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

QUESTIONS D’ÉCHELLE
Sans commune mesure
Nadja Maillard 
Préface de Pierre Frey

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

paraison.” Cette phrase, que Swift fait 
prononcer à Gulliver, est sans conteste le 
noyau invisible autour duquel est construit 
cet ouvrage. Sous la forme d’une antholo-
gie qui présente un corpus de textes variés, 
Sans commune mesure examine les aspects 
pluriels des questions d’échelle. Quelque 
cent cinquante auteurs (philosophes, 
écrivains, plasticiens, metteurs en scène, 
anthropologues, photographes, architectes, 
maquettistes, etc.) sont ainsi convoqués 
pour s’exprimer sur la réduction, comme 
objet et comme symbole, sur la miniature 
comme jouet ou comme dispositif cogni-
tif, sur le modèle réduit et la maquette, sur 
la relativité des ordres de grandeur.
S’il est bien un dénominateur commun à 
tous ces textes, quel que soit leur registre, 
leur ambition, leur provenance, c’est le 
fait qu’en traitant des questions d’échelle 
leurs auteurs interrogent immanquable-
ment la condition humaine, prise entre 
l’infiniment grand et l’infiniment petit, 
pour paraphraser Pascal ou Voltaire, et 
questionnent ainsi notre manière d’être au 
monde, de l’habiter, d’y avoir lieu.

Afin d’affranchir cette anthologie de toute 
considération classificatoire, l’auteur a opté 
pour l’ordre alphabétique et pour un mode 
d’exposition qui doit beaucoup à la desul-
toria scientia, ce genre narratif qu’Apulée 
dans les Métamorphoses dit emprunter à la 
voltige équestre, c’est-à-dire en procédant 
par sauts, écarts et rebonds.

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

11,5 x 21,7 cm
340 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-09233-7
janvier 2018
prix provisoire : 22 €

9:HSMDNA=U^WXX\:

Après des études en histoire 
puis en anthropologie, Nadja 
Maillard a réalisé sa thèse 
en histoire de l’architecture 
à l’École polytechnique de 
Lausanne. Elle appréhende 
ses objets d’étude dans leurs 
composantes multiples, 
techniques et matérielles 
autant que symboliques.
Elle signe, en tant qu’auteur 
ou directrice de publication, 
de nombreux ouvrages 
consacrés à la construction 
et à l’habitat.
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CHARLOTTE MAGNÉ
Tél. : 01 55 42 63 08
c.magne@actes-sud.fr

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

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

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

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

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

12,5 x 19 cm
208 pages
noir et blanc
104 photographies
photo poche n°135
ouvrage broché
isbn : 978-2-7427-9792-9
janvier 2018
prix provisoire : 14,90 €

9:HSMHOC=\^\^W^:

En haut - Miguel Casasola, Exécution 
de faux-monnayeurs, México, 1er octobre 1915. 
(© Fototeca Nacional del inah, México)
En bas - Lázaro Blanco, Têtes creuses, 1975. 
(© Collection de la famille Blanco Fuentes)

Ce livre accompagne 

l’exposition “Los Modernos” qui 

aura lieu du 2 décembre 2017 

au 5 mars 2018, au musée des 

Beaux-Arts de Lyon.

événem
ent
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EIKOH HOSOE
Introduction de Jean-Kenta Gauthier

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

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

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

C’est autour de la 
représentation du corps, 
et singulièrement de la 
nudité, strict tabou de la 
civilisation nippone –, 
de sa sensualité, que se 
concentre et se développe 
l’art d’Eikoh Hosoe.
“J’ai essayé de poser la question de l’iden-
tité et du moi en décrivant la qualité tac-
tile de la chair, en essayant de magnifier 
les corps nus et de les faire communier 
sous des formes abstraites.” La description 
ici évoquée recouvre en réalité un langage 
photographique et un style foncièrement 
novateurs où le grain de l’image, ses mises 
en scène, ses contrastes, son esthétique 
quasi baroque imposent une vision qui à 
bien des égards peut se percevoir comme 
révolutionnaire.

12,5 x 19 cm
144 pages
80 photographies en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-06471-6
photo poche n° 159
février 2018
prix provisoire : 13 €

9:HSMDNA=U[Y\V[:
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La dégradation de l’environnement 
et les catastrophes liées au réchauffe-
ment climatique touchent certaines 

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

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

VANDANA SHIVA ET NICOLAS HULOT
ÉCOLOGIE ET SOLIDARITÉ
Le cercle vertueux
Lionel Astruc

Emblème mondial de la 
révolution écologique et 
chef de file du mouvement 
altermondialiste, Vandana 
Shiva a basé son travail sur la 
pédagogie par l’exemple. Ses 
procès contre les multinationales 
lui ont valu de nombreuses 
récompenses, dont le prix Nobel 
alternatif.

14 x 19 cm
112 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-09078-4
coédition lll/actes sud
février 2018
prix provisoire : 19 €

9:HSMDNA=U^U\]Y:

Engagé dans la protection de 
l’environnement et la sensibilisation du 
grand public sur les questions écologiques, 
Nicolas Hulot a créé en 1990 la Fondation 
Nicolas-Hulot pour la nature et l’homme. 
Lors de l’élection présidentielle de 2007, il 
obtient la signature du Pacte écologique par 
la plupart des principaux candidats. Depuis 
mai 2017, il est ministre de la Transition 
écologique et solidaire.

Lionel Astruc a écrit de nombreux 
livres qui explorent les filières de 
matières premières en France et dans 
le monde et font connaître les acteurs 
pionniers de la transition écologique. Il 
est l’auteur chez Actes Sud de Manger 
local. S’approvisionner et produire 
ensemble (2011) avec Cécile Cros et de 
(R)évolutions. Pour une politique en actes 
(2012).
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LE GOÛT DES PESTICIDES DANS LE VIN
Gilles-Éric Séralini et Jérôme Douzelet

10 x 19 cm
160 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-09300-6
janvier 2018
prix provisoire : 12,90 €

9:HSMDNA=U^XUU[:

Le vin est l’un des plus gros consom-
mateurs de pesticides au monde. 
On sait que ces substances nous 

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

pesticides sont dilués dans de l’eau à la 
dose où ils ont été identifiés dans les vins 
testés, et cette eau est goûtée : ceci permet 
d’ébaucher une palette de sensations (d’as-
sèchement, d’amertume) et de nouveaux 
goûts (parmi lesquels sont évoqués la fraise, 
la pêche, voire le bonbon anglais). Cette 
palette, qui s’inscrit peu à peu dans le cer-
veau, permet alors de retrouver le goût des 
pesticides dans les couples de vins déjà tes-
tés. Près de 60 % des dégustateurs ont ainsi 
pu les identifier.

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

Gilles-Éric Séralini, 
professeur et chercheur 
à l’université de Caen, 
spécialiste des ogm et des 
pesticides, lanceur d’alerte, 
est notamment connu pour 
une étude récente qui établit 
un lien entre un herbicide 
majeur et l’apparition de 
tumeurs et de maladies du 
foie et des reins.
Jérôme Douzelet, chef 
cuisinier responsable, est 
aussi membre actif du 
Comité de recherche et 
d’information indépendantes 
sur le génie génétique 
(Criigen). Ensemble, ils ont 
déjà publié, chez Actes Sud, 
Plaisirs cuisinés ou poisons 
cachés (2014).
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CHARLES GOUNOD
Mémoires d’un artiste
Présenté par Gérard Condé

11 x 17,6 cm
336 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-09280-1
janvier 2018
prix provisoire : 12 €

9:HSMDNA=U^W]UV:

Les Mémoires d’un artiste sont un 
récit autobiographique dans lequel 
Charles Gounod (1818-1893) 

retrace son parcours de jeunesse jusqu’à la 
création de Faust (1859). Laissées inache-
vées à la mort de l’auteur, ces mémoires 
furent publiés une première fois en 1896 
par le neveu du compositeur, Guillaume 
Dubufe, qui en corrigea quelques passages 
et proposa des articles et lettres de Gou-
nod afin de donner un plus large aperçu 
de sa vie.
En se basant sur les sources manuscrites du 
texte, la présente édition propose un texte 
plus complet ainsi que des compléments 
variés pour suivre le parcours de l’auteur 
de Roméo et Juliette jusqu’à son terme. Il 
emprunte à la fois à l’abondante corres-
pondance de l’artiste, au texte de Geor-
gina Weldon L’Autobiographie de Charles 
Gounod et à différents écrits du compo-
siteur sur Berlioz, Rossini, Wagner ou 
encore la place de l’artiste dans la société 
moderne. Si la musique y tient une place 
primordiale, on découvre la passion débor-
dante de Gounod pour les beaux-arts : 
depuis les souvenirs qu’il garde de son 

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

Compositeur et 
musicographe (Le Monde, 
Diapason, Opéra magazine, 
L’Avant-scène Opéra), Gérard 
Condé est l’auteur de trois 
opéras et d’une monographie 
consacrée à Charles Gounod 
(Fayard, 2009). 
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RENCONTRE AVEC VALERY GERGIEV
Comme un feu coule dans mes veines…
Bertrand Dermoncourt

10 x19 cm
128 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-05628-5
février 2018
prix provisoire : 15 €

9:HSMDNA=UZ[W]Z:

Valery Gergiev est le directeur du 
théâtre Mariinsky (ex Kirov) de 
Saint-Pétersbourg depuis près de 

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

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

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

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

Valery Gergiev dirigera trois 

concerts à la Philharmonie de 

Paris les 22 janvier, 

24 et 25 mars 2018.

événem
ent
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GÉANTS
JR/JO/RIO
Textes de Thierry Consigny, entretiens de JR, Jean de Loisy, Vik Muniz 
et Thomas Bach

22 x 34 cm
208 pages
400 illustrations quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-09254-2
janvier 2018
prix provisoire : 45 €

9:HSMDNA=U^WZYW:

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

que l’artiste va concevoir “son œuvre la 
plus folle” selon ses propres mots : Géants. 
Juché sur un échafaudage, un athlète haut 
de plusieurs étages saute par-dessus un 
immeuble abandonné, tandis qu’au pied 
du Pain de Sucre une nageuse effraie les 
bateaux de passage et qu’à Barra da Tijuca 
un plongeur s’apprête à défier les plus 
grands cétacés. JR revisite ainsi Swift, et le 
spectacle est à la hauteur de la plus grande 
compétition sportive au monde.
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. 

RelATionS pReSSe :
CHARLOTTE MAGNÉ
Tél. : 01 55 42 63 08
c.magne@actes-sud.fr
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LA VOIE DE L’ÉCUYER
[Nouvelle édition]
Sophie Nauleau
Préface de Bartabas

11,5 x 21,7 cm
128 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-03087-2
février 2018
prix provisoire : 16 €
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Voici tout juste quatorze ans que 
les hennissements et les fers des 
chevaux ont regagné l’aile nord de 

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

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

Écrivain, productrice de 
radio, Sophie Nauleau est 
l’auteur notamment d’Un 
verbe à cheval, consacré à 
la poésie équestre d’André 
Velter (L’Atelier des Brisants, 
2008) et de La Main 
d’oublies (Galilée, 2007). Elle 
a publié une anthologie de la 
littérature équestre féminine : 
La plus noble conquête du 
cheval, c’est la femme. 
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UNE BIBLIOTHÈQUE
Textes d’Irène Attinger 
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Avec près de trente-deux mille livres, 
la bibliothèque de la mep (Maison 
européenne de la photographie) 

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

photographies. Sur le même principe, Une 
bibliothèque présente une centaine d’ou-
vrages fondamentaux conservés à la mep. 
Choisis tant pour leur valeur esthétique 
que pour leur thème ou le contexte histo-
rique de leur parution, les ouvrages rete-
nus témoignent de l’influence du livre dans 
l’histoire du médium. Sans prétendre être 
un palmarès des éditions les plus impor-
tantes, ce volume propose une sélection de 
livres d’auteurs, dont les qualités éditoriales 
et artistiques révèlent un rapport particu-
lier entre l’œuvre photographique et l’ob-
jet livre, et dont la richesse et la diversité 
donnent un aperçu de l’histoire du livre 
photographique et de son développement.

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

manuel álvarez bravo, claudia andujar, nobuyoshi araki, diane arbus, jacob aue sobol, richard avedon, 
gabriele basilico, richard billingham, édouard boubat, bill brandt, rené burri, harry callahan, sophie calle, 
carla cerati & gianni berengo gardin, chien chi chang, larry clark, ernest cole, joan colom, mario cravo 
neto, antoine d’agata, bruce davidson, raymond depardon, rineke dijkstra, robert doisneau, ken domon, don 
mc cullin, william eggleston, sara facio & alicia d’amico, bernard faucon, alain fleischer, joan fontcuberta, 
robert frank, lee friedlander, masahisa fukase, gao bo, alberto garcia alix, paolo gasparini, luigi ghirri, mario 
giacomelli, ralph gibson, bruce gilden, allen ginsberg, david goldblatt, nan goldin, paul graham, stanley 
greene, eikoh hosoe, yasuhiro ishimoto, miyako ishiuchi, philip jones griffiths, chris killip, eva klasson, 
william klein, josef koudelka, sergio larrain, marcos lopez, danny lyon, robert mapplethorpe, mary ellen 
mark, susan meiselas, duane michals, boris mikhailov, jun miki, xavier miserachs, richard misrach, pierre 
molinier, daido moriyama, takuma nakahira, ikko narahara, helmut newton, martin parr, irving penn, gilles 
peress, anders petersen, pierre et gilles, bernard plossu, tony ray jones, bettina rheims, miguel rio branco, 
sophie ristelhueber, edward ruscha, sebastiao salgado, lucas samaras, viviane sassen, michael schmidt, cindy 
sherman, kishin shinoyama, jeanloup sieff, joel sternfeld, christer strömholm, thomas struth, yutaka 
takanashi, shomei tomatsu, ed van der elsken, johan van der keuken, geert van kesteren, bruce weber, garry 
winogrand, joel-peter witkin
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DJAMEL TATAH
Textes d’Emmanuelle Brugerolles, Éric de Chassey, Danièle Cohn et Éric Mézil
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176 pages
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Àpartir du 2 décembre 2017, la 
collection Lambert propose une 
exposition inédite consacrée à Dja-

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

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

Né en 1959 de parents 
algériens, Djamel Tatah 
a fait ses études à l’école 
des Beaux-Arts de Saint-
Étienne. Au cours d’un 
séjour à Marseille entre 
1989 et 1995, il définit 
l’essentiel de son dispositif 
de création et s’engage dans 
la réalisation de grands 
formats et de polyptyques. 
Il réalise sa première 
exposition personnelle à la 
galerie Liliane et Michel 
Durand-Dessert à Paris en 
1999. Depuis, il présente 
régulièrement ses œuvres 
dans différents lieux en 
France et à l’étranger.

L’exposition “Djamel Tatah” 

aura lieu à la collection Lambert 

(Avignon) à partir du 

2 décembre 2017.
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CLAUDE DEBUSSY
Texte de Philippe Cassard

10 x 19 cm
128 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-09269-6
février 2018
prix provisoire : 15 €
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Après un essai sur Franz Schubert 
qui fait désormais figure d’ouvrage 
de référence, l’année du centenaire 

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

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

Pianiste et producteur de 
radio (Notes du traducteur, 
puis Portrait de famille sur 
France musique), Philippe 
Cassard a consacré une part 
importante de ses activités 
à Debussy. Il interprète 
régulièrement l’intégrale de 
sa musique pour piano, qu’il 
a enregistré pour Accord et 
Decca. Parallèlement à sa 
carrière pianistique, Philippe 
Cassard a publié un essai 
sur Franz Schubert dans la 
collection “Classica” d’Actes 
Sud et un livre d’entretiens 
sur le cinéma et la musique, 
Deux temps trois mouvements 
(Capricci).
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Publié pour la première fois en 1994 
et régulièrement réédité et enrichi 
depuis, Des histoires vraies revient 

cette année pour la sixième fois, augmenté 
de six récits inédits. Sophie Calle conti-
nue à nous raconter ses histoires, dans un 
langage précis et sobre, avec le souci du 
mot juste. Tantôt légères et drôles, tantôt 
sérieuses, dramatiques ou cruelles, ces his-
toires vraies, toutes accompagnées d’une 
image, livrent dans un work in progress les 
fragments d’une vie.

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

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

31

Le porc

C’est une histoire déraisonnable. J’avais trente 
ans. Un homme m’a contactée pour me dire 
que nous avions des projets similaires. J’ai 
accepté de le rencontrer, j’ai toujours peur 
de rater quelque chose. Son art consistait à 
demander à des inconnues de coucher avec 
lui. Pour ma part, n’avais-je pas proposé à 
des étrangers d’occuper mon lit pour les pho-
tographier ? Il avait prévu de m’emmener à 
un barbecue à Neuilly. Toute la soirée, j’ai 
fait la bonne. J’ai grillé des saucisses, servi, 
débarrassé. Affairée, le temps passait plus vite. 
Tard, il m’a déposée devant ma porte, s’est 
penché vers moi, a cherché mes lèvres. Je l’ai 
repoussé en disant : “Qu’est-ce qui vous fait 
croire que j’ai envie de vous embrasser ?” Il 
a répondu : “De toute façon, vous mangez 
comme un porc !” Des années se sont écou-
lées, mais, depuis, cette sentence revient me 
tourmenter. J’ai tout oublié de cet individu, 
pourtant il est toujours assis à ma table.

BAT MEP histoires vraies 2016.indd   31 02/02/2016   12:27

BAT MEP histoires vraies 2016.indd   30 02/02/2016   12:27

11

Le nez

J’avais quatorze ans et mes grands-parents 
souhaitaient corriger chez moi certaines 
im per fections. On allait me refaire le nez, 
cacher la cicatrice de ma jambe gauche avec 
un morceau de peau prélevé sur la fesse 
et accessoirement me recoller les oreilles. 
J’hésitais, on me rassura : jusqu’au dernier 
mo ment j’aurais le choix. Un rendez-vous 
fut pris avec le docteur F., célèbre chirur-
gien esthétique. C’est lui qui mit fin à mes 
incertitudes. Deux jours avant l’opération il 
se suicida.

BAT MEP histoires vraies 2016.indd   11 02/02/2016   12:27

BAT MEP histoires vraies 2016.indd   10 02/02/2016   12:27
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LE VOYAGE D’HIVER DE SCHUBERT
Anatomie d’une obsession
Ian Bostridge
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Ian Bostridge est sans conteste l’un des 
plus grands interprètes contemporains 
de lieds allemands. Depuis un quart 

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

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

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

Ian Bostridge donnera plusieurs 

récitals au musée d’Orsay du 

30 mai au 6 juin 2017. Sa 

présence en France sera aussi 

l’occasion pour lui de diriger 

une série de master class à 

la fondation Royaumont du 

27 au 29 mai 2017, cycle qui 

se terminera par un récital 

exceptionnel le 1er juin 2017.
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