
restant chez soi. Du séjour humanitaire, 
aux missions d’écovolontariat et aux chan-
tiers participatifs, en passant par la par-
ticipation dans une ferme d’agriculture 
biologique (woofing), l’auteur dévoile peu 
à peu les multiples solutions qui s’offrent à 
vous, vous interroge sur vos propres envies, 
vos propres capacités afin de vous aider à 
vous préparer à passer enfin à l’action.

    
 
   
 
 : ----
 / 
 
  : , 

Véronique Bury est journaliste 
et photographe indépendante. 
Spécialisée dans le sport, elle 
travaille aussi pour le magazine 
Kaizen, pour lequel elle a signé 
le dossier “Voyager autrement” 
et suivi les pas des bénévoles de 
Clowns sans frontières dans la 
jungle de Calais.
Avec sa double casquette de 
graphiste et d’illustratrice, 
Philomène Longchamps 
travaille au service de projets 
écocitoyens. Ses dessins invitent 
la complicité et la perspicacité 
du lecteur dans un univers 
ludique, frais et accessible.
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54 - BANDE DESSINÉE

ACTES SUD BDECOLILA
François Olislaeger

Une fable sur le rapport 
entre l’homme et la 
nature, au cours d’une 
après-midi passée dans 
un parc entre un père et 
sa fille de cinq ans. Les 
jeux et les dessins qu’ils 
inventeront ensemble, au 
gré des rencontres, seront 
autant de propositions, 
de prises de conscience 
ou d’idées nouvelles pour 
préparer demain.

La fillette pose des questions à son 
père et, par son extrême porosité au 
milieu naturel, remet en jeu notre 

organisation de vie occidentale “anthro-
pocentrée”. Un dialogue léger, basé sur l’ex-
périence sensible du monde, s’installe.

En chemin, ils rencontrent Yakari ou les 
idées de Francis Hallé, Jeremy Rifkin, 
Charles Darwin, Lenz de Buchner, le chef 
Seattle, Pierre Bonnard, Camille Saint-
Saëns ou encore des Mayas. Soit phy-
siquement, soit par leurs écrits mis en 
scène et cités par des éléments de la nature 
eux-mêmes.
À échelle humaine, au rythme de la marche 
et de la nature, avec les détails subtils de la 
fragilité des mouvements d’une enfant. 
Un peu partout sur les cinq continents, 
en suivant les quatre éléments et les quatre 
saisons, s’organise une suite de dessins de 
la nature, très détaillés et documentés, 
pour sentir les changements climatiques, 
comme le vent ou la rosée, et retrouver leur 
importance grâce au dessin.
En admirant l’intelligence de la vie, l’archi-
tecture de la biodiversité. En s’appuyant 
sur des concepts tels que la permaculture 
comme philosophie applicable à de nou-
velles organisations sociales, par exemple. 
En abordant le biomimétisme pour ima-
giner un futur. En retrouvant le lien entre 
l’homme et la nature, il s’agira de trou-
ver la façon de résister à leur destruction 
mutuelle.

,   
     
 
 : ----
 
  :  

,   
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Né le 17 mai 1978 à Liège, 
François Olislaeger est 
diplômé de l’École Émile-
Cohl de Lyon. Depuis 
2003, il travaille pour la 
presse. Après sept années 
de reportage pendant 
le Festival d’Avignon, il 
publie ses Carnets d’Avignon 
(Actes Sud/Arte éditions, 
2013). Cette expérience 
lui permet de rencontrer 
Mathilde Monnier, avec qui 
il entame un travail scénique 
et biographique dans le livre 
Mathilde, danser après tout 
(Denoël Graphic, 2013). 
Après le théâtre et la danse
il écrit Marcel Duchamp,
un petit jeu entre moi et je 
puis René Magritte vu par…
(Actes Sud /Centre 
Pompidou, 2014). 
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55 - BANDE DESSINÉE

ACTES SUD BDKILL MY MOTHER
Jules Feiffer
Traduit de l’anglais par Wladimir Anselme

Le grand Jules Feiffer 
rend hommage aux
privés du cinéma noir
et aux bandes dessinées
de son enfance.
À travers le destin de trois 
femmes fatales aux rêves 
enchaînés, Feiffer revisite 
la grande dépression, les 
figures de l’Amérique 
de l’entre-deux-guerres 
dans une mise en scène 
éblouissante.

L’histoire se situe dans les années 
1930. Annie Hannigan, une ado-
lescente espiègle et incisive, rêve de 

bord de mer et de vent frais dans ses che-
veux. Elle reproche à sa mère, Elsie, à qui 
tout incombe, de faire passer son travail au 
premier plan. Quant à son père, un flic, il 
a reçu une balle dans le dos peu après s’être 
fait la malle. Elsie est employée par le meil-
leur ami de son mari, un détective privé 
– antihéros par excellence, dans la grande 
tradition des privés de la littérature de gare, 
du cinéma noir et des comics pulp. Une 
cliente mystérieuse conduit ces héros au 
tempérament bien trempé dans un drame 
sur fond historique de la Grande Dépres-
sion, avec les bagarres de rue sous la pluie, 
les salles de boxe suintantes, les gifles, les 
coups de poing, les bing et les bang…
Cet ouvrage est le premier d’une trilogie. 
Le second volume, Cousin Joseph, prélude à 
Kill my mother, paraîtra en France en 2019.

   
   
 
 : ----
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Jules Feiffer, né le 26 janvier 
1929 à New York, est 
un auteur américain de 
bandes dessinées et de 
dessins de presse, également 
écrivain, auteur de théâtre 
et scénariste. Après avoir 
collaboré avec Will Eisner,
il signe sous son nom propre 
et devient l’un des grands 
satiristes des États-Unis. 
Ses bandes dessinées et ses 
dessins lui ont valu le prix 
Pulitzer en 1986 pour son 
travail de dessinateur de 
presse. En 2004, il a été 
intronisé dans le “Hall of 
Fame” de la bande dessinée. 
Il est l’auteur d’un
court-métrage d’animation, 
Munro (Oscar du meilleur 
court-métrage d’animation 
en 1961).
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