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3 - ARTS > PHOTOGRAPHIE

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

RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE
Arles 2018

Départ imminent pour la 49e édi-
tion des Rencontres de la pho-
tographie d’Arles. Nous vous 

convions, cette année, à une expérience 
spatiotemporelle, à un voyage à travers les 
époques, sidéral et sidérant. Car la photo-
graphie est souvent le médium le mieux 
placé pour saisir toutes ces secousses, qui 
nous rappellent que le monde change, 
parfois juste sous nos yeux. Et une pro-
grammation artistique – constellation 
d’expositions qui se croisent, se répondent 
et parfois se télescopent – peut devenir une 
formidable machine à explorer le temps 
pour appréhender le futur proche à l’aune 
d’un passé récent, pour mettre en lumière, 
grâce au regard des artistes, les grands 
enjeux de notre société moderne.

Les Rencontres d’Arles 
– votre festival – 
s’affirment comme 
un lieu de partage et 
de découverte de la 
photographie dans sa 
diversité mais aussi dans 
son acuité à regarder le 
monde.
Elles se veulent un outil pour comprendre, 
penser, construire la société dans laquelle 
nous vivons. Car une chose est sûre, les 
images aussi performent ce monde !
Artistes exposés : Robert Frank (Suisse), 
Raymond Depardon (France), Paul Gra-
ham (Royaume-Uni), Taysir Batniji (Pales-
tine), Laura Henno (France)…

Sam Stourdzé

   
 
   
 
  : ----
  : ----
   ’/
 
 
  :  

   

MINISTÈRE DE LA CULTURE
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES PACA
RÉGION PROVENCE-ALPES- CÔTE D’AZUR
DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
VILLE D’ARLES

PHOTOGRAPHIE (DÉTAIL) : WILLIAM WEGMAN. DÉCONTRACTÉ, 2002 
AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE LA FOUNDATION  

FOR THE EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY
DESIGN ABM STUDIO

ARLES
2018 LES RENCONTRES 

DE LA PHOTOGRAPHIE
EXPOSITIONS 
2 JUILLET 
— 23 SEPTEMBRE
RENCONTRES-ARLES.COM
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Les Rencontres de la 

photographie se dérouleront 

à Arles du 2 juillet au

23 septembre 2018.

ÉVÉNEM
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4 - ARTS > PHOTOGRAPHIE

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

CENT PORTRAITS
Extraits de la collection Antoine de Galbert

Peut-on dresser le portrait d’un col-
lectionneur en examinant les œuvres 
qu’il a méticuleusement choisies et 

conservées ? Si oui, que dirions-nous d’An-
toine de Galbert qui nous livre dans une 
exposition cent portraits photographiques 
de sa collection, fabuleux hétéroclisme de 
clichés jamais influencés par la mode ou 
le marché, strictement choisis par affinité 
sélective pendant près de trente ans ? Pour-
rions-nous réellement saisir la personnalité 
d’un homme hermétique à toute conven-
tion, ayant pour seul leitmotiv de saisir ce 

qui l’émeut. Ce fragment de collection, 
subtil extrait de son monde, ne révèle 
pas l’esquisse d’une personnalité mais une 
quête d’identité, avec des clichés angois-
sants, voire dérangeants, frôlant la folie, 
prônant l’énigmatique et gommant les 
potentielles frontières que rencontrent le 
corps et l’esprit. En nous délivrant ces pho-
tographies, le collectionneur nous invite à 
mettre un pied dans son univers cathar-
tique, où rêve, réalité, normalité et singula-
rité ne font qu’un.

   
 
       
 
 
 : ----
 
  : 
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Antoine de Galbert, qui 
collectionne depuis une 
trentaine d’années, est le 
fondateur de la Maison rouge 
à Paris, qui fermera ses portes 
fin 2018.
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Ce livre accompagne une 

exposition au festival des 

Rencontres de la photographie 

(Magasin électrique, parc des 

Ateliers) à Arles du 2 juillet au 

23 septembre 2018.

ÉVÉNEM
ENT
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5 - ARTS > PHOTOGRAPHIE

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

NORTH END
Photographies de Géraldine Lay
Texte de Robert McLiam Wilson

Après Failles ordinaires (2012) qui 
avait révélé au grand public l’acuité 
du regard de Géraldine Lay et 

l’originalité de sa signature, la photographe 
a poursuivi en Grande-Bretagne ses explo-
rations urbaines sensibles et sa mise en 
question de l’humanité citadine. Fidèle à sa 
méthode, empreinte de minutie et de pré-
cision – bien que ne cessant d’être attentive 
à l’hypothèse de l’irruption soudaine de 
la surprise ou du hasard –, Géraldine Lay 
appréhende mentalement ses territoires 
avant de les photographier. Elle en éprouve 
la lumière, l’atmosphère…, imprégnation, 
plus que repérage, qui instille une intimité 
au cœur même de l’anonymat.
Certains critiques ont souligné à juste titre 
la dimension cinématographique du tra-
vail de l’artiste ; mais une telle lecture obère 
le caractère profondément et “essentielle-
ment” photographique d’une œuvre exi-
geante qui nous rappelle, par chacun de 
ses “photogrammes”, que la découverte de 
la photographie a précédé celle du cinéma 
en fixant notamment un mouvement 

jusqu’alors insaisissable. Et que, ce faisant, 
elle a mis à jour une esthétique propre à ce 
seul médium. C’est cette esthétique parti-
culière qui irrigue toute la photographie de 
Géraldine Lay.
Au fil des rues, des places, des corners 
banlieusards, des vies sont saisies dans le 
mystère de leur existence quotidienne… 
Comme le note l’écrivain irlandais Robert 
McLiam Wilson : “Des gens marchent 
et attendent. Ils parlent, boivent du café. 
Ils traversent des rues. Ils travaillent. Ils 
se déplacent. Ce sont des citoyens occu-
pés à des choses citoyennes. Comme tous 
les citoyens, partout, ils sont multiples, 
variés, divers. Hommes, femmes, enfants. 
Ils sont aussi britanniques. Incroyable-
ment britanniques. Ils ne pourraient pas 
être d’ailleurs.”
À l’heure d’une universalité exponentiel-
lement et irrémédiablement standardisée, 
les photographies de Géraldine Lay réaf-
firment tout à la fois la permanence des 
individualités singulières et la résistance des 
identités collectives.

  , 
 
   
  -
 
      
 :
 ,      
 ( )
 : ----
 (  ) : ----
 
  :  
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Géraldine Lay est née en 
1972. Diplômée de l’ 
en 1997, elle est représentée 
par la galerie Le Réverbère à 
Lyon depuis 2005. Elle vit à 
Arles et travaille aux éditions 
Actes Sud.
Né à Belfast en 1964, Robert 
McLiam Wilson est l’auteur 
de trois romans parus chez 
Christian Bourgois : Ripley 
Bogle (1996), Eureka Street 
(1997) et La Douleur de 
Manfred (2003).

Ce livre accompagne une 

exposition au festival des 

Rencontres de la photographie 

(Croisière) à Arles, du 2 juillet au 

23 septembre 2018, et une 

exposition au Leica Store à Paris 

en septembre 2018.

ÉVÉNEM
ENT
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6 - ARTS > PHOTOGRAPHIE

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

H+ 
Transhumanisme(s)
Photographies de Matthieu Gafsou
Postface de David Le Breton

H+ est le signe de ralliement 
des adeptes et thuriféraires du 
transhumanisme.

Courant de pensée, école philosophique 
et mouvement international de grande 
audience, le transhumanisme, né dans la 
mouvance de la contre-culture américaine 
des années 1960 et théorisé de manière 
approfondie dans les universités califor-
niennes à l’aube des années 1990, connaît 
aujourd’hui un engouement considérable. 
Ses penseurs et promoteurs – parmi les-
quels, Raymond Kurzweil, véritable 
chantre des concepts transhumanistes – 
exercent une influence croissante dans les 
milieux scientifiques et technologiques, et 
certaines grandes sociétés multinationales 
se révèlent très sensibles à leurs thèses.
Matthieu Gafsou a entrepris une longue 
et captivante enquête sur les origines, les 
centres d’expérimentation et les “acquis” 
dont se réclament les tenants des prolé-
gomènes transhumanistes. État des lieux 
plus que réquisitoire, ses photographies 
développent une esthétique en parfaite 
osmose avec les réalités figurées ; esthé-
tique qui souligne et creuse visuellement le 
trouble engendré à la vue de ces étonnantes 

mutations des corps. Car, comme le sou-
ligne David Le Breton dans la passionnante 
postface de l’ouvrage : “Le transhuma-
nisme mise sur la convergence des tech-
nologies modernes pour liquider un corps 
posé comme anachronisme et entrave à la 
libération de la condition humaine vers 
une posthumanité.” Une posthumanité 
mue par une immortalité devenue virtuel-
lement accessible…
Matthieu Gafsou nous fait pénétrer au 
cœur des laboratoires où se développent 
exosquelette, neurostimulation, trans-
fert de l’esprit humain sur ordinateur, 
cryogénie, transgenèse, cyborg, anthro-
potechnie, toutes disciplines ou réalisa-
tions qui déclinent à foison les promesses 
ou les peurs potentielles engendrées par 
le fameux sigle  (nanotechnologies, 
biotechnologies, informatique et sciences 
cognitives).
H+ est une initiation visuelle, parfaitement 
maîtrisée et documentée, au technopro-
phétisme qui s’insinue irrémédiablement 
dans le débat contemporain. Il est aussi, 
par le génie propre du photographe, une 
mise en question de notre perception de 
la beauté.

   
 
   
 
 : ----
 
  :  
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Matthieu Gafsou est un  
photographe suisse né en 
1981, diplômé de l’École de 
Vevey et lauréat du prix  
pour la photographie 2009, 

Neil Harbisson se considère comme un cyborg. 
Souffrant d’une maladie rare, l’achromatopsie, 
qui le prive de la vision des couleurs, il s’est fait 
implanter une prothèse nommée Eyeborg. Intégrée 
à la boite crânienne, elle capte les couleurs et les 
convertit en ondes sonores. Neil Harbisson plaide 
pour une augmentation créative de l’humain et se 
distancie parfois du transhumanisme, qu’il trouve 

trop figé dans des représentations stéréotypées 
ou commerciales. Il a une vision d’artiste plus que 
d’apôtre de la technoscience. Il se targue d’être 
le premier humain à apparaître avec sa prothèse 
sur la photo de son passeport.

Munich, 15 juillet 2015.

Le complément alimentaire Elysium contient de la 
nicotinamide riboside, une substance qui a montré 
des effets positifs sur la régénération cellulaire 
des souris. Une étude a été menée sur des sujets 
humains en 2016 et ses résultats semblent promet-
teurs. Les méthodes de l’entreprise sont toutefois 
controversées. Six prix Nobel figurent parmi les 
conseillers scientifiques de la firme, or il semble-
rait que le pouvoir de ce type de complément soit 
limité: le vieillissement est un processus multi-
factoriel et intervenir sur un seul des facteurs ne 
pourrait agir efficacement sur l’âge biologique du 
sujet traité.

Igor Trapeznikov est un entrepreneur et membre 
du mouvement transhumaniste russe. Il est porteur 
de plusieurs implants expérimentaux et artisanaux. 
Il porte un appareil qui traduit le visible en sons. 
Ce dispositif pourrait notamment être utile à des 
personnes aveugles ou malvoyantes. Igor a aussi 

subi des implantations très artisanales de puces 
diverses, qui se substituent à sa carte de crédit ou 
à la clé de son domicile.

Moscou, 21 juin 2017. 

osmose avec les réalités figurées ; esthé-
tique qui souligne et creuse visuellement le 
trouble engendré à la vue de ces étonnantes 

Ce livre accompagne une 

exposition au festival des 

Rencontres de la photographie 

(maison des Peintres) à Arles, du 

2 juillet au 23 septembre 2018.

ÉVÉNEM
ENT
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7 - ARTS > PHOTOGRAPHIE

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

MAGNUM CHINE
Direction d’ouvrage et textes de Colin Pantall et Zheng Ziyu
Introductions de Jonathan Fenby
Traduit de l’anglais par Daniel De Bruycker

Lorsque, le 1er janvier 1949, Mao 
Zedong proclame l’avènement de 
la République populaire de Chine, 

l’agence Magnum Photos n’a pas deux 
ans… Dix ans auparavant, Robert Capa, 
un de ses illustres et intrépides fondateurs, 
a déjà photographié les convulsions d’un 
pays de 9,5 millions de kilomètres car-
rés, livré à la guerre civile entre commu-
nistes et nationalistes et aux horreurs de la 
sanglante occupation japonaise. Quant à 
Henri Cartier-Bresson, autre illustre fon-
dateur de Magnum, il photographie dès 
1948 la panique qui s’empare de Shanghai 
à la chute du Kuomintang. L’ère nouvelle 
qui s’ouvre en 1949, les photographes de 
Magnum vont l’accompagner et la docu-
menter pendant sept décennies.
Magnum Chine est une somme iconogra-
phique qui donne à voir l’extraordinaire 
mutation d’une nation-continent qui a 
imposé en moins d’un siècle – à travers 
de multiples et/ou tragiques rebondisse-
ments – l’évidence de sa puissance à la pla-
nète entière.
Lointaine et durablement fermée au monde 
extérieur, la Chine a longtemps entretenu 
une relation distante à la photographie et 
aux photographes ; Marc Riboud, Wer-
ner Bischof, Hiroshi Hamaya, René Burri 
ont, au fil des années 1950-1960 – cha-
cun avec sa facture propre – ouvert les 

premières “fenêtres” sur un pays et des 
populations jusqu’alors quasi invisibles. 
Précurseurs, ils firent l’apprentissage d’une 
donnée essentielle et constante : les autori-
tés chinoises de 1949 à nos jours ont tou-
jours scrupuleusement veillé à contrôler 
l’image de la Chine et de sa politique que 
les photographes, et particulièrement ceux 
de Magnum, pouvaient diffuser dans le 
monde. C’est donc dans une dialectique 
subtile entre effets de propagande, déli-
vrances d’autorisation, surveillance rigide 
ou discrète et volonté des photographes 
d’informer et de documenter librement les 
sujets de leur choix que se joue, dans l’im-
mensité et la diversité chinoise, l’acte de 
prise de vue.
Au travers des quatre périodes qui ponc-
tuent Magnum Chine – chacune précédée 
d’une remarquable et substantielle intro-
duction de l’historien et sinologue Jona-
than Fenby –, une iconographie tour à 
tour historique (Georges Pompidou en 
Chine, Bruno Barbey, 1973), poétique 
(W. ou L’Œil d’un long nez, Patrick Zach-
mann, 1982), tragique (les chars de la 
place Tian’anmen, Stuart Franklin, 1989), 
spectaculaire (le barrage des Trois Gorges, 
Ian Berry, 1992), cocasse (le nouveau 
consumérisme chinois, Martin Parr, 2003) 
vient confirmer l’exceptionnelle richesse de 
“l’œil Magnum”.

,  , 
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90 Part 2 1950–1976 91Marc Riboud

OPPOSITE ABOVE LEFT Marc Riboud on board 
a train, photographed by journalist K. S. 
Karol, 1965. 

OPPOSITE ABOVE RIGHT Marc Riboud’s 1965 
Chinese press pass.

OPPOSITE BELOW Students at Tiananmen 
Square, Beijing, 1965.

ABOVE  A street in Beijing, as seen from 
inside an antique dealer’s shop, 1965. 

138 Part 3 1977–1992 139

ABOVE Machine operator at a  
tractor factory, Shanghai, 1979.

Eve Arnold

ABOVE Bottler at a beer factory,  
Qingdao, 1979.

170 Part 3 1977–1992 171

TOP Tai chi and qi gong moves, Yong An 
Road, Qianmen neighbourhood, Beijing, 
between 7am and 8am, Wednesday 
9 November 1988.

ABOVE At the temple of Kai Yuang, located 
to the north of the city of Quanzhou, 
on the Wushan hill, around 10am, Friday 
18 November 1988.

Guy Le Querrec

ABOVE The Dong Shan Shi Shi (Western 
Mountain) granite mine, leased by the
local government and exploited since 1979. 
Ta Zha village, Fujian Province, between 
10am and 2pm, Friday 14 April 1989. 

368 Part 4 1993–present Portfolio

Christopher Anderson
China

ABOVE AND OPPOSITE Shenzhen, 2017.

34 Part 1 1938–1949 35Robert Capa

ABOVE Children playing in the snow, 
Hankou, March 1938. 

OPPOSITE A boy soldier, photographed  
by Robert Capa in Hankou in March 1938,  
on the cover of LIFE magazine, Vol. 4,  
No. 20, 16 May 1938.

352 Part 4 1993–present 353

Patrick Zachmann
China

Urban development, Shanghai, 2006.Beijing, 2005.

Portfolio
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GUSTAVE LE GRAY
Introduction de Catherine Riboud

Toute l’œuvre de Gustave Le Gray 
(1820-1884), l’une des plus consi-
dérables du e siècle, est condi-

tionnée par la noblesse de son art : “J’émets 
le vœu que la photographie, au lieu de tom-
ber dans le domaine de l’industrie, du com-
merce, rentre dans celui de l’art. C’est là sa 
seule, sa véritable place”, écrit-il en 1852.
Peintre et photographe, grand inventeur de 
techniques (le collodion sur verre, notam-
ment), professeur, Gustave Le Gray fait 
preuve d’une remarquable intransigeance 
dans les divers travaux et thématiques qu’il 
aborde. Arbres en forêt de Fontainebleau, 
vues des manœuvres au camp de Châlons-
sur-Marne, soulèvement de Palerme, obé-
lisque d’Assouan, nus, portraits (Alexandre 
Dumas), ses photographies connaissent un 
succès exceptionnel en Angleterre comme 
en France au début du Second Empire.
En 1851, la commission des Monuments 
historiques dirigée par Prosper Mérimée 
le désigne comme un des cinq photo-
graphes membres de la célèbre Mission 
héliographique, chargés de l’inventaire des 
monuments français. C’est au cours de ses 
multiples pérégrinations qu’il développera 

la fameuse série de marines faites en Nor-
mandie et à Sète, considérées à juste titre 
comme des pièces maîtresses de l’his-
toire de la photographie. Bateaux quit-
tant le port du Havre, 1856, vendue aux 
enchères en 2011, atteint le prix record de 
900 000 euros et devient la photographie 
du e siècle la plus chère du monde… 
Pour parvenir à élaborer ses sublimes 
vagues et ciels nuageux restituant lumière 
et mouvement à une époque encore bien 
lointaine de l’apparition de la photogra-
phie instantanée, Gustave Le Gray utilise 
une technique audacieuse et complexe qui 
nécessite de multiples mises au point et 
conjugue plusieurs procédés inédits.
Le destin de Gustave Le Gray bascule 
en 1859 ; lourdement endetté, il liquide 
son atelier parisien et s’embarque pour 
l’Orient. Il finira sa vie en Égypte, pour-
suivant en exil et vingt ans durant son 
inlassable activité photographique de pré-
curseur devenu partiellement oublié. L’his-
toire de l’art retiendra cependant que 
l’œuvre photographique de Gustave Le 
Gray constitue une puissante source d’ins-
piration de la révolution impressionniste.

,   
 
     
 
 : ----
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L’ŒIL
Texte de Wajdi Mouawad

L’Œil constitue la dernière et ultime livrai-
son de “L’encyclopédie essentielle”, col-
lection prestigieuse que l’éditeur Robert 
Delpire, disparu à l’automne 2017, créa 
à la fin des années 1950 et déclina tout 
au long d’un parcours éditorial considéré 
comme un des plus importants et nova-
teurs du e siècle. Cette collection, qui 
se déployait à l’origine en “Série science”, 
“Série histoire” et “Série art”, puis actuelle-
ment, sous l’appellation “Essentiellement”, 
accueille les plus grandes signatures de l’art 
et de la littérature, et propose, selon les 
propres termes de son créateur, “des livres à 
triple lecture. L’amateur peut, dans un pre-
mier temps, consommer l’imagerie. Elle se 
veut non conventionnelle et métissée : elle 
mêle les époques, les genres et les styles avec 

la volonté d’étonner l’œil ; elle ne répugne 
pas à l’audace de certaines confrontations. 
Pour qu’elles livrent leur sens, les illustra-
tions sont légendées. Enfin, le texte cou-
rant offre à un auteur l’espace d’une étude 
approfondie sur le sujet choisi”.
Ces principes fondateurs, devenus intem-
porels par la justesse du goût et l’élégance 
du style de Robert Delpire, se retrouvent à 
l’œuvre dans ce nouveau titre, L’Œil, dont 
l’éditeur a passionnément établi l’iconogra-
phie et supervisé la conception.
Des planches d’anatomie du e (Jean-
Jacques Lequeu) aux créations les plus 
contemporaines (Giuseppe Penone), l’œil 
n’a jamais cessé de fasciner les artistes. 
Georges Méliès, dès ses premiers films, 
en affubla la lune, et les photographes 
(Mimmo Jodice, Erwin Blumenfeld, Sarah 
Moon), premiers et éminents praticiens 
des dispositifs complexes de la vision, ont 
toujours représenté en une sorte d’hom-
mage hypnotique cet organe corporel qui 
est aussi leur premier “outil”…
Mais L’Œil est également le fruit de la ren-
contre puis de l’amitié qui s’est nouée entre 
l’éditeur et l’écrivain/dramaturge Wajdi 
Mouawad. De cette amitié et du regard 
porté par l’auteur sur les compositions et 
clichés des peintres et photographes qui 
illustrent l’ouvrage est né un texte d’une 
rare incandescence… Notant “qu’au cours 
de notre existence, la vue est de tous nos 
sens celui dont nous nous servons le plus”, 
Wajdi Mouawad élabore en treize chapitres 
une véritable phénoménologie de l’œil et 
de la vision ; vision dont il suggère “qu’elle 
est une défenestration vers l’ailleurs. Un 
art dont la pratique quotidienne permet 
à l’esprit de prendre la mesure du monde, 
d’en découvrir l’altérité et d’en accepter la 
séparation”. L’auteur d’Anima signe proba-
blement ici un des plus beaux textes qu’il 
ait jamais été donné de lire sur la vue et ses 
mystères. On aura compris que L’Œil se 
définit essentiellement “comme un objet 
de délectation”, selon la formule de son 
créateur, Robert Delpire.

,   
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CHÂTEAU LA COSTE
[Nouvelle édition]

Àdeux pas d’Aix-en-Provence s’élève 
Château La Coste, un alliage 
unique de vin, d’architecture et 

d’art. Le domaine tout entier est consacré 
aux vins issus de l’agriculture biologique et 
respectueux des principes biodynamiques. 
En son cœur, le domaine compte une 
cuverie conçue par Jean Nouvel et un 
centre d’art pensé par le grand architecte 
japonais Tadao Ando.
Depuis une dizaine d’années, Château La 
Coste invite des artistes et des architectes 
à trouver sur le domaine un emplacement 
qui les inspire, puis leur donne la liberté 
d’y créer une œuvre qui occuperait l’en-
droit. Discrètement, au fil des ans, un lieu 
remarquable a fini par émerger.
Après Richard Serra ont été invités Sean 
Scully, Andy Goldsworthy, Frank Gehry, 

Tom Shannon, Tunga, Hiroshi Sugimoto, 
Guggi, Tatsuo Miyajima, Liam Gillick, 
Jean-Michel Othoniel, Michael Stipe, 
Paul Matisse, Larry Neufeld, Tracey Emin, 
et dernièrement Lee Ufan. On y trouve 
également des œuvres emblématiques de 
Louise Bourgeois, Alexander Calder et 
Franz West, dans un décor de murs de 
pierre, d’anciennes voies d’eau, de sentiers 
pavés et d’une belle forêt de chênes.
Cet ouvrage de photographies nous donne 
un aperçu de ce domaine magique, où l’art 
et le vin cohabitent harmonieusement.
Cette nouvelle édition compte seize pages 
supplémentaires permettant de découvrir 
ou redécouvrir les œuvres d’Ai Weiwei, 
Jenny Holzer, Ti-A, Renzo Piano, Kengo 
Kuma, Daniel Buren et Jean-Michel 
Wilmotte.

,   
 
 
 : ----
 
  :  

,   

Le Château La Coste 

accueillera l’exposition 

Sophie Calle “Dead End”

du 1er juillet au 15 août 2018.

ÉVÉNEM
ENT
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CONTINUONS LE COMBAT
Les a�  ches de Mai 68
Collection de Michel Dixmier
Textes de Michel Dixmier et Bernadette Caille, préface de Sam Stourdzé

Cet ouvrage présente une sélection 
de cinquante affiches, parmi les 
plus emblématiques des Événe-

ments qui ont secoué la France en mai 68.
Lorsque les étudiants des Beaux-Arts sou-
haitent manifester leur soutien à leurs 
congénères comme aux couches les plus 
modestes de la population française, ils 
investissent l’atelier de l’École. Et c’est là 
que tout commence… La production d’af-
fiches (et de journaux muraux) est avant 
tout une aventure collective. Le groupe 
saura habilement saisir l’air du temps avec 
des créations décalées dans cette période 
jubilatoire, s’émanciper des codes pour 
mieux nourrir son univers révolution-
naire. Un univers hanté par le cynisme des 
hommes, qui met en équation observa-
tions et actions.

Issues pour la plupart 
de l’Atelier populaire de 
l’École des beaux-arts de 
Paris, elles dévoilent les 
peurs et les espoirs des 
étudiants, des artistes 
qui les ont rejoints et des 
travailleurs, tous solidaires 
dans ce vaste élan de 
contestation qui bouscule 
l’ordre établi et l’“État 
bourgeois”.
Les “affiches de Mai 68” ont cette par-
ticularité d’être immédiatement identi-
fiables. Irrévérencieuses et engagées, elles 
ont transformé durablement la commu-
nication politique et marqué les avant-
gardes artistiques de la fin des années 
1960. Dépouillement du matériau, slogans 
efficaces, typographie artisanale, tirage 
monochrome, simplicité du graphisme, 
autant de “marques de fabrique” recon-
naissables, qui seront déclinées également 
dans quelques grandes villes et selon les 
mêmes principes. 
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Cet ouvrage est publié à 

l’occasion de l’exposition 

“1968. Quelle histoire !”,

qui se tiendra aux Rencontres 

de la photographie à Arles 

du 2 juillet au 23 septembre 

2018 à Arles.

ÉVÉNEM
ENT

L es a�ches présentées dans ce livre et dans l’ex-
position “1968, quelle histoire !”, à l’occasion des 
Rencontres d’Arles 2018, ont, pour la plupart, été 

produites à l’atelier des Beaux-Arts de Paris, pendant les 
Événements qui ont secoué l’ensemble du pays.
Depuis 1965, en Europe comme aux États-Unis, un vaste 
élan de contestation bouscule l’ordre établi et la société 
jugée trop conservatrice. Contre le capitalisme, la société 
de consommation, le colonialisme et son histoire, et 
contre la guerre du Viêtnam qui provoque un mouvement 
mondial d’indignation, des mouvements de pensée, plus 
ou moins structurés, émergent et s’imposent dans le débat 
public. L’année 1968 s’inscrit comme un marqueur dans 
l’histoire contemporaine.
Les avant-gardes des années 1960 ont été, dans le monde 
entier, fortement ancrées dans le combat politique. Un 
certain nombre d’images et d’a�ches ont acquis le sta-
tut d’icône de ces “années 68”, par leur graphisme et 
leurs formules lapidaires, par leur évocation des nouvelles 
idoles, qu’elles soient politiques, intellectuelles ou artis-
tiques. Cette “génération 68” révoltée impose sa passion 
et son engagement.
Entre rêve d’une éducation populaire à la portée de tous 
et engagement auprès de la classe ouvrière à l’aube des 
grandes luttes historiques des années 1970, ces a�ches 
hétéroclites mais si reconnaissables nous rappellent à quel 
point la notion de solidarité, à cette époque, n’est pas un 
vain mot. Dès le 14 mai 1968 s’engage un processus de 

5

LIBERTÉ, 
SOLIDARITÉ, 
POING LEVÉ

PAR
SAM STOURDZÉ

A�che réalisée le 5 juin avec les grévistes de Flins. Atelier des Arts décoratifs, Paris.Atelier populaire, Beaux-Arts de Paris. Faculté des sciences, Paris.Atelier populaire, Beaux-Arts de Paris.
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MADAGASCAR
Arts de la Grande Île
Sous la direction d’Aurélien Gaborit

S’il n’y a jamais eu de grandes expo-
sitions consacrées à l’art de Mada-
gascar, les publications sont en 

revanche nombreuses, mais restent souvent 
très spécifiques et anciennes, ne permettant 
pas de découvrir cet art de façon globale et 
intelligible.
L’exposition du musée du quai Branly et 
le catalogue qui l’accompagne, très riche-
ment illustré, s’organisent en trois grandes 
sections pour évoquer, grâce aux meilleurs 
spécialistes de la discipline et de la manière 
la plus exhaustive, les arts de Madagascar.
Il s’agit d’abord de situer Madagascar dans 
le temps et dans l’espace. Ainsi, à travers 
œuvres et documents, ce sont successive-
ment la localisation de l’île – abordée par 
les Européens en 1500 – et l’histoire de ses 
habitants qui permettent d’appréhender ce 
vaste territoire, grand comme la France, la 
Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg 
réunis.
Dans un deuxième temps, l’ouvrage s’in-
téresse à l’art du monde des vivants, aux 
objets fabriqués et utilisés dans le cadre 
de la vie quotidienne des individus. Com-
parées à l’art du continent africain ou aux 

œuvres des populations d’Asie et d’Insu-
linde, ces créations plastiques paraissent 
toujours trop modestes : pas assez “pri-
mitives” pour les uns, pas assez raffinées 
pour les autres. Comprenant qu’il est par-
fois difficile de saisir leur délicatesse et leur 
inventivité, les auteurs nous fournissent les 
codes permettant de bien les regarder… 
pour mieux les apprécier. Les objets pré-
sentés permettent de définir les différents 
styles, particuliers à chaque population. 
La fonction des objets, toujours expliquée 
car souvent étrangère à nos propres cou-
tumes, justifie les grands ensembles typolo-
giques de présentation, tels que les coiffes, 
les cannes, les boîtes, les plats, les mortiers, 
voire les éléments d’architecture (portes, 
volets, bois de lit, sièges, etc.)…
Enfin, l’ouvrage s’attarde sur le rapport 
qu’entretiennent les Malgaches avec les 
mondes invisibles et parallèles, ainsi qu’avec 
le monde des morts, une spécificité de l’art 
de Madagascar : pièces qui renvoient aux 
croyances et aux liens unissant les vivants et 
les morts, textiles, amulettes de protection, 
objets utilisés lors des séances divinatoires, 
poteaux Aloalo…
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les Européens en 1500 – et l’histoire de ses 
habitants qui permettent d’appréhender ce 
vaste territoire, grand comme la France, la 
Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg 
réunis.
Dans un deuxième temps, l’ouvrage s’in-
téresse à l’art du monde des vivants, aux 
objets fabriqués et utilisés dans le cadre 
de la vie quotidienne des individus. Com-
parées à l’art du continent africain ou aux 

Cet ouvrage est publié à 

l’occasion de l’exposition 

“Madagascar”, qui se tiendra

du 18 septembre 2018 au

1er janvier 2019 au musée du quai 

Branly–Jacques Chirac.

ÉVÉNEM
ENT

1.
HISTOIRE 
ET 
GEOGRAPHIE

16 histoire et géographie ? - 17

1- Statue féminine : Créée pour l’Exposition universelle de 1900 - Vers 1900 - Bois - 194 x 42,5 x 18,5 cm - Paris, musée du quai Branly – Jacques Chirac - Inv. 71.1901.6.9.1. 
2- Étui : Vers 1927 - Fibres végétales, vannerie - 26,5 x 17 x 3 cm - Paris, musée du quai Branly – Jacques Chirac, don Georges Petit - Inv. 71.1927.6.1.1-2. 3- Calebasse : graines, 
vannerie - 20 x 10 x 7 cm - Paris, musée du quai Branly - Jacques Chirac, don Albine de Vaucouleurs - Inv. 71.1990.57.210.1- 4- Statue féminine : Créée pour l’Exposition 
universelle de 1900 - Vers 1900 - Bois - 194 x 42,5 x 18,5 cm - Paris, musée du quai Branly – Jacques Chirac - Inv. 71.1901.6.9.1. 

5- Statue féminine : Créée pour l’Exposition universelle de 1900 - Vers 1900 - Bois - 194 x 42,5 x 18,5 cm - Paris, musée du quai Branly – Jacques Chirac - Inv. 71.1901.6.9.1. 
6- Étui : Vers 1927 - Fibres végétales, vannerie - 26,5 x 17 x 3 cm - Paris, musée du quai Branly – Jacques Chirac, don Georges Petit - Inv. 71.1927.6.1.1-2. 7- Calebasse : 
graines, vannerie - 20 x 10 x 7 cm - Paris, musée du quai Branly - Jacques Chirac, don Albine de Vaucouleurs - Inv. 71.1990.57.210.1

1 2 3

4 6 7
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46 histoire et géographie ? - 47

1- Statue féminine : Créée pour l’Exposition universelle de 1900 - Vers 1900 - Bois - 194 x 42,5 x 18,5 cm - Paris, musée du quai Branly – Jacques Chirac - Inv. 71.1901.6.9.1. 
2- Étui : Vers 1927 - Fibres végétales, vannerie - 26,5 x 17 x 3 cm - Paris, musée du quai Branly – Jacques Chirac, don Georges Petit - Inv. 71.1927.6.1.1-2. 3- Calebasse : graines, 
vannerie - 20 x 10 x 7 cm - Paris, musée du quai Branly - Jacques Chirac, don Albine de Vaucouleurs - Inv. 71.1990.57.210.1 - 4- Statue féminine : Créée pour l’Exposition 
universelle de 1900 - Vers 1900 - Bois - 194 x 42,5 x 18,5 cm - Paris, musée du quai Branly – Jacques Chirac - Inv. 71.1901.6.9.1. - 5- Statue féminine : Créée pour l’Exposition 
universelle de 1900 - Vers 1900 - Bois - 194 x 42,5 x 18,5 cm - Paris, musée du quai Branly – Jacques Chirac - Inv. 71.1901.6.9.1. 6- Étui : Vers 1927 - Fibres végétales, vannerie 
- 26,5 x 17 x 3 cm - Paris, musée du quai Branly – Jacques Chirac, don Georges Petit - Inv. 71.1927.6.1.1-2.

7- Statue féminine : Créée pour l’Exposition universelle de 1900 - Vers 1900 - Bois - 194 x 42,5 x 18,5 cm - Paris, musée du quai Branly – Jacques Chirac - Inv. 71.1901.6.9.1. 8- Étui : 
Vers 1927 - Fibres végétales, vannerie - 26,5 x 17 x 3 cm - Paris, musée du quai Branly – Jacques Chirac, don Georges Petit - Inv. 71.1927.6.1.1-2. 9- Calebasse : graines, vannerie - 
20 x 10 x 7 cm - Paris, musée du quai Branly - Jacques Chirac, don Albine de Vaucouleurs - Inv. 71.1990.57.210.1- 10- Statue féminine : Créée pour l’Exposition universelle de 
1900 - Vers 1900 - Bois - 194 x 42,5 x 18,5 cm - Paris, musée du quai Branly – Jacques Chirac - Inv. 71.1901.6.9.1. - 11- Statue féminine : Créée pour l’Exposition universelle 
de 1900 - Vers 1900 - Bois - 194 x 42,5 x 18,5 cm - Paris, musée du quai Branly – Jacques Chirac - Inv. 71.1901.6.9.1. 12- Étui : Vers 1927 - Fibres végétales, vannerie - 26,5 x 17 
x 3 cm - Paris, musée du quai Branly – Jacques Chirac, don Georges Petit - Inv. 71.1927.6.1.1-2.

7 8
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44 histoire et géographie ? - 45

Statue féminine : Créée pour l’Exposition universelle de 1900 - Vers 1900 - Bois - 194 x 42,5 x 18,5 cm - Paris, musée du quai Branly – Jacques Chirac - Inv. 71.1901.6.9.1 Étui : Vers 1927 - Fibres végétales, vannerie - 26,5 x 17 x 3 cm - Paris, musée du quai Branly – Jacques Chirac, don Georges Petit - Inv. 71.1927.6.1.1-2

histoire et géographie ? - 1918

Le du canal de Mozambique : par une côte basse avec de vastes Otaepuda errorionsedi aut quae mos exped ea con rem aceatem lamenistrum. Ceaquaessunt : ut aut harum qui sinulpa vere vollacite nim hilignisimus cus eosam, qui te rereper natinihil imusandant re et hil ma eium.
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BRUEGEL ET L’HIVER
Tine L. Meganck et Sabine Van Sprang

Pieter Bruegel l’Ancien est surtout 
connu pour ses scènes paysannes 
et ses paysages d’hiver. Parmi ces 

derniers, Paysage d’hiver avec patineurs et 
trappe aux oiseaux (1565) et Le Dénom-
brement de Bethléem (1566) – tous deux 
conservés aux musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique – sont d’incontestables 
chefs-d’œuvre. Le Paysage d’hiver est égale-
ment l’œuvre de Bruegel la plus reproduite 
jusqu’à la fin du e siècle, à la fois par ses 
fils, Pieter Bruegel le Jeune et Jan Bruegel 
l’Ancien, et par de nombreux artistes.
On pourrait croire que tout a déjà été dit 
sur ces pièces maîtresses. Or, le point de 
vue diamétralement opposé des historiens 
et des historiens de l’art révèle l’importance 
d’une nouvelle lecture de ces peintures.

Cette étude propose 
une approche inédite, 
fruit d’échanges 
méthodologiques 
et de recherches 
interdisciplinaires.
Loin d’analyser toutes les significations 
possibles des scènes hivernales de Brue-
gel ou de réduire leur interprétation à une 
analyse purement historique, il s’agit plu-
tôt d’interroger le rapport qu’entretient le 
peintre avec la réalité de son époque.
Organisé en trois parties et richement 
illustré, l’ouvrage débute par une réflexion 
sur la façon dont Bruegel et ces deux 
paysages ont été perçus et interprétés au 
fil des siècles. Les deux parties suivantes 
sont respectivement dédiées au Paysage 
d’hiver et au Dénombrement de Bethléem. 
Chacune propose une analyse minutieuse 
des sources d’inspiration de Bruegel, sui-
vie d’essais historiques venant éclairer des 
aspects plus spécifiques de son travail.

   
 
   
 
 : ----
 
  : , 
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  BRUEGEL    
               ET L’HIVER

tine l . meganck  
sabine van sprang   

Tine L. Meganck est 
chercheur aux musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique.
Sabine Van Sprang est 
curateur aux musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique.
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FAUSSAIRES ILLUSTRES
Harry Bellet

40 % des œuvres du 
Metropolitan Museum de 
New York sont des faux. 
C’est du moins l’opinion 
de son ancien directeur, 
Thomas Hoving. Après 
enquête, on se demande 
s’il n’est pas en deçà de la 
vérité.

Car la pratique date de l’Antiquité : 
un siècle avant notre ère, le Grec 
Pasitélès vendait aux Romains des 

statues vieilles de quatre cents ans, qu’il 
avait faites la veille… Michel-Ange, dans sa 
jeunesse, avait la même coupable pratique. 
Coupable, mais admirable : l’artiste raté, 
mais faussaire “génial”, qui réussit à trom-
per savants et connaisseurs, passe pour un 
héros, à la manière d’un Arsène Lupin. 
Celui-ci était d’ailleurs en possession de la 
véritable tiare de Saïtapharnès, couronne 
en or d’un roi scythe dont on n’est même 
pas bien certain de l’existence, mais fabri-
quée en réalité à la fin du e siècle par un 
orfèvre d’Odessa qui ridiculisa les conser-
vateurs du musée du Louvre.
Un récit qui rappelle celle des faux Ver-
meer de Han Van Meegeren : poursuivi 
après la Seconde Guerre mondiale pour 
avoir vendu à Hermann Göring un chef-
d’œuvre du peintre hollandais, il plaida 
que le tableau en question avait été réalisé 
par ses soins. Devant l’incrédulité générale, 
il en refit un du fond de sa cellule…

Huit scandales célèbres – le dernier en date 
étant l’“affaire Beltracchi”, qui écoula des 
dizaines de faux tableaux de 1990 à 2010 – 
sont racontés dans cet ouvrage délicieux, 
tantôt comiques, souvent pathétiques 
– victime d’une escroquerie de ce genre, la 
galerie Knoedler, la plus vieille galerie amé-
ricaine, a fermé ses portes en 2011 après 
cent cinquante ans d’existence –, parfois 
tragiques – on n’a jamais retrouvé les assas-
sins du faussaire britannique Eric Hebborn, 
tué en 1996 d’un coup de marteau sur la 
tête dans une rue louche de Rome. Ces 
affaires sont analysées pour lutter contre 
deux idées : non, il n’existe pas de “génie” 
du faux (sauf ceux qui n’ont pas été attra-
pés) ; oui, il y en a partout, et ils sont très 
difficilement détectables.

,  , 
 
 : ----
 
  :  
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Né en 1960, Harry Bellet a 
étudié l’histoire de l’art avant 
de travailler pour le Centre 
Pompidou et la fondation 
Maeght à Saint-Paul-de-
Vence. Depuis 1998, il est 
journaliste au service culturel 
du Monde. Hormis des 
catalogues d’exposition, il a 
publié différents ouvrages, 
notamment trois romans 
policiers et deux romans 
historiques centrés autour 
du peintre Hans Holbein, 
Les Aventures extravagantes 
de Jean Jambecreuse, artiste 
et bourgeois de Bâle et Les 
Aventures extravagantes de 
Jean Jambecreuse, au temps de 
la révolte des rustauds (Actes 
Sud, 2012 et 2018).
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LES BIBLES
De l’Antiquité à la Renaissance
Bibliothèque apostolique vaticane
Sous la direction d’Ambrogio M. Piazzoni, en collaboration avec Francesca Manzari
Traduction par Anne Guglielmetti (italien) et par Catherine Tron-Mulder (anglais)

Un voyage érudit et 
artistique parmi les plus 
anciens témoignages
écrits de l’histoire 
religieuse entre la fin
du e siècle et l’invention 
de l’imprimerie, conservés 
à la Vaticane.

La Bibliothèque apostolique vaticane 
conserve de nombreuses versions 
manuscrites de la Bible, toutes aussi 

rares que somptueuses.
Les plus anciens de ces manuscrits datent 
de la fin du e siècle. Diffusée progressive-
ment dans les grandes aires de la culture 
chrétienne, la Bible n’a connu de pre-
mière version imprimée qu’au milieu du 
e siècle, avec ce qui est considéré comme 
le premier imprimé : la Bible “à 42 lignes”, 
composée et mise sous presses par Guten-
berg. Près de treize siècles se sont donc 

écoulés au long desquels se sont mul-
tipliées d’abord les versions en langues 
grecque, latine, copte, arabe, slave, éthio-
pienne, syriaque, arménienne, géorgienne 
et gotique, puis les productions byzantines, 
orientales et hébraïques, avant celles de 
l’Occident médiéval : carolingiennes, otto-
niennes et romanes, enfin gothiques.
La transmission de ces textes et de leurs 
commentaires a très tôt favorisé la création 
de supports précieux et d’une iconographie 
novatrice. Dans la mise en page du texte et 
du paratexte, des lettrines et des illustra-
tions, les copistes et enlumineurs ont 
déployé une inventivité dont bénéficia 
toute la production artistique de l’Anti-
quité à la Renaissance.
La narration chronologique qui guide l’ou-
vrage n’exclut pas la mise en perspective de 
certains thèmes : une langue, une région, 
une typologie, de même que les usages liés 
à la liturgie et à l’étude.
Le voyage proposé ici rend compte des 
derniers états de la connaissance dans le 
domaine et est l’occasion de parcourir et 
de mieux comprendre plus d’un millénaire 
d’histoire intellectuelle.

   
 
   
 
 : ----
 
  :  

   

Historien, spécialiste des 
manuscrits, Ambrogio
M. Piazzoni a été le 
premier laïc à accéder aux 
fonctions de sous-préfet de 
la Bibliothèque apostolique 
vaticane. Il est coauteur de 
La Bibliothèque du Vatican 
(Citadelles & Mazenod, 
2012).
Francesca Manzari est 
spécialiste des enluminures 
et chercheuse en histoire 
médiévale à l’université La 
Sapienza, à Rome.
Pour couvrir tout le champ 
historique, géographique et 
artistique de la production 
manuscrite biblique, ils se 
sont entourés de trente et un 
spécialistes.
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72 LES PLUS ANCIENS TÉMOINS DE LA BIBLE

En revanche, la Bibliothèque vaticane possède une dizaine 
de manuscrits des Évangiles. Tous sont enluminés, excepté 
le manuscrit Borg. arm. 36, qui est surtout le seul à être 
écrit en notrgir (ou « notariale »), graphie en petits carac-
tères plus récente. Le témoin le plus ancien et aux dimen-
sions supérieures (280 × 210 millimètres) est le manuscrit 
Chig. R. VI. 44, sur parchemin, datable du XIe siècle118 ; il 
est aussi le seul écrit en erkat‘agir, l’onciale arménienne, tous 
les autres évangiles de la Bibliothèque vaticane étant rédigés 
en minuscule bolorgir (ou « écriture ronde »). Sa sobre orne-
mentation, en couleurs opaques, ne comprend que les pre-
mières lignes de l’Évangile (par exemple, au feuillet 115ro : 
ouverture de l’Évangile selon saint Luc), des initiales et des 
marginalia composées d’éléments floraux stylisés, prenant 
parfois la forme de candélabres portés par de petites mains.
À partir du codex suivant dans l’ordre chronologique (le 
Borg. arm. 68, qui date de 1357119), l’ornementation des 

autres évangiles est beaucoup plus riche et articulée ; ces 
exemplaires documentent l’évolution de l’enluminure 
arménienne post-cilicienne, autrement dit postérieure aux 
sommets artistiques atteints durant le royaume de Cilicie 
(fin du XIIe siècle-début du XIVe siècle), grâce aux com-
mandes des familles royales ou nobles et à des artistes d’ex-
ception. Dans ce codex, comme dans la majorité des autres 
évangiles, l’ornementation est distribuée entre les tables 
des canons initiales et les feuillets d’ouverture de chaque 
Évangile – avec, à gauche, le portrait de l’évangéliste, et à 
droite le « portique » du début de son texte (par exemple, 
aux feuillets 109vo-110ro : portrait de Marc et début de son 
Évangile) ; elle repose aussi sur les initiales et les marginalia 
picta ; ces dernières sont aniconiques mais aussi figurées, 
en référence à des épisodes relatés dans le texte. En plus 
de ce programme ornemental commun, le manuscrit Vat. 
arm. 44, copié en 1501120 à Tchimich-Kézék, en Anatolie 
orientale, présente des scènes de la vie du Christ en pleine 
page, intercalées dans le texte des Évangiles (par exemple, 
l’Annonciation au feuillet 153ro, insérée dans le texte de 
saint Luc). Dans ce groupe, le manuscrit Borg. arm. 85 se 
distingue par la précision de son exécution, la netteté du 
parchemin et l’emploi de l’or ; il est le plus petit par ses 
dimensions (155 × 107 millimètres, par exemple la minia-
ture dans la marge au feuillet 165ro) et il a été achevé à 
Tigranakert (Diyarbakır), en 1637 (ill. 26). Parmi les plus 
récentes acquisitions, il faut signaler le manuscrit Vat. 
arm. 40 qui est peut-être l’évangile le plus décoré de tous 
(ill. 28, 29 et 30) : série initiale de huit couples de miniatures 
en pleine page, illustrant des scènes de la vie du Christ et le 
Jugement dernier (par exemple, au feuillet 6ro : le Baptême 
du Christ), luxuriantes tables des canons (par exemple, aux 
feuillets 21vo-22ro) et profusion d’or. Il s’agit également du 
seul manuscrit présentant le texte sur deux colonnes insé-
rées dans des encadrements de style islamique, peints en or. 

Ci-dessus
26. Miniature dans la marge, Évangile arménien (Borg. arm. 85, f. 165ro). 
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QUE FAITES-VOUS DE VOS MORTS ?
Sophie Calle

Dans son exposition intitulée 
“Beau doublé, Monsieur le Mar-
quis” au musée de la Chasse et 

de la Nature en 2017, Sophie Calle, qui 
continue de nourrir son œuvre des évé-
nements de sa vie intime, et qui, en guise 
d’introduction, y parlait de la mort récente 
de son père, a invité les visiteurs à s’inter-
roger sur celle de leurs proches.
Ces témoignages ont été recueillis dans 
plusieurs livres d’or mis à la disposition du 
public. L’artiste y suscite la réflexion par 
des questions concrètes.

Dans votre agenda, vous écrivez “mort” 
à côté du nom ? Vous raturez ? Vous ne 
faites rien ? Vous avez une méthode per-
sonnelle ? Supprimez-vous le numéro de 
téléphone du défunt ?
Dans ce livre intitulé Que faites-vous de vos 
morts ?, des photographies prises par l’ar-
tiste à travers le monde dans des cimetières 
accompagnent une sélection de messages 
laissés par les visiteurs pendant la durée de 
l’exposition.

.  . 
 
 
   
  : ----
  : ----
 
  :  

Sophie Calle est auteur, 
narrateur et personnage 
de ses histoires et mises en 
scène photographiques, 
des œuvres à forte teneur 
autobiographique. Considérée 
comme l’une des plus grandes 
artistes de l’art contemporain 
international, elle publie de 
nombreux ouvrages chez 
Actes Sud.
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HERMÈS POP-UP !
Texte de Stéphane Foenkinos
Préface de Pierre-Alexis Dumas

Pour célébrer le thème choisi par Her-
mès en 2018, “À vous de jouer !”, 
Actes Sud et la maison du faubourg 

Saint-Honoré coéditent un livre pop-up.
Les douze pop-up sont accompagnés d’un 
texte de Stéphane Foenkinos qui explore 
l’inépuisable richesse narrative de ces des-
sins et nous y plonge comme dans un rêve. 
Le livre s’ouvre sur une préface de Pierre-
Alexis Dumas, directeur artistique d’Her-
mès, qui évoque sa relation personnelle 
avec le célèbre carré de soie introduit en 
1937 par son grand-père, Robert Dumas.

Intemporel compagnon 
de jeu des femmes, le 
carré de soie Hermès se 
réinvente ici en papier. Il 
révèle de manière inédite 
son volume, sa fantaisie, 
son sens du détail et sa 
poésie.

   
 
 - 
  : ----
  : ----
 / 
 
  :  

   

Stéphane Foenkinos est 
directeur de casting (sur plus 
de soixante films, de Godard 
à Woody Allen), scénariste 
pour la télévision (Hard, 
Fais pas ci, fais pas ça…) et 
le cinéma. Il est également 
metteur en scène pour le 
théâtre et travaille souvent 
au Québec (courts métrages, 
documentaires, clips…). 
Parallèlement, il collabore 
depuis plusieurs années aux 
évènementiels de la maison 
Hermès.

“L’imagination s’envole en même temps que le dessin se révèle. Une histoire se déploie peu à peu 
et nous fait traverser la frontière qui sépare le réel de la fiction. C’est un voyage, une illusion, un 
jeu, un rêve. À vous de jouer maintenant. Plongez dans ce livre et laissez-vous emporter sur les 
ailes de Pégase !”

P-A D,   ’H

(TM&©Mouron.Cassandre.2018)
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GÉANTS
JR/JO/RIO
Texte de Thierry Consigny
Entretiens de JR, Jean de Loisy, Vik Muniz et Thomas Bach

   
 
  
     
    
 : ----
 
  :  
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Si l’œuvre de JR est aussi spectaculaire 
que prolifique, c’est en 2016, pour 
les Jeux olympiques de Rio, que l’ar-

tiste va concevoir “son œuvre la plus folle” 
selon ses propres mots : Géants. Juché sur 
un échafaudage, un athlète haut de plu-
sieurs étages saute par-dessus un immeuble 
abandonné, tandis qu’au pied du Pain de 
Sucre une nageuse effraie les bateaux de 
passage et qu’à Barra da Tijuca un plon-
geur s’apprête à défier les plus grands céta-
cés. JR revisite ainsi Swift, et le spectacle est 
à la hauteur de la plus grande compétition 
sportive au monde.
Mais aux Jeux, la partie ne s’arrête pas là 
pour JR, puisqu’en même temps, entre 
le mythique stade Maracana et le vil-
lage olympique, la cabine photographique 
d’“Inside/Out” imprime sans disconti-
nuer les portraits démesurés des passants 
enthousiastes.
L’ouvrage, édité en partenariat avec le 
Comité international olympique, relate 
la période brésilienne de JR, entamée en 

2008 dans la première favela de Rio, qui se 
poursuit aujourd’hui avec le projet “Casa 
Amarela”, un lieu culturel et éducatif à des-
tination des enfants.

Véritable livre-objet, 
l’ouvrage consacré aux 
“Géants” de JR invite à 
découvrir comment cet 
artiste “magicien” n’a cessé 
de détourner les décors 
pour en faire surgir ceux 
qui y vivent et ce qui s’y 
passe. L’art de montrer 
l’invisible, depuis la rue, 
le ciel ou n’importe quel 
lieu dans le monde. 

JR est un artiste 
contemporain français. 
Grâce à la technique du 
collage photographique, 
il expose librement sur les 
murs du monde entier, 
attirant ainsi l’attention de 
ceux qui ne fréquentent pas 
les musées habituellement. 
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(© 2016, International 
Olympic Committee /
JR, Tous droits réservés)
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L’énorme lune qui surplombe la Casa Am-
arela, visible depuis le centre de Rio, a été 
dessinée par l’équipe de JR avant d’être 
réalisée et treuillée par des ingénieurs 
locaux. Elle abrite une chambre destinée 
à accueillir les artistes de passage. L’un 
des leitmotive de la CoFondation, qui 
gère aujourd’hui le centre : “La Casa Am-
arela est là pour aider chaque habitant de 
Providência à atteindre la lune.”

26

27

36

37

36

37

14

15

8

9

Recherches simulationsRecherches simulations

Suite aux repérages, JR a pour habitude de réaliser des pho-
tomontages baptisés mock-ups, qui lui permettent de visu-
aliser et de partager ce qu’il a en tête. Ils témoignent de la 
phase de recherche de l’artiste et constituent rétrospective-
ment les archives des idées qui, après étude de faisabilité, 
n’ont pu voir le jour.

Le concept des Géants est inspiré à JR par une photogra-
phie d’Henri Cartier-Bresson montrant un gigantesque por-
trait de Lénine devant le palais d’Hiver (Léningrad, 1973). Les 
pieds au sol, ce “géant” dépasse en hauteur les quatre étag-
es du bâtiment, auquel il est accolé grâce à un échafaudage.

Les échafaudages sont conçus sur place par un ingénieur lo-
cal, qui en dessine les plans selon les directives de JR. Ce ne 
sont pas de simples supports : ils doivent épouser la forme 
du Géant et lui donner corps en déployant, derrière et aut-
our de l’image, une troisième dimension. Ils font donc partie 
intégrante de la sculpture. Il s’agit d’une technique plastique 
totalement inédite dans le travail de JR.
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GION A. CAMINADA
S’approcher au plus près des choses
Émeline Curien

Le travail de l’architecte suisse Gion 
A. Caminada permet de penser une 
action sur l’espace capable de trans-

former positivement les tissus sociaux et 
leur environnement. Depuis le début des 
années 1990, Caminada interroge autant 
les formes architecturales que les proces-
sus nécessaires à leur mise en œuvre, et 
se saisit de questionnements d’ordre tant 
symbolique qu’économique. Ses proposi-
tions élargissent le champ d’intervention 
dans lequel l’architecture se trouve souvent 
enfermée. Elles dessinent en creux une 
critique des sociétés issues du capitalisme 
hyperindustriel et culturel, et de l’architec-
ture à laquelle elles ont donné naissance.
Caminada construit principalement dans 
les Grisons, un canton de montagne peu 
urbanisé. Les conditions d’existence y sont 
rudes, mais ce contexte est, sous certains 
aspects, favorable à une architecture de 
qualité. Sa pratique est souvent abordée 
par ceux qui s’intéressent à la ruralité : en 
effet, il fait des propositions pour penser 
l’avenir des territoires éloignés des grands 
centres économiques et décisionnaires.

Ses réflexions, 
qui associent une 
connaissance aiguë du 
fonctionnement de nos 
sociétés avec un désir 
radical de transformations 
culturelles, dépassent de 
loin les enjeux spécifiques 
aux territoires ruraux. 
Elles nous ramènent, 
tout simplement, aux 
fondements de l’acte de 
bâtir au sein d’une société.
Ainsi, l’ouvrage consacré à Gion A. Cami-
nada permet de découvrir ses réalisations, 
et d’accéder à ses réflexions sur l’architec-
ture contemporaine. Celles-ci portent un 
regard critique sur les modes de produc-
tion normatifs de l’architecture et pro-
posent des pistes concrètes pour faire en 
sorte que le travail des concepteurs per-
mette à chacun – habitant, artisan ou 
maître d’ouvrage – d’exercer individuel-
lement et collectivement sa responsabilité 
sur son lieu de vie. Dans ce livre, il s’agit 
de “s’approcher au plus près des choses” 
qui rendent cette architecture si vivante, et 
à travers elle de penser une thérapeutique 
de l’espace contemporain.

,  , 
 
 
   
 : ----
 
  :  
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Émeline Curien a suivi 
une formation d’architecte 
et a réalisé une thèse en 
histoire de l’art portant 
sur l’architecture suisse 
alémanique des années 1980 
à nos jours. Elle enseigne à 
l’École nationale supérieure 
d’architecture de Nancy et 
est chercheuse au , 
laboratoire dans lequel elle 
poursuit ses recherches sur les 
pratiques contemporaines de 
l’architecture.
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PATRICK BOUCHAIN
L’architecture comme relation
Textes d’Abdelkader Damani et de Pierre Frey

Patrick Bouchain est passé maître 
dans l’art de capter, de fédérer, de 
révéler les intelligences et les savoir-

faire pour habiter le monde autrement.
Posant un regard rétrospectif sur cinq 
décennies de création, cet ouvrage pro-
pose un inventaire inédit des quelque 
cent cinquante projets conçus par Patrick 
Bouchain de 1967 à 2017. Il fait suite à 
la donation des archives de l’architecte au 
Frac Centre-Val de Loire – dont la col-
lection est l’une des plus importantes au 
monde pour l’architecture dans son rap-
port à l’expérimentation et à l’utopie.
Ce livre mise sur un corpus de ressources 
exceptionnel, composé notamment des 
nombreux carnets et des maquettes consti-
tués au gré de chaque projet, donnant la 
dimension de l’œuvre de Patrick Bouchain 
tout en rediscutant la notion de collection 
d’architecture.

Au gré de quelques 
centaines de documents 
inédits, où s’entremêlent 
les circonvolutions du 
dessin, du collage et de 
l’écriture, s’impriment 
les rebonds d’une pensée 
orale et désirante, 
indéfectiblement stimulée 
par le dialogue avec la 
société.
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Abdelkader Damani est le 
directeur du Frac Centre-
Val de Loire. Diplômé 
d’architecture, d’histoire de 
l’art et de philosophie, il est 
à l’origine de la Biennale 
d’Architecture d’Orléans.
Pierre Frey est docteur 
en sciences techniques 
de l’École polytechnique 
fédérale de Lausanne. Il est 
l’auteur de plusieurs ouvrages 
monographiques sur des 
architectes suisses, ainsi que 
de Learning From Vernacular 
(Actes Sud, 2010) et Simón 
Vélez architecte. La maîtrise du 
bambou (Actes Sud, 2013)
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LA CHAMBRE DE SNEFROU
Analyse architecturale de la pyramide “rhomboïdale”
Gilles Dormion et Jean-Yves Verd’hurt
Préface de Michel Valloggia

Depuis la construction du com-
plexe funéraire de Djoser sous la 
IIIe dynastie (vers 2600 av. J.-C.), 

les Égyptiens ont bâti à grande échelle, en 
maçonnerie de pierre de taille, selon un 
procédé qui se caractérise par l’assemblage 
de blocs équarris disposés en assises hori-
zontales. La technique se perfectionne au fil 
des siècles pour atteindre son apogée avec la 
pyramide de Kheops, à la IVe dynastie.
Sous le règne de son père Snefrou, à qui l’on 
attribue la construction de trois pyramides 
(une à Meïdoum et deux à Dahchour), 
l’architecture des pyramides progresse si 
vite qu’en quelques réalisations seulement 
les portées des chambres sont triplées. Or, 
c’est précisément l’observation de ce type 
de variations qui permet de situer cer-
taines réalisations au fil d’une progression 
cohérente. Ainsi, l’évolution flagrante des 
structures a conduit les auteurs à reconsi-
dérer l’ordre des chantiers de Snefrou et la 
pyramide dans laquelle il a été inhumé. La 
pyramide de Dahchour-Sud se situant au 
cœur du problème, il a fallu approfondir 

le sujet en poussant les raisonnements 
jusqu’aux ultimes déductions.
Après diverses généralités soumises au 
crible des analystes, l’ouvrage se consacre 
au tétraèdre de Snefrou, aux phases de sa 
réalisation et aux aléas d’une construction 
hétérodoxe (à mi-hauteur, l’édifice accuse 
une rupture de pente de plus de 10 degrés). 
Enfin, un dernier volet, le plus significatif, 
est dévolu à l’examen des aménagements 
intérieurs et aux circulations qui les relient.
Pour l’heure, la conviction des auteurs est 
réaffirmée dans leur conclusion : l’analyse 
architecturale de la pyramide rhomboï-
dale a mis en évidence l’existence de deux 
projets successifs, avec la réalisation d’an-
tichambres monumentales et la présence 
d’une chambre funéraire jusqu’ici incon-
nue, confirmée par des mesures physiques.
Cette enquête, conduite de façon exem-
plaire et illustrée de multiples plans, ne 
méritait pas de demeurer confinée à la lec-
ture d’un cénacle restreint. Au contraire, 
cet ouvrage intéressera autant le curieux, 
l’amateur que l’archéologue de terrain.

,  , 
 
      
 
 
 : ----
 
  :  

Gilles Dormion et Jean-Yves 
Verd’hurt sont des architectes 
français, qui travaillent 
sur la problématique de la 
construction des pyramides 
depuis plus de vingt ans. Ils ont 
publié La Chambre de Kheops 
(Fayard, 2004), La Chambre de 
Meidoum (Cahiers de la Société 
d’égyptologie de Genève, 2013) 
et La Chambre de Khephren 
(Actes Sud, 2018).
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On ne peut alors manquer de relever une incohérence flagrante dans la 
chronologie officielle. D’après celle-ci, à la suite du sinistre de Dahchour-
Sud, Snefrou aurait décidé de se faire construire une pyramide plus “sûre” 
à Dahchour-Nord. Admettons. Il apparaît toutefois totalement absurde 
qu’après avoir réalisé à Dahchour-Nord une sépulture parfaitement saine, 
il ait pourtant été inhumé dans celle de Dahchour-Sud qui était endom-
magée. À cet égard, la chronologie modifiée s’avère plus cohérente, dans la 
mesure où c’est finalement dans la dernière pyramide érigée qu’aurait été 
inhumé Snefrou. Cependant, quelle que soit la chronologie considérée, le 
choix de Dahchour-Sud comme lieu d’inhumation demeure absurde car, 
dès lors qu’il disposait de deux sépultures, c’est évidemment celle qui ne 
risquait pas de s’effondrer, c’est-à-dire celle de Dahchour-Nord, qu’aurait 
dû choisir Snefrou. Par conséquent, si l’on ne remet pas en cause le fait 
que Snefrou a été inhumé à Dahchour-Sud – et nous n’avons aucune rai-
son de le faire –, il faut s’interroger sur les raisons d’un choix apparemment 
insensé. Or, l’explication la plus logique serait que, justement, Snefrou 
n’avait pas le choix car il ne disposait que de la pyramide de Dahchour-Sud.

L   D-N

On peut considérer la question sous tous les angles et recourir aux argu-
ties les plus conjecturales, il n’en demeure pas moins que, si Snefrou a été 
inhumé à Dahchour-Sud, c’est vraisemblablement qu’il ne pouvait pas 
l’être à Dahchour-Nord.

Ne perdons pas de vue ici que ces pyramides ont été bâties en plu-
sieurs phases. Pourquoi celle de Dahchour-Nord constituerait-elle une 
exception ? Sa constitution est donc vraisemblablement, elle aussi, dicho-
tomique : un monument à degrés initial (DN1) recouvert d’un enro-
bage maçonné (DN2). Or, cette pyramide n’est attribuée à Snefrou qu’en 
raison de marques de chantier relevées sur sa maçonnerie externe. Cela 
signi�e que l’enrobage est “certi�é” Snefrou, mais pas le monument à 
degrés enrobé. Le cas pourrait être identique à celui de Meïdoum. Autre-
ment dit, artisan des ajouts sur les monuments à degrés préexistants de 
Meïdoum et de Dahchour-Nord, Snefrou ne serait l’auteur et le proprié-
taire que de la pyramide de Dahchour-Sud. Cette conclusion n’a, tout 
compte fait, rien d’extravagant, dans la mesure où elle rétablit de la vrai-
semblance dans un scénario jusqu’ici tru�é d’incohérences.

Tout d’abord, Snefrou n’aurait édi�é, comme il se doit, qu’un seul 
complexe funéraire, où il aurait été inhumé.

Snefrou et une représentation de ce dernier assis sur son trône [�g. 17]. 
On retrouve de surcroît ces mêmes détails sur des fragments de stèles 
appartenant au temple funéraire et au temple de la vallée. Ce sont donc 
là plusieurs attestations irrécusables. Il apparaît donc hautement probable 
que Snefrou ait été inhumé à Dahchour-Sud.

Fig. 17- La stèle de Snefrou.

Fig. 36- Le mur nord de la chambre inférieure. Fig. 37- Le mur sud de la chambre inférieure.Fig. 33- L’appartement inférieur. Fig. 34- Le prolongement de l’escalier (selon M. et R.). 62 63

-  Largeur de la base : 157,05 m = 300 coudées
-  Hauteur : 125,64 m = 240 coudées
-  Angle de pente : 58° = tg 8/5
Quelles auraient été les dimensions de la pyramide dé�nitive DS3 si 

l’extension avait été menée à terme normalement, sans diminution de 
pente de la partie supérieure ? Avec 188,60 m (360 coudées) de largeur 
à la base et un angle de pente constant de 54°31’13’’ (tg 7/5), le monu-
ment aurait atteint la hauteur de 131,92 m (252 coudées) et un volume 
de 1 564 130 m3 représentant 60 % de celui de la pyramide ce Kheops 
[�g. 23-2].

Du fait de l’épaisseur décroissante de l’enrobage, la pente dé�ni-
tive (54°31’13’’) n’est pas parallèle à la pente initiale (58°), de sorte que 
la pyramide originelle (h = 240  coudées) n’aurait été surélevée que de 
6,28 m (12  coudées) si l’extension prévue (h = 252  coudées) avait été 
menée à terme sans incident [�g. 23].

L’

En adossant une accrétion sur une pyramide lisse, les Égyptiens ont com-
mis une monumentale erreur, dans la mesure où la tranche de maçon-
nerie ajoutée a une propension à glisser le long du �anc incliné qu’elle 
recouvre : une pyramide lisse n’est pas un monument à degrés. Les forces 
induites varient sensiblement selon l’inclinaison des faces, de telle sorte 
que la base d’une accrétion sera plus ou moins poussée à riper sur ses 
appuis. L’exemple, bien connu, d’une échelle, illustre parfaitement le phé-
nomène : peu inclinée, celle-ci est stable, trop inclinée, les pieds ripent et 
entraînent sa chute. Comparons donc la situation d’une accrétion ados-
sée au �anc d’un monument à degrés ou à celui d’une pyramide lisse.
A-  Monument à degrés [�g. 24A]

Les faces d’un monument à degrés tel que celui de Meïdoum ont une 
inclinaison de 75° environ. Une tranche de maçonnerie de 1 000 t, 
adossée à une face aussi abrupte, aura tendance à glisser en exerçant 
sur ses appuis une poussée oblique théorique (sans tenir compte des 
frottements) de 966 t : il en résulte une force verticale de 933 t et une 
force horizontale de 250 t.

B-  Pyramide lisse [�g. 24B]
Les faces d’une pyramide lisse comme celle de Dahchour-Sud DS3 
sont inclinées de 55° environ. Une tranche de maçonnerie de 1 000 t 
également, adossée à une face aussi inclinée, aura tendance à glisser 

sur toutes les faces ? Ce serait un peu surprenant ; l’explication est plus 
vraisemblablement la suivante.

L’épaisseur de l’accrétion étant respectivement de 12,60 m à 6 m d’al-
titude au nord et de 10,63 m à 28 m d’altitude à l’ouest, il apparaît que la 
variation joue verticalement : l’accrétion, plus épaisse à la base, s’amenuise 
vers le haut, c’est-à-dire que la pyramide �nale DS3 est un peu moins 
pentue que la pyramide enrobée DS2. Finalement, les positions respec-
tives des joints-ceinture permettent de reconstituer géométriquement les 
dimensions théoriques de la pyramide enrobée DS2 [�g. 23-1].

Fig. 23- L’accrétion.

I Page en regard, 
de haut en bas-
La pyramide de Djoser 
à Saqqarah.
La pyramide de 
Meïdoum.
La pyramide de 
Dahchour-Sud. 

Ci-contre, de haut en bas-
Les pyramides de Giza.
Deux des pyramides 
satellites de Mykerinos.
Les degrés.
Les degrés de la pyramide 
de Neferirkarâ à Abousir.

(© G. Dormion et J.-Y. Verd’hurt)
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LA CHAMBRE DE KHEPHREN
Analyse architecturale
Gilles Dormion et Jean-Yves Verd’hurt
Préface de Shawki Nakhla

Comme dans La Chambre de Sne-
frou, la pyramide de Khephren est 
étudiée ici d’un point de vue stric-

tement architectural, qui a l’avantage d’of-
frir une prise concrète à l’analyse. Après 
avoir évoqué le contexte architectural de 
l’époque, les auteurs abordent le problème 
de la construction de la pyramide de 
Khephren. Évitant les grandes théories, ils 
relèvent des détails qui prouvent un pro-
cessus d’édification des pyramides en plu-
sieurs phases.
Au cours de cette enquête captivante, les 
indices s’accumulent, jusqu’à ce rebondis-
sement : l’élément principal, preuve du 
caractère funéraire de la chambre supé-
rieure, se révèle être une contre-preuve ! 
Afin de sortir de l’impasse après ce constat 
surprenant, les auteurs infléchissent leur 
recherche en procédant par analogie avec 
d’autres cas comparables, ce qui leur per-
met d’assembler une à une les pièces 
manquantes du puzzle. De cette façon, 
ils parviennent à établir la probabilité de 
l’existence d’une chambre inconnue et à 
déterminer l’emplacement de son accès. 
Les auteurs ont alors entrepris de vérifier 
leurs conclusions en ayant recours à la 
microgravimétrie et au radar géologique. 
La concordance des résultats obtenus par 
ces deux procédés différents valide les 
conclusions de l’analyse architecturale avec 
un fort degré de probabilité.

Malgré son caractère technique, ce livre 
intéressera autant le profane que le spé-
cialiste. Il est exemplaire par la méthode 
rigoureuse (observations, analyse, synthèse, 
thèse, vérification) qui y est développée.

Ces travaux éclairent de 
données fondamentales le 
processus de construction 
des pyramides et 
donnent à penser que 
des chambres funéraires 
inviolées se trouvent
peut-être encore dans 
quatre d’entre elles.
Affaire à suivre !

,  , 
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Gilles Dormion et Jean-Yves 
Verd’hurt sont des architectes 
français, qui travaillent 
sur la problématique de la 
construction des pyramides 
depuis plus de vingt ans. Ils ont 
publié La Chambre de Kheops 
(Fayard, 2004), La Chambre de 
Meidoum (Cahiers de la Société 
d’égyptologie de Genève, 2013) 
et La Chambre de Snefrou
(Actes Sud, 2018).
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Fig. 10- Le site de Giza. Fig. 11- La nécropole de Giza.
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CORRESPONDANCE DE PAUL DUKAS
Vol. 1 : 1878-1914
Simon-Pierre Perret

Paul Dukas, né en 1865 et mort 
en 1935, connaît une renommée 
internationale, amplifiée notamment 

depuis la mise en image de son poème 
symphonique L’Apprenti Sorcier dans le 
Fantasia de Walt Disney. Ce contempo-
rain de Claude Debussy et ami de Gabriel 
Fauré reste pourtant une figure assez peu 
connue. Le compositeur est en partie fau-
tif : très exigeant envers son art, il n’a laissé 
à la postérité qu’une dizaine d’ouvrages et 
a détruit les manuscrits des œuvres qu’il 
considérait comme inabouties. Les lettres 
de Dukas à ses amis, à sa famille et à ses 
collègues nous permettent d’observer au 
plus près cette exigence artistique et font 
apparaître un personnage intelligent et 

sensible, à la fois généreux et réservé. Le 
premier des trois volumes de la corres-
pondance de Paul Dukas, rassemblée et 
annotée par Simon-Pierre Perret, couvre 
la période de 1878 à 1914. Ses sept cent 
quatre lettres permettent de suivre le musi-
cien, tour à tour étudiant au Conservatoire 
de Paris et candidat malheureux au Prix 
de Rome, compositeur au plus fort de sa 
production et, enfin, critique prolifique 
et clairvoyant sur les enjeux de la musique 
française au tournant du e siècle. Très 
secret sur sa vie privée, Dukas livre essen-
tiellement dans ses missives un regard 
aiguisé sur ses contemporains et des témoi-
gnages inestimables sur la vie musicale 
européenne, depuis Paris jusqu’à Bayreuth.

,   
 
     
 
 : ----
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Cardiologue de profession, 
Simon-Pierre Perret
(1935-2017) s’est passionné 
pour la musique française 
sous la IIIe République. Il 
est l’auteur des biographies 
d’Albéric Magnard (Fayard, 
2001) et de Paul Dukas 
(Fayard, 2007). Cette 
correspondance est le résultat 
de sept années de recherches.
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MEYERBEER
Jean-Philippe Thiellay

Meyerbeer, né en 1791 et mort en 
1864, domine la scène lyrique 
internationale pendant plu-

sieurs décennies ; ses œuvres sont données 
partout ; il fréquente les têtes couronnées, 
de Frédéric-Guillaume IV à la reine Victo-
ria et Napoléon III, mais aussi les artistes, 
les savants et les intellectuels les plus en 
vue de son temps, tels George Sand, Victor 
Hugo, Alexandre Dumas, Heinrich Heine, 
Franz Liszt, et tant d’autres. Successeur de 
Rossini à Paris, il comprend parfaitement 
les attentes de la société européenne du 
milieu du e siècle et invente un genre 
d’opéra à part entière. Et puis, Meyerbeer 
disparaît, corps et biens… 

Cette nouvelle biographie, qui tient 
compte des dernières recherches sur le 
compositeur, paraît alors que cette dis-
grâce semble avoir pris fin. Les Huguenots, 
Le Prophète ou L’Africaine reprennent peu 
à peu le chemin des théâtres. On redé-
couvre aussi le parcours exceptionnel de 
Meyerbeer.

C’est un véritable 
Européen, qui construit 
sa carrière à l’échelle du 
continent. Juif berlinois 
attaché à ses origines, il 
passe des années cruciales 
en Italie pour apprendre 
la vocalité, avant de 
conquérir la capitale 
française. Ce texte 
informé et enlevé lui rend 
pleinement hommage. 

   
 
 
 : ----
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passe des années cruciales 
en Italie pour apprendre 
la vocalité, avant de 
conquérir la capitale 
française. Ce texte 
informé et enlevé lui rend 
pleinement hommage. 

Jean-Philippe Thiellay 
est conseiller d’État et 
directeur adjoint de 
l’Opéra national de Paris. 
En collaboration avec 
Jean Thiellay, il a publié 
chez Actes Sud des essais 
biographiques consacrés à 
Rossini et Bellini.

Cet ouvrage est publié en 

parallèle de la représentation 

des Huguenots à l’opéra 

Bastille du 25 septembre

au 24 octobre 2018.
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BERLIOZ
Bruno Messina

Qu’en est-il de Berlioz cent cin-
quante ans après sa mort ? Roméo 
peut-il aimer plusieurs Juliette à la 

fois ? Le gratin dauphinois est-il soluble 
dans le gratin musical parisien ? A-t-on le 
droit de n’être pas pianiste et de boulever-
ser l’histoire de la musique ? Pourquoi aller 
en pèlerinage à Bayreuth et laisser La Côte-
Saint-André aux Anglais ? Quel est le point 
commun entre Plaisir d’amour, La Marseil-
laise et Les Troyens ? Autant de questions, 
et bien d’autres, au cœur de cette nouvelle 
biographie de Berlioz, introduction à la vie 
et à l’œuvre du génie romantique français.

Ainsi, en suivant le compositeur, mais aussi 
l’écrivain, le journaliste et le chef d’or-
chestre, dans ses amours et ses voyages, 
de l’Isère à Paris et de Londres à Moscou, 
on découvre un personnage extraordinaire 
– visionnaire, autodidacte, fragile, drôle, 
intraitable – et on appréhende les paysages 
sonores et les révolutions musicales de 
celui qui a écrit la Symphonie fantastique, 
Les Nuits d’été ou encore La Damnation 
de Faust…

   
 
 
 : ----
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Bruno Messina, 
directeur du Festival 
Berlioz, a été professeur 
d’ethnomusicologie au 
Conservatoire national 
supérieur de musique et de 
danse () de Paris et 
professeur d’art, civilisation 
et histoire de la musique au 
 de Lyon. Il porte 
notamment les projets 
artistiques du musée
Hector-Berlioz et de la 
maison Messiaen. Il est 
lauréat du prix Villa Médicis 
hors-les-murs.

Cet ouvrage est publié dans 

le cadre des commémorations 

du 150e anniversaire de la 

mort d’Hector Berlioz (1803-

1869).
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SERGIO LEONE
Christopher Frayling

Àce jour, Sergio Leone est la seule 
biographie à examiner avec autant 
de minutie et de passion l’œuvre 

du réalisateur légendaire du Bon, la Brute 
et le Truand (1966), Il était une fois dans 
l’Ouest (1968) ou Il était une fois l’Amé-
rique (1984)… Des films célébrés dans le 
monde entier, autant que leur auteur.
Dense et riche, ce livre fait revivre Sergio 
Leone, né au milieu des films : son père 
était un réalisateur populaire du cinéma 
italien de l’entre-deux-guerres et sa mère 
une actrice renommée. Cette étude est 
structurée autour de la filmographie du 
cinéaste, de son implication dans le cinéma 
italien, de sa rencontre avec Clint Eastwood 
et Ennio Morricone, et de ses réalisations 
jusqu’à son dernier chef-d’œuvre – Il était 
une fois l’Amérique, qu’il mit plus d’une 
décennie à réaliser. Basé sur de nombreux 
entretiens avec l’auteur, mais aussi avec ses 
proches et tous ceux qui ont travaillé avec 
lui, ce travail de recherche monumental 
offre une analyse détaillée de chacun de ses 
films et propose un regard précieux sur la 
personnalité complexe de l’un des plus 
grands réalisateurs de l’Histoire.
Sergio Leone ne propose pas seulement un 
examen approfondi et exhaustif du cinéma 
de Sergio Leone et du western italien, 
c’est également l’exploration du mythe de 
l’Amérique. Il examine la différence entre 
la perception qu’a l’Amérique d’elle-même 
et la compréhension qu’a l’Italie de l’Amé-
rique à travers son cinéma.

Cette biographie dépasse 
le seul cinéma de Sergio 
Leone comme le cinéma 
de Sergio Leone le 
dépassait lui-même, pour 
toucher à ce qui fait la 
force des grands artistes, 
l’universalité et l’unicité 
de l’œuvre.
Accompagné d’un appareil critique (filmo-
graphie complète, index des noms et des 
films) et d’une cinquantaine d’images, cet 
ouvrage s’impose comme le livre indispen-
sable pour explorer le cinéma, l’imaginaire 
et l’histoire d’un réalisateur mythique.

.   
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Christopher Frayling, 
historien, écrivain et critique 
de cinéma, célèbre pour 
son travail sur les cultures 
populaires, est l’auteur 
d’ouvrages sur Napoléon, 
les vampires, les westerns 
spaghettis, Clint Eastwood et 
Sergio Leone. Il fut membre 
du British Film Institute et 
recteur du Royal College of 
Art de 1996 à 2009.

Cet ouvrage accompagne la 

rétrospective Sergio Leone

à la Cinémathèque française, 

ainsi que l’ouverture du Festival 

Lumière le 13 octobre 2018.
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2001 : L’ODYSSÉE DE L’ESPACE
Collection “Positif”

Pour célébrer, en cette année 2018, 
les cinquante ans de 2001 : l’odyssée 
de l’espace, film monument de Stan-

ley Kubrick, les éditions Actes Sud et l’Ins-
titut Lumière publient un recueil d’articles 
parus dans la revue Positif à la fois lors de 
la sortie du film et après.
Ainsi, dès sa sortie en avril 1968, cet “envoû-
tant chef-d’œuvre”, tel que le décrit d’em-
blée le critique Michel Ciment, marque 
les esprits et l’histoire du cinéma : film de 
science-fiction, exploration métaphysique, 
symphonie visuelle, œuvre d’art contem-
poraine… L’importance et l’aura de 2001 
ne font que grandir et de continuer à nour-
rir la plume des critiques et l’imagination 
des cinéastes, jusqu’à Christopher Nolan, 
rendant hommage au film et à Stanley 

Kubrick lors du Festival de Cannes 2018, 
à l’occasion d’une somptueuse projection 
en 70 millimètres.
Ce court recueil, premier d’une nouvelle 
collection, remet au goût du jour les 
grands papiers parus dans Positif au sujet 
des films et des auteurs qui ont marqué 
nos vies.
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Stanley Kubrick
(1928-1999) est un 
photographe, réalisateur, 
scénariste et producteur 
américain. En 1951, après des 
débuts dans la photographie, 
il passe au cinéma avec le 
court métrage documentaire 
Day of the Fight.
Il réalise treize longs 
métrages en quarante-six 
ans de carrière et marque 
profondément le cinéma du 
e siècle. 2001, l’Odyssée de 
l’espace, sorti il y a cinquante 
ans, occupe une place 
primordiale dans l’histoire 
du cinéma et est considéré 
comme l’un des plus grands 
films de tous les temps.

La parution de cet ouvrage 

célèbre les cinquante ans de la 

sortie de 2001 : l’Odyssée de 

l’espace, film monument de 

Stanley Kubrick.
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ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
Sous la direction de Christian Dumais-Lvowski
Photographies d’Anne Van Aerschot

Anne Teresa De Keersmaeker, née 
en 1960, est une chorégraphe 
belge de renommée mondiale qui, 

pendant une quarantaine d’années, a pro-
duit un travail considéré comme légendaire 
et encensé dans le monde entier. Au cours 
de sa carrière, elle effectue une continuelle 
exploration de la relation entre la danse et 
la musique, s’inspirant des principes for-
mels de la géométrie, des modèles de repré-
sentation mathématiques, des phénomènes 
naturels et des structures sociales. Pendant 
des années, la photographe Anne Van Aer-
schot travaille comme assistante de l’artiste, 
observant, derrière son objectif, une pers-
pective immédiate et intime du développe-
ment du travail de la chorégraphe. 
Cet ouvrage est le premier à proposer les 
photographies d’Anne Van Aerschot sur 
l’univers d’Anne Teresa De Keersmaeker.

Ces images 
dynamiques offrent une 
compréhension de la 
vision de la danse de cette 
chorégraphe et présentent 
un aperçu spécifique de 
l’innovation artistique 
qu’elle a commencé à 
créer en 2007, lorsque, 
guidée par de nouveaux 
principes de chorégraphie, 
elle a développé des 
méthodes de travail 
complètement inédites.
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Christian Dumais-Lvowski 
est un écrivain français et 
l’auteur de plusieurs ouvrages 
et documentaires sur la danse.
Anne Teresa De Keersmaeker 
est née en 1960 en Belgique. 
Elle a fondé la compagnie 
de danse Rosas en 1983. 
Son travail chorégraphique 
est axé sur une exploration 
minutieuse du lien entre la 
danse et la musique. 

29 - ARTS > DANSE

Le Festival d’automne à Paris 

proposera de mi-septembre à 

mi-décembre 2018 un portrait 

d’Anne Teresa de Keersmaeker 

(quatorze projets dans vingt 

lieux en Île-de-France et à 

Paris).
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SIDI LARBI CHERKAOUI
Un chorégraphe de son temps
Textes de Koen Bollen, Antonio Cuenca, Karthika Naïr et Philippe Noisette

Depuis 1995, date à laquelle Sidi 
Larbi Cherkaoui apparaît dans 
le monde de la danse contem-

poraine, l’artiste s’impose comme l’un des 
chorégraphes majeurs de sa génération. 
Formé dans la mouvance de la danse 
émergente des chorégraphes flamands, 
Cherkaoui ne tarde pas à trouver son 
propre style et à conquérir un auditoire 
de plus en plus large. Son travail de cho-
régraphe s’attache aux notions de multi-
culturalité et de différence ; à ce titre, ses 
spectacles ont une portée humaniste uni-
verselle. Une autre constante de ses spec-
tacles est l’humour, utilisé dans les mots, 
les gestes et la musique.
Danseur et chorégraphe, il est également 
metteur en scène d’opéra, en particulier avec 
Shell Shock, du compositeur Nicholas Lens. 
Cherkaoui travaille aussi pour le cinéma : il 
règle notamment les chorégraphies d’Anna 
Karénine, réalisé par Joe Wright, et celles de 
Girl, le tout nouveau film de Lukas Dhont, 
en compétition à Cannes.

En 2010, Cherkaoui crée sa propre com-
pagnie, Eastman, établie à Anvers. Il est 
aujourd’hui le directeur artistique du Ballet 
royal de Flandres.
Cette monographie, illustrée de plus de 
deux cents photographies, nous fait revivre 
le parcours de l’artiste et permet de péné-
trer dans l’univers protéiforme du créateur 
belge.
L’ouvrage est structuré en quatre parties 
– qui correspondent à quatre époques –, 
chacune couvrant une période de cinq 
ans de création. Quatre auteurs relaient la 
parole du chorégraphe : un poète et écri-
vain ; un journaliste critique de danse ; 
deux dramaturges. La tonalité différente 
des quatre textes exprime aussi divers 
aspects de sa personnalité.
Ce livre permet à tout amateur de danse 
contemporaine, en particulier de l’œuvre 
de Cherkaoui, d’appréhender celle-ci de 
manière complète, sorte de monographie 
définitive des vingt premières années de 
son travail.
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Koen Bollen a été dramaturge 
pour deux créations de Sidi 
Larbi Cherkaoui, Exhibition, 
et Requiem.
Antonio Cuenca Ruiz, 
dramaturge à l’opéra de 
la Monnaie à Bruxelles, 
collabore avec Sidi Larbi 
Cherkaoui.
Karthika Naïr, poète 
et écrivain, est une 
collaboratrice de Sidi Larbi 
Cherkaoui et a fondé avec lui 
la compagnie.
Philippe Noisette, journaliste 
spécialiste de la danse, suit de 
près le travail de Sidi Larbi 
Cherkaoui.
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La sortie de ce livre accompagne 

la représentation de Shell Shock, 

chorégraphié et mis en scène par 

Sidi Larbi Cherkaoui dans le cadre 

de la saison commémorative, le 

dimanche 11 novembre 2018 à 

16 h 30 à la Philharmonie de Paris, 

en partenariat avec la mission du 

Centenaire de la Première Guerre 

mondiale.
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LE DON DE SOI
Pippo Delbono
Traduit de l’italien par Frederica Martucci

Àla suite de son précédent ouvrage, 
Regards (Actes Sud, 2010), Pippo 
Delbono fait le point sur ses réa-

lisations et sur ses véritables désirs. Il nous 
livre ses visions intérieures, ses réflexions, 
telles des confessions. Il évoque ses terreurs 
psychiques, les questionnements existen-
tiels qui l’animent.

Don de soi est écrit 
comme un spectacle 
articulé en plusieurs 
scènes ; l’écriture est 
fragmentée et enrichie 
de photographies 
personnelles du 
quotidien, évoquant des 
sujets actuels – intimes et 
politiques – qui lui son 
chers.
Pippo Delbono parle de sa façon de 
résoudre les difficultés ; l’art étant la seule 
expérience qui lui permette de survivre. 
C’est un livre plein d’énergie et de rage face 
à la barbarie et au désastre du monde, par-
fois sombre mais plein d’amour.
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Comédien et metteur en 
scène de toute première 
importance, Pippo Delbono 
mêle les disciplines et les 
pratiques, intégrant la 
musique, la danse et la 
photographie à ses créations 
théâtrales depuis le milieu des 
années 1980. Il a notamment 
travaillé avec Pina Bausch à 
plusieurs reprises. Il réalise 
également des films et joue 
dans de nombreux films.
Actes Sud a publié Mon 
théâtre (2004), Récits de juin 
(2008) et Regards (2010).
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La rétrospective Pippo 

Delbono. La Mente che mente 

se tiendra du 5 octobre au

5 novembre 2018 au Centre 

Pompidou (Paris).
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“Moi, je ne peux rien faire sans me salir les mains. J’en suis incapable. Je me suis retrouvé dans des 
hôpitaux psychiatriques, je me suis jeté parmi les réfugiés. J’ai parcouru des territoires étranges, 
difficiles, hors-norme, dans lesquels je me suis abandonné. Peut-être même un peu trop. En ce 
moment, ma manière de m’abandonner à la vie, à la passion, ma manière de me fondre avec 
l’autre, avec les autres, m’a fait perdre un peu trop de moi.”

P D
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L’INTÉGRALE DES OMBRES
La Scala Paris
Olivier Schmitt
Préface d’Antoine de Galbert

En 1873, le théâtre de La Scala ouvre 
ses portes, boulevard de Strasbourg. 
Ce lieu va connaître dès lors une 

histoire heurtée, symptomatique de celles 
de Paris et de l’industrie culturelle française.
Dans les pages de ce beau livre, ce sont les 
fastes passés, les ruptures inattendues et les 
souvenirs nostalgiques d’époques révolues 
qui s’épanouissent. Mais pas seulement. 
Olivier Schmitt raconte aussi et avant tout 
la renaissance de La Scala Paris, qui ouvrira 
ses portes en septembre 2018. Ce théâtre, 
repris par Frédéric et Mélanie Biessy, sera 
bien davantage : un lieu entièrement dédié 
à l’art, depuis son hall jusqu’au plateau, 
où des artistes variés seront invités à s’em-
parer de ses espaces modulables à souhait, 
où les publics seront attendus pour expéri-
menter un accès nouveau à la culture. Car 
dans ce lieu moderne, transversal et ouvert 
sur la ville, on pourra voir une exposition, 
écouter un concert, boire un verre au bar 
et participer à une lecture… Le tout, en 
une seule visite.

Ce livre est une supplique 
heureuse pour que 
le théâtre redevienne 
ce lieu populaire et 
joyeux, lorsque les foules 
se pressaient sur les 
Boulevards...
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Conseiller artistique de 
La Scala Paris depuis 
septembre 2016, Olivier 
Schmitt fut longtemps 
journaliste au Monde où 
il a débuté à l’issue de ses 
études. Critique dramatique 
pendant presque vingt ans, il 
a dirigé le supplément Arts et 
spectacles, le service “Culture”, 
puis participé à la création 
du magazine Le Monde 2 
dont il est devenu rédacteur 
en chef. En 2011, deux 
ans après avoir été nommé 
grand reporter au sein du 
service “France”, il quitte Le 
Monde pour créer sa propre 
entreprise de conseil. Il est 
l’auteur de plusieurs ouvrages 
dont Atys et Médée, passion 
baroque (Éditions du Cyprès/
Opéra-Comique, 1993) et 
Entretiens avec Laurent Terzieff 
(Flammarion, 2001).

,  , 
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LE GOÛT RETROUVÉ DU VIN DE BORDEAUX
Jacky Rigaux et Jean Rosen

L’avenir du vin, dans les vignobles 
français et européens, ne peut 
s’inscrire que dans une passion 

pour le terroir, loin des tentations multi-
ples de son industrialisation. Ces dernières 
années, quelques vignerons hors du com-
mun ont mis en œuvre, en le renouvelant, 
un modèle de viticulture où les raisins, tra-
ducteurs fidèles des promesses de la terre, 
laissent le lieu exprimer toutes ses saveurs. 
Ce mouvement de réveil des terroirs reste 
cependant fragile face aux offres multi-
formes d’une viticulture rationalisée, avec 
une œnologie de plus en plus performante. 
La tension entre ces deux formes de viticul-
ture est de plus en plus vive de nos jours.
C’est dans ce contexte que Loïc Pasquet, 
un vigneron venu du Poitou, s’est ins-
tallé en 2006 en terres de Graves, avec 
une mission : retrouver le goût des vins 
de Bordeaux d’avant l’épisode drama-
tique du phylloxéra. Jacky Rigaux et Jean 

Rosen nous content son aventure dans cet 
ouvrage.
Rebelle avec une cause, Loïc Pasquet a 
entrepris de replanter son vignoble en 
vignes issues de tous les cépages histo-
riques régionaux, pour qu’elles délivrent 
au plus près le message gustatif de leur lieu 
de prédilection. Installé dans un vignoble 
qui a évité les attaques du phylloxéra grâce 
à la géologie de son terroir, il a pu opter 
sans hésitation pour un encépagement 
“franc de pied”, qui exprime sans le filtre 
du porte-greffe le potentiel d’un haut lieu 
viticole, à condition d’y effectuer une viti-
culture respectueuse de l’environnement. 
Pour cela, Loïc Pasquet a choisi une pra-
tique basée sur l’agroforesterie, la perma-
culture, le recours à la traction animale, 
et bien sûr sans aucun pesticide. Le vin de 
Liber Pater, produit en très petites quanti-
tés, est aujourd’hui l’un des bordeaux les 
plus chers au monde. 

,  , 
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Jacky Rigaux, militant 
écologiste, chroniqueur pour 
de nombreuses revues sur le 
vin et expert en dégustation 
géosensorielle des vins, est 
l’auteur d’une vingtaine de livres 
sur le vin et les terroirs.
Jean Rosen, docteur en histoire 
de l’art, est vice-président de 
l’association Rencontres des 
cépages modestes.
Ce livre est enrichi de 
contributions de Claude
et Lydia Bourguignon,
Marc-André Selosse, Stéphane 
Derenoncourt, Pierre 
Becheler…
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SAVOIR & FAIRE : LE MÉTAL
Sous la direction d’Hugues Jacquet

Ce nouvel ouvrage consacré au 
métal est le troisième de la collec-
tion “Savoir & faire” en coédition 

avec la Fondation d’entreprise Hermès, 
dans le cadre de l’Académie des savoir-
faire créée en 2014. Célébrer l’homo faber 
dans une société dominée par une indus-
trie hautement mécanisée, préparant 
l’intégration de l’intelligence artificielle, 
pourrait paraître, à première vue, aller à 
contre-courant de notre époque. Il s’agit 
au contraire par ce truchement d’affir-
mer l’apport des savoir-faire artisanaux 
dans l’évolution générale du devenir des 
hommes et de leur environnement.
Jean-François Dingjian et Éloi Chafaï, 
directeurs de cette Académie, résument 
par leur description du métal la richesse 
et la diversité du contenu du livre : “Pro-
téiforme, le métal est un matériau de 
contrastes. Il peut présenter une surface 
rouillée, brute ou terne tout autant que 
miroitante une fois parfaitement polie. Il 
peut être dur et solide mais aussi fluide. On 
le pense lourd mais il fait naître les alliages 
les plus légers. Il conduit la chaleur, trans-
met l’électricité, produit des sons, se forme 

à chaud ou à froid, se cintre, se plie, se 
moule, se coule, se soude, s’injecte, se per-
fore, se martèle et aujourd’hui s’imprime. 
Il stimule l’imaginaire des créateurs par sa 
plasticité et la multitude de formes qu’il 
peut prendre. Le métal façonne ainsi l’his-
toire humaine depuis les âges du bronze et 
du fer. Il permet aux hommes de franchir 
les fleuves, révolutionne l’industrie et la 
production de masse. Il sert à imaginer de 
nouveaux instruments de musique comme 
à concevoir les pires armes de destruction. 
Il blesse et tue aussi bien qu’il permet de 
réparer les corps.”
Les articles réunis ici sont l’œuvre de spé-
cialistes, qu’ils soient historiens, ingénieurs, 
architectes ou hommes de l’art, chacun au 
plus près des savoir-faire (serrurerie, fon-
derie d’art, dinanderie, orfèvrerie, cou-
tellerie…). En écho à ces contributions, 
une série d’entretiens nous fait entendre 
la voix de grands témoins de notre époque 
et le regard qu’ils portent sur ces maté-
riaux, souvent au départ de leur pratique 
(Alberto Alessi, Ron Arad, Alberto, Meda, 
Marc Newson, Lee Ufan, Valdimir Skoda, 
Marc Mimram, Dominique Perrault…).
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Hugues Jacquet, sociologue 
et historien, est spécialisé sur 
les savoir-faire, leur évolution 
historique et l’actualité de 
leurs apports esthétiques 
et socioéconomiques. Il est 
l’auteur de L’Intelligence de la 
main (L’Harmattan, 2012) et 
de plusieurs articles au sein 
d’ouvrages collectifs. Dans la 
collection “Savoir & faire”,
il a dirigé Le Bois (2015) et 
La Terre (2016).
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LA MARCHE DES GÉANTS
L’histoire de la Caravane des éléphants
Texte de Sébastien Duffillot
Photographies de Patrice Terraz et Albert Leeflang

Au Laos, le “pays du million d’élé-
phants”, l’animal est en voie d’ex-
tinction. Avant qu’il ne soit trop 

tard, une équipe franco-laotienne ima-
gine un projet : pendant sept semaines, 
une caravane d’éléphants, menée par les 
meilleurs cornacs du pays et accompa-
gnée d’une bibliothèque nomade et d’une 
troupe de comédiens, traverserait le Nord-
Ouest du pays, un territoire qui abrite les 
trois quarts des éléphants du Laos. Le but 
est bien d’alerter les populations sur leur 
sort et de mobiliser les consciences sur les 
mauvaises pratiques, cause de leur dispa-
rition. Si l’éléphant d’Asie va mal, on en 
connaît les causes : la déforestation, le bra-
connage, la déportation illégale vers des 
pays extérieurs, la réduction à une peau de 
chagrin de son habitat, la forêt tropicale…

L’éléphant, demi-Dieu 
dans des temps pas si 
lointains, est devenu 
esclave. En vingt ans, la 
couverture forestière du 
Laos s’est réduite d’un 
tiers et la population 
d’éléphants a diminué de 
moitié. Mais aujourd’hui, 
il souffre d’un mal plus 
grand encore : l’oubli.
Au terme de cette itinérance, la caravane 
termine son périple en beauté, au moment 
fort des cérémonies du vingtième anni-
versaire du classement de Luang Prabang, 
l’ancienne capitale royale, au Patrimoine 
mondial de l’Unesco. Devant le président, 
ses ministres et la nation tout entière, 
la caravane de vingt éléphants emmenée 
par l’éléphant blanc sacré – imposante et 
majestueuse – porte un message aux puis-
sants : les cornacs de la caravane tentent 
de remettre une demande pour classer leur 
animal en sursis au Patrimoine national. 
Frapper les esprits, changer les mentalités, 
saisir les consciences, alerter les autorités, 
voilà l’ambition de la caravane, mais en 
utilisant comme arme l’émerveillement, le 
rêve, le théâtre. Utopique ? Pas tant que ça, 
si l’on regarde de près ceux qui cornaquent 
cette formidable expédition...

   
 
 
   
 : ----
 
  :  

9:HSMDNA=VVX\Z^:
>  2524  <

Catur moluptat aspe velliquas dolest experib erumquistiam inctore 
molenti oreptatatem exceaquo modis re omnistrunt estia nat venda nam.

Catur moluptat aspe velliquas dolest experib erumquistiam inctore 
molenti oreptatatem exceaquo modis re omnistrunt estia nat venda nam.

38  <

>  9190  <

>  129128  <

>  9392  <

Catur moluptat aspe velliquas dolest 
experib erumquistiam inctore 

molenti oreptatatem exceaquo modis re omnistrunt estia nat venda nam.

Pages suivantes : atur moluptat aspe velliquas dolest 
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Cet ouvrage est publié à 

l’occasion de la marche de 

l’Éléphant, qui aura lieu le 

samedi 6 octobre à Nantes. 

C’est la première et unique 

sortie du Grand Éléphant 

de sa piste en onze ans. La 

photographie fera le tour 

du monde. Une grande 

exposition sera programmée 

en février 2019 aux Machines 

de l’île.

ÉVÉNEM
ENT
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L’ART DE LA CUISINE SIMPLE
Notes, leçons et recettes d’une révolution délicieuse
Alice Waters

Plus que quiconque aux États-Unis, 
Alice Waters a changé la manière 
dont on mange, dont on cuisine 

et dont on pense l’alimentation. À travers 
son restaurant Chez Panisse, comme à tra-
vers ses livres et ses multiples engagements 
citoyens, elle a mené une véritable révolu-
tion des palais outre-Atlantique. Ses plats 
simples et inventifs sont toujours axés sur 
le goût et le respect du produit local et 
saisonnier.

Associant des conseils 
culinaires essentiels et 
un formidable répertoire 
de recettes accessibles et 
intemporelles, L’Art de la 
cuisine simple est un outil 
indispensable pour tout 
cuisinier, débutant ou 
confirmé.

Au fil des recettes, qui sont expliquées 
dans le détail, clairement et progressive-
ment, Alice Waters exprime toute une 
approche de la cuisine – qui est aussi une 
philosophie de vie –, depuis les ingrédients 
de base à avoir dans son garde-manger 
jusqu’à la conception de menus savoureux 
à chaque saison, en passant par l’acquisi-
tion des techniques fondamentales. Sans 
jamais déroger à sa quête du bon, du beau 
et du juste, elle nous apprend à cuisiner 
des plats délicieux, des menus équilibrés et 
ingénieux, tout en respectant les saisons, 
les ingrédients, ainsi que les agriculteurs et 
éleveurs qui les produisent.
Une fois votre panier de courses empli de 
légumes frais, de saines céréales, de fruits 
de mer, de poissons et de viandes élevées 
de manière responsable, L’Art de la cuisine 
simple vous emmène dans un voyage de 
(re)conquête culinaire, où les plats les plus 
savoureux et satisfaisants sont aussi, bien 
souvent, les plus simples et les plus purs.

,  , 
 
  
 
 : ----
 / 
  
  :  

Chef, auteur et activiste 
américaine, Alice Waters a 
fondé le restaurant Chez Panisse 
à Berkeley, en Californie. Elle 
y propose un menu à prix fixe, 
qui change au gré des saisons, 
cuisiné avec des produits issus 
de petites fermes locales et 
biologiques. Elle se bat pour 
une restauration responsable, 
liée à une agriculture durable 
et des circuits courts et 
vertueux. Elle souhaite inscrire 
l’alimentation durable dans le 
programme scolaire, tout en 
offrant aux élèves un déjeuner 
sain, goûteux et gratuit, au 
quotidien.

9:HSMDNA=U^[VZV:
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LE GOÛT SILENCIEUX
La pratique zen de la nourriture
Valérie Duvauchelle

Notre système agroalimentaire, 
basé sur l’exploitation du vivant, 
des énergies fossiles et de la terre 

agricole, est la principale cause d’un effet 
domino provoquant une extinction de 
masse. Que ce soient les pesticides, la logis-
tique, l’exploitation intensive des céréales 
et des animaux, notre production alimen-
taire contribue aussi bien à la pollution, au 
réchauffement climatique, à l’appauvrisse-
ment des populations qu’à la disparition 
de la faune et de la flore. Il ne resterait à 
l’humanité que vingt ans pour inverser la 
tendance et retrouver un mode alimentaire 
permettant la pérennité de l’écosystème, 
condition sine qua non à sa survie.
Réveiller le corps de la Terre en nous, 
retrouver le lien à la nourriture et ressentir 
que chaque bouchée a le goût des étoiles, 
des lacs, de nos ancêtres, se reconnecter à 
la réalité profonde de l’alimentation pour 
enfin manger et vivre pleinement est la 
réponse de la cuisine de la bienveillance à 
cette situation.
Depuis mille ans, la tradition zen de la 
Chine et du Japon découvre le lien qui 
unit chaque être à sa nourriture : sa pra-
tique est la shojin ryôri, ou “cuisine de l’en-
thousiasme”, qui, à chaque repas, réveille 
l’identité profonde et active le désir de 
protéger. S’en inspirer au quotidien est 
synonyme d’espoir : s’il suffisait en effet de 
contempler son assiette pour faire le pre-
mier pas de la réconciliation ? S’il fallait 
simplement retrouver le sens de ses repas 
pour opérer une transformation intérieure 
suffisante au changement du monde ?

Se reconnecter à sa 
nourriture permet de 
retrouver instantanément 
la joie de vivre et de voir 
s’ouvrir les solutions d’un 
monde coopératif. À 
simplement cuisiner et 
manger ce que le monde 
nous offre, le désir de 
contribuer à sa guérison 
devient un chemin de
vie, et le souhait d’aider
la vie de tous les êtres, 
une pratique.
La proposition d’une cuisine de la bien-
veillance part à la reconquête de son espace 
intérieur libéré des peurs et des projections 
pour recontacter la sagesse et le bon sens 
que chacun porte en soi.

   
 
 
 : ----
 
  :  
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C’est au Japon, où elle a 
vécu une douzaine d’années, 
que Valérie Duvauchelle 
s’initie à la pratique du 
bouddhisme zen. À l’occasion 
de sa première retraite, elle 
découvre la pratique de 
la shojin ryôri, ou “cuisine 
de l’enthousiasme”, qui 
transforme profondément 
sa vie. Elle interrompt son 
travail de promotrice de 
cinéma pour se consacrer 
entièrement à cette pratique 
et se former auprès de 
différents maîtres. Puis, 
elle crée la cuisine de la 
bienveillance à son retour en 
France.
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20 000 ANS
La grande histoire de la nature
Stéphane Durand

Les récifs coralliens des lagons tro-
picaux, les forêts équatoriales, les 
savanes africaines, les îles de l’océan 

Austral, les falaises d’Alaska…
On a oublié que la France pouvait offrir 
des spectacles naturels aussi grandioses que 
les contrées exotiques les plus lointaines.

C’est le syndrome de 
l’amnésie écologique : 
on n’imagine pas que 
la France fut d’une 
incroyable richesse 
naturelle et que cette 
surabondance fut 
longtemps la norme ; 
c’est la rareté actuelle qui 
est exceptionnelle…

La nature a une histoire et elle est intime-
ment liée à celle des hommes. Dans une 
démarche transdisciplinaire d’une ampleur 
inédite nourrie des plus récentes décou-
vertes scientifiques, cet ouvrage invite les 
lecteurs à une étonnante plongée dans le 
temps à la découverte d’une nature incon-
nue. De 20 000  à aujourd’hui, c’est une 
grande balade à travers le pays. Un pays 
qui grouille et qui gazouille, un pays aux 
rivières pavées de nacre, aux cieux rem-
plis d’oiseaux qui masquent le soleil, aux 
immenses forêts qui résonnent des com-
bats furieux des élans, des bisons, des 
aurochs et des chevaux sauvages, aux mers 
peuplées de si nombreux poissons qu’ils 
stoppent les bateaux… Des armées de sau-
mons remontent jusqu’à Strasbourg, des 
bancs de marsouins et d’esturgeons bar-
botent à Paris, les phoques se prélassent 
par centaines sur les plages de Deauville et 
de Saint-Tropez, les lagunes du Roussillon 
sont remplies de baleines, les chamois et les 
bouquetins caracolent dans les calanques 
de Marseille…
C’est un renversement total de perspec-
tive : dans quels paysages naturels l’histoire 
de France s’est-elle déroulée ? Que devons-
nous à tous ces animaux et ces plantes, 
héros oubliés de notre histoire ? Partons à 
la découverte de tous ceux qui ont fait la 
France, ses terroirs, ses sols profonds et ses 
eaux pures, les vers de terre, moules per-
lières, castors, peupliers, chênes et autres 
harengs !
Écrit dans une langue alerte et légère, 
le livre fourmille d’anecdotes étonnantes 
sur la biologie et l’écologie de toutes ces 
espèces, mais également sur les hommes 
qui en ont été les témoins. C’est une ode 
au potentiel de la France sauvage. Car ces 
héros si discrets sont encore pratiquement 
tous là, et ils n’attendent qu’un signe de 
notre part pour s’épanouir et nous offrir à 
nouveau des spectacles naturels grandioses 
et de précieux services écosystémiques.

,  , 
 
 
 : ----
 
  :  
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Biologiste et ornithologue, 
Stéphane Durand participe 
comme coauteur et conseiller 
scientifique aux aventures 
cinématographiques de 
Jacques Perrin depuis 1997.
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L’OURS
L’autre de l’homme
Remy Marion
Préface de Lambert Wilson

Débonnaire ? dangereux ? car-
nivore ? herbivore ? solitaire ? 
social ? attentionné ? cruel ? 

L’ours est si complexe, il a tant de facettes 
à sa personnalité qu’il est difficile de le 
décrire précisément. Et la science conti-
nue d’en apprendre toujours davantage, 
notamment sur ses comportements, ses 
relations sociales et sa physiologie. Les 
chercheurs tentent aujourd’hui de percer le 
mystère de son incroyable capacité à jeûner 
sans dommage, ce qui pourrait déboucher 
sur des applications en médecine humaine 
aussi variées que le traitement de l’obésité 
ou la prévention des risques cardiovascu-
laires. En puisant dans trente ans d’expé-
riences sur la piste des ours à travers tout 
l’hémisphère nord, Remy Marion nous 
invite à découvrir les nombreuses facettes 
de cet animal attachant. Des mois de 
proximité, si ce n’est d’intimité, avec eux 
permettent de déceler les personnalités de 
chacun, de comprendre la rude patience de 
la mère vis-à-vis de ses oursons, le rôle capi-
tal de son odorat, la variété de ses menus 

ou le secret d’une hibernation réussie… 
Il y a quelques centaines de milliers d’an-
nées, une lignée d’ours bruns s’est adaptée 
au monde étrange de la banquise. Ils sont 
devenus tout blancs : les ours blancs, dont 
l’auteur est l’un des spécialistes français, 
sont de fait des ours bruns spécialisés…
L’ours côtoie les hommes depuis si long-
temps qu’il est impossible de parler de 
l’animal sans parler des civilisations qu’il 
fascina, de l’Europe à l’Amérique, en pas-
sant par l’Asie et la Sibérie. Partout, dans 
toutes les cultures apparaît cet étonnant 
invariant : l’ours est le frère de l’homme, 
un homme en fourrure resté sauvage.

C’est l’autre de l’homme, 
à la fois craint et respecté. 
Suivre les traces des ours, 
c’est donc aussi suivre les 
traces des hommes. Leurs 
relations furent parfois 
conflictuelles mais le 
plus souvent spirituelles, 
l’homme voyant très tôt 
dans l’ours un double, un 
allié, voire un parent.
Mais, dans son avidité à exploiter le monde, 
l’homme occidental a peu à peu détruit le 
lien qui l’unissait à son frère de la forêt, 
puis l’ours lui-même et son habitat dans 
une grande partie de l’hémisphère nord.
En mélangeant souvenirs d’observations, 
rencontres, citations et données scienti-
fiques, Remy Marion invite le lecteur à 
partir sur les traces de l’ours brun et de 
son cousin l’ours polaire, pour réfléchir 
à une nouvelle relation, plus objective et 
plus apaisée.

,  , 
 
 
 : ----
 / 
 
  :  
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Réalisateur, conférencier, 
auteur de vingt-cinq 
ouvrages concernant les 
régions polaires, Remy 
Marion est aussi organisateur 
et accompagnateur de 
voyages polaires depuis 
1988. Il est également 
l’auteur de nombreux 
articles de vulgarisation et le 
coréalisateur et coauteur des 
Métamorphoses de l’ours polaire 
et de Fort comme un ours, 
deux documentaires de
52 minutes produits pour 
Arte. De plus, il est membre 
de la Société de géographie et 
de la Société des explorateurs 
français.
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LA FILLE SUR LE CHEVAL QUI DANSE
Charlotte Dujardin

Cet ouvrage propose le récit auto-
biographique d’une jeune cham-
pionne anglaise de dressage, qui, 

avec son cheval Valegro, a survolé les Jeux 
olympiques de 2012 à Londres, puis ceux 
de 2016 à Rio. Tous deux ont pulvérisé 
tous les records et fasciné le public.
Charlotte Dujardin monte à cheval depuis 
qu’elle a deux ans et, dès son plus jeune 
âge, elle pratique le saut d’obstacles en 
compétition, encouragée par une mère 
elle-même cavalière. À l’adolescence, elle 
découvre le dressage et s’y consacre avec 
une grande détermination et beaucoup de 

sacrifices, aussi bien de sa part que de celle 
de sa famille car la discipline, empreinte 
d’un héritage aristocratique, coûte cher. À 
vingt-deux ans, elle entre comme groom 
au service du champion de dressage britan-
nique Carl Hester, et elle devient son élève. 
C’est alors qu’elle rencontre Valegro, un 
hongre  bai brun très athlétique, qui, 
par chance, manque un peu de taille pour 
être monté par Carl. Charlotte Dujardin 
apprend à gérer l’énergie de Valegro, et 
tous deux développent rapidement une 
complicité exceptionnelle, qui les conduit 
au plus haut. 

,  , 
 
   
 
 : ----
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Charlotte Dujardin, âgée 
de trente-deux ans, est 
une cavalière de dressage 
britannique. Elle vit dans 
le Gloucestershire. Elle 
est la cavalière anglaise la 
plus primée de l’histoire 
du dressage : elle a gagné 
tous les principaux titres et 
remporté tous les records du 
monde de la discipline.
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L’ACADÉMIE ÉQUESTRE DE VERSAILLES
Texte de Bartabas
Photographies de Koto Bolofo

Quand l’épure de l’art équestre ren-
contre l’écriture photographique 
de Koto Bolofo, nous atteignons 

là une grâce rare et majestueuse. Comme 
il l’a fait il y a quelques années au cœur 
de la maison Hermès, Koto Bolofo a pu 
se faufiler, humer, observer, en un mot 
s’approprier les coulisses de l’Académie 
équestre de Versailles où Bartabas l’a invité 
à découvrir ces cavalier(e)s d’exception qui 
œuvrent chaque jour auprès des chevaux 
au sein des écuries royales. La transmission 
du savoir-faire, d’un certain savoir-être, 

alliée à l’apprentissage d’autres disciplines 
telles que l’escrime, le kyudo, la danse ou 
le chant offrent un champ exceptionnel 
au photographe qui pose son regard inci-
sif sur l’instant fugace et l’immuable pour 
créer des clichés atemporels. Le noir et 
blanc, le travail sur la matière (cuir, bois, 
crinière…), sur les lignes architecturales, 
sur les costumes et l’attention particulière 
portée aux portraits procurent des images 
hors du temps, mais qui traduisent cette 
excellence dont la quête est, en ce lieu, 
quotidienne.

   
 
 
   
 : ----
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Koto Bolofo est né en 
Afrique du Sud en 1959, 
mais a vécu en exil en 
Grande-Bretagne jusqu’à 
l’abolition de l’apartheid en 
1991, année de son retour 
dans son pays. Aujourd’hui, 
Koto Bolofo est une étoile 
montante de la photographie.

Bartabas est le créateur d’une 
nouvelle forme de spectacle 
vivant, alliant art équestre, 
musique, danse et comédie : 
le théâtre équestre. Soucieux 
d’une transmission artistique, 
il fonde l’Académie équestre 
de Versailles en 2003. Son 
œuvre a fait l’objet de 
nombreuses parutions, parmi 
lesquelles La Voie de l’écuyer 
(2008) et Zingaro – 25 ans 
(2009) chez Actes Sud.
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GLAMADOR
Denys Colomb de Daunant
Préface de Sylvie Brunel et Florian Colomb de Daunant

Glamador n’est autre que l’île sur 
laquelle Folco et Crin-Blanc 
finissent par arriver après leur 

fuite, racontée dans Crin-Blanc. Pour ne 
pas être reconnu, Folco devient Fafaï. 
Pour aider son grand-père qui ne peut 
plus travailler, ce dernier doit trouver un 
emploi de gardian et dompter des chevaux 
sauvages. Toutefois, lors d’une tempête, 
ceux-ci s’échappent et gagnent à la nage 
l’île de Glamador. Fafaï part pour l’île afin 
de ramener le troupeau.
Ce récit poignant mêle les thèmes du cou-
rage et de l’enfance dans l’univers équestre 
et les photographies du film Glamador, 

tourné au mas de Cacharel aux Saintes-
Maries-de-la-Mer et réalisé par Denys 
Colomb de Daunat, coscénariste du film 
Crin-Blanc.
La vie gardiane, sa culture et son métier 
représentent aujourd’hui une tradition 
bien vivante, célébrée dans ce conte. Or, 
c’est avant tout le rêve d’une équitation 
de liberté qui porte le récit. Le courage de 
Fafaï est de rompre avec les méthodes de 
dressage coercitives en cours à l’époque. 
Il préfigure donc les relations qui unissent 
désormais les nouveaux cavaliers à leurs 
montures, fondées sur la confiance, le res-
pect, la douceur.

,  , 
 
- 
 : ----
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Écrivain, poète, photographe 
et cinéaste, Denys Colomb de 
Daunant est l’auteur de
Crin-Blanc, Palme d’or du
court métrage en 1953 et le 
prix Jean-Vigo. Il a également 
participé à l’adaptation du 
roman en film, en tant que 
coscénariste, aux côtés de 
Bernard Lamorisse.

9:HSMDNA=U]YZWX:

“Tu vois cette île de l’autre côté des eaux, c’est Glamador, l’île des chevaux perdus.”
GLAMADOR, D C  D

,  , 

Ce livre comprend un DVD 

avec la numérisation du film 

Glamador, 
indisponible depuis 

les années 1960.

ÉVÉNEM
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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 
“démocratiques”, offrent une bouffée d’op-
timisme 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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DIESELGATE
Karima Delli et Xavier Maurel

En septembre 2015 éclate le plus 
grand scandale sanitaire lié à l’in-
dustrie automobile : le Dieselgate. 

À la suite d’une enquête, l’Agence amé-
ricaine de protection de l’environnement 
découvre que, depuis 2009, Volkswagen 
truque les résultats des émissions pol-
luantes de NOx et de CO de certains de 
ses moteurs diesel et essence lors des tests 
d’homologation. Elle les minimise pour 
rester dans le cadre des normes interna-
tionales. Or, dans la réalité, les émissions 
sont dix à quinze fois supérieures. Selon 
le groupe, plus de onze millions de véhi-
cules des marques Volks wagen, Audi, Seat, 
Škoda et Porsche sont concernés à travers 
le monde.
Karima Delli se saisit du dossier et découvre 
que de nombreuses autres marques pra-
tiquent les mêmes fraudes. En tout ce sont 
près de soixante-dix millions de véhicules 
concernés, avec un impact considérable sur 

la santé publique et sur le réchauffement 
climatique.
Grâce à la mobilisation d’un million de 
citoyens européens, elle force la commis-
sion Transports et Tourisme à ouvrir une 
enquête parlementaire, et va de décou-
vertes en découvertes. Elle décide d’enga-
ger le combat pour contraindre les États 
membres à réguler le secteur automobile et 
à protéger les citoyens.
De plus, forte de sa position au Parlement, 
elle développe un volet de propositions 
pour repenser les transports et la mobilité 
sur le continent. S’inspirant des meilleures 
pratiques dans les pays de l’Union euro-
péenne, elle dessine un schéma directeur, 
que les responsables politiques pourront 
utiliser dans les années à venir.

À la fois enquête 
haletante dans les 
coulisses du Dieselgate, 
mode d’emploi pour 
repenser nos façons 
de nous déplacer et 
plaidoyer pour l’action 
politique face aux lobbys, 
cet ouvrage propose 
de tourner la page des 
énergies fossiles et du
tout-voiture pour inventer 
la mobilité du e siècle.
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Titulaire d’un  de 
sciences politiques, Karima 
Delli est députée européenne 
écologiste depuis 2009. 
Depuis 2017, elle est 
présidente de la commission 
Transports et Tourisme du 
Parlement européen et vice-
présidente de la commission 
d’enquête sur les mesures 
des émissions dans le secteur 
automobile.
Xavier Maurel est écrivain, 
scénariste et metteur en scène 
de théâtre. Il a mis en scène 
une vingtaine de spectacles, 
a également enseigné 
l’art dramatique dans de 
nombreux cadres et occupé 
différentes fonctions dans des 
institutions culturelles, parmi 
lesquelles le Conservatoire 
national supérieur d’art 
dramatique.

mode d’emploi pour 
repenser nos façons 
de nous déplacer et 
plaidoyer pour l’action 
politique face aux lobbys, 
cet ouvrage propose 
de tourner la page des 
énergies fossiles et du
tout-voiture pour inventer 
la mobilité du 
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ARTEMISIA
Une plante accessible à tous pour éradiquer le paludisme
Lucile Cornet-Vernet et Laurence Couquiaud

Le paludisme (malaria), véhiculé par 
le moustique anophèle, tue annuel-
lement entre cinq cent mille et un 

million de personnes, dont 70 % d’en-
fants. C’est, avec la tuberculose et le sida, 
l’une des maladies les plus mortifères. La 
moitié de l’humanité vit en zone impac-
tée par ce fléau et deux cents à cinq cents 
millions de personnes sont infectées par 
an. L’Afrique subsaharienne dénombre la 
plus grande majorité des cas et 90 % de 
la mortalité.
En plus de semer la mort et d’infliger aux 
survivants des retards neurologiques irré-
versibles, le paludisme a des conséquences 
socioéconomiques lourdes, qui entraînent 
le ralentissement de la croissance et du 
développement de nombreux pays. Les 
médicaments antipaludéens, à l’origine de 
problématiques effets secondaires et trop 
chers pour la plupart des malades, déve-
loppent des mécanismes de résistance chez 
le parasite.
Pourtant une plante est connue depuis des 
millénaires en Chine pour soigner ce mal ; 
l’Artemisia annua. Prise en tisane, elle gué-
rit à 98 % et interrompt le cycle infernal de 
la transmission. Mais cette plante était, il y 
a peu, encore inconnue en Afrique, hormis 
par quelques tradipraticiens. Le Dr Lucile 
Cornet-Vernet en a entendu parler un jour 
de 2012. Au vu de l’indolence, voire de 
l’hostilité, des instances publiques de santé 
face à cette solution simple et à portée de 
tous, elle a été saisie par un sentiment d’in-
dignation, puis a décidé de faire de l’étude 
et de la dissémination de l’Artemisia le 
combat de sa vie.

Incroyable aventure 
médicale que ce combat 
d’une David en jupon 
contre le Goliath de 
la pharmacie et des 
organismes mondiaux, 
contre l’ignorance, 
le scepticisme, les 
interdictions et les 
réglementations. 
Si le chemin est long et ardu jusqu’à l’éli-
mination totale du paludisme, l’efficacité 
curative de ce remède naturel est la meil-
leure arme de propagande. La nouvelle se 
répand par le biais des patients guéris, et 
le Dr Cornet-Vernet essaime sans relâche 
des Maisons de l’Artemisia à travers tout 
le continent africain et bientôt en Asie et 
en Amérique du Sud. Elle est en passe de 
prouver que le pouvoir des plantes est le 
plus fort pour vaincre cette maladie.
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Orthodontiste à Paris, Lucile 
Cornet-Vernet a exploré 
des passions successives : la 
musique, les spiritualités du 
monde, le développement 
personnel, l’éducation 
alternative, le bio, la 
permaculture et maintenant 
l’Artemisia.
Laurence Couquiaud est une 
globe-trotteuse, passionnée 
par la mer, qui a exploré 
dans ses nombreuses vies 
l’environnement des cétacés, 
l’architecture marine, puis 
la céramique en Asie. Son 
premier roman, La Mémoire 
sous les vagues, reçoit en 2016 
le prix Femme actuelle et le 
prix du Roman au salon de 
Cosne-sur-Loire en 2017.
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LE CHANT DES COLIBRIS
Cyril et Fanny Dion

De mars à juin 2017, le mouvement 
Colibris a organisé une série de 
sept concerts pour porter la voix 

de l’écologie au cœur des élections présiden-
tielles françaises. Une quarantaine d’artistes 
a participé à cette mini-tournée, notam-
ment Alain Souchon, Matthieu Chedid, 
Dominique A, Jeanne Cherhal, Arthur H, 
Izia, Emily Loizeau, Zaz, Tryo, Piers Fac-
cini, Tété…
De Toulouse, en passant par Nantes, Paris, 
Strasbourg, Marseille, Bordeaux, la petite 
troupe a réuni près de trente mille per-
sonnes, mobilisé de nombreuses , 
organisé des agoras, des ateliers et donné 
des représentations de plus de trois heures, 
où les chansons, entrecoupées de lectures 
poétiques et engagées de Cyril Dion, ont 
enflammé le public. À travers la musique 
et la poésie, ils ont souhaité transmettre 
le message des Colibris, loin de tout dog-
matisme et d’un militantisme parfois un 
peu aride.

Cet ouvrage est un 
témoignage embarqué 
de cette aventure 
mémorable, une 
prolongation poétique 
qui continue à faire 
résonner “le chant des 
colibris”.
Au cœur de la troupe, la photographe 
Fanny Dion a immortalisé les plus intenses 
moments de ces journées, des perfor-
mances sur scène ou des coulisses. Les 
images sont accompagnées des textes du 
spectacle et de certains textes de chansons.

  , 
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Cyril Dion est le cofondateur 
avec Pierre Rabhi du 
mouvement Colibris. 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 Petit manuel de résistance 
contemporaine.
Portraitiste d’écrivains et 
multi-instrumentiste, Fanny 
Dion a rapidement mêlé sa 
pratique de la musique avec 
son métier de photographe 
et s’est spécialisée dans les 
photos de concerts.
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La tournée “Le chant des 

colibris” reprend en 2018 :

• Paris, Cabaret Sauvage et 

Halle aux cuirs, les 29 et

30 septembre ;

• Casablanca et Rabat, du 5

au 7 octobre ;

• Lille, le 27 octobre ;

• Grenoble, le 10 novembre.

ÉVÉNEM
ENT
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CHICHE !
Julien Dossier

Ce livre propose une lecture iné-
dite de la célèbre fresque de la 
Renaissance du peintre Ambrogio 

Lorenzetti (Sienne), l’Allégorie des effets du 
bon et du mauvais gouvernement.
Chiche ! l’interprète et la transpose à notre 
époque en révélant l’étonnante actualité 
de ce projet politique de 1338. Nous voilà 
équipés d’une feuille de route, d’une carte 
au trésor pour piloter la transition écolo-
gique et sociétale.

La fresque contemporaine 
nourrit notre imaginaire 
et dessine ce à quoi cette 
transition peut ressembler. 
Loin de l’utopie, elle nous 
donne des clés, des outils, 
des solutions concrètes 
pour nous mettre en 
mouvement.

La fresque contemporaine ne dit pas tout, 
elle nous fournit un plan. À nous d’écrire 
l’histoire en l’adaptant aux contraintes et 
aux contextes de chacun de nos territoires, 
à nous de la faire vivre dans les écoles, les 
universités, les fêtes populaires, les villes, les 
salles de conseil d’administration…
Chiche ! nous renvoie aussi le miroir des 
effets d’un mauvais gouvernement, qui 
menace de l’emporter. Nous risquons 
aujourd’hui de nous effondrer du fait de la 
destruction de la biodiversité, de l’embal-
lement climatique, des inégalités sociales 
et économiques, et du fait de crises qui 
résultent de nos décisions.
Nous sommes assaillis par ces mau-
vaises nouvelles, sonnés par ces crises qui 
nous paralysent. Pourtant, des solutions 
existent, et il nous revient de décider de 
les mettre en œuvre. Chiche ! nous donne 
rendez-vous avec l’Histoire. Saurons-nous, 
ensemble, relever le défi ?
Chiche !
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Julien Dossier dirige 
Quattrolibri, un cabinet 
de conseil spécialisé sur 
les stratégies de transition 
écologique. Spécialiste de la 
ville durable, il est le coauteur 
de Paris change d’ère. La 
stratégie de neutralité carbone 
de Paris, thème qu’il enseigne 
à .
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DÉCOUVRIR LES VINS BIO ET NATURE
Olivier Le Naire
Illustrations de Zoé Thournon

Depuis déjà quelques années, le 
débat entre les partisans et les 
adversaires des vins produits sans 

intrants chimiques monte en puissance. 
Les vins bio seraient mauvais, les vins 
nature sentiraient le fumier, tandis que les 
traditions de la France reposeraient exclu-
sivement sur les vins conventionnels, qui 
ont fait son prestige et sa renommée.
Mais vous, avez-vous réellement essayé ? 
Avez-vous cherché, déniché, dégusté ces 
“nouveaux” vins, soutenus par des vigne-
rons engagés dans une démarche respec-
tueuse de notre santé et de notre terre ?

Engrais chimiques, soufre, 
métaux lourds, pesticides, 
colle de poisson, sang 
de cheval, ammoniac, 
tannins en poudre, 
conservateurs, arômes 
artificiels et acides en tous 
genres… 

Si les viticulteurs étaient 
obligés d’expliquer sur 
leurs étiquettes comment 
ils font leurs vins, 
beaucoup, y compris 
parmi les plus fameux, 
auraient déjà fait faillite.
Découvrir les vins bio ou nature, c’est 
rechercher des vins moins technologiques 
ou standardisés. C’est aussi peser sur un 
choix de société majeur, quand le vignoble 
français est en grand péril du fait de l’usage 
abusif de la chimie et du clonage. C’est 
enfin défendre une vision humaniste de 
notre rapport à la terre et à une tradition 
viticole plus que millénaire.
Mais dans le maquis du bio, entre pépites 
et arnaques, à quels labels se fier ? Quels 
vins choisir et à quel prix ? Où les ache-
ter et comment tenir bon ? Sans dogme 
ni œillères, cet ouvrage guide vos premiers 
pas avec pour seul fil directeur le plaisir 
de la découverte, de l’authenticité et de la 
convivialité.

   
 
   
 
 : ----
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Olivier Le Naire, ancien 
rédacteur en chef de L’Express, 
a consacré de nombreux 
articles au vin. Il est l’auteur de 
plusieurs livres sur l’écologie 
et la citoyenneté, dont un avec 
Pierre Rabhi. Diplômé du 
Wine and Spirit Education 
Trust (), il vient de fonder 
L’Atelier des dégustateurs et 
tient un blog intitulé C’est ma 
tournée !
Diplômée de l’École supérieure 
d’art de Lorraine en 2012, Zoé 
Thournon vit désormais cachée 
dans l’Est de la France, d’où 
elle est tranquille pour dessiner 
et mener une vie ascétique et 
saine. Elle passe mon temps en 
haut d’une tour à faire de la 
bande dessinée pour illustrer la 
presse ou des livres.
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MONTESSORI À LA MAISON : 9-12 ANS
Nathalie Petit
Illustrations de Pauline Amelin

Très peu traitée dans la littéra-
ture, la tranche d’âge 9-12 ans est 
pourtant riche en métamorphoses 

pour les enfants et en questionnements 
pour les adultes, parents, proches ou ensei-
gnants. Aujourd’hui considérée comme 
une “adonaissance”, elle nous amène à 
évoluer au rythme de l’enfant, en l’accom-
pagnant dans sa découverte de lui-même 
et de la place qu’il est en train de prendre 
dans le monde. Et c’est précisément cette 
approche que nous propose la pédagogie 
Montessori : une adaptation de l’adulte 
au développement physiologique de l’en-
fant, qui repose sur une observation de son 
évolution.
Élaborée au siècle dernier, la proposition 
pédagogique de Maria Montessori est plus 
que jamais d’actualité. Non par nostalgie 
ou effet de mode, mais parce que l’hyper- 
connexion de notre société, l’extinction de 
l’expérience de nature et l’incursion pré-
coce dans le monde des adultes exigent de 
revenir à l’essentiel.

Cet essentiel, c’est 
apprendre à penser, à être, 
à vivre avec les autres.
Primordiales entre neuf et douze ans, ces 
acquisitions conduisent l’enfant à fran-
chir une étape à la fois marquante et 
déstabilisante vers l’adolescence, pour 
laquelle l’approche Montessori fournit des 
clés de compréhension et d’accompagne-
ment d’une étonnante richesse. Au travers 
d’exemples quotidiens et de repères sur 
le développement de l’enfant, les lecteurs 
pourront facilement s’approprier dans cet 
ouvrage une approche qui conjugue auto-
nomie et respect. Et revivre avec leur 
enfant l’exaltante conquête de la pensée.
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Auteur, coach et formatrice, 
certifiée à l’approche 
neurocognitive et 
comportementale, Nathalie 
Petit accompagne l’humain 
dans l’expression de ses 
potentiels. La parentalité 
bienveillante est l’un de ses 
domaines de prédilection.

Pauline Amelin est illustratrice 
pour la presse et l’édition 
jeunesse. Elle accompagne aussi 
les enfants dans l’expression 
de leur créativité au travers 
d’ateliers inspirés par la nature.
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RÉENCHANTER LA MORT
Youki Vattier
Illustrations de Marie Belorgey

C’est avec la conscience de la mort 
que s’est ancrée dans le monde 
notre humanité. Depuis les 

coquillages placés dans les premières tombes 
du Paléolithique, jusqu’aux bouquets de 
fleurs qui accompagnent aujourd’hui nos 
défunts, les rites funéraires ont toujours été 
là pour nous aider à affronter cette épreuve.
Or, notre monde pris de vitesse, soumis à la 
rationalité et à l’efficacité, fait de moins en 
moins appel à ces rites, qui nous obligent à 
nous arrêter, un instant, et nous ramènent 
à nos incertitudes face au grand mystère de 
la mort. Au point que nous avons délégué 
ce qui, autrefois, faisait intimement partie 
de la vie. La mort s’est professionnalisée : 
ce sont les soignants qui assistent au der-
nier souffle, ce sont les pompes funèbres 
qui organisent le grand voyage. Et la reli-
gion, qui comblait un sentiment de vide et 
apaisait nos peurs, est désormais souvent 
absente de ces moments essentiels, nous 
laissant seuls face au deuil.

C’est donc ensemble 
que nous pourrions 
aujourd’hui questionner 
notre approche commune 
de la mort, comme 
un fait de société, un 
symptôme de notre 
approche de la vie.
De l’annonce du décès à la dispersion des 
cendres, en passant par la veillée funèbre 
ou la cérémonie des funérailles, il y a dif-
férents moyens de revisiter les rites. En 
réinvestissant ainsi notre rôle de vivants 
confrontés à la mort, nous apprendrons à 
surmonter l’épreuve. Et à faire du temps 
du deuil un moment intense, où la tristesse 
pourra côtoyer la beauté, la créativité, la 
communion des cœurs et, parfois même, 
la joie. Afin de, tous ensemble, réenchan-
ter la mort.
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Journaliste et réalisatrice de 
documentaires, Youki Vattier 
a perdu son père en 2017. Le 
temps des obsèques et celui 
du deuil lui ont permis de 
réfléchir sur les rites funéraires 
d’aujourd’hui. Sa formation en 
relation d’aide psychologique 
l’a également aidée à explorer 
l’impact de ces rites sur nos 
psychés.
Marie Belorgey est née en 
1980. Dessinatrice et graveuse,
elle intervient en tant
qu’art-thérapeute en milieu 
hospitalier. Les formes et les 
mouvements du vivant, les 
correspondances entre les
règnes de la nature et l’idée
de leur interdépendance (réelle 
et imaginaire) nourrissent sa 
réflexion et son travail. Elle 
s’intéresse particulièrement à la 
protection de l’environnement.
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CÉLÉBRER NOËL
Marie-Noëlle Himbert
Illustrations de Philomène Longchamp

Noël serait-il à réinventer ?
Dans notre monde en question-
nement, l’avalanche de cadeaux, 

les lumières somptuaires et les mets de luxe 
sont chaque année un peu plus contes-
tés. Comme si cette fête, universalisée au 
rythme de la mondialisation et désacrali-
sée, avait perdu son âme. Beaucoup d’entre 
nous se mettent à chercher, dans l’ombre 
artificielle des sapins en plastique, une 
manière plus juste de fêter Noël.
Mais que célèbre-t-on, au fait ? C’est par 
cette question, en apparence simple, que 
l’auteur nous entraîne dans la quête de ces 
rituels qui se déroulent durant la période du 
solstice d’hiver. De l’antique fête romaine 
des Saturnales à la généalogie de notre père 
Noël, Marie-Noëlle Himbert nous pro-
pulse dans la ronde féérique des lutins et 
sorcières, fantômes de la nuit et promesses 
de récoltes. Car ces douze jours, de Noël 
aux Rois mages, du sapin à la galette, sont 
dans bien des cultures un espace sacré où 
se joue la figure des douze mois à venir, 
dans une bataille ultime entre le jour et la 
nuit, les vivants et les morts, l’hiver et le 

printemps. La promesse d’une renaissance. 
Intimement lié à la place des hommes dans 
le monde du vivant, ce rite s’accomplit par 
des objets sacralisés : le sapin, la bûche, les 
maisons décorées, les cadeaux, la lumière 
et l’enfance retrouvent alors leur sens ori-
ginel, nous invitent à leur rendre leur juste 
place dans notre monde en marche vers la 
transition.
On apprend, au passage, que, non, le père 
Noël n’est pas rouge parce que Coca-Cola 
l’a décidé, que ses premières réponses aux 
lettres des enfants ont été rédigées pour 
la Poste par Françoise Dolto et que Hal-
loween n’est pas une importation commer-
ciale américaine.
Ouf ! Un peu de culpabilité en moins : on 
va vraiment pouvoir faire la fête.
Nous avons besoin de rites. Ce sont eux qui 
nous lient à la communauté des hommes, 
aux cycles de la vie, au rythme de la Terre. 
Eux qui nous rappellent que nous fai-
sons partie d’un tout. Chaque époque leur 
insuffle ses propres valeurs : à nous de déci-
der lesquelles nous voulons aujourd’hui 
revendiquer.
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Marie-Noëlle Himbert est 
scénariste et auteur. Elle a 
notamment publié chez Actes 
Sud Marie Curie. Portrait 
d’une femme engagée,
1914-1918 (2014) et dirige la 
collection “Je passe à l’acte”. 
Elle a également publié dans 
cette collection les titres 
Choisir des vacances solidaires, 
Réparer nos objets ensemble et 
S’engager dans une AMAP.
Avec sa double casquette de 
graphiste et d’illustratrice, 
Philomène Longchamp 
travaille au service de projets 
écocitoyens. Ses dessins 
invitent la complicité et la 
perspicacité du lecteur dans 
un univers ludique, frais et 
accessible.

BROCHURE 2e SEMESTRE 2108.indd   51 05/07/2018   12:26



RELATIONS PRESSE : 
MÉLANIE BOUZOU
Tél. : 01 55 42 62 82
m.bouzou@actes-sud.fr

52 - BANDE DESSINÉE

ACTES SUD BDLES RIGOLES
Brecht Evens

Dans la plus belle ville 
du plus beau pays, 
princes et princesses 
d’Europe sont en quête 
d’émerveillement, de 
salut et de gloire. Ils sont 
dans la fleur de l’âge... et 
c’est une nuit d’été. Les 
néons de Brecht Evens se 
fondent dans les illusions 
de ses héros.

Le soir de son déménagement, Iona trouve 
un oiseau mort devant sa porte et ses amis 
ne se pressent pas pour fêter son départ. 
Qu’importe, la ville lui appartient.
Rodolphe est un prince déchu et, cette 
nuit, il va reconquérir son royaume jusqu’à 
donner le signal de l’insurrection.
Victoria fuit l’étreinte étouffante de son 
entourage aux bras d’une danseuse de pole 
dance, celle-ci l’invite à faire un voyage 
fabuleux, un saut dans le vide.
Après Les Noceurs, Les Amateurs et Pan-
thère, Les Rigoles est un récit choral magni-
fié par le talent de Brecht Evens.

,   
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Brecht Evens a vingt-deux 
ans quand il sort de l’école 
Saint-Luc de Gand (Belgique) 
avec, sous le bras, Les Noceurs, 
son projet de fin d’études. Ce 
Flamand est emblématique 
d’une nouvelle génération de 
jeunes auteurs doués et cultivés, 
pris dans l’étau de ce pays 
biculturel. Les Noceurs, traduit 
en sept langues, a obtenu le 
prix de l’Audace au Festival 
international de la bande 
dessinée d’Angoulême en 2011. 
La même année, il revient avec 
Les Amateurs, puis en 2014 avec 
Panthère, tous deux sélectionnés 
à Angoulême. Et son dernier 
ouvrage rend hommage à Paris 
pour les éditions Vuitton. Entre 
deux livres, il travaille pour la 
presse, la mode et est exposé à 
la galerie Martel à Paris. Brecht 
Evens vit à Paris. Cette année, 
il a réalisé la Fresk des quarante 
ans d’Actes Sud.

,   
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53 - BANDE DESSINÉE

ACTES SUD BDISTRATI !
2. L’écrivain
Golo

Seconde partie du portrait 
de Panaït Istrati par Golo, 
où l’on découvre ce diable 
d’homme devenu écrivain 
grâce aux encouragements 
de Romain Rolland qui le 
surnomma le “Gorki des 
Balkans”.

Compagnon de route des commu-
nistes, il séjournera en  et 
sera, à son retour, l’un des premiers 

à dénoncer, au grand dam des Staliniens, la 
réalité du régime soviétique. Calomnié, 
traîné dans la boue, Panaït Istrati sera traité 
de “bourgeois romantique”, d’“anarchiste 
brouillon”, d’“agent provocateur” à la solde 
des forces capitalistes.
Dans la seconde partie, après l’homme 
Istrati, Golo s’attarde sur Istrati écrivain : 
son apprentissage du français, la langue 
avec laquelle il écrira ses romans et ses 
essais ; mais aussi la misère, le désespoir 
et la solitude, qui seront la cause de sa 
tentative de suicide dont il réchappera in 
extremis. Et puis son amitié avec Romain 
Rolland, qui ne cessera de l’encourager 
jusqu’à la parution de Vers l’autre flamme. 
Panaït Istrati fait partie de cette cohorte 
de “rêveurs qui sont le sel de la terre”, trop 
lucides et trop honnêtes.

,   
 
 
 : ----
 
  :  

Golo est né à Bayonne en 1948. 
Il arrive à Paris en 1968. Il 
publie Ballades pour un voyou 
avec Frank (Éditions du Square, 
1979). De cette collaboration 
naîtront plusieurs récits. C’est 
dans (À suivre !) qu’il adapte 
Mendiants et Orgueilleux de 
Cossery. Après avoir vécu et 
travaillé vingt-cinq ans au Caire, 
il s’embarque pour une nouvelle 
aventure sur le vaisseau de 
la Maison des auteurs à 
Angoulême, où il réalise les 
deux volumes d’Istrati !
Le premier volume était 
dans la short list du festival 
d’Angoulême 2018. 

,   
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LES CARNETS DU PAYSAGE N° 34
Sous l’horizon
Revue dirigée par Jean-Marc Besse et Gilles A. Tiberghien

Le paysage appartient à l’ordre du 
visible, si l’on en croit sa définition 
classique : il “s’étend sous la vue”, à 

l’intérieur ou à l’extérieur d’un cadre. Par-
ler de paysage du dessous, c’est s’interroger 
sur les conditions non seulement de visibi-
lité mais aussi d’existence du paysage. Ce 
qui permet qu’il y ait paysage, c’est, par 
exemple, le sous-sol, ses richesses que nous 
exploitons grâce aux mines ou aux car-
rières, aux plateformes pétrolières ou aux 
sites de forage, mais c’est aussi le terreau 
qui permet la croissance des végétaux.
Or, si la connaissance scientifique que nous 
avons de ces paysages-là nous permet d’ac-
croître notre savoir et d’agir sur eux, elle ne 
nous donne pas pour autant la possibilité 
de les voir. Pour cela il nous faut les imagi-
ner, et c’est ce que vont nous permettre les 
photographies, les dessins, les peintures, les 
gravures – dont le numéro est richement 

pourvu –, mais aussi les cartes et les récits 
littéraires.
Même les représentations les plus fantai-
sistes sont à considérer pour nous faire 
comprendre comment nous habitons la 
Terre. Cet imaginaire-là est constitutif de 
notre façon d’habiter. Il en va ainsi de 
certains mythes, comme celui du Grand 
Silure au Japon qui a longtemps expli-
qué les tsunamis et les tremblements de 
terre. Mais on habite aussi véritablement 
sous terre : les troglodytes, les  dans les 
métros de New York ou de Paris, ou encore 
dans les sous-sols de Las Vegas.
Ces paysages font l’objet d’explorations 
aux dimensions esthétiques et scientifiques, 
comme on le voit dans des grottes aux cavi-
tés spectaculaires, dans les fonds marins ou 
encore sous les glaciers. L’intérêt de décou-
vrir ce monde-là est de mieux comprendre 
le nôtre dont il n’est que l’envers.

   
 
 
 : ----
   
  / 
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Cette revue mensuelle de cinéma 
doit sa réputation à sa liberté de 
ton, au refus des modes et à la sin-

gularité de sa vision critique.
Des auteurs tels que Huston, Scorsese, 
Altman, Kubrick, Boorman, Buñuel, Fel-
lini ou encore Antonioni ont vu leurs 
œuvres traitées avec une attention par-
ticulière dans les pages de la revue. Posi-
tif a su défendre dès leurs premiers films 
des cinéastes comme Tarkovski, Almo-
dóvar, Resnais, Wenders, Angelopoulos, 
Kieslowski, Wong Kar-wai ou Kitano.
Aujourd’hui encore, Positif est reconnu 
comme l’une des revues de référence sur 
le cinéma, grâce à un perpétuel travail de 
découverte, de recherche et d’analyse déve-
loppé par ses rédacteurs.
Chaque sommaire s’articule sur des choix 
précis : des films et réalisateurs de l’actua-
lité, des rubriques permanentes (textes 
de personnalités, chantiers de réflexion, 
bloc-notes, comptes rendus de livres, de 
 et de festivals, cinéma retrouvé) et 
enfin un dossier conséquent consacré à 

l’actualité ou à l’histoire du cinéma. Ainsi, 
Positif, défenseur de la création cinémato-
graphique contemporaine, est également 
une revue de recherche et de réflexion sur 
le cinéma de patrimoine et son histoire, 
comme en témoignent les dossiers récents 
sur le paysage, les fantômes au cinéma, les 
séries télévisées ou encore la représentation 
de la jeune fille.
La qualité de ses entretiens approfondis et 
de ses analyses, la richesse de l’iconogra-
phie, la réputation de ses collaborateurs, 
sa recherche permanente du passé du sep-
tième art, sa défense passionnée des œuvres 
novatrices ont fait de Positif, en France 
comme à l’étranger, une revue de réfé-
rence, dont Variety, le célèbre hebdoma-
daire américain, a pu dire dans son guide 
international qu’elle était “de loin, la meil-
leure revue de cinéma en Europe”.
Par son histoire et sa qualité, Positif assure 
le rayonnement du cinéma d’auteur, la per-
manence d’une réflexion sur le cinéma et 
son histoire, et témoigne de la vitalité de la 
tradition cinéphile française.

POSITIF
Revue de cinéma
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LA DOMESTICATION DES PLANTES
Daniel Zohary, Maria Hopf et Ehud Weiss
Traduit de l’anglais par Michel Chauvet

Les débuts de l’agriculture comptent 
parmi les événements décisifs de 
l’histoire des hommes. Il y a envi-

ron dix mille ans, des groupes de chasseurs- 
cueilleurs commencent à abandonner leur 
mode de vie nomade pour fonder des 
communautés sédentaires et se lancer dans 
l’agriculture. Ce basculement déclenche 
l’évolution de structures politiques et éco-
nomiques complexes et entraîne de nom-
breux développements technologiques. En 
fin de compte, il permet l’essor des grandes 
civilisations humaines.
Pour mieux comprendre cet épisode fon-
damental, cet ouvrage étudie l’histoire et 
l’évolution de près de quatre-vingts plantes 
cultivées : céréales, légumes secs et oléa-
gineux, fruitiers, légumes et condiments, 
plantes à fibres et tinctoriales. Il offre une 
vaste synthèse des connaissances dispo-
nibles sur les origines et la domestication 
des plantes de l’Ancien Monde, et par 
conséquent sur la diffusion de l’agriculture 
depuis l’Asie du Sud-Ouest vers l’Europe, 
l’Asie et l’Afrique du Nord.
Pour ce faire, il s’appuie sur l’examen 
détaillé de deux types de données : les restes 
de plantes trouvés dans les sites archéo-
logiques et les connaissances acquises sur 
les parents sauvages des plantes cultivées. 

Il intègre les plus récentes découvertes de 
la biologie moléculaire sur les relations 
génétiques entre les plantes cultivées et 
leurs ancêtres sauvages, ainsi que les der-
nières trouvailles archéologiques sur la dif-
fusion de l’agriculture dans cette région du 
monde.

À la croisée de l’histoire 
de l’agriculture et 
de l’archéologie, de 
la botanique et de 
l’ethnobotanique, cet 
ouvrage de référence 
est sans égal à ce jour. Il 
intéressera aussi bien les 
chercheurs et les étudiants 
que tous ceux qui se 
passionnent pour l’essor 
de la civilisation humaine 
dans l’Ancien Monde.

,  , 
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Ce livre résulte de la 
collaboration entre une 
archéobotaniste allemande, 
Maria Hopf, un généticien 
israélien, Daniel Zohary, et 
un archéobotaniste israélien, 
Ehud Weiss.
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REGARDS SUR LE PATRIMOINE
Création et innovation

Le paysage dans lequel professionnels 
et amateurs du patrimoine mobi-
lier s’inscrivent a vécu des muta-

tions importantes ces dernières années avec 
l’omniprésence du numérique.
Tous doivent s’adapter, s’emparer de ces 
outils et inventer de nouvelles pratiques 
pour conserver, restaurer et faire connaître 
notre bien commun.
Loin d’un repli frileux sur un terrain 
bien balisé, cet ouvrage témoigne d’initia-
tives foisonnantes et mal connues, qu’elles 
se concrétisent par la création d’œuvres 
contemporaines – notre patrimoine de 
demain –, par des travaux de recherche sur 
les matériaux du patrimoine, par l’émer-
gence de pratiques collaboratives tant pour 
le financement des restaurations que pour 
la connaissance des richesses des terri-
toires, ou par l’utilisation du numérique en 
matière de médiation culturelle. 

D’une réflexion construite sur la relation 
entre la création et la liturgie à la visite vir-
tuelle d’un prieuré calvadosien, de la carte 
collaborative du patrimoine de la Drôme 
aux campagnes de financement participa-
tif, les contributions et retours d’expérience 
ici rassemblés ont pour point commun le 
souci de se saisir d’opportunités nouvelles 
pour inscrire le patrimoine mobilier dans 
la modernité.
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Cet ouvrage rassemble les actes 

du colloque de l’Association des 

conservateurs des antiquités et 

objets d’art de France, qui s’est 

tenu à Alençon (Orne),

du 28 au 30 septembre 2017.

ÉVÉNEM
ENT   
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LE HAUT-ATLAS MAROCAIN
Abdelhadi Ewague, Laurent Auclair, Benoît Hoarau

Le Haut-Atlas est la chaîne la plus 
élevée d’Afrique du Nord, avec une 
dizaine de sommets dépassant les 

4 000 mètres d’altitude, dont le célèbre 
mont Toubkal (4 165 mètres). Le massif 
n’a pourtant jamais constitué un véritable 
obstacle au peuplement humain. Bien au 
contraire, il représente un lieu privilégié 
de rencontre, un trait d’union entre Médi-
terranée et Sahara. Ceci est vrai dans le 
domaine bioclimatique où la grande faune 
d’Afrique (lions, rhinocéros et éléphants) a 
longtemps côtoyé la faune euroméditerra-
néenne (bouquetins, mouflons et renards). 
Ça l’est aussi sur le plan historique et 
archéologique. En effet, au fil du temps, les 
hommes ont cherché à façonner le paysage 
dans lequel ils s’inscrivaient, en gravant 
dans la pierre un peu de leur histoire et de 
leur culture. Le Haut-Atlas est donc l’écrin 
de nombreux paysages gravés, et cette 
expression rupestre témoigne de l’influence 
déterminante des civilisations méditerra-
néennes, et notamment ibériques, sur les 
Berbères qui peuplent ces montagnes.
Ainsi à travers cette promenade au cœur de 
la pierre amazighe, une société se découvre : 

ses traditions, ses valeurs – fondées sur le 
partage des richesses pastorales et une ges-
tion communautaire reposant sur la protec-
tion des ressources naturelles nécessaires à 
tous –, ses mythes, ses rites et ses croyances.

Mais ces paysages 
exceptionnels sont 
fragiles et menacés par 
les activités de l’homme 
moderne. Ils sont 
pourtant les garants 
d’une histoire comme la 
roche qui la renferme et 
qu’il devient aujourd’hui 
nécessaire de préserver 
et de protéger si l’on 
souhaite qu’elle continue 
à raconter.

   
 
 
 : ----
 
  :  

9:HSMIRH=\W[W^U:

Abdelhadi Ewague est 
docteur en archéologie 
et enseigne à l’université 
Cadi-Ayyad de Marrakech. 
Il travaille notamment sur 
l’actualisation de l’inventaire 
des sites rupestres du Maroc.
Laurent Auclair est 
géographe à l’/- 
MediTer et travaille sur les 
espaces ruraux au Maghreb 
depuis une vingtaine 
d’années.
Benoît Hoarau est étudiant 
chercheur en doctorat. Son 
sujet de thèse porte sur les 
gravures rupestres du
Haut-Atlas marocain.

LE HAUT-ATLAS MAROCAIN
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Grand cairn (taqerqout) marquant la limite des territoires pastoraux Aït Oucheg 
et Aït Inzal sur le plateau du Yagour. Cliché L. Auclair.

LE HAUT-ATLAS MAROCAIN INTRODUCTION
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entre les images gravées et différentes couches d’informations spatia-
lisées (géologie, hydrographie, topographie, “ressources naturelles”, 
land use, résultats des fouilles et sondages archéologiques, localisa-
tion des bergeries et des anciennes sépultures [tumuli], etc.). Parmi ces 
méthodes, une attention particulière porte sur la distribution spatiale 
des thèmes rupestres qui peut aussi nous renseigner sur le plan chro-
nologique ; en référence au “principe de conservatisme des zones péri-
phériques” (pczp) utilisé de longue date par les linguistes17.
La caractérisation sur le temps long des paysages gravés demande de 
replacer les différentes phases d’expression rupestre dans leur contexte 
archéologique et paléoécologique : datation directe ou indirecte des 
images18, relevés “de surface”, fouilles et sondages permettant le recueil 
de vestiges matériels dans le cadre d’une approche archéologique ; 
couplés si possible avec des relevés pédoanthracologiques et paly-
nologiques (analyse des charbons et des pollens rencontrés dans les 
différentes strates de sol) dans le cadre d’une démarche paléoenviron-
nementale. Les questions de datation sont brièvement synthétisées dans 
le petit chapitre intitulé “Le cadre chronologique de l’art rupestre”.
En�n, l’approche comparative des différents sites du Haut-Atlas sera 
mobilisée. Elle nous renseignera sur le plan chronologique grâce à la 
comparaison de séquences thématiques originales que l’on peut situer 
dans le temps, de manière relative ou absolue.

Il est temps de dévoiler maintenant 
l’hypothèse centrale qui a guidé nos 

pas : une relation forte, depuis plusieurs millénaires, entre les activités 
transhumantes, d’abord cynégétiques puis pastorales, et l’expression 
rupestre rencontrée presque exclusivement dans les hauts pâturages 
de l’Atlas.
Le lien entre expression rupestre et pratiques pastorales transhumantes 
avait certes déjà été remarqué et souligné par de nombreux auteurs19 ; 
mais ce lien n’avait pas fait l’objet d’investigations plus approfondies 
jusqu’à une période récente20. Pourtant, les caractéristiques communes 
des paysages gravés, la relative abondance des ressources pastorales 
dans les hauts pâturages, leur importance stratégique en période esti-
vale, la présence de nombreuses gravures anciennes de bovins, ou 

TRANSHUMANCE

encore le possible marquage des anciennes voies de transhumance par 
des “bornes gravées21” étaient autant d’indices en faveur de l’ancien-
neté des relations entre activités rupestres et pastorales.
André Jodin est l’auteur qui est sans doute allé le plus loin dans la 
formulation claire de ces liens (art rupestre/transhumance), qu’il n’hé-
sitait pas à élargir à l’ensemble de la Méditerranée au cours de l’âge 
des métaux. Nous reproduisons ici un extrait provenant d’un article 
publié en 196622 :

“Étant donné son climat humide, le Grand Atlas tout entier est un pâtu-
rage. Dans les têtes de vallées, enneigées pendant de longues semaines, 
parfois plusieurs mois, s’étendent de magni�ques alpages24. [...] je suis 
persuadé que les genres de vie montagnards n’ont pas changé depuis 
l’Antiquité et la protohistoire, tout comme en Europe. Le cycle des 
saisons et le climat sont similaires, les méthodes d’élevage n’ont pas 
varié, car l’on arrive très vite, en ce domaine, à une parfaite adapta-
tion au milieu […].”

La station rupestre d'Ifgane (Yagour) : prairies humides, blocs épars de grès rouge, bergeries (a'zib, plur. 
izaben) et troupeaux ovins. Cliché L. Auclair.

7

INTRODUCTION

Le Haut-Atlas est la chaîne la plus 
élevée d’Afrique du Nord, avec une 
dizaine de sommets dépassant les 
4 000 mètres d’altitude, dont le 
célèbre mont Toubkal (4 165 mètres). 

S’étendant sur plus de 700 kilomètres du sud-ouest au nord-est, le Haut-
Atlas constitue une formidable barrière physique, large de 35 à 110 kilo-
mètres, séparant le Maroc atlantique et méditerranéen du Maroc 
présaharien et saharien. Le massif n’a pourtant jamais constitué un 
véritable obstacle au peuplement humain.
Bien au contraire, il représente un lieu privilégié de rencontre, un 
trait d’union entre Méditerranée et Sahara. Ceci est vrai dans le 
domaine bioclimatique où la grande faune d’Afrique (lions, rhinocé-
ros et éléphants) a longtemps côtoyé la faune euroméditerranéenne 
(bouquetins, mou�ons et renards), au sein d’écosystèmes et de pay-
sages végétaux aujourd’hui dominés par le pin d’Alep, le chêne vert 
et le genévrier thurifère. Mais c’est aussi vrai sur le plan historique et 
archéologique, en témoigne l’expression rupestre qui montre la double 
in�uence : méditerranéenne et saharienne.
Plus que dans tout autre massif, le contraste entre les versants est 
ici saisissant : au versant nord typiquement méditerranéen, relative-
ment boisé et arrosé, s’oppose un versant sud largement ouvert aux 
in�uences sahariennes. Le Haut-Atlas apparaît aujourd’hui comme 
un formidable conservatoire des modes de vie traditionnels. Dans ses 
vallées refuges, les paysages agraires témoignent du patient labeur des 
hommes placés dans un milieu enclavé et rude. Au contraste des ver-
sants, s’ajoute l’opposition entre la partie occidentale du massif, abri-
tant les reliefs les plus vigoureux de la chaîne axiale (appelée Adrar 
Ed-Dren par les auteurs anciens1) et la partie orientale, plus sèche, où 
dominent les calcaires et les roches sédimentaires. Au contraste entre 

DES PAYSAGES  
GRAVÉS FAÇONNÉS  

PAR LA TRANSHUMANCE  
ET LES PRATIQUES D’AGDAL

Genévrier thurifère (Juniperus thurifera), arbre emblématique du Haut-Atlas ; 
à l'arrière plan, les sommets de l'Adrar Ed-Dren. Agdal n-Ouagouns, Yagour.  
Cliché G. Michon.

LE HAUT-ATLAS MAROCAIN INTRODUCTION

8 9

ces deux régions, correspond l’opposition de deux sociétés berbères : 
une “vieille paysannerie sédentaire” de culture et de langue tachelhit, 
laquelle a édi�é un impressionnant réseau de terrasses de culture dans 
la partie occidentale ; et une société agropastorale de langue tama-
zight, adepte de longues séquences de transhumance, dans la partie 
orientale.

Mis à part l’expression artistique des 
“Têtes rondes”, rencontrée au 
Sahara central2 et dont la chronolo-

gie reste controversée aujourd’hui, la séquence rupestre globale, qui 
fait actuellement consensus à l’échelle du Nord de l’Afrique et du 
Sahara, comprend quatre grandes périodes rupestres successives carac-
térisées chacune par un thème dominant3 : “naturaliste” ou “buba-
lienne” (représentations d’animaux sauvages), “bovidienne” (bovins 
domestiques), “caballine” (chevaux et cavaliers) et “cameline” (dro-
madaires). La controverse porte surtout sur la datation de l’art rupestre 

UNE EXPRESSION  
RUPESTRE ORIGINALE

La transhumance des Aït Zekri, sur le versant sud du Haut-Atlas central. Cliché O. Barrière. 

Le terroir du village d'Aguerd, au pied du Yagour. Cliché L. Auclair.

Impressionnant réseau de terrasses cultivées et irriguées. Le terroir Aït Oucheg vu depuis les 
falaises à l'ouest du Yagour. Cliché G. Michon.
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LE GÉNIE CIVIL DE L’ARMÉE ROMAINE
Texte de Gérard Coulon
Aquarelles de Jean-Claude Golvin

,  , 
  
 
 : ---- 
NOVEMBRE 2018
  :  

Le propos essentiel de l’ouvrage est 
de montrer les soldats romains hors 
des camps militaires, occupés à des 

travaux de génie civil par des chefs sou-
cieux de les arracher à l’oisiveté générée 
par les temps de paix. S’ajoutent bien sûr à 
cette motivation des intérêts économiques, 
sociaux et politiques. L’accent est porté sur 
la Gaule, mais concerne aussi plus généra-
lement l’ensemble de l’Occident romain. 
Les différents types de travaux de génie 
civil sont ainsi passés à la loupe : construc-
tion et amélioration de routes, aménage-
ment de ponts – avec le célèbre exemple du 
pont de bois construit par César en pleine 
guerre des Gaules pour franchir le Rhin, 
fleuve mythique que nul civilisé n’avait 
jamais franchi –, creusement de canaux, 
percement d’isthmes, construction d’aque-
ducs ou encore création de villes…
Pan oublié de l’histoire : la plupart des édi-
fices dont nous voyons aujourd’hui les ves-
tiges sont dus à ces travaux de génie civil 
dévolus à des militaires. Mais ces entre-
prises titanesques ont un prix : le mécon-
tentement des légionnaires à l’égard de ces 
tâches considérées comme inférieures et 
assimilées à des corvées, mécontentement 
dont l’expression ultime est illustrée par 
le cas malheureux de l’empereur Probus, 
assassiné par ses propres soldats.

Ces travaux, pour ingrats et mal considé-
rés qu’ils soient par l’armée, ont pourtant 
largement contribué à la prospérité des 
régions conquises. En ouvrant des routes, 
en construisant des ouvrages d’art, en creu-
sant des canaux, en exploitant les roches 
et l’argile disponibles localement, les sol-
dats ont participé au développement éco-
nomique et à la richesse des habitants. Et, 
plus généralement, ils ont contribué à la 
romanisation des provinces.

Ouvrage écrit et illustré 
par deux spécialistes 
émérites de l’Antiquité : 
Gérard Coulon, 
archéologue, historien 
et également écrivain, 
et Jean-Claude Golvin, 
premier spécialiste 
mondial de la restitution 
par l’image des grands 
sites de l’Antiquité.
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Gérard Coulon est 
conservateur en chef 
du patrimoine. Ancien 
responsable du Service 
des monuments et musées 
départementaux de la 
Touraine. Il a notamment 
publié aux éditions 
Errance : L’Enfant en Gaule 
romaine, Les Gallo-Romains, 
Argentomagus…
Jean-Claude Golvin est 
architecte , directeur de 
recherche au . Il a dirigé 
pendant dix ans le Centre 
franco-égyptien de Karnak. Il 
est l’auteur de très nombreux 
ouvrages, notamment la série 
des “Voyages” aux éditions 
Errance : Voyage en Égypte 
ancienne, Voyage chez les 
empereurs romains, Voyages sur 
la Méditerranée romaine…
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Du passage d’une langue à une 
autre, il y a toujours un reste, 
quand bien même personne ne 

pourrait en témoigner. Car une langue 
garde en elle plus de souvenirs que ses 
locuteurs et, semblable à une couche géo-
logique marquée par les épaisseurs d’une 
histoire plus ancienne que celle des êtres 
vivants, elle porte inévitablement l’em-
preinte des époques qu’elle a traversées.
Voilà l’enquête passionnante et à contre- 
courant menée par l’auteur : partir des lan-
gues vernaculaires actuelles du Maghreb 
pour essayer de démêler l’écheveau des ori-
gines de ces dialectes, retrouver l’ancêtre 
commun de tous ces mots.
Pour ce faire, Emma Léon adopte une 
position originale : elle se base sur les mots 
de la cuisine, les recettes traditionnelles 
transmises oralement de mère en fille, et 
qui conservent en leur sein le socle millé-
naire dont ils sont issus, à l’instar du cous-
cous auquel elle consacre tout un chapitre : 
“Les cuisines, quand elles sont restées tra-
ditionnelles et presque inchangées, sont de 

véritables archives vivantes. La perpétua-
tion du goût n’a rien de commun avec la 
recherche de documents ; c’est la présence 
hic et nunc d’un passé révolu, effacé et 
méconnu, mais têtu comme un parfum.”
Il s’agit tout à la fois d’un ouvrage lin-
guistique, ethnologique et historique, qui 
contient également des recettes mésopo-
tamiennes ou encore romaines extraites 
du livre d’Apicus, devenues tunisiennes 
ou marocaines, recettes immuablement 
actuelles. 

À travers les mets 
et les mots, l’auteur 
entreprend donc un 
véritable cheminement 
de paléontologie 
linguistique.

BABYLONE, CARTHAGE ET ROME
Dans les cuisines et les langues du Maghreb
Emma Léon

  , 
 
 
 : ----
OCTOBRE 2018
  :  

Emma Léon, agrégée 
d’espagnol, a longtemps 
enseigné dans les lycées 
de Paris et de la Région 
parisienne. Elle a publié de 
nombreux articles dans les 
revues Langues néo-latines 
et Qantara. Son intérêt 
pour l’histoire et les cultures 
hispaniques l’ont conduite 
à se pencher de prime 
abord sur les héritages et les 
traditions de la péninsule 
Ibérique. C’est la lecture du 
dernier livre de Jean Bottero, 
La plus vieille cuisine du 
Monde, qui sera à l’origine 
de son intuition visant à 
déchiffrer, dans les langues 
parlées aujourd’hui, la 
présence d’un passé encore 
présent. 

ÉDITIONS ERRANCE
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LES IVOIRES D’ARSLAN TASH [LOUVRE]
Décor d’un mobilier syrien (IXe-VIIIe siècle)
Sous la direction d’Élisabeth Fontan et Giorgio Affanni

Cet ouvrage a pour ambition de 
révéler un ensemble exceptionnel 
d’ivoires découverts à Arslan Tash 

en Syrie du Nord. Au début du e siècle, 
la concession de fouilles du site était accor-
dée à François Thureau-Dangin, directeur 
du département des Antiquités orientales 
du musée du Louvre. Les ruines du palais 
qu’il met au jour livrent des centaines 
de plaquettes d’ivoire sculptées dans des 
défenses d’éléphant ; elles constituaient le 
décor d’incrustation de meubles en bois.
Ces objets portent des figurations com-
plexes : génies, “dames à la fenêtre”, vache 
allaitant, sphinx, dérivées de l’iconographie 
égyptienne, avec des caractères propres. 
Le site, abandonné par la suite sans sur-
veillance, est livré aux fouilleurs clandes-
tins qui découvrent de nombreuses autres 

plaques d’ivoire. Ce catalogue présente 
pour la première fois l’ensemble recons-
titué, analysant les plaques découvertes 
en fouilles et celles apparues par la suite, 
aujourd’hui conservées dans cinq institu-
tions différentes. L’ensemble d’Arslan Tash 
tient ainsi une place importante dans la 
reconstruction d’une culture oubliée, que 
l’on qualifiera de syro-phénicienne, et dont 
l’identité a longtemps été occultée par celle 
des grandes puissances de l’Égypte et de 
la Mésopotamie. Les dernières recherches 
exposées ici montrent que le mobilier 
d’Arslan Tash a été sans doute créé à la cour 
de Damas, capitale du royaume d’Aram, 
dans le dernier quart du e siècle av. J.-C.
Ce magnifique volume est une contribu-
tion à la sauvegarde du patrimoine syrien, 
aujourd’hui si menacé.

,   
 
 
   
  
 : ----
   /
 
  :   
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Élisabeth Fontan est 
conservateur en chef au 
département des Antiquités 
orientales du musée du 
Louvre. Elle est responsable 
des collections d’Assyrie, 
Phénicie, Palestine, Jordanie, 
ainsi que des collections de 
Syrie et de Chypre. Elle a 
participé à de nombreuses 
fouilles au Proche-Orient.
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que ces suites montraient des animaux passant dans la même direction, séparés par deux tiges 
enroulées et terminées par deux feuilles nervurées  : cette disposition se retrouve sur certaines 
bandes d’ivoires de Nimrud6. La présence d’un montant latéral à droite ou à gauche sur quelques 
exemplaires conforte cette hypothèse. La reconstitution d’une de ces frises tentée avec des plaquettes 
pleines montrant les vaches passant à droite, au nombre de dix dont deux pourvues d’un montant 
latéral, est théorique car tous les joints ne sont pas totalement satisfaisants et une est restituée 
(fig. 50). Si l’on estime la longueur moyenne de chaque plaque à 9,5 cm, on arrive au chiffre de 
0,95 m qui correspond à la largeur du lit. Les plaquettes de la Naissance d’Horus sont pour la plupart 
pourvues d’un cadre complet. On peut penser qu’elles alternaient avec les plaquettes sans bandeaux 
latéraux ou bien qu’elles étaient utilisées isolément. Les Génies féminins devant l’arbre de palmettes 
sont sculptés sur des plaquettes entières mais aucune n’est jointive pour former une composition 
symétrique comme dans le cas de la Naissance d’Horus. Elles étaient probablement positionnées à 
angle droit aux coins d’un meuble.
Selon la publication de 1931, les deux colonnettes ou chapiteaux (cat.  192-193) appartiendraient 
au lit et constitueraient le couronnement de deux des montants, c’est-à-dire des pieds du lit. Avec 
l’exemplaire du Metropolitan Museum (cat. 194) et le fragment du Badisches Landesmuseum (cat. 196), 
on pourrait obtenir les quatre exemplaires nécessaires à la reconstitution d’un lit. Cependant, une autre 
proposition s’offre avec des éléments semblables trouvés dans les fouilles du palais J de Zincirli. La 
reconstitution d’un tabouret en ivoire est proposée à partir de la représentation de ces éléments sur un 
fragment de relief de basalte du même site7. Ce fragment appartenait à une scène de banquet sculptée 
sur un orthostate d’angle provenant de la Nördlicher Hallenbau qui date de l’époque de Barrakib8. 
Les colonnettes supposées constitueraient les 
extrémités des entretoises des pieds du trône 
et du repose-pieds9 (fig.  51). Elles étaient sans 
doute fixées pour des raisons de solidité sur des 
barreaux en bois.
Une réserve s’impose cependant. La présence 
d’un matériau fragile, le verre, alternant 
avec le bronze à la base du chapiteau tel qu’il 
apparaît sur l’aquarelle (voir ici É.  Fontan, 
« Polychromie et dorure  », fig.  40) contredirait 
un tel positionnement. Mais il faut considérer 
qu’il s’agissait de meubles d’apparat dont le luxe 
l’emportait sur la fonctionnalité.
Sur l’orthostate de Zincirli (fig. 51), les pieds du 
trône sont reliés par trois rangées de six doubles 
palmettes. À cet emplacement, sur la scène de 
banquet d’Assurbanipal (fig.  52), le trône et le 
tabouret de la reine montrent des doubles volutes. 
On peut donc supposer que les doubles palmettes 
d’Arslan Tash occupaient la même position qu’à 
Zincirli. Notons qu’à Karatépé, sur la scène de 
banquet du groupe A, porte sud, une palmette, 
plus trapue et au contour arrondi, supportait le 
plateau d’une table-guéridon10. La fragilité des 
doubles palmettes, très minces (leur épaisseur 
est d’environ un centimètre) amène à penser 
qu’elles étaient insérées par leurs languettes 
dans des glissières en bois qui rigidifiaient le 
dispositif. Pour en revenir aux «  colonnettes  » 

6.  Herrmann, 1986, pl. 173, no 702.

7.  Luschan et Andrae, 1943, p. 125 et 
suiv., pl. 61-62.

8.  Wartke, 2005, fig. 99 d’après Voos, 
1985, p. 83, fig. 14.

9.  Symington, 1996, p. 135.

10.  Winter, 1979, p. 122, pl. XVIII.

information n’est consignée concernant les séries des Dames à la fenêtre, du « faisceau symbolique » 
(ici Génies liant des tiges de papyrus), des Vaches allaitant leur veau et des Cervidés paissant2.
Pour tenter une restitution du mobilier d’Arslan Tash et de son décor, des points de référence sont 
fournis par les textes antiques, par les reliefs assyriens (Nimrud, Khorsabad et Ninive) et néohittites 
(Zincirli, Karkemish) ainsi que par les rares meubles plaqués d’ivoire qui nous sont parvenus  : les 
dossiers de trônes mis au jour dans la salle SW7 du Fort Salmanasar à Nimrud, le lit et le trône de la 
tombe 79 de Salamine de Chypre. La présence d’au moins un lit est exceptionnelle au Levant. La Bible 
mentionne à plusieurs reprises des mobiliers d’ivoire. Le trône de Salomon est décrit au premier Livre 
des Rois, X, 18-20 : « Le roi fit aussi un trône d’ivoire et le plaqua d’or raffiné. Ce trône avait six degrés, 
un dossier à sommet arrondi et des bras de part et d’autre du siège ; deux lions étaient debout près des 
bras et douze lions se tenaient de part et d’autre des six degrés. »
Le prophète Amos s’élève contre le luxe du règne d’Achab, roi de Samarie ; il promet la destruction « des 
maisons d’ivoire » (Amos III, 15) et dénonce ceux qui sont couchés sur des lits d’ivoire (Amos VI, 4). 
Ézéchiel (XXVII, 6), dans son élégie sur la ville de Tyr, qu’il compare à un navire, décrit le « pont d’ivoire 
incrusté dans du cyprès des îles de Kittim ».
Les Annales assyriennes énumèrent la liste des tributs et du butin prélevés par les monarques assy-
riens lors de leurs campagnes au Levant (IXe-VIIIe  siècles). En particulier, les Annales du roi Adad-
Nirari III (809-782) – qui, après avoir assiégé Damas, contraint le successeur de Haza’el, Ben Hadad III, 
à lui livrer un important butin – mentionnent « des lits d’ivoire, des tabourets d’ivoire plaqué [d’or] et 
incrusté [de pierres précieuses]3 ».
Sur les rares photographies prises lors de la fouille de la salle 14, on voit clairement qu’il y avait au 
moins deux meubles : deux lits, selon les fouilleurs4, ou un lit et un trône, si l’on se réfère à l’inscription 
de la stèle de Pazargik5.
Le cadre le plus complet tracé par les plaquettes d’ivoire, rectangulaire, correspond parfaitement par 
ses dimensions à un lit (1,95 × 0,96 m). Sur l’une des photographies on distingue des plaquettes rectan-
gulaires, placées de chant, juxtaposées, mais leur décor est impossible à identifier (fig. 48). 
Ce format rectangulaire correspond aux plaquettes représentant des animaux, vaches allaitant, cervi-
dés paissant ou à des sphinx.
Les fouilleurs imaginaient que les frises faisaient alterner un animal passant à gauche et un animal 
passant à droite, comme les sphinx du dosseret du lit de Salamine (fig. 49). En ce qui concerne les 
vaches et les cerfs ou daims, qu’ils soient sculptés sur plaquettes pleines ou ajourées, nous pensons 

2.  Voir Cecchini, 2009, p. 89 qui a 
fait un pointage des ivoires mis au 
jour lors des fouilles selon le lieu de 
découverte.

3.  Thureau-Dangin et al., 1931, 
p. 139.

4.  Ibid., p. 90.

5.  Voir ici « Le contexte stratigra-
phique du Bâtiment aux ivoires », 
p. 29.

Fig. 49. Détail du dosseret du lit de 
Salamine.

Fig. 50. Essai de restitution d’une frise 
de Vaches allaitant leur veau sur plaques 
pleines.

Fig. 51. Détail du relief de la Nördlicher 
Hallenbau de Zincirli. D’après Wartke, 
2005, fig. 99.
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135.
Vache allaitant son veau, à droite

Paris, musée du Louvre, AO 11452
Th-D. 75
Bas-relief sur plaquette pleine
H. 5,7 ; L. 9,8 ; Ép. 0,9 cm
Provenance : salle 14.
État de conservation : bon, manque sur le bandeau inférieur à droite.
Partie creuse de la défense, zone basse, au contact du cément. Face tournée vers 
le cœur.
Assemblage par mortaises à dégagement horizontal convergentes et par collage 
(piquetage et traits courts).
Traces d’outil : traces préparatoires à la taille des mortaises faites à la règle.
Décor : dorure, feuille d’or sur les naseaux, la panse et le pis de la vache, traces 
violettes sur le chanfrein de la vache, un sabot de la vache et un sabot du veau ; 
incrustation, matière blanche dans l’œil du veau, celle de l’œil de la vache a en 
partie disparu.

Bibl. : Thureau-Dangin et al., 1931, no 75, pl. XLI ; Decamps de Mertzenfeld, 1954, p. 136, 
no 893, pl. XCI ; Winter, 1981, pl. Xb ; Suter, 2011, p. 233, fig. 8 ; Affanni, 2011, no 252.

136.
Vache allaitant son veau, à droite

Alep, Musée national, 822
Th-D. 77
Bas-relief sur plaquette pleine
H. 6,0 ; L. 8,4 ; Ép. 0,6 cm
Provenance : salle 14.
État de conservation : bon.
Partie creuse de la défense, zone basse, au contact du cément. Face tournée vers 
le cœur.
Assemblage par deux mortaises à dégagement horizontal divergentes et par collage 
(traits longs).
Traces d’outil : traces préparatoires à la taille des mortaises faites à la règle.
Décor : dorure, traces violettes sur trois sabots du veau et sur les sabots des pattes 
antérieures de la vache ; incrustation, matière blanche dans l’œil du veau, disparue 
dans celui de la vache.

Bibl. : Thureau-Dangin et al., 1931, no 77, pl. XLI ; Ploix de Rotrou, 1932, p. 81, fig. 54 ; 
Barrois, 1939, p. 502, fig. 197 ; Decamps de Mertzenfeld, 1954, p. 136, no 895, pl. XCI ; 
Beach, 1992, p. 136 (dessin) ; Affanni, 2011, no 258 ; Affanni, 2012, p. 199, fig. 2-3 ; 
Affanni, à paraître, fig. 4.
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Sphinx (cat. 155-186)

Le sphinx, un des motifs de prédilection de l’art levantin qui réinterprète le modèle égyptien. Dans les ivoires d’Arslan Tash, le corps 
de lion est pourvu soit d’une tête humaine (Sphinx androcéphale cat. 155-182), soit d’une tête de bélier (Sphinx criocéphale cat. 183-

186). L’hybride est toujours ailé et généralement représenté debout, passant, de profil. Le tablier « phénicien » apparaît entre les pattes 
antérieures et un collier démesurément élargi recouvre l’épaule. Les ailes sont composées de trois rangées de plumes : trois à cinq rangs 
courts en forme d’écailles sur l’épaule et deux rangs de rémiges.

Sphinx androcéphales (cat. 155-182)
Le groupe des sphinx androcéphales présente de nombreuses variantes, toutes sur plaques ajourées. On distinguera le sphinx dont la 
tête humaine est d’apparence masculine et coiffée du nemes égyptien, du sphinx dont la tête d’apparence féminine est coiffée d’une 
perruque bouclée. Un « type phénicien » a la tête de profil (cat. 155-161) ou de face (cat. 162-174). Le premier groupe (cat. 155-161) montre 
le corps et la tête de profil, debout, passant. De type masculin, il porte une coiffe du type nemes, surmontée de la double couronne, et 
la barbe postiche. Les rayures de la coiffe nemes sont soit horizontales, délimitées par un trait simple, soit verticales délimitées par un 
double trait (cat. 158) ; les pans de la coiffe sont très longs et suivent la courbe de l’épaule. Le collier ousekh est décoré de trois ou quatre 
rangées de zigzags séparées par des doubles lignes. Le tablier est orné de doubles chevrons incisés disposés en colonnes, bordé en bas 
par un galon à deux rangs de perles (cat. 158). Une grande tige partant du sol et passant derrière le corps se termine par une palmette 
au-dessus des ailes. Les organes sexuels mâles sont indiqués. Les traits du visage indiquent un type physique différent des précédents 
rappelant le type nubien (cat. 159-160).
Le groupe à tête de face en haut-relief (cat. 162-174) montre un sphinx passant, à tête féminine. La perruque mi-longue, avec des boucles 
séparées par deux traits horizontaux, est surmontée d’un disque solaire entouré de deux uraei (voir Herrmann, 1986, p. 538-539). Les 
yeux sont incrustés et parfois les sourcils. La queue est dressée et enroulée. Les organes sexuels mâles sont indiqués, comme d’habitude 
sur les sphinx phéniciens. Les cat. 169-172 sont des fragments d’arrière-trains et de pattes de sphinx (cat. 169-172).
Le cat. 175 comprend de nombreux fragments de sphinx inclassables. De même, plusieurs fragments classés avec les éléments végétaux 
(Fleur à plusieurs pétales cat. 225-228) ont sans doute appartenu à des plaques ajourées représentant des sphinx de ce type.
Le sphinx de « type syrien » (cat. 176-179) peut être debout, couché ou assis (cat. 177 est le seul exemple de sphinx féminin assis connu 
à Arslan Tash). La figure occupe presque tout l’espace. Les boucles de la perruque mi-longue sont en forme de petites boules. La 
double couronne a disparu. Le collier plus petit ne recouvre pas l’épaule ; il est orné d’une ligne de zigzags et d’une rangée de pétales 
à l’extérieur. Le visage, lorsqu’il est de face, est très large, les pupilles sont indiquées par un point ou un trait vertical incisé. La bouche 
ébauche un sourire. Les ailes des sphinx couchés, éployées, sont toutes les deux visibles. La queue dressée décrit un S selon la tradition 
syrienne. Les motifs végétaux sont des fleurs de papyrus stylisées. La plaque aux deux sphinx adossés cat. 179 est d’un type inconnu dans 
le matériel issu des fouilles : un sphinx couché orienté à droite est adossé à un sphinx plus petit, assis, de profil, tourné à gauche. Le 
visage du sphinx de gauche est large, celui du petit sphinx est plus allongé, il est coiffé d’un bonnet emboîtant le crâne – à comparer à 
celui du serviteur de Barrakib sur la stèle de Zincirli à Berlin (Wartke, 2005, p. 72, fig. 68). La feuille d’or semble d’une nature différente 
de celle observée sur les ivoires provenant des fouilles (voir ici É. Fontan et al., « Polychromie et dorure »). Cependant, la structure de 
l’ivoire confirme qu’il s’agit bien de deux fragments d’une même plaquette.
Alors que les plaquettes au sphinx précédentes sont sculptées en bas-relief sur des plaquettes d’épaisseur moyenne, il existe quelques 
exemples en technique incisée sur plaquette mince (cat. 180-182). Il s’agit de sphinx coiffés du nemes surmonté de la double couronne ; 
la couronne rouge deshret est ornée sur le devant d’une volute dressée et enroulée, le lituus. Ils posaient leur patte avant sur une fleur 
de papyrus striée reliée à l’arbre de palmettes.

Cat. 155 323
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LION (CAT. 83-91)

Cat. 85 Cat. 85
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183.
Sphinx criocéphale de type phénicien

Paris, musée du Louvre, AO 11497
Th-D. 25
Bas-relief ajouré
H. 12,7 ; L. 9,0 ; Ép. 1,1 cm
Provenance : salle 14.
État de conservation : il manque le bord droit, la plus grande partie des trois pattes 
et le bandeau supérieur ; cassé et recollé ; surface altérée.
Partie pleine de la défense, zone médiane, au contact du cément. Face tournée vers 
le cœur.
Assemblage par languettes.
Décor : l’incrustation de bleu égyptien dans l’œil a, en partie, disparu.
Marques et inscriptions : un signe au revers de la languette inférieure qui n’est pas 
une lettre.

Sphinx passant à droite. Ce sphinx et le suivant formaient une paire.

Bibl. : Thureau-Dangin et al., 1931, no 25, pl. XXVIII ; Decamps de Mertzenfeld, 1954, 
p. 134, no 875, pl. LXXX ; Affanni, 2011, no 91 ; Fontan et Reiche, 2011, p. 292, fig. 10, 
pl. XXVII.

Sphinx criocéphale (cat. 183-186)
Le type du sphinx criocéphale passant (cat. 183-185) est identique à celui du sphinx androcéphale de type phénicien mais avec une tête 
de bélier. La coiffe nemes est traitée en fines stries parallèles verticales. Ce type est pourvu de deux uraei, un sur le front, l’autre sur le 
devant du tablier.
Le type syrien (cat. 186) est représenté par un unique exemplaire qui montre une paire de sphinx affrontés, de part et d’autre d’un 
arbre de palmettes. Cette pièce est complète ; elle devait être jointe à d’autres identiques : les deux demi-arbres de palmettes à chaque 
extrémité devaient être complétés par la plaque suivante et la plaque précédente. Les sphinx portent la coiffe nemes ornée de rayures 
séparées par un double trait. La couronne est très petite et aplatie contre le bandeau supérieur. Le collier n’a pas de zigzags. Le tablier 
est formé de quatre plis verticaux avec deux lignes de doubles chevrons. Au contraire des sphinx criocéphales phéniciens, ils n’ont pas 
d’uraei. Le modelé du corps est accentué et les proportions des pattes sont plus trapues.

Cat. 184

364 365

AO 11453

ANIMAUX ET FIGURES HYBRIDES EN PARTIE ANIMALES (CAT. 83-191) VACHE ALLAITANT SON VEAU (CAT. 104-151)

Cat. 146

Cat. 145
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L’ARMÉE ROMAINE
SOUS LE HAUT-EMPIRE
Yann Le Bohec
[Nouvelle édition entièrement remaniée]

Yann Le Bohec, professeur émérite 
à la Sorbonne, s’est fait connaître 
des spécialistes d’histoire militaire 

dès la première édition de ce livre, en 
1989. On y trouvera les principales arti-
culations qui permettent de décrire l’ar-
mée romaine du Haut-Empire dans son 
ensemble. Celle-ci est une institution, divi-
sée en corps adaptés à des tâches variées, 
encadrée par une hiérarchie nombreuse 
et stricte, et constituée par un personnel 
choisi avec soin.
Cette institution remplit une mission 
redoutable : le soldat doit tuer sans être 
tué. Il l’accomplit dans un cadre pré-
cis, en appliquant une tactique à laquelle 
il a été formé grâce à l’exercice, et qui 
elle-même vise à appliquer une stratégie. 
Cette armée joue indirectement un rôle 
qui dépasse largement les effectifs qu’elle 
représente (quelque trois cent cinquante 
mille hommes). Elle a entouré l’Empire 
par une ceinture de prospérité et de roma-
nité, situation qui se dégrade au cours de la 
“crise du e siècle”.

De l’emploi du temps du 
centurion à la stratégie 
conquérante des troupes, 
l’auteur dévoile tous 
les rouages de cette 
formidable machine de 
guerre qu’est l’armée 
romaine : recrutement, 
organisation, hiérarchie, 
entraînement, tactique 
et place de l’armée dans 
l’Empire.
Cet ouvrage traite tous 
ces thèmes avec simplicité 
mais non sans érudition : 
l’auteur parle bien d’un 
sujet qu’il connaît bien.

   
 
 
     
 : ----
 
  :   
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Yann Le Bohec est 
professeur émérite d’histoire 
romaine de l’université 
Paris IV-Sorbonne. Il est 
un spécialiste reconnu des 
questions militaires dans 
l’Antiquité.
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ARCHITECTURES D’ORIENT EN FRANCE 
Villas, folies et palais d’ailleurs
Textes de Nabila Oulebsir et Bernard Toulier
Photographies Jean-Christophe Dartoux

   
 
 
   
 : ----
 
  :  

   

Si l’esprit encyclopédique du Siècle 
des lumières, la campagne d’Égypte 
de Bonaparte et le nouveau regard 

porté sur l’histoire favorisent l’intérêt pour 
les manifestations artistiques orientales, il 
faut attendre le foisonnement du milieu 
du e siècle – avec ses inventions et 
ses nouvelles techniques industrielles, le 
développement des chemins de fer et des 
compagnies maritimes – pour voir éclore 
en France les formes, se développer et 
se réinventer des modèles architecturaux 
venus d’ailleurs. L’aire culturelle et géogra-
phique de la référence orientaliste s’étend 
de l’Inde, la Chine, la Turquie ou l’Égypte 
jusqu’à l’Espagne en passant par les pays 
d’Afrique du Nord.
Aujourd’hui, les études architecturales sur 
l’orientalisme participent d’une approche 
qui se veut globale, mêlant les disciplines 
de l’histoire et de l’histoire de l’architecture 
aux études postcoloniales. C’est donc bien 
une approche de l’interculturalité architec-
turale en France, de la question du goût, 
de l’ornement et de la modernité dont il 
est question ici.

Ce livre est à la fois un 
ouvrage érudit incluant 
les savoirs nécessaires pour 
comprendre le processus 
d’élaboration des formes 
architecturales orientales 
en France et un ouvrage 
d’itinéraire culturel qui 
incite au voyage et à la 
promenade architecturale, 
à l’intérieur même du 
cadre environnemental 
bâti et paysager du 
territoire français.

Nabila Oulebsir est maître de 
conférences habilitée à diriger 
des recherches à l’université 
de Poitiers où elle enseigne 
l’histoire de l’architecture, du 
patrimoine et des musées. 

Bernard Toulier est 
archéologue et historien de 
l’architecture. Expert pour 
le compte du ministère 
des Affaires étrangères, du 
ministère de la Culture et 
de la Communication ainsi 
que pour l’Unesco, il conduit 
actuellement des missions 
d’inventaire et d’étude en 
France comme à l’étranger.

9:HSMHKI=YVUYYW:

22L’Architecture d’Orient en France21

En s’ornant d’un obélisque authentique, 
Paris rivalisait ainsi avec la ville du Grand Tour, 
Rome, seule en Europe à en o� rir dans les places 
publiques, outre le fait que ramené d’Égypte 
et dédié à la gloire de l’armée de Bonaparte, 
le monument mettait en avant un fait important 
d’histoire dans l’espace urbain de la capitale. 

Révolution. Acte d’importance pour une rupture 
radicale avec le passé et l’invention de nouveaux 
repères (Ozouf, 1976 ; Pommier, 1991).

Alors que l’obélisque de Louqsor renvoie à l’an-
tiquité égyptienne et représente le symbole des 
échanges et interactions entre la France et l’Égypte, 
la sphinge à némès, installée depuis 1855 à l’intersec-
tion de l’avenue du général Lemonnier et du quai 
des Tuileries, est de conception moderne, ramenée 
de Sébastopol par le général Pélissier pendant la 
guerre de Crimée.

Lieux
de divertissements
et palais des Mille 
et une nuits
Les édifi ces souvent éphémères destinés aux fêtes, 
aux parcs d’amusement, aux expositions et lieux de 
divertissements, sont eux-aussi largement infl uen-
cés par le goût orientaliste. L’Angleterre, ouverte 
sur les mers orientales, a joué un rôle déterminant 
dans la formation du goût pour l’exotisme oriental 
en Europe. C’est à Brighton, au sud de Londres, 
réputée depuis le milieu du xviiie siècle pour son 
eau de mer aux propriétés thérapeutiques, que l’on 
retrouve le plus grand ensemble de villégiature 
balnéaire construit au début du xixe siècle dans 
le style oriental. Les Écuries (aujourd’hui transfor-
mées en salle de concert appelée le Dôme) et le 
Pavillon royal, commandés par le prince de Galles 
Georges, s’inspirent en grande partie de l’architec-
ture de l’Inde des Grands Moghols. De nouvelles 
écuries destinées aux pur-sang arabes du prince, 

grand cavalier et amateur de courses hippiques, 
sont construites entre 1803 et 1808 par l’architecte 
William Porden, qui y a favorisé le style indien. 
L’immense rotonde couverte d’une verrière, avec 
ses 44 écuries et annexes, s’inspire de la Grande 
Mosquée de Delhi. Pour faire pendant aux écuries, 
l’architecte John Nash a modifi é et reconstruit de 
1815 à 1823 le Pavillon maritime, initialement néo-
classique, en un palais se référant aux formes archi-
tecturales de l’Inde, évoquant le célèbre mausolée 
Taj Mahal à Agra. Nash s’est inspiré notamment des 
dessins publiés par le peintre Thomas Daniell et 
son neveu et assistant William, revenus d’un séjour 
d’une dizaine d’années, de 1785 à 1795, en Inde et 
en Chine (Daniell, 1810 et 1816). Cette construc-
tion extravagante avec ses dômes en bulbe et ses 
fi nes tours en forme de minarets et ses intérieurs 
décorés de chinoiseries ne trouve pas d’émules et 
l’accession au trône de la reine Victoria en 1837 
empêche le développement en Angleterre de ces 
frivoles excentricités (Beevers, 2011).
En France, le style oriental est adopté pour les édi-
fi ces publics de loisirs qui cherchent à travers le 
décor architectural à provoquer l’étonnement. À 
l’exemple de l’attraction des « Montagnes russes », 
les « Montagnes Égyptiennes » s’ouvrent en 1818 à 
Paris dans un bâtiment central qui est une recons-
titution d’une maison égyptienne. Les cafés turcs 
et mauresques fl eurissent sur les boulevards pari-
siens. Les « entrepreneurs de plaisirs » parisiens 
et londoniens commencent à décorer les cirques 
et les bals publics dans le style mauresque. Au Lei-
cester Square de Londres, la décoration intérieure 
de l’Alhambra Palace Music Hall, avec ses galeries 
intérieures en fer à cheval sont d’inspiration mau-
resque. À Paris, le premier hippodrome parisien 
situé dans le quartier de l’Étoile, conçu par l’archi-
tecte Charles Rohault de Fleury pour les spectacles 

22L’Architecture d’Orient en France21

En s’ornant d’un obélisque 
authentique, Paris rivalisait 
ainsi avec la ville du Grand 
Tour, Rome, seule en 
Europe à en o� rir dans 
les places publiques, outre 
le fait que ramené d’Égypte 
et dédié à la gloire de 
l’armée de Bonaparte, 
le monument mettait 
en avant un fait important 
d’histoire dans l’espace 
urbain de la capitale. 

22L’Architecture d’Orient en France21

En s’ornant d’un obélisque authentique, Paris rivalisait ainsi avec la ville du Grand Tour, Rome, seule en Europe à en o� rir 
dans les places publiques, outre le fait que ramené d’Égypte et dédié à la gloire de l’armée de Bonaparte, le monument mettait 
en avant un fait important d’histoire dans l’espace urbain de la capitale. 

BROCHURE 2e SEMESTRE 2108.indd   63 05/07/2018   12:26



BROCHURE 2e SEMESTRE 2108.indd   64 05/07/2018   12:26



ACTES SUD

A R T
N U R E

O
C
I
E

S

SE
PT

EM
BR

E À
 D

ÉC
EM

BR
E 2

01
8

A T
T

T

S
E

E

ACTES SUD – SERVICE DE LA COMMUNICATION
18, rue Séguier – 75006 Paris

Tél. : 01 55 42 63 00 / communication@actes-sud.fr

Directrice de la communication :

ESTELLE LEMAÎTRE
Tél. : 01 55 42 63 00 / e.lemaitre@actes-sud.fr

Adjointe de la directrice de la communication :

CHRISTINE GASSIN
Tél. : 01 55 42 14 46 / c.gassin@actes-sud.fr

Assistées de :

MÉLANIE BOUZOU
Tél : 01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr

PAULINE MIGEON
Tél. : 01 55 42 63 26 / p.migeon@actes-sud.fr

Attachées de Presse :

MARGUERITE DEMOËTE
Tél. : 01 55 42 14 45 / m.demoete@actes-sud.fr

ÉMANUÈLE GAULIER
Tél. : 01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr

NATHALIE GIQUEL
Tél. : 01 55 42 63 05 / n.giquel@actes-sud.fr

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

CÉCILE MARIANI
Tél. : 01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr

MARIE VOISIN
Tél. : 01 55 42 63 06 / m.voisin@actes-sud.fr

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

Assistantes / Attachées de presse :

LAURE DELAROCHE
Tél : 01 80 05 97 21 / l.delaroche@actes-sud.fr

PAULINE SPIELMANN
Tél : 01 5542 14 40 / p.spielmann@actes-sud.fr

SERVICE COMMERCIAL
Tél. : 04 90 49 57 31 / 

commercial@actes-sud.fr

DROITS ÉTRANGERS
ISABELLE ALLIEL

Tél : 04 90 49 56 69 / i.alliel@actes-sud.fr

SECTEUR ARTS, NATURE ET SOCIÉTÉ
Directrice : ANNE-SYLVIE BAMEULE

Tél : 04 90 49 56 85 / as.bameule@actes-sud.fr

COUV OK.indd   1 12/06/2018   15:20




