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Photographie
3. Les Rencontres de la photographie, 
Arles 2017
4. Collection “Photopoche”
6. Derrière la retenue, Les Chemins de l ’eau en 
Savoie. Photographies de Sylvie Bonnot. Texte de 
Denis Varaschin et d’Yves Bouvier
7. Saturnium, Conte musical et photographique. 
smith et Antonin Tri Hoang. Avec la 
collaboration de Jean-Philippe Uzan
8. JR, Inside out
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la direction d’Hélène Lafont-Couturier et Cédric 
Lesec
11. Writings on Water, (Écrits sur l ’eau). 
Carolyn Carlson
12. Représenter la vision, Figuration des 
apparitions miraculeuses dans la peinture vénitienne 
du XVIe siècle. Guillaume Cassegrain
13. Le Capital de Van Gogh, Ou comment les 
frères Van Gogh ont fait mieux que Warren Bu�et. 
Wouter Van der Veen
14. Paolo Uccello. Mauro Minardi. Traduit de 
l’italien par Anne Guglielmetti
16. Les Forêts natales, Arts d’Afrique équatoriale 
atlantique. Sous la direction d’Yves Le Fur
18. Smoke Ashes Fable. William Kentridge
19. Coexistences, Lieux saints partagés en Europe 
et en Méditerranée. Sous la direction de Dionigi 
Albera et Manoël Pénicaud

20. Cahiers de Résidence n° 7, Fondation 
d’entreprise Hermès. Bianca Argimon, Lucia Bru 
et Anastasia Douka. Textes de Gaël Charbau, 
photographies de Tadzio
21. Leïla Menchari, la reine mage. Texte de 
Michèle Gazier
Architecture
22. Amsterdam, Comprendre la ville et son 
architecture au �l du temps. Marcel Bajard
23. Patrick Bouchain. Monographie d’architecte

Musique
24. La Disparition de Karen Carpenter. 
Clovis Goux
25. Brahms par ses lettres. Présenté et 
commenté par Christophe Looten
26. Le Fer et les fleurs, Étienne-Nicolas Méhul 
(1763-1817). Sous la direction d’Alexandre 
Dratwicki et Étienne Jardin
27. Johann Strauss, Le père, le �ls et l ’esprit de la 
valse. Alain Duault
28. Dvořák, Orchestre national Bordeaux Aquitaine, 
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Arts du spectacle
29. Là-bas, c’est dehors, suivi de L’Odeur du 
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NATURE

Mondes sauvages
32. Les Français et la nature, Pourquoi si peu 
d’amour ? Valérie Chansigaud
33. Le Retour de Moby Dick, Ou ce que les 
cachalots nous enseignent sur les océans et les hommes. 
François Sarano

Arts équestres
34. Glamador. Denys Colomb de Daunant. 
Préface de Sylvie Brunel et Florian Colomb de 
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35. Chevaux d’aventure, [Nouvelle édition]. Anne 
Mariage. Préface de Jérôme Garcin
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Domaine du possible
36. Jouer. André Stern. Traduit de l’allemand par 
Olivier Mannoni
37. À la recherche du pain vivant, Du grain au 
pain. Jean-Philippe de Tonnac et Roland Feuillas
38. Ces Maires qui changent tout. Mathieu 
Rivat
39. Une économie symbiotique, Cinquante 
ans d’innovations ont-ils accouché d’une nouvelle 
économie ? Isabelle Delannoy
40. Le Syndrome de l’autruche, Pourquoi notre 
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Chalendas
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Corentin Le Martelot. Illustrations de Younn 
Locard
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Illustrations de Pome Bernos
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Daveau. Illustrations d’Étienne Friess
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Revues
48. Les Carnets du paysage n° 32, Le chantier. 
Revue dirigée par Jean-Marc Besse et Gilles 
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50. Positif, Revue de cinéma

Éditions Errance
51. L’Archéologie à grande vitesse, Cinquante 
sites fouillés entre Tours et Bordeaux. Sous la 
direction de Vincent Mistrot
52. Le Guatemala, Sur les pas des ancêtres 
indiens. Caterina Magni
53. Regards sur le patrimoine mobilier, 
De l ’enseignement scolaire et universitaire

Éditions Picard
54. L’Orient chrétien, Art et croyances. Tania 
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55. Paris et ses églises de la belle époque 
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RELATIONS PRESSE :
CHARLOTTE MAGNÉ
Tél. : 01 55 42 63 08
c.magne@actes-sud.fr

LES RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE
Arles 2017

Plus nous pensons les pays fermés, 
enfoncés dans des crises politiques 
ou économiques, et plus les pho-

tographes sont là. Ils révèlent, racontent, 
témoignent, inventent, réparent, recons-
truisent, avec leur propre langage, celui 
de l’image. Ils sont les décodeurs des 
signes annonciateurs des sociétés en plein 
bouleversement.
La 48e édition des Rencontres de la pho-
tographie partage ce goût de l’ailleurs. Les 
trente-deux expositions sont organisées en 
neuf séquences qui permettent de dres-
ser cet “état des lieux de toutes les photo-
graphies” que le festival propose chaque 
année. Cette édition met notamment en 
valeur la photographie colombienne et 
iranienne, mais présente aussi un travail 
plus proche de nous, comme celui du 
photographe Mathieu Pernot qui a suivi 
pendant vingt ans la famille Gorgan, et 
propose des découvertes, comme les auto-
portraits de l’actrice Audrey Tautou, une 

étrange collection de photos de person-
nages “hors normes” et la première rétros-
pective d’importance consacrée à un grand 
photographe japonais, Masahisa Fukase.
Ainsi, à travers la ville d’Arles, se dessine 
un parcours qui nous emmène de l’Amé-
rique latine à la Perse d’aujourd’hui, des 
rives du Bosphore à la frontière syrienne, 
du château d’Avignon aux caravanes arlé-
siennes. En apnée, on fait le tour du 
monde des inondations ; en train, on se 
confronte à l’immensité du paysage russe ; 
en Ukraine, on ramasse les morceaux de 
Lénine ; on réfléchit au cas Monsanto ; 
on suit sur vingt ans la vie d’une famille 
gitane… Du local au global, la 48e édition 
nous guide au cœur de la scène colom-
bienne, nous immerge au milieu de la 
nouvelle génération espagnole, nous ini-
tie au regard oblique de la photographie 
iranienne ; le tout pour un voyage radical 
au cœur d’une géopolitique complexe et 
bouillonnante.

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

plus proche de nous, comme celui du 
photographe Mathieu Pernot qui a suivi 
pendant vingt ans la famille Gorgan, et 
propose des découvertes, comme les auto-
portraits de l’actrice Audrey Tautou, une 

Les Rencontres de la 

photographie se déroulent 

à Arles du 3 juillet au 24 

septembre 2017.

www.rencontres-arles.com

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

COLLECTION “PHOTOPOCHE”

,   
   
       
   
 
  :  

Cette collection a l’ambition d’offrir 
des livres de photographies soi-
gneusement imprimés, maniables 

par leur format, accessibles par leur prix, à 
tous ceux que passionne un moyen d’ex-
pression dont on reconnaît l’importance. 

Si l’on veut en couvrir tous les champs, 
la photographie offre une matière inépui-
sable. Monographies, sujets historiques, 
thématiques ou techniques varient à l’in-
fini une iconographie qui est restée jusqu’à 
présent inédite en livres de poche.
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RELATIONS PRESSE : 
CHARLOTTE MAGNÉ
Tél. : 01 55 42 63 08
c.magne@actes-sud.fr

DERRIÈRE LA RETENUE
Les chemins de l’eau en Savoie
Photographies de Sylvie Bonnot
Texte de Denis Varaschin et d’Yves Bouvier

Dans l’esprit de la collection 
“Regards sur le patrimoine”, ce 
livre réunit trois approches com-

plémentaires : ethnographique, artistique 
et littéraire.
Un documentaire sonore (45-60 minutes), 
réalisé à partir d’entretiens effectués dans 
le cadre d’études ethnographiques, explore 
le thème de l’hydroélectricité en Savoie 
(soit quelque quatre-vingts heures d’enre-
gistrement) : des témoins historiques des 
grands chantiers des années 1950 (bar-
rages et centrales) aux acteurs contem-
porains de l’aventure hydroélectrique. Le 
 est intégré à l’édition et un court 
texte de présentation de l’ethnologue Lau-
rie Darroux l’introduit.
Des photographies de Sylvie Bonnot 
suivent le cheminement de l’eau. L’artiste 

porte un regard sur le territoire de l’hy-
droélectricité : barrages, conduites et 
usines cohabitent avec les autres usages 
de la montagne, de l’agropastoralisme aux 
sports d’hiver.
Enfin, à la limite entre la réalité et la fic-
tion, un texte de Denis Varaschin, centré 
sur les hommes qui ont fait et font encore 
l’aventure de l’hydroélectricité dans les 
Alpes, fait le pont entre le document eth-
nographique et le regard photographique.
Après Du torrent au courant (2011), La 
Vallée des Chapieux, géographie d’un secret 
et Ugine, une ruée vers l’acier (2014), 
le présent ouvrage marque la quatrième 
séquence de la série “Regards sur le patri-
moine”, un regard contemporain sur le 
patrimoine architectural, industriel, natu-
rel et humain de la Savoie.

   
 
   
- 
 : ----
  / 
 
  :  

Jeune artiste plasticienne, 
Sylvie Bonnot travaille sur le 
paysage. Elle montre un intérêt 
particulier pour les territoires à 
forte identité : le Grand Nord, 
l’Australie, et plus récemment 
la Sibérie où elle a conduit un 
important projet dans le cadre 
d’une commande de la .

Professeur d’histoire 
contemporaine depuis 
1999, Denis Varaschin s’est 
spécialisé sur l’histoire et 
le patrimoine de l’énergie, 
et plus particulièrement de 
l’hydroélectricité.
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RELATIONS PRESSE : 
CHARLOTTE MAGNÉ
Tél. : 01 55 42 63 08
c.magne@actes-sud.fr

SATURNIUM
Conte musical et photographique
SMITH et Antonin Tri  Hoang
Avec la collaboration de Jean-Philippe Uzan

Deuxième opus de la collaboration 
entre le prix Swiss Life à quatre 
mains et Actes Sud, ce livre-

disque présente une œuvre unique et inno-
vante, alliant le travail de création de la 
photographe Dorothée Smith et du com-
positeur Antonin Tri  Hoang. Pour cette 
deuxième édition, la fondation Swiss Life 
s’est associée à deux partenaires de renom : 
le Palais de Tokyo à Paris et Le Fresnoy. 
C’est sur le thème “Le rêve des formes” 
que leur travail a pris corps, mêlant fic-
tion et temporalité. Tous deux fascinés 
par les découvertes de Marie Curie, ils ont 
imaginé avec la complicité de l’astrophy-
sicien Jean-Philippe Uzan la découverte 
secrète par la scientifique d’une nouvelle 
substance hautement dangereuse capable 
de modifier l’espace-temps : le saturnium. 
Qu’adviendrait-il si cet élément enfoui 
était redécouvert ? Pourrait-il bouleverser le 
cours de notre époque ?

Les photographies de Dorothée Smith et 
la musique d’Antonin Tri  Hoang sont ici 
accompagnées d’une note rédigée par leurs 
soins et d’un texte de présentation écrit par 
Claire Moulène et Alain Fleischer. Au fil 
de l’ouvrage, plusieurs liens permettent de 
prolonger l’expérience par l’intermédiaire 
de vidéos et d’enregistrements.
Créé en 2014, ce prix constitue une initia-
tive artistique très ambitieuse, développée 
par la fondation Swiss Life et favorisant 
le dialogue entre deux arts : la photogra-
phie et la musique. Tous les deux ans, il 
récompense deux jeunes talents issus de 
ces deux disciplines, pour un projet de 
création artistique commun autour d’un 
sujet imposé. Ce projet a trouvé son pro-
longement au sein de la collection “Images 
de musique”, éditée par Actes Sud depuis 
2010. Cet ouvrage entraîne les lecteurs et 
les auditeurs dans un univers fantastique 
et non dénué d’humour.

   
 
   
- 
 : ’
 : ----
   /
 
 
  :  

SMITH est photographe, 
réalisatrice et artiste plasticienne. 
Elle questionne la transformation 
du vivant et observe la 
construction, la déconstruction, 
la délocalisation et les mues de 
l’identité. 

Antonin Tri Hoang est 
compositeur, clarinettiste et 
saxophoniste, résolument 
tourné vers le jazz. Diplômé du 
Conservatoire de Paris en 2005, il 
joue dans diverses formations.
Il fait partie de l’Orchestre 
national de jazz depuis 2009 
et a publié son premier album, 
Aéroplanes, en 2011.

   

Ce livre-disque reprend la 

série des photographies et 

la composition musicale 

présentées au Palais de Tokyo du 

14 juin au 12 septembre 2017.

ÉVÉNEM
ENT
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RelATionS pReSSe : 
CHARLOTTE MAGNÉ
Tél. : 01 55 42 63 08
c.magne@actes-sud.fr

JR, INSIDE OUT

20 x 30 cm
256 pages
300 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-08507-0
octobre 2017
prix provisoire : 49 €

9:HSMDNA=U]ZU\U:

Cet ouvrage expose le travail le 
plus important de l’artiste JR – le 
projet de street art mondial sur 

lequel il a travaillé durant les six dernières 
années. JR expose librement dans les rues 
du monde entier, attirant ainsi l’attention 
de ceux qui ne fréquentent habituellement 
pas les musées.
Connu pour recouvrir les agglomérations 
d’immenses collages en noir et blanc repré-
sentant leurs habitants, JR a gagné le prix 
ted de 2011 avec son “TED Wish” : créer 
un projet participatif à grande échelle qui 
transformerait des messages personnels 
en œuvres d’art, ceci en imprimant des 
images digitales pour en faire des posters 
affichés dans divers quartiers.
Pour ce faire, JR s’est rendu aux quatre 
coins du monde. Depuis la création du 
projet, environ deux cent cinquante mille 
personnes y ont contribué en envoyant leur 

portrait. Des banlieues parisiennes à Israël 
et à la Palestine, des villages du Kenya aux 
favelas brésiliennes, son art est étroitement 
lié à son activisme : il défend les droits uni-
versels de la femme, la paix et l’égalité, et il 
soutient un idéalisme d’humanité.
Inside Out dévoile sa vision et son modèle 
novateur d’art à l’échelle mondiale. Riche 
de plusieurs centaines d’images du projet, 
le livre inclut également des contributions 
sur la manière dont l’art de JR fonc-
tionne comme une plateforme internatio-
nale d’échange social, où les gens peuvent 
aussi bien participer à une campagne exis-
tante que lancer une nouvelle action dans 
leur propre communauté.
Inside Out apporte un regard neuf sur 
un travail spécialement cher à l’artiste. Il 
s’adresse aussi bien aux amateurs de JR 
qu’à tous ceux qui s’intéressent au street 
art.

20 x 30 cm

JR est un artiste 
contemporain français.
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Franchir le seuil d’un musée, c’est lais-
ser la richesse des temps passés s’instal-
ler. Lieu de rencontres, d’échanges et 
de découvertes, place forte de silences 
pensés ou simplement ressentis dans 
laquelle on déambule, s’attardant sur 
certaines des expressions du monde 
qu’elle réunit, s’interrogeant sur ce qui 
les réunit. Les collections du musée 
des Confluences explorent l’évolution 
de la vie sur Terre, à travers les conti-
nents, à travers la diversité et la com-
plémentarité des champs disciplinaires 
proposés, embrassant la question des 
origines de l’univers puis celle de la 
place de l’homme au sein de cet uni-
vers, la manière dont nos sociétés s’or-
ganisent et s’expriment, meurent et 
renaissent. Au terme de cette prome-
nade au cœur du vivant, nos regards 
dessillés cherchent de quoi poursuivre 
l’exploration, la possibilité de se replon-
ger dans les impressions suscitées par 
la visite. Là réside précisément tout 
l’enjeu de ce catalogue des collections, 
conçu à la fois comme un beau livre et 

un ouvrage scientifique, objet de plai-
sirs esthétique et savant. Avec quelque 
deux millions d’objets conservés et plus 
de cinq siècles d’histoire, le fonds du 
musée des Confluences est particulière-
ment riche et possède des pièces excep-
tionnelles, ce que traduit cet ouvrage 
abondamment iconographié. Il offre 
un panorama de la diversité des collec-
tions du musée, une synthèse qui puisse 
en capter l’essence, une vision synop-
tique permettant à chacun de saisir les 
principes du grand récit du vivant et de 
l’humanité.
Ainsi, ce livre, conçu à l’image d’une 
vue en coupe des collections, est com-
posé de deux grandes parties : la pre-
mière est liée aux sciences de la vie et 
de la Terre (minéraux, fossiles, insectes, 
vertébrés, invertébrés, coquilles) ; la 
seconde explore les sciences humaines, 
particulièrement l’ethnographie et l’ar-
chéologie, à travers les différents conti-
nents. Un album reprend de manière 
plus succincte les grands thèmes déve-
loppés dans le beau livre.

MUSÉE DES CONFLUENCES
Une collection
Sous la direction d’Hélène Lafont-Couturier et Cédric Lesec


   
 
   
 
 : ----
   /
 
SEPTEMBRE 2017
  :  


   
 
   
 
 : ----
   /
 
JUIN 2017
  :  

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

WRITINGS ON WATER
(Écrits sur l’eau)
Carolyn Carlson

Carolyn Carlson a toujours écrit, 
dessiné, peint. Elle sourit en évo-
quant les millions de pages noir-

cies et colorées de ses carnets donnés à la 
BnF en 2013, comme autant de témoins 
précieux de sa pensée, de son rapport à la 
nature, de son processus de création, de sa 
folie et de son humour. L’artiste est plus 
secrète sur son œuvre graphique produite 
en parallèle, où le geste devient trace, où 
l’invisible devient visible, en contrepoint 
du geste éphémère de la danse.

“Je dessine ce que je ne 
peux danser”, confie 
Carolyn Carlson.
Des tout premiers dessins sur de simples 
feuilles de papier aux encres abstraites sur 
des papiers rapportés du Japon, c’est cette 
expression méconnue de la chorégraphe 

que La Piscine accueille cet été : dessins 
effectués d’un jet, dont elle dit la main 
saisie. La référence immédiate, nourrie de 
ses séjours au Japon, est la recherche du 
mouvement parfait et spontané, l’équi-
libre entre le vide et le plein. Se dégagent 
des séries de motifs inspirés des éléments 
(l’eau, l’air), du mouvement de la nature 
(la vague, l’oiseau), mais aussi de figures 
de danse et d’autoportraits nous rame-
nant au mouvement à l’état pur. Dans 
cette fascination pour l’art japonais, les 
dessins de Carlson se rattachent à la 
tradition du dessin abstrait de peintres 
contemporains comme Hans Hartung, 
Pierre Soulages ou encore Olivier Debré, 
qui avait créé pour elle les décors et les 
costumes de Signes en 1997 à l’Opéra 
de Paris.
Writings on Water (Écrits sur l’eau) invite au 
voyage dans les villes d’eau européennes de 
résidence de la chorégraphe américaine : 
Paris, Helsinki, Venise, Roubaix.

,   
 
   
 
 : ----
      
/ 
 
  : , 

Carolyn Carlson est une 
danseuse, chorégraphe et 
calligraphe américaine.

Cet ouvrage accompagne 

l’exposition “Writings on water” 

développée et présentée par 

Carolyn Carlson au musée La 

Piscine à Roubaix du 1er juillet

au 24 septembre 2017.

ÉVÉNEM
ENT
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Cet ouvrage est consacré à un 
thème central de l’histoire de l’art 
occidental : la vision (visions béa-

tifiques et apparitions miraculeuses). Or si 
ce sujet a donné lieu à d’importantes études 
pour le Moyen Âge et la période baroque, il 
est loin d’en aller de même pour la Renais-
sance. L’ouvrage, qui s’attache principa-
lement à l’étude de la peinture italienne 
du e siècle (en particulier la produc-
tion vénitienne), vient ainsi combler une 
importante lacune historiographique.

L’originalité du point de 
vue de l’auteur permet 
de renouveler notre 
perception de l’art de 
peindre à la Renaissance.
En analysant les artifices picturaux et les 
solutions figuratives mis au point par les 

artistes pour représenter la vision mira-
culeuse et en les mettant en relation avec 
les enjeux théologiques, philosophiques, 
politiques et, plus généralement, culturels 
de la Renaissance, l’auteur offre au lecteur 
l’occasion de saisir toute la force spirituelle 
et réflexive de cette peinture.
Par ailleurs, cet ouvrage est porté par la 
volonté de développer et d’enrichir notre 
toute jeune collection “Les apparences” 
dont les titres précédents, Le Prince en 
représentation (Jérémie Koering) et La 
Peinture facétieuse (Francesca Alberti), 
jetaient déjà un regard résolument neuf 
sur l’art italien de la Renaissance. Cette 
collection tend ainsi à mettre en lumière 
les dimensions encore peu explorées de 
cette période artistique foisonnante, 
offrant au lecteur les outils nécessaires lui 
permettant d’en apprécier l’ensemble des 
subtilités. “Les Apparences” se veut donc 
accessible à tous, sans que s’estompent 
pour autant les exigences qualitatives qui 
sont les siennes.

REPRÉSENTER LA VISION
Figuration des apparitions miraculeuses
dans la peinture vénitienne du XVIe siècle
Guillaume Cassegrain

Guillaume Cassegrain est 
professeur d’histoire de l’art 
moderne à l’université Grenoble 
Alpes. Spécialiste de la peinture 
vénitienne de la Renaissance, 
il est notamment l’auteur de 
Tintoret (Hazan, 2010), La 
Coulure. Histoire(s) de la peinture 
en mouvement, XIe-XXIe siècles 
(Hazan, 2015), Roland Barthes 
ou l’Image advenue (Hazan, 
2015).

  , 
 
     
    
 
 : ----
 
  :  

Raphaël, L’Extase de sainte Cécile, vers 
1514, Pinacoteca nazionale.
Marco Basaiti, Agonie au jardin 
des Oliviers, 1510-1516, Gallerie 
dell’Accademia, Venise.
Fra Bartolomeo, Sainte Catherine de Sienne 
et sainte Marie Madeleine contemplant 
Dieu le Père, Museo nazionale della Villa 
Guinigi, Lucca.

9:HSMDNA=U]V[\[:

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

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

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

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

   
 
    
 
 : ----
 
  :  

L’auteur, Wouter Van der Veen, 
secrétaire général et directeur 
scientifique de l’Institut Van 
Gogh, est un spécialiste de 
renommée mondiale de la 
vie et de l’œuvre du maître 
néerlandais. Le Capital de Van 
Gogh est son sixième ouvrage 
sur le sujet, après La Chambre 
de Vincent (2004), Van Gogh, A 
Literary Mind (2009), Van Gogh 
à Auvers et Van Gogh. Écrits et 
Pensées (2013). Il est également 
l’auteur de l’application “Van 
Gogh’s Dream”, ainsi que d’un 
grand nombre d’articles publiés 
dans un éventail large de revues 
scientifiques et grand public.
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PAOLO UCCELLO
Mauro Minardi
Traduit de l’italien par Anne Guglielmetti

I l a intégré au raffinement du gothique 
la perspective de la Renaissance. Né 
à Florence en 1397 – il y meurt en 

1475 –, Paolo di Dono, dit Uccello, com-
bine avec son esprit scientifique tradition 
et innovation pour inventer des réponses 
géométriques aux nouveaux défis de la 
représentation.
Apprenti auprès de Lorenzo Ghiberti 
quand celui-ci sculpte les portes du baptis-
tère de Florence, Uccello aide à la réfection 
des mosaïques sur la façade de la basilique 
Saint-Marc, à Venise, où il découvre le tra-
vail de Gentile da Fabriano. Sa première 
commande le rappelle à Florence : il exé-
cute une fresque équestre en l’honneur du 
défunt condottiere Sir John Hawkwood.
La composition du Déluge peint dans le 
cloître de Santa Maria Novella, dont la 
radicalité déséquilibre le spectateur, est à 

la hauteur de la violence du cataclysme 
divin. Le triptyque qu’Uccello consacre à 
la bataille de San Romano saisit le mou-
vement avec virtuosité. Dans son Saint 
Georges et le dragon, plus tardif, le jeu des 
lignes d’horizon et la minutie du trait 
créent une atmosphère d’onirisme fantas-
tique. Sa démarche, expérimentale et pré-
cise, annonce les recherches de Léonard de 
Vinci. Et si son étrangeté a pu désarçonner 
ses contemporains, elle séduira les cubistes 
et fascinera les surréalistes.
Très richement illustrée, cette monogra-
phie développe la trajectoire d’Uccello 
de façon chronologique, en la replaçant 
dans les bouleversements artistiques de 
son temps. Elle intègre les découvertes 
les plus récentes concernant l’attribution 
jusqu’alors douteuse de certaines de ses 
œuvres.

   
 
   
     
 
 : ----
 
  :  

Historien de l’art et spécialiste 
de la peinture d’Italie centrale 
du e au e siècle, Mauro 
Minardi s’est aussi intéressé
aux collectionneurs des e 
et e siècles. Il enseigne 
à l’université de Bologne 
et a participé aux comités 
scientifiques de nombreuses 
expositions. Sa monographie sur 
Lorenzo et Jacopo Salimbeni lui 
a valu le prix Alberto Saibene.
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(© 2017, The National Gallery, Londres / Scala, Florence)

(© Courtesy North Carolina Museum of Art, Raleigh)

(© Courtesy of the Indianapolis Museum of Art)
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LES FORÊTS NATALES
Arts d’Afrique équatoriale atlantique
Sous la direction d’Yves Le Fur

Les populations d’Afrique équato-
riale atlantique se sont formées au 
gré des mouvements de chacune 

de leur longue histoire. Carrefour de ces 
déplacements depuis plus de quatre mille 
ans, la zone géographique recouvrant le 
Sud du Cameroun, l’Ouest de la Répu-
blique du Congo, la Guinée équatoriale et 
le Gabon est connue pour la faiblesse de la 
densité de sa population, inversement pro-
portionnelle à sa diversité culturelle – on 
n’y parle pas moins de soixante langues.
À cet égard, l’ouvrage raconte comment 
tout un vocabulaire à la fois oral et visuel, 
issu de cette histoire tissée de multiples 
contacts, s’est créé dans les forêts d’Afrique 
équatoriale atlantique. En outre, il montre 
en quoi le lien entre la “mobilité” des 
styles d’œuvres et celle des peuples est lar-
gement attesté, non seulement par les tra-
ditions orales mais aussi par les formes des 
œuvres elles-mêmes : d’une observation 
minutieuse et comparative des statuettes 

et des masques s’est révélée une certaine 
“porosité” des styles, témoins discrets d’in-
fluences et d’emprunts qui ont façonné les 
sociétés de cette région au cours de leurs 
déplacements passés.
L’ensemble exceptionnel d’œuvres pré-
senté au musée du quai Branly, dont le 
catalogue reproduit l’intégralité des pièces, 
témoigne de l’extraordinaire richesse artis-
tique de ce territoire. Au gré d’un itiné-
raire nord-sud, les lecteurs sont invités à 
parcourir les grandes zones géographiques 
de cette région et à découvrir l’art des 
peuples qui les ont habitées : les Fang, 
célèbres pour leurs figures suintantes et 
leurs masques longiformes ; les Kota, et 
leurs statuettes plaquées de métal ; les 
peuples du Centre, dont les mythiques 
Tsogo à l’origine du rite du bwiti ; enfin 
les Punu du Sud, dont les remarquables 
masques blancs et noirs ont tant inspiré 
les artistes de la modernité, tels Picasso, 
Matisse ou Vlaminck.

  , 
 
   
 
 : ----
    /
 
 
  :  
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Cet ouvrage accompagne 

l’exposition “Forêts natales” 

présentée au musée du quai 

Branly du 3 octobre 2017

au 28 janvier 2018.
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SMOKE ASHES FABLE
William Kentridge

   
 
   
 
 : ----
 
  : , 
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Né en 1955 à Johannesburg, 
William Kentridge est 
acteur, metteur en scène 
et directeur artistique. Il 
a notamment travaillé le 
Wozzeck d’Alban Berg, La 
Flûte enchantée de Mozart et 
Le Nez de Chostakovitch.

Cet ouvrage est publié à l’occasion 

de la grande rétrospective 

organisée au Sint Janshospitaal de 

Bruges du 20 octobre 2017 au

25 février 2018.

ÉVÉNEM
ENT

Depuis ses débuts internationaux 
à l’occasion de Documenta X en 
1997, William Kentridge s’est 

forgé une renommée mondiale.
Particulièrement connu pour sa série de 
dix films animés, Drawings for Projection 
(1989-2011), l’artiste sud-africain pos-
sède un corpus très varié, mélangeant des 
impressions, des dessins magistraux, des 
sculptures, des tapisseries, des lectures et 
des opéras. Cet ouvrage, reflet d’une expo-
sition majeure sur l’artiste, nous offre une 
sélection unique de son travail conservée 
au Sint-Janshospitaal de Bruges – un des 
plus anciens hôpitaux d’Europe, érigé il 
y a huit cents ans. Organisée autour des 
thèmes du traumatisme et de la guérison, 
l’exposition s’articule autour d’une pièce 
maîtresse : l’installation vidéo de 2015, 
More Sweetly Play the Dance, interpré-
tation contemporaine de la Danse de la 
mort médiévale.
À travers un dialogue organisé autour de la 
présentation d’œuvres d’art – notamment 
celles du Belge Marcel Broodthaers, dont 
Kentridge partageait les opinions – et le 
remarquable cadre que fournit l’hôpital, 

l’exposition met en scène l’art comme un 
puissant moyen de “progresser” à travers 
les étapes de l’histoire.
Le catalogue inclut quatre essais origi-
naux : Margaret K. Koerner, commissaire 
de l’exposition, nous présente Kentridge et 
la ville de Bruges ; Benjamin Buchloh ana-
lyse la perception alternée de Kentridge, 
de l’avant-garde historique à une pers-
pective d’exil, distanciée des pratiques 
d’après-guerre néo-avangardistes améri-
caines et européennes ; s’inspirant du lieu 
d’exposition et de la richesse historique de 
Bruges, Joseph Leo Korner décrit l’art de 
Kentridge comme un style personnel de 
procédés et de progressions, dans lequel 
le passé se défigure et se rachète simulta-
nément ; pour finir, Harmon Siegel exa-
mine l’approche de l’histoire du film par 
Kentridge, abordant également le travail 
de Broodthaers.
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COEXISTENCES
Lieux saints partagés en Europe et en Méditerranée
Sous la direction de Dionigi Albera et Manoël Pénicaud

Les attentats et la crise des réfugiés 
exacerbent la peur de l’autre et plus 
exactement de la religion de l’autre. 

Il ressort que c’est le religieux qui cristal-
lise l’altérité. Dans ce contexte de durcis-
sement de l’intolérance et des identités, cet 
ouvrage propose un cheminement visant à 
désamorcer les préjugés en réaffirmant que 
l’hétérogénéité n’est pas fatalement source 
de conflit ni de division.

L’objectif est d’offrir un 
autre récit que celui qui 
domine aujourd’hui et 
qui amalgame de plus en 
plus souvent immigration 
et radicalisation religieuse.
De l’Europe à la Méditerranée, on trouve 
une riche palette d’interactions et de croi-
sements entre fidèles de confessions diffé-
rentes, qui n’hésitent pas à franchir parfois 

la frontière religieuse pour aller prier dans 
les mêmes sanctuaires, sans pour autant 
se convertir. Ces mobilités et leurs enche-
vêtrements génèrent des situations inat-
tendues qui peuvent se traduire par des 
expériences de coexistence et d’hospitalité 
de l’“autre religieux”.
Fruit d’une réécriture intégrale et d’un 
travail de recherche nouveau, cette exposi-
tion et le catalogue qui l’accompagne sont 
l’adaptation de “Lieux saints partagés” qui 
avait été présentée en 2015 au Mucem 
(catalogue, Actes Sud). Cette nouvelle ver-
sion présente un parcours différent, basé 
sur des situations et des œuvres inédites, 
en élargissant notamment son propos à 
l’Europe.
Outre les cas de la Terre sainte, il sera 
question d’îles méditerranéennes comme 
lieux de carrefour, de migrations et de jeux 
de miroirs entre les rives de la Mer inté-
rieure, de bâtisseurs de paix investis dans 
la promotion de la coexistence, ainsi que 
d’expériences architecturales contempo-
raines, à l’instar du lieu de culte partagé 
House of One à Berlin.

,  , 
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désamorcer les préjugés en réaffirmant que 
l’hétérogénéité n’est pas fatalement source 
de conflit ni de division.

L’objectif est d’offrir un 
autre récit que celui qui 
domine aujourd’hui et 
qui amalgame de plus en 
plus souvent immigration 
et radicalisation religieuse.

Cet ouvrage accompagne 

l’exposition “Lieux saints partagés. 

Coexistences en Europe et en 

Méditerranée” qui se tient du

23 octobre 2017 au 21 janvier 

2018 au musée national de 

l’Histoire de l’immigration, à 

Paris.
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CAHIERS DE RÉSIDENCE N° 7
Fondation d’entreprise Hermès
Bianca Argimon, Lucia Bru et Anastasia Douka
Textes de Gaël Charbau, photographies de Tadzio

Depuis 2010, la fondation d’en-
treprise Hermès continue d’af-
firmer son soutien à la création 

contemporaine en ouvrant les portes de 
ses manufactures à de jeunes artistes. Unis 
dans un même projet, artistes et artisans 
travaillent dans un esprit d’ouverture et 
de partage des connaissances. Pour son 
nouveau cycle de résidences, la fondation 
d’entreprise Hermès a sollicité trois artistes 
“parrains”, reconnus sur la scène artistique 
internationale, tant pour leur œuvre que 
pour leur engagement auprès de la scène 
émergente.
Proposée par le peintre Jean-Michel Albe-
rola, l’artiste franco-espagnole Bianca 
Argimon s’inspire de l’actualité et des évé-
nements pour révéler les points de contra-
diction de notre monde contemporain. 
Installée à la Holding Textile Hermès, elle 
conçoit À l’ouest d’Éden, une œuvre inspi-
rée des savoir-faire de l’impression sur soie, 

qui met en scène une matrice mêlant jeux 
de transparence et de superposition.
Lucia Bru, invitée par la plasticienne 
Ann Veronica Janssens et enseignante à 
l’Académie des beaux-arts de Saint-Gilles 
à Bruxelles, a fait sa résidence dans la 
fameuse cristallerie Saint-Louis. Sculp-
tant le verre, le métal, la terre ou encore 
le papier, Lucia Bru y crée des sculptures 
de formes minimales et de tailles variables, 
qui deviennent des installations subtiles, 
en abstraction, en géométrie et en lumière.
Enfin, Anastasia Douka, diplômée de The 
School of the Art Institute de Chicago et 
parrainée par le sculpteur Richard Fish-
man, a pris ses quartiers chez John Lobb 
à Northampton. La jeune artiste grecque, 
dont le travail s’intéresse aux fonctions et 
aux étapes de production des objets du 
quotidien, a réalisé des paires de chaus-
sures en cuir personnalisées selon les goûts 
de chacun. 

,  , 
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Gaël Charbau, né en 1976, est critique d’art et commissaire d’exposition 
indépendant. Il édite et coordonne de nombreux ouvrages consacrés à 
l’art contemporain. 
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LEÏLA MENCHARI, LA REINE MAGE
Texte de Michèle Gazier

  , 
 
   
 
  : ----
  : ----
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  :  

Michèle Gazier est écrivain 
et auteur d’une vingtaine 
d’ouvrages – romans, 
nouvelles, essais littéraires 
et sur l’art. Traductrice, elle 
a fait découvrir en France 
des auteurs comme Manuel 
Vázquez Montalbán ou 
Juan Marsé. Elle codirige les 
éditions des Busclats avec 
Marie-Claude Char. Son 
dernier roman, Silencieuse,
a paru au Seuil au
printemps 2017.
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Il est des artistes dont l’œuvre est inti-
mement ancrée dans des lieux et des 
rencontres d’exception. Et il est des 

écrivains qui savent restituer au plus juste 
le charme et la plénitude de ces vies, 
comme ici Michèle Gazier nous contant 
le “récit de Leïla”.
Leïla Menchari est cette femme éprise de 
beauté qui, entre 1978 et 2013, préside à 
la décoration des vitrines du magasin Her-
mès de la rue du Faubourg-Saint-Honoré. 
Ses créations, son talent à faire chanter la 
couleur des soies avec celle des cuirs 
retracent une histoire commencée dans les 
années 1930 du côté de Tunis…
Car il y a d’abord les lieux. Née dans une 
famille éprise de modernité, la fillette 
découvre très tôt le fabuleux jardin qu’a 
créé l’Américain Jean Henson à Hamma-
met. Accueillie par le couple Henson, elle 
se forme ensuite aux Beaux-Arts de Tunis, 
puis aux Beaux-Arts de Paris où démarre 

sa vie d’artiste, avant que s’ouvrent pour 
elle, rue du Faubourg-Saint-Honoré, les 
portes de la maison Hermès. Au côté de 
la décoratrice Annie Beaumel, ses cultures 
tunisienne et française se conjuguent avec 
bonheur. À partir de 1978, elle devient 
seule responsable des décors.
Préfacé par Axel Dumas, cet ouvrage 
richement illustré donne à admirer cent 
trente-sept vitrines Hermès conçues par 
Leïla Menchari entre 1978 et 2013. Un 
voyage inoubliable.

Cet ouvrage accompagne 

l’exposition consacrée à Leïla 

Menchari qui se tient du

9 novembre au 3 décembre 2017, 

dans la Galerie Sud du Grand 

Palais, à Paris.

ÉVÉNEM
ENT

(©
 A

rc
hi

ve
s H

er
m

ès,
 p

ho
to

 J.
-L

. F
eit

h)

(©
 A

rc
hi

ve
s H

er
m

ès,
 p

ho
to

 J.
-L

. F
eit

h)
(©

 A
rc

hi
ve

s H
er

m
ès,

 p
ho

to
 G

. d
e L

au
bi

er
)

(©
 A

rc
hi

ve
s H

er
m

ès,
 p

ho
to

 G
. d

e L
au

bi
er

)

BROCHURE BAT OD.indd   21 09/06/2017   15:58



22 - ARTS > ARCHITECTURE

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

L’organisation spatiale des villes 
est rarement présentée au public. 
Celles-ci sont généralement pré-

sentées dans les guides comme une addi-
tion de bâtiments, qui semblent, comme 
par magie, former une ville.
Dans cet ouvrage destiné à un public large, 
l’auteur s’appuie sur ses travaux d’archi-
tecte-urbaniste et d’enseignant-chercheur 
pour raconter Amsterdam et comprendre 
comment l’originalité et la beauté de cette 
ville ne sont pas le fruit du hasard, mais 
bien celui d’évolutions successives rai-
sonnées et de courants artistiques qui ont 
façonné au fil du temps ses canaux, ses 
rues et ses espaces publics.
Amsterdam, terrain d’expérimentation de 
prestigieux cabinets d’architectes, est en 
constante évolution. Dans ce livre riche-
ment illustré (dessins, croquis, vues d’en-
semble ou de détail, plans pédagogiques 
ou ensembles de façades soigneusement 

restituées…), Marcel Bajard montre com-
ment les espaces que l’on parcourt, les 
architectures que l’on découvre, les pay-
sages que l’on contemple sont issus de 
la rencontre entre un site et une pensée 
– une pensée partagée –, entre les gens 
d’une époque comme entre les époques ; 
une pensée qui n’est en général pas préa-
lable à l’action et qui pourtant transparaît 
dans le résultat de l’action même. Et l’une 
des caractéristiques peu communes de cet 
ouvrage est de nous montrer, en même 
temps que l’histoire ancienne, celle en 
train de s’écrire aujourd’hui même.
À partir d’une réflexion au cœur de son 
histoire, l’auteur donne des clefs pour 
comprendre les futurs d’Amsterdam et, 
de manière plus globale, celui des métro-
poles européennes, interrogeant de nou-
veaux modèles d’urbanisme pour des villes 
durables. Ce livre est donc un outil d’édu-
cation de notre regard sur la ville.

AMSTERDAM
Comprendre la ville et son architecture au fi l du temps
Marcel Bajard

,  , 
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  :  
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Marcel Bajard est 
architecte-urbaniste. Il a 
présidé le bureau d’étude 
pluridisciplinaire  
et codirigé avec François 
Lamarre l’ouvrage De 
la gare à la ville, une 
démarche de projet (Archives 
d’architecture moderne, 
2007).

“Amis lecteurs qui entrez dans ce livre, prenez le temps de savourer, de contempler et de com-
prendre, pour mieux aimer.”

J-M D
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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 
 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.

Cette monographie mise sur un corpus 
de ressources exceptionnel, donnant la 
dimension de l’œuvre de Patrick Bouchain 
tout en rediscutant la notion de collection 
d’architecture.
Conçu comme un atlas, l’ouvrage révèle 
le contenu des nombreux carnets consti-
tués au gré de chaque projet, où s’entre-
mêlent les circonvolutions du dessin, du 
collage et de l’écriture, où s’impriment les 
rebonds d’une pensée orale et désirante, 
indéfectiblement stimulée par le dialogue 
avec la société.

PATRICK BOUCHAIN
Monographie d’architecte

,  , 
 
   
 
 : ----
 
  :  

9:HSMDNA=U]ZUZ[:

Patrick Bouchain est 
architecte, scénographe et 
enseignant. On lui doit la 
réhabilitation de friches 
industrielles, comme Le 
Lieu Unique à Nantes, 
ainsi que la création de 
chapiteaux et de salles de 
spectacle. Il a collaboré avec 
des artistes pour des projets 
in situ : Daniel Buren au 
Palais Royal et au Grand 
Palais, Claes Oldenburg à La 
Villette, Jean-Luc Vilmouth 
à La Manu, etc. Auteur 
ou coauteur de nombreux 
ouvrages, dont Construire 
autrement (Actes Sud, 2006) 
et Histoire de construire 
(Actes Sud, 2012), il dirige 
la collection “L’Impensé” 
chez Actes Sud.

Architecte invité d’honneur 

de la Biennale d’architecture 

d’Orléans, “Marcher dans le 

rêve d’un autre”, qui lui consacre 

cet automne une exposition 

d’envergure.

ÉVÉNEM
ENT
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LA DISPARITION DE KAREN CARPENTER
Clovis Goux

Durant les années 1970, The Car-
penters est le groupe le plus 
populaire aux États-Unis. Un 

immense succès (cent millions de disques 
vendus) qui s’explique par l’alchimie 
unique entre ses deux membres princi-
paux, Richard et Karen Carpenter, un 
frère et une sœur, deux enfants de la classe 
moyenne qui imposent un retour à l’ordre 
musical après la révolution psychédélique. 
Contre les valeurs libertaires du mouve-
ment hippie, leurs plus grands hits, Close 
to You, We’ve Only Just Begun, Rainy Days 
and Mondays ou Yesterday Once More, sont 
ainsi volontiers romantiques et réaction-
naires. Portés par les arrangements sucrés 
de Richard et la voix céleste de Karen, 
l’une des plus grandes chanteuses de l’his-
toire selon Paul McCartney, les albums des 
Carpenters incarnent alors les valeurs tra-
ditionnelles de l’Amérique au moment où 
la nation plonge dans le chaos moral de la 
guerre du Viêtnam.

Mais derrière cette success 
story de l’ère Nixon se 
cache une tragédie : 
Karen Carpenter souffrait 
d’anorexie mentale, une 
maladie incontrôlable 
qui rongea petit à petit le 
groupe jusqu’à le mener à 
sa perte.
La Disparition de Karen Carpenter, titre 
publié dans la collection “Rocks”, dirigée 
par Bertrand Burgalat et Bertrand Der-
moncourt, est l’histoire de cette chute et 
offre un regard transversal sur les phéno-
mènes socioculturels de l’Amérique des 
années 1970.

   
 
 
 : ----
 
  :  

Clovis Goux est journaliste 
indépendant (Lui, GQ, L’Obs, 
Vice, Grazia, Citizen K, Trax, 
Technikart…) et cofondateur 
du label Dirty (Discodeine, 
Tristesse contemporaine, Dirty 
French Psychedelics).
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BRAHMS PAR SES LETTRES
Présenté et commenté par Christophe Looten

Johannes Brahms est l’auteur de près 
de sept mille lettres, dont il n’existait 
jusqu’à présent pas de traduction en 

français. Christophe Looten, auteur d’ou-
vrages reconnus sur Wagner, propose de 
combler enfin cette lacune avec une pas-
sionnante anthologie. Il nous dévoile, non 
sans surprise compte tenu de sa célébrité, 
une foule d’informations encore ignorées 
sur la vie et l’œuvre du compositeur.
Johannes Brahms n’était pas un homme 
d’un contact facile. Excellent musicien 
mais malhabile, il était volontiers silen-
cieux et désarçonnait nombre de ses inter-
locuteurs. Le maître était ainsi susceptible 
de ne pas dire un mot pendant une 
conservation ou alors de se contenter de 
répondre par monosyllabes.
Ce qui dénote dans ses lettres, c’est leur 
brièveté. Les missives de Brahms vont 
toujours directement au but : elles traitent 
d’un sujet, en l’abordant de front et en 
délaissant souvent les circonstances exté-
rieures. À leur lecture, on cerne ainsi le 
caractère du compositeur avec infiniment 
plus de finesse que dans les biographies 
qui lui sont consacrées. On y découvre 
entre autres les grandes brouilles qui ont 
marqué sa carrière : avec Hermann Levi, 
le fameux chef d’orchestre à qui Brahms 
reprocha de devenir wagnérien, ou encore 
avec le chef d’orchestre Hans von Bülow, 
avec qui il se fâcha pour avoir dirigé lui-
même sa Quatrième Symphonie.

La correspondance 
permet une sorte de 
tête-à-tête avec l’artiste
et nous fait accéder à un 
niveau de connaissance 
quasiment “intime” de sa 
personnalité. 
Conscient du caractère nécessairement 
indiscret de ces missives, Brahms s’était 
opposé à leur publication, tentant même 
d’organiser la destruction d’un grand 
nombre d’entre elles. Or, ses plans ont 
échoué, sans quoi il serait demeuré, sous 
bien des aspects, une énigme.

,  , 
 
 
 : ----
 
  :  

Spécialiste de la musique 
allemande de la deuxième 
moitié du e siècle, 
Christophe Looten est aussi 
le compositeur de deux 
opéras, de plusieurs messes, de 
symphonies, de concertos et de 
six quatuors à cordes. Parmi ses 
ouvrages, Dans la tête de Richard 
Wagner (Fayard, 2011) a reçu le 
prix Bordin de l’Académie des 
beaux-arts.
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LE FER ET LES FLEURS
Étienne-Nicolas Méhul (1763-1817)
Sous la direction d’Alexandre Dratwicki et Étienne Jardin

L’effigie d’Étienne-Nicolas Méhul 
trône aujourd’hui encore dans de 
nombreux lieux de musique : que 

son nom orne une façade, son buste un 
foyer, son portrait un plafond d’opéra, 
il est le symbole d’une époque de l’his-
toire de la musique française. Et ce, alors 
même qu’il ne fut plus guère joué dix ans 
après sa mort, si ce n’est à l’occasion des 
reprises ponctuelles de Joseph tout au long 
du siècle.
Né sous l’Ancien Régime, l’homme a tra-
versé les tumultes de la Révolution et les 
ors de l’Empire pour mourir à l’aube de la 
Restauration.

Sa musique, classique 
par ses formes, aspire à 
une nouvelle esthétique : 
celle de l’expression du 
sentiment dans toute sa 
versatilité.

Le style de Méhul balaye ainsi une palette 
de coloris très large, allant de la pompe 
martiale à l’affliction, en passant par le 
religieux, le pittoresque et même l’exo-
tisme de l’ossianisme, alors en pleine 
vogue. Si Méhul paraît plus à l’aise dans le 
style tragique, il laisse cependant quelques 
ouvrages légers.
À l’occasion du bicentenaire de sa mort, 
cet ouvrage collectif entend réaffirmer 
l’importance d’un artiste qui fut aussi 
membre actif du Conservatoire de Paris 
et de l’Institut de France, mettant en 
lumière des facettes encore méconnues de 
son catalogue, notamment la musique de 
scène des Hussites, ses quatre ballets-pan-
tomimes ou encore ses symphonies tar-
dives. Des statistiques précises donnent 
une image exacte de sa présence dans la vie 
musicale des années 1780-1815. Enfin, 
l’analyse du regard que portèrent sur lui 
Berlioz, Cherubini et Castil-Blaze permet 
d’affiner les spécificités de son génie et les 
limites de ses expérimentations sonores, 
et de comprendre comment, de composi-
teur, il devint symbole.

,   
 
   
 
 : ----
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Directeur scientifique du 
Palazzetto Bru Zane, Alexandre 
Dratwicki est spécialiste de la 
musique française du e siècle.

Responsable scientifique des 
publications et des colloques au 
Palazzetto Bru Zane, Étienne 
Jardin effectue des recherches 
sur la vie musicale française au 
e siècle.
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JOHANN STRAUSS
Le père, le fi ls et l’esprit de la valse
Alain Duault

ÀVienne, la valse a un nom : 
Strauss ! De Johann Strauss père à 
Johann Strauss fils en passant par 

Josef Strauss ou Eduard Strauss, c’est aussi 
l’histoire d’une famille où tout n’a pas été 
bleu comme le Danube et où le chic et la 
chance ont parfois croisé le douloureux et 
le sordide sans se calquer, loin s’en faut, 
sur le célèbre rythme à trois temps. C’est 
encore l’histoire d’un siècle, le e, au 
cœur d’une Europe traversée de soubre-
sauts qui, eux non plus, n’ont pas toujours 
été modelés par cette obsession du plaisir 
dont les Strauss demeurent aujourd’hui 
l’effigie. En suivant ce siècle (Johann 
Strauss père naît en 1804, Johann Strauss 
fils meurt en 1899), c’est une sorte de 
roman de Vienne au prisme de cette éton-
nante aventure d’une dynastie que retrace 
ce livre en essayant de mettre ses pas et son 
esprit dans ceux de la valse.

En complément, on retrouve, comme tou-
jours dans la collection “Classica” d’Actes 
Sud, une bibliographie et une discogra-
phie, bien sûr, et aussi un cheminement 
année après année à travers ce siècle des 
Strauss où tant de choses, tant de femmes 
et d’hommes sont nés.

   
 
 
 : ----
 
  :  

Alain Duault, journaliste, 
poète et romancier, “Monsieur 
Musique classique” sur 
France 3, animateur de deux 
émissions sur Radio classique, 
éditorialiste à Classica, est 
l’auteur de nombreux ouvrages, 
dont : La Dévoyée, roman 
(Belfond, 1996, nouvelle 
édition en 2000), Où vont 
nos nuits perdues, poèmes 
(Gallimard, 2002, Grand 
Prix de poésie de l’Académie 
française). Aux éditions Actes 
Sud/Classica, il a déjà publié un 
Chopin et un Schumann. 
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DVOŘÁK
Orchestre national Bordeaux Aquitaine
ONBA live
Direction : Paul Daniel

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

rumeur, le brouhaha et les émanations 
musicales qui s’en élèvent çà et là. Nommé 
en 1892 à la tête du Conservatoire de la 
ville, il se passionne pour la musique du 
continent, ses mélodies et ses rythmes, 
puis se lance, l’année suivante, dans la 
composition d’une symphonie intégrant 
partiellement ces éléments. Aussi son 
œuvre se colore-t-elle de thèmes inspirés 
de la musique noire ou indienne, mais 
également du folklore porté par les émi-
grants venant des quatre coins de l’Eu-
rope, le tout mêlé aux réminiscences de sa 
vieille Bohème.

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

La Symphonie n° 9 en mi mineur s’impose 
vite comme le chef-d’œuvre de son auteur 
et devient l’un des monuments de la lit-
térature pour orchestre. Sous la baguette 
de Paul Daniel, l’ offre une lecture 
lyrique et passionnée de cette partition en 
forme de voyage musical à la découverte 
d’un luxuriant “Nouveau Monde”.
Composée en 1878 dans un registre plus 
intimiste, la trop rare Sérénade en ré mineur 
complète l’enregistrement.
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MUSICALES
ACTES SUD

Paul Daniel, chef d’orchestre 
de nombreuses formations 
internationales, a pris ses 
fonctions de directeur 
musical de l’Orchestre 
national Bordeaux Aquitaine 
en septembre 2013.
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LÀ-BAS, C’EST DEHORS, suivi de L’ODEUR DU 
THÉÂTRE
[Nouvelle édition]
Richard Peduzzi

Cet ouvrage est un récit intime et 
un texte manifeste des moments 
clés de la vie de Richard Peduzzi, 

cet homme qui, dans les années 1960, s’est 
détourné de son atelier de peinture pour 
l’espace théâtral, celui où il a pu “construire 
sa peinture”. Les dessins, photographies 
et maquettes qui accompagnent le récit 
sont mis en regard avec tout ce qui nour-
rit son inspiration : l’architecture, l’histoire 
de l’art, la musique, l’opéra, le jazz, la lit-
térature, le cinéma, la photographie, mais 
aussi des souvenirs d’enfance, des lieux, des 
rencontres. Richard Peduzzi, dans une suc-
cession de textes courts qui correspondent 
chacun à une période marquante, raconte 

son parcours. Il nous dévoile ses images, 
leurs sources, ses visions et comment leur 
accomplissement dans un décor est né de 
leurs métamorphoses.
Dans cette nouvelle édition assortie de 
photos et dessins inédits, Richard Peduzzi 
se confie par de nouveaux fragments. 
Après le décès de ses deux grands amis, 
les metteurs en scène Patrice Chéreau et 
Luc Bondy, il a eu le sentiment de perdre 
le théâtre, une partie de lui. Et il s’en est 
détourné : rénovation d’un hôtel rue du 
Faubourg-Saint-Honoré, commissariat de 
l’exposition Chaumet en Chine, décora-
tion de la Scala à Paris… Mais le théâtre 
lui manque. L’odeur du théâtre.

,  , 
 
   
 
 : ----
 
  :  

9:HSMDNA=U]VX^X:

Richard Peduzzi est 
scénographe, peintre et 
designer. Il a signé depuis 
1969 la plupart des décors 
des productions de Patrice 
Chéreau. Il a été directeur de 
l’École nationale supérieure 
des arts décoratifs, puis 
de l’Académie de France à 
Rome.

,  , 
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L’ESPÈCE DANS L’ESPACE
Aurélien Bory et Catherine Blondeau

Depuis les années 2000, les 
recherches artistiques et les créa-
tions d’Aurélien Bory boule-

versent l’approche de l’espace.
L’espace dans son rapport à la réalité du 
mouvement, du geste, de l’idée, de l’archi-
tecture, de la géométrie, pour aller jusqu’à 
l’imaginaire de chacun. Ses spectacles sont 
représentés et applaudis dans les salles du 
monde entier, depuis la scène du Théâtre 
de la Ville à Paris, en passant par New 
York, Tokyo, Londres, Berlin ou Moscou.

Aurélien Bory séduit 
par son invention, son 
rapport à l’art sensible et à 
la redécouverte de l’espace 
scénique.

Son théâtre évolue à la frontière du cirque, 
de la danse et de l’art visuel.
Après onze spectacles, une réflexion sur 
ce travail se montrait nécessaire. Consi-
déré, comme un artiste issu de la “ciné-
tique”, comme un créateur majeur de la 
scène française, Aurélien Bory se prête à 
cette nécessité de présenter son proces-
sus de création, de l’idée à la réalisation 
de ses découvertes à travers un ouvrage 
dédié à l’espace – enrichi et documenté de 
nombreuses photographies aussi vives que 
ludiques. C’est sous la forme d’un entre-
tien avec Catherine Blondeau, directrice 
du Grand T (théâtre de Loire-Atlantique) 
à Nantes, qu’on le découvre.

,   
 
   
 : ----
 
  :  

9:HSMDNA=U]VYU^:

Après un parcours 
scientifique, Aurélien Bory 
intègre le studio du Lido à 
Toulouse. Il se joint ensuite 
à la troupe du théâtre Tattoo 
puis fonde la compagnie 111 
en 2000. Il a été artiste 
associé du théâtre national 
de Toulouse et du Grand T 
à Nantes.

Catherine Blondeau est 
directrice du Grand T, 
théâtre de Loire-Atlantique, 
à Nantes.
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PATRICE CHÉREAU. 
METTRE EN SCÈNE L’OPÉRA
Textes de Sarah Barbedette, Augustin Besnier, Bertrand Courderc, Pénélope Driant, 
Laurence Engel, Clément Hervieu-Léger, Vincent Huguet, Stéphane Lissner

Àl’occasion de la reprise de l’opéra 
De la maison des morts de Leoš 
Janáček, dans la mise en scène 

de Patrice Chéreau, en novembre 2017, 
la Bibliothèque nationale de France et 
l’Opéra national de Paris mettent à l’hon-
neur son travail pour la scène lyrique sous 
forme d’une exposition à Garnier.
Metteur en scène, cinéaste et acteur, Patrice 
Chéreau a profondément marqué le pay-
sage artistique de ces dernières décennies. 
Parallèlement à son travail théâtral, il se 
lance très tôt dans la mise en scène d’opéra. 
Après des débuts remarqués au festival de 
Spolète et à l’Opéra de Paris, il s’impose sur 
la scène internationale à l’occasion du cen-
tenaire du festival de Bayreuth, avec une 

production historique de la tétralogie de 
Wagner, L’Anneau du Nibelung, dirigée par 
Pierre Boulez. À travers une centaine de 
documents issus des collections de la BnF, 
de l’ et de collections privées (manus-
crits, correspondance, dessins, maquettes, 
photographies…), l’exposition invite à 
explorer les processus de création mis en 
œuvre pour l’opéra et interroge la spécifi-
cité du travail mené pour la scène lyrique : 
direction des chanteurs, dialogue avec les 
chefs d’orchestre, concepteurs lumière et 
costumes, choix des décors – véritables 
agents du drame en train de se jouer – avec 
le scénographe Richard Peduzzi.
Ce livre collectif constitue le catalogue de 
l’exposition.

   
 
   
 : ----
    /
  
 
  :  
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Comédien, scénariste, 
metteur en scène de théâtre 
et d’opéra, réalisateur, 
Patrice Chéreau 
(1944-2013) joua un rôle 
majeur sur la scène artistique 
et culturelle européenne 
durant plus de quarante ans.
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LES FRANÇAIS ET LA NATURE
Pourquoi si peu d’amour ?
Valérie Chansigaud

Valérie Chansigaud, 
historienne des sciences et 
de l’environnement, étudie 
l’histoire des relations entre 
l’espèce humaine et la nature. 
Elle a publié de nombreux 
ouvrages aux éditions Delachaux 
et Niestlé, dont l’Histoire de 
l’ornithologie (2007), L’Homme 
et la Nature (2013, Grand Prix 
de l’Académie française en 
2014) et Une histoire des fleurs 
(2014). 
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“Si Robinson Crusoé avait été 
français, il serait mort d’ennui.”

É D ()

Les Français sont indifférents à la 
nature et à sa protection. Ce lieu 
commun est sans cesse réaffirmé 

depuis plus d’un siècle. Il est facile de 
répertorier de très nombreuses différences 

entre l’attitude des Français vis-à-vis de la 
nature et celle de leurs voisins germano-
phones et anglophones, dès lors que l’on 
parcourt l’histoire de la littérature, des 
sciences naturelles, de l’édition consacrée 
à la nature, de la chasse ou encore de la 
protection de l’environnement.
La particularité française à l’égard de la 
nature doit être interrogée avec soin afin 
d’éviter les contresens. Cet ouvrage adopte 
une démarche originale en contextualisant 
l’histoire du rapport à la nature tel que 
vécu en France et en explorant le rôle joué 
par l’urbanisation, la ruralité, la géographie 
de l’industrialisation, la place des élites, la 
valorisation de la culture scientifique, l’exi-
gence démocratique et la représentation 
des citoyens, etc. Cette approche permet 
alors de mieux comprendre la complexité 
de ces phénomènes et d’éviter les conclu-
sions hâtives : la nature est certainement 
plus aimée et plus étudiée au Royaume-
Uni ou en Allemagne qu’en France ; or, 
force est de constater que la biodiversité et 
les écosystèmes de ces pays ne sont pas en 
meilleur état que dans le nôtre.9:HSMDNA=U]UW[[:

La nation iroquoise avait l’habitude de deman-
der, avant chaque palabre, qui, dans l’assemblée, 
allait parler au nom du loup. Il n’y a malheureuse-
ment plus d’Iroquois, mais cette nouvelle collec-
tion souhaite offrir un lieu d’expression privilégié 
à tous ceux qui, aujourd’hui, mettent en place des 
stratégies originales pour être à l’écoute des êtres 
vivants. En allant à la rencontre des animaux et 
des plantes sur leurs territoires, ces auteurs-natu-
ralistes (scientifiques, philosophes, poètes, artistes, 
etc.) partent en “mission diplomatique” à la fron-
tière du monde sauvage. Ils deviennent, au fil de 
l’expérience, les meilleurs interprètes de tous ces 
êtres, de tous ces peuples non-humains qui com-
posent notre monde mais qui n’ont pas la parole.
La collection rassemble des récits, destinés à un 
large public, qui entremêlent étroitement les 
aventures de ces explorateurs naturalistes aux vies 
singulières des animaux qu’ils observent et tentent 
de mieux comprendre.

“Mondes sauvages”,
une nouvelle collection 
pour repenser notre 
relation à la nature,
dirigée par Stéphane 
Durand, coauteur
et conseiller scientifique 
des aventures 
cinématographiques
de Jacques Perrin.
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LE RETOUR DE MOBY DICK
Ou ce que les cachalots nous enseignent sur les océans
et les hommes
François Sarano

François Sarano est docteur 
en océanographie, plongeur 
professionnel, chef d’expédition 
pendant treize ans à bord de la 
Calypso, directeur de recherche 
du programme Deep Ocean 
Odyssey et cofondateur de 
l’association Longitude 181. Il 
est intervenu comme conseiller 
scientifique auprès de Jacques 
Perrin et de Jacques Cluzaud 
pour le film Océans.

,  , 
 
 
 
 : ----
 
  :  

Pour la première fois au monde, 
une équipe de scientifiques et de 
cinéastes partage depuis plus de 

cinq ans la vie quotidienne d’un clan de 
cachalots au large de l’île Maurice. Des 
dizaines de plongées respectueuses lui ont 
permis de pénétrer dans l’intimité du 
groupe, de déceler les filiations, d’obser-
ver la croissance des jeunes jusqu’à l’ado-
lescence, d’assister à l’épanouissement de 
leur personnalité.

Ce livre fait le point 
sur l’état actuel des 
découvertes, sans être un 
traité technique austère 
réservé aux spécialistes. 
Bien au contraire, le récit 
est une véritable aventure 
qui invite chacun à 
plonger au milieu des 
cachalots.

Écrit de manière très vivante, il fourmille 
d’anecdotes et permet de mieux com-
prendre la vie sociale du plus grand car-
nivore de l’océan, en mettant l’accent sur 
ses formidables capacités physiologiques 
et cognitives. François Sarano révèle ainsi 
les secrets d’une société matriarcale à 
la culture beaucoup plus sophistiquée 
qu’Herman Melville ne pouvait le suppo-
ser. Altruisme, langage, culture, réflexion, 
le cachalot, dont l’intelligence n’a rien à 
envier à celle des primates, nous interroge 
sur la relation possible entre l’homme et 
l’animal.
Enregistrements sonores et vidéos sont 
partagés avec les lecteurs, via des -codes 
intégrés dans le texte. Ils renvoient au site 
internet de l’association Longitude 181, 
qui conduit actuellement les recherches 
scientifiques et permet de suivre l’actualité 
de la recherche en direct.

9:HSMDNA=U]UWYW:
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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.

,  , 
 
- 
 : ----
 
  :  

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
ENT
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CHEVAUX D’AVENTURE
[Nouvelle édition]
Anne Mariage
Préface de Jérôme Garcin

“Longtemps, Anne Mariage a épousé le monde. Elle a marché dans les montagnes interdites 
du Grand Tibet avec des yaks de bât, trotté dans les vallées secrètes de l’Atlas, galopé à côté des 
girafes en pays massaï et longé le glacier Langjökull sur des chevaux islandais qui marchent au 
tölt. Elle a également rassemblé le bétail en Colombie, accompagné des transhumances dans les 
Cévennes, reproduit le périple équestre d’Antonin Artaud chez les Indiens Tarahumaras, mené 
une troïka sur la neige de Moscou à Saint-Pétersbourg, sympathisé avec les kangourous et les 
wallabys en Australie, effrayé les phacochères et les chacals dans les forêts du Botswana. […]
Pendant plus de quarante ans, entre ciel et terre, rêve et réalité, elle a parcouru le monde en selle, 
et en tribu. Quel destin !
Cette Belge, qui enseignait alors la littérature, avait lu chez Marguerite Yourcenar qu’« il faut 
toujours un coup de folie pour bâtir un destin » et, chez Montaigne, que « la meilleure façon de 
voyager est à cheval ».
Initiée en Lozère au tourisme équestre dans les années 1960 et convertie après une chevauchée 
spirituelle qui la mena jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle, elle créa, en 1972, Cheval d’Aven-
ture, une agence inédite, la première à proposer des randonnées équestres sur tous les continents 
et à métamorphoser les citadins en gens du voyage. Elle en fut l’âme et la guide jusqu’en 2005.
Le temps était venu pour Anne Mariage de rassembler les nombreux carnets de ses caracolantes 
expéditions dans les pampas et les montagnes, les steppes et les canyons, les déserts et les îles, tou-
jours à mille lieues des chemins balisés et des sentiers touristiques, là où les portables ne passent 
pas et où « les traces des animaux effacent encore les pas de l’homme ».
Dans cet énorme et passionnant volume, qui tient de l’atlas amoureux, de l’annuaire des peuples 
cavaliers, du précis ethnographique, du traité de lévitation et de l’éloge de la fuite, elle célèbre 
avec ferveur, et sans jamais se préférer, les peuples qu’elle a rencontrés, les civilisations qu’elle a 
jalousées, les paysages qu’elle a admirés, et les chevaux endurants, généreux, complices qu’elle a 
montés. Et dont, à la lire, elle semble n’être jamais vraiment descendue.”

J G, NOUVEL OBSERVATEUR,   

,   
 
   
 
 : ----
 
  : , 

9:HSMDNA=U]YZ^W:

,   

À l’occasion de cette réédition, 

l’ouvrage initialement paru 

en 2014 a été augmenté 

d’un cahier d’illustrations en 

couleur retraçant ces voyages 

emblématiques.

ÉVÉNEM
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L’auteur livre dans cet ouvrage un 
plaidoyer captivant pour l’avène-
ment d’une confiance incondition-

nelle dans le développement naturel de 
nos enfants. Au lieu de chercher à opti-
miser les performances et la compétitivité, 
il nous invite à miser sur le développe-
ment individuel et les rythmes intimes de 
l’enfant.

Pour l’enfant, le jeu 
libre est une nécessité. 
Une prédisposition, un 
penchant, souvent un 
impératif. 
Il dénonce une société qui prône à 
outrance la performance et l’optimisation : 
que ce soit à la maison, à la maternelle 

ou à l’école, les enfants sont constam-
ment poussés vers cette direction, dans le 
but d’obtenir les meilleurs résultats pos-
sible. La concurrence, les attentes, les sys-
tèmes d’éducation et de normalisation 
soumettent les enfants et leurs parents à 
une énorme pression – qui fait, depuis 
longtemps, de très nombreuses victimes. 
Dans ce contexte, le jeu de l’enfant est 
dégradé au titre “d’activité pour les loisirs”, 
ses capacités naturelles restent incomprises 
et d’innombrables possibilités de dévelop-
pement lui sont dérobées.
André Stern plaide pour la confiance 
dans les dispositions naturelles de l’enfant 
et nous invite à laisser les enfants jouer 
librement. Car lorsqu’ils font l’expérience 
de notre confiance dans leur développe-
ment spontané, nos enfants s’enthou-
siasment, et c’est précisément en jouant, 
sans contrainte et avec bonheur, qu’ils 
apprennent vraiment. 

JOUER
André Stern
Traduit de l’allemand par Olivier Mannoni

Marié, père de deux enfants, 
André Stern est musicien, 
compositeur, luthier, auteur 
et journaliste. Son travail dans 
les médias et ses activités de 
conférencier dans les universités, 
auprès des professionnels de 
l’éducation et du grand public, 
répondent à un intérêt croissant 
de la part de tous ceux qui, 
de près ou de loin, vivent et 
travaillent avec les enfants. Il 
est l’auteur de … Et je ne suis 
jamais allé à l’école (Actes Sud, 
2011).

   
 
    
     
 
 : ----
 
  :  
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À LA RECHERCHE DU PAIN VIVANT
Du grain au pain
Jean-Philippe de Tonnac et Roland Feuillas

Au début des années 2000, Roland 
Feuillas quitte une carrière de 
chef d’entreprise pour se tour-

ner vers le pain. L’opportunité de mettre 
en exploitation le moulin seigneurial de 
Cucugnan, dans les Hautes-Corbières, 
représente pour lui une invitation à com-
prendre le pain dans toutes ses compo-
santes. Mais pas n’importe quel pain : un 
pain santé redonnant à connaître le goût 
des blés anciens, moulus fraîchement sur 
des meules en pierre et panifiés à l’aide 
d’un levain naturel, et qui en restitue la 
puissance nutritionnelle. Pour ce faire, 
aidé par sa formation d’ingénieur, il tra-
vaille à maîtriser toutes les séquences du 
cycle de la transformation du grain en 
pain, en artisan dans la famille desquels il 
s’est inscrit, en artiste des longues fermen-
tations et des cuissons au feu de bois, en 
paysan qu’il rêve de devenir.

Ce pain qu’il qualifie de 
“100 % nature” est une 
alliance entre la terre 
dont il est issu, préservée 
et respectée, et les savoir-
faire de ceux qu’il appelle 
les “œuvriers”, occupés 
à confectionner un pain 
apte à réconcilier les 
Français avec cet aliment 
sans âge.
Son aventure singulière a très vite attiré les 
amateurs de bon pain, ceux qui pensaient 
ne plus pouvoir jamais le digérer, les gas-
tronomes, les chefs étoilés, les médias du 
monde entier…monde entier…

   
 
 
 : ----
 
  :  

Jean-Philippe de Tonnac est 
essayiste, éditeur, journaliste 
et conférencier. En 2007, il 
passe un  de boulanger, 
puis publie quatre ouvrages 
qui l’imposent comme un des 
rares spécialistes du pain et de 
ses métiers. Il est l’auteur chez 
Actes Sud d’un roman, Azyme 
(2016).

Roland Feuillas a évolué durant 
vingt ans dans l’ingénierie. 
Depuis qu’il s’est converti 
en boulanger, il s’emploie à 
transmettre ses connaissances 
au sein de stages et bientôt dans 
le cadre d’une école unique au 
monde. 
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CES MAIRES QUI CHANGENT TOUT
Mathieu Rivat

Depuis quelques années, l’action à 
l’échelle locale connaît un regain 
d’intérêt. Citoyens et militants 

y trouvent un espace privilégié pour se 
réapproprier les questions majeures du 
e siècle : production agricole, autono-
mie alimentaire et énergétique, relocali-
sation de l’économie, etc. Les récits de 
ces initiatives foisonnent, mettant sou-
vent en avant la capacité de la société 
civile à s’auto-organiser. Les municipali-
tés, en revanche, y sont rarement présen-
tées comme un acteur local possiblement 
capable de jouer un rôle dans ces transfor-
mations. Question de regard ou réalité ?
À travers six exemples – deux municipali-
tés en zone rurale (Puy-Saint-André dans 
les Hautes-Alpes et Trémargat en Bre-
tagne), deux municipalités en zone périur-
baine (Loos-en-Gohelle dans le Nord et 
Ungersheim en Alsace), deux métropoles 
(Paris et Grenoble) –, ce livre s’attache 
à interroger la capacité de cet échelon à 
prendre en charge les transformations 
que le siècle réclame. Que peut une mai-
rie face aux enjeux écologiques et sociaux 
d’aujourd’hui ? Quel peut être son rôle 
(impulsion d’initiatives, accompagnement 
d’actions citoyennes…) ? Quels agence-
ments peut-on observer avec la société 

civile (participation, affrontement…), et 
pour quels résultats ? En tant qu’insti-
tution, une mairie ne finit-elle pas tou-
jours par normaliser une action dont 
elle s’empare et par la vider de sa charge 
transformatrice ? Les enjeux politiques 
– c’est-à-dire politiciens – ne finissent-ils 
pas par étouffer ou édulcorer une action 
citoyenne ?

Des récits de différentes 
initiatives et des entretiens 
avec les maires des villes 
visitées montrent ici que 
les élus locaux peuvent 
apparaître, à certaines 
conditions, comme 
des accélérateurs du 
changement.
Destiné aux citoyens, élus, militants, il 
peut fournir des clés pour agir et être 
un outil de réflexion particulièrement 
pertinent.

   
 
 
 : ----
 / 
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Mathieu Rivat vit à Paris. 
Il travaille dans une Scop 
et conseille les comités 
d’entreprise. Il écrit de la 
fiction, des articles critiques 
et participe à des aventures 
éditoriales qui l’enthousiasment.
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UNE ÉCONOMIE SYMBIOTIQUE
Cinquante ans d’innovations ont-ils accouché
d’une nouvelle économie ?
Isabelle Delannoy

Face à l’ampleur des crises écolo-
giques, économiques et sociales 
qui frappent nos sociétés, existe-

t-il des modèles de développement alter-
natifs viables susceptibles de pouvoir nous 
sortir de l’impasse ? Le modèle conceptuel 
de l’économie symbiotique répond à cette 
question par l’affirmative.
Cet ouvrage présente une analyse des 
nouveaux modes de production et d’or-
ganisation économiques ayant émergé 
ces cinquante dernières années et montre 
qu’ils forment une seule et même éco-
nomie, apparue de façon cohérente et 
non concertée dans le monde. Réins-
crivant les activités humaines dans les 
grands cycles de la planète, couplant 
leur productivité à la régénération des 
écosystèmes et des liens sociaux, ils 
constituent ensemble une économie 
que l’on peut qualifier de symbiotique.

Fruit de sept années de recherche indé-
pendante, ce premier essai de théorisation 
intégrative des nouveaux modèles durables 
émergents en décrypte le fonctionnement 
et identifie les facteurs de production sur 
lesquels ils reposent.
Alliant l’intelligence humaine et l’intel-
ligence du vivant, cette nouvelle écono-
mie produit un autre type d’industrie 
et d’urbanisme, de nouveaux modes 
de production, de distribution, de 
consommation, de propriété et d’inves-
tissement. Les frontières se brouillent : 
les écosystèmes y sont des acteurs indus-
triels à part entière, tandis que les 
limites entre producteur, consomma-
teur, investisseur et créateur deviennent 
de plus en plus poreuses.

Mettant la collaboration 
des acteurs au cœur de 
son activité, s’appuyant 
sur les services rendus 
par les écosystèmes, ce 
paradigme économique 
apporte un renouveau 
dans un esprit 
d’innovation et de 
progrès où l’homme et 
le vivant se nourrissent 
mutuellement.

son activité, s’appuyant 
sur les services rendus 
par les écosystèmes, ce 
paradigme économique 
apporte un renouveau 
dans un esprit 
d’innovation et de 
progrès où l’homme et 
le vivant se nourrissent 
mutuellement.
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Isabelle Delannoy est ingénieur 
agronome. Théoricienne 
du modèle de l’économie 
symbiotique, elle est directrice 
de l’agence Do Green-économie 
symbiotique et présidente 
de l’association L’Atelier 
symbiotique, qui réunit des 
entrepreneurs inscrivant leurs 
activités dans ce nouveau 
modèle.
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LE SYNDROME DE L’AUTRUCHE
Pourquoi notre cerveau est conditionné pour ignorer le 
changement climatique
George Marshall, préface de Cyril Dion

Dans cet essai, le sociologue et 
philosophe américain George 
Marshall propose une nouvelle 

approche à l’une des plus épineuses ques-
tions de notre temps : alors que le réchauf-
fement climatique se manifeste par un 
nombre croissant de signaux, comment se 
fait-il que nous puissions encore ignorer 
son impact sur notre planète ?

Puisque la plupart d’entre 
nous reconnaissent la 
réalité du changement 
climatique sans rien 
faire pour le ralentir, 
il est intéressant de se 
demander par quels 
leviers psychologiques on 
parvient à reconnaître une 
vérité tout en agissant à 
son encontre.
Pour répondre à cette question, George 
Marshall est allé à la rencontre de per-
sonnalités de tous horizons, de célèbres 
psychologues, des militants du Tea Party 
texan, des scientifiques reconnus, mais 
aussi “climato-sceptiques”, écologistes pro-
gressistes et conservateurs.

Il a découvert que nos valeurs, nos opi-
nions, nos préjugés ont leur vie propre, 
et qu’ils gagnent toujours plus de pouvoir 
par leur diffusion, divisant les opinions 
dans leur sillage. Par le biais d’histoires 
vécues et sur la base de longues années de 
recherches, Marshall soutient que ce qui 
nous amène à nier notre responsabilité 
dans les changements climatiques repose 
sur la manière dont nos cerveaux sont for-
matés par nos origines, notre perception 
des menaces, les points aveugles de notre 
psyché et nos instincts défensifs. Après 
avoir assimilé ce qui stimule et menace 
notre intellect et nos motivations, nous 
pouvons envisager le changement clima-
tique comme un problème soluble. Pour 
comprendre le rapport de nos sociétés 
occidentales au plus grand défi du siècle, 
ce livre apporte des clefs essentielles aux 
acteurs de demain.

   
 
 
 : ----
 
  :  

George Marshall est le 
fondateur du Climate Outreach 
and Information Network à 
Oxford. Il a travaillé à tous 
les niveaux des mouvements 
écologistes et occupé des postes 
importants chez Greenpeace 
 et Rainforest.
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“Le livre le plus important à 
propos du changement climatique 
publié ces dernières années.”
Geroge Monbiot, The Guardian

“Intelligent et sympathique… 
Marshall n’est ni fataliste ni 
idéaliste quant à nos chances de 
survie. Il le dit : oui nous sommes 
programmés pour ignorer le 
changement climatique. Mais nous 
sommes aussi programmés changer 
les choses.”
The Washington Post
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ARNE NÆSS
Une vie au plus près des cimes
Mathilde Ramadier

Cet ouvrage est un essai libre sur 
la vie et l’œuvre d’Arne Næss, un 
philosophe norvégien, à la fois 

écologiste engagé et alpiniste de renom, 
disparu en 2009 à l’âge de 96 ans.
Dans les années 1970, Næss développe 
un “mouvement” – plutôt qu’une philo-
sophie – écologique très personnel : une 
“écosophie”, c’est-à-dire un lien à l’éco-
sphère et à la nature, cette entité dont 
nous faisons partie au même titre que les 
autres espèces, et non une ressource iné-
puisable extérieure à nous. Il s’attache 
donc à adopter une attitude particulière 
vis-à-vis de l’environnement et à vivre en 
harmonie avec la nature, invitant ensuite 
tout le monde à faire de même pour soi.

Il ne s’agit pas d’une 
prétentieuse révolution 
des idées ni d’une 
injonction morale à 
changer de vie, rejetant 
tout de la modernité, 
mais une réflexion 
profonde et englobante, 
qui s’attache à revoir le 
lien fondamental qui 
nous unit à la nature.

Au-delà de sa pensée philosophique, des 
ouvrages théoriques et des concepts qu’il 
met en avant, Næss invite chacun à décou-
vrir son propre rapport à la nature, dans 
un processus d’identification – et donc 
d’empathie –, afin de fonder les bases nou-
velles d’une écologie qu’il nomme “pro-
fonde”, par opposition à celle qu’il qualifie 
de “superficielle”. Selon lui, cette dernière 
serait celle de la politique actuelle, n’ayant 
finalement pour but que d’améliorer les 
conditions de vie des pays industrialisés en 
réduisant la pollution par le biais de lois et 
de régulations, sans remettre en question 
tout notre système de consommation ni 
revoir la notion de “besoin” pour garantir 
un bien-être général à long terme.
Jamais dogmatique ni extrémiste, l’œuvre 
de Næss incite au contraire le lecteur à 
développer sa propre “écosophie”, créative 
et tolérante, à s’inventer une vie plus éco-
logique sans bouleverser complètement 
ses habitudes, voire en améliorant sa qua-
lité de vie.
Une perspective écologiste qui pourrait 
sembler évidente, une nouvelle voie pour 
le développement personnel, sans école 
de pensée.

   
 
 
 : ----
 
  :  

Diplômée d’un master de 
philosophie contemporaine à 
l’École normale supérieure de 
la rue d’Ulm, en cohabilitation 
avec l’, Mathilde 
Ramadier vit aujourd’hui 
à Berlin. Elle est auteur, 
scénariste de bandes dessinées et 
traductrice. Elle a notamment 
publié Et il foula la terre avec 
légèreté, illustré par Laurent 
Bonneau (Futuropolis, 2017)
et Sartre (Dargaud, 2015).

9:HSMDNA=U]YZU^:
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LE MAIRE QUI AIMAIT LES ARBRES
Jean Chalendas

Cette nouvelle en forme de conte 
appelle à rêver de l’enchantement 
d’un monde où la ville retrouve-

rait la proximité de la forêt qui lui a fait 
place. On peut également lire ce texte 
comme un manifeste politique qui évoque 
des solutions concrètes pour les cités de 
demain.
L’arbre au cœur de la cité a cédé sa place 
aux voitures, au bitume. En disparaissant, 
c’est l’espace de déploiement du lien social 
qui disparaît. Un maire s’insurge contre ce 
phénomène d’isolement de sa population 
et entreprend d’agir. 
Ce livre est un écho littéraire à l’ouvrage 
Ces maires qui pourraient tout changer 
publié dans la même collection.

   
 
 
 : ----
 
  :  

Né dans le pays d’Arles, Jean 
Chalendas nous offre ici son 
premier texte littéraire.

9:HSMDNA=U]YZV[:

“Il me rappela la nécessité qui s’imposait à lui de se faire aider par un technicien compétent, qui 
partagerait son enthousiasme. Il m’annonça dans la même foulée qu’il pensait avoir trouvé la 
personne qu’il cherchait : une paysagiste qui connaissait tout des arbres et des jardins, qui avait 
pour mission d’inventorier les espaces dans la ville pouvant gagner ou retrouver une qualité. […] 
Tout ce qui aurait pu donner un peu d’aise aux humains, dans cette ville à la trame dense, avait 
été abandonné à l’automobile. Plus de chaises de mémés, plus de marelles de petites filles, plus 
de vélos de gamins couchés par terre. Les apéros de voisins confinés dans les maisons, les bou-
listes déportés au boulodrome.”

J C
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ANIMA LAÏQUE
Rites et rythmes pour une existence sans dieu
Nancy Huston et Quentin Sirjac

SOCIÉTÉ

   
 
- ,     
 
 : ----
 
  :  

Née à Calgary (Canada) en 
1953, Nancy Huston vit à 
Paris depuis 1973. Connue 
surtout pour ses romans édités 
chez Actes Sud (Cantique des 
plaines, 1993, L’Empreinte de 
l’ange, 1998, Lignes de faille, 
2006), elle est aussi l’auteur 
de plusieurs essais : Nord perdu 
(1999), L’Espèce fabulatrice 
(2008) ou encore Reflets dans un 
œil d’homme (2012).
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II. Résumé conférence : Un monde sans spiritualité ? 

“Paradoxalement, un monde sans spiritualité n’est autre qu’un monde sans animalité. Nier notre 
animalité a toujours pour effet de porter atteinte à notre spiritualité. Ont été ritualisés par les 
humains, toujours et partout, les moments de la vie où se faisait sentir leur appartenance au 
monde animal, c’est-à-dire essentiellement leur mortalité.
Être humain, c’est savoir que l’on est mortel. D’après tout ce que nous pouvons observer, nous 
sommes la seule espèce animale à scander le temps… à remémorer et commémorer… à se don-
ner rendez-vous… à prévoir… à marquer et à remarquer les mouvements de notre planète et de 
notre corps mortel, afin de non seulement constater la nature mais la fêter, l’amadouer, danser 
avec elle… mais aussi, progressivement, à mesure que la technologie se développe : la dompter, 
la contrôler, la soumettre, la nier… voire la détruire.
Grâce à deux voyages effectués en 2014 – l’un au Far East (Chine), l’autre au Far West 
(Alberta) –, il m’a semblé que si la spiritualité dépérit en ce début du e siècle, c’est bien moins 
en raison de la bestialisation de l’être humain que de sa mécanisation.”

N H

I. Spectacle avec le pianiste et compositeur Quentin Sirjacq

“Comment empêcher les tâches administratives et le langage officiel d’effacer l’émotion, la gra-
vité et la solennité des grands tournants dans une vie humaine ? Impossible d’inventer un rite, 
car l’invention se passe dans la tête et les rites s’imposent par le corps. Mais pour protéger notre 
spiritualité il nous est loisible, à chaque moment animal de la vie humaine, de faire une pause. 
En entourant ce moment de mots et de musiques, de silences, nous disons à nos proches : « Cet 
événement nous importe ! Venez le partager le marquer et le remarquer, le mémorer et le com-
mémorer avec nous ! »”

N H
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Sept Français sur dix utilisent leur 
voiture pour se rendre au travail, 
y compris pour un trajet de moins 

d’un kilomètre (dans 60 % des cas). For-
tement ancrée dans nos mentalités, cette 
habitude n’est pourtant pas si difficile à 
repenser. La loi de transition énergétique 
nous y invite : testée cette année dans les 
trois régions les plus touchées par les pics 
de pollution, elle s’étendra en 2018 à tout 
le territoire, imposant aux entreprises de 
plus de cent salariés un “plan de mobilité 
en entreprise”.
Covoiturage, véhicules électriques, trans-
ports en commun, vélo, marche : pourquoi 

attendre pour faire cette (r)évolution ? Fort 
de son expérience personnelle, d’études 
scientifiques et de projets menés sur le 
terrain pour des entreprises des Hauts-
de-France au sein du bureau d’études de 
Pocheco, Corentin Le Martelot nous offre 
ici un outil surpuissant pour passer à l’ac-
tion : des informations incisives pour une 
prise de conscience de nos paradoxes, une 
méthode éprouvée pour un état des lieux 
adaptable à tous les environnements de 
travail et la découverte de tant de voies 
possibles, autrement plus enchanteresses 
– pour soi-même et pour tous – que les 
bouchons et les pics de pollution.

MOINS D’AUTO POUR ALLER AU BOULOT
Corentin Le Martelot
Illustrations de Younn Locard

Corentin Le Martelot est 
urbaniste. Spécialisé dans les 
questions relatives à la mobilité, 
il intègre en 2015 l’entreprise 
Pocheco et son bureau d’études 
Ouvert. Il a collaboré à l’écriture 
d’Écolonomie, entreprendre sans 
détruire d’Emmanuel Druon 
(Actes Sud, 2016).

Younn Locard est l’auteur de 
deux albums, H27 et Dérive 
orientale (L’Employé du Moi, 
2009 et 2013), et d’un album 
paru chez Actes Sud, Éloi 
(2013).
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“Pas le temps”, “à la bourre”, 
“surbookés”… Croissance illi-
mitée, gains de performance et 

de productivité, surconsom mation, hyper-
connectivité… Dans sa quête du toujours 
plus, le monde moderne nous plonge dans 
la frénésie d’avoir, de réussir.

Une course folle, dont 
le pendant est un 
inéluctable épuisement : 
de la planète, de ses 
ressources naturelles, mais 
aussi des hommes.

Face à ce constat, une parade : ralentir. 
Présenté ici comme une réponse, un choix 
éclairé face à l’emballement du monde, 
ralentir est bien plus qu’un simple outil 
au service de notre bien-être. C’est un art 
de vivre, au sens propre, qui nous invite 
à reprendre le pouvoir sur nos existences : 
une démarche consciente, qui se décide, se 
transmet et s’apprend.
Rescapée d’un burn-out, véritable effon-
drement physique et psychique, Nelly 
Pons nous accompagne dans la décou-
verte, pas à pas, de cette nouvelle rela-
tion singulière qui nous unit au monde. 
Elle partage ici les étapes de sa réflexion et 
de son expérience pour apprendre à vivre 
avec son temps, tout en prenant le temps 
de vivre. Car si le monde ne cesse d’accé-
lérer, le seul levier sur lequel nous avons le 
pouvoir d’agir, c’est nous-mêmes.

CHOISIR DE RALENTIR
Nelly Pons
Illustrations de Pome Bernos

Après avoir été danseuse, 
journaliste, assistante de Pierre 
Rabhi puis directrice de Terre 
& Humanisme, Nelly Pons 
se consacre aujourd’hui à 
l’écriture. Avec Pome Bernos, 
elle a signé l’un des premiers 
titres de la collection “Je passe 
à l’acte”, Débuter son potager en 
permaculture (mars 2017).

Pome Bernos est illustratrice, 
graphiste et professeur 
d’économie au lycée 
expérimental de Saint-Nazaire. 
Elle a coécrit Les winners, c’est 
juste des losers qui s’acharnent 
avec Aurore Debierre (éditions 
Ratures, 2015) et Chroniques 
d’un pigeon parisien (Emmanuel 
Proust édition, 2004).
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La viande soulève des débats pas-
sionnés. Alors, pour passer à l’ac-
tion, il faut dédramatiser ! Entre les 

postures radicales “viandard” ou “vegan”, 
mille voies sont possibles et celle qui 
convient à l’un ne sera jamais tout à fait la 
même que pour son voisin.
Si plus personne aujourd’hui ne peut 
ignorer qu’il est urgent de s’emparer de 
ce sujet dans notre quotidien, on oublie 
trop souvent cette notion essentielle : 
à chacun de le faire à son rythme et 
à sa manière. Cet ouvrage apporte des 
réponses simples ; sa force est précisément 
de s’appuyer sur nos différences. En nous 

aidant à identifier quel type de “man-
geur” on est, il nous emmène hors des 
sentiers battus du jugement sans appel et 
de la mauvaise conscience généralisée, de 
même qu’il nous entraîne dans un passage 
à l’acte personnalisé et libérateur. Où le 
“moins” se transforme en “plus” : plus de 
saveurs, de couleurs et de nutriments. Et 
où le “mieux” permet enfin de rendre sa 
noblesse à un aliment “de choix”, issu du 
vivant : la viande.
Une démarche d’ouverture, bien plus que 
de vertu, qui nous conduit à renouer avec 
cette longue histoire commune qui lie les 
hommes et les animaux.

MANGER MOINS (ET MIEUX) DE VIANDE
Gilles Daveau
Illustrations d’Étienne Friess

Gilles Daveau est consultant 
et formateur en “cuisine 
alternative” depuis 1987. Il 
intervient auprès des pouvoirs 
publics et des collectivités 
locales et anime des ateliers 
de cuisine pour tous. Il est le 
coauteur de Savez-vous goûter… 
les légumes secs ? (Presses , 
2014) et l’auteur du Manuel de 
cuisine alternative (Actes Sud, 
2014).

Étienne Friess est illustrateur 
de bandes dessinées et de livres 
jeunesse. Il a publié Ici reposent 
tous les oiseaux (Margot, 2013) 
et Félicien et son orchestre 
(Margot, 2014). Puis Les Indiens 
sont à l’ouest (Little Village, 
2015) et Selpan (Les P’tits 
Bérêts, 2016).

   
 
   
 
 : ----
 / 
 
  :  

9:HSMDNA=U]UXVU:

BROCHURE BAT OD.indd   46 09/06/2017   15:59



47 - SOCIÉTÉ > JE PASSE À L’ACTE

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

Tous les ans, chacun de nous 
jette, en moyenne, plus de vingt 
kilos d’appareils électriques. Un 

tiers seulement passe dans un circuit de 
récupération. Pourtant, près de la moitié 
du gros électroménager fonctionne encore 
ou est réparable.

Les “cafés de la 
réparation” sont une 
réponse simple et 
accessible à ce réflexe du 
tout-jetable.
Imaginé il y a huit ans par une journa-
liste néerlandaise, le concept de “Repair 
Café” met en relation la mamie au grille-
pain en déroute et le bricoleur du lundi. 
Un lieu et un jour, à intervalles réguliers, 
sont dédiés à ces rencontres improbables 

mais grandement désirables. Généra-
tions et milieux sociaux confondus, les 
incompétents que nous sommes deve-
nus viennent en quête de talents per-
dus pour sauver ce qui peut être réparé. 
Pas d’argent, sinon par un don : ce n’est 
pas un travail, mais un partage. On le 
comprend, ce que nous mettons dans 
nos poubelles a une valeur… incalcu-
lable. As du bricolage à la retraite ou 
étudiant en école d’ingénieur, mère de 
famille attachée à un objet offert par ses 
enfants, bambin inconsolable devant 
son jouet préféré cassé : nous avons tous 
à y gagner.
En nous immergeant dans l’intimité de 
ces “cafés de la réparation”, cet ouvrage 
nous invite à une transformation pro-
fonde et salutaire de notre rapport aux 
objets de consommation – et à l’autre. 
Dans ces lieux, face à l’obsolescence pro-
grammée, c’est la vie qui est gagnante.

RÉPARER NOS OBJETS ENSEMBLE
Aude Raux
Illustrations de Jean-Jean Arnoux

Aude Raux est journaliste et 
membre du collectif Argos. Elle 
a été lauréate du prix Moreau 
du meilleur article en économie 
sociale et solidaire 2015 pour 
son reportage consacré aux 
Repair Cafés paru dans le 
magazine Kaizen.

Après des études en cinéma 
d’animation, Jean-Jean Arnoux 
poursuit son chemin en tant 
qu’illustrateur, réalisateur de 
films d’animation et scénariste. 
Il s’amuse à mettre en scène 
ses personnages avec humour 
et tendresse, comme dans son 
court métrage La Faillite, réalisé 
en 2014.
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I l y a quelques années, Les Carnets 
du paysage avaient consacré un dos-
sier à la notion de “projet de pay-

sage”. Reprenant aujourd’hui la question, 
la revue l’envisage de façon différente, 
en tenant compte de l’irruption de pro-
blématiques, de pratiques et d’acteurs 
nouveaux. La résurgence de la question 
du chantier, comme espace et moment 
décisif du développement du projet de 
paysage, contribue à en modifier profon-
dément le sens.
La centralité du thème du chantier se 
manifeste de trois manières : par la réé-
valuation des métiers du chantier, des 
savoir-faire dont ils sont porteurs et de 
la place qu’ils occupent dans le processus 

de projet, non pas tant au détriment 
des concepteurs que dans une interaction 
avec eux ; par la reconnaissance de l’es-
pace-temps du chantier en tant que source 
d’expérimentation créatrice, le chantier 
étant à la fois un champ d’application de 
directives élaborées ailleurs et un lieu d’in-
ventions et de propositions ; par la prise 
de conscience de la dimension sociale du 
chantier du point de vue des relations 
entre les acteurs professionnels qui y sont 
engagés et des relations entre les profes-
sionnels et les populations auxquelles les 
projets s’adressent. La question de la par-
ticipation des habitants est devenue essen-
tielle dans la mise en œuvre du projet 
d’urbanisme et de paysage.

LES CARNETS DU PAYSAGE N° 32
Le chantier
Revue dirigée par Jean-Marc Besse et Gilles A. Tiberghien
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La revue Kaizen est née de la ren-
contre de Cyril Dion, cofondateur 
du mouvement Colibris et coréali-

sateur du film Demain, de Pascal Greboval, 
journaliste et photographe indépendant, et 
d’Yvan Saint-Jours, fondateur du magazine 
La Maison écologique. Il est notamment 
porté par le mouvement Colibris et inspiré 
par la philosophie de Pierre Rabhi, agroé-
cologiste, penseur et écrivain.
Kaizen est “le magazine des initiatives 
positives pour construire une nouvelle 
société”. Tous les deux mois, il donne à 
voir des projets pérennes et reproductibles 
qui participent à la réinvention des diffé-
rents piliers de la société (agriculture, éner-
gie, habitat, économie, éducation…).
Ce magazine présente trois univers.
• “Elles-Ils pensent demain”, avec une 
rencontre (entretien), un portfolio, une 
chronique de Christophe André, une 
nouvelle (Régine Detambel, Léonor de 
Récondo…).
• “Elles-Ils font leur part”, avec un dossier 
de seize pages (agriculture, démocratie, 

gratuité, couple, biomimétisme…), des 
rubriques “Vent d’ailleurs” et “Si on le fai-
sait ensemble ?”, une chronique de Cyril 
Dion.
• “Je suis le changement”, avec la rubrique 
“Je vais bien, le monde va mieux”, nos 
bonnes adresses (Nancy, Rouen, Angers, 
Paris…), une rubrique “Cuisine de sai-
son”, une chronique de Pierre Rabhi.
Deux hors-séries de 124 pages (parution 
en mai et en novembre) traitent des thé-
matiques les plus appréciées des lecteurs.
• L’éducation, à travers la parentalité posi-
tive au fil des âges : trois tomes, sortis 
en mai 2015, Pour une enfance joyeuse 
0-6 ans, en mai 2016, Pour une enfance 
joyeuse 7-12 ans, et en mai 2017, Pour une 
adolescence joyeuse 12-18 ans.
• L’autonomie, à travers deux hors-séries 
comptant cent cinquante planches illus-
trées. Ce sont deux petites bibles du Do 
It Yourself écocitoyen : on y apprend à jar-
diner, décorer, cuisiner, faire ses cosmé-
tiques…, pour devenir plus autonome au 
quotidien. 

KAIZEN
Le premier magazine alternatif 100 % positif

   
  
      
.-.
 : , 
- :  

Kaizen késaco ?
La philosophie du 
“changement” (kai) “bon” 
(zen) est celle des petits pas ; 
ces petits pas qui amènent à 
de grandes transformations 
et offrent de véritables 
raisons de croire en l’avenir.
Kaizen, construire un autre 
monde… pas à pas.
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Cette revue mensuelle de cinéma 
doit sa réputation à sa liberté de 
ton, au refus des modes et à la 

singularité 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 
développé 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’icono-
graphie, la réputation de ses collabora-
teurs, sa recherche permanente du passé 
du septième art, sa défense passionnée 
des œuvres novatrices ont fait de Positif, 
en France comme à l’étranger, une revue 
de référence, dont Variety, le célèbre heb-
domadaire américain, a pu dire dans son 
guide international qu’elle était “de loin, 
la meilleure revue de cinéma en Europe”.
Par son histoire et sa qualité, Positif assure 
le rayonnement du cinéma d’auteur, la 
permanence 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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L’ARCHÉOLOGIE À GRANDE VITESSE
Cinquante sites fouillés entre Tours et Bordeaux
Sous la direction de Vincent Mistrot

Avec 302 kilomètres et plus de 
3 500 hectares d’emprise, le tracé 
de la ligne à grande vitesse () 

“L’Océane” a constitué pour les archéolo-
gues une opportunité exceptionnelle pour 
enrichir les données sur l’occupation de 
ces territoires depuis la préhistoire jusqu’à 
nos jours. Les opérations de fouilles ont 
été conduites de 2009 à 2013 sur deux 
régions, Centre et Nouvelle-Aquitaine, et 
six départements : Indre-et-Loire, Vienne, 
Deux-Sèvres, Charente, Charente-Mari-
time et Gironde. Retour sur 400 000 ans 
d’histoire, entre Tours et Bordeaux…
Grâce aux recherches archéologiques, nos 
connaissances sur l’organisation de l’es-
pace ont beaucoup progressé : cette exposi-
tion montre l’évolution des espaces habités 
et présente des sites majeurs pour l’avan-
cée des connaissances sur les pratiques 
funéraires et cultuelles. Ces travaux nous 
révèlent par exemple les premiers villages, 

les grandes nécropoles du Néolithique 
(celle de Pussigny), les problèmes de la 
gestion de l’eau avec les premiers puits, 
les aménagements de mares ou les souter-
rains médiévaux, qui pouvaient aussi servir 
pour le stockage des provisions ou être des 
lieux de refuge, etc. Ils ont aussi permis de 
mieux connaître le patrimoine naturel, la 
faune et la flore, grâce aux études prépa-
ratoires. Le musée d’Aquitaine a fait un 
remarquable travail de vulgarisation.

C’est ainsi toute 
l’aventure humaine qui 
se déroule sous nos yeux 
et qui nous interroge 
sur notre monde et son 
évolution.
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Vincent Mistrot est 
attaché de conservation du 
patrimoine et responsable 
de la section Préhistoire-
Protohistoire au musée 
d’Aquitaine (Bordeaux, 
Gironde).

Ce catalogue accompagne 

une exposition, reconnue 

d’intérêt national par le 

ministère de la Culture et de la 

Communication, qui se déroule 

au musée d’Aquitaine du

27 juin 2017 au 25 février 2018.
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LE GUATEMALA
Sur les pas des ancêtres indiens
Caterina Magni

“Pays coloré”, “pays aux mille 
visages”, “terre maya”… Ainsi, 
cette région du monde, blottie 

au cœur du continent américain, dispose 
d’atouts majeurs : elle abrite une faune et 
une flore particulièrement riches et diver-
sifiées ; ses paysages sont variés et souvent 
grandioses. De plus, le Guatemala peut 
s’enorgueillir de son patrimoine architec-
tural et artistique d’époques précolom-
bienne, coloniale et contemporaine. Les 
anciennes cités mayas exercent une fasci-
nation sans égale sur le voyageur. Les foyers 
olmèques sont moins connus du grand 
public ; antérieurs à l’essor des Mayas, ils 
possèdent toutefois un attrait incompa-
rable. Au-delà des Olmèques et des Mayas, 

d’autres civilisations ont contribué à enri-
chir le passé de ce pays d’Amérique cen-
trale : aux e-e siècles, le rayonnement 
de Teotihuacan atteint les hautes terres 
guatémaltèques, tandis que les Toltèques 
puis les Aztèques-Mexicas s’installent dans 
le pays jusqu’au e siècle, date à laquelle 
la Conquête espagnole interrompt l’élan 
créateur des peuples préhispaniques.
Partir à la découverte du Guatemala, c’est 
à la fois sillonner un pays profondément 
attachant – à la rencontre du folklore, de 
l’artisanat, de la musique et de la ferveur 
religieuse des populations amérindiennes – 
et entreprendre un formidable voyage dans 
le temps, sur les traces des anciennes 
civilisations.
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Caterina Magni est 
spécialiste des Olmèques, 
la première des grandes 
civilisations de la Méso-
Amérique. Elle est l’auteur 
de plusieurs livres et 
de nombreux articles 
scientifiques. Aux éditions 
Errance, elle a publié Les 
Olmèques. La genèse de 
l’écriture en Méso-Amérique 
(2014) et Le Mexique. 
Voyage au cœur des vestiges 
préhispaniques (2016). 
L’analyse de l’image et 
le décodage des signes 
constituent ses axes de 
recherche privilégiés.
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REGARDS SUR LE PATRIMOINE MOBILIER
De l’enseignement scolaire et universitaire

S’il est bien un lieu qui doit forger la 
culture commune et inculquer les 
valeurs du patrimoine, c’est l’école, 

creuset de la Nation. Mais l’École prend-
elle en considération son propre patri-
moine ? Et comment les professionnels du 
patrimoine s’intéressent-ils à l’école ?
Les écoles primaires, collèges, lycées et 
universités de France sont souvent des 
monuments d’architecture, porteurs d’une 
histoire. Ces établissements conservent 
aussi du mobilier et des objets hérités du 
passé, dont la valeur historique, artistique 
ou scientifique est parfois reconnue au 
titre des Monuments historiques.
De nombreuses œuvres d’art sont conser-
vées dans les écoles, qu’elles en soient 
propriétaires ou simples dépositaires : héri-
tages souvent des institutions de l’An-
cien Régime, elles sont aussi le fruit des 
commandes artistiques publiques susci-
tées par l’État et les collectivités depuis 
les années 1950. Les instruments péda-
gogiques utilisés depuis le e siècle dans 

les disciplines scientifiques (physique, 
chimie, biologie ou mathématiques) ont 
aussi attiré l’attention : ils étaient souvent 
conservés dans des cabinets de sciences, 
devenus pour certains avec le temps de 
véritables cabinets de curiosités.
Mais, le patrimoine de l’éducation ne se 
limite pas à ces deux seuls aspects. Qu’en 
est-il des supports matériels utilisés par 
les autres champs de l’enseignement (arts 
plastiques, éducation physique et spor-
tive, initiation à l’informatique…) ? Quel 
devenir pour les collections appartenant 
aux anciennes Écoles normales et facultés 
à l’heure de l’autonomie des universités ? 
Que disent de notre société les nombreux 
musées “de l’école de nos aïeux”, recons-
titutions souvent fantasmées de la classe 
de Jules Ferry ? Comment faire le tri entre 
l’objet individuel et celui produit en série, 
l’instrument de la pédagogie utilisé au 
quotidien par l’enseignant et l’œuvre d’art 
échouée presque par hasard dans les cou-
loirs d’une école ?
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L’ORIENT CHRÉTIEN
Art et croyances
Tania Velmans

L’art de l’Orient chrétien s’est épa-
noui à partir du e siècle dans un 
espace qui comprend la Géorgie, 

l’Arménie, la Syrie, la Cappadoce, le Liban, 
Israël (l’ancienne Palestine), l’Égypte copte, 
la Nubie et l’Éthiopie. Toutes ces régions 
font partie de l’ère d’influence byzan-
tine, mais constituent aussi une entité à 
part lorsqu’il s’agit d’art et particulière-
ment d’iconographie. Ces territoires, où 
la chrétienté est née, bénéficiaient d’un 
réseau d’églises et de monastères excep-
tionnellement dense et précoce, dont les 
neuf dixièmes sinon davantage ont dis-
paru. Devant l’urgence des destructions 
actuelles, le parti pris de ce volume a été 
d’étudier et d’illustrer en priorité ce qui est 
mal connu, particulier, original et signi-
fiant dans l’art byzantin d’Orient.

À partir de ces exemples, l’auteur dégage 
des caractères généraux, présents dans 
tous les pays concernés, faisant de cette 
périphérie de l’Empire byzantin un deu-
xième pôle de création et d’invention face 
à celui de Constantinople. Si de nom-
breuses œuvres d’art et réalisations orien-
tales ont déjà été étudiées par le passé, les 
liens qui les unissent n’ont généralement 
pas été perçus, dans une approche relevant 
simplement du monde byzantin.
Tania Velmans est l’une des personnali-
tés les plus qualifiées pour renouveler la 
compréhension de l’art de l’Orient chré-
tien des premiers siècles spécifique aux 
régions proche-orientales et comprenant 
le monde caucasien et la Cappadoce. L’ou-
vrage bénéficie d’une très riche iconogra-
phie en couleur.
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PARIS ET SES ÉGLISES
DE LA BELLE ÉPOQUE À NOS JOURS
Sous la direction d’Isabelle Renaud-Chamska
Antoine Le Bas, Claire Vigne-Dumas

Contrairement aux idées reçues, 
l’architecture religieuse pari-
sienne ne s’arrête pas à la fin du 

e siècle. Ce quatrième volume de la 
collection “Paris et ses églises”, dirigée par 
Mathieu Lours, présente les lieux de culte 
construits après 1905, date de la sépa-
ration de l’Église et de l’État. Il compte 
soixante-quinze églises et chapelles dont 
le nombre, l’intérêt historique, la variété 
esthétique et les qualités liturgiques sont 
surprenants.
Il est temps en effet d’étudier le e siècle 
de façon systématique et raisonnée, en 
particulier son patrimoine religieux, et pas 
seulement celui qui bénéficie de grandes 
signatures. C’est là un sujet neuf à décou-
vrir. Les églises parisiennes ont ainsi ins-
piré nombre d’architectes, comme Émile 
Vaudremer, Anatole de Baudot, Jules 
Astruc ou encore Paul Tournon qui ont 

utilisé un répertoire formel et des res-
sources techniques très variés : métal, bois, 
béton, brique, verre…
De très nombreux artistes, souvent de 
premier plan (George Desvallières, Mau-
rice Denis, Alfred Manessier, Raoul Ubac, 
Max Ingrand, Pierre Buraglio…), ont été 
sollicités pour décorer ces édifices. Renou-
velant le vocabulaire et le répertoire ico-
nographique. Leurs travaux, pour certains 
très récents, font de beaucoup d’églises de 
véritables chefs-d’œuvre caractéristiques 
de leur époque, morceaux d’anthologie de 
l’histoire de l’art français.
Chacun des soixante-quinze lieux de culte 
abordés est le fruit d’une réflexion propre à 
un contexte et un territoire donnés, et par-
ticipe à l’élaboration d’un nouveau visage 
de Paris. Cet ouvrage cherche à en présen-
ter l’aspect le plus original et le plus nova-
teur. Une découverte à ne pas manquer.
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LA MOSAÏQUE DES GAULES ROMAINES
Catherine Balmelle et Jean-Pierre Darmon 

Si le public connaît la mosaïque des 
sites antiques étrangers, il ignore 
généralement les trésors hérités de 

la Gaule romaine, en France même, dis-
persés dans bien des musées ou enfouis 
dans des archives consultées par les seuls 
spécialistes. Or, si notre pays est riche d’un 
très vaste corpus de mosaïques romaines, il 
n’existe toujours pas d’ouvrage de synthèse 
qui permette au lecteur curieux de décou-
vrir ce domaine de façon aisée.
Ce livre s’y attelle dans des conditions par-
ticulièrement favorables, d’une part du fait 
du nombre et de l’intérêt des découvertes 
très récentes, d’autre part du fait du renou-
vellement des approches de l’archéologie, 
qui étudie désormais la mosaïque dans son 
contexte architectural et historique et qui 
s’efforce de la situer dans le temps de façon 
beaucoup plus précise grâce à l’affinement 
des observations stratigraphiques.
Les auteurs abordent d’abord la mosaïque 
romaine sur le chantier, ses rapports avec 
l’architecture, son rôle signalétique dans 

l’espace, ainsi que le travail des artisans 
mosaïstes. Ils présentent ensuite le cor-
pus existant des mosaïques de la Gaule au 
cours des grandes séquences historiques 
de l’occupation romaine. Enfin, ils s’in-
terrogent sur les commanditaires de ces 
trésors artistiques et sur la signification 
de tant d’ornementations géométriques et 
végétales et des innombrables décors figu-
rés retrouvés.
Une illustration aussi riche que variée 
s’efforce de donner directement accès à 
un grand nombre de ces œuvres, jusqu’à 
présent très peu connues du public. Un 
appareil de notes précis, une bibliographie 
complète et à jour, des légendes indiquant 
où ces mosaïques sont aujourd’hui visibles 
et un lexique des principaux termes uti-
lisés par les spécialistes complètent cet 
ouvrage de référence. Les auteurs sont 
parmi les plus éminents spécialistes fran-
çais de la mosaïque, reconnus internatio-
nalement pour leur connaissance du sujet 
et leurs nombreux travaux.
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