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3. À toi appartient le regard, Et (…) la liaison 
infinie entre les choses. Sous la direction de 
Christine Barthe
4. Paradisiaque !. Sous la direction d’Estelle 
Rouquette et Agnès Barruol
5. Corée du Nord. Photographies de Stéphan 
Gladieu. Conversation entre Stéphan Gladieu 
et Sam Stourdzé
6. Américaines Solitudes. Photographies de 
Jean-Luc Bertini. Textes de Gilles Mora et Jean-Luc 
Bertini. Préface de Richard Ford
7. Ici mieux qu’en face. Laurence Aëgerter. Sous la 
direction de Fannie Escoulen

Photo Poche
8. Gustave Le Gray. Introduction de 
Catherine Riboud
9. Femmes photographes. Préambule, 
introductions et biographies de Clara Bouveresse.
Sélection iconographique de Sarah Moon
10. Leon Levinstein. Introduction de 
Bob Shamis
11. Robert Capa [Nouvelle édition]. Introduction 
de Jean Lacouture
12. Bill Brandt (1904-1983) [Réimpression]. 
Introduction de Ian Jeffrey
13. Martine Franck [Réimpression]. Texte 
d’Annick Cojean
14. Ernst Haas [Réimpression]. Texte de Virginie 
Chardin
15. Saul Leiter [Réimpression]. Introduction de 
Max Kozloff
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16. Robert Ryman, Cahier de la Collection Lambert 
no 2. Préface et texte de Stéphane Ibars. Entretien 
avec Yvon Lambert
17. Nan Goldin, Cahier de la Collection Lambert 
no 3. Préface et texte de Stéphane Ibars. Entretien 
avec Yvon Lambert 
18. La Vie Alaïa. Donatien Grau
19. Sur un nuage de terre ferme, José Tomas à 
Grenade le 22 juin 2019. Ernest Pignon-Ernest et 
André Velter

20. Le Temps n’existe pas, Réjean Dorval.
Texte d’Emmanuel Druon et Réjean Dorval
21. L’Œil nu, Que la nature soit peinture. René Moreu
22. Cahiers de résidence Hermès n° 9, 
Guillaume Dénervaud, Guillaume Poulain et Yushin U 
Chang. Gaël Charbau
23. Monographie Jean-Pierre Formica. Textes 
d’Aymeric Mantoux et d’Olivier Kaepplin
24. Les Livres de Vincent, Les écrivains qui ont 
inspiré Van Gogh. Mariella Guzzoni

Nature
25. Marc Nucera, Sculptures. Textes d’Élisabeth 
Couturier et de Françoise Bertaux. Préface de 
Chantal Colleu-Dumond

Cinéma
26. Les Lumières de Lhomme. Luc Béraud
27. Michel Audiard - Georges Simenon. Sous la 
direction de Benoît Denis
28. Positif. Revue mensuelle de cinéma

Musique
29. Orient sonore, Musique oubliée, musique 
vivante. Sous la direction de Fadi El Abdallah
30. Le Groupe des six, Une histoire des Années folles. 
Pierre Brévignon
31. Mel Bonis (1858-1937), Parcours d’une 
compositrice de la Belle Époque. Sous la direction 
d’Étienne Jardin
32. Correspondance de Paul Dukas, Volume 2 : 
1915-1920. Présentée par Simon-Pierre Perret

Arts du spectacle
33. Machines de ville. François Delaroziere. 
Avec la collaboration de Philippe Dossal. Préface de 
David Mangin
34. Scènes. Yannis Kokkos, Catherine Treilhou-
Balaudé 

Imprimerie nationale
35. Augustin Rebetez, Le coeur entre les dents 
(Manifeste primitif ). Textes de Michela Alessandrini 
et Antoine Volodine
36. Une histoire de la phrase française, Des 
Serments de Strasbourg aux écritures numériques. Sous 
la direction de Gilles Siouffi
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Charles Hervé-Gruyer
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[Nouvelle édition]. Caroline Mollie. Préface de 
Pierre Lieutaghi
39. Alternatives au gazon [Nouvelle édition].
Olivier Filippi
40. L’Espace et le temps en Camargue, Histoire 
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édition, revue et augmentée]. Bernard Picon
41. Jardins et Val de Loire. Rémi Deleplancque 
et Bruno Marmiroli 
42. Les Carnets du paysage n° 37, Paysage de la 
santé, santé du paysage. Revue dirigée par Jean-Marc 
Besse et Gilles A. Tiberghien
43. La Surexplication du monde, Un aide-mémoire 
pour les Temps d’après. Pierre Lieutaghi
44. Savoir & faire : les textiles. Sous la direction 
d’Hugues Jacquet

Cuisine
45. Nadia Sammut, Construire un monde au goût 
meilleur. Paule Masson. Photographies d’Anne-Claire 
Héraud

Mondes sauvages
46. L’Europe réensauvagée. Vers un monde 
nouveau. Gilbert Cochet et Béatrice Kremer-Cochet. 
Préface de Baptiste Morizot
47. Ovibos, le survivant de l’Arctique. Rémy 
Marion et Robert Gessain. Préface de Vincent Munier
48. Penser comme un iceberg. Olivier Remaud

Arts équestres
49. De la légèreté avant toute chose. Propos 
pertinents d’un homme de cheval impertinent. Jean-
Claude Racinet. Textes choisis et présentés par 
Jean-Louis Gouraud

SOCIÉTÉ

50. L’Affaire Seralini à la lumière des 
Monsanto Papers. Gilles-Éric Seralini et Jérôme 
Douzelet
51. La Démocratie en action. Michelangelo 
Pistoletto

Domaine du possible
52. Et si... on libérait notre imagination 
pour créer le futur que nous voulons ? 
Rob Hopkins. Préface de Cyril Dion
53. Écolonomie 2 : la transformation 
créatrice. 100 entreprises s’engagent. 
Emmanuel Druon

54. Qui nourrit réellement l’humanité ? 
Vandana Shiva
55. Le Pouvoir du lien. Quand l’hippothérapie et 
les neurosciences cheminent ensemble. Hélène Viruega 
Bogros et Manuel Gaviria
56. Imaginer le monde de demain, Le rôle positif 
des médias. Gilles Vanderpooten. Avec Reporters 
d’espoirs
57. Marseille, ville sauvage [Nouvelle édition]. 
Baptiste Lanaspeze. Photographies de Goeffroy 
Mathieu
58. Raviver les braises du vivant. Baptiste 
Morizot
59. Dessine-moi un avenir, Plaidoyer pour faire 
entrer le xxie siècle dans l’école. Rodrigo Arenas, 
Édouard Gaudot et Nathalie Laville. Préface de 
Philippe Meirieu
60. Océan plastique, Enquête sur une pollution 
globale. Nelly Pons. Préface de François Sarano

Je passe à l’acte
61. Montessori à la maison. 6-9 ans. Nathalie 
Petit. Illustrations de Pauline Amelin
62. Redonner du pouvoir à son argent. Julien 
Vidal. Illustrations de Le Cil Vert
63. Engager son entreprise dans la 
transition. Édouard Sellier. Illustrations de 
Matthieu Marty
64. Mettre de l’éthique dans ses cosmétiques. 
Claire Sejournet. Illustrations d’Emmanuelle Teyras

COÉDITIONS

Picard
65. Art et mémoire, Sauvegarde, illustration et 
inspiration du passé. Jean-Pierre Caillet
66. La Sculpture byzantine du ixe au xve siècle. 
Catherine Vanderheyde
67. Paris gothique. Dany Sandron, Philippe 
Plagnieux et Denis Hayot

Errance
68. L’Antiquité retrouvée [Quatrième édition, 
revue et augmentée]. Aquarelles de Jean-Claude 
Golvin. Textes de Aude Gros de Beler, Gérard 
Coulon et Frédéric Lontcho
69. Architecture et archéologie, Le rêve et la 
norme. Sous la direction de Philippe Fraisse
70. Regards sur le patrimoine multiple, Copies, 
faux, séries…
71. Le Génie maritime romain. Textes de Gérard 
Coulon. Aquarelles de Jean-Claude Golvin
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À TOI APPARTIENT LE REGARD
Et (…) la liaison infinie entre les choses
Sous la direction de Christine Barthe

Pouvons-nous percevoir le monde 
par les yeux des autres ? Jusqu’où les 
expériences visuelles proposées par 

les artistes peuvent-elles nous transporter ?
Cet ouvrage et l’exposition qui l’accompagne 
proposent une plongée dans plusieurs uni-
vers sensibles, une mise en relation des pra-
tiques de vingt-six artistes issus de dix-huit 
pays différents. Utilisant la photographie, 
l’image en mouvement, la vidéo, l’instal-
lation, ils recomposent des récits, inter-
rogent notre rapport aux images, mènent 
des enquêtes approfondies, questionnent 
les héritages historiques des photographies, 
repensent les notions d’appropriation et de 
réappropriation visuelle.
Le titre de l’ouvrage est extrait de l’essai de 
Roland Recht, La Lettre de Humboldt : du 
jardin paysager au daguerréotype (1989), 
qui cite ici l’écrivain Ludwig Hülsen décri-
vant en 1800 son expérience de perception 
par la vision des chutes du Rhin, lors d’un 
voyage en Suisse. La description de Hülsen 
démontre la faculté “imageante” de l’œil, sa 
liberté et sa capacité à recomposer une unité 
dans un paysage étranger perçu jusque-là 
par fragments. Transposée ici, cette citation 
nous invite à se laisser porter et surprendre 
par des œuvres trop rarement vues et mises 

en relation. Elle nous rappelle que les signi-
fications que nous pourrons tirer de la ren-
contre avec ces œuvres dépendent aussi de 
l’attention que nous leur accorderons, et 
comment nous les regarderons.
Cette évocation littéraire permet un ana-
chronisme productif et nous incite à tra-
verser ces œuvres contemporaines de façon 
libre et intuitive. Les travaux présentés 
nous amènent à considérer les questions 
de mémoire en relation avec l’absence ou 
la surabondance d’images. Ils évoquent nos 
rapports au monde naturel, la construction 
visuelle et historique des territoires, les pho-
tographies et les films comme supports de 
projection de soi dans des modèles.
Dans l’ouvrage, chaque artiste est introduit 
par l’intermédiaire d’une interview, centrée 
sur sa formation, son parcours et son tra-
vail – présent et passé –, accompagnée de 
ses travaux photographiques présentés dans 
le cadre de l’exposition.

19,6 × 25,5 cm
192 pages
150 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-13328-3
coédition actes sud/musée du quai 
branly
juillet 2020
prix provisoire : 42 €

9:HSMDNA=VXXW]X:

Les artistes présentés dans cet 
ouvrage sont : Heba Amin, Brook 
Andrew, Alexander Apóstol, 
Sammy Baloji, Shiraz Bayjoo, 
Mariana Castillo Deball, Onejoon 
Che, José Luis Cuevas, Daniela 
Edburg, Samuel Fosso, Carlos 
Garaicoak, Mario García Torres, 
Katia Kameli, Lek Kiatsirikajorn, 
Dinh Q. Lê, Gosette Lubondo, 
Santu Mofokeng, Oscar Muñoz, 
Yoshua Okón, Jo Ractliffe, 
Rosângela Rennó, José Alejandro 
Restrepo, Rui An Ho, Dayanita 
Singh, Cynthia Soto, Guy Tillim.
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L’IMAGE 
       EST-ELLE

           UN COUP 
    D’ŒIL 
         ARRÊTÉ ?

Cinthya Soto, Lek Kiatsirikajorn, Daniela Edburg,   
Jo Ractliffe, Guy Tillim, José Luis Cuevas

Cet ouvrage accompagne une exposition au 

musée du quai Branly – Jacques Chirac, qui 

se déroulera de juillet à novembre 2020.
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Heba Y. Amin
Brook Andrew
Alexander Apóstol
Sammy Baloji
Shiraz Bayjoo
Mariana Castillo Deball
Che Onejoon
José Luis Cuevas
Daniela Edburg
Samuel Fosso
Carlos Garaicoa
Mario García Torres
Ho Rui An

Katia Kameli
Lek Kiatsirikajorn
Dinh Q. Lê
Gosette Lubondo
Santu Mofokeng
Oscar Muñoz
Yoshua Okón
Jo Ractliffe
Rosângela Rennó
José Alejandro Restrepo
Dayanita Singh
Cinthya Soto
Guy Tillim

9:HSMDNA=VXXW]X:
42 euros TTC France
www.actes-sud.fr
ISBN 978-2-330-13328-3
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PARADISIAQUE !
Sous la direction d’Estelle Rouquette et Agnès Barruol

P aradisiaque ! retrace l’histoire de 
l’aménagement du delta du Rhône. 
Ce dernier, qui est jusqu’alors consi-

déré comme insalubre, sous-exploité, vide, 
inhabité, arriéré et infesté de moustiques, 
voit arriver l’implantation du plus grand 
complexe industrialo-portuaire de Fos sur 
sa partie orientale. À l’Ouest, la création ex 
nihilo de La Grande-Motte qui bouleverse 
les paysages et les usages ancestraux. Au 
cœur du delta, l’île de Camargue, défen-
due par les deux bras du Rhône, restera un 
poumon vert.
De Berre à l’étang de l’Or, à la belle étoile, 
dans une cabane, au balcon d’une pyra-
mide blanche, dans un lotissement ou dans 
un mas, celles et ceux qui ont vécu ces bou-
leversements, par choix ou par nécessité, 
parlaient de “paradis”. Paradis balnéaire de 
soleil et de verdure, paradis de nature sau-
vage, paradis du plein-emploi : de 1960 à 

1980, le delta du Rhône a été le domaine 
de tous les possibles.
1968 est l’année clé de convergence des trois 
projets par la politique d’aménagement du 
territoire que l’État projette depuis 1963 
avec la création de la Datar. À sa tête, Oli-
vier Guichard, ministre du Plan et de l’Amé-
nagement du territoire du gouvernement 
de Georges Pompidou, défend “l’époque 
de la géographie volontaire, collectivement 
assumée”. Le développement économique 
de zones rurales considérées comme sinis-
trées est orchestré, depuis Paris, de manière 
très directive.
Souvent inédites, jamais mises en récit, ces 
images racontent une page récente de l’his-
toire du delta qui va marquer durablement 
ce territoire et ses habitants. Plus encore, elles 
sont une sorte de miroir grossissant des uto-
pies politiques et sociales à l’œuvre dans ces 
années si proches et pourtant si lointaines.

20 × 30 cm
224 pages
400 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13307-8
septembre 2020
prix provisoire : 29 €

Estelle Rouquette est 
docteur en histoire de l’art et 
archéologie. Directrice adjointe 
du Parc naturel régional de 
Camargue, elle coordonne les 
missions culture, patrimoine, 
architecture, paysage, énergie, 
sensibilisation et éducation à 
l’environnement et dirige le 
musée de la Camargue.
Agnès Barruol est historienne 
de formation et conservatrice 
en chef du patrimoine. Elle 
est actuellement chargée de 
mission patrimoine à direction 
de la Culture du conseil 
départemental des 
Bouches-du-Rhône.
Artistes présentés : Philippe 
Andrieu, Lewis Baltz, Lucien 
Clergue, Jean Dieuzaide, Jean-
Pierre Jos, Bob Ter Schiphorst, 
Jacques Windenberger, Claude 
O’Sughrue, Pierre Pillet, 
Georges Vlassis.

9:HSMDNA=VXXU\]:

Storyboard original de Mala Noche, 1986. Polaroïds et dessins au 
feutre sur carnets reliés. 

Ces quo int. Ut dolum acea velligent officip icipsant rem id endis.
Pario modiciassum fugit velecto que pre nisqui.

Ces quo int. Ut dolum acea velligent officip.

Quet la dolent que pre nisqui od estissi nvenderero omnimus dolupti 
orrorep uditatur? 

page de droite :

Quet la dolent que pre nisqui od estissi nvenderero omnimus 
dolupti.

154 15
5

Quet la dolent que pre nisqui od estissi nvenderero omnimus dolupti orrorep uditatur? 

84

Le plan définitif de l’aménagement de la zone de 
Fos est approuvé en 1967, alors même que les tra-
vaux du port sont déjà lancés. Les ingénieurs se 
fondent sur la double caractéristique de la plaine 
de la Crau pour délimiter les usages des sols. Dans 
les limons et les marécages, vers le sud-ouest,  on 
creusera les bassins portuaires. Le sable servira à 
remblayer la plate-forme créée sur le sol dur de la 
Crau, où pourront s’implanter les nouvelles usines. 

Une digue, permettra d’accueillir les super-tankers 
et deux darses, orientées nord-ouest, alimenteront 
les quais minéraliers, les terminaux méthaniers et 
à conteneurs. A l’arrière sur 7000 hectares, on ré-
serve des zones précises à chaque industrie. Les 
usines pétrochimiques sont les premières à être 
construites ainsi que pipe-line, gazoducs et instal-
lations de stockage. Mais c’est la construction des 
sites sidérurgiques « sur l’eau », ceux d’Ugine-acier 
mais surtout de la Solmer avec ses gigantesques 
cathédrales d’acier, qui marque un tournant : entre 
1971 et 1974 Fos devient « le plus grand chantier 
du monde ». En moins de dix ans, ce territoire est 
confisqué aux usages des habitants, ses paysages 
bouleversés sont devenus méconnaissables.

Dessiner creuser 
et construire. 
Fos 1966-1976

Storyboard original de Mala Noche, 1986. Polaroïds et dessins au feutre sur carnets reliés. 

Ces quo int. Ut dolum acea velligent officip icipsant rem id endis.

Ces quo int. Ut dolum acea velligent officip.

page de droite :

Quet la dolent que pre nisqui od estissi nvenderero omnimus dolupti orrorep uditatur? 

96 97

142 14
3
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CORÉE DU NORD
Photographies de Stéphan Gladieu
Conversation entre Stéphan Gladieu et Sam Stourdzé

Après un demi-siècle d’existence, la 
Corée du Nord est l’un des pays 
les plus haïs au monde, mais aussi 

l’un des plus méconnus. À l’évidence, la 
radicalité de ce paradoxe cache une réalité 
plus complexe que ce qu’il nous est donné à 
voir : guerre, famine, dissidents, programme 
nucléaire, parades et défilés militaires…
Dans un contexte de crise politique, diplo-
matique et militaire permanente, le régime 
dynastique et dictatorial a fait le choix d’une 
propagande écrasante qui “invisibilise” son 
peuple. Le nationalisme singulier et pro-
fond de celui-ci semble constituer l’une 
des clés principales de l’énigme. Pour com-
prendre son identité et sa relation au destin 
tragique de la mère patrie, il faut capter le 
hors-champ de la propagande : le portrait 
s’impose alors. Une gageure en Corée du 
Nord, où le portrait individuel n’existe pas. 
L’iconographie est l’arme exclusive de la pro-
pagande, qui s’exprime surtout à travers des 
fresques peintes ou en céramique, représen-
tant les figures iconiques du régime. Dans 

les intérieurs, obligation d’afficher exclusive-
ment les portraits du fondateur du régime, 
Kim Il-sung, et de son fils Kim Jong-il. Pas 
de photos de famille, pas de portraits per-
sonnels : l’individu n’existe pas. Il n’a pas de 
réalité dans une société où tout est pluriel, 
collectif et communautaire.
Suivi, encadré, accompagné pas à pas tout au 
long de son séjour en Corée du Nord, Sté-
phan Gladieu invente un espace de liberté 
à l’intérieur du cadre qui lui est imposé. 
L’existence de cette série photographique 
dépend intimement de la relation que le 
photographe a su nouer avec ses hôtes. En 
choisissant le portrait-miroir, souvent cadré 
de pied, qui requiert une pose frontale et un 
regard direct, Stéphan Gladieu s’est rappro-
ché de l’image de propagande et a rendu sa 
démarche si ce n’est familière, du moins 
compréhensible aux Nord-Coréens.
Cette série nous renverra sans doute en partie 
notre représentation, mais elle nous permet-
tra peut-être aussi de voir les Nord-Coréens 
à travers leurs propres yeux.

18 × 23 cm
160 pages
76 illustrations en quadri
ouvrage relié
ouvrage bilingue français/anglais
isbn : 978-2-330-12011-5
octobre 2020
prix provisoire : 35 €
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Après un demi-siècle d’existence, la Corée du Nord reste l’un des pays les plus mé-
connus au monde. Dans un contexte de crise politique, diplomatique et militaire per-
manente, le régime dynastique et dictatorial a fait le choix d’une propagande qui 
“invisibilise” son peuple. 

Pour en comprendre l’identité et capter le hors-champ de la propagande, Stéphan 
Gladieu a fait le choix du portrait. Une gageure dans un pays où l’individu n’existe pas. 
Ni photos de famille, ni portraits personnels… Le singulier n’a pas de réalité dans une 
société où tout est pluriel, collectif et communautaire.

Encadré, accompagné pas à pas tout au long de ses séjours en Corée du Nord, Stéphan 
Gladieu invente un espace de liberté à l’intérieur du cadre qui lui est imposé. En faisant 
le choix du portrait de studio, souvent en pied, invitant à la pose frontale et au regard 
direct, Stéphan Gladieu s’est rapproché des codes de l’image de propagande, rendant 
ainsi sa démarche, si ce n’est familière, du moins compréhensible par les Nord-Coréens.

North Korea remains, after some seventy years of existence, one of the most obscure 
countries in the world. It is governed in a state of constant political, diplomatic and military 
crisis, and its dynastic, authoritarian regime imposes rigid propaganda that makes its 
people “invisible.”

Stéphan Gladieu set out to look outside the frame of official imagery by focusing on 
portraits. In a country where the individual does not exist, where there are no family or 
personal photographs, this was quite a challenge. The singular has no reality in a society 
where everything is plural, collective and communitarian.

Constantly supervised and accompanied throughout his visits to North Korea, Gladieu 
nevertheless managed to carve out a space of freedom within the very framework that 
was imposed on him. By opting for the conventions of the studio portrait, often full-length, 
and encouraging a frontal pose and direct gaze, he came close to the codes of propagan-
da imagery, thereby making his own approach, if not familiar, then at least understandable 
for the North Koreans. 
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Un couple marié au Zoo central. Pyongyang
A married couple at the Central Zoo. Pyongyang

124

125

L’usine de textile Zhengsu. Pyongyang
Paysans dans une ferme collective. Sariwon
Zhengsu textile factory. Pyongyang
Peasants on a collective farm. Sariwon

Des écoliers au parc d’attractions Taesongsan. 
Taesong-guyok
Schoolchildren at Taesongsan theme park. 
Taesong-guyok

110

110

Pique-nique familial dans le parc Mansudae. 
Pyongyang
A family picnic in Mansudae Park. 
Pyongyang

Stéphan Gladieu commence 
sa carrière de reporter en 1989, 
voyageant à travers l’Europe, 
le Moyen-Orient et l’Asie 
centrale. Il utilise très vite le 
portrait, notamment dans son 
travail personnel, pour illustrer 
la condition humaine dans le 
monde.
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AMÉRICAINES SOLITUDES
Photographies de Jean-Luc Bertini
Textes de Gilles Mora et Jean-Luc Bertini
Préface de Richard Ford

Pendant une dizaine d’années, Jean-
Luc Bertini photographie les États-
Unis au fil de la route, par à-coups. 

Toutefois, peut-on encore photographier 
ce pays, compte tenu de la profusion de ses 
représentations ?
Dans Américaines Solitudes, l’auteur tra-
verse les États-Unis et s’interroge sur la 
place de l’humain dans cet immense décor. 
Il invente ce que Gilles Mora nomme dans 
sa postface “une poétique de l’isolement”. Il 
s’agit là d’un juste équilibre entre le photo-
graphe contemporain face à l’Amérique et 
cette touche humaniste héritée de la tradi-
tion française, qui lui permet de contour-
ner habilement le “tableau photographique 
américain”. Quant à Richard Ford, il s’in-
terroge dans sa préface sur les physionomies 
de la solitude dans ce pays :

“En regardant ses photos, 
nous devrons peut-être 
nous faire une idée du  
caractère unique des 
solitudes américaines 
en convenant dans des 
termes, qui ne soient pas 
binaires, que les nôtres 
n’appartiennent qu’à 
nous.”

27,5 × 25 cm
152 pages
93 illustrations en quadri
ouvrage broché
ouvrage bilingue français/anglais
isbn : 978-2-330-13598-0
octobre 2020
prix provisoire : 39 €

Né en 1969, Jean-Luc Bertini, 
poursuit plusieurs projets 
au long cours (États-Unis, 
Russie, Balkans), en parallèle 
de son travail de commande 
de portraitiste, où il ne cesse 
d’interroger la place de l’homme 
dans son territoire. Il a publié 
Solovki, la bibliothèque perdue 
(Le Bec en l’air, 2014) et 
Amérique, des écrivains en liberté 
(Albin Michel, 2016).

ACTES SUD

Jean-Luc Bertini

Américaines Solitudes

Textes de Richard Ford et Gilles Mora
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“En regardant ses photos, nous devrons peut-être nous faire une idée 
du caractère unique des solitudes américaines en convenant, dans des termes

 qui ne soient pas binaires, que les nôtres n’appartiennent qu’à nous.”

“In his photographs, we may have to work our way round 
to the uniqueness of American solitudes by agreeing, 

in nonbinary terms, that ours are ours.”

Richard Ford

COUV-25-03-Américaines solitudes.indd   1COUV-25-03-Américaines solitudes.indd   1 25/03/2020   10:4125/03/2020   10:41
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100  |  Légende Solitudes américaines, état usa, 2000.  |  Légende Solitudes américaines, état usa, 2000.

110  |  Légende Solitudes américaines, état usa, 2000.  |  Légende Solitudes américaines, état usa, 2000.

98  |  Légende Solitudes américaines, état usa, 2000.

78  |  Légende Solitudes américaines, état usa, 2000.

50  |  Légende Solitudes américaines, état usa, 2000.
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ICI MIEUX QU’EN FACE
Laurence Aëgerter
Sous la direction de Fannie Escoulen

Sur l’invitation du Petit Palais, l’ar-
tiste Laurence Aëgerter s’installera à 
l’automne 2020 dans les collections 

permanentes du musée des Beaux-Arts de 
Paris. Interventions in situ, œuvres inédites 
et pièces existantes s’entretisseront avec les 
œuvres des collections, suivant un fil rouge 
qui emmènera le visiteur de surprises en 
magie. Cette actualité nous permet de ras-
sembler et de mettre ainsi en résonance, 
pour la première fois au sein d’un livre 
monographique, plusieurs séries de Lau-
rence Aëgerter.
C’est en révélant l’envers du réel dans un 
geste de réappropriation que l’artiste plas-
ticienne Laurence Aëgerter construit ses 
histoires. L’appropriation de cette matière 

protéiforme (dictionnaires, livres d’histoire, 
images d’archives ou glanées sur internet, 
objets d’art, musées…) agit sur son ima-
gination et ouvre la voie à de nombreuses 
expériences : photographies, livres d’artiste, 
installations, tapisseries, projets collabora-
tifs. L’autre, véritable alter ego, joue un rôle 
majeur dans l’élaboration de son œuvre.
Le livre s’organise autour de trois grands 
thèmes qui traversent son travail : l’élasticité 
du temps ; l’envers des lieux, partie intro-
duite par Taco Hidde Bakker ; la réparation 
des existences, partie introduite par Susana 
Gallego Cuesta.

22 × 30 cm
256 pages
150 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-14066-3
octobre 2020
prix provisoire : 45 €

Née en 1972 à Marseille, 
Laurence Aëgerter a été formée à 
l’histoire de l’art puis aux 
beaux-arts à l’académie Gerrit 
Rietveld d’Amsterdam.
Fannie Escoulen, commisaire 
d’exposition indépendante 
depuis 2014, a cofondée  
Le Bal à Paris et a été responsable 
des expositions chez Magnum  
de 2004 à 2006. 
Taco Hidde Bakker est écrivain 
et critique de photographie.
Susana Gallego Cuesta a été 
conservatrice en chef du Petit 
Palais et elle est aujourd’hui 
responsable du département 
photo au musée des Beaux‐Arts 
de Nancy.

Plusieurs expositions personnelles ont 
été consacrées à Laurence Aëgerter 
(Forum für Fotografie à Cologne, 
Fries Museum à Leeuwarden, 
Museum Van Loon à Amsterdam, 
Mamac à Nice, Rencontres d’Arles).
En 2018, son ouvrage Photographic 
Treatment a reçu le prix du Livre de 
photographie aux Rencontres d’Arles.
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GUSTAVE LE GRAY
Introduction de Catherine Riboud

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

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

la fameuse série de marines faites en Nor-
mandie et à Sète, considérées à juste titre 
comme des pièces maîtresses de l’histoire 
de la photographie. Bateaux quittant le port 
du Havre (1856), vendue aux enchères en 
2011, atteint le prix record de 900 000 euros 
et devient la photographie du xixe siècle la 
plus chère du monde… Pour parvenir à 
élaborer ses sublimes vagues et ciels nua-
geux restituant lumière et mouvement à une 
époque encore bien lointaine de l’apparition 
de la photographie instantanée, Gustave Le 
Gray utilise une technique audacieuse et 
complexe qui nécessite de multiples mises au 
point et conjugue plusieurs procédés inédits.
Le destin de Gustave Le Gray bascule en 
1859 ; lourdement endetté, il liquide son 
atelier parisien et s’embarque pour l’Orient. 
Il finira sa vie en Égypte, poursuivant en exil 
et vingt ans durant son inlassable activité 
photographique de précurseur devenu par-
tiellement oublié. L’histoire de l’art retien-
dra cependant que l’œuvre photographique 
de Gustave Le Gray constitue une puis-
sante source d’inspiration de la révolution 
impressionniste.

12,5 × 19 cm
144 pages
64 photographies en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-11449-7
photo poche n° 163
octobre 2020
prix provisoire : 13 €
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FEMMES PHOTOGRAPHES
Préambule, introductions et biographies de Clara Bouveresse
Sélection iconographique de Sarah Moon

Créée en 1982 par l’éditeur Robert 
Delpire, la collection “Photo Poche” 
compte cent cinquante-neuf titres 

aujourd’hui. Si une centaine sont consa-
crés à des hommes, seulement une dizaine 
concernent des femmes, non par choix 
délibéré mais bien par manque de recon-
naissance accordé aux femmes photo-
graphes par les institutions et le marché de 
la photographie.
Les “grands noms” qui s’imposent au fil des 
expositions et des publications sont, bien 
majoritairement, masculins. Pourtant, dès 
la première heure, les femmes photographes 
existent et elles sont nombreuses !

Conscient de ces disparités, Robert Del-
pire souhaitait leur consacrer un coffret de 
trois volumes couvrant toute l’histoire de la 
photographie. Sont réunies ici des autrices 
du monde entier. Cette pierre à l’édifice de 
l’histoire des femmes photographes est une 
contribution et non un inventaire qui se 
voudrait exhaustif. C’est une invitation à 
en découvrir toujours plus.
Le choix des images témoigne enfin des goûts 
subjectifs de Sarah Moon et de Clara Bou-
veresse : ces photographies les ont étonnées, 
marquées, émues… Espérons qu’elles sau-
ront toucher et éveiller la curiosité des lec-
trices et lecteurs férus de photographie.

12,5 × 19 cm
coffret de 3 volumes comprenant 
chacun 144 pages
188 photographies en noir et blanc 
et en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-07520-0
photo poche n° 160, 161 et 162
octobre 2020
prix provisoire : 39 €

Historienne de la 
photographie, Clara 
Bouveresse a écrit une 
Histoire de l’agence Magnum 
(Flammarion, 2017). Elle 
a coorganisé l’exposition 
“Magnum Manifesto”, 
présentée à l’International 
Center of Photography 
de New York (catalogue, 
Actes Sud/Thames&Hudson, 
2017). Elle a également 
assuré le commissariat de 
l’exposition “Eve Arnold, 
Abigail Heyman & Susan 
Meiselas. Unretouched 
Women”, aux Rencontres 
de la photographie d’Arles 
(catalogue Actes Sud, 2019).

Femmes photographes

PHOTO POCHE

Femmes photographes

PHOTO POCHE

Femmes photographes

PHOTO POCHE

39. Odessa, Ukraine, 4 août 1993.

RINEKE DJIKSTRA

1959, Pays-Bas
Rineke Djikstra débute sa carrière comme portraitiste 
pour des magazines, photographiant des personnalités 
politiques ou artistiques. Elle commence au début des 
années 1990 une série de portraits d’adolescents sur les 
bords de la mer du Nord en Hollande, qu’elle poursuivra 
ensuite sur les plages de Pologne, d’Ukraine, des États-
Unis et en Afrique. Elle réalise des portraits en couleur, 
de grand format, épurés et systématiques : ses modèles 
apparaissent en pied et regardent frontalement l’objectif 
de sa chambre photographique. La photographe tire parti 
de la lumière ambiante et utilise un flash pour faire res-
sortir les silhouettes et la précision des détails. 
Cette approche directe se déploie ensuite dans d’autres 
séries, par exemple sur des mères qui viennent d’accou-
cher, posant avec leur nourrisson dans les bras, sur des 
jeunes accomplissant leur service militaire en Israël ou 
sur des toreros saisis au sortir de la corrida. Elle investit 
aussi le format de la vidéo, invitant par exemple les dan-
seurs d’une discothèque à s’exercer devant sa caméra. 
Son œuvre, exigeante et rigoureuse, renouvelle le genre 
du portrait en mettant à nu la grâce, la singularité et la 
fragilité des corps adolescents.

9:HSMDNA=U\ZWUU:
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LEON LEVINSTEIN
Introduction de Bob Shamis

Rapidement exposé et apprécié dans 
la première partie de sa carrière, 
Leon Levinstein (1910-1988) reste 

pourtant relativement méconnu avant d’être 
redécouvert comme une figure de la street 
photography en 1995, grâce à une première et 
importante rétrospective au Canada, suivie 
de plusieurs grandes expositions aux États-
Unis et en Europe.
Né en 1910 à Buckhannon, West Virginia, 
fils d’un commerçant juif lituanien, Leon 
Levinstein devient graphiste en 1934 à Bal-
timore – métier qu’il exerce une grande 
partie de sa vie professionnelle – avant de 
rejoindre New York en 1942. Au tournant 
des années 1940-1950, cette ville est le centre 
trépidant d’une création artistique intense 
où se croisent et s’influencent les recherches 
européennes et américaines. Venu pour étu-
dier la peinture à la New School for Social 
Research, il s’inscrit aux cours de photogra-
phie d’Alexey Brodovitch, formateur influent 
qui a notamment eu pour élèves Richard 
Avedon et Irving Penn. Il suit également 

l’atelier de Sid Grossman, autre figure déter-
minante au sein de la Photo League, où il fait 
la connaissance de Lisette Model.
Dans nombre de ses photographies, les corps 
et les têtes atteignent une présence monumen-
tale, effet obtenu grâce à un cadrage auda-
cieux, en utilisant la perspective ou le point de 
vue dynamique de la contre-plongée ; Leon 
Levinstein rentre ainsi en synergie avec son 
sujet. Photographiant les passants à bout por-
tant, il capture les visages, la chair, les poses et 
les mouvements de ses concitoyens : couples, 
enfants, mendiants, prostituées, familles, 
femmes de la société, baigneurs… Il montre 
une réalité brute et sans compromis des rues 
de New York – de Times Square et du Lower 
East Side à Coney Island et Harlem.
Le caractère très singulier, parfois brutal, des 
photographies de Leon Levinstein incarne 
à bien des égards certains des courants les 
plus puissants émergeant de la photographie 
américaine après la Seconde Guerre mon-
diale et ouvre le chemin aux photographes 
comme William Klein ou Daido Moryama.

12,5 × 19 cm
144 pages
82 illustrations en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-06473-0
photo poche n° 164
octobre 2020
prix : 13 €

Bob Shamis est photographe, 
consultant et commissaire 
d’exposition indépendant. Il 
est l’auteur de The Moment 
of Exposure: Leon Levinstein 
Photographs (1995), de 
New York in Color (2011) et 
de l’ouvrage Leon Levinstein 
(2014). Il a également dirigé, 
avec James Karales, Saul Leiter: 
Early Black and White et The Life 
and Work of Sid Grossman.

79. Coney Island, New York, 1955.

80. Coney Island, New York, 1955.

27. Haïti, c. 1975.
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ROBERT CAPA
[Nouvelle édition]
Introduction de Jean Lacouture

Robert Capa est reconnu interna-
tionalement comme le plus grand 
photographe de guerre. Ses images 

de la guerre civile en Espagne et du débar-
quement allié en Normandie sont célèbres. 
Correspondant des grands journaux illus-
trés, Life, Colliers ou Holiday, il a suivi tous 
les conflits, en Chine, en Israël et en Indo-
chine, où il meurt tragiquement en 1954. 

Par leur charge émotive, ses images dépassent 
la vérité historique et ouvrent la voie au pho-
tojournalisme contemporain.
La découverte de la Valise mexicaine en 
2007 ayant permis de réattribuer certaines 
photographies à Gerda Taro et David 
“Chim” Seymour, cette nouvelle édition 
est ainsi enrichie de nouvelles photographies 
de Robert Capa.

12,5 × 19 cm
144 pages
68 photographies en noir & blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-7427-5364-2
photo poche n° 36
octobre 2020
prix provisoire : 13 €

Jean Lacouture, né le 9 juin 
1921 à Bordeaux en Gironde 
et mort le 16 juillet 2015 à 
Roussillon dans le Vaucluse, 
est un journaliste et écrivain 
français, connu pour ses 
biographies.
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BILL BRANDT (1904-1983)
[Réimpression]
Introduction de Ian Jeffrey

Considéré comme le plus grand 
photographe de l’Angleterre des 
années 1930 et 1940, Bill Brandt 

n’a jamais cessé d’être un artiste allemand.

Son œuvre, souvent 
mélancolique mais 
extrêmement rigoureuse, 
résume à elle seule les 
quatre grands genres de la 
photographie : reportage, 
portraits, nus et paysages.
Né à Hambourg en 1904, il passe toute son 
enfance en Allemagne ; atteint de tubercu-
lose à l’âge de 16 ans, il est admis d’abord au 
sanatorium de Davos, puis se rend à Vienne 
en 1927 pour achever son traitement. C’est 
là qu’il rencontre le psychanalyste Wilhelm 
Stekel et découvre l’importance de l’in-
conscient ; son œuvre, même documen-
taire, s’en ressentira toujours. À Vienne, 
il fréquente le cercle d’Eugenie Schwar-
zwald, docteur en sciences de l’éducation, 
qui le présente à Ezra Pound. À son tour, 

le poète américain recommande Brandt à 
un compatriote, peintre et photographe 
établi à Paris : Man Ray, tête de file du 
surréalisme. Et il devient son assistant ; 
l’année 1929 marque ainsi le début de sa 
carrière de photographe. Bientôt, il quitte 
Paris pour la Hongrie, puis l’Espagne, et 
se fixe enfin à Londres en 1931. Profon-
dément touché par la situation difficile des 
mineurs du Nord de l’Angleterre ou par 
Londres pendant la guerre, Brandt n’hésite 
pas à composer ses images en faisant poser 
des modèles pour témoigner de l’état de la 
société anglaise.
Après la guerre, lassé par le genre documen-
taire, Brandt retrouve “l’approche poétique” 
qu’il avait abordée auprès des surréalistes à 
Paris. La théâtralité des paysages inspirés de 
la scène littéraire britannique, comme les 
images du West Country de Thomas Hardy 
et des Yorkshire Moors d’Emily Brontë 
ou des portraits de Francis Bacon, René 
Magritte, Peter Sellers, Henry Moore, les 
nus “devenant un paysage imaginaire” sont 
empreints de mystère et d’étrangeté.
Le visible photographique ne suffit jamais 
aux yeux de Brandt, dont l’art est sans cesse 
happé par ce qu’il faut ressentir, comprendre 
et toucher.

12,5 × 19 cm
144 pages
61 illustrations en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-14067-0
photo poche n° 60
octobre 2020
prix : 13 €

Ian Jeffrey est historien et 
commissaire d’exposition 
indépendant. 
Il est l’auteur de Magnum 
Landscape (Phaidon, 2005), 
de Shomei Tomatsu (Phaidon, 
2001) et de l’ouvrage Bill Brandt: 
Photographs 1928-1983 
(Thames & Hudson, 1994).
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MARTINE FRANCK
[Réimpression]
Texte d’Annick Cojean

Entre les États-Unis, la Grande-Bre-
tagne, Madrid, la Suisse et l’école 
du Louvre à Paris, Martine Franck, 

belge d’origine, a connu des années de for-
mation et d’études qui ont forgé sa vision 
transculturelle du monde et de sa diversité. 
De là, peut-être, son aptitude naturelle à 
appréhender l’universalité des conditions 
mais aussi, dans l’acception sartrienne du 
terme, la spécificité des situations.
La photographie, qu’elle commence à prati-
quer dans sa vingt-cinquième année, comble 
et exacerbe cette disposition aux voyages, 
à l’observation et aux enquêtes. Dès cette 
période s’engage aussi son indéfectible com-
plicité avec Arianne Mnouchkine et le théâtre 
du Soleil dont elle partagera photographi-
quement les aventures en en construisant la 
mémoire visuelle. Après avoir été l’assistante 
de plusieurs photographes, elle entame une 
carrière de photographe indépendante et 
publie régulièrement dans la presse interna-
tionale avant de rejoindre Magnum en 1980.
Si l’on évoque parfois le classicisme de son 
style, c’est pour en souligner l’évidente rigueur 

12,5 × 19 cm
144 pages
64 photographies en noir & blanc  
et en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-7427-6725-0
photo poche n° 111
octobre 2020
prix : 13 €

comme l’exigence formelle qui s’y déploie. 
C’est dans ses célèbres portraits d’artistes, 
d’intellectuels ou de moines tibétains (uni-
vers avec lequel elle entretient de longue 
date une proximité revendiquée), et dans 
ses paysages d’Inde ou d’Irlande que s’af-
firme cette sérénité construite qui semble 
signer sa manière.
Réservée, elle confesse dans une correspon-
dance avec l’écrivain John Berger : “J’ai 
souffert d’être timide… parler aux gens me 
coûtait ; tenir un appareil m’a donné une 
fonction, une raison d’être quelque part 
comme témoin” et précise : “L’appareil est 
en lui-même une frontière, une barrière telle 
qu’on la brise constamment pour se rappro-
cher du sujet.” Cette pudeur, adossée à une 
forte conviction, confère à ses reportages 
humanitaires – on pense par exemple à son 
exemplaire collaboration avec l’association 
Les petits frères des pauvres – une dimension 
particulière où Martine Franck, en évidente 
empathie avec les êtres qu’elle photographie, 
nous les restitue dans la digne plénitude de 
leur humanité.
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Annick Cojean, née en 
1957 à Brest, est diplômée 
de Sciences-po et intègre 
la rédaction du Monde en 
1981 ; elle devient grand 
reporter pour le quotidien 
en 1993. Depuis 2010, 
elle préside le jury de 
l’Association du Prix Albert 
Londres et reçoit en 2012 
le Grand Prix de la presse 
de l’Association de la presse 
étrangère. Elle a notamment 
préfacé Marc Riboud. 50 ans 
de photographie (Flammarion, 
2004).
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ERNST HAAS
[Réimpression]
Texte de Virginie Chardin

Marqué par les épreuves de la guerre 
et la perte prématurée d’un père, 
Ernst Haas, photographe autri-

chien (1921-1986), est révélé au monde par 
un reportage en noir et blanc sur le retour 
dans leur pays des prisonniers de guerre autri-
chiens (1949).
Aussitôt publié dans les grands magazines 
internationaux, ce travail d’un jeune débu-
tant vaut à Ernst Haas d’être contacté par 
Robert Capa, qui lui propose, en 1950, 
de rejoindre l’agence Magnum qu’il vient 
tout juste de fonder avec Cartier-Bresson, 
 Seymour et Rodger. Avec son ami suisse 
Werner Bischof, ils deviennent, à moins de 
30 ans, les deux premiers photographes coop-
tés par les fondateurs. Il part s’installer à New 
York et entame une longue collaboration avec 
le magazine Life, dont il devient progressive-
ment le photographe vedette.
Attiré par la recherche formelle, Ernst Haas 
découvre assez vite qu’il n’a pas la passion du 
photojournalisme : sa grande affaire sera la 
couleur… Assez solitairement, car, à l’aube 
de la deuxième moitié du xxe siècle, la pho-
tographie en couleur pâtit encore d’un ostra-
cisme certain, il se consacre à des études sur 
le mouvement en couleur et développe une 
imagerie lumineuse et relativement abs-
traite de l’univers urbain. “Photographier des 

12,5 × 19 cm
144 pages
65 photographies en noir & blanc  
et en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-7427-9156-9
photo poche n° 127
octobre 2020
prix : 13 €

nouveautés ne m’intéresse pas ; je cherche à 
voir les choses sous un jour nouveau. Dans 
ce contexte, je suis un photographe qui a les 
problèmes d’un peintre, et le désir de décou-
vrir les limites de l’appareil afin de les dépas-
ser”, affirme-t-il en 1960. On doit à Ernst 
Haas, qui a été le premier – et longtemps le 
seul – photographe de Magnum à travailler 
en couleur, d’avoir introduit celle-ci dans 
l’univers de l’image documentaire.
Bénéficiant d’une consécration internationale, 
Ernst Haas crée à New York son propre studio 
et multiplie les travaux de commande pour la 
presse internationale, le cinéma, le sport et la 
publicité. Américain de cœur, son ouvrage, In 
America, est une ode à l’imaginaire des grands 
espaces et des mythes fondateurs de l’Amé-
rique profonde. À ce jour, l’œuvre d’Ernst 
Haas, pourtant extrêmement diffusée de son 
vivant, reste partiellement méconnue, souf-
frant sans doute d’une trop grande proximité 
avec l’époque qui l’a vu naître.
Dans sa passionnante introduction à ce 
Photo Poche, Virginie Chardin cite cette 
remarque de John Szakorwski, ancien conser-
vateur du MoMA (New York) pour la pho-
tographie : “Ernst Haas a fait de la couleur 
elle-même l’objet de son œuvre. Aucun pho-
tographe n’avait travaillé avec autant de suc-
cès à exprimer la joie pure, physique, de voir.”

9:HSMHOC=\^VZ[^:

Virginie Chardin est spécialiste 
de l’image et de la photographie. 
Elle a notamment assuré le 
commissariat des expositions 
“Photographies/Histoires 
parallèles” au musée Nicéphore 
Niépce (2000), “Paris dans 
l’œil de Willy Ronis” à l’Hôtel 
de Ville de Paris (2006). Elle a 
également été responsable des 
prix des Rencontres d’Arles et 
déléguée artistique du Mois de 
la photo (Paris).
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SAUL LEITER
[Réimpression]
Introduction de Max Kozloff

On redécouvre avec enthousiasme 
en ce début de siècle ce photo-
graphe américain, peintre talen-

tueux, contemporain de Robert Frank, ami 
de Eugene Smith, pionnier de la photogra-
phie en couleur au sein de la fameuse “New 
York School”.
Né en 1923 à Pittsburgh, fils d’un grand tal-
mudiste, il délaisse à 20 ans des études de 
rabbinat pour rejoindre New York afin d’y 
poursuivre sa carrière de peintre. Au tour-
nant des années 1940-1950, New York est 
le centre trépidant d’une création artistique 
intense où se croisent et s’expérimentent 
des influences et des recherches venues des 
horizons européens et américains. Willem 
de Kooning, Marc Rothko et les peintres 
de l’expressionnisme abstrait y exposent 
leurs travaux cependant qu’émerge en pho-
tographie le bref mouvement de la street 

photography porté par Louis Faurer, Sid 
 Grossman ou Leon Levinstein. Rapide-
ment exposée et appréciée par la critique, 
l’œuvre picturale de Saul Leiter ne rencontre 
pas le succès commercial mais ses travaux 
–  et l’influence de personnalités comme 
E. Smith ou A. Brodovitch – le conduisent 
à découvrir le potentiel créatif de la photo-
graphie. En 1947, il découvre au MoMA 
la célèbre exposition d’Henri Cartier-Bres-
son et commence à photographier les rues 
de Big Apple.
Admirateur d’Édouard Vuillard, il impose 
sa maîtrise de la couleur dans des vues cita-
dines non conventionnelles dans lesquelles 
les reflets, les transparences, la complexité 
des cadrages, les effets de miroir se marient 
à une technique très particulière des émul-
sions pour écrire une forme unique de pas-
torale urbaine abstraite.

12 × 19 cm
144 pages
60 illustrations en noir & blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-7427-6969-8
photo poche no 113
octobre 2020
prix : 13 €

Max Kozloff, né à Chicago 
en 1933, est historien 
de l’art, critique d’art et 
photographe. Il devient 
rédacteur en chef d’Artforum 
entre 1975 et 1977. Il reçoit 
la bourse Guggenheim de 
1968 et l’Infinity Award for 
Writing en 1990, décerné 
par le Centre international 
de la photographie. Il a 
notamment publié Saul 
Leiter Early Black and White 
(Steidl, 2014).
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ROBERT RYMAN
Cahier de la Collection Lambert no 2
Préface et texte de Stéphane Ibars
Entretien avec Yvon Lambert

“Faire des peintures 
blanches n’a jamais été 
mon intention. Et ça 
ne l’est toujours pas. Je 
n’estime même pas que je 
peins des tableaux blancs. 
Le blanc est seulement un 
moyen d’exposer d’autres 
éléments de la peinture. 
Le blanc permet à d’autres 
choses de devenir 
visibles.”
Robert Ryman

À la suite du décès de l’artiste amé-
ricain Robert Ryman le 8 février 
2019, la Collection Lambert a sou-

haité lui consacrer le deuxième numéro des 
Cahiers de la Collection Lambert.
Ce livre, qui présente des peintures conser-
vées à Avignon, offre aux lecteurs la chance 
de découvrir l’un des plus beaux fonds des 
œuvres de ce peintre majeur du xxe siècle et 
du début du xxie siècle.
Touche après touche, trace après trace, 
œuvre après œuvre, Robert Ryman raconte 
comment il peint et ce que peut être la pein-
ture dans sa totalité, depuis les éléments 
qui la constituent à son activation dans un 
espace d’exposition ou dans un ouvrage.

17 × 24 cm 
48 pages 
30 illustrations en quadri
ouvrage broché
ouvrage bilingue français/anglais
isbn : 978-2-330-13331-3
coédition collection lambert/
actes sud
juillet 2020
prix provisoire : 19,50 €

Robert Ryman (1930-2019) 
à New York, est l’un des 
principaux représentants de 
la peinture minimaliste. Il 
s’installe à New York en 1952 
où il découvre l’art seul, en 
autodidacte, en arpentant les 
nombreux musées et galeries 
qu’offre la ville. Dès 1953, il 
prend un emploi de gardien 
au Museum of Modern Art, à 
l’instar d’autres artistes de sa 
génération, Sol LeWitt, Robert 
Mangold, Dan Flavin et la 
critique d’art Lucy Lippard, 
tous mus par un désir profond 
de révolutionner l’art dans 
son ensemble. En soixante 
ans, Robert Ryman n’a eu de 
cesse de poursuivre la quête de 
l’essence même de la peinture 
et de l’émotion ressentie à son 
contact.
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NAN GOLDIN
Cahier de la Collection Lambert no 3
Préface et texte de Stéphane Ibars
Entretien avec Yvon Lambert

Le troisième volume des Cahiers de la 
Collection Lambert est dédié à Nan 
Goldin, photographe de l’intime et 

icône de toute une génération. Avec plus 
d’une centaine d’images, son œuvre est par-
ticulièrement bien représentée dans la collec-
tion d’Yvon Lambert. D’ailleurs, tous deux 
– la photographe et le marchand d’art – ont 
entretenu une relation volcanique et pas-
sionnée faite de longs silences et de belles 
retrouvailles.

Environ quatre-vingts 
portraits pris sur le vif 
sont reproduits dans cet 
ouvrage, apparaissant 
comme autant de traces 
de la vie d’êtres chers 
qui se rencontrent, rient, 
s’enlacent, s’embrassent, 
s’aiment, souffrent, 
pleurent, meurent, et 
vivent de la manière la 
plus intense qui soit. 

17 × 24 cm 
96 pages 
80 illustrations en quadri
ouvrage broché
ouvrage bilingue français/anglais
isbn : 978-2-330-13329-0
coédition collection lambert/
actes sud
juillet 2020
prix provisoire : 19,50 €

Nan Goldin est une 
photographe américaine née en 
1953 à Washington. 
Très marquée par le suicide de sa 
sœur aînée Barbara, Nan Goldin 
quitte sa famille et s’initie très 
tôt à la photographie, au sein 
d’une famille recomposée faite 
de ses nouveaux amis artistes, 
drag-queens, transsexuels, gays, 
toxicomanes… 
À travers les images qu’elle 
capture de leur vie, elle constitue 
un interminable journal 
intime de ce qu’elle nomme ses 
“obsessions” et qui devient le 
récit de toute une génération. 

9:HSMDNA=VXXW^U:

Nan Goldin, Self-portrait, Baur au Lac 
Hotel, Zurich, 1998.
Nan Goldin, Gina at Bruce’s Dinner 
Party, NYC, 1991. (Photo François 
Deladerrière)
Nan Goldin, Kathe and Sharon 
Embraced, NYC, 1994
Nan Goldin, Pawel’s Back, East 
Hampton, 1996

A
C

T
E

S 
SU

D
 - 

L
E

S 
C

A
H

IE
R

S 
D

E 
L

A
 C

O
L

L
EC

T
IO

N
 L

A
M

B
ER

T
N

A
N

 G
O

LD
IN

.

ACTES SUD
LES CAHIERS DE LA COLLECTION LAMBERT

NAN
GOLDIN.

Cet ouvrage accompagne 

l’exposition “Je reflèterai ce 

que tu es... De Nan Goldin à 

Roni Horn : l’intime dans la 

Collection Lambert” du 27 juin 

au 20 septembre 2020.

événem
ent

Argus_octobre-novembre_2020 COVID.indd   17Argus_octobre-novembre_2020 COVID.indd   17 02/06/2020   14:1402/06/2020   14:14



18 - arts

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

LA VIE ALAÏA
Donatien Grau

Azzedine Alaïa a marqué l’histoire du 
vêtement, l’expérience du corps des 
femmes mais aussi la vie de ceux qui 

l’ont côtoyé. C’est le cas de Donatien Grau, 
qui rend hommage à son ami dans ces pages. 
Il y évoque le souvenir du grand couturier, 
ses amitiés, son œuvre : les créations auda-
cieuses et inédites – notamment la collabo-
ration avec Tati, premier rapprochement 
historique de la grande couture et du prêt-
à-porter –, les repas dans la cuisine rue de 
Moussy, son soutien et ses hommages aux 
amis artistes, ses propres expositions (Palais 
Galleria, Galleria Borghese…). Par petites 
touches, Azzedine Alaïa apparaît au lec-
teur : un homme mystérieux dont il a fallu 
attendre la disparition pour connaître sa date 
de naissance, un travailleur acharné, un ami 
fidèle, un témoin actif de tant d’aventures 
humaines et de destinées.

Donatien Grau écrit La 
Vie Alaïa : “Non pas un 
tombeau, non pas un 
livre de deuil, mais un 
livre de vie, où par-delà 
la mort […], la vie Alaïa 
apparaîtrait dans toutes 
ses lumières, publiques 
ou privées, poétiques ou 
intimes”.

14,5 × 24 cm
224 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-14044-1
septembre 2020
prix provisoire : 20 €

Donatien Grau est l’auteur de 
plusieurs ouvrages de recherche 
en histoire, histoire de la 
littérature et histoire de l’art. 
Conseiller d’Azzedine Alaïa pour 
La Galerie, espace à but non 
lucratif du couturier, de 2014 au 
départ de celui-ci, il est à ce titre 
responsable de la programmation 
des expositions, ainsi que des 
publications attenantes. Son 
ouvrage Dans la bibliothèque de 
la vie (Grasset, 2019) est dédié 
à Azzedine Alaïa. Il a publié 
Prendre le temps (Actes Sud, 
2020), recueil de conversations 
menées par Azzedine Alaïa sur le 
thème de la création artistique.

“D’autres pourraient proposer des récits différents, et j’aimerais qu’avec leurs connaissances, l’in-
tersection de leur vie avec celle d’Azzedine, dont il avait su discerner bien avant tout autre combien 
elle serait fructueuse, ils écrivent une pièce de la Vie Alaïa. Mon métier d’historien m’a appris que, 
si l’on croit en la biographie, une personne, quand elle meurt, est à jamais inconnaissable en elle-
même – si tant est que l’on puisse jamais connaître quiconque –, surtout si elle n’a laissé aucun dis-
cours, pas de mémoires. Azzedine, climatique, couturier, ne l’a pas fait. J’ai ici rassemblé quelques 
pièces, en témoin. L’inventaire de la Fondation, complet de tout y compris du plus modeste, per-
mettra de compléter, d’en dire davantage sur cette vie au nom d’un homme qui la donna à toutes.”

Donatien Grau

9:HSMDNA=VYUYYV:
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SUR UN NUAGE DE TERRE FERME
José Tomas à Grenade le 22 juin 2019
Ernest Pignon-Ernest et André Velter

Seul commentaire de José Tomás après 
sa corrida du 16 septembre 2012, qui 
avait épuisé tous les superlatifs : “Les 

dieux de la tauromachie étaient avec nous !” 
Et tous ceux qui furent dans les arènes de 
Nîmes ce matin-là de penser qu’il ne leur 
serait plus jamais donné d’assister à pareil 
miracle. D’où ce premier Tao du toreo, ima-
giné par André Velter et Ernest Pignon-
Ernest comme une célébration unique et 
qui, côtoyant le fabuleux, ne devait pas avoir 
de suite. Faut-il croire que les dieux n’accep-
tèrent pas de se résigner et voulurent par-
tager encore avec les mortels quelques-uns 
de ces instants d’éternité dont eux-mêmes 
n’avaient pas le secret ?
Mais, contre toute attente, le prodige allait 
se renouveler à Grenade, le 22 juin 2019, 
passé les fatidiques 5 heures du soir, et le 
poète et le plasticien, pris à leur propre fas-
cination émerveillée, de tenter une nouvelle 
évocation, afin de témoigner qu’il arrive que 
l’insensé, que l’impossible soient tout sou-
dain de ce monde.

Car ce fut, à nouveau, 
la grâce aérienne et 
profonde. À nouveau, 
le duende, vertige 
ascendant qui fait de 
l’inouï une émotion 
fatale. À nouveau, une 
plaza de sable et de ciel 
subjuguée, et José Tomás 
qui torée “sur un nuage 
de terre ferme”, comme il 
arrivait à Don Quichotte 
d’accéder aux “îles de terre 
ferme”.

16,3 × 21 cm
80 pages
50 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13310-8
septembre 2020
prix provisoire : 26 €

Ernest Pignon-Ernest est un 
artiste plasticien qui a fait de 
la rue, de Naples à Soweto, de 
Charleville à Santiago et jusqu’en 
Palestine, le lieu de son art 
éphémère qui exalte tout à la fois 
la mémoire, les événements, les 
révoltes et les mythes. Chez Actes 
Sud, il a notamment collaboré 
avec André Velter au Tao du toreo 
(2014), Dans la lumière déchirante 
de la mer (2015) et Annoncer la 
couleur (2019).
André Velter est un voyageur, 
poète, essayiste. Il a publié de 
nombreux livres, dont L’Arbre-
Seul (Gallimard, 1990, 2001), 
La Vie en dansant (Gallimard, 
2000), Tant de soleils dans le 
sang (Alphabet de l’espace, 
2008), Avec un peu plus de ciel 
(Gallimard, 2012) et Jusqu’au 
bout de la route (Gallimard, 
2014).
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José Thomas est annoncé à 

Nîmes en septembre 2020.
événem
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Un Genio apareció de una 
belleza inefable, inconfesable. 
De su fisionomía y su porte 
se deducía la promesa de un 
amor ¡múltiple y complejo! ¡De 
una felicidad inefable, quizás 
insoportable! 
arthur rimbaud, Cuento

6 | 7

Un Génie apparut, d’une 
beauté ineffable, inavouable. 
De sa physionomie et de son 
maintien ressortait la promesse 
d’un amour multiple et 
complexe ! 
d’un bonheur indicible, 
insupportable même ! 
arthur rimbaud, Conte

74 | 75

suerte

24 | 24

El torero es un actor 
a quien le ocurren 
cosas de verdad.
orson welles

Le torero est un acteur 
à qui il arrive 
des choses réelles. 
orson welles

      

                              Los que me comprenden 
                              son muy pocos. 
                              Me estiman aun más.

24 | 25
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LE TEMPS N’EXISTE PAS
Réjean Dorval
Texte d’Emmanuel Druon et Réjean Dorval

“Le lac noir reflète 
une nuit claire 
d’étoiles en plein jour. 
Anachronisme ? Non. 
Le temps n’existe pas. 
Il fait nuit et jour. Il fait 
nuit en plein jour et jour 
au milieu de la nuit. Pas 
un souffle ne trouble cet 
instant qui ne commence 
pas, il dure en nous 
toujours et après si on sait 
le préserver. Sous l’effet 
conjugué du rythme 
régulier du marcheur 
et de l’excitation de 
l’explorateur (qui sait qu’il 
touche au but), on perd 
la notion du temps et on 
libère ce qui restait en 
nous de rationalité.”

Réjean Dorval croit au pouvoir de 
transformation des images poé-
tiques, celles qui permettent de 

renouer avec ce que nous ressentons d’es-
sentiel, de premier, en nous-même et dans 
notre rapport au monde qui nous entoure. 
Les mots, les images, le mouvement, les 
gestes ont encore des choses à dire. Quelque 
chose qui serait intense, généreux et vaste. 
Pour peu que l’on se montre réceptif, l’art 
peut devenir un formidable levier de trans-
formation, un socle robuste, qui servira peut-
être de point d’appui à l’imaginaire.
À travers ses dessins gigantesques qui se 
font face, Réjean Dorval nous convie à une 
introspection, une divagation qui nous per-
met de reconnecter avec notre sensibilité la 
plus profonde, la plus archaïque. Ces pay-
sages de montagne et ces corps agissent 
comme un puissant psychotrope qui nous 
invite à la fois à l’ancrage de soi dans cette 
réalité sauvage de la nature mais aussi au ver-
tige produit dans l’immensité de ce monde.

30 × 40 cm
48 pages
12 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13439-6
septembre 2020
prix provisoire : 29 €

Réjean Dorval est né à Québec 
au Canada en 1966, il travaille 
et vit à Tournai en Belgique.
Le travail de Réjean Dorval 
traduit des états de corps en 
relation avec les sujets qu’il 
traite, ces états induisent des 
gestes, des écritures graphiques, 
des tracés particuliers. L’artiste 
se place toujours dans un 
état de réceptivité lors de ses 
performances, il compose avec 
les outils, les accessoires et les 
matériaux en jeu afin de traduire 
leur langage.
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L’ŒIL NU
Que la nature soit peinture
René Moreu

Un étrange monde naturel. Que la 
nature soit peinture : c’est le titre 
que René Moreu avait donné à 

une peinture-collage faite de sable, de tiges 
de fleurs, de graines, de pétales de rose et 
bien d’autres trésors trouvés dans la cam-
pagne – une manière, en vérité étrange, de 
faire alliance avec la nature.
Comme c’est le cas des plus grands de l’art 
brut, René Moreu est peintre par abso-
lue nécessité. Il sait aussi pourtant, dès la 
Débâcle, entrer dans la Résistance. La pein-
ture est pour lui la vie magnifiée, la vie végé-
tale surtout, la moins humaine, avec laquelle 
il entre en osmose, lui laissant la place : “Je 
me suis enfoui dans le profond d’un jardin 
jonché de réminiscences.” Où les tiges qui 
dansent sont comme ivres d’elles-mêmes.
La nature d’abord est salvatrice, après qu’à 
23 ans la survenue d’une demi-cécité vient 
brutalement bouleverser son travail et sa 
vie. Ce qui le conduit à s’abandonner à une 
singulière alchimie qui lui fait toucher les 

choses comme de l’intérieur de l’œil. “Les 
miroirs se sont brisés”, il en naît un “appro-
fondissement étrange”. Dans son jardin, il 
invite l’immensité.
René Moreu s’immerge dans une nuit trans-
figurante, à l’orée d’un précipice qui est 
autant celui des ténèbres, dont il reçoit les 
leçons, que la nuit des obscurs, où il rejoint 
et salue Séraphine de Senlis.
Son œil nu ignore la perspective comme 
les conventions des esthétiques. Il pénètre 
dans la solitude des choses, leur lumière : 
“Les végétaux me révèlent des formes incon-
nues et mystérieuses, des écritures magiques, 
d’étranges floraisons. Je regarde les plantes 
comme le musicien écoute les oiseaux. Je 
tente de suivre les méandres, les chemins 
embrouillés des croissances végétales, d’in-
croyables dentelles.”
Ce livre, la première importante monogra-
phie consacrée à cette œuvre ouverte sur 
des libertés inconnues, invite à s’immerger 
dans un jardin de sensations extraordinaires.

21 × 29 cm
240 pages
190 illustrations en quadri et en 
noir & blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13608-6
octobre 2020
prix provisoire : 36 €

René Moreu est né à Nice en 
1920. Il découvre le cubisme, 
qu’il pratique pour décorer le 
bistrot familial avant d’entrer 
dans un atelier fondé par 
Giono. En 1957, il retrouve le 
peintre Cobra Jacques Doucet 
et travaille avec lui dans la petite 
maison de torchis acquise au 
creux d’un village de l’Oise. 
Là naîtront les Floraisons murales 
et aussi les Morilles, dont 
Doucet introduit l’exposition à 
la galerie du Passeur en 1967. 
Après Compiègne en 2001, 
la Halle Saint-Pierre à Paris 
lui consacre une rétrospective 
en 2003, avant le château de 
Vogüé en Ardèche en 2005 et le 
musée de la Création franche de 
Bordeaux-Bègles en 2011.

René Moreu 
L’oeil nu

Que la nature 
soit peinture

6

René Moreu 
L’oeil nu

110 Brune marine
1997, 85 × 75 cm

Peinture acrylique, 
craie, feutre 

Jardins
1990-2000

2Scène de Chasse
1995

100 × 60 cm Jardins
1990-2000

112 Variation sur un jardin n°4
1998, 125 × 76 cm

Peinture acrylique, 
craie, feutre 

Jardins
1990-2000

Peinture acrylique, 
craie, feutre 

Le jardin d’hiver
1993, 80 × 30 cm

Jardins
1990-2000
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CAHIERS DE RÉSIDENCE HERMÈS N° 9
Guillaume Dénervaud, Guillaume Poulain et Yushin U Chang
Gaël Charbau

Depuis 2010, la Fondation d’entre-
prise Hermès s’ouvre à la création 
contemporaine en permettant à 

de jeunes artistes d’accéder à ses manufac-
tures. Dans une perspective d’exploration 
des savoir-faire, les artistes ont carte blanche 
pour réaliser une œuvre originale.
Le neuvième volume des Cahiers de résidence 
réunit le travail de trois artistes et met en 
avant la reproduction d’un motif du vivant 
sur une matière brute.
Parrainé par Isabelle Cornaro, Guillaume 
Dénervaud s’est imprégné des savoir-faire 
de la Cristallerie Saint-Louis pour y pro-
duire une série de “strata”, des sphères de 
cristal, qui nous projettent vers un avenir 
dystopique et dans lesquelles l’artiste est par-
venu à mêler sa virtuosité de dessinateur à la 
complexité de la matière.
En résidence à la Holding Textile Her-
mès, Guillaume Poulain, lui, a poursuivi, 
à travers ses découvertes de l’univers de la 
soie, les expériences impertinentes qu’il 
mène depuis plusieurs années en “amateur 

professionnel”, comme il se qualifie lui-
même. Deux familles de travaux se sont 
dégagées de sa production : des bobinages 
d’objets mettant en lumière les mille nuances 
du fil de soie et des tissages d’images issues 
d’un univers quotidien.
Quant à Yuhsin U Chang, elle a travaillé à 
la Haute Maroquinerie d’Aix-les-Bains pour 
développer une série de sculptures en cuir, 
dont la particularité est de tenir debout sans 
avoir recours à des éléments de structure 
autres que le cuir. Elle a pu accomplir ce tour 
de force grâce à une expérimentation pous-
sée de la matière, en cherchant à ne jamais 
la dénaturer mais en laissant le cuir exprimer 
toutes ses subtilités.
Des entretiens avec chacun des artistes 
invitent le public à une lecture sensible des 
œuvres et révèlent la dimension engagée 
de celles-ci. Cet opus des Cahiers de rési-
dence met à nouveau en relief une innova-
tion totale, que ce soit dans l’utilisation des 
matières primitives, l’invention de la tech-
nique ou le choix du sujet.

19,6 × 25,5 cm
3 cahiers de 32 pages
75 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-14075-5
octobre 2020
prix provisoire : 20 €
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Guillaume Dénervaud
à la Cristallerie Saint-Louis

sous le parrainage d’Isabelle Cornaro 

Cahier de résidence

ACTES SUD | FONDATION D’ENTREPRISE HERMÈS

Yuhsin U Chang
à la Manufacture de Haute Maroquinerie

sous le parrainage de Michel Blazy

Cahier de résidence

ACTES SUD | FONDATION D’ENTREPRISE HERMÈS

Guillaume Poulain
à la Holding Textile Hermès

sous le parrainage de Françoise Pétrovitch

Cahier de résidence

ACTES SUD | FONDATION D’ENTREPRISE HERMÈS
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MONOGRAPHIE JEAN-PIERRE FORMICA
Textes d’Aymeric Mantoux et d’Olivier Kaepplin

23 × 30 cm
288 pages + 5 dépliants
280 illustrations en quadri
ouvrage broché, avec couverture 
originale de l’artiste
isbn : 978-2-330-14076-2
octobre 2020
prix provisoire : 69 €

212 213

Sans titre
2009
80 x 50 cm, photographie diasec

Sans titre
2009
130 cm, technique mixte

Hommage à Morandi
2008
technique mixte

242 243

46 47

Sans titre
1986
160 x 130 cm, huile sur toile, bois, technique mixte

Sans titre
1986
160 x 130 cm, huile sur toile, bois, technique mixte

104 105

Les Sabines
1994
160 x 130 cm, acrylique sur papier marouflé sur toile

Rimbaud
1994
160 x 130 cm, acrylique sur papier marouflé sur toile

76 77

Sans titre
2010
120 x 60 cm, encre de chine sur papier

Sans titre
1981
80 x 30 cm, encre de chine sur journal arabe

“Il faudrait aller au fond 
de l’histoire, il faudrait 
risquer tout voir, les 
tableaux les uns sur les 
autres comme ils se font, 
montrer tous les tableaux 
qui sont sous un tableau.”
Pablo Picasso

Excellent dessinateur et peintre à la 
fois, parvenant à une extrême sim-
plification de la ligne, à un dépouille-

ment chromatique, n’hésitant pas à affirmer 
le noir comme une couleur à part entière, 
Jean-Pierre Formica joue avec l’instabilité des 
états de la matière, statues de sel, céramiques, 
gravures, peintures, toujours à la recherche 
d’un lien avec la mémoire, le temps, la trace 
et divers types d’empreintes. Une œuvre qui 
exprime une archéologie contemporaine. 
Son perfectionnisme, son savoir impres-
sionnent et ouvrent de nouveaux horizons.
Cette première monographie du peintre 
fait apparaître cette continuité de pensées et 
d’actions qui s’exprime sur des supports dif-
férents et qui s’éclaire à l’aune des dialogues 
avec Olivier Kaepplin et Aymeric Mantoux.

“Un tableau de Jean-Pierre Formica ne se conçoit jamais seul. Il n’est jamais pensé comme entité 
séparée. La peinture, chez lui, s’accommode mal de l’idée du tableau, à laquelle il préfère celle de 
la peinture et de son déploiement. Toute son œuvre se comprend dans ce continuum, cette mobi-
lité qu’il suit sans l’anticiper. Une peinture, chez lui, n’est jamais un programme, mais un acte qui 
se vit comme une séquence où l’artiste initie une scène qu’il crée en puisant, dans ses vies, ses vies 
de peintre, sans savoir où ces chemins le mènent. Il se veut le journalier de ce mouvement qui l’en-
traîne comme le courant de sa pensée. Il cherche l’esprit des formes.”

Olivier Kaepplin

Né en 1946 à Uchaud, 
dans le Sud de la France, 
Jean-Pierre Formica vit 
et travaille entre Paris et 
Arles. Diplômé de l’École 
nationale des beaux-arts de 
Paris et de Montpellier, il a 
enseigné les arts plastiques à 
l’École nationale supérieure 
d’architecture de Paris-Val de 
Seine. Il a déjà publié, aux 
éditions Actes Sud, un livre 
sur ses carnets de corrida.
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LES LIVRES DE VINCENT
Les écrivains qui ont inspiré Van Gogh
Mariella Guzzoni

“Appréhender la vie et la peinture de Vincent Van Gogh à travers le prisme des livres qu’il aimait, 
et en explorant le contexte culturel de son temps, met en lumière certains aspects cruciaux, sous-
jacents à son œuvre. S’intéresser aussi à certaines de ses réalisations relativement modestes par-delà 
ses grands chefs-d’œuvre révèle que, chez lui, lecture et art ne font qu’un avec l’homme qu’il était 
et permet de donner toute sa vigueur et sa cohérence à sa phrase : « Les livres, la réalité et l’art sont 
le même genre de choses pour moi. »”

Mariella Guzzoni

22,9 × 15,2 cm
232 pages
136 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-13540-9
octobre 2020
prix provisoire : 49 €

Mariella Guzzoni est chercheuse 
indépendante et commissaire 
d’expositions d’art ; elle vit 
à Bergame en Italie. Depuis 
de nombreuses années, elle 
collectionne les éditions des 
livres que Van Gogh a lus et 
aimés et elle est l’auteure de 
Van Gogh. L’infinito specchio 
(Mimesis, Sesto San Giovanni, 
2014).
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regarder cette estampe en silence, ou du moins qu’on ne doit point parler 
haut, de peur de troubler un si respectable et si doux sommeil.” 

Telle est la magie de ce peintre, dont l’immense génie donne un carac-
tère sacré, éternel, universel à des scènes de la vie : “il y a du Rembrandt dans 
l’Evangile ou de l’Evangile dans Rembrandt” [155]. Cinq ans plus tard, ses 
années de prédication désormais derrière lui, Vincent sera inspiré par une 
scène similaire dans un quartier pauvre de La Haye, dont il tirera une magni-
fique aquarelle3 (voir page 21). Il est incontestable que, pour lui, avant même 
de devenir artiste, l’art et la vie sont déjà étroitement entrelacés. Quand il 
écrit à Théo, il ne s’exprime pas encore en tant que peintre mais déjà en jeune 
homme qui pense avoir enfin trouvé sa vocation. Selon ses propres termes, il 
souhaite devenir “un semeur de la parole” [112].

La phase religieuse de Van Gogh dure environ trois ans (1876-1879), 
au cours desquels son zèle le porte jusqu’à l’exaltation, voire au fanatisme. 
Une première grande passion l’envahit, l’emporte corps et âme : un amour 
évangélique de Jésus. Ses lettres sont émaillées de citations religieuses. Il ne 
voit plus le monde qu’à travers deux grands livres : la Bible et l’Imitation de 
Jésus-Christ de Thomas a Kempis. On notera avec intérêt que ces deux textes 
occupent son esprit depuis quelque temps déjà. Dès 1875, en effet, alors qu’il 
travaille encore dans la succursale parisienne de Goupil, il passe ses soirées à 
lire la Bible en français à son compagnon de chambre, Harry Gladwell, col-
lègue récemment arrivé à la galerie d’art4. Il semble avoir particulièrement 
goûté la traduction française, au point de vouloir l’envoyer à Théo, alors âgé 
de dix-huit ans et tout jeune employé chez Goupil à La Haye : “À l’occasion, 
je t’enverrai une bible française et l’Imitation de Jésus-Christ” [038]. Quant 
au second livre, il va profondément l’influencer quand il prendra le chemin 
de la prédication. C’est un livre de dévotion, qui préconise une totale sou-
mission à la volonté divine, rédigé par un moine néerlandais mystique, Tho-
mas a Kempis (1379/1380-1471). 

Sur le mur de la “petite chambre” qu’il partage à Montmartre avec Glad-
well, Vincent a accroché, parmi d’autres images, sa chère reproduction de 
“Lecture de la Bible” [037], alors attribuée à Rembrandt, “une grande pièce 
hollandaise d’autrefois, (le soir, une bougie sur la table) où une jeune mère est 
assise à lire la bible près du berceau de son enfant ; une vieille femme assise 
écoute” [037]. Cette scène, où l’on voit une femme complètement absorbée 

“Le soir nous rentrons ensemble à la maison et mangeons une chose ou l’autre 
dans ma chambre, le reste de la soirée je lui fais la lecture à haute voix 
généralement dans la Bible. Nous avons l’ intention de la lire d’un bout à 
l’autre.” 
Lettre à Théo, Paris, 11 octobre 1875 [55]

La Sainte Bible
traduite par Lemaistre de Sacy  
et comportant une carte de la Palestine  
Garnier, Paris, 1875 
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ultérieure envoyée d’Arles, qu’à Paris Vincent a été impressionné par “un bien 
beau portrait” de Puvis de Chavannes, “le vieillard serein dans son clair inté-
rieur bleu lisant le roman à couverture jaune – un verre d’eau dans lequel un 
pinceau pour l’aquarelle et une rose – à coté de lui” [655]. Or, l’exposition, 
consacrée à des “Peintures, pastels et dessins par M. Puvis de Chavannes”, 
qu’il a vue à Paris, s’est tenue à la galerie Durand-Ruel du 20 novembre au 
20 décembre. Il est possible que ce soit la vue de ce tableau qui l’ait incité à 
renouer avec le thème du lecteur. En outre, Vincent a ajouté dans sa seconde 
toile un verre avec trois boutons de rose dedans, en référence au peintre “si sage 
et si juste” dont l’œuvre plonge “dans l’intimité de notre époque même” [655].

À Paris, aucun modèle, aucun vieillard n’est prêt à poser pour ces deux 
toiles comme c’était le cas pour les quatre œuvres sur papier de l’époque hol-
landaise, qui représentaient des lecteurs âgés (voir frontispice et pages 13 et 
54). Traiter de façon “moderne” la “figure du lecteur” n’était pas chose aisée. 
Vincent ne s’est jamais représenté avec un livre dans aucun autoportrait, pas 
plus qu’il n’en a mis entre les mains de son ami Alexander Reid, dans son 
portrait du marchand d’art écossais, assis dans un fauteuil, quand celui-ci est 
venu séjourner chez les deux frères, rue Lepic. Romans parisiens est sa réponse 
très intime et personnelle à la question du traitement du thème de la lecture : 
il fait pour ainsi dire poser les livres comme des amis. Il y en a vingt et un 
dans la première toile, brossée plus largement, et vingt-deux ou vingt-trois 
dans la seconde. Et, bien qu’invisible, le lecteur est présent : dans les deux 
œuvres, un livre est ouvert au premier plan, comme une invitation à la lec-
ture. Malheureusement, le texte en est illisible12. 

Vincent renoue avec le thème de la lecture entre la fin de 1887 et le début 
de l’année 1888 dans une composition novatrice, Nature morte avec statuette 
en plâtre et livres. Il y peint deux livres, l’un en jaune, l’autre en bleu clair, en 
peignant cette fois clairement les titres : Germinie Lacerteux des frères Gon-
court et Bel-Ami de Guy de Maupassant. À côté se dresse une statuette en 
plâtre de sa collection et, à l’arrière-plan, un pan de “ciel” bleu nuit imagi-
naire qui contraste avec le jaune citron de la draperie. Vincent a de nou-
veau introduit une seule tige chargée de trois boutons de rose, quasiment 
identique à celle de Romans parisiens. Chez les maîtres hollandais, fleurs et 
statues figurent souvent dans les natures mortes comme des attributs tra-
ditionnels de l’artiste. Mais ici Vincent renouvelle le genre en construisant 

Nature morte avec statuette en plâtre et livres
Huile sur toile
55 × 46 cm 
Paris, fin 1887
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“J’ai maintenant peint aussi une liseuse de romans. 
de grands cheveux très noirs, un corsage vert, des manches lie de vin, la jupe 
noire, le fond tout jaune, des rayons de bibliothèque avec des livres. 
elle tient à la main un livre jaune. Voila pour aujourd’ hui.”
Lettre à Willemien, Arles, autour du 12 novembre 1888 [720]

Liseuse de romans
Huile sur toile
73 × 92,1 cm 
Arles, novembre 1888

Lettre à Willemien [720]
21,1 × 26,9 cm 
Arles, 12 novembre 1888

a recommandés et qu’elle a lus avec plaisir, comme l’attestent ses lettres à 
Théo. Malheureusement, aucune des lettres qu’elle a adressées à Vincent 
n’est venue au jour et l’on ignore comment elle a réagi à cette esquisse. 

Il est probable que beaucoup des images que Vincent a admirées au fil 
des ans ont contribué à la construction de ce tableau : notamment, parmi 
ses favorites, les œuvres du père Corot (1796-1875), d’Ernest Meissonier 
(1815-1891) et de Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898). Il connaît cer-
tainement aussi plusieurs peintures sur le thème même de la liseuse, réali-
sées d’après nature par des artistes contemporains, mais il n’en commente 
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CHAPITRE 6

La lecture, thème pictural

“Mais il faut apprendre à lire 
comme on doit apprendre à voir et apprendre à vivre”

Sa première représentation importante d’une personne occupée à lire et, à 
bien des égards, le point de départ de Van Gogh sur ce thème, est à recher-
cher dans cette gravure qu’il aime tant, La Lecture de la Bible, d’après un 
tableau de Rembrandt, où l’on voit trois générations : une “vieille femme”, 
une “jeune mère” et un “enfant dans un berceau” (voir page 27). La jeune 
femme lit à haute voix, comme c’était autrefois la coutume. Cette pratique 
était courante dans la famille Van Gogh et peut-être est-ce pour cette raison 
que cette image, chargée de bons souvenirs d’enfance, lui plaît tant et qu’il en 
a envoyé un exemplaire à Théo et un autre à sa sœur Anna en 1875. En 1882, 
quand le fils de Sien est né, à La Haye, il l’a accrochée au-dessus du berceau. 
Dans sa jeunesse, les nouveau-nés n’ont jamais manqué dans la famille 
Van Gogh car Vincent appartenait à une fratrie de six, et sa sœur préférée, 
Willemien, est née au printemps de 1862, quand il avait neuf ans. Il compa-
rera d’ailleurs la vue d’un bébé dans son berceau à une Nativité, parlant de 
l’impression d’être témoin de “l’éternelle poésie de la nuit de Noël” [245].

La correspondance familiale évoque l’habitude de se réunir le soir, pour une 
lecture à voix haute de textes de toutes sortes allant de la Bible à la poésie en 
passant par les contes de fées1, ainsi que les lettres que les uns et les autres sou-
haitent faire partager2. C’est une façon intime de passer du temps ensemble, 
qui renforce le lien familial. “Nous lisons assez souvent à haute voix le soir et 
lisons en ce moment Kenelm Chillingly de Bulwer, dans lequel nous trouvons 
beaucoup de belles choses”, écrit le père Theodorus à Théo, en 18743. 

La lecture avait une fonction spécifique pour les parents de Vincent, 
celle d’édifier l’esprit des enfants et de fortifier leur caractère. En dehors 
de la Bible, le père, le révérend Theodorus, et la mère, Anna, accordent 
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Vincent Van Gogh (1853-1890) est 
célèbre pour trois passions : Dieu, 
l’art et les livres. Dans cet ouvrage, 

l’auteur se concentre sur cette dernière, 
montrant chapitre après chapitre comment 
la vie de Van Gogh est influencée par la lit-
térature, de son entrée dans l’âge adulte, 
lorsqu’il envisage de devenir pasteur, à la 
fin de sa vie en passant par sa décision de 
devenir peintre.
De déménagement en déménagement (de la 
Hollande à Paris puis en Provence), à chaque 
instant de son existence, les idées qu’il ren-
contre au travers de ses lectures définissent 
et guident ses pensées. Les lettres de Vincent 
à son frère font référence à pas moins de 
deux cents auteurs, et les livres comme les 

lecteurs sont des sujets fréquents de ses pein-
tures. Au-delà des fictions qui l’ont nourri, ce 
médium est également pour lui une manière 
d’apprendre. C’est ainsi qu’il a par exemple 
connaissance de nombreuses œuvres d’art 
au travers de descriptions détaillées ou d’il-
lustrations dans des monographies, des bio-
graphies et des guides de musée. Toujours 
à jour, il est à l’affût des derniers magazines 
littéraires et artistiques.
Cette étude originale, qui incite à la réflexion, 
emmène le lecteur dans un voyage artis-
tique et littéraire, à travers les découvertes 
de Vincent, ses écrivains et ses livres préfé-
rés, révélant un dialogue continu entre son 
propre travail et les artistes et les auteurs qui 
l’ont inspiré.
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MARC NUCERA
Sculptures
Textes d’Élisabeth Couturier et de Françoise Bertaux
Préface de Chantal Colleu-Dumond

“Remarquable sculpteur de la 
matière, fin connaisseur de l’uni-
vers du végétal, Marc Nucera 

allie, étrangement, une grande douceur et 
beaucoup de puissance. Il s’épuise, parfois, 
dans le geste exigeant qui lui permet tou-
jours d’apprivoiser le bois, de lui donner la 
forme que cherche son esprit, car c’est un 
doux rêveur intimement relié aux forces qui 
l’inspirent.
Il a tant fréquenté les arbres et leurs mystères 
que rien ne lui échappe des secrets de leurs 
courbes, de leurs métamorphoses et de leurs 
résistances. Car cet artiste singulier ressent 
profondément les rythmes et les lois qui 
scandent la nature, tous les liens invisibles 
entre les éléments. Il semble, en se jouant des 
blessures du bois, décrypter et transcrire un 
message profond, qu’il serait le seul à saisir 
et à vouloir transmettre.
Il manie ses outils avec une virtuosité sans 
égale, mêlant délicatesse et détermination. 
Les plissés, les torsions conçues par cet 
exceptionnel tailleur de formes et de matière, 
inerte ou vivante, se jouent de l’ombre et de 

la lumière et donnent l’impression d’une 
liquidité, d’une onctuosité, comme d’une 
fusion de la substance dure, cyprès, cèdre 
ou platane, qu’il travaille avec une ténacité 
sans faille. Le modelé, le galbe de ses sculp-
tures sont, en effet, prodigieux de souplesse 
et de finesse.
C’est ainsi qu’il parvient à donner forme à 
ses rêves, à exprimer ses mondes intérieurs, 
à interroger l’univers qui l’entoure. Dans 
cette énergie particulière, dans cette relation 
intense avec le monde et avec la matière, il 
arrache avec force des formes et des œuvres 
auxquelles son geste sûr confère avec brio 
une sorte d’éternité.”

Chantal Colleu-Dumond

19,6 × 25,5 cm 
160 pages 
90 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13323-8
mai 2020
prix provisoire : 29 €
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T I T R E DE L’OU V R AGE44> 45

Ci-contre et ci-dessous :
Cariatide

Année : 2006
Bois : Chêne
Hauteur : 1,70 m
Diamètre : 1, 20 m
Collection privée

T I T R E DE L’OU V R AGE

Remarquable sculpteur de la matière, 
fin connaisseur de l’univers du végé-
tal, Marc Nucera allie, étrangement, 

une grande douceur et beaucoup de puissance. 
Il s’épuise, parfois, dans le geste exigeant qui 
lui permet toujours d’apprivoiser le bois, de 
lui donner la forme que cherche son esprit, 
car c’est un doux rêveur intimement relié aux 
forces qui l’inspirent.

Il a tant fréquenté les arbres et leurs 
mystères que rien ne lui échappe des secrets 
de leurs courbes, de leurs métamorphoses 
et de leurs résistances. Mais son obstina-
tion à libérer des formes – boules, colonnes et 
silhouettes diverses – n’a d’égale que le torrent 
de mots qui souvent le traverse, donnant 
naissance à de riches pensées semblant lui 
échapper, comme venues d’ailleurs, qui lui 
seraient dictées par un souffle extérieur.

Il apparaît alors comme emporté par un flot 
poétique, riche de métaphores, qui, parfois, 
cependant, semble aussi le surprendre par 
sa force sensible. Car cet artiste singulier 
ressent profondément les rythmes et les lois 

qui scandent la nature, tous les liens invisibles 
entre les éléments. Il semble, en se jouant des 
blessures du bois, décrypter et transcrire un 
message profond, qu’il serait le seul à saisir et 
à vouloir transmettre.

Il manie ses outils avec une virtuosité sans 
égale, mêlant délicatesse et détermination. Les 
plissés, les torsions conçues par cet exception-
nel tailleur de formes et de matière, inerte ou 
vivante, se jouent de l’ombre et de la lumière 
et donnent l’impression d’une liquidité, 
d’une onctuosité, comme d’une fusion de 
la substance dure, cyprès, cèdre ou platane, 
qu’il travaille avec une ténacité sans faille. 
Le modelé, le galbe de ses sculptures sont, en 
effet, prodigieux de souplesse et de finesse.

C’est ainsi qu’il parvient à donner forme à 
ses rêves, à exprimer ses mondes intérieurs, 
à interroger l’univers qui l’entoure. Dans 
cette énergie particulière, dans cette relation 
intense avec le monde et avec la matière, il 
arrache avec force des formes et des œuvres 
auxquelles son geste sûr confère avec brio une 
sorte d’éternité.

Préface

par CHANTAL COLLEU-DUMOND

T I T R E DE L’OU V R AGE54

T I T R E DE L’OU V R AGE50>  51

Ci-contre et ci-dessous :
Arbre drapé (6 m déployé)

Année : 2006
Bois : Prunier
Hauteur : 2,70 m
Propriété privée

“J’ai suivi les ramifications naturelles de l’arbre que j’ai transformé en 
sculpture en m’appuyant sur les mouvements torsadés de ses branches 
dans le but d’obtenir un effet de légèreté. C’est de là qu’est né le thème de 
la torsion qui revient régulièrement dans mon travail.”

T I T R E DE L’OU V R AGE88>  89

Ci-contre :
2 Colonne If (2 éléments)

Année : 2012
Bois : If
Hauteur : 5 m
Diamètre : 0,35 m
Collection privée

“Ce sont des sculptures construites en paire pour proposer une ouverture, 
un passage.”

À l’occasion de la saison d’art 

2020, Marc Nucera expose ses 

œuvres dans le parc historique 

et les écuries du Domaine de 

Chaumont-sur-Loire de début 

juillet au 1er novembre.

événem
ent
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LES LUMIÈRES DE LHOMME
Luc Béraud

Pierre Lhomme, chef opérateur français 
emblématique du cinéma français à 
partir des années 1960, était un magi-

cien de la lumière naturelle. Il a travaillé avec 
les plus grands réalisateurs, d’Alain Cavalier à 
Jean-Paul Rappeneau, Chris Marker, Claude 
Miller, James Ivory, Jacques Doillon, Wil-
liam Klein, Marguerite Duras… Luc Béraud 
l’a rencontré en 1972 sur le tournage de La 
Maman et la Putain de Jean Eustache, alors 
qu’il était premier assistant. “Il faisait l’image 
du film et il a tenu un rôle déterminant sur 
ce tournage. Nous sommes devenus amis”, 
écrit-il. Depuis, leurs carrières se sont croi-
sées plusieurs fois.
Souvent interviewé, Pierre Lhomme n’a 
pas écrit de mémoires ni publié de livre 
d’entretiens. Imaginant avec lui que retra-
cer son parcours sous le regard et les com-
mentaires d’un réalisateur pourrait apporter 
un éclairage particulier sur un métier tech-
nique mais aussi très créatif et au demeu-
rant assez mystérieux, Luc Béraud a décidé 
d’entreprendre cet ouvrage. Des conver-
sations particulières, des témoignages, des 
publications, des consultations à la biblio-
thèque de la Cinémathèque française ainsi 
que les archives personnelles que Pierre lui a 

ouvertes ont aidé à documenter ce livre qui 
se voudrait être une balade dans la filmogra-
phie d’un grand chef opérateur parsemée de 
digressions, d’apartés ou de commentaires 
qui aspirent à cerner le travail sur le tournage 
des films. La plupart des propos énoncés ici 
sont les siens. Luc Béraud y ajoute quelques 
notations ou anecdotes personnelles ou des 
citations glanées dans ses lectures.
Ce livre, entrepris avec Pierre Lhomme avant 
son décès en juillet 2019, rend à la fois hom-
mage à l’homme, à son œuvre, mais aussi au 
travail des chefs opérateurs qui savent don-
ner de la réalité à ce que le réalisateur a ima-
giné, qui transforment des idées en images. 
Les Lumières de Lhomme est un livre sur 
un artiste, un formidable témoignage sur 
la fabrique du cinéma et de cette nouvelle 
génération de cinéastes née dans les soubre-
sauts de Mai 1968.

11,5 × 21,7 cm
368 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13309-2
coédition institut lumière/actes sud
septembre 2020
prix provisoire : 23 €
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Cinéphile passionné, Luc 
Béraud fait son premier stage au 
cinéma en 1965. Il tourne des 
courts, puis des longs métrages. 
Outre les scénarios de ses 
propres films, Luc Béraud a écrit 
ou coécrit un grand nombre de 
scénarios pour le cinéma et la 
télévision. Il a réalisé vingt-trois 
films de télévision et il a mis en 
scène deux pièces de théâtre. Il 
a publié Au travail avec Eustache 
(making off) (Institut Lumière/
Actes Sud, 2017), qui a reçu 
le prix cnc 2017 du Livre 
de cinéma et le prix du Livre 
d’histoire du cinéma du Festival 
de Pessac 2017.

Pierre Lhomme (1930-2019) fut le chef 
opérateur de plus de 70 films dont :
Le Combat dans l’île (A. Cavalier, 1962),
Le Joli Mai (Chris Marker, 1962),
La Vie de château (J.-P. Rappeneau, 1966), 
L’Armée des ombres (J.-P. Melville, 1969), 
La Chair et l’Orchidée (Patrice Chéreau, 
1975), Quartet (James Ivory, 1981), 
Mortelle randonnée (Claude Miller, 1983), 
Camille Claudel (Bruno Nuytten, 1988), 
Cyrano de Bergerac (J.-P. Rappeneau, 1990), 
Maurice (James Ivory, 1987)… 
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MICHEL AUDIARD - GEORGES SIMENON
Sous la direction de Benoît Denis

Cette année, nous fêtons les 100 ans 
de la naissance de Michel Audiard. 
On le sait peu, mais l’auteur des 

Tontons flingueurs ou de Mélodie en sous-sol 
est celui qui a le plus adapté Georges Sime-
non au cinéma. Entre 1956 et 1961, il a 
collaboré à pas moins de six films tirés de 
l’œuvre de l’écrivain belge, le père de Mai-
gret, auquel il vouait une grande admira-
tion, le tenant pour “le plus grand romancier 
vivant”.
Ce volume donne à lire les scénarios de trois 
de ces adaptations, dont Audiard fut à la fois 
le coscénariste et le dialoguiste : Le Sang à la 
tête (1956) de Gilles Grangier, Maigret tend 
un piège (1958) de Jean Delannoy et Le Pré-
sident d’Henri Verneuil (1961). Trois films 
qui ont Jean Gabin pour acteur principal, à 
l’époque où Michel Audiard était son dia-
loguiste attitré et où l’acteur était devenu 
l’interprète simenonien par excellence.
Ces trois scénarios sont une invitation à la 
redécouverte de films parfois un peu oubliés, 
à travers les thèmes et l’atmosphère de Sime-
non, le jeu de Gabin, la langue d’Audiard 
et la tonalité singulière d’une époque. Mais 
c’est surtout suivre le travail d’un auteur, 
Michel Audiard, au moment où il émerge 
sur le devant de la scène. Le style de ses dia-
logues est déjà là, solide et percutant, mais 
on discerne aussi chez lui une inspiration dif-
férente de celle des grandes comédies aux-
quelles son nom reste attaché (Un singe en 
hiver, Le Cave se rebiffe, Les Barbouzes…).

C’est donc l’histoire 
du rapport d’Audiard à 
un auteur hors norme, 
Simenon, qui se donne 
à lire, tout comme celle 
de sa collaboration 
avec Gabin, qui fut 
déterminante pour 
chacun des protagonistes. 
Cette histoire nous 
conduit au seuil de sa 
période la plus glorieuse, 
ces années 1960 où 
son seul nom suffisait à 
estampiller un film.
Cette édition a pour ambition de montrer 
l’auteur au travail : les scénarios édités, qui 
divergent parfois sensiblement du film, sont 
munis d’un appareil critique et accompa-
gnés d’une présentation qui a pour but de 
retracer le cheminement du projet, depuis 
le choix du roman jusqu’au film achevé, de 
découvrir cette écriture méticuleuse et son 
adaptation face à la réalité du tournage et 
de la production. 
Des photographies et des extraits d’articles 
de journaux de l’époque viennent complé-
ter ce livre anniversaire.

17 × 24 cm
608 pages
70 illustrations en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-14103-5
octobre 2020
prix provisoire : 49 €

Benoît Denis est professeur à 
l’université de Liège, où il dirige 
le Centre d’études Georges-
Simenon, dépositaire des 
archives littéraires de l’écrivain.
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POSITIF
Revue mensuelle de cinéma

N° 710 – Avril 2020 
Buster Keaton, une poétique de l’espace
À l’ère du muet, le cinéma burlesque américain 
était dominé par deux géants : Chaplin et Kea-
ton. Le parlant fut fatal au second, accablé de 
problèmes personnels, abandonné par les grands 
studios et servant de faire-valoir dans des films 
médiocres. Après trente ans d’absence, il fallut la 
grande rétrospective de la Cinémathèque fran-
çaise en 1962 pour que Keaton brille de nouveau 
de tous ses feux. Ces derniers mois, les films de 
Keaton ont connu en France une nouvelle actua-
lité avec la programmation de copies restaurées, 
et c’est ce dont ce dossier voudrait témoigner.

N° 711 – Mai 2020
Être une actrice française en 2020
Le sommaire comprend les interviews de trois 
comédiennes françaises issues de trois générations 
(Marina Vlady, Fanny Ardant et Anaïs Demous-
tier), un dictionnaire d’une vingtaine d’actrices 
apparues ces douze dernières années (d’Adèle 
Haenel à Corinne Masiero ou Hafsia Herzi) et 
des articles thématiques sur les rôles féminins 
dans le cinéma français contemporain, marqué 
par une étonnante diversité des âges, mais aussi 
par des manières différentes de regarder le corps 
et d’exprimer la sensualité.

N° 712 – Juin 2020
La justice, les procès
En un sens, ce dossier prolonge celui consacré 
aux populismes il y a trois mois. Quand cesse 
l’État de droit s’impose le règne de l’irrationnel, 
de la foule vengeresse qui se substitue à la loi. En 
privilégiant une seule étude de film, celle d’Auto-
psie d’un meurtre, nous ne voulons pas seulement 
rendre hommage à un chef-d’œuvre mais poin-
ter l’importance d’un cinéaste, Otto Preminger. 
Un autre grand artiste de la Mitteleuropa, Kafka, 
avait donné, avec Le Procès, une analyse spectrale 
de la justice et une anticipation des totalitarismes 
à venir qui nourriront la magistrale adaptation 
d’Orson Welles. À l’heure où se donnent libre 
cours l’intolérance, le déni de droit et la falsifi-
cation de la vérité, des États-Unis de Trump au 
Brésil de Bolsonaro, de la Chine de Xi à la Tur-
quie d’Erdogan, de la Russie de Poutine à la Hon-
grie d’Orban, il n’est pas inutile de revenir sur 
ces figures du juge, de l’avocat, du témoin qui, 
de l’Italie à la France et à l’Amérique, ont peu-
plé les écrans pour que justice soit faite ou non.

N° 713 & 714 – Juillet-août 2020
Blake Edwards & co
Ce numéro est publié à l’occasion de l’hom-
mage à ce grand maître de la comédie cinéma-
tographique qu’a prévu de lui rendre le Festival 
de Locarno. Au sommaire, les interviews de 
trois collaborateurs exceptionnels et des articles 
sur différentes personnalités qui ont croisé son 
chemin. Nous proposons des entretiens iné-
dits avec Henry Mancini, son musicien d’élec-
tion, le cinéaste d’animation Richard Williams 
et Richard Quine, réalisateur et ami, qui filma 
de nombreux scénarios d’Edwards et collabora 
longtemps avec lui. Également des articles sur les 
acteurs privilégiés : Peter Sellers, Jack Lemmon 
et l’épouse d’Edwards, Julie Andrews, présente 
à Locarno. Enfin, des articles qui détaillent les 
grandes influences (Jacques Tati, Laurel et Hardy, 
Ernst Lubitsch) et un article sur les quelques films 
dramatiques réalisés par Edwards.

N° 715 – Septembre 2020
Robert Mulligan
De Robert Mulligan, on se souvient surtout 
d’une plage et d’un air de Michel Legrand. Un 
été 42 reste le plus grand succès de ce cinéaste 
prolifique et discret.
Sa carrière court pourtant de l’après-guerre aux 
années 1980. Il a abordé le mélodrame, la comé-
die sentimentale ou le western, traversé l’âge 
d’or de la télévision américaine et le Nouvel 
Hollywood. Directeur d’acteur incomparable, 
découvreur de talents, il a fait tourner aussi 
bien Gregory Peck que Rock Hudson, Steve 
McQueen que Natalie Wood, Richard Gere ou 
encore Reese Witherspoon. Robert Mulligan a 
surtout été un admirable chroniqueur de l’Amé-
rique, de ses grands espaces ou de ses petites villes 
désertes, des bayous de Louisiane aux faubourgs 
de Los Angeles.
Récompensé par un Oscar d’honneur en 2006, 
l’auteur de Du silence et des ombres et de Daisy 
Glover s’est toujours tenu éloigné des cérémonies. 
Il a donné peu d’interviews (nous publions l’une 
de ses rares prises de parole), aucun ouvrage ne lui 
a été consacré jusqu’à présent. Douze ans après sa 
mort, Positif revient sur l’un des secrets les mieux 
gardés de l’histoire du cinéma américain.

21 × 29,7 cm
116 pages
revue coéditée avec l’institut 
lumière
isbn : 978-2-330-13910-0
parution le 1er de chaque mois
www.revue-positif.fr
prix : 7,80 €
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« Une conversation 
passionnée entre  
le réalisateur de  
Coup de torchon  
et Thierry Frémaux » 
Samuel Douhaire, Télérama
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Arnaud Desplechin Adresse aux acteurs | Bertrand 

Tavernier sur Didier Bezace | Sergei Loznitsa La lucidité  
postsoviétique | Retour sur Alice et le maire | Fenêtre sur 
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 est une revue mensuelle de cinéma éditée par l’Institut Lumière et Actes Sud.

Ceci est le numéro 711, publié en mai 2020.

  De g. à d. : Anaïs Demoustier, Emmanuelle Devos, Hafsia Herzi et Marina Vlady/

Andreï Konchalovsky Michel-Ange | Woody Allen par son 
fils Moses et par lui-même | Martin Scorsese sur King Vidor 

Fred Astaire L’éternel | Le retour du Viêtnam | G. W. Pabst 
Dossier La justice, les procès
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  Alberto Testone dans Michel-Ange d’Andreï Konchalovsky/

Buster Keaton, Spike Lee, Paul Schrader, Mitchell Leisen, Bela Lugosi, Boris Karloff...

ÉDITIONS COLLECTORS : Nouveaux Masters restaurés en Haute-Définition · Making-of · Documentaires exclusifs   
 · Présentation de chaque film par des spécialistes · Commentaires audios · Jaquettes réversibles · Livrets...

EN COMBO  (  BLU -RAY + DVD )  &  DVD COLLECTOR

 

—— ELEPHANT FILMS —— 
LA RÉFÉRENCE DE LA CINÉPHILIE  

EN HAUTE-DÉFINITION

ı––––––––––––  D I S P O N I B L E S  L E  1 6  J U I N  ––––––––––––ı

ı–––––––––––  D I S P O N I B L E S  L E  7  J U I L L E T  –––––––––––ı

ı––––––––––  D I S P O N I B L E S  L E  1 8  A O Û T  2 0 2 0  ––––––––––ı
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ORIENT SONORE
Musique oubliée, musique vivante
Sous la direction de Fadi El Abdallah

Dans un contexte de violences 
militaires, de révolutions et de 
contre-révolutions politiques, de 

bouleversements sociaux et technologiques, 
de changements démographiques accélérés, 
est-il possible de présenter ou de représenter 
la musique arabe ?
Tout le sens de cet ouvrage réside dans la 
présentation d’une irréductible multitude 
prévalant à tout niveau d’analyse : existe-
t-il “une” musique arabe ou “des” musiques 
arabes, des musiques arabes qui seraient aussi 
les musiques des non-arabes et des non-mu-
sulmans, malgré le rôle prépondérant de la 
récitation coranique dans l’esthétique du 
tarab ? Comment, sur la base d’un socle 
maqamique commun en Orient, une diver-
sité du tarab – “l’ivresse de la jouissance” 
selon l’auteur nobélisé Naguib Mahfouz 
– mais aussi une évolution de celui-ci ont 
été rendues possibles ? Comment appré-
cier le double rôle qu’auraient joué les tech-
niques d’enregistrement du xxe siècle dans 
la conservation et, en même temps, la des-
truction de cet héritage musical, principale-
ment cairote et alépin ? De quelles ressources 
technologiques disposons-nous au xxie siècle 

pour documenter et préserver les pratiques 
musicales, minoritaires et nombreuses, ris-
quant l’extinction, alors mêmes que les socié-
tés arabo-orientales tendent à se fracturer ?
L’intérêt des articles réunis ici, écrits par 
des spécialistes, musicologues et praticiens 
reconnus, est de fournir aux lecteurs des 
outils pour comprendre les bases tech-
niques et les caractéristiques esthétiques des 
musiques du monde arabe, et ainsi appré-
hender leur diversité.
Cet héritage métissé et multiple évolue dans 
une certaine continuité malgré les grandes 
ruptures de régime esthétique entre la fin 
du xixe siècle et l’époque contemporaine.
L’ensemble de ces thèmes est examiné à la 
lumière des bouleversements sociologiques 
et politiques affectant directement le rôle de 
la musique dans la construction des identi-
tés nationales, les lieux de sa consomma-
tion, sa texture sonore et ses instruments, 
les médiums de sa diffusion, ainsi que ses 
types de production ou de reproduction. 
La musique est en effet un prisme privilégié 
pour appréhender la complexité des sociétés 
et des régimes esthétiques et politiques dans 
lesquels elle est produite.

16 × 24 cm
168 pages
80 illustrations en quadri
ouvrage broché avec rabats
isbn : 978-2-330-13921-6
septembre 2020
prix provisoire : 30 €
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Cet ouvrage accompagne 

une exposition au Mucem 

(Marseille) du 1er août au 

2 novembre 2020.

événem
ent

Textes de Aurélien Dumont,
Kamal Kassar, Frédéric 
Lagrange, Jean Lambert, Ali 
Jihad Racy, Ahmad el Salhi,
Mustafa Said, Fadi Yeni Turk
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LE GROUPE DES SIX
Une histoire des Années folles
Pierre Brévignon

Le Groupe des Six ? Voilà les musiciens 
qui ont occupé le devant de la scène 
artistique parisienne dans l’immédiat 

après-Première Guerre mondiale. Parrainés 
par Erik Satie, ce drôle de compositeur “né 
trop jeune dans un monde trop vieux” pré-
figurant le dadaïsme, et soutenus par Jean 
Cocteau, à la fois leur imprésario et leur 
éminence grise, les Six furent les porte-  dra-
peaux de l’esprit nouveau qui soufflait alors 
sur Paris. Voix intermittentes du néoclassi-
cisme hexagonal pour les uns, simples far-
ceurs embobinant dans leurs canulars un 
public crédule et une critique complaisante 
pour les autres, ils ont marqué comme peu 
cette période d’effervescence où tout sem-
blait possible.

Les Six, donc, par ordre alphabétique :
Georges Auric (1899-1983),
Louis Durey (1888-1979),
Arthur Honegger (1892-1955),
Darius Milhaud (1892-1974),
Francis Poulenc (1899-1963)
Germaine Tailleferre (1892-1983).
Pour le mélomane, une manière d’énigme, 
une sorte de comète musicale.
Ce livre explore leur histoire et leur monde 
dans un style vif et brosse autant le portrait 
d’un groupe que celui d’une époque. 

10 × 19 cm
208 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13603-1
septembre 2020
prix provisoire : 16 €

Écrivain, éditeur, traducteur et 
mélomane, Pierre Brévignon a 
contribué aux programmes de 
l’Opéra de Paris, collaboré au 
magazine Classica, ainsi qu’à 
divers sites d’actualité musicale. 
Il est l’auteur, entre autres, 
d’un Dictionnaire superflu 
de la musique classique (avec 
Olivier Philipponnat, Castor 
astral, 2015) et de la première 
biographie française consacrée 
à Samuel Barber, compositeur 
qu’il défend au sein de 
l’association Capricorn : Samuel 
Barber, un nostalgique entre deux 
mondes (éditions Hermann, 
2012).
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MEL BONIS (1858-1937)
Parcours d’une compositrice de la Belle Époque
Sous la direction d’Étienne Jardin

À la veille de la Première Guerre mon-
diale, le milieu musical français 
semble entrouvrir sa porte aux com-

positrices. Jusqu’alors réservés presque exclu-
sivement aux œuvres d’hommes, les concerts 
accueillent quelques-unes des productions 
féminines. La participation au concours 
pour le prix de Rome de composition musi-
cale, interdite aux femmes du xixe siècle, 
leur est autorisée à partir de 1903. Si cette 
parenthèse enchantée paraît se refermer 
avec les premiers coups de canon, la période 
aura néanmoins permis de faire émerger 
des figures de créatrices telles que Mélanie 
Domange, née Bonis (1858-1937). Pianiste 
autodidacte issue de la classe moyenne pari-
sienne, cette femme a fréquenté, au cours 
des années 1880, les classes d’écriture du 
Conservatoire. Elle y a notamment suivi 
l’enseignement de César Franck. Le diminu-
tif de son prénom et son nom de jeune fille 
deviennent dès cette période la signature de 
ses partitions éditées, laissant ainsi planer un 
doute durant de nombreuses années sur le 
genre de leur auteur. Un mariage bourgeois 
et la maternité l’écartent en effet durant 
quinze ans des scènes musicales : l’éclosion 
de la musicienne n’advient qu’à l’extrême 
fin du xixe siècle. Défendant souvent ses 
œuvres au salon ou au concert, Mel Bonis 
livre alors une production riche et variée, 
touchant à tous les domaines (à l’excep-
tion de l’art lyrique), proche de l’esthétique 

de Gabriel Fauré et en discussion avec les 
figures de proue de l’avant-garde musicale 
(notamment Debussy, Ravel ou Indy). Pro-
fondément marquée par l’esprit de la Belle 
Époque, elle trouvera difficilement sa place 
dans le paysage musical des Années folles.
Ce livre collectif aborde Mel Bonis selon 
des approches et des angles très différents. 
Il s’agit à la fois de présenter de nouvelles 
sources permettant de mieux cerner son 
parcours, d’analyser les documents qui ont 
jusqu’alors servi à écrire sa biographie et de 
proposer un panorama très large de sa pro-
duction (analysée par genres musicaux).

16,5 × 24 cm
480 pages
113 illustrations en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13313-9
coédition palazzetto bru zane/actes sud
septembre 2020
prix provisoire : 48 €

Responsable des publications 
et des colloques du Palazzetto 
Bru Zane, Étienne Jardin est 
titulaire d’un doctorat d’histoire 
de l’École des hautes études en 
sciences sociales. Ses travaux 
portent essentiellement sur la 
vie musicale en France, depuis 
la Révolution jusqu’au xxe siècle 
(enseignement, concert et art 
lyrique). Fondateur de la revue 
électronique Transposition. 
Musique et sciences sociales, il a 
dirigé plusieurs ouvrages parus 
chez Actes Sud, Brepols et Peter 
Lang.
Les autres contributeurs sont 
Guillaume Avocat, Hélène Cao, 
Sylvie Douche, Mylène Dubiau, 
Marie Duchène-Thégarid, 
Jean-Emmanuel Filet, Christine 
Géliot, Florence Launay, Ingrid 
Mayer, François de Médicis, 
Xavier-Romaric Saumon.
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Mel Bonis
(1858-1937)

Parcours d’une compositrice 
de la Belle Époque

sous la direction d’Étienne Jardin

ACTES SUD / PALAZZETTO BRU ZANE
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CORRESPONDANCE DE PAUL DUKAS
Volume 2 : 1915-1920
Rassemblée et présentée par Simon-Pierre Perret

Alors que le premier volume de cette 
Correspondance (1878-1914) per-
mettait de suivre la formation et la 

période créatrice de Paul Dukas, le deux-
ième nous le montre confronté à la Grande 
Guerre, depuis son déroulé jusqu’à ses consé-
quences. Les fréquents échanges que le com-
positeur entretient avec Robert Brussel au 
cours du premier semestre 1915 donnent 
au début de ce livre l’aspect d’un journal de 
bord, dévoilant la vie du front domestique 
au jour le jour. Les commentaires de Dukas 
sur les opérations militaires ou ses analyses 
géopolitiques se mêlent aux descriptions de 

son quotidien, mais le débat esthétique n’est 
jamais bien loin. Que faire de la musique 
allemande ? Doit-on même avoir une acti-
vité musicale en marge de l’horreur ? Plus 
tard, vient aussi la question de son position-
nement face aux nouvelles tendances artis-
tiques qui émergent après-guerre.
La période couverte par ce volume appa-
raît ainsi clairement comme un moment de 
rupture : alors que Claude Debussy s’éteint 
et que la santé de Gabriel Fauré décline, la 
jeune génération et son Bluff sur le toit ren-
contrent le scepticisme de l’auteur de L’Ap-
prenti sorcier.

16,5 × 24 cm
608 pages
6 illustrations en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-14027-4
coédition palazzetto bru zane/ 
actes sud
septembre 2020
prix provisoire : 50 €

Compositeur, Paul Dukas 
(1865-1935) connaît une 
renommée internationale 
amplifiée depuis la mise 
en image de son poème 
symphonique L’Apprenti sorcier 
dans le Fantasia de Walt Disney. 
Ce contemporain de Claude 
Debussy et ami de Gabriel Fauré 
reste pourtant une figure peu 
connue, que sa correspondance 
permet de mieux appréhender.
Cardiologue de profession, 
Simon-Pierre Perret 
(1935-2017) se passionne pour 
la musique française sous la 
IIIe République. Il est l’auteur 
des biographies d’Albéric 
Magnard (Fayard, 2001) et de 
Paul Dukas (Fayard, 2007). 
Cette correspondance est le 
résultat de sept années de 
recherches.
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“Je m’efforce donc, outre la lecture des communiqués, de reprendre intérêt à d’autres opérations 
que les militaires, et chaque jour, ayant constaté que les Boches sont toujours là, aussi cramponnés 
que jamais et installés comme des morpions sur les c… d’un pape, en Alsace, en Pologne, en Bel-
gique, etc. je songe à d’autres stratégies. Je ne vous cacherai pas que bien des choses me semblent 
impossibles qui m’attiraient encore il y a six mois. Et mes projets sont très modifiés. Mes idées aussi 
à la suite des réflexions que j’ai pu faire dans le silence musical où j’ai vécu, tandis que je me rou-
lais, par réaction, dans tous les livres de ma « librairie » pour me convaincre de mon existence au 
milieu de tant d’écroulements.”

Lettre de Paul Dukas à Paul Poujaud, 11 janvier 1915
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MACHINES DE VILLE
François Delaroziere
Avec la collaboration de Philippe Dossal
Préface de David Mangin

Depuis de nombreuses années, la 
compagnie La Machine crée des 
spectacles dans certaines villes de 

France et dans le monde où la démesure de 
machines géantes se déploie dans les rues 
pour ravir petits et grands venus en nombre. 
Puis, chemin faisant, ces créatures en mou-
vement, actionnées dans l’espace public, se 
sont installées durablement et ont accom-
pagné les mutations urbaines.
À travers quatre projets emblématiques à 
Nantes, La Roche-sur-Yon, Toulouse et 
Calais, François Delaroziere donne à voir 
la façon dont s’enclenche, au contact de ce 

bestiaire mécanique, une dynamique ver-
tueuse. Il évoque la genèse de ces machines 
et partage aussi le quotidien de sa compa-
gnie et de ses membres, à la fois artistes, tech-
niciens et artisans, au service de ces projets 
d’urbanisme visionnaires, menés main dans 
la main avec les élus locaux.
Après La Machine spectacle, voici les 
Machines de ville, celles qui s’intègrent au 
quotidien des populations, produisent du 
rêve, favorisent les échanges émotionnels et 
nous renvoient à notre propre humanité par 
leur simple présence dans la cité.

21 × 26 cm
160 pages
150 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : : 978-2-330-13643-7
septembre 2020
prix provisoire : 29 €

Diplômé de l’École des beaux-
arts de Marseille, François 
Delaroziere est le directeur 
artistique de l’association La 
Machine. Depuis toujours, 
il explore la machinerie 
des manèges et l’objet en 
mouvement. Dessinateur, 
inventeur et constructeur de 
décors et de créations pour le 
théâtre de rue, il conçoit et 
dirige la fabrication, depuis 
plus de quinze ans, de grandes 
machines de spectacle dont 
certaines de la compagnie 
Royal de Luxe. Parmi les plus 
emblématiques des pièces 
maîtresses de ces scénographies 
urbaines : le Géant, le 
Rhinocéros, le Petit Géant, les 
Girafes, la Petite Géante et le 
Grand Éléphant…
Philippe Dossal est journaliste 
indépendant, successivement 
correspondant de Libération, de 
La Tribune et du Point à Nantes. 
Il est l’auteur, entre autres, de 
Jean Blaise, réenchanteur de ville 
(Ateliers Henri Dougier, 2015).
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SCÈNES
Yannis Kokkos, Catherine Treilhou-Balaudé

Depuis près de cinquante ans, Yannis 
Kokkos a participé à plus de deux 
cents spectacles, en tant que scé-

nographe et créateur de costumes dans un 
premier temps, en dialogue avec des met-
teurs en scène de théâtre comme Antoine 
Vitez et Jacques Lassalle, puis en tant que 
metteur en scène lui-même, rassemblant 
alors la quasi-totalité des arts de la scène, de 
la compréhension d’une œuvre au déploie-
ment visuel de son univers.
À l’occasion d’une exposition consacrée à 
son travail au Centre national du costume 
de scène en novembre 2020, ce beau livre, 
qui retrace l’ensemble de son parcours, est 
écrit par le maître lui-même, sous la forme 
de l’évocation de nombreux souvenirs : son 
enfance, sa formation, ses débuts, sa carrière 
de metteur en scène international, de la Scala 
de Milan à la Comédie-Française, en passant 
par le National Centre for the Performing 
Arts de Pékin…

À la suite de ce véritable journal intime iné-
dit, Yannis Kokkos nous donne à voir plus 
d’une centaine de dessins et de photogra-
phies sorties de ses archives personnelles 
comme autant de spectacles.
La commissaire de l’exposition, Catherine 
Treilhou-Balaudé, analyse l’œuvre et le geste 
de cet artiste majeur de la scène contempo-
raine comme un jeu d’obscure clarté qui fait 
œuvre et sens.

19,6 × 25,5 cm
240 pages
120 documents en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13656-7
novembre 2020
prix provisoire : 50 €

Né à Athènes, Yannis Kokkos 
vit en France depuis 1963. Dès 
1965, il réalise la scénographie 
et les costumes de pièces de 
théâtre et d’opéras. En 1987, 
il exécute sa première mise en 
scène, La Princesse blanche de 
Rilke. Depuis, il alterne théâtre 
et opéra. Il a obtenu la médaille 
d’or de la Quadriennale de 
scénographie de Prague et le 
prix Laurence Olivier pour La 
Clemenza di Tito et le prix du 
Syndicat de la critique pour Les 
Troyens en 2005.
Professeure en histoire et 
esthétique du théâtre à 
l’université Sorbonne nouvelle, 
Catherine Treilhou-Balaudé est 
cocommissaire de l’exposition 
“Scènes de Yannis Kokkos”. 
Ses publications portent sur 
les appropriations scéniques de 
Shakespeare, du romantisme à la 
scène contemporaine, ainsi que 
sur la mémoire et le patrimoine 
des arts de la scène.
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Cet ouvrage accompagne l’exposition 

“Scènes de Yannis Kokkos” au Centre 

national du costume de scène en 

novembre 2020.

événem
ent
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AUGUSTIN REBETEZ
Le cœur entre les dents (Manifeste primitif)
Textes de Michela Alessandrini et Antoine Volodine

Alfred Latour (1888-1964) est un 
peintre, graveur, designer, photo-
graphe reconnu tout au long de sa 

carrière. Il représente le génie du graphisme 
français à l’international.
Pour célébrer sa mémoire, la Fondation 
Alfred Latour, en collaboration avec les édi-
tions Actes Sud, a décidé en 2019 de lan-
cer un prix qui distingue, tous les deux ans, 
un artiste dont l’univers et les modes d’ex-
pression prolongent les champs explora-
toires dans au moins deux des disciplines 
de Latour. La peinture, la gravure, la pho-
tographie et le design sont des champs en 
constante mutation, miroirs de l’époque, 
du monde contemporain et de ses inter-
rogations et gestes de l’artiste libre qu’était 
Alfred Latour.

En juin 2019, le jury du prix Alfred Latour 
– composé d’Anne-Sylvie Bameule, prési-
dente (directrice des domaines art, nature et 
société d’Actes Sud), Miquel Barceló (artiste 
peintre, dessinateur, sculpteur et céramiste), 
François Hébel (directeur de la Fondation 
Henri Cartier-Bresson), Werner Jeker (gra-
phiste) et Christian Lacroix (grand couturier, 
designer et costumier) – a décerné à l’unani-
mité le premier prix Alfred Latour à Augus-
tin Rebetez. C’est la cohérence de l’univers 
de l’artiste suisse, sa gestion de l’espace dans 
la page, les multiples talents et modes d’ex-
pression qui sont les siens et, enfin, le dos-
sier présenté qui ont convaincu les membres 
du jury. Outre une bourse de 20 000 francs 
suisses, l’édition de ce livre consacre Augus-
tin Rebetez.

19,5 × 26 cm
376 pages
400 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-14104-2
coédition prix alfred latour/ 
actes sud
novembre 2020
prix provisoire : 69 €
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“L’art de Rebetez est une pratique immersive, puissante et émouvante, censée fasciner et emporter 
ceux qui se laissent intriguer : à l’instar des figures de la série Femme Maison de Louise Bourgeois, il 
nous présente des endroits hantés à l’allure souvent naïve et enfantine, dessinés par un geste impul-
sif, direct et sincère. Ce qui intéresse l’artiste, c’est de façonner un langage, un système de références 
et de symboles qui lui sont chers. Les croix, les larmes, les cœurs inversés, les masques, les totems, 
les rituels sont des éléments qui lient l’œuvre de l’artiste à une grande famille de créatifs et de pen-
seurs « sauvages », pour reprendre la citation du curateur Harald Szeemann –  qui avait imaginé 
un musée des obsessions pour accueillir ses envies et ses inspirations. Or, Rebetez réalise ses obses-
sions, les ramène à la surface du réel, en les disposant avec audace, sans être gêné par le malaise qu’il 
produit, souvent et consciemment, chez ses spectateurs. Être exposé à l’étrangeté contribue à la joie 
d’être vivant, de chercher encore et avec curiosité, de faire partie d’un tout qui nous entoure, tel 
un cocon épiné. Rebetez croit que le beau devient étrange quand il est désespéré. Son travail peut 
paraître triste, sans couleur, doucement enragé, mais il nourrit l’espoir d’un soulèvement souter-
rain, d’un déracinement total, d’une anarchie transgénique.”

Michela Alessandrini, historienne de l’art

Peintures, photographies, 
vidéos, sculptures, installations, 
mobiles, les modes d’expression 
d’Augustin Rebetez (1986) 
prennent différentes formes. 
L’univers que développe l’artiste 
est peuplé de personnages, de 
chimères, de drôles de machines 
qui renvoient à son imaginaire 
débordant. S’inspirant de l’art 
brut et populaire ainsi que du 
modèle tribal, Rebetez construit 
une œuvre protéiforme qui ne 
se laisse pas enfermer dans les 
catégories. Le travail de Rebetez 
semble s’inscrire dans une 
tradition séculaire de légendes 
et rites. Depuis 2009, il expose 
son travail internationalement 
(Sydney Biennale, Shenzhen 
Animation Biennale, musée de 
l’Élysée, Rencontres d’Arles, etc.) 
et a reçu de nombreux prix (prix 
Images Vevey, Foam Talent, 
Swiss Art Award…).
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UNE HISTOIRE 
DE LA PHRASE FRANÇAISE
Des Serments de Strasbourg aux écritures numériques
Sous la direction de Gilles Siouffi

La phrase française n’avait jusqu’à ce jour 
jamais été racontée. Or depuis le premier 
texte qui nous soit parvenu dans une langue 
distincte du latin (les Serments de Strasbourg 
en 842) jusqu’aux écritures numériques 
devenues notre quotidien, l’objet mouvant 
qu’est la phrase résiste à toute définition. Les 
linguistes eux-mêmes peinent à en proposer 
une description stable tant elle a évolué au 
fil des siècles. Et la notion elle-même n’est 
apparue qu’au xviiie siècle.
Afin de dévoiler tous les usages de la 
phrase, comme ses virtualités, cette his-
toire convoque de nombreuses pratiques 
culturelles où entrent en jeu l’oral et l’écrit : 
domaines religieux, éducatifs, politiques, 
juridiques, administratifs, journalistiques, 
commerciaux, et bien sûr la littérature. Elle 
explore ses aspects aussi divers que :
– le contact du français avec les autres lan-
gues (le latin d’abord, puis bien d’autres, 
comme l’anglais) et ses variations (patois, 
créoles, etc.) ;
– les rapports entre l’oral et l’écrit ;
– les fonctions du souffle, du rythme, de la 
prosodie, de la rhétorique ;
– la fonction littéraire de la phrase (quel rôle 
joue-t-elle pour l’écrivain ? quelles normes 
impose-t-elle ? qu’est-ce qu’un style person-
nel ou un style d’époque ?) ;
– le rapport de la phrase à la poésie (le vers 
perturbe-t-il la phrase ?) et à la musique 
(chante-t-on une phrase comme on la dit ?) ;
– les fonctions sociales de l’écriture et de 
l’oralité (qui écrit et comment ? qu’est-ce 
qu’un peu-lettré ? quels sont les lieux des 
discours ?) ;

– l’importance des représentations savantes 
et normatives (grammaires, ouvrages de rhé-
torique, etc.) et des pratiques pédagogiques ;
– les mutations apportées par les révolu-
tions technologiques successives (imprime-
rie, numérique).

Ainsi, au-delà de la phrase 
elle-même, ce livre fait-il 
découvrir au plus grand 
nombre l’étonnante 
“fabrique” de notre 
langue.
Cette entreprise inédite propose au lecteur 
un récit chronologique conduit par des spé-
cialistes de chaque période et fondé sur l’ex-
ploitation directe de sources littéraires et non 
littéraires. Les nombreux textes observés sont 
toujours cités dans leur physionomie d’ori-
gine et parfois montrés en images (manus-
crits, imprimés, cahiers d’écoliers, sms, etc.).

17,5 × 22 cm
376 pages
25 illustrations en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-14055-7
octobre 2020
prix provisoire : 39 €

Gilles Siouffi est professeur 
à Sorbonne Université et 
spécialiste de la langue française 
des xviie et xviiie siècles.
Bernard Combettes est 
professeur émérite de 
l’Université de Lorraine et 
spécialiste du moyen français 
(xive-xvie siècle).
Jacques Dürrenmatt est 
professeur à Sorbonne 
Université et spécialiste de 
la langue et de la littérature 
françaises du xixe siècle.
Antoine Gautier est maître 
de conférences à Sorbonne 
Université et spécialiste des 
théories de la phrase.
Christiane Marchello-Nizia 
est professeur émérite de 
l’ens de Lyon et spécialiste de 
l’histoire de l’ancien français 
(ixe-xive siècle).
Marie-Albane Watine est 
maître de conférences à 
l’université de Nice-Sophia-
Antipolis et spécialiste de 
la stylistique française du 
xxe siècle.

Cette histoire 

de la phrase française, 

des Serments de Strasbourg 

aux écritures numériques,

racontée par Bernard Combettes,

Jacques Dürrenmatt, Antoine Gautier, 

Christiane Marchello-Nizia,

Gilles Siouffi et Marie-Albane Watine,

est publiée chez

Actes Sud

Imprimerie nationale Éditions

sous la direction de 

Gilles Siouffi.
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MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE
La méthode d’Eliot Coleman 
Techniques et outils de culture
Préface de Charles Hervé-Gruyer

Voici, enfin traduit en français, le 
manuel de référence d’Eliot Cole-
man, le pionnier américain des 

petites fermes ! Troisième édition, entière-
ment revue en 2018, d’un manuel publié 
pour la première fois en 1989, ce livre a 
connu un immense succès aux États-Unis. 
Il a profondément influencé les permacul-
teurs, notamment Charles et Perrine Her-
vé-Gruyer de la Ferme du Bec Hellouin, 
qui considèrent Eliot Coleman comme leur 
grand maître.
Depuis plus de cinquante ans, Eliot Cole-
man cultive une petite ferme dans le Maine. 
Harmonieusement insérée dans l’écosys-
tème naturel qui l’entoure, intensément 
cultivée sans recours aux énergies fossiles, 
elle atteint une productivité impression-
nante sur une toute petite surface. Dans ce 
manuel qui s’adresse aussi bien au jardinier 
amateur qu’au petit maraîcher, Eliot Cole-
man transmet le fruit de son expérience et 
de ses recherches, de la préparation du sol 
et des semis jusqu’à la récolte (et éventuelle-
ment à la vente de celle-ci en circuits le plus 
courts possible).

À chaque étape de la culture, il propose des 
méthodes innovantes et simples à mettre en 
œuvre, qu’il s’agisse de la fertilité produite 
par la ferme elle-même, de l’allongement 
de la saison de culture grâce aux rotations 
et associations culturales, des outils manuels 
qu’il a inventés pour alléger la tâche du jar-
dinier ou de la question des ravageurs, qu’il 
aborde selon une approche “pro-plante” et 
non “anti-pestes”.
Ce manuel se situe dans la même lignée que 
Vivre avec la terre, que nous avons publié 
en mai 2019, et le complète parfaitement : 
alors que Charles Hervé-Gruyer décrit la 
démarche globale de création d’une petite 
ferme permaculturelle, Eliot Coleman entre 
plus dans le détail des techniques propre-
ment dites et décrit les outils et processus 
qu’il a mis au point.

Clair, précis mais jamais 
aride, richement illustré, 
regorgeant d’informations 
précieuses, solides et 
originales, imprégné 
de sagesse, ce manuel 
accompagnera les 
jardiniers tout au long de 
leur parcours.

19,6 × 25,5 cm
384 pages
120 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13266-8
juin 2020
prix provisoire : 38 €

Né en 1938, Eliot Coleman 
est reconnu comme l’une 
des personnalités les plus 
influentes dans le monde de 
l’agriculture biologique et de 
la permaculture. Il a dirigé 
pendant quelques années 
l’ifoam, l’organisation 
mondiale de l’agriculture 
bio, et il est aussi l’auteur de 
plusieurs livres devenus des 
classiques incontournables, dont 
Des légumes en hiver, dont nous 
avons publié la version française 
en 2013.
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une attirance réelle provient d’un souhait an-
cien qui a été mis de côté pour des raisons pra-
tiques ou économiques et n’ignore rien du dur 
travail et de la discipline qu’exige une carrière 
agricole. Le passage a été planifié avec soin et 
l’aspirant paysan attend juste que tous les mor-
ceaux se mettent en place au bon moment.
Qu’on comprenne sa motivation ou non, il 
y a une chose pertinente à faire et qu’il vaut 
la peine de répéter  : allez travailler dans une 
ferme. Testez votre idée en travaillant (et en 
apprenant) avec quelqu’un d’autre. Faites l’ex-
périence des bons et des mauvais moments, 
des réalités et des récompenses. Si possible, 
travaillez sur plus d’une ferme. Plus vous pou-

vez acquérir de connaissances et d’expérience, 
mieux ce sera.
Les qualités nécessaires pour l’agriculture sont 
les mêmes que pour n’importe quelle petite 
entreprise : goût pour l’organisation, la pla-
nification financière, les longues journées de 
travail, et envie de réussir. Ajoutez à cela une 
préférence pour le travail manuel, une sensi-
bilité envers les créatures vivantes, une bonne 
santé et une bonne forme physique, et l’amour 
de ce qu’on fait. L’agriculture apporte des sa-
tisfactions qu’on ne trouve dans aucune autre 
profession quand on est à la hauteur de ses 
exigences, qu’on est capable de surmonter les 
difficultés et d’en récolter les fruits.

Nous partageons tous une proximité 
avec la terre. Quels que soient le 
lieu et l’époque où nous vivons, le 

désir d’un coin de campagne idéal est bien 
réel. Que cette image provienne de livres, 
de souvenirs d’enfance ou des profondeurs 
de l’esprit, elle a une qualité indélébile. La 
ferme idéale a des champs ici, un verger là, 
un ruisseau et de grands arbres proches de 
la maison idéale, avec la grange et les dé-
pendances juste comme il faut. Rêver, c’est 
facile. La difficulté commence quand on re-
cherche cet endroit de rêve.
Je vous suggère de ne pas chercher le lieu 
idéal. Plutôt que le tableau fini, regardez la 
toile nue. Chaque ferme idéale n’était au dé-
part que prairies et bois. Sa transformation 
est l’œuvre d’un prédécesseur qui a conçu, 
organisé, bâti et géré. C’est un processus gra-
tifiant en soi, dont le résultat peut être encore 
meilleur si les transformations sont effec-
tuées par le paysan lui-même. Ce n’est pas 

une règle intangible mais une simple sugges-
tion. Si vous possédez déjà ou pouvez acqué-
rir une ferme productive déjà établie, alors  
allez-y. Mais si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas 
à acheter le terrain brut et à créer votre ferme.
Voici maintenant les points auxquels être 
attentif quand on cherche un terrain afin 
d’en faire une petite ferme.

• La nature du sol

Presque tous les sols peuvent être améliorés 
en vue de leur mise en culture. La différence 
réside dans le travail que cela exige. Moins 

Chapitre 4

 LE TERRAIN

Page de gauche : Four Season Farm (la ferme des 
Quatre Saisons) photographiée par drone.
À droite : apporter de la matière organique rendra 
n’importe quel sol plus fertile.
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faut nécessairement faire ainsi. Il faut tenir 
compte du pourcentage de germination, 
qui est indiqué sur l’emballage et qui a été 
déterminé par des essais contrôlés en labo-
ratoire. En plein champ, le pourcentage est 
généralement plus faible que la valeur an-
noncée. Pour calculer l’intervalle de semis, 
il est donc judicieux d’inclure une marge de 
sécurité de 50 à 100 %. Par exemple, pour 
obtenir un plant tous les 10 centimètres, le 
semoir doit être réglé à 5  centimètres. La 
germination moins que parfaite effectuera 
une partie de l’éclaircissage pour vous. Le 
reste pourra être éclairci à la binette grâce à 
l’espacement régulier des plants, qui ne se-
ront ni en rang serré, ni en touffe.

• Le marquage des rangs

Pour semer, tendez une ficelle pour guider 
le premier rang. Les rangs suivants seront 
tracés par le bras marqueur de rang fixé au 
semoir.
Avec les semoirs à quatre et six rangs, le 
bord de la première passe marque l’endroit 
où la passe suivante doit se caler. Dirigez 
le semoir aussi droit que possible à chaque 
passage. Quand on sème à la main, il faut 
déplacer la ficelle à chaque rang. Pour des 
surfaces plus grandes, utilisez un râteau de 
marquage ou un rouleau de marquage.

• Semer à la main

On sème à la main les cucurbitacées  : 
concombre, potiron, courgette et courge 

d’hiver. Leurs grandes graines sont faciles à 
prendre avec les doigts, les quantités et sur-
faces semées ne sont pas excessives. Sur un 
sol pauvre, ces légumes apprécieront d’être 
semés sur de petits tas de compost ou de 
fumier recouverts de terre, qui leur donne-
ront un coup de fouet. 

Chapitre 15

Marqueurs de rang de chez Johnny’s Seeds, fixés 
sur un rouleau grillagé.

Le semis indirect est une pratique qui 
consiste à semer les jeunes plants 
dans un endroit et à les planter en 

terre dans un autre. Ainsi, on peut faire 
pousser un grand nombre de plantules sur 
une petite surface, en conditions contrô-
lées, avant qu’elles prennent leur place 
dans le champ. Que la pouponnière soit à 
l’intérieur sous des lampes ou à l’extérieur 
dans un châssis, un tunnel ou une serre, 
l’espace doit être propre et bien tenu. Les 
conditions de culture n’étant pas entiè-
rement naturelles, je prends mes précau-
tions en enlevant soigneusement tous les 
débris à l’automne et en vidant l’espace 
de toute plante avant le début de l’hiver, 
afin que le froid puisse faire son travail 
et tuer microbes et parasites. Je conseille 
l’emploi d’un tapis chauffant pour obte-
nir les températures de germination opti-
males pour les cultures de saison chaude1.
Le semis indirect est classiquement utilisé 
pour les légumes qui refont facilement 
des racines (céleri, laitue, oignon et to-
mate). Ces plantes ne souffrent pas trop de 
l’opération, même si elles se développent 
mieux quand leurs racines ne sont pas  

Chapitre 16

 LE SEMIS INDIRECT
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Chapitre 18

Le marquage préalable des planches de culture 
accélère la transplantation.

Un transplantoir à angle droit est plus doux pour le 
poignet et la transplantation est plus efficace.

Les trous destinés aux artichauts sont creusés au 
moyen d’une pelle croisée.

Les rangs sont tracés en un passage avec un râteau 
de 75 centimètres muni de griffes spéciales.

Un transplanteur de mottes électrique, dans une 
serre aux Pays-Bas.

La grille de plantation est créée par des passes 
perpendiculaires.

chaude et ensoleillée, retardant la reprise. 
À petite échelle, on creuse les trous de plan-
tation avec un transplantoir. Certains mo-
dèles sont plus maniables que les autres  : 
le transplantoir étroit et le transplantoir à 
angle droit, qu’on plante dans le sol et qu’on 
tire vers soi pour creuser un trou bien net.
J’ai fabriqué mon propre transplantoir à 
partir d’une truelle de maçon de 5  centi-
mètres sur 13. J’en ai découpé 6 à 6,5 centi-
mètres pour raccourcir la lame et j’ai tordu 
le manche au-dessous de l’horizontale, au 
même angle qu’il faisait vers le haut. J’ai 
maintenant un transplantoir à mottes très 
efficace, qui me sert aussi de spatule pour 
soulever les blocs du plateau.
Les plants doivent être correctement es-
pacés. Non seulement un espacement pré-
cis autorise une utilisation optimale de la 
surface, mais il augmente l’efficacité des 
sarclages ultérieurs. Des rangs droits régu-
lièrement espacés sont plus faciles à sarcler, 
sans qu’on doive s’interrompre constam-
ment pour régler l’outil. La seule façon 
d’obtenir des intervalles précis est de les 
mesurer.
Un ruban ou une ficelle à nœuds marchent 
bien (sauf si le vent souffle fort), mais c’est 
lent et fastidieux. Un râteau de marquage 
équipé de griffes ajustables pour tracer en 
longueur comme en largeur est plus rapide, 
et un rouleau équipé de dents pour marquer 
tous les trous de plantation est encore plus 
efficace. 

Pour un espacement efficace des plants :  
les codes râteau

Nous traçons les grilles de transplantation 
à l’aide d’un râteau de préparation de 
75 centimètres de large, équipé de griffes de 
marquage longues de 15 centimètres, réalisées 
en tube per rouge. Les instructions de traçage 
précisent le “code râteau” de chaque grille. Par 
exemple, le code “6-7” est utilisé pour les laitues 
pommées, le chou frisé et les oignons en touffe. 
Chaque chiffre représente le nombre de dents 
vides entre deux griffes (une dent de râteau 
représente environ 5 centimètres).
Le premier chiffre définit l’intervalle entre deux 
rangs tracés dans la longueur de la planche 
de culture. Quel que soit le nombre de rangs, 
nous les centrons sur la planche. Dans le cas du 
code 6-7, le chiffre 6 donne trois rangs espacés 
de 25 centimètres par planche. Le râteau est 
passé dans la longueur de la planche pour tracer 
les rangs. Le second chiffre, 7, représente le 
nombre de dents vides entre les griffes de 
marquage pour définir l’espace entre les plants 
sur le rang. Le râteau ainsi réglé est passé 
perpendiculairement sur la planche, dessinant la 
grille de plantation.
Le code 4-4 donne quatre rangs par planche 
pour les légumes plus rapprochés tels que 
le persil, la laitue ‘Salanova’ et les oignons 
nouveaux en groupe. Le code 10-10 espace les 
brocolis et les choux-fleurs à deux rangs par 
planche, avec 40 centimètres entre les plants 
du même rang. Les tomates et concombres de 

LA TRANSPLANTATION AU CHAMP
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DES ARBRES DANS LA VILLE
L’urbanisme végétal 
[Nouvelle édition]
Caroline Mollie. Préface de Pierre Lieutaghi

Faut-il des arbres dans la ville ? La ques-
tion se pose au regard des pratiques 
actuelles de plantations urbaines. En 

effet, la situation des arbres en ville est pré-
occupante et, en raison des changements cli-
matiques, il n’est pas certain que nous soyons 
en mesure de renouveler, à l’égard des géné-
rations futures, le patrimoine que nous ont 
légué nos ancêtres.
Pourtant, oui, plus que jamais il faut plan-
ter la ville, répond l’auteur, mais pas n’im-
porte comment. Les végétaux ne sont pas 
des objets de décor mais des êtres vivants. Il 
convient donc de respecter leurs besoins et 
de les planter dans les conditions qui leur 
assureront un bel avenir.
Avec près de trois cents photographies, 
documents anciens, coupes et plans, Des 
arbres dans la ville invite à une promenade 

commentée à travers une centaine de villes 
et bourgs de France. Il mêle les mots de 
l’émotion et de l’émerveillement aux expli-
cations botaniques et aux analyses paysa-
gères pour raconter l’histoire du végétal 
urbain. Il propose des clés de compréhen-
sion visant à développer des pratiques res-
pectueuses du végétal.
Nous avions publié une édition reliée de 
cet ouvrage en 2010, épuisée depuis quel-
que temps déjà mais souvent demandée. 
Aujourd’hui, alors que les arbres sont deve-
nus des acteurs indispensables dans le 
contexte des changements climatiques, il est 
important de rendre ce livre à nouveau dis-
ponible, en version brochée, pour répondre 
aux questions que se posent les citadins, mais 
aussi les techniciens et gestionnaires, et plus 
largement tous ceux qui aiment les arbres.

21 × 24 cm 
256 pages 
300 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13289-7
juin 2020
prix provisoire : 36 €

Architecte-paysagiste et membre 
d’honneur de la Fédération 
française du paysage, Caroline 
Mollie a été en charge, au 
ministère de l’Environnement, 
d’un programme de protection 
et de réhabilitation de l’arbre 
d’ornement. Elle est une 
personnalité de référence dans le 
domaine du paysage et de l’arbre 
dans la ville.

Des arbres dans la ville
L’urbanisme végétal

Caroline Mollie
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Faut-il des arbres dans la ville ? 
Cette question posée par l’auteure en 2010, lors de la première parution de 
cet ouvrage, est plus que jamais d’actualité alors que se confi rme le rôle des 
arbres dans le contexte des changements climatiques. C’est pourquoi nous 
rendons à nouveau disponible ce livre qui s’adresse à tous ceux qui aiment les 
arbres et qui s’y intéressent, qu’ils soient simples citadins, gestionnaires, 
concepteurs ou enseignants.
Oui, il faut planter la ville, répond Caroline Mollie, mais pas n’importe comment. 
Déjà, il y a dix ans, elle s’inquiétait des pratiques de plantations urbaines qui 
aujourd’hui plus encore sont réalisées dans la précipitation, au risque de ne 
pas transmettre aux générations futures un patrimoine digne de ce nom. Les 
végétaux sont des êtres vivants, ils ne sont pas des objets de décor ou des 
alibis climatiques. Il convient donc de respecter leurs besoins et de les planter 
dans les conditions qui leur assureront un bel avenir.
Avec près de trois cents photographies, documents anciens, coupes et plans, 
Des arbres dans la ville invite à une promenade commentée à travers une 
centaine de villes et bourgs de France. Il mêle les mots de l’émotion et de 
l’émerveillement aux explications botaniques et aux analyses paysagères pour 
raconter l’histoire du végétal urbain. Il propose des clés de compréhension 
pour aider les concepteurs à la mise en œuvre d’un urbanisme végétal inno-
vant, susceptible d’associer les nouvelles contraintes climatiques, le respect 
du vivant, la beauté et l’agrément.
Caroline Mollie souhaite partager dans cet ouvrage son amour pour les belles 
frondaisons. Dans les années 1980 et 1990, elle a été en charge, au minis-
tère de l’Environnement, d’un programme de protection et de réhabilitation 
de l’arbre d’ornement. Architecte-paysagiste et membre d’honneur de la Fé-
dération française du paysage, elle est une personnalité de référence dans le 
domaine du paysage et de l’arbre dans la ville.

COUV Des arbres dans la ville 2020.indd   1 05/02/2020   11:37

9:HSMDNA=VXW]^\:

Argus_octobre-novembre_2020 COVID.indd   38Argus_octobre-novembre_2020 COVID.indd   38 02/06/2020   14:1502/06/2020   14:15



39 - nature

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

ALTERNATIVES AU GAZON
[Nouvelle édition]
Olivier Filippi

Le gazon fait encore rêver de nom-
breux jardiniers : facile à installer, 
il transforme en quelques semaines 

un terrain vague en une oasis de verdure. 
Cependant, dans les jardins situés en cli-
mat sec et, désormais, dans toutes les autres 
régions en raison des changements clima-
tiques, maintenir un beau tapis vert entraîne 
une lutte incessante, avec un résultat sou-
vent décevant.
Comment remplacer le gazon dans les jar-
dins où il a du mal à survivre ? Olivier Filippi 
propose ici dix pistes économes en eau et en 
entretien, à adapter ou combiner en fonc-
tion de la région, de la surface du jardin et 
de l’usage envisagé : les graminées de saison 
chaude, les “moquettes végétales”, les tapis de 
fleurs, la pelouse mixte, la steppe fleurie, le 
jardin sur gravier, les grands massifs couvre-
sol, les plantes pionnières pour jardins sau-
vages ou encore les prairies fleuries. Il donne 
aussi tous les conseils nécessaires pour réus-
sir la plantation et réduire l’entretien, puis 
décrit en détail quelque deux cents plantes 
couvre-sol. L’ensemble est illustré de plus 
de quatre cents photographies originales de 
couvre-sols en situation dans des jardins ou 
dans leur environnement naturel.

Ce livre, dont nous avions publié une pre-
mière édition en 2011, inaugure, dans 
un format différent et avec une nouvelle 
maquette, une nouvelle collection consa-
crée aux jardins du futur et à leur nécessaire 
adaptation au réchauffement climatique. Il 
propose de nouvelles perspectives enthou-
siasmantes : le gazon a entraîné une banali-
sation des jardins et des espaces verts dans 
toutes les régions du monde. Chercher à le 
remplacer, c’est avant tout refuser cette uni-
formisation du paysage. Grâce à la diversité 
des alternatives au gazon, le jardin rede-
vient un espace vivant, écologique, original 
et ouvert à tous les possibles.

22 × 28 cm
256 pages
400 illustrations en quadri
ouvrage broché 
isbn : 978-2-330-13276-7
juin 2020
prix provisoire : 36 €

Olivier et Clara Filippi ont créé 
il y a une vingtaine d’années, 
près de Sète (Hérault), une 
pépinière qui rassemble une 
exceptionnelle collection de 
plantes pour jardin sec. Depuis 
de nombreuses années, ils 
étudient les alternatives au gazon 
en climat sec. Leur recherche 
s’est nourrie d’explorations 
botaniques dans les régions du 
monde à climat méditerranéen 
et d’observations dans leur 
jardin expérimental. Olivier 
Filippi est l’auteur de deux 
autres livres de référence, tous 
deux publiés chez Actes Sud : 
Pour un jardin sans arrosage 
(2007, prix Redouté 2007) et 
La Méditerranée dans votre jardin 
(2018, prix Redouté 2019).
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composition de grandes scènes couvre-sol, car elles 
demandent un entretien de désherbage réduit. Cer-
taines espèces ont une allélopathie si efficace qu’elles 
pourraient avoir des applications à grande échelle en 
agriculture. La piloselle (Hieracium pilosella) ou des 
graminées annuelles comme l’orge des rats (Hordeum 
murinum) ou le brome des toits (Bromus tectorum) 
sont ainsi pressenties comme “plantes désherbantes” 
utilisables pour enherber les vergers ou les vignes en 
limitant l’utilisation de pesticides de synthèse.

D’autres plantes couvre-sol sont moins bien armées 
pour lutter contre la compétition, car elles n’ont ni pro-
priétés allélopathiques ni épaisseur de végétation suf-
fisante pour limiter la concurrence. Elles développent 
alors des stratégies qui leur permettent de survivre là 
où les plantes plus hautes ont du mal à s’installer. Ces 
stratégies se déclinent en deux groupes : 

• Une résistance accrue aux stress environnemen-
taux, qui leur permet de pousser dans les milieux 
hostiles où la concurrence est réduite ; 

• Une adaptation aux perturbations fréquentes qui 
empêchent les autres plantes de se développer. 

Les stress environnementaux et les perturbations 
répétées contribuent à former un “paysage ouvert”, où 
la dynamique d’évolution est momentanément blo-
quée. Tant que persiste la phase de blocage, les plantes 
couvre-sol dont le potentiel de compétition est faible 
peuvent s’installer et se reproduire facilement. Des 
steppes de Syrie au plateau du Larzac, des montagnes 
du Maroc aux côtes rocheuses des îles grecques, Clara 
et moi avons longuement étudié autour de la Méditer-
ranée les facettes multiples de ces paysages ouverts. Ils 
ont été pour nous l’une des meilleures sources d’ins-
piration pour réfléchir aux techniques de jardinage 
adaptées à la sécheresse. Ils ont également largement 
inspiré notre réflexion sur les alternatives au gazon 
dans les jardins méditerranéens. 

Parmi les facteurs qui contribuent à une ouverture du 
milieu favorable aux plantes couvre-sol, on peut citer 
le sol pauvre et caillouteux, la sécheresse, le froid, le 

vent, le sel en bord de mer, ainsi que le surpâturage, la 
fréquence du feu, le sol perturbé ou des activités agri-
coles comme le labour récurrent. C’est généralement 
une combinaison de facteurs qui maintient les pay-
sages ouverts. Ampelodesmos mauritanicus couvre par 
exemple, dans des régions où le climat est sec, de vastes 
pâturages soumis à des incendies récurrents. Cette gra-
minée n’est pas gênée par la pression du pâturage car la 
marge de ses feuilles est garnie de fines dents tournées 
vers le bas, les rendant peu agréables pour les moutons 

ou les chèvres. Son système racinaire profond lui per-
met de résister parfaitement à la sécheresse. Grâce à 
sa puissante souche drageonnante, la plante est égale-
ment capable de repartir rapidement après le passage 
du feu. La combinaison du surpâturage, de la séche-
resse et du feu permet ainsi à Ampelodesmos mauri-
tanicus de prospérer dans un milieu où peu d’espèces 
arrivent à survivre, au point de former parfois à perte de 
vue une couverture monospécifique du sol, comme sur 
la péninsule de Formentor, à Majorque. 

2.

1.

4.3.

1. Les stratégies d’adaptation aux stress 
environnementaux permettent à certaines 
plantes couvre-sol de survivre dans un 
environnement hostile, éliminant ainsi le 
problème de la concurrence. Globularia alypum 
prospère dans les sols pauvres et rocailleux des 
calanques de Marseille. 

2. Helichrysum orientale se niche dans 
les fissures des falaises maritimes des îles 
méditerranéennes.

3. Grâce à ses stratégies de résistance 
au pâturage, à la sécheresse et au feu, 
Ampelodesmos mauritanicus est capable de 
coloniser des zones où peu d’espèces arrivent 
à survivre. Sur la péninsule de Formentor, à 
Majorque, il couvre de vastes étendues, à peine 
ponctuées par l’émergence sombre de quelques 
palmiers nains.

4.  Presqu’île de la Revellata, près de Calvi, 
en Corse. Les stress environnementaux et les 
perturbations répétées contribuent à maintenir 
un “paysage ouvert”, où la dynamique 
d’évolution du paysage est momentanément 
bloquée. Ce type de paysage ouvert peut servir 
de source d’inspiration pour créer un jardin de 
couvre-sols demandant peu d’entretien. 

Santolina chamaecyparissus subsp. magonica se plaît sur le littoral aride de la péninsule du Levant, à Majorque.
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les deux ou trois premières années. Tant que la végéta-
tion n’a pas recouvert entièrement le sol, il peut y avoir 
une forte concurrence des adventices, particulière-
ment pendant les saisons d’automne et de printemps. 
Si le massif n’est pas trop grand, on peut désherber 
régulièrement à la main durant les premières années, 
jusqu’à ce que la couverture végétale vienne éliminer 
le problème du désherbage. 

Lors de la création de grands massifs couvre-sol dans 
le cadre de chantiers professionnels, la mise en place 
dès la plantation d’une toile de paillage biodégradable 
ou d’une épaisse couche de paillage organique est une 
solution souvent adoptée pour limiter l’entretien. Ce 
type de paillage impose cependant une grande vigilance 
concernant les arrosages de reprise, qui doivent être très 
espacés. En effet, un arrosage trop fréquent risque de 
favoriser les maladies, comme le Phyto phthora, qui pro-
fitent de l’humidité retenue en surface par les toiles de 
paillage ou la couche de matière organique pour se pro-
pager de plante en plante. En alternative, on peut gérer 
les surfaces libres entre les jeunes plantes d’un grand 
massif couvre-sol comme s’il s’agissait d’un jardin sur 
gravier, en couvrant le sol avec un paillage minéral drai-
nant qui a l’avantage de ne pas favoriser la propagation 
des maladies. Ce paillage peut être installé dès la fin 
de la première année, lorsque les cuvettes d’arrosage 
deviennent inutiles. Il peut également être mis en place 
dès la plantation, si on remplace l’arrosage à la cuvette 
par un arrosage au goutte-à-goutte, en prenant toutefois 
des précautions pour éviter les problèmes qui peuvent 
être liés à ce type d’arrosage (voir page 145).

Contrairement au paillage d’un jardin sur gravier, 
le paillage minéral d’un grand massif couvre-sol n’a 
qu’une vocation temporaire : après quelques années, 
lorsque la végétation aura entièrement couvert le sol, le 
paillage sera progressivement recouvert d’une épaisse 
litière composée par la chute des feuilles. Les plantes à 
feuillage persistant perdent en effet chaque année une 
partie de leurs vieilles feuilles. Pour certaines espèces 
comme les cistes, les Phlomis ou les romarins, la 
décomposition des feuilles tombées au sol diffuse des 
composés chimiques qui agissent comme un désher-
bant antigerminatif (voir page 25). La triple action du 
paillage initial, de la couverture du sol par la végéta-
tion persistante et de la constitution d’une litière anti-
germinative libère alors entièrement le jardinier du 
travail fastidieux de lutte contre les adventices. 

Nous avons étudié dans notre jardin les épaisseurs et 
les granulométries de gravier les plus adaptées pour 

réaliser un paillage minéral. Il faut éviter les mélanges 
de gravier qui contiennent des particules fines. Un 
mélange de sable et de gravier de type “tout-venant”, 
dont la granulométrie est généralement comprise 
entre 0 et 30 mm, piège la matière organique et trans-
forme petit à petit le paillage en lit de germination favo-
rable aux adventices. Au contraire, un gravier dont la 
granulométrie commence à un calibre d’environ 5 mm 
laisse filtrer les poussières portées par le vent et rend 
la germination des adventices beaucoup plus difficile. 
La granulométrie du paillage minéral doit ainsi être 
comprise entre 5 et 25 mm environ. Dans notre jardin 
nous utilisons surtout un gravier concassé de calibre 
8/12 mm, donnant un excellent résultat pour limiter 
l’entretien sur de grandes surfaces. Ce paillage miné-
ral doit avoir une épaisseur d’au moins 6 à 8 cm pour 
être efficace. Enfin, le choix d’un gravier concassé (à 
angles aigus) ou roulé (dont les angles sont émoussés, 
généralement parce qu’il provient du lit d’une rivière) 
dépend surtout de l’aspect recherché et de la disponi-
bilité chez les fournisseurs proches. On peut noter que 
le gravier concassé reste mieux en place lorsqu’il est 
placé sur des massifs en pente. Par contre, un gravillon 
roulé de petite granulométrie est plus confortable si on 
marche pieds nus, par exemple dans un jardin sur gra-
vier ou une steppe fleurie situés à proximité d’une ter-
rasse ou d’une piscine. 

PLANTES VIVACES INDÉSIRABLES

Seules les adventices qui se multiplient par semis sont 
limitées par les paillages. Certaines plantes vivaces à 
tendance envahissante se propagent par de puissants 
rhizomes souterrains qui passent au travers des pail-
lages sans difficulté, comme par exemple le chien-
dent, le liseron ou le pain blanc, Cardaria glabra. Ces 
espèces sont difficiles à éliminer car, si on coupe leur 
végétation, elles sont capables de repartir grâce aux 
rhizomes, souvent très profonds, qui servent d’organes 
de réserve. Bien qu’il n’y ait pas de solution miracle, 
plusieurs options permettent d’orienter la gestion de 
ces plantes vivaces lorsqu’on crée un jardin de couvre-
sols :

• Avant d’envisager la plantation, épuiser les réserves 
des rhizomes en couvrant le sol avec une bâche opa-
que afin de bloquer l’activité de photosynthèse. Nous 
avons testé cette solution dans notre jardin expérimen-
tal, qui était initialement un véritable champ de chien-
dent et de liseron, et elle s’est révélée parfaitement 
efficace. Cependant, elle présente un inconvénient 

1. Un liseron, Convolvulus althaeoides, envahit 
un jeune plant de Ballota. Au lieu de chercher à se 
débarrasser des mauvaises herbes vivaces difficiles 
à éliminer, il est parfois plus facile de changer de 
perspective pour les intégrer dans le massif de plantes 
couvre-sol. 

2. Dans un massif couvre-sol de plantes 
méditerranéennes, la taille permet d’éliminer les 
inflorescences fanées qui perturbent l’aspect visuel, 
après l’extraordinaire abondance des floraisons 
printanières. 

3. Dans notre jardin, nous taillons la plupart des 
plantes en plein été, pour retrouver rapidement la 
silhouette des feuillages persistants qui structurent les 
massifs couvre-sol. 

4. Par contre, nous ne taillons qu’en début d’hiver 
les inflorescences légères de Stipa calamagrostis, car 
elles restent ornementales pendant tout l’été et tout 
l’automne.

1.

4.

3.

2.
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Des gazons pour le Sud ?
Les graminées de saison chaude

avantages  : entretien et consommation en eau plus 
faibles que pour un gazon traditionnel. Espèces adap-
tées à des températures estivales élevées. La faible 
croissance en hauteur limite la fréquence des tontes 
(aucune tonte pour le Zoysia tenuifolia s’il est réguliè-
rement piétiné). 

inconvénients : jaunissement complet du feuillage 
durant la période de dormance hivernale. La mise en 
place, qui peut se faire par bouturage direct en place, 
plantation de godets ou pose de plaques précultivées, 
représente un travail et un coût importants. La jeune 
plantation demande des soins attentifs durant la pre-
mière année. 

surfaces envisageables : dépend de l’espèce choisie. 
Petite surface (quelques dizaines de mètres carrés) pour 
le Zoysia tenuifolia lorsqu’il est planté en godets ; sur-
face moyenne (de 50 à 100 m²) pour le Stenotaphrum 
secundatum  ; grande surface (plusieurs centaines de 
mètres carrés, voire beaucoup plus pour certaines utili-
sations professionnelles) pour le Cynodon hybride.

Le gazon est souvent vanté pour ses qualités fonc-
tionnelles. Il limite le ruissellement, filtre l’eau, 
rafraîchit l’air, retient les poussières et contribue 

à piéger le carbone. Sa surface régulière est adaptée 
à la pratique de nombreuses activités sportives. Il a 
cependant de nombreux inconvénients, surtout dans les 
régions où le climat est sec. Une question se pose alors 
pour les jardiniers du Sud : est-il possible de conserver 
les qualités du gazon tout en limitant ses inconvénients ? 
Une des premières pistes de réflexion consiste à étudier 
la diversité des graminées pour identifier celles qui 
permettent de composer un gazon tout en limitant la 
consommation en eau, en engrais et en pesticides. Pour 
explorer cette voie, nous testons depuis de nombreuses 
années différentes graminées de saison chaude, dont 
le Zoysia tenuifolia, le Stenotaphrum secundatum ou 
le Cynodon ‘Santa Ana’. Ces graminées aiment les 
températures élevées des étés méditerranéens. Bien 
qu’elles nécessitent toujours un arrosage estival, leur 
résistance à la sécheresse est nettement meilleure que 
celle des gazons traditionnels. Cependant, si elles ont de 
nombreuses qualités, les graminées de saison chaude 

page ci-contre :
Le Zoysia tenuifolia forme un tapis bosselé, 
dont la couleur change au fil des saisons.

Le Zoysia tenuifolia est un gazon très 
résistant au piétinement. De croissance 
lente, il convient pour la couverture de 
petites surfaces. Il peut être mélangé à 
d’autres espèces, comme ici avec Achillea 
coarctata.
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Les plantes couvre-sol
dans la nature

Dans les jardins, lorsqu’on parle de plante 
couvre-sol, on pense souvent à une gamme 
restreinte, composée essentiellement de 

plantes vivaces à port tapissant. Pourtant, le terme 
“couvre-sol” peut être utilisé dans un sens bien plus 
étendu, car les plantes qui couvrent le sol dans les 
milieux naturels ou semi-naturels correspondent à 
des types biologiques très variés. Elles comprennent 
par exemple : 

• des plantes annuelles, comme la nigelle, le coque-
licot ou la bourrache, qui peuvent former de magni-
fiques tapis fleuris au printemps en occupant toute la 
surface libre grâce à la densité des plantes serrées les 
unes contre les autres ; 
• des plantes bulbeuses ou apparentées, comme les 
narcisses, les asphodèles ou les Cyclamen, qui for-
ment dans certaines conditions de grandes masses 

capables de couvrir le sol d’une manière saison-
nière ;
• des plantes herbacées vivaces, comme la pervenche 
ou la potentille rampante, qui colonisent le sol grâce 
au développement latéral de leurs drageons, rhizomes 
ou stolons ;
• des sous-arbrisseaux, comme la sauge officinale ou 
la lavande, dont les coussins étalés couvrent le sol 
toute l’année grâce à leur feuillage persistant ;
• des plantes ligneuses arbustives, comme le filaire 
ou le pistachier lentisque, occasionnellement trans-
formées en couvre-sols par des conditions de vie 
extrêmes qui sculptent leur végétation en masse apla-
tie, par exemple lorsqu’elles sont balayées par de vio-
lents embruns en bord de mer ;
• des plantes grimpantes, comme le lierre ou le chèvre-
feuille, qui courent sur le sol lorsqu’elles ne rencontrent 
pas de support pour faire grimper leur végétation.

page ci-contre : Sarcopoterium spinosum colonise les terrasses abandonnées sur l’île d’Amorgos, dans les Cyclades.

1. Péninsule du Magne, dans le Sud du Péloponnèse : en automne, les Crocus goulimyi colonisent le sol caillouteux au pied des oliviers. 

2. Au cap Creus, en Catalogne, la violence des embruns sculpte de fins tapis couvre-sol dans la végétation arbustive des filaires. 
Les plantes qui couvrent le sol dans les milieux naturels ou semi-naturels correspondent à des types biologiques très variés.

1. 2.
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Depuis quelques décennies, le gazon a envahi 
les jardins méditerranéens. Il se répand dans 
les espaces verts du Sud de la France, d’Italie, 

de Grèce ou d’Espagne. Il entoure les piscines des 
lotissements et se glisse dans les patios des vieilles 
demeures. On trouve le même tapis vert devant le 
musée de l’Acropole à Athènes ou sur la promenade 
du Prado à Madrid. Les palmiers flottent sur une mer 
de gazon à Nice et, pour mieux attirer les touristes, on 
couvre de gazon le pied des oliviers centenaires dans 
la région d’Almería, la zone la plus sèche d’Espagne. 

Du Nord au Sud de l’Europe, le modèle du jardin 
anglo-normand s’est ancré dans l’inconscient collec-
tif comme une image de bonheur. Au pays de Galles 
ou en Irlande, les gazons magnifiques semblent vivre 
tout seuls grâce à la pluviométrie régulière. Par contre, 
dans les jardins du Sud, le gazon ne survit qu’au prix 
d’une bataille incessante. Pour maintenir une belle 
moquette verte dans les jardins méditerranéens, il 
faut des arrosages extrêmement abondants pendant la 
période estivale. Plus le climat est sec, plus l’arrosage 
du gazon entraîne une consommation en eau extraor-
dinaire. À Montpellier ou à Marseille, l’arrosage d’un 
gazon nécessite près de 1 000 litres par mètre carré 
et par an. En Andalousie ou dans le Péloponnèse, la 
sécheresse est bien plus intense : l’arrosage d’un gazon 
nécessite plus de 2 000 litres par mètre carré et par an. 

Le gazon ne consomme pas seulement de l’eau. Les 
graminées qui composent les gazons traditionnels 
sont des espèces particulièrement gourmandes en 
azote : pour qu’elles forment un tapis bien dense et 
toujours vert, elles ont besoin d’une fertilisation régu-
lière. Le jardinier qui sème son premier gazon n’ima-
gine pas à quel point celui-ci va être exigeant en temps 
et en énergie. L’apport d’eau et d’engrais nécessaire à 

la survie du gazon, conjugué à l’ensoleillement géné-
reux des jardins du Sud, stimule la croissance d’une 
manière excessive. Arrosage, fertilisation, tonte : le 
jardinier méditerranéen est entraîné malgré lui dans 
une spirale proche de l’absurde. Le dimanche, il doit 
tondre en urgence ce qu’il s’est évertué à faire pousser 
pendant toute la semaine. 

Dans les jardineries du Sud de l’Europe, l’étendue 
du rayon consacré au gazon est impressionnante : 
semences, engrais, désherbants, produits de traite-
ment, matériel d’arrosage, sans parler des dizaines de 
modèles de tondeuses allant de la simple tondeuse 
manuelle à la puissante machine autoportée. Un jar-
dinier récemment installé dans le Sud peut en déduire 
que le gazon a toujours fait partie intégrante des jar-
dins méditerranéens, et que ces matériels modernes 
représentent des avancées techniques bienvenues 
pour alléger la tâche ancestrale d’entretien de la 
pelouse. Mais il n’en est rien : le gazon tel que nous le 
connaissons est une invention toute récente. 

Pendant des millénaires, des jardins magnifiques ont 
été créés autour de la Méditerranée sans utiliser de 
gazon. Jardins de Mésopotamie ou jardins d’Égypte, 
jardins romains ou jardins de l’Islam – tous ces lieux 
célébraient l’art de vivre et la finesse du rapport sen-
soriel de l’homme avec la nature, à une époque où le 
jardin n’intégrait jamais l’idée de gazon. Replacer le 
gazon dans sa perspective historique permet de saisir 
à quel point la quête d’un gazon parfait est issue d’un 
contexte culturel récent, qui est peut-être déjà obso-
lète. Trop exigeant en entretien, le tapis uniforme du 
gazon comme modèle de couverture du sol n’est pas 
satisfaisant dans le Sud. Ce modèle est apparu depuis 
peu et rien n’oblige à le suivre pour les jardins méditer-
ranéens du futur. 

Le gazon et ses alternatives 
dans l’histoire
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L’ESPACE ET LE TEMPS EN CAMARGUE
Histoire d’un delta face aux enjeux climatiques 
[Quatrième édition, revue et augmentée]
Bernard Picon

Dès 1978, date de la première édi-
tion de ce livre, L’Espace et le Temps 
en Camargue a renouvelé de fond 

en comble les représentations sociales de la 
Camargue. À une époque où celle-ci était 
universellement désignée comme un “espace 
naturel” menacé par l’homme, Bernard 
Picon a démontré que les relations entre la 
société et la nature, médiatisées par la gestion 
agricole et salinière de l’eau, ont construit à 
la fois la richesse de ses écosystèmes, pour-
tant réputés naturels, et son originalité 
sociale et culturelle. Loin des oppositions 
nature-culture héritées de la modernité, il 
a analysé l’influence de la symbolique des 
lieux sur leur gestion dans le contexte de 
changement climatique auquel ce territoire 
est d’ores et déjà confronté.
Ce livre s’est rapidement imposé comme 
l’ouvrage de référence sur le pays camar-
guais. La clairvoyance de son constat initial 
et pionnier inspire dorénavant les politiques 
publiques qui veillent, malgré quelques 
résistances, à ce que les activités écono-
miques restent garantes de la préservation 
des ressources naturelles indispensables à 
notre survie.

De ce point de vue-là, cet 
ouvrage est aussi une belle 
parabole pour penser le 
“développement durable” 
à l’échelle planétaire.
En 2008, dans la postface de la troisième 
édition, Bernard Picon avait commenté les 
événements marquants survenus au tour-
nant du xxe siècle, notamment le retour du 
risque inondation. La quatrième édition, qui 
paraîtra au printemps 2020, révélera un texte 
entièrement réactualisé, ainsi que de nou-
velles réflexions sur la Camargue.

11,5 × 21,7 cm
384 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13332-0
juin 2020
prix provisoire : 22 €

Bernard Picon, né en 1944, 
est sociologue de formation. 
Directeur de recherche au cnrs, 
il a créé à Arles, où il réside, 
une équipe de recherche sur 
les dynamiques écologiques et 
sociales en milieux deltaïques 
(umr Espace, cnrs-université 
de la Méditerranée). Il est 
également président du Conseil 
scientifique de la mission 
inondation du plan Rhône 
et membre du comité de 
bassin Rhône-Méditerranée. 
Édité pour la quatrième fois 
aujourd’hui, son livre s’impose 
comme l’ouvrage de référence 
sur le pays camarguais.

Dès 1978, L’Espace et le Temps en Camargue a renouvelé de 

fond en comble les représentations sociales de la Camargue. 

À une époque où celle-ci était universellement désignée 

comme un “espace naturel” menacé par l’homme, Bernard 

Picon a démontré que les relations entre la société et la 

nature, médiatisées par la gestion agricole et salinière de 

l’eau, ont construit à la fois la richesse de ses écosystèmes 

et son originalité sociale et culturelle. 
Dans cette quatrième édition revue et augmentée, la 

planète Camargue apparaît comme une belle parabole pour 

penser les enjeux de la planète Terre. Avec la remontée 

du niveau marin, la population du delta est dorénavant 

confrontée à un changement global d’origine mondiale qui 

la dépasse. Pour la première fois depuis deux cents ans, 

elle n’a pas de prise sur les causes de ce qui lui arrive, la 

remontée relative du niveau marin ne relevant d’aucune 

gestion planétaire du changement climatique, il ne reste 

qu’à s’adapter localement. Mais d’irréconciliables tradi-

tions culturelles et philosophiques concernant les rapports 

homme-nature, clivées entre adaptation et maîtrise, réac-

tivent soudain les conflits de gestion analysés dans cette 

présente édition. C’est d’une nouvelle culture, plus intégrée, 

que la Camargue, comme le monde, a besoin.
Bernard Picon est sociologue de formation. Directeur de recherche 

émérite au CNRS, il a créé en 1992 à Arles, où il réside, une équipe 

de recherche sur les dynamiques écologiques et sociales en milieux 

deltaïques (CNRS-université de la Méditerranée). Il a été également 

président du conseil scientifique de la mission Inondations du plan 

Rhône et membre du comité de bassin Rhône-Méditerranée. Il est 

actuellement membre du conseil scientifique et d’éthique du parc 

naturel régional de Camargue et de la Réserve de biosphère (Unesco).

LE POINT DE VUE DES ÉDITEURS
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FACE AUX ENJEUX CLIMATIQUES
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JARDINS ET VAL DE LOIRE
Rémi Deleplancque et Bruno Marmiroli

C’est en suivant le fleuve le plus long 
de France que l’on peut appréhen-
der le développement d’une culture 

du jardin qui croise les routes royales et leur 
cortège de personnages illustres. De cette 
effervescence intellectuelle et botanique naît 
l’idée même de paysage à la Renaissance.
Dans l’enceinte du jardin se déploie une 
connaissance des végétaux en même temps 
que s’ouvrent des fenêtres sur le paysage 
alentour. Le dialogue qui s’amorce entre le 
monument, le jardin et le paysage ne cessera 
plus, tissant un lien durable et harmonieux, 
reconnu par l’inscription du Val de Loire sur 
la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
La trentaine de jardins présentée dans cet 
ouvrage raconte une partie de cette histoire. 
Du plus grandiose au plus simple, du plus 
régulier au plus désordonné, ils offrent un 
aperçu de ces lieux qui témoignent de l’his-
toire exceptionnelle du Val de Loire dont il 
ne reste pas de trace végétale. C’est là tout 
le paradoxe du jardin : quelques arbres sont 
encore présents, qui ponctuent le paysage 
de leur taille immense et méritent un infini 

respect. Le temps et les modes ont balayé le 
reste, seule l’idée demeure.
Gravé dans le tuffeau du Val de Loire depuis 
cinq siècles, le titre de “Jardin de la France” 
mérite bien quelques explications. Rendre 
compte de la fonction civilisatrice du fleuve, 
de son rôle dans le développement du ter-
ritoire, éclairer la diversité des paysages nés 
des variétés de cultures et leur lien avec le 
jardin mais également avec l’essor d’une 
culture du livre et du regard sont les ambi-
tions qui nous animent pour accompagner 
les personnes qui se passionnent autant pour 
les déambulations savantes que pour les flâ-
neries poétiques.

19,6 × 25,5 cm 
160 pages 
100 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13327-6
juin 2020
prix provisoire : 29 €

Après un diplôme d’architecte, 
Bruno Marmiroli étudie les 
paysages de l’industrie puis 
ceux du Proche-Orient avant de 
coécrire plusieurs ouvrages sur 
les jardins. Depuis 2018, il est 
directeur de la Mission Val de 
Loire, qui assure la valorisation 
du bien inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco. 
Né en 1961, avec une 
formation universitaire en 
lettres, archéologie et histoire 
de l’art, Rémi Deleplancque 
travaille depuis trente ans dans 
les domaines de la médiation 
culturelle et de la valorisation 
touristique et culturelle du 
patrimoine.
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sous un fin brouillard qui confère au jardin 
une aura mystérieuse.
Outre les différents jardins de vivaces, de 
fuchsias, de pélargoniums, d’inspiration asia-
tique ou exotique, de bulbes printaniers, le 
parc floral est également un parc animalier 
avec ses mammifères (ânes, alpagas, chèvres 
naines, moutons…), ses oiseaux exotiques 
(perruches et perroquets aux mille couleurs) 
et ses animaux aquatiques (canards, flamants 
roses…). Le dépaysement est garanti dans la 
serre aux papillons où différentes espèces 
colorées du monde entier virevoltent. 
Recréant les conditions climatiques d’un jar-
din tropical, cette serre de 250 mètres carrés 
connaît des températures oscillant de 25 à 
30 °C et un taux d’humidité supérieur à 80 %, 
où se côtoient bananiers, papayers, vanille, 
ficus mais aussi fleurs d’hibiscus et d’orchi-
dées. Le parc propose deux aires de jeux réno-
vées et des pelouses sur lesquelles on peut 
marcher et jouer avec des jeux de croquet et 
de badminton mis à disposition.
Chaque année des animations pour tous les 
publics y sont programmées, à fréquenter en 
famille ou entre amis : salon des Arts du jar-
din, conférences, spectacles nocturnes… Des 
ateliers destinés aux enfants sont organisés 
pour leur apprendre à observer, comprendre 
et respecter la nature. Lieu de contemplation 
et de découverte, le parc floral de la Source 
est aussi un espace de préservation et d’ex-
périmentation, qui s’appuie sur son histoire 
et se renouvelle pour préserver la biodiver-
sité et l’environnement. Ludique, botanique, 
didactique, esthétique, ce parc est un véri-
table havre de paix, un lieu de détente aux 
portes de la ville.

Pages précédentes – L’arbre nuage (un cyprès) du 
Jardin de formes du parc floral de la Source.

Ci-contre – Fontaine du parc floral de la Source à 
Orléans. Pièce d’eau, “le Miroir”, au nord du 
château.

| 81

Page en regard – Au cœur de la ville de Tours, les berges de la Loire, 
distinctes du niveau urbain et soumises au risque d’inondation, sont un lieu 
de promenade, de baignade et de flânerie. Laissées à l’état sauvage, elles 
accueillent un cortège de plantes très intéressant (pulmonaire, salicaire, 
bardane, consoude, iris des marais…).

Ci-contre, en haut – Au détour d’une rotte, un jardin et des poules en liberté.

Ci-contre, en bas – Le projet d’habitat des jardins Nouvel’R, conçu à 
Saint-Pierre-des-Corps par l’architecte Alain Gourdon, accueille un jardin 
collectif en cœur d’îlots et réutilise les anciens réservoirs d’eau liés au 
chemin de fer.

initiales du jardin. Le travail de Michel Corajoud, auteur de 
l’aménagement des nouveaux quais d’Orléans réalisé entre 2005 
et 2008, les réflexions menées par l’agence Sativa à Blois autour du 
rapport à la Loire et du maraîchage, le réaménagement des rives 
de la Maine par François Grether ou le concours remporté par 
l’agence Ter à Tours annoncent une nouvelle ère. Le fleuve est 
désormais une composante majeure de l’aménagement du 
territoire. Il n’est plus un obstacle à franchir, mais un atout dans le 
dessin de la ville et de ses berges, accueillant les habitants et les 
plantes. La question de la préservation de l’environnement devient 
un enjeu essentiel que le fleuve incarne comme dernier réservoir de 
biodiversité.
Les villes suivent le mouvement, souvent poussées par les 
habitants qui s’organisent en associations. Les plans de gestion 
différenciée deviennent des outils pour les services des espaces 
verts, et l’abandon de l’utilisation des produits phytosanitaires 
contraint les équipes à repenser les modes de gestion et, au-delà, 
de conception des nouveaux projets d’aménagement. Limiter 
l’artificialisation des sols, favoriser les plantes locales, pailler le 
sol, limiter l’arrosage, valoriser les actions collectives sont des 
intentions nouvelles, qui deviennent des objectifs communs. À telle 
enseigne que le parterre “classique”, dont l’impact 
environnemental global est conséquent, véhicule rapidement une 
image obsolète. Le tableau ne serait pas complet s’il n’était pas fait 
mention des nombreux jardins familiaux qui existent depuis le 
début du XXe siècle aux abords des villes les plus importantes et qui 
ont permis le maintien de traditions, l’échange de plants et de 
graines, et la présence, dans des espaces souvent dévalorisés, 
d’une biodiversité qui prend un sens nouveau à l’aune d’une 
approche écologique des espaces urbains. Arpenter les rottes 
(petits chemins, sentiers, sentes) qui sinuent entre les jardins de 
Saint-Pierre-des-Corps permet de découvrir une culture populaire 
du jardin potager héritée de l’histoire industrielle et sociale de la 
ville. Implantés sur des terres “délaissées” pour cause 
d’inondabilité, les jardins offrent un cortège de plantes adaptées 
au sol alluvionnaire, reproduisant, à leur échelle, la tradition d’un 
Val de Loire maraîcher. Il faut s’y aventurer, laisser sa voiture et 
emprunter les sentes pour longer les alignements de potagers qui 
produisent en abondance.

LE JARDIN 

L a création du jardin des Prébendes s’ins-
crit dans un contexte de développement 
des parcs et jardins publics à l’intérieur 

du tissu urbain des villes, en vogue depuis la 
création de celui des Buttes-Chaumont à Paris, 
achevé en 1867. Le nouvel urbanisme qui se 
développe au cours du XIXe siècle encourage 
la création de boulevards plantés, de prome-
nades et de parcs pour échapper à l’insalu-
brité de la ville. Tours, fréquentée par les élites 
parisiennes qui suivent le gouvernement en 
exil contraint de fuir Paris face à l’avancée de 
l’armée prussienne, accueille les tendances 
de l’époque. C’est également l’occasion de 
développer de nouveaux quartiers valorisés 
par la présence d’espaces verts.
La conception du jardin revient au célèbre pay-
sagiste Eugène Bühler, sollicité par le maire 
de l’époque, Ernest Mame. Eugène Bühler, qui 
connaît Tours pour y avoir déjà dessiné le jar-
din François-Sicard en 1864, offre le plan du 
projet et des plantations à la ville de Tours en 
1871, et revient en 1884 pour contrôler le 
développement des végétaux. Les travaux de 
terrassement permettent de fournir un travail 

aux ouvriers inactifs à la suite de la crise éco-
nomique de la guerre de 1870.
La zone d’implantation du jardin correspond 
à des terres situées hors de l’enceinte histo-
rique et destinées à la culture maraîchère. Le 
nom du jardin désigne les revenus (prébendes) 
dus au prévôt d’Oé, chanoine de Saint-Martin, 
pour l’exploitation des jardins potagers. Régu-
lièrement inondée, plus basse que le niveau 
de la ville, la parcelle, qui est traversée par le 
ruisseau de l’Archevêque, doit être assainie 
pour pouvoir être aménagée. Le projet de jar-
din permet d’intégrer à la fois les probléma-
tiques d’assainissement et d’embellissement. 
La présence du ruisseau, qui doit alimenter la 
pièce d’eau, impose la construction d’un aque-
duc. Les clôtures sont réalisées plus tardive-
ment, à partir de 1909.
Pour accompagner les promenades dessinées 
par le paysagiste, un mobilier spécifique est 
choisi et disposé dans le jardin selon la mode 
de l’époque : ponts, mains courantes, 
kiosques, sculptures des principaux person-
nages associés à la ville (dont une œuvre qui 
représente le poète Pierre de Ronsard)… Ces 

éléments participent de l’identité du jardin 
public de la fin du XIXe siècle, en lui assignant 
une fonction liée à la vie de la commune : 
accueil de manifestations, fêtes, concerts, pro-
menades dominicales… Mais les règlements, 
la surveillance et le développement du nou-
veau quartier à la périphérie le destinent plu-
tôt à la promenade de classes sociales aisées.
La composition générale du jardin, l’intention 
de produire des effets apparaissant comme 
naturels, le dessin d’allées courbes occupant 
l’espace et permettant de déployer de vastes 
promenades, de ménager des aires de plan-
tation d’arbres, pièce d’eau sinueuse… sont 
des caractéristiques typiques des jardins de 
style paysager de la seconde moitié du 
XIXe siècle. Les frères Denis et Eugène Bühler 
sont réputés pour leurs créations et leur apti-
tude à révéler les aménités des sites. Ils ont à 
leur actif de nombreux jardins publics, le parc 
Borély à Marseille, celui de la Tête-d’Or à Lyon, 
le Thabor à Rennes… Les principes qu’ils 
mettent en œuvre dans la conception des jar-
dins sont assez récurrents et peuvent se décli-
ner ainsi : alternance de scènes ouvertes et 

Adresse : Rue Roger-Salengro, 37000 Tours
Propriété : Ville de Tours
Superficie : 4,3 hectares
Label Jardin remarquable
Contact : www.tours.fr
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L’ARBORETUM

L ’arboretum des Grandes Bruyères se 
trouve dans une réserve naturelle volon-
taire située en plein cœur de la forêt 

d’Orléans, au nord de la Loire, sur la com-
mune d’Ingrannes, dans le département du 
Loiret. La famille de La Rochefoucault est ins-
tallée dans la région depuis 1820. Des par-
celles de forêt à l’abandon sont acquises en 
1969, et les travaux commencent en 1972, 
avec un long travail de défrichement manuel 
pour respecter la nature. Ce paysagement se 
structure au fur et à mesure autour de la mai-
son, en faisant le tracé des percées. Puis com-
mencent les plantations. Le créateur de 
l’arboretum, décédé en 2017 à quatre-vingt-
quatorze ans, ingénieur de formation, est 
autodidacte en matière de jardins, mais sa 
vie professionnelle lui a fait parcourir le 
monde, lui permettant de rapporter plants 
et graines de ses destinations lointaines. Or, 
les collections ne sont pas faciles à rassem-
bler, un arboretum est une construction 
patiente, et celui-là va bientôt avoir cin-
quante ans. Aujourd’hui, l’arboretum est 
aussi le fruit du travail de son épouse.

Le lieu n’a pas été dessiné par des paysagistes 
professionnels, même si certains conseils avi-
sés ont été entendus. Le Nouveau Jardin est 
ainsi conçu en une après-midi par un paysa-
giste anglais de passage et les pièces d’eau 
dessinées par un concepteur italien. La maî-
trise de l’eau et de l’irrigation a constitué un 
gros travail, le sol étant plutôt pauvre, du 
type sable sur glaise, et les équilibres 
hydriques pouvant s’avérer délicats.
Le parc aux allées gazonnées et les sous-bois, 
inspirés de l’œuvre de la très célèbre jardi-
nière anglaise Gertrude Jekyll, couvrent 
12 hectares. À l’entrée se trouve un jardin 
dessiné à la française, riche en buis et en ifs 
taillés, et les tonnelles recouvertes de roses 
odorantes et de clématites guident les pas. 
La promenade ombragée se poursuit à la 
découverte de collections dotées de six mille 
cinq cents plantes arbustives, en provenance 
des trois climats tempérés de l’hémisphère 
nord : Europe, Amérique du Nord et Extrême-
Orient. En se fondant insensiblement dans la 
forêt, les arboretums sont organisés en fonc-
tion de l’origine géographique des plantes, 

mais aussi de leur forme et de leur floraison, 
composant un tableau aux merveilleuses har-
monies. On y trouve sept collections recon-
nues au niveau national : magnolias, 
cornouillers, chênes, cyprès, pins, sapins et 
épicéas. Parmi les 12 hectares que couvre 
l’arboretum des Grandes Bruyères, les collec-
tions sont mises en scène au travers de deux 
arboretums géographiques et huit jardins à 
thème. Les bruyères d’hiver, qui fleurissent 
de décembre à avril, ravivent l’espace au 
cours de longs mois sombres et froids. L’ar-
boretum extrême-oriental nous transporte 
sur un autre continent. L’arboretum améri-
cain, avec des chênes et des pins mexicains, 
est spectaculaire à l’automne, avec les cou-
leurs rouges et orangées d’espèces plus sep-
tentrionales. Chaque année, un inventaire ou 
un recensement de l’arboretum est fait, pour 
distinguer les sujets morts, ceux qui sont 
malades ou abîmés ou encore pour repérer 
les jeunes pousses.
En 1984, les Grandes Bruyères sont données 
par leurs créateurs à la fondation des Parcs 
de France (rebaptisée Arboretums de France), 

Adresse : 45450 Ingrannes
Propriété : Arboretums de France

Superficie : 13 hectares dans une réserve naturelle volontaire de 24 hectares
Label Jardin remarquable

Contact : www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr

  
DES GRANDES BRUYÈRES

1.
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LES CARNETS DU PAYSAGE N° 37
Paysage de la santé, santé du paysage
Revue dirigée par Jean-Marc Besse et Gilles A. Tiberghien

Que le paysage joue un rôle dans les 
questions relatives à la santé et à la 
maladie est un leitmotiv de la méde-

cine depuis l’Antiquité. Les paysages sont 
considérés comme des facteurs du bien-être 
et de l’équilibre humain. Cela vaut pour la 
santé physique autant que pour la santé 
psychique. Les voyages, les promenades, les 
séjours en haute montagne ou, tout simple-
ment, la contemplation des paysages ont été 
traditionnellement considérés comme des 
facteurs pour la bonne santé psychologique 
des individus.
Autrement dit, il y a quelque chose comme 
une “influence” des paysages sur la santé et 
la maladie des êtres humains, et l’on peut 
s’interroger sur ces relations qui se nouent 
au niveau corporel (c’est-à-dire à la fois phy-
sique et psychique) entre l’état des paysages 
et la santé humaine : état sanitaire, écolo-
gique, mais aussi social, sensible, politique.

On sait aujourd’hui que les multiples pol-
lutions induites par les activités industrielles 
et agricoles ont un impact sur la santé des 
populations qui y sont exposées : la qualité 
sanitaire de l’eau ou de l’air affecte directe-
ment et indirectement, quoique le plus sou-
vent de façon invisible, les habitants d’une 
ville, voire d’une région entière.
Les paysages constituent les cadres sensibles 
de l’existence humaine, individuelle et col-
lective, et en ce sens leur “qualité” joue un 
rôle déterminant, à mesurer, dans la santé 
humaine, physique et psychique.
Alors qu’il s’agit désormais de s’interroger sur 
les conditions concrètes et matérielles de la 
réalisation d’un monde vraiment habitable, 
la dimension sanitaire de l’environnement 
ne doit pas être placée au second plan, loin 
derrière les données économiques et sociales. 
Car la santé participe pleinement de la réa-
lisation de soi et de la liberté.

21 × 24 cm
240 pages
150 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13582-9
coédition ensp/actes sud
septembre 2020
prix provisoire : 28 €
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jean-marc besse

Le paysage peut-il nous guérir ?
Éditorial

Le paysage a-t-il un rôle déterminant dans la santé et la maladie de l’être humain ? 

C’est ce que semble affirmer le sociologue allemand Harmut Rosa quand il 

écrit que “notre relation physique et psychique au monde” subit “l’influence des 

paysages et des espaces architectoniques – déserts et montagnes, océans et artères 

des grandes villes, constructions en béton et cabanes en bois – lesquels, réciproque-

ment, servent de miroir et de surface de projection à nos états psychophysiques1”.

Le propos d’Harmut Rosa prolonge en fait une longue tradition. Depuis le traité 

d’Hippocrate Airs, eaux, lieux (Ve siècle avant J.-C.), la médecine s’est intéressée à 

l’impact des données “environnementales” et des modes de vie sur la santé et la 

maladie de l’être humain, ainsi que sur les mœurs et les formes de la vie collective. 

Le climat, les vents, la qualité des eaux et des sols, en particulier, occupaient une 

place déterminante dans les observations que le médecin pouvait faire au cours 

de ses déplacements. L’apparition des “topographies médicales” à partir du XVIIe siècle 

et l’intérêt des Européens pour les pathologies qu’ils rencontraient dans les régions 

qu’ils découvraient et colonisaient, puis le développement, dès le XIXe siècle, de la 

géographie médicale, ont conduit les médecins à se préoccuper des milieux, de 

leurs caractéristiques et de leurs effets sur la santé humaine, mais aussi à envisager 

les espaces des maladies, à savoir leurs localisations et leurs circulations.

Reformulée dans les termes contemporains d’une “écologie humaine”, cette approche 

de la santé humaine, qui tient compte des caractéristiques des milieux (géographiques, 

sociaux, etc.) dans lesquels les êtres humains sont amenés à vivre, mais qui tient 
1. Hartmut Rosa, Résonance, La 

Découverte, Paris, p. 177.
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1. L’étude de la société paysanne lotoise 

a fait l’objet de nombreuses recherches 

depuis les années 1990. Elles se sont 

concrétisées par une thèse à l’EHESS de 

Paris, puis un livre (2011). Elles se sont 

poursuivies au Département du Lot, 

pour l’écomusée de Cuzals, dans le 

cadre de la préparation d’expositions 

temporaires (“L’ostal ou la culture de la 

terre”, 2009 et 2010 ; “Légendes du 

Quercy”, 2011, “Cuisines quercynoises”, 

2013 ; “Ça peut toujours servir”, 2015 ; 

“Les ingénieux”, 2016 ; et “Plantes et 

Cie”, 2018). La dernière exposition a 

donné lieu à une publication dont 

s’inspire ce texte.

2. Martine Bergues, Plantes et Cie, 

entre sauvage et domestique, 

Patrimoine du Lot, n° 2, département du 

Lot, 2019.

3. Pierre Lieutaghi, Salagon, les jardins, 

musée de Salagon, Mane, 2013.

Martine Bergues est ethnologue au 
département du Lot et chercheure 
associée au Centre d’anthropologie 
sociale/LISST/UT2J.

martine bergues

Soins réciproques
Les paysans du Lot et leurs plantes

La culture paysanne a presque disparu. Dans le Lot, les fermes, petites propriétés 

de moins de dix hectares de terres cultivables en polyculture élevage, qui se parti-

cularisaient dans les années 1960-1970 par la polyvalence et l’autoproduction, n’ont 

le plus souvent pas eu de repreneur1. À la grande époque de la mécanisation, de la 

spécialisation et de rationalisation de l’agriculture, elles n’ont que faiblement 

modifié leurs façons de faire, caractérisées par le recours aux ressources locales 

et une économie domestique privilégiant l’autoconsommation, le “faire” par soi-

même et le souci de ne rien jeter. En cela, elles témoignent d’une conception très 

ancienne de l’existence paysanne. Dans cette logique, un continuum englobe la 

terre, les bâtiments, la maison, les champs, les bois, les prés. L’habitation en est le 

centre2.

Les savoirs sur les plantes concernent avant tout l’espace de la ferme, reliée aux 

voisines par un système d’échange, dons et contre-dons. Ils composent un ensemble 

limité au hameau, qui s’étend parfois à la commune. C’est un même monde uni 

par des valeurs partagées, géographiquement restreint et bien connu dans ses 

limites et dans ses histoires. Les relations tissées autour des plantes organisent le 

territoire et le mettent en ordre, lui donnent du sens en même temps qu’elles 

répondent aux besoins propres des habitants3. Il en est ainsi dans les différents 

pays du Lot, et notamment les causses, plateaux secs de calcaires durs et fissurés 

(comprenant les causses de Martel, de Gramat, de Saint-Chels, de Limogne), le 

Ségala, contrefort du Massif central aux sols granitiques et acides, la Bouriane et 

page précédente
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1. DMT, ou diméthyltryptamine 

(N,N-diméthyltryptamine) est une 

substance psychotrope puissante qui 

existe de façon naturelle dans plusieurs 

plantes (ici, dans la chacruna) et qui est 

également produite par la glande 

pinéale dans le cerveau humain. Mais 

elle peut aussi être fabriquée sous 

forme synthétique, raison pour laquelle 

elle est considérée comme un stupéfiant 

dans certains pays, dont la France.

années nous est fidèle et se rend disponible dès que nous sommes là. Il y a peu de 

travail dans cette région et nous avons fait en sorte que les conditions de travail 

soient bénéfiques pour eux.

Chaque participant est logé dans un tambo individuel, petite maison en bois sans 

murs ouvrant directement sur la forêt, où il va vivre une forme de retraite en 

silence. Sur le plan alimentaire il doit respecter les règles strictes de ce qu’on 

appelle la “diète”. Elle consiste à ne manger que deux fois par jour des repas sans 

sel ni sucre ni viande et s’abstenir de tout échange avec autrui, en dehors des 

temps de parole collectifs. Des décoctions de plantes et d’arbres sont proposées 

selon un processus très cadré, en fonction des besoins propres à chacun. Elles 

sont préparées sur place, à partir des plantes et des arbres de notre jardin 

quand l’amazonie nous soigne

botanique, dans la stricte tradition amazonienne, sous forme de boissons qui 

sont administrées au cours du séjour. Pour soigner les personnes, nous utilisons 

des décoctions de plantes, comme l’ajosacha, la mucura, le tabac, ou les arbres 

maîtres cités précédemment. Également, nous préparons le breuvage ayahuasca, 

dont la préparation dure plusieurs heures. On fait bouillir ensemble la liane 

ayahuasca, les feuilles de l’arbuste chacruna et d’autres plantes médicinales. Si 

elle est considérée comme une médecine millénaire majeure dans tout le bassin 

amazonien, elle a été classée depuis quelques années dans le registre des drogues 

en France en raison de sa contenance en DMT1 ; c’est pourquoi nous l’utilisons 

uniquement dans son cadre légal, c’est-à-dire au Pérou.

Avec le recul de ces années d’expérience dans la jungle, je peux témoigner de la 

manière dont la forêt joue un rôle essentiel dans le recouvrement de la santé. Le 

premier ressort de ce travail est l’expérience solitaire dans la nature. Cette plongée 

est à la fois difficile et salvatrice. Difficile parce que les personnes se retrouvent 

face à elles-mêmes dans un environnement inconnu. Ainsi, pour la plupart, le 

moindre bruit va être interprété comme le signe d’un danger potentiel : la forêt 

devient l’écran de projection de toutes les peurs. L’imaginaire galopant va craindre 

la venue d’animaux sauvages ou de toutes sortes de dangers, alors qu’en réalité 

tous les animaux potentiellement dangereux se sont repliés depuis bien longtemps 

à plusieurs jours de bateau et de marche des villes. Les serpents dans cette partie 

de la forêt ne sont pas plus offensifs que ceux qui peuplent nos campagnes fran-

çaises ; ici l’animal le plus dangereux est… le moustique !

Ces peurs révèlent des parties de soi habituellement camouflées par la routine. 

Ainsi, cette situation inédite va provoquer toutes sortes de réactions : repli sur 

soi, colère, angoisse, désir de se surpasser, ou au contraire bien-être, envie d’explorer… 

De prime abord, les participants sont le plus souvent surpris par leurs réactions 

qui ne leur semblent pas correspondre à la raison pour laquelle ils se sont rendus 

dans la jungle. C’est là où la forêt nous met d’emblée au travail : comme un médecin, 

elle indique là où nous avons vraiment mal, ce qui n’est pas nécessairement là où 

nous pensions avoir mal. La plongée dans la jungle nous oblige à sortir de nos 

modes de fonctionnement habituels et met en exergue nos dysfonctionnements. 

Étienne était venu avec l’intention suivante : “Mon problème est que je n’arrive 

pas à savoir vraiment ce que je veux faire de ma vie.” Mais ce que vit Étienne en 
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Si la nature soigne à travers les décoctions de plantes et d’arbres, elle est complétée 

par l’accompagnement thérapeutique qui passe par la parole, mais également par 

les soins prodigués au cours des cérémonies. Petit à petit, l’apaisement de ces peurs 

va laisser émerger une autre expérience : le plaisir de vivre là dans la forêt. Les 

bruits menaçants se transforment en berceuse et en un enchantement. Les citadins 

surconnectés, persuadés de la nécessité absolue de leur confort matériel, peuvent 

faire l’expérience de la plénitude à travers le dénuement. Ils peuvent goûter à la 

joie simple d’apercevoir un colibri, un papillon morpho aux reflets bleus métal-

liques, ou la visite d’une bande de singes rieurs et curieux. Ils peuvent ressentir 

la présence vibrante de la forêt et du chant incessant de ses habitants. Cette 

rencontre intime de la nature, ou plutôt cette venue de la nature au cœur de leur 

intimité, peut leur faire ressentir qu’ils ne sont jamais seuls. Et c’est en ce sens-là 

que la nature retrouve sa dimension spirituelle : passé les peurs de l’inconnu, elle 

reprend sa vraie place auprès des hommes, celle d’une compagne vivante, vibrante 

et nourrissante. Les longues heures passées en silence dans son hamac permettent 

de rouvrir son attention à la présence des animaux sauvages. C’est une vraie joie 

que d’apercevoir un toucan qui s’approche pour grignoter les baies rouges d’un 

arbre, d’entendre le bruissement des insectes ou le chant des grenouilles. Leur 

présence nous soigne car elle nous fait sentir que nous sommes profondément 

reliés au Vivant, que nous appartenons à un règne dont nous ne sommes qu’un 

élément. Nous pouvons nous sentir battre à l’unisson avec ce plus grand que nous. 

Et cette rencontre de la forêt va se poursuivre bien au-delà du temps de la diète : 

les arbres deviennent des compagnons de route bavards et des confidents.

Voilà que nous devenons animistes ! Si la notion d’esprits de la nature nous 

semble un brin trop ésotérique, nous pouvons dire à l’instar de Victor Hugo dans 

Les Contemplations : “Tout parle. Et maintenant, homme, sais-tu pourquoi Tout 

parle ? Écoute bien. C’est que vents, ondes, flammes, arbres, roseaux, rochers, tout 

vit ! Tout est plein d’âmes.”
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LA SUREXPLICATION DU MONDE
Un aide-mémoire pour les Temps d’après
Pierre Lieutaghi

Aujourd’hui, qui pourrait encore 
ignorer que notre monde traverse 
une crise écologique et sociale d’une 

ampleur inégalée ? Les faits sont bien connus 
et expliqués jusqu’à l’excès, et pourtant nous 
manquons cruellement de jalons pour l’af-
fronter et repenser notre usage du monde.
Pierre Lieutaghi ne dresse pas un énième état 
des lieux, il ne propose pas non plus de solu-
tions magiques. Privilégiant les sources acces-
sibles à tous, il partage, aussi simplement 
que possible, des idées parfois complexes 
et, ce faisant, invite chacun à approfondir 
sa propre réflexion. Il a retenu sept fils thé-
matiques en rapport avec l’appréhension 
de la réalité et les diverses manipulations 
dont elle est l’objet : le brouillage créé par 
la surexplication du monde ; l’intelligence 
artificielle comme parodie d’humanité ; les 
origines de l’univers, entre science et nou-
veaux mythes ; l’obsession contemporaine 
pour la propreté, qui masque pollutions et 
encrassement ; l’idée de “nature” – vérités, 
projections et duperies ; le réchauffement cli-
matique, expression de la fièvre consomma-
trice de toute notre planète ; et enfin l’état de 
la confiance au début du xxie siècle. Chacun 
de ces thèmes est illustré par des “leçons de 

choses” qui apportent des éclairages inédits 
sur des sujets aussi variés que la perception 
du corps dans la médecine contemporaine, 
notre “rage d’images”, le retour du loup, 
l’évolution de notre relation à la nourriture 
ou encore les pandémies.
Interrogeant sans relâche le réel, parfois en 
philosophe, parfois en conteur, toujours en 
humain libre et jamais résigné, Pierre Lieu-
taghi nous offre un viatique pour explorer 
et partager de nouveaux territoires d’idées. 
Au cœur de ceux-ci, il place la dynamique 
de la confiance, une force discrète et pour-
tant seule capable de contrecarrer la défaite 
annoncée, de fédérer les humains et de pré-
céder leurs métamorphoses.

14,5 × 20 cm
256 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13865-3
septembre 2020
prix provisoire : 24 €

Pierre Lieutaghi, ethnobotaniste, 
écrivain, vit en haute Provence. 
Il a publié chez Actes Sud, 
entre autres titres, Le Livre des 
bonnes herbes (1996), Le Livre 
des arbres, arbustes et arbrisseaux 
(2004) et Une ethnobotanique 
méditerranéenne (2017) ainsi 
qu’un roman, Elio (2014).

9:HSMDNA=VX][ZX:

“Sortir du mouvement perpétuel suppose de l’appréhender dans sa banalité meurtrière, de recon-
naître qu’on ne veut plus de ça. Personne, au niveau individuel, n’est capable d’influer de façon 
visible sur le cours du monde. Avoir confiance en l’énergie de confiance accompagne et soutient 
les gestes de partage bénéfiques en eux-mêmes comme dans ce qu’ils transforment, prépare au vécu 
tranquille de ce qui, dans la soumission consommatrice, se ressent comme manque ou défaite. La 
confiance est ce que chacun peut engager de plus immédiatement sûr dans l’acte de changement.”

Pierre Lieutaghi
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SAVOIR & FAIRE : LES TEXTILES
Sous la direction d’Hugues Jacquet

Quatrième volume de la collection 
“Savoir & faire”, cette encyclopé-
die consacre quatre grands cha-

pitres à l’extraordinaire diversité des textiles 
à travers le monde. Des premières traces 
préhistoriques jusqu’à leurs applications 
contemporaines, plus de trente-cinq contri-
butions offrent au lecteur un panorama 
complet de l’usage historique et actuel des 
fibres naturelles, artificielles et synthétiques.
Aux arts des textiles – histoire technique et 
esthétique de la transformation des fibres, 
dentelle, broderie, tapisserie, tapis, passe-
menterie, textiles dans les vêtements et dans 
les arts plastiques, textiles et musique… – 
succède un chapitre entièrement dédié aux 
teintures et aux impressions, depuis l’Anti-
quité jusqu’aux avancées les plus récentes 
en ce domaine. Le troisième volet de cet 
ouvrage porte sur les textiles techniques, 
des applications souvent invisibles mais que 
l’on retrouve dans la majorité des objets qui 

nous entourent. Enfin, la partie consacrée à 
l’économie et à l’écologie donne un état des 
lieux des filières textiles, de leur poids écono-
mique et de leur évolution dans un monde 
que nous devons repenser en termes de pro-
duction et de consommation.
Reflet de la diversité des cultures, des pra-
tiques et des champs d’application, la 
production textile se caractérise par son 
foisonnement rendu ici par une attention 
particulière apportée aux nombreuses illus-
trations réunies à cette occasion.
Chercheurs, universitaires, historiens de l’art 
ou des techniques, hommes et femmes de 
l’art contribuent chacun, par leur connais-
sance experte des sujets abordés, à construire 
une fresque à la fois sensible et érudite de ces 
matériaux qui n’ont cessé de nous accompa-
gner depuis l’aube de l’humanité.
Cet ouvrage fait suite à la quatrième Aca-
démie des savoir-faire organisée par la Fon-
dation d’entreprise Hermès : “Les Textiles”.

21 × 24 cm
416 pages
370 illustrations en quadri
ouvrage relié
coédition fondation d’entreprise 
hermès/actes sud
isbn : 978-2-330-14056-4
octobre 2020
prix provisoire : 49 €

Hugues Jacquet, sociologue 
et historien, est spécialisé sur 
les savoir-faire, leur évolution 
historique et l’actualité de 
leurs apports esthétiques 
et socioéconomiques. Il est 
l’auteur de L’Intelligence de la 
main (L’Harmattan, 2012) et 
de plusieurs articles au sein 
d’ouvrages collectifs. Il a dirigé 
l’ouvrage Versailles. Savoir-faire 
et matériaux (Actes Sud, 2019), 
ainsi que les volumes déjà parus 
dans la collection “Savoir & 
faire” : Le Bois (2015), La Terre 
(2016) et Le Métal (2018).

9:HSMDNA=VYUZ[Y:
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quelques couleurs obtenues par fermentation bactérienne selon des procédés pili, 2016.

de manière industrielle. Il s’agit en fait 
d’un procédé très similaire à la produc-
tion de la bière, dans laquelle les levures 
fermentent l’orge ou le houblon. Dans 
notre cas, les microorganismes transfor-
ment le sucre ou d’autres sources de car-
bone (comme les déchets agricoles) pour 
les métamorphoser en colorants. Il s’agit 
là d’un procédé très ancien puisque la 
fermentation est un savoir-faire qui re-
monte à plusieurs millénaires. Mais il a 
fallu attendre le xviie siècle et l’invention 
du microscope pour comprendre que les 
aliments fermentés sont en fait obtenus 
par l’entremise d’êtres vivants inconnus 
jusqu’alors, les microorganismes. 

Désormais, nous savons ce qui se joue 
à chaque transformation moléculaire et 
nous avons même affûté des outils pour 
façonner ces cascades moléculaires, afin 
d’orienter les transformations pour ob-
tenir de nouvelles molécules, jamais pro-
duites, plus adaptées aux usages que l’on 
souhaite en faire et bien plus écologiques 
dans leur production. Plus écologique 
que la nature ? Cela semble impossible, et 
pourtant la nature n’optimise que ce qui 
est essentiel pour elle dans un contexte 
donné et aucune situation n’a contraint 
les bactéries à produire toutes les couleurs 
du spectre, à adopter des propriétés idéales 
pour se fixer au textile ou encore à être 
produites à partir de déchets organiques. 
Tout cela, c’est le cahier des charges des 
humains, des êtres qui aimeraient se vêtir 
avec un large choix de teintes, montrant 
une bonne tenue dans le temps, le tout 
avec un bilan écologique irréprochable. 

C’est à l’aide d’une technologie de pointe, 
la biologie synthétique, que les biologistes 
“apprennent” aux bactéries de nouvelles 
chorégraphies moléculaires, de nouveaux 
savoir-faire.

Une analyse de cycle de vie a permis de 
montrer qu’une fois optimisé, ce procé-
dé avait la capacité de diviser par dix les 
émissions de CO2 et par cinq les quantités 
d’eau. Sans compter que cela permettra de 
se passer du pétrole et d’éviter l’utilisation 
de 20 millions de tonnes de produits dan-
gereux et toxiques 2 pour l’environnement 

2. Il faut en effet environ 10 kilos de produits 
chimiques pour fabriquer 1 kilo de colorant issu de 
la pétrochimie.

chaque année. Dans les années à venir, pili 
va à la fois travailler sur l’optimisation de la 
production des microorganismes et mettre 
à l’échelle industrielle cette production, 
afin de proposer une technologie qui soit 
le plus propre et le plus performante pos-
sible, dans des quantités très importantes, 
afin de remplacer progressivement les co-
lorants pétrochimiques. 
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opèrent à température ambiante, ne néces-
sitent aucun produit chimique dangereux, 
aucune ressource fossile et ne produisent 
pas de déchets toxiques ou de pollution. 

Dans les laboratoires de pili, les en-
zymes catalysent des réactions biologiques 
afin de déconstruire les nutriments pour 
générer des colorants. Plusieurs enzymes 
travaillent de concert, comme sur une 
chaîne de montage où chacune procède 
à une action bien définie (ajouter ou reti-
rer un groupement d’atomes) et de leurs 
actions coordonnées surgit une nouvelle 
molécule qui possède les qualités de cou-
leur et les propriétés physicochimiques dé-
sirées pour teindre diverses fibres textiles. 

Et toutes ces transformations molécu-
laires ultrarapides et ultraperformantes se 
produisent à température ambiante et sans 
aucun produit toxique. 

Dans ce contexte, les enzymes peuvent 
être vues, pour prendre une image, comme 
des ouvrières tandis que les microorga-
nismes seraient des usines cellulaires mi-
croscopiques. Ces cellules-usines sont 
biodégradables, elles se répliquent seules 
(puisqu’elles sont vivantes) et produisent 
ainsi de nombreuses nouvelles usines cel-
lulaires dans un temps très court (une 
vingtaine de minutes seulement), chacune 
de ces usines possédant le savoir-faire, le 
mode d’emploi, pour fabriquer à son tour 

les molécules colorantes.

entre un sAvoir-fAire 
AncestrAl et une 

technologie de pointe

Ces cellules-usines ont elles-mêmes be-
soin d’être choyées, nourries, oxygénées et 
bercées à température idéale. Cela se passe 
dans de grands chaudrons, des cuves appe-
lées “bioréacteurs”, où l’on peut contrôler 
tous les paramètres de la croissance des 
microorganismes afin d’orchestrer fine-
ment la production de colorants. Cette 
étape s’appelle “fermentation” et peut se 
faire aussi bien de manière artisanale que 

teinture en cours avec un colorant pili, observée à travers un dispositif transparent, 2018. 

une brève histoire des modes et du vêtement pAr les tissus | 8180 | art deS teXtileS

coton, moins onéreuse que la bourre de 
soie, mais qui apporte tout autant l’épais-
seur au rembourrage et la chaleur au por-
teur. C’est toutefois à la fin du xvie siècle 
que l’Occident découvre les toiles de co-
ton peintes venant des Indes, appelées 
indiennes, et que Furetière, dans son dic-
tionnaire publié en 1690, décrit comme des 
“estoffes venuës des Indes, peintes ou di-
versifiées de couleurs ou figures, [ou] que 
l’on contrefait en France 11”. Au xviie siècle, 
les toiles peintes et imprimées à la planche 
servent à la confection des vêtements, des 
robes de chambre en particulier, chargées 
de délicats motifs exotiques (fig. 3). La 
clientèle bien née apprécie ces vêtements 
nouveaux, souples, légers et moins oné-
reux que les habits taillés dans les pesantes 
soieries façonnées 12. Dans les années 1670, 
les indiennes sont au sommet de la mode 
que l’on mesure à la lecture d’œuvres lit-
téraires ou de lettres. En 1670, dans Le 
Bourgeois gentilhomme, Monsieur Jourdain 
révèle à son maître à danser : “je me suis 
fait faire cette indienne-ci”, et poursuit : 
“Mon tailleur m’a dit que les gens de qua-
lité étaient comme cela le matin 13.” Dans 
une lettre écrite en janvier 1674, la mar-
quise de Sévigné demande à sa fille : “Ma 
bonne, apportez-moi votre vieux éventail 

11. Antoine Furetière, Dictionnaire universel […], A. 
et R. Leers, La Haye, 1690, article “Indienne”.

12. “Tissu décoré pendant le tissage par des croi-
sements divers de une ou plusieurs chaînes et de 
une ou plusieurs trames.” Marie-Hélène Guelton, 
in Maria-Anne Privat-Savigny (dir.), Guide des 
collections. Musée des tissus de Lyon, emcc, Lyon, 
2010, p. 278-280.

13. Le Bourgeois gentilhomme, acte I, scène 1.

fig 3 – robe de chambre pour homme, inde, côte de coromandel pour le marché hollandais (?), 

vers 1750. toile de coton, peinte et teinte par mordançage et réserve. mulhouse,  

musée de l’impression sur étoffes, inv. 993.7.17.

fig 4 – robe en deux parties, france, 1775-1790.  

percale de coton, glacée, peinte à la main de motifs 

floraux colorés. paris, musée des Arts décoratifs,  

don mme osmont, 1953, inv. uf 53-49-1 Ab.

fig 5 – robe, france, 1795-1800. mousseline de coton brodée. paris, musée des Arts 

décoratifs, don mme henri lavedan, 1951, inv. uf 51-9-1.
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sujet aux modes : plus d’une quarantaine 
de types de pagnes différents ont été re-
censés : fermés, ouverts par-devant, plis-
sés, empesés (le lin est souvent traité avec 
un apprêt par trempage dans une solution 
d’amidon de blé)… Un tissu naturellement 
thermorégulateur qui soulignait par sa 
transparence l’esthétique des corps. Vê-
tement de l’éternité, les étoffes rituelles et 
bandelettes de lin des momies sont remar-
quables pour leurs qualités, notamment 
leur imputrescibilité 7. Bien des siècles 
plus tard, le Saint-Suaire de Turin et son 
empreinte “divine” inscriront à jamais le 
lin dans l’inventaire des reliques. 

le lin,  
Au fil du temps

Lors de la conquête des Gaules, Jules Cé-
sar fut impressionné par la qualité des tex-
tiles produits dans les plaines des Flandres 
(région historiquement répartie entre la 
Belgique et la France) par une population 
qu’il désigne sous le nom de Belgae. Le lin 
le plus recherché provenait de la tribu des 
Atrébates, ancêtres des populations de 
la région d’Arras. En langue celte, le nom 
de cette région était tout simplement 
Bel’ch : le lin. Les druides gaulois étaient 
d›ailleurs appelés belhec. Dans l’Occident 
médiéval, le lin et le chanvre vont consti-
tuer, avec la laine, la base des ressources en 
fibres textiles. Un lin déjà réputé antibac-
térien et dont on se drape, sur les conseils 
de Hildegarde de Bingen, pour repousser 

7. 300 mètres de bandelettes en moyenne pour une 
momie, mais plus de 1 000 mètres pour un pharaon.peignage.
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rouissage.

teillage. peignage.
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Circéo (2018).

nous utilisons ici une matière première de la mode qui est le ruban, tout 

un univers – ruban technique pour les passepoils, rubans d’apparat, ruban 

velours, gros grain… c’est un champ exceptionnel et très large, que la 

mode explore beaucoup. nous nous en servons, telle une sangle, pour venir 

enserrer un cylindre de laiton, celui-ci est comme encapsulé car la sangle 

est cousue au-dessous et au-dessus, la gravité fait le reste. l’ensemble crée 

une forme de claire-voie. de face n’apparaît quasiment pas de matière car 

le ruban tout comme le fil du cylindre ne font que 1 millimètre d’épaisseur, 

puis, en se déplaçant, la surface s’opacifie peu à peu. ces effets cinétiques 

sont assez beaux. la réalisation paraît simple mais c’est bien plus 

compliqué que cela. les cylindres sont utilisés comme en dispersion même 

s’ils ne sont pas placés au hasard, il y a une trame rigoureuse et subtile pour 

que l’ensemble présente cette légèreté et ce niveau de finition. en usant du 

même procédé, des commanditaires nous demandent de faire apparaître 

une image dans la composition en jouant du cylindre comme on le ferait 

d’un pixel. en utilisant différents diamètres de cylindre, on est capable de 

reproduire assez fidèlement une image. 

fig 13 – capucine bonneterre, rubedo, 2018. 

tapisserie en laine et soie, 480 x 157 cm, 

réalisée à l’atelier A2 à Aubusson (mise au 

point du tissage france-odile perrin-crinière, 

licière Aïko komoni). 

Rubedo est une tapisserie qui se plie,  

se lie sans coutures et prend forme en trois 

dimensions, devenant sculpture textile  

et vêtement. retournée, elle révèle ce qui  

se dérobe normalement au regard, l’envers 

dense et vivant du tissage.
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Deuxième volume De la collection “savoir & Faire”, cette en-
cyclopédie embrasse à travers six grands chapitres toute la diversité que recouvre le 
mot terre. Céramistes, plasticiens, designers, sculpteurs… introduisent cet ouvrage 
et montrent l’extraordinaire profusion formelle permise par la plasticité d’un maté-
riau que l’homme commença à transformer il y a plus de 25 000 ans. Les deux cha-
pitres suivants déploient les principales étapes de l’évolution historique, technique 
et esthétique des céramiques (histoire de la céramique, de la faïence, de la porcelaine, 
des émaux et de leur composition). Le quatrième volet est consacré aux architectures 
de terre à travers le monde. Lui succède un panorama des céramiques techniques et  
de leurs usages grandissants dans une gamme toujours plus importante de secteurs 
d’activité. Le chapitre final est dédié aux grandes thématiques qui lient l’avenir des sols 
à celui de notre planète : microbiologie des sols, concurrence foncière et étalement  
urbain, dépollution, évolution des pratiques culturales…

Miquel Barceló, Mario Botta, Claude et Lydia Bourguignon, Pierre Charpin, Anna 
Heringer, Jean Girel, Andy Goldsworthy, Kristin McKirdy, Gilles A. Tiberghien… Plus 
de trente contributions ont été réunies pour aboutir à cette somme alternant articles de 
fond et entretiens avec les grands acteurs de notre temps. Abondamment illustrée, elle 
explore ainsi l’usage de la terre sur l’ensemble des continents d’un point de vue artis-
tique, technique, environnemental et historique, afin de mieux donner à comprendre  
la beauté et la richesse tant d’un matériau que de notre planète.

cet ouvrage fait suite à la deuxième académie des savoirfaire organisée  

par la Fondation d’entreprise Hermès : “terre !”.

les  
textiles
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NADIA SAMMUT
Construire un monde au goût meilleur
Paule Masson
Photographies d’Anne-Claire Héraud

Nadia Sammut, cheffe étoilée de 
l’Auberge La Fenière dans le 
Luberon, s’emploie depuis 2013 

à construire un monde au goût meilleur, 
un présent agricole et nourricier relocalisé, 
durable et plein d’avenir, au sein d’un terri-
toire, sa Provence natale.
Pour elle, le bonheur a un goût, celui de ne 
jamais douter de ce que l’on prend à la pla-
nète et donne à son corps. Malade cœliaque, 
intolérante à de nombreux aliments, elle a dû 
affronter des épreuves de santé, apprendre 
à encaisser les chocs, savoir se relever. Son 
histoire est celle d’une résilience personnelle 
qui lui a permis d’inventer une cuisine, libre 
de gluten, inclusive et pacifique.
Pour la jeune cheffe, il revient au monde de 
la gastronomie d’impulser le changement vers 
un système alimentaire bon, propre et juste. 
Elle est aujourd’hui une ambassadrice de 
cet engagement qu’elle décline sous diverses 
formes : avec l’institut Cuisine libre®, elle a 
créé une approche opérationnelle de l’ali-
mentation du vivant ; avec Kom&Sal, elle 
produit en nombre des pains et pâtisseries 

de qualité, libres de gluten. Sa fondation 
porte l’ensemble et soutient des projets à 
impacts positifs pour la planète. Et son res-
taurant, l’Auberge la Fenière, est un écolieu 
du changement en actes : jardin et maraî-
chage en agriculture naturelle, rendez-vous 
paysans, formation à la l’agricuisine, tou-
risme vert, etc.

Ce livre illustré, ponctué 
de conseils et de recettes 
comme autant de 
respirations positives et 
inspirantes, développe 
son projet de vie et donne 
les clés pour devenir soi-
même libre de reprendre 
le contrôle de son assiette.

19,6 × 25,5 cm 
276 pages
60 illustrations en quadrichromie
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-14087-8
octobre 2020
prix provisoire : 35 €

Nadia Sammut est cheffe de 
cuisine de l’Auberge La Fenière. 
Fondatrice de l’institut Cuisine 
libre® et de l’atelier de meunerie-
panification Kom&Sal, elle est 
récompensée d’une étoile par 
le guide Michelin, qui a aussi 
reconnu ses engagements en la 
nommant parmi les cinquante 
cuisiniers inspirant une 
gastronomie durable.
Paule Masson est journaliste, 
longtemps reporter à 
L’Humanité, elle est devenue 
une spécialiste de la gastronomie 
engagée et de l’alimentation 
durable.
Anne-Claire Héraud a d’abord 
exploré toutes les facettes de 
l’alimentation avant d’en faire 
son métier : photoreporter 
culinaire. Elle s’immisce ainsi 
dans le quotidien des acteurs 
de la gastronomie durable pour 
sensibiliser sur les richesses de 
chaque territoire.

9:HSMDNA=VYU]\]:
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L’EUROPE RÉENSAUVAGÉE
Vers un monde nouveau
Gilbert Cochet et Béatrice Kremer-Cochet 
Préface de Baptiste Morizot

Notre vieille Europe est l’un des 
continents qui ont le plus rapi-
dement souffert des activités 

humaines. La grande transformation com-
mence à ses portes orientales, avec la nais-
sance de l’élevage il y a neuf mille ans. Un 
trio infernal, redoutable et implacable, com-
posé de la chèvre, du mouton et de la vache, 
part à l’assaut de l’Occident. En moins de 
quatre mille ans, l’homme et ses animaux 
domestiques détruisent l’essentiel de la forêt 
vierge d’Europe et la remplacent par des 
pâturages.
Dès lors, tout semblait perdu. Inexorable-
ment, notre nature européenne originelle 
allait complètement disparaître. Mais c’était 
sans compter sur la résilience de la vie sau-
vage, capable de sursauts incroyables et 
prête à réoccuper les territoires perdus. Le 
vieux continent a déjà connu des déboise-
ments intenses lors de chaque paroxysme 
glaciaire. Cette fois, l’homme a remplacé 
la glace mais la stratégie de la forêt pour sa 
sauvegarde est la même : disposer de refuges 
d’où repartiront, inlassablement, les jeunes 
plants prêts à reconquérir les territoires un 
moment délaissés.

Et justement, aujourd’hui, sur l’ensemble 
de l’Europe, le grand défricheur a baissé les 
bras sur de vastes surfaces, trop difficiles à 
travailler et peu rentables. Ces nouveaux 
espaces délaissés se reboisent spontanément 
et reprennent vie. Le ré-ensauvagement est à 
l’œuvre, efficace, rapide, surprenant. Dans 
tous les milieux, la faune est de retour et les 
surprises sont de taille : bison, ours, gypaète, 
élan, baleine grise, tortue caouane, chacal 
doré, etc., tous reviennent en nombre là où 
on les croyait disparus à jamais.
D’ici à 2030, sur l’ensemble de l’Europe, ce 
sont 30 millions d’hectares qui vont ainsi 
s’offrir à la vie sauvage. 30 millions d’hec-
tares, c’est l’équivalent de 30 fois le parc 
national de Yellowstone, aux États-Unis ! 
L’Europe des territoires protégés va pou-
voir rivaliser avec le réseau des grands parcs 
américains. Et bénéficier, elle aussi, des effets 
positifs du ré-ensauvagement !

11,5 × 21,7 cm
336 pages
20 cartes en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13262-0
juin 2020
prix provisoire : 23 €

Professeurs agrégés de sciences 
de la vie et de la terre, 
naturalistes et photographes, 
Béatrice Kremer-Cochet et 
Gilbert Cochet parcourent la 
France, l’Europe et le monde 
depuis plus de vingt ans à la 
recherche des écosystèmes 
sauvages les mieux préservés. 
Dans la même collection, 
Gilbert Cochet a déjà publié, 
avec Stéphane Durand, Ré-
ensauvageons la France (2018). 
Il est aussi l’auteur de Fleuves et 
rivières sauvages au fil des réserves 
naturelles de France (Delachaux 
et Niestlé, 2010) et Le Grand-
Duc d’Europe (Delachaux et 
Niestlé, 2006).
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C e tour européen de l’état de 
réensauvagement des différents 
milieux naturels révèle que, malgré un 

passage par la quasi-extinction de beaucoup 

d’espèces iconiques, dans tous les pays des 

initiatives inspirantes et couronnées de succès 

voient le jour. Bisons, ours, aigles, esturgeons 

et phoques reviennent. La cohabitation de 

l’homme et du sauvage s’avère donc possible.

Ce livre, basé sur le partage d’expériences 

positives, incite à la réflexion et à l’action. 

Pour avancer et surmonter les obstacles, 
il suffit parfois de changer de point de vue.

Gilbert Cochet et Béatrice Kremer-Cochet ont fondé avec 

un groupe d’amis l’association Forêts sauvages dont ils 

sont respectivement président et vice-présidente. Tous deux 

agrégés de l’Université, experts au Conseil scientifique 

régional du patrimoine naturel et, par-dessus tout, 

naturalistes de terrain passionnés, ils parcourent ensemble 

notre continent européen et auscultent l’état du milieu 

naturel depuis plusieurs décennies. Gilbert Cochet est 

aussi attaché au Muséum national d’histoire naturelle. 

Il a déjà coécrit dans cette collection Ré-ensauvageons 

la France (2018).
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OVIBOS, LE SURVIVANT DE L’ARCTIQUE
Rémy Marion et Robert Gessain
Préface de Vincent Munier

Le bœuf musqué, ou ovibos, est une 
espèce méconnue. On le dit survi-
vant de l’époque des mammouths, 

tant son allure semble primitive.
Il y a quatre mille ans, il peuplait les Pyré-
nées, comme l’attestent les traces de chasse 
dans la grotte de Tautavel. Avec le retrait des 
glaciers, il a traversé l’hémisphère nord et les 
hommes l’ont suivi dans sa déambulation.
En 1981, l’anthropologue Robert Gessain, 
compagnon de Paul-Émile Victor, et qui 
a étudié la population des Inuits du dis-
trict d’Ammassalik, au Sud-Est du Groen-
land, publie Ovibos, la grande aventure des 
bœufs musqués et des hommes. Cet ouvrage 
de référence unique sur les relations entre 
les hommes et cet animal est plus qu’une 
étude anthropologique, grâce à son écriture 
alerte et précise et aux nombreux témoi-
gnages d’observations de première main qu’il 
retranscrit. Robert Gessain nous a quittés le 
8 avril 1986, et Rémy Marion ne l’a malheu-
reusement jamais rencontré.
Rémy Marion, quant à lui, parcourt l’Arc-
tique depuis trois décennies. Il a croisé 
les traces des bœufs musqués et il a pu les 
observer sur une grande partie de leurs ter-
ritoires, de l’île d’Ellesmere aux montagnes 

du Dovrefjell en Norvège, du fjord Scoresby 
sur la côte est du Groenland à la baie d’Un-
gava au Labrador.

Ce livre est un dialogue 
posthume entre Robert 
Gessain et Rémy Marion, 
entre des recherches en 
anthropologie et des 
observations récentes. Il 
est aussi un hommage 
au bœuf musqué, cette 
espèce méconnue, 
véritable repère vivant 
dans l’espace et dans le 
temps.

Ovibos marque de son empreinte si carac-
téristique les contours de l’histoire de l’Arc-
tique comme ceux de son territoire.

11,5 × 21,7 cm
288 pages
environ 35 illustrations en noir et 
blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13258-3
octobre 2020
prix provisoire : 22 €

Rémy Marion explore les 
contrées boréales depuis les 
années 1980. Conférencier, 
photographe, réalisateur, 
écrivain, il est aussi membre de 
la Société de géographie et de la 
Société des explorateurs français. 
Dans la même collection, il a 
déjà publié L’Ours, l’autre de 
l’homme (2018).
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PENSER COMME UN ICEBERG
Olivier Remaud

Les glaciers de hautes montagnes sont 
immobiles. La toundra arctique se 
fige sous un épais tapis de neige. La 

banquise du Grand Sud est silencieuse. Les 
icebergs dérivent, éternels solitaires. Tout est 
glacé. Rien ne vit. Voilà pour le décor et le 
jeu d’illusions ! 
Lire ce livre, c’est passer dans les coulisses et 
voir la vie sauvage autrement, avec des yeux 
nouveaux. Olivier Remaud nous emmène 
derrière les apparences, là où tout vit et 
où rien n’est immobile. Les icebergs rede-
viennent des acteurs primordiaux dans la 
chaîne alimentaire, de véritables arches bio-
logiques. La banquise retrouve ses mille et 
une sonorités. Les habitants des régions cir-
cumpolaires cohabitent avec les glaciers qui 
les aident à résoudre leurs dilemmes moraux. 
Les icebergs sont des entités vivantes, des 
agents et non des choses, des partenaires de 
la vie sociale. 
Devant la fonte des calottes glaciaires à 
toutes les latitudes et les enjeux du dérè-
glement climatique, Olivier Remaud nous 
propose de réinscrire l’humain dans les éco-
systèmes, y compris ceux qui nous semblent 
inertes, et de “penser comme un iceberg”. 
Les icebergs sont les emblèmes de la vie sau-
vage, des antidotes à notre narcissisme. Ils 
nous rappellent que la vie fourmille par-
tout et nous invitent à nous rendre plus dis-
crets pour mieux coexister avec l’ensemble 
des vivants.

Ce livre est un voyage, 
une invitation à découvrir 
des mondes riches en 
affinités secrètes. On 
entend la neige crisser, 
la banquise craquer, les 
icebergs dériver dans 
l’océan. On grimpe des 
cols de montagne, on 
plonge dans des eaux 
froides. On respire avec 
les glaciers qui glissent 
sous leur propre poids. 
Pas de doute : ils sont bien 
parmi nous et avec nous. 

11,5 × 21,7 cm
256 pages
environ 35 illustrations en noir et 
blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-14062-5
octobre 2020
prix provisoire : 22 €

Olivier Remaud est philosophe 
et directeur d’études à l’École 
des hautes études en sciences 
sociales. Dans ses travaux, il 
s’intéresse aux usages du monde 
sous un double aspect : les fables 
sociales et les formes de vie. Il a 
publié de nombreux ouvrages, 
dont Solitude volontaire (Albin 
Michel, 2017) et Errances 
(Paulsen, 2019).
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DE LA LÉGÈRETÉ AVANT TOUTE CHOSE
Propos pertinents d’un homme de cheval impertinent
Jean-Claude Racinet
Textes choisis et présentés par Jean-Louis Gouraud

Il est sans doute l’un des derniers grands 
auteurs de ce qu’il est convenu d’appe-
ler “la littérature équestre”, c’est-à-dire 

l’ensemble des traités, manuels et règlements 
dont les auteurs – de Xénophon à Oliveira, 
en passant par La Guérinière, Baucher ou 
Lhotte – ont eu pour ambition d’enseigner 
l’art complexe de monter à cheval.
Jean-Claude Racinet (1929-2009) est l’au-
teur de plusieurs ouvrages fondateurs ayant 
contribué au rayonnement de l’équitation 
à la française, où la tradition est enrichie 
d’apports contemporains, telle la méde-
cine ostéopathique. On a dit de lui qu’il 
avait proposé un baucherisme “troisième 
manière”.
Ces essais, toutefois, ne constituent que la 
partie visible de l’iceberg : écrivain prolifique 
et talentueux, Racinet a produit au cours de 
sa longue carrière d’écuyer quantité de chro-
niques, lettres, pamphlets – parfois inédits –, 
dont on trouvera ici le meilleur, et souvent 
le plus inattendu.
Personnage complexe, homme de cheval 
accompli mais aussi musicien et poète, Raci-
net n’était pas quelqu’un de facile : raison 
pour laquelle, peut-être, il réussissait si bien 
avec les chevaux difficiles.

Paraissant dix ans après 
sa mort, le présent recueil 
n’est pas seulement un 
légitime hommage rendu 
à un cavalier d’exception. 
Donnant un aperçu de 
la richesse de sa pensée 
et de son enseignement, 
il sera le livre de chevet 
de tous ceux qui, 
aujourd’hui encore, sont 
confrontés aux mystères 
de l’équitation et de la 
relation homme-cheval.

14,5 × 24 cm
584 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13308-5
novembre 2020
prix provisoire : 32 €

Après une brève mais riche 
carrière militaire (Corée, Tunisie, 
Algérie), Jean-Claude Racinet 
quitte l’armée à l’âge de 35 ans 
avec le grade de capitaine, 
pour s’adonner entièrement à 
l’équitation, comme enseignant 
et chroniqueur. Métiers dans 
lesquels il acquiert vite une 
certaine notoriété, et l’estime 
de quelques grands cavaliers, 
au premier rang desquels il 
faut citer le général Durand, 
écuyer en chef du Cadre noir 
de Saumur. La cinquantaine 
venue, il poursuit son activité 
aux États-Unis, où il se fait le 
propagandiste de la tradition 
française, qu’il a justement 
rebaptisée “l’équitation de 
légèreté”. Jusqu’au moment 
où la mort, probablement 
consécutive à un accident, 
l’emporte, à la veille de sa 
quatre-vingtième année.

9:HSMDNA=VXXU]Z:

Argus_octobre-novembre_2020 COVID.indd   49Argus_octobre-novembre_2020 COVID.indd   49 02/06/2020   14:1502/06/2020   14:15



50 - société

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

L’AFFAIRE SERALINI À LA LUMIÈRE 
DES MONSANTO PAPERS
Gilles-Éric Seralini et Jérôme Douzelet

Le biologiste Gilles-Éric Seralini, spé-
cialiste des ogm et des pesticides, 
étudie depuis de nombreuses années 

la toxicité de ceux-ci et leurs effets sur la 
santé. En septembre 2012, il publie dans 
une grande revue scientifique une étude qui 
démontre pour la première fois les effets sur 
le foie et les reins de deux produits phares 
de la firme Monsanto : l’herbicide Round  
up et les ogm fabriqués pour l’absorber. 
Les images des rats nourris aux ogm et au 
Roundup, couverts de tumeurs, vont faire 
le tour du monde. C’est un désastre pour 
l’image de Monsanto.
Très vite, la multinationale va tout mettre 
en œuvre pour faire disparaître cette étude : 
manœuvres auprès des éditeurs scientifiques 
pour obtenir sa rétractation, campagnes 
visant à discréditer et calomnier le chercheur, 
fichage de ses soutiens, faux témoignages…

On pouvait soupçonner quelques-unes de 
ces pratiques, mais il n’existait aucune preuve 
jusqu’à ce que, en 2017, Monsanto soit obli-
gée de rendre publics des dizaines de milliers 
de documents confidentiels, à l’occasion de 
procès intentés par près de cent mille anciens 
utilisateurs de Roundup atteints de mala-
dies graves. Ces documents, les “Monsanto 
Papers”, ont permis d’établir la mauvaise 
foi et les pratiques frauduleuses de la firme.
Gilles-Éric Seralini et Jérôme Douzelet 
se sont plongés dans ces documents, qui 
révèlent comment certaines firmes, pour-
suivant des intérêts économiques de court 
terme, ont détourné avec une perfidie raf-
finée la réglementation supposée protéger 
des millions de gens ; comment elles ont 
mis en place des mascarades d’évaluations, 
en cachant la majorité des poisons que leurs 
produits contiennent ; enfin, comment elles 
ont organisé le dévoiement de la science, de 
la médecine et des pouvoirs publics.
C’est dans cette enquête qu’ils nous invitent 
à plonger à notre tour. Ian Fleming ou John 
Le Carré ne l’auraient sans doute pas reniée, 
mais n’oublions pas tout y est vrai, ce n’est 
pas un film ni un roman.

11,5 × 21,7 cm
192 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-14058-8
octobre 2020
prix provisoire : 18 €

Gilles-Éric Séralini, biologiste, 
chercheur et lanceur d’alerte, 
a notamment démontré la 
toxicité cachée des ogm et des 
pesticides. De 2011 à 2017, il 
a gagné sept procès contre les 
lobbys qui l’avaient diffamé.
Jérôme Douzelet, chef cuisinier 
responsable, est membre actif 
du Comité de recherche et 
d’information indépendantes 
sur le génie génétique 
(criigen). 
Ensemble, ils ont déjà publié, 
chez Actes Sud, Plaisirs cuisinés 
ou poisons cachés (2014) et Le 
Goût des pesticides dans le vin 
(2018).
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LA DÉMOCRATIE EN ACTION
Michelangelo Pistoletto

Dans la continuité du Troisième 
Paradis, qui proposait une huma-
nité nouvelle réconciliant les pôles 

Nature et Artifice, Michelangelo Pistoletto 
poursuit l’expression politique d’un artiste 
engagé.
Son dernier manifeste expose une philoso-
phie artistique et spirituelle qui subdivise le 
concept de Dieu en l’unicité de chaque per-
sonne : l’hominithéisme.
À travers la surface de ses tableaux-miroirs, 
qui constituent la base de sa production 
artistique et de sa réflexion théorique, il 
plonge dans l’exploration d’une démocra-
tie du partage et de l’action, forgeant ainsi 
la notion de démopraxie : une démocratie 
non plus fondée sur le pouvoir mais sur la 
pratique, le “faire-ensemble”.
Art et société, convergeant dans le miroir du 
monde, s’acheminent vers une vérité au pré-
sent, fidèle à chacun d’entre nous.

Assimilant sensibilité 
spirituelle et objet d’art, 
il invite à une rencontre 
avec soi-même et les 
autres, affranchie des 
monopoles religieux, pour 
habiter ensemble notre 
jardin planétaire.
La Démocratie en action est conçu comme 
un manuel pour une transformation respon-
sable de la société. Un guide visant à l’équi-
libre de la coexistence civile. Par son exercice, 
chacun pourra ainsi étendre la démopraxie 
de son quotidien aux grandes relations socio-
politiques de la vie commune.

10 × 19 cm
128 pages
6 illustrations en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13602-4
octobre 2020
prix provisoire : 11 €

Dès ses premières œuvres, le 
peintre, sculpteur et performeur 
italien Michelangelo Pistoletto 
a placé l’art au service d’une 
réflexion globale sur la société. 
Figure de l’Arte Povera, il 
reçoit en 2003 le Lion d’or 
de la Biennale de Venise pour 
l’ensemble de son œuvre. 
En 1998, il fonde, dans sa ville 
natale de Biella, la Cittadellarte–
Fondazione Pistoletto, un lieu de 
création et de rencontre où les 
artistes et les différents acteurs de 
la société élaborent de nouveaux 
modes de vie plus responsables.
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ET SI... ON LIBÉRAIT NOTRE 
IMAGINATION POUR CRÉER LE FUTUR 
QUE NOUS VOULONS ?
Rob Hopkins. Préface de Cyril Dion

Et si… le pouvoir de changer le cours 
des choses en profondeur était entre 
nos mains ?

Et si…, en réalité, nous avions à disposi-
tion, sans en avoir vraiment conscience, un 
des outils les plus puissants qui existent ? Et 
si…, en plus, on se mettait ensemble pour 
y arriver ?
Rob Hopkins nous invite dans son nou-
veau livre à rêver. Mais à rêver en grand, 
en remettant l’imagination au cœur de nos 
vies quotidiennes, professionnelles, sociales 
et familiales.
John Dewey définit l’imagination comme la 
possibilité de regarder les choses comme si 
elles pouvaient être autres. C’est cette capa-
cité de pouvoir dire “Et si…” et d’envisager 
un autre monde plus en cohérence avec nos 
aspirations et les besoins de notre société. 
Or, il n’y a pas un moment plus indiqué 
que maintenant pour s’en servir.
En ces temps de catastrophes climatiques, 
de perte de biodiversité, d’insécurité alimen-
taire, d’appauvrissement des écosystèmes 
et de crises communautaires, notre futur 
– sans parler de notre présent – semble plu-
tôt sombre. Pourtant, comme nous le rap-
pelle le cofondateur du mouvement des 
Villes en transition, des changements dras-
tiques, rapides et inattendus sont possibles, 
et ce pour le meilleur. Il a pu observer les 
améliorations en cours autour du monde, 
ainsi que dans sa petite ville de Totnes en 
Angleterre où la communauté est deve-
nue son propre moteur de développement, 
gère la production d’énergie, propose un 

incubateur d’entreprise et a mis en place 
un réseau d’alimentation locale, ce qui a eu 
des répercussions positives sur l’ensemble 
de la communauté, mais aussi au-delà sur 
le territoire.

Dans cette exploration 
passionnée, Rob Hopkins 
interroge le déclin de 
notre imagination et 
de quelle manière nous 
pourrions lui redonner de 
la vigueur. Car, une fois 
qu’on l’aura fait, plus rien 
ne nous résistera.
Et si… ? est un appel à l’action pour libé-
rer notre imagination collective, qui prend 
racine dans l’histoire d’individus et de com-
munautés venant du monde entier qui ont 
d’ores et déjà emprunté le chemin de l’ima-
gination et initié des changements rapides et 
profonds pour un meilleur futur. 

14 × 19 cm 
304 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13285-9
juin 2020
prix provisoire : 23 €

Rob Hopkins est un enseignant 
en permaculture britannique, 
initiateur en 2005 du 
mouvement international 
des villes en transition. Il est 
l’auteur de plusieurs ouvrages 
importants sur ce sujet : Manuel 
de transition. De la dépendance 
au pétrole à la résilience locale, 
(Écosociété, 2010), Ils changent 
le monde ! 1 001 initiatives de 
transition écologique (Seuil, 
2014), Le Pouvoir d’agir 
ensemble, ici et maintenant, 
avec Lionel Astruc (Actes 
Sud, 2015). Il est sans doute 
l’un des activistes écologiques 
anglo-saxons qui ont eu le plus 
d’influence ces dernières années.
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ÉCOLONOMIE 2 : 
LA TRANSFORMATION CRÉATRICE
100 entreprises s’engagent
Emmanuel Druon

Chez Pocheco, l’usine d’enveloppes 
du Nord de la France, on expéri-
mente l’écolonomie depuis déjà 

vingt-deux ans. Face aux changements cli-
matiques et à la lecture des derniers rapports 
du giec, la nécessité d’amorcer la transfor-
mation de la production industrielle se fait 
toujours plus pressante, afin de tendre vers 
des pratiques plus respectueuses de la nature 
et des hommes. Le succès du film documen-
taire Demain et du livre d’Emmanuel Druon 
Écolonomie a conduit de nombreux chefs 
d’entreprise et de salariés à venir s’inspirer 
de cette expérience. Pocheco a connu des 
moments fastes, mais enchaîne des phases 
complexes où le processus écolonomique 
permet de tenir bon.
Forts de ces expériences, Emmanuel Druon 
et ses équipes ont souhaité répondre posi-
tivement à cette demande de partage entre 
pairs en créant le bureau de conseil Ouvert 
qui, depuis cinq ans, accompagne cent 
entreprises dans le monde avec la méthode 
écolonomique, en Indonésie, au Mexique, 
en Argentine, en Pologne, en Espagne, en 

Chine, etc. Ils collaborent avec des uni-
tés industrielles, dont les dizaines de mil-
liers de salariés s’engagent à changer leurs 
pratiques au quotidien pour participer au 
vaste mouvement de transition, tandis que 
des collectivités leur emboîtent le pas. Tous 
s’engagent en fonction de leurs possibili-
tés financières et de leurs contraintes de 
marché, mais entre petits gestes (végétali-
sation des toitures, plan de déplacements 
doux, mise en place de jardins partagés…) 
et grands changements (redéfinition des 
filières d’approvisionnement en matières 
premières, invention de nouveaux sys-
tèmes de flux, redéfinition des produits 
proposés…), le mouvement de transition 
est amorcé à l’échelle mondiale.
Dans ce nouveau livre, Emmanuel Druon 
aborde de manière transversale le rapport à 
l’écologie, à la biodiversité, à la mobilité, à 
la construction, aux ressources en eau, en 
énergie et aux matières premières au travers 
de l’expérience de son entreprise Pocheco, 
mais aussi de celles d’usines partout dans 
le monde. 

14 × 19 cm 
224 pages
16 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13284-2
juin 2020
prix provisoire : 20 €

Emmanuel Druon dirige 
Pocheco, une entreprise 
industrielle du Nord de la 
France depuis 1997. Par le biais 
du bureau d’étude Ouvert, il 
accompagne les entreprises de 
tous secteurs d’activité dans 
leurs projets de transition, avec 
pour but d’entreprendre sans 
détruire et de produire sans 
laisser de trace toxique dans 
l’environnement.

9:HSMDNA=VXW]YW: Pocheco vu du ciel, dessin aquarellé. (©Matthieu Marty, architecte dplg)
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QUI NOURRIT RÉELLEMENT L’HUMANITÉ ?
Vandana Shiva

Si l’alimentation et l’agriculture sont deve-
nues des terrains d’affrontement idéo-
logiques, deux paradigmes entrent en 

conflit, chacun cherchant à promouvoir un 
certain type de savoir, un certain modèle éco-
nomique et culturel, et bien sûr une certaine 
forme d’agriculture. Tous deux prétendent 
nourrir les habitants de la planète, mais seul 
l’un d’eux nous permettra de survivre en pré-
servant la nature et tous ses habitants.
Commençons par poser une question 
simple : qui nourrit l’humanité ? Seuls 30 % 
des aliments que nous consommons pro-
viennent des grandes exploitations agricoles 
industrielles. La part du lion nous vient des 
petits exploitants, qui travaillent sur des par-
celles de taille modeste. Le paradigme domi-
nant de la pensée industrielle et mécanisée 
a abouti à l’effondrement de nos systèmes 
alimentaires et agricoles. Mais il en existe 
un autre, soucieux d’assurer la continuité 
avec des traditions anciennes, en harmonie 
avec la nature. Il est gouverné par la “loi de 
la réciprocité”, selon laquelle tous les êtres 

vivants prennent autant qu’ils donnent. 
Cette théorie écologique de l’agriculture, 
fondée sur le vivant et tous les liens qui le 
constituent, s’intéresse avant tout à la Terre 
et aux petits producteurs, et notamment aux 
productrices. Elle met en valeur le potentiel 
des semences et des sols fertiles, qui sont 
capables de nourrir l’humanité et les diverses 
espèces auxquelles nous, citoyens de la Terre, 
sommes tous rattachés. À ce titre, les êtres 
humains sont perçus comme des “cocréa-
teurs” et des “coproducteurs”, travaillant 
main dans la main avec mère Nature. Un 
tel modèle met l’accent sur la compassion 
à laquelle ont droit tous les êtres et garan-
tit à chacun sa part de nourriture. Dans ce 
cadre, l’agroécologie a toute sa place : tout 
en revitalisant l’économie de la nature, elle 
produit de la nourriture de meilleure qua-
lité, en abondance, et préserve la santé et le 
bien-être des communautés. Prendre soin 
de la Terre et nourrir ses populations sont 
en effet indissociables.
Dans Qui nourrit réellement l’humanité ?, 
Vandana Shiva propose une synthèse de 
trente années de recherches et d’actions 
menées, et un manifeste en faveur de la tran-
sition mondiale.

14 × 19 cm
192 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13097-8
juin 2020
prix provisoire : 19 €

Emblème mondial de la 
révolution écologique et 
chef de file du mouvement 
altermondialiste, Vandana 
Shiva a basé son travail sur la 
pédagogie par l’exemple. Partie 
seule à pied sur les chemins de 
l’Inde à la fin des années 1980, 
en quête de semences menacées 
par l’industrie, elle en est 
revenue à la tête d’un cortège 
de cinq cent mille manifestants 
– paysans et activistes – et d’un 
réseau de cent vingt banques 
de graines. Ses initiatives ont 
pollinisé les cinq continents 
et ses procès contre les 
multinationales lui ont valu de 
nombreuses récompenses, dont 
le prix Nobel alternatif. Drapée 
de son éternel sari de coton 
artisanal, elle exhorte chacun 
de nous à devenir ce “petit 
rien” qui inversera la tendance.
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LE POUVOIR DU LIEN
Quand l’hippothérapie et les neurosciences 
cheminent ensemble
Hélène Viruega-Bogros et Manuel Gaviria

Comment est-il possible qu’un lien 
créé entre l’homme et le cheval 
puisse aider à guérir ? Ce mystère, 

partagé intuitivement par tous les hommes 
et femmes de chevaux, est ici décrypté à tra-
vers le dialogue de deux professionnels de la 
santé et du handicap.
Hélène Viruega est une spécialiste des che-
vaux ayant travaillé pendant plus d’une 
décennie avec les Indiens d’Amérique du 
Nord et ayant appris les méthodes ances-
trales des médecines traditionnelles amérin-
diennes. En 2012, après sa rencontre avec 
un pasteur cow-boy pratiquant la kinésithé-
rapie, elle crée le premier institut Equipho-
ria, établissement privé d’hippothérapie, qui 
propose une intervention non médicamen-
teuse avec le cheval pour personnes en situa-
tion de handicap.
Manuel Gaviria est médecin de réadapta-
tion et docteur en neurosciences. Il a passé 
les trente premières années de sa vie pro-
fessionnelle à investiguer les mécanismes 
cérébraux responsables des maladies neuro-
logiques graves. Il accorde une importance 
capitale à une pratique thérapeutique cen-
trée sur les différentes potentialités de l’indi-
vidu lui permettant d’utiliser ses ressources 
intrinsèques pour pallier ses déficiences tem-
poraires ou définitives. 

De la rencontre d’Hélène et Manuel naît une 
réflexion qui les amènera petit à petit à s’in-
terroger sur les mécanismes physiologiques 
et neurophysiologiques expliquant l’évolu-
tion des patients pris en charge à l’institut 
Equiphoria. Il s’agit notamment de patients 
avec des déficiences neurologiques consé-
cutives à un traumatisme crânien, un acci-
dent vasculaire cérébral, ou présentes dans 
l’autisme, les maladies neurodégénératives, 
les maladies neuropsychiatriques graves…
Cette collaboration étroite permet de mettre 
en évidence des connexions jamais encore 
formellement proposées entre les bienfaits 
du cheval dans la sphère thérapeutique et le 
monde des neurosciences.
Trois points clés se font jour : le question-
nement sur la place du patient dans son 
parcours de soin, dès lors que la capacité 
du cerveau à se remodeler, et ce de la petite 
enfance à la fin de la vie, est placée au centre 
du processus ; le positionnement du théra-
peute, le quand, comment et pourquoi de 
son intervention et de son “effacement” ; la 
place centrale du cheval grâce à ses capacités 
multisensorielles exacerbées, son rôle de révé-
lateur de l’état du patient, physique, men-
tal, spirituel et émotionnel, dans ce chemin 
de reconstruction – réadaptation, rééduca-
tion, réinsertion – du patient.

14 × 19 cm
160 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13279-8
juillet 2020
prix provisoire : 19 €

Hélène Viruega-Bogros 
crée avec son mari l’institut 
Equiphoria en 2012. Son 
expérience dans le domaine et sa 
vision innovante de la pratique 
hippothérapeutique, très liée à 
la médecine, lui ont permis de 
concevoir toute la méthodologie 
de prise en charge des patients. 
Elle a participé à la création de 
plusieurs entreprises en Écosse, 
en France et aux États-Unis ainsi 
qu’à l’organisation d’événements 
à portée internationale. Elle a 
été nommée “Fellow Ashoka” 
en 2016.
Médecin spécialiste en médecine 
physique et réadaptation et 
docteur en neurosciences, 
Manuel Gaviria a près de vingt-
cinq ans d’expérience dans la 
recherche publique et privée 
en rapport avec les stratégies de 
réparation du système nerveux. 
Il rejoint Equiphoria en 2013 en 
tant que directeur scientifique.
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IMAGINER LE MONDE DE DEMAIN
Le rôle positif des médias
Gilles Vanderpooten
Avec Reporters d’espoirs

Chaque jour, des initiatives dans les-
quelles s’illustrent le génie créateur, 
le souci du bien commun, l’envie 

d’agir et de “faire quelque chose” surgissent. 
Elles conduisent des individus, des collec-
tifs, des héros du quotidien à trouver des 
réponses nouvelles et des solutions à des pro-
blèmes économiques, sociaux et écologiques. 
Malheureusement, les médias ne s’en font 
que tout récemment l’écho, préférant utili-
ser les ressorts de la peur pour capter notre 
attention et créer de la dépendance.
Mais réjouissons-nous car le “journalisme 
constructif” fait de plus en plus d’émules, 
aussi bien côté journalistes que côté public.
Partout dans le monde, depuis une quin-
zaine d’années, des citoyens-reporters, des 
blogueurs, de nouveaux médias et des jour-
nalistes construisent de nouveaux récits 
visant à rendre compte du monde tel qu’il 
est, dans sa complexité et dans sa rési-
lience, et à créer l’envie d’agir par le levier 
de l’inspiration.
Gilles Vanderpooten propose d’analyser ici 
cette nouvelle façon de faire du journalisme, 
son histoire, sa philosophie, ses cas les plus 
emblématiques, ses succès et ses échecs, à 
travers le regard de journalistes, d’experts 
des médias, d’observateurs et de citoyens.

Autant de preuves qu’un 
journalisme qui recrée la 
confiance avec les citoyens 
est possible ! Qu’en alliant 
une approche constructive 
des problèmes et des 
solutions à la demande 
de participation des 
citoyens et à une plus 
grande écoute de la 
part des journalistes, les 
médias peuvent trouver 
un nouvel élan, et les 
citoyens retrouver le goût 
de l’engagement et de la 
liberté.

14 × 19 cm
288 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13604-8
juillet 2020
prix provisoire : 22 €

Journaliste et entrepreneur 
social, Gilles Vanderpooten 
dirige l’ong Reporters d’espoirs. 
Auteur de plusieurs ouvrages, 
il a notamment coécrit le 
best-seller Engagez-vous ! avec 
Stéphane Hessel (L’Aube, 2011) 
et La France des solutions avec 
Jean-Louis Étienne (Arthaud, 
2017).
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MARSEILLE, VILLE SAUVAGE
[Nouvelle édition]
Baptiste Lanaspeze
Photographies de Goeffroy Mathieu

Le moment est venu d’une conversa-
tion sérieuse, à la fois locale et mon-
diale, sur ce que doit devenir l’habitat 

des humains sur Terre. Les conditions sont 
désormais réunies pour poser les principes 
d’une révolution radicale de l’urbanité.
Ici, on ne sait jamais trop où s’arrête la ville 
et où commence la nature. À la fois indus-
trielle et rurale, en friche et bétonnée, Mar-
seille est un laboratoire à ciel ouvert où se 
réinvente la relation entre ville et nature, 
entre sauvage et civilisé, entre nord et sud.
Le génie de la ville bouscule et interroge 
l’écologie urbaine – ce champ de recherche 
émergent qui, entre écologie et sociologie, 
propose de nouveaux modèles pour les villes 
de demain. Lorsque s’écroulent les modèles 
dominants, c’est souvent à la marge qu’on 
voit se dessiner l’avenir.
Cette nouvelle édition est augmentée de 
reconductions photographiques et d’une 
nouvelle préface.

“Un livre pour (re)découvrir Marseille, vue 
comme capitale de la nature, et y déambuler. 
Original sur la forme et sur le fond, ce petit 

livre aux allures de puzzle littéraire croise 
géographie, sociologie, histoire, littérature, 

et offre une jolie incursion sur un terrain de 
recherches émergent : l’écologie urbaine.”

Weronika Zarachowicz, télérama

“Cet ouvrage pointe une question qui est 
peut-être la clef de la question métropolitaine. 
Que veut-on faire de cette ville ? Quelles sont 

ses spécificités ? Comment retrouver cette âme 
et la révéler ?” 

Corinne Vezzoni, architecte, lcp

“C’est l’ensemble de la communauté qui est 
ainsi invité à refaire du sens commun avec 

l’écologie urbaine, et chaque lecteur invité à 
tester ce concept sur ses propres territoires et 

ses propres pratiques. En ce sens, Ville sauvage 
est aussi un grand livre de géographie.”

Frédéric Barbe, métropolitiques

“Chaque ville devrait se doter d’un tel 
ouvrage.”

Antoine Lagneau, Observatoire régional 
de l’agriculture urbaine et de la 

biodiversité (Île-de-France)

14 × 19 cm
192 pages
32 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13312-2
septembre 2020
prix provisoire : 22 €

Baptiste Lanaspeze, éditeur, 
auteur et consultant, dirige 
les éditions Wildproject, 
spécialisées en écologie. Par 
ailleurs initiateur du GR2013, 
il est le cofondateur de l’Agence 
des Sentiers métropolitains 
(Médaille d’urbanisme de 
l’Académie d’architecture).
Les travaux photographiques de 
Geoffroy Mathieu interrogent 
la manière dont certaines 
questions écologiques ou 
politiques se concrétisent dans le 
paysage. À travers des protocoles 
de parcours, il documente les 
territoires en mutation, les 
frottements ville-nature ou les 
“résistances poétiques” dans les 
usages des lieux.
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RAVIVER LES BRAISES DU VIVANT
Baptiste Morizot

Face à la crise écologique actuelle, à la 
fragilisation du vivant, nos actions 
semblent impuissantes. Mais c’est 

peut-être qu’on protège mal ce qu’on com-
prend mal. Et si nous nous étions trompés 
sur la nature de la “nature” ?
La biosphère n’est pas un “patrimoine” com-
parable à un monument qu’on détruit. Le 
vivant – l’ensemble des processus éco-évo-
lutifs – est une force de régénération et de 
création continue. Le vivant n’est pas une 
cathédrale en flammes – c’est un feu qui 
s’éteint. Le vivant est le feu lui-même. Un 
feu créateur.
Un feu qui n’est pas en notre pouvoir, mais 
qui est à défendre ; fragilisé par nos atteintes, 
mais plus puissant que nous. Ce n’est pas 
nous qui l’avons fait, c’est lui qui nous a 
faits. Le défendre, ce n’est donc pas le rebâtir, 
c’est l’aviver. La biosphère est un feu vivant 
qui peut repartir, si nous lui restituons les 
conditions pour qu’il exprime sa prodiga-
lité. Comment attiser les braises ?
À partir d’une étude de cas sur une initia-
tive de défense des forêts en libre évolution, 
il s’agit de montrer ce qui fait un “levier d’ac-
tion écologique” d’envergure – afin de pou-
voir en imaginer des milliers.

Nous ne sommes pas des Humains face à la 
Nature. Nous sommes des vivants parmi les 
vivants, façonnés et irrigués de vie chaque 
jour par les dynamiques du vivant. Nous 
ne sommes pas face à face, mais côte à côte 
avec le reste du vivant, face au dérobement 
de notre monde commun.
Tout l’enjeu est là : que devient l’idée de 
“protéger la nature” quand on a compris que 
le mot “nature” nous embarquait dans une 
impasse dualiste, et que “protéger” était une 
conception paternaliste de nos rapports aux 
milieux ? Cela devient raviver les braises du 
vivant, c’est-à-dire lutter pour restituer aux 
dynamiques de l’éco-évolution leur vitalité et 
leur pleine expression. Défendre nos milieux 
de vie multispécifiques.
L’ancienne protection de la nature était 
confisquée par les experts et les États, cet 
ouvrage se penche sur des initiatives qui 
révèlent un mouvement puissant, qu’il faut 
accompagner et nourrir : la réappropriation, 
le reclaim citoyen de la défense du tissu du 
vivant, du soin des milieux de vie. Nous 
sommes le vivant qui se défend.

14 × 19 cm
208 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13589-8
coédition wildproject/actes sud
septembre 2020
prix provisoire : 19 €

Baptiste Morizot est écrivain 
et maître de conférences en 
philosophie à l’université d’Aix-
Marseille. Ses travaux, consacrés 
aux relations entre l’humain 
et le vivant, s’appuient sur des 
pratiques de terrain. Il a écrit 
Les Diplomates. Cohabiter avec 
les loups sur une autre carte du 
vivant (2016) et, chez Actes 
Sud dans la collection “Mondes 
sauvages”, Sur la piste animale 
(2018) et Manières d’être vivant 
(2020).
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DESSINE-MOI UN AVENIR
Plaidoyer pour faire entrer le xxie siècle dans l’école
Rodrigo Arenas, Édouard Gaudot et Nathalie Laville
Préface de Philippe Meirieu

À vrai dire, les images qui circulaient 
des premiers dispositifs de la ren-
trée de déconfinement étaient à 

la mesure de ce que l’on craignait de pire. 
Appliquant de leur mieux les recomman-
dations ministérielles, et avec souvent une 
créativité certaine, les établissements scolaires 
français ont donc transformé leurs locaux 
en pénitenciers post-apocalypse nucléaire. 
Isolés, séparés, sevrés de contacts, littérale-
ment assignés à des cases dessinées au sol à 
la craie pour délimiter leur espace vital, les 
élèves qui avaient choisi de rentrer en classe 
dès le 11 mai 2020 auront donc ajouté une 
petite option orwellienne à leur expérience 
personnelle de cette crise sanitaire.
Implacable, impitoyable, cette crise a sou-
ligné résolument toutes les faiblesses et les 
dysfonctionnements de notre Éducation 
nationale. Dans ce chaos, on pourrait racon-
ter autant de belles expériences de solidarité 
que de tragiques abandons, autant de scan-
dales que de raisons d’espérer, mais ce n’est 
pas le sujet. On a surtout vu que l’école de 
la République est totalement inadaptée au 
monde dans lequel nous vivons. Totale-
ment incapable de faire face. Dépassée par 
la marche du siècle.

L’école, notre école, est 
hors sol comme notre 
agriculture, hors sujet 
comme notre économie, 
hors champ comme notre 
perspective politique. 
Le temps est venu de la 
repenser.
Les auteurs se livrent ainsi à une analyse 
méticuleuse, sans agressivité mais avec une 
lucidité qui donne parfois le vertige et qui 
rassure car chacun a fait l’expérience de cette 
inadaptation, chaque jour de plus en plus 
criante. Ils mettent des mots clairs sur cha-
cun des volets qu’ils décrivent et font s’en-
chaîner les idées pour parvenir aux solutions. 
Là aussi, elles s’énoncent de façon précise et 
concise, offrant l’espoir qu’il est en effet pos-
sible de faire entrer le xxie siècle dans l’école. 
Le lecteur sortira de ce livre à la fois récon-
forté et porté par un sentiment d’urgence.
Il est impératif de se demander à quoi res-
semble la mission scolaire d’instruire, d’édu-
quer, de socialiser, dans un monde numérisé 
plus chaud de 2 °C au moins. Adaptation, 
entraide, solidarité, échanges de savoir-faire, 
coopération – les principes sont assez évi-
dents. L’école ne peut pas à court terme 
régler les problèmes civilisationnels que notre 
société traverse, elle peut en revanche prépa-
rer les adultes de demain à y faire face, puis 
à les résoudre.

14 × 19 cm 
112 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-14112-7
octobre 2020
prix provisoire : 16 €
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Né à Valparaiso, fils de réfugiés 
politiques chiliens, Rodrigo 
Arenas grandit dans les cités de 
Champigny-sur-Marne. Après 
un dea d’économie, il fait 
carrière dans l’administration 
territoriale. Père de quatre 
enfants, il est adhérent de la 
fcpe et a été président de la 
fédération départementale de 
Seine-Saint-Denis, avant d’être 
élu coprésident de la fédération 
nationale depuis 2018.
Historien, diplômé de Sciences-
po et de la Sorbonne, Édouard 
Gaudot a été professeur 
d’histoire, collaborateur de 
Bronislaw Geremek au collège 
d’Europe à Varsovie, puis 
conseiller politique au Parlement 
européen à Bruxelles. Engagé 
pour l’Écologie, l’Europe et 
l’Éducation, auteur d’articles 
et d’essais, il est aujourd’hui 
consultant politique.
Historienne de formation et 
professeure d’histoire dans des 
lycées professionnels, Nathalie 
Naville a travaillé dans de 
nombreux médias, dont le 
Nouvel Observateur. Syndicaliste 
engagée, militante associative 
écologiste, ex-membre du 
bureau exécutif national 
d’eelv, elle est aujourd’hui élue 
parisienne.
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OCÉAN PLASTIQUE
Enquête sur une pollution globale
Nelly Pons
Préface de François Sarano

Notre planète est recouverte d’eau à 
71 %. Une immensité bleu azur, 
qui régule le climat, absorbe près 

d’un tiers du CO2 que nous produisons, 
fournit oxygène, eau, nourriture, médica-
ments… Malgré notre fascination millénaire 
pour l’océan, nous sous-estimons encore le 
rôle fondamental qu’il joue pour le maintien 
de la vie sur Terre et n’avons de cesse de le 
malmener. Surexploitation, extinction des 
espèces, zones mortes, acidification, réchauf-
fement climatique…

Parmi les dommages 
collatéraux de nos modes 
de vie, il en est un que 
nous ne pouvons plus 
ignorer : la pollution 
par les plastiques. Plus 
de 8 millions de tonnes 
de matières plastiques 
finissent dans les océans 
chaque année et, avec 
elles, les polluants qui les 
constituent.

Portées par les courants, elles se délitent 
en une multitude de micro- et nanoparti-
cules qui envahissent écosystèmes et orga-
nismes marins. Aujourd’hui, nous le savons 
aussi, nous en mangeons, en buvons et en 
respirons.
Pourtant, des solutions existent. Après plus 
de trois années d’enquête, Nelly Pons pré-
sente les différents leviers que nous pouvons 
activer pour sortir dignement de cette crise 
écologique majeure. Du nettoyage au déve-
loppement de matières innovantes, en pas-
sant par la gestion des déchets et le recyclage, 
l’écoconception et l’économie circulaire, la 
réglementation, la prévention ou le zéro- 
déchet, elle explore les différents enjeux – les 
pistes sérieuses comme les fausses bonnes 
solutions – et fait des propositions concrètes 
à appliquer dès aujourd’hui. Pas à pas, elle 
démontre que nous pouvons bâtir un plan 
d’action et mettre fin au cercle infernal. Le 
défi est grand, mais il n’est pas impossible, 
pour peu que nous le voulions.
Cet ouvrage est un plaidoyer pour l’ave-
nir. Un avenir fondé sur de nouveaux cri-
tères et un changement de regard. Il est un 
appel pour agir collectivement – à tous les 
niveaux et le plus en amont possible – à la 
source de l’hémorragie. Car si le problème 
est global, sociétal et systémique, la réponse 
le sera aussi.

14 × 19 cm 
304 pages
15 illustrations en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-14078-6
octobre 2020
prix provisoire : 22 €

Après avoir été danseuse, 
journaliste, assistante de 
Pierre Rabhi et directrice de 
Terre & Humanisme, Nelly 
Pons se consacre à l’écriture. 
Elle a notamment collaboré 
à l’ouvrage Vers la sobriété 
heureuse (Actes Sud, 2010) 
et signé les titres Débuter 
son potager en permaculture 
(Actes Sud, 2017) et Choisir 
de ralentir (Actes Sud, 2017), 
illustrés par Pome Bernos. 
Ses publications s’inscrivent 
dans le prolongement de son 
engagement écologique pour la 
vie, l’humain et la nature.
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MONTESSORI À LA MAISON. 6-9 ANS
Nathalie Petit
Illustrations de Pauline Amelin

Entre 6 et 9 ans, l’enfant acquiert 
des compétences essentielles pour 
se frayer un chemin dans la vie : 

lire, écrire, compter, s’intégrer. Et pour-
tant, près d’un tiers des enfants entrent en 
classe de 6e sans vraiment maîtriser ces fon-
damentaux. En nous aidant à comprendre 
que le toucher et le corps sont les premiers 
supports d’apprentissage, l’approche Mon-
tessori offre aux lecteurs tout un pan d’ex-
ploration à la maison pour soutenir l’enfant 
dans ces acquisitions.

Elle se révèle 
incroyablement 
avant-gardiste dans ses 
découvertes, au point 
de demeurer, encore 
aujourd’hui, une source 
d’inspiration et un 
rempart contre l’échec 
scolaire ou les inégalités 
sociales.

Dans cette période où l’enfant intègre aussi 
les règles et le collectif, parents et éducateurs 
pourront trouver dans la posture montesso-
rienne des pistes et des moyens de l’aider à 
développer respect, empathie et tolérance 
sans laxisme ni autoritarisme. Et l’accom-
pagner en douceur dans ses premières ten-
sions et réconciliations.
L’occasion de redécouvrir toute la portée 
humaniste du message de Maria Montes-
sori ancré dans le quotidien.

14 × 19 cm 
64 pages
12 illustrations en bichromie
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13902-5
août 2020
prix provisoire : 10 €

Auteur, coach et formatrice à 
l’approche neurocognitive et 
comportementale, Nathalie 
Petit a fait de la parentalité 
bienveillante un de ses domaines 
de prédilection. Elle a publié 
Le Guide de l’éducation consciente 
(Alterrenat Presse, 2009), 
Montessori à la maison. 0-3 ans, 
3-6 ans et 9-12 ans (Actes Sud, 
2017, 2018, 2019). 
Illustratrice pour l’édition 
jeunesse, Pauline Amelin a 
notamment publié Ces maisons 
du monde et Ces bisous du monde 
(éditions Crapaud Sucre, 2018), 
illustré les livres Montessori à la 
maison. 3-6 ans et 9-12 ans dans 
la collection “Je passe à l’acte”, 
ainsi que des livres de coloriage 
et manuels d’apprentissage de la 
lecture pour les petits (Larousse, 
2020).
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REDONNER DU POUVOIR À SON ARGENT
Julien Vidal
Illustrations de Le Cil Vert

Lorsque nous réfléchissons aux façons 
de réduire notre impact sur l’environ-
nement, nous pensons immédiate-

ment à la limitation de nos déplacements, à 
la consommation de produits bios et locaux 
et à bien d’autres petits et grands gestes du 
quotidien. Il en est une, tout aussi imbriquée 
dans notre vie de tous les jours, qui repré-
sente à notre insu le tout premier levier dont 
nous disposons pour réorienter l’économie 
et limiter notre empreinte sur la planète : 
nos comptes bancaires ! Oui, notre compte 
courant, nos comptes d’épargne, en somme 
toutes ces liquidités que nous confions aux 
banques qui, sans que nous en soyons infor-
més, l’utilisent pour la plupart afin de sou-
tenir des activités climaticides aux effets 
considérables sur les émissions de gaz à effet 
de serre et la destruction des écosystèmes. 
Indirectement et la plupart du temps sans 
en avoir conscience, notre épargne représen-
terait ainsi à notre niveau individuel notre 
premier poste d’émission de CO2.

Mais alors, comment reprendre le contrôle 
sur ces enjeux financiers et empêcher notre 
argent de détruire les écosystèmes ? Com-
ment repérer et orienter nos fonds vers 
des établissements auprès desquels nous 
pouvons au contraire faire de nos liquidi-
tés et de notre épargne des ressources pour 
construire le monde durable et équitable 
auquel nous aspirons et qui a tant besoin 
de financements ?
Cet ouvrage nous permet de mieux conscien-
tiser l’impact colossal de ce qui nous semble 
aussi anodin qu’un petit compte d’épargne 
mais nous donne également les clés pour 
choisir un autre rapport au monde bancaire 
et soutenir, via d’autres acteurs du secteur, 
souvent méconnus, une économie à visage 
humain, respectueuse de notre environne-
ment. Et au-delà, choisir d’autres modes 
d’épargne, éventuellement d’autres mon-
naies, d’autres réseaux d’entraide, pour une 
prise toujours plus directe et positive sur 
l’économie.

14 × 19 cm 
64 pages
12 illustrations en bichromie
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13890-5
septembre 2020
prix provisoire : 10 €

Après avoir travaillé dans la 
solidarité internationale, Julien 
Vidal a lancé le mouvement 
Ça commence par moi 
(http://cacommenceparmoi.org) 
pour s’attaquer aux causes des 
dérèglements des écosystèmes. 
Aujourd’hui, il œuvre via 
différents médias à faire des 
grands changements à venir 
une formidable opportunité 
de se reconnecter au vivant. 
Il est notamment l’auteur de 
Ça commence par moi (Seuil, 
2018) et Ça va changer avec vous 
(First, 2019).
Dessinateur de bandes dessinées, 
Le Cil Vert travaille depuis plus 
de dix ans pour des magazines 
écolos et/ou sociaux (Village, 
Kaizen…) et pour des ong 
(ccfd, avsf…). Son ouvrage 
autobiographique, Un faux 
boulot (Delcourt, 2015), a été 
récompensé par le prix du Jury 
œcuménique à Angoulême en 
2016.
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ENGAGER SON ENTREPRISE 
DANS LA TRANSITION
Édouard Sellier
Illustrations de Matthieu Marty

Nous sommes de plus en plus nom-
breux à transformer nos habitu-
des de consommation pour les 

concilier avec la protection nécessaire de 
notre planète. Mais quand vient le moment 
de mettre son bleu de travail, nous nous 
demandons parfois si le travail que nous 
occupons chaque jour – et ce, que nous 
soyons opérateur en machine, responsable 
des relations sociales, comptable, dirigeant 
d’entreprise ou encore informaticien – a du 
sens face à la nécessité de construire une 
société respectueuse de l’environnement. 
Beaucoup d’entre nous se retrouvent dans 
une situation difficile où leur travail n’est pas 
vecteur des mêmes valeurs que celles qu’ils 
portent chez eux.
Rassurez-vous, il n’est pas pour autant indis-
pensable de changer d’employeur, voire de 
métier. Chacun d’entre nous peut insuf-
fler un vent de renouveau au sein même de 
son entreprise ou de son usine, en mobili-
sant ses collègues et sa direction, en établis-
sant ensemble des actions à mener à court, 
moyen et long terme.

L’expérience d’Édouard 
Sellier et de ses collègues 
dans la transition 
écologique des entreprises 
leur a rapidement fait 
prendre conscience d’une 
chose : la transformation 
vers un modèle vertueux 
est redoutablement 
efficace lorsque ce sont les 
salariés eux-mêmes qui en 
sont les acteurs.
Cerise sur le gâteau, il est plus économique 
de travailler de façon écologique.
L’auteur présente ici méthodiquement des 
clés et autres astuces éprouvées permettant 
à chacun de s’engager pour l’écologie dans 
le travail.

14 × 19 cm 
64 pages
12 illustrations en bichromie
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13894-3
septembre 2020
prix provisoire : 10 €

À la sortie de ses études 
d’ingénieur dans 
l’environnement, Édouard 
Sellier intègre le bureau 
d’écolonomie de Pocheco. Avec 
ses collègues, il accompagne 
les équipes des entreprises du 
monde entier dans la transition 
écologique. Il a participé à 
l’écriture d’Écolonomie 2, 
la transformation créatrice 
d’Emmanuel Druon (Actes Sud, 
2020).
Après avoir été dessinateur 
industriel puis charpentier, 
Matthieu Marty devient 
architecte et se spécialise dans 
la construction écologique. 
En parallèle de sa pratique, il 
produit des illustrations.
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METTRE DE L’ÉTHIQUE 
DANS SES COSMÉTIQUES
Claire Sejournet
Illustrations d’Emmanuelle Teyras

Au cours d’une journée normale, on 
peut appliquer sur notre corps près 
d’une vingtaine de cosmétiques : 

savon, shampoing, dentifrice, déodorant, 
à quoi s’ajoutent, chez les hommes, gel, 
mousse à raser ou huile de rasage et, chez 
les femmes, eau florale ou micellaire, crème 
hydratante et maquillage.
On utilise tous des produits cosmétiques au 
quotidien, mais s’est-on déjà interrogé sur 
leur provenance, leur composition et leur 
impact sur notre santé et l’environnement ? 
La plupart d’entre eux sont réalisés à l’aide 
de substances reconnues comme étant des 
allergènes ou des perturbateurs endocriniens 
ou à base de dérivés de pétrole.
Au début des années 2000, le public se 
rend compte de l’impact sanitaire et envi-
ronnemental des cosmétiques et de plus 
en plus d’efforts sont réalisés pour lui pro-
poser des produits sains pour son corps et 
pour la nature. Les cosmétiques bios font 
leur entrée, ils sont triplement rassurants : 
ils apparaissent comme un gage de qualité, 
de protection de la santé et de respect de 
l’environnement. C’est donc la manière la 
plus simple de mettre de l’éthique dans ses 
cosmétiques. 

Mais ce n’est pas la seule. On peut, au-delà 
des questions de santé, vouloir agir pour 
la protection des animaux, la fin du plas-
tique ou la redécouverte de savoir-faire 
traditionnels.

Claire Sejournet nous 
invite à interroger notre 
manière de consommer 
pour réaliser qu’il 
est possible de faire 
autrement, dans un plus 
grand respect de sa santé 
et de l’environnement. 
Le tout sans rogner sur 
la qualité et le plaisir, un 
élément incontournable 
quand on parle de 
cosmétiques !

14 × 19 cm 
64 pages
12 illustrations en bichromie
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13886-8
septembre 2020
prix provisoire : 10 €

Diplômée de Sciences-po 
Strasbourg, Claire Sejournet est 
journaliste. Elle a notamment 
été la rédactrice en chef du 
magazine FemininBio, ce qui 
lui a permis de plonger avec 
enthousiasme dans le monde 
du développement durable, de 
l’agriculture biologique et de 
l’art de vivre en harmonie avec 
la nature.
Emmanuelle Teyras a 
commencé à travailler comme 
styliste en agence, avant de se 
souvenir de son amour pour 
Cabu dont elle admirait les 
dessins dans Récré A2. Elle 
démarche donc les magazines 
et dessine pour la presse. Elle 
a illustré plusieurs livres pour 
enfants, des bd et des guides 
pratiques.
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ART ET MÉMOIRE
Sauvegarde, illustration et inspiration du passé
Jean-Pierre Caillet

Architecture, peinture, sculpture… 
qu’avons-nous conservé de l’en-
semble de la création européenne 

depuis l’Antiquité ? Pourquoi certaines 
œuvres font-elles partie du patrimoine et 
d’autres non ? S’appuyant sur l’évolution 
des arts, des musées et du collectionnisme, 
Jean-Pierre Caillet interroge les legs du passé, 
mais aussi ses rejets : il révèle une histoire de 
la valorisation artistique des origines à nos 
jours. Il questionne également la part du 
mythe, l’intention cachée dans les repré-
sentations du passé. De la mise en scène des 
temps forts de l’histoire à la commémoration 
de ses grands acteurs, en passant par le choix 
de sujets bibliques ou mythologiques, quelle 
vision du passé construisons-nous ? Et quelle 
histoire souhaitons-nous que nos enfants se 
racontent à leur tour à notre propos lorsque 
nous exaltons le présent dans la création 
contemporaine ? Enfin, l’auteur interroge 
l’écho des œuvres dans le cours du temps.

À chaque époque, des 
artistes ont trouvé dans 
des réalisations anciennes 
le matériau de nouvelles 
créations. Imitation, 
réappropriation ou 
subversion, que gardons-
nous, que transformons-
nous, qu’oublions-nous ?
Cet ouvrage dévoile ainsi le jeu de la 
mémoire sur la production artistique pen-
dant vingt-cinq siècles et éclaire ce qui défi-
nit avec le temps la création européenne.

19,5 × 29,7 cm
276 pages
140 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-7084-1054-1
septembre 2020
prix provisoire : 42 euros

9:HSMHKI=YVUZYV:

Jean-Pierre Caillet, professeur 
à l’université Paris-Nanterre 
après avoir été conservateur 
des Musées nationaux, a 
principalement publié sur 
l’Antiquité tardive et le 
Moyen Âge. Les relations 
entre Occident et Orient 
méditerranéens, ainsi qu’entre 
les différents temps de la 
création artistique, sont au 
cœur de ses préoccupations.
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couleur sombre peu à peu prise par la pierre, et attestée à partir du xie siècle) constituait 
l’un des éléments majeurs : elle se trouvait au débouché nord du cardo maximus, que pro-
longeait extérieurement la grande voie vers Mogontiacum (Mayence). L’édifice se présente 
comme un corps rectangulaire à trois niveaux (avec les ouvertures pour le passage au rez-
de-chaussée, et deux étages eux-mêmes à claire-voie), enfermant une cour, et flanqué de 
deux tours configurées en hémicycle du côté externe ; ces tours s’élevaient plus haut que 
le corps médian (la tour orientale a aujourd’hui perdu son dernier étage) ; et elles sont 
elles-mêmes ajourées aux niveaux supérieurs.

Le copieux ouvrage collectif publié en 1969 au cours de la deuxième campagne de res-
tauration a, outre l’étude détaillée du monument dans sa phase initiale, précisément retracé 
les ultérieures vicissitudes de celui-ci46. Une fois l’Empire romain aboli et la cité passée sous 
domination franque, l’enceinte devait subsister pendant une assez longue période. Au xie siècle 
cependant, on en laissa une bonne partie à l’abandon, et une nouvelle fortification, sur un 
périmètre considérablement réduit, assura la sécurité de la ville ainsi rétractée dans le secteur 
nord. La Porta Nigra s’y trouvait incluse, et jouait donc encore son rôle ; ce qui contribua très 
certainement à son maintien.

Mais un autre facteur allait également s’avérer décisif. Il s’agit de l’installation, en 1028, d’un 
ermite originaire de Sicile, dénommé Siméon, à l’intérieur même de la structure de la porte 
pour y mener une existence d’ascèse ; cela jusqu’à sa mort, survenue en 1034. Le personnage 
fut presque aussitôt vénéré comme un saint, et l’archevêque local Poppon de Babenberg décida 
de fonder là un couvent avec église sous son vocable. Le sanctuaire en question occupe donc 
l’ancienne porte romaine. Le rez-de-chaussée de celle-ci se vit condamné, tandis que le pre-
mier étage constituait l’église destinée aux laïcs, et le second l’église des religieux desservant 

le couvent ; à chacun de ces niveaux, les subdivisions originelles déterminaient une nef axiale 
(en correspondance de l’ancienne cour désormais couverte) et deux collatéraux (les passages 
assurant la liaison avec le chemin de ronde des courtines) ; la tour orientale faisait fonction 
d’espace de l’autel, aux deux niveaux également ; et la tour occidentale, symétriquement, 
d’avant-nef ; elle devait d’ailleurs être surmontée d’un clocher. Des adjonctions furent opérées 
au xiie siècle, avec remaniement de ce clocher, surélévation de la nef axiale de l’église des 
religieux et implantation d’une abside semi-circulaire contre la tour orientale. Enfin, divers 
bâtiments à l’usage des clercs s’élevaient du côté sud de l’ancienne porte, vers l’intérieur de la 
ville. L’aspect de l’ensemble ainsi restructuré nous a été fidèlement transmis par une gravure 
de Caspar Merian, en date de 1660-1670, et une maquette récente (fig. 7).

Moyennant divers aménagements internes, le couvent devait demeurer tel quel jusqu’à la 
fin du xviiie siècle. En 1795, l’occupation de Trèves par l’armée révolutionnaire mit fin à cette 
situation. La ville se voyait alors bientôt englobée dans l’État français et, en 1804, on décida 
d’éradiquer ce qui correspondait aux transformations chrétiennes de l’édifice : le processus 
fut mis en œuvre jusqu’à la chute de Napoléon en 1815, du moins ; à cette date, seule l’abside 
adjointe à la tour orientale au xiie siècle et une partie des bâtiments conventuels subsistaient 
encore de la phase médiévale. La nouvelle administration prussienne entendit alors restituer 
au monument sa fonction de porte de la ville ; parallèlement, l’essor des intérêts pour l’ar-
chéologie engagea à transporter les principaux vestiges monumentaux de la Trèves romaine 
dans la Porta Nigra (deux lithographies de Ramboux, réalisées vers 1825-1830, montrent cette 

 06 – Split, vue aérienne de la vieille ville, avec le palais de Dioclétien (début du iv
e

 siècle).  07 – Maquette de l'église Saint-Siméon dans la Porta Nigra de Trèves, Rheinisches Landesmuseum, Trèves.
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l’offre de références de cet ordre. Nous en envisagerons donc ci-après quelques-unes des 
plus emblématiques, dans le cadre du Quattrocento italien qui en constitue le terreau initial.

On peut ainsi d’abord s’arrêter à la décoration picturale du “Salon des Mois”, grand espace 
d’apparat du Palais Schifanoia de Ferrare dans le remodelage qu’en a voulu Borso d’Este, 
seigneur de la cité, entre 1466 et 1469. Rappelons que l’entreprise en a été confiée à Pietro 
Bonaventura dagli Ordini pour ce qui est de l’architecture, et à une équipe successivement 
dirigée par Francesco del Cossa puis par Ercole de’Roberti pour la mise en œuvre du pro-
gramme à fresque aux parois du Salon en question.

L’ensemble se déploie en douze tableaux sur trois bandeaux horizontaux, se poursuivant 
d’un mur à l’autre. Au registre inférieur, qui présente l’extension maximale en hauteur, une 
séquence de scènes de composition assez complexe montre Borso d’Este entouré des membres 
de sa cour et dans l’exercice de ses multiples activités d’administration de la ville et de son 
territoire, ainsi que lors de la réception d’ambassadeurs, de parades publiques diverses et de 
divertissements. Le registre médian montre la série des douze signes du zodiaque, chacun 
de ceux-ci étant accompagné de figures personnifiant les trois décans qui le subdivisent ; ces 
figures ont pu être interprétées comme issues du système astrologique exposé au ixe siècle 
par le persan Albumasar142 : en effet, une traduction latine de ce texte se trouvait dans la 
bibliothèque de Borso lors de la réalisation de ce programme. Et ainsi par exemple, le signe 
du bélier correspondant au mois de mars est notamment associé, à gauche, à l’“homme noir” 
en lequel Albumasar voyait la constellation de Persée… Enfin, le registre supérieur présente 
les divinités classiques protectrices des douze mois de l’année, telles que les énumère dans 
son Astronomicon le poète d’époque augustéenne Marius Manilius (fig. 30) ; on sait que, pré-
cisément, la bibliothèque de Borso contenait aussi l’œuvre de ce dernier.

Il apparaît assez clairement que la conception de ce décor émane de l’humaniste Pellegrino 
Prisciani, proche de Borso et lui-même versé dans la spéculation astrologique : ce qui explique 
sa mise à profit des écrits de ses devanciers latin et persan. Mais on constate également que, 
pour la représentation des divinités antiques, qui nous concerne plus particulièrement ici, 
un notable infléchissement iconographique a été opéré dans la mesure où chacune d’elles 
apparaît dans une mise en scène de triomphe, juchée sur un char, et entourée de personnages 
symbolisant ce qui relève de ses attributions ordinaires : de la sorte, pour le tableau du mois 
de mars à nouveau, Minerve, déesse de la justice et protectrice des activités spécifiquement 
féminines, fraye son chemin entre un groupe de “sages” (hommes de loi ?) et des jeunes filles 
s’adonnant au tissage ; il est d’ailleurs fort probable que l’on ait ici, suivant une suggestion tout 
à fait pertinente, une allusion directe à l’introduction du travail de la soie à Ferrare par Borso 
d’Este lui-même. Quant à la présentation éminemment glorieuse des divinités, elle renvoie sans 
nul doute au thème des triomphes développé, dans la littérature, par Pétrarque puis Boccace ; 
le glissement des allégories de vertus ou qualités diverses à des figures du panthéon classique 
allait pratiquement de soi, puisque ces dernières étaient associées aux vertus ou qualités en 
question. Pellegrino Prisciani, très vraisemblablement à l’origine de cette adaptation comme 
de tout le reste du programme, témoignait ainsi de sa familiarité des productions récentes 
aussi bien que des textes anciens ; cela dans l’élaboration d’une synthèse propre à exalter le 
seigneur commanditaire.

 30 – Francesco del Cossa : détail des peintures de la salle d’apparat du palais Schifanoia à Ferrare  

(troisième quart du xv

e

 siècle). De bas en haut : scènes de la vie de Borso d’Este, signe du bélier  

(avec à gauche l’“homme noir”), et divinité protectrice du mois de l’année correspondant.
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Les sujets d’inspiration mythologique tenaient donc une place majeure dans le décor 
figuré de l’édifice. Mais on ne saurait considérer qu’ils y ont été investis d’une signification 
véritablement profonde. D’une part déjà, la reprise des thèmes s’avère ici assez approxima-
tive, car les deux personnifications féminines accostant l’Apollon de Millet peuvent en effet 
difficilement être assimilées à telles ou telles des muses du panthéon classique : le tambourin 
de l’une pourrait certes désigner Érato, associée à la poésie lyrique et chorale, mais il devait 
aussi, comme l’on sait, constituer l’attribut du génie de la danse dans la célèbre composition de 
Carpeaux pour un des piliers de la façade ; et la tablette et le stylet de l’autre figure désignent 
ordinairement Calliope, qui préside à la poésie épique, alors que l’on aurait plutôt attendu 
Euterpe (muse la plus spécifique de la musique), ou éventuellement encore Terpsichore 
(poésie légère et danse) et Melpomène (poésie tragique et chant). Ce n’est en fait qu’au 
plafond du Grand Foyer que le peintre Paul Baudry, autre ami de Garnier, devait donner des 
muses une version plus conforme à la tradition.

Quant aux allégories de la Renommée retenant Pégase, le lien avec le mythe apparaît tout 
aussi lâche : les figures féminines portent une palme au lieu de l’habituelle trompette, et leur 

 38 – Eugène-Louis Lequesne : la Renommée retenant Pégase, pour une des extrémités du fronton  

du bâtiment de scène de l’opéra de Charles Garnier à Paris (après 1860-1861).

 37 – Aimé Millet : Apollon associé aux personnifications de la Poésie (ou de la Danse)  

et de la Musique, pour l’apex du bâtiment de scène de l’opéra de Charles Garnier à Paris (après 1860-61).
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LA SCULPTURE BYZANTINE 
DU IXe AU XVe SIÈCLE
Catherine Vanderheyde

Ce manuel, richement illustré, offre 
une synthèse originale et novatrice 
sur la sculpture byzantine médié-

vale. Situé à la croisée de l’histoire de l’art et 
de l’archéologie, ce domaine est longtemps 
resté méconnu du fait de sa singularité par 
rapport aux célèbres sculptures antiques et 
gothiques en ronde-bosse. Cette étude fait 
œuvre de réhabilitation et révèle de véritables 
trésors artistiques. Elle va bien au-delà de 
l’analyse stylistique et esthétique d’un choix 
de pièces ; elle propose une approche radi-
calement nouvelle de la sculpture, envisa-
gée comme l’expression d’un savoir-faire, 
mais aussi comme une production sociale. 
Chaque œuvre est examinée en tant qu’ob-
jet archéologique sous toutes ses facettes : 
matériau, mise en œuvre, choix et significa-
tion des décors abstraits et figurés, emplace-
ment dans son environnement architectural 
et liturgique, rôle idéologique et économique 
des commanditaires, localisation et organi-
sation des équipes de sculpteurs…
Cette synthèse emmène le lecteur dans une 
série insoupçonnée de questionnements et 
de problématiques : goût pour l’insertion de 
matières colorées, interactions avec les arts 
somptuaires, mais aussi avec les mosaïques 
et les fresques de l’espace décoré, rôle des 

modèles et des filiations, choix et symbo-
lisme des motifs sculptés, place pour l’in-
novation… Le lecteur pourra ainsi mieux 
comprendre les spécificités, les renouvelle-
ments et les originalités de cette production 
jusqu’ici négligée par rapport à celle caracté-
risant les autres domaines de l’art médiéval.

Fondée sur plus de vingt 
années de recherche, 
cette synthèse étonne 
par la richesse de sa 
documentation. On y 
trouvera de nombreuses 
sculptures issues des 
diverses régions de 
l’Empire byzantin : 
Grèce, Albanie, Bulgarie, 
Serbie, République de 
Macédoine, Turquie, Syrie 
et Italie…

22 × 28 cm 
252 pages
150 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-7084-1050-3
octobre 2020
prix provisoire : 45 €

Catherine Vanderheyde 
est maître de conférences 
en histoire de l’art et 
archéologie du monde 
byzantin à l’université de 
Strasbourg.
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de la ronde-bosse au bas-relIef archItectural

de même que le traitement des cheveux et 
de la barbe, sur lesquels des traces d’ou-
tils sont visibles, sont à rapprocher des 
caractéristiques observées sur les têtes 
d’apôtres des monuments funéraires de 
Constantinople (fig. 40 et fig. 47a). Le 
fait que ce bas-relief soit conservé à Iznik, 
qui était la capitale de l’empire de Nicée, 
laisse penser que des sculpteurs de haut 
niveau y étaient actifs dès le xiiie siècle et 
qu’ils suivirent Manuel Paléologue lors de 
sa reconquête de Constantinople en 1261. 
Malheureusement, les productions artis-
tiques de l’empire de Nicée sont encore 
très mal connues et des recherches appro-
fondies seraient nécessaires pour conforter 
cette hypothèse. Malgré l’occupation seld-
joukide, des équipes de sculpteurs étaient 
toujours actives dans d’autres villes d’Asie 
Mineure durant les xiie et xiiie siècles. Les 
fouilles menées à Anaia (Kadikalesi) ont 
notamment mis au jour une icône sculptée 
fragmentaire d’une grande qualité d’exécu-
tion, figurant un saint dont le nimbe était 
incrusté de pierres colorées223.

La dextérité dont étaient parvenus à faire 
preuve les sculpteurs ne laissa certainement 
pas indifférent le jeune Stefan Uroš IV Dušan, 
futur empereur des Serbes, lorsqu’il trouva 
refuge avec sa famille, jusqu’en 1320, au 
monastère du Pantocrator à Constantinople. 
Huit ans après son accession au pouvoir en 
1331, il fit construire le monastère des Saints-
Archanges près de Prizren pour y établir 

sa sépulture. Celui-ci fut détruit lors de la 
prise de Prizren par les Turcs en 1455 et 
démantelé au xviie siècle pour servir à la 
construction de la mosquée de Sinan Pacha. 
Les fouilles qui y furent menées permirent 
de découvrir les vestiges des deux églises 
de ce monastère et les nombreux éléments 
sculptés qui les décoraient. Ceux-ci révèlent 
l’intervention de sculpteurs issus de la côte 
dalmate, qui ont probablement collaboré 
avec des sculpteurs byzantins. Les éléments 
appartenant au pavement en marbre de 
l’église des Archanges sont en effet sculp-
tés en champlevé et ornés de motifs géo-
métriques enrichis d’animaux fantastiques, 
caractéristiques que l’on retrouve dans le 
décor du pavement de l’église du monas-
tère du Pantocrator à Constantinople224. De 
plus, une statue fragmentaire de l’empereur 
Stefan Dušan agenouillé et portant le loros a 
également été retrouvée parmi les vestiges 
de l’église du monastère des Archanges225 : 
elle semble renouer ainsi avec la tradition 
proto-byzantine de la représentation de l’em-
pereur en ronde-bosse. D’autres éléments 
sculptés fragmentaires ont été retrouvés et 
suggèrent que la composition initiale de ce 
groupe statuaire, qui occupait sans doute le 
tympan du portail d’entrée du narthex, était 
proche de celle de l’exemplaire constan-
tinopolitain figurant Michel VIII offrant 
un modèle réduit de la ville à l’archange 
Michel. Au monastère des Saints-Archanges 
à Prizren, Stefan Dušan était accompagné 

· 81

 Fig. 47 a-b. Face et revers du relief trouvé dans la mosquée Odalar, Musée archéologique d’Istanbul.
 Fig. 48. L’apôtre Paul peint dans l’église de la Sainte-Trinité du monastère de Sopoćani en Serbie.  
D’après Müller, 1986, p. 71.

La scuLpture byzantine

l’épistyle laissent penser que ce sculpteur 
s’est formé dans le Péloponnèse ou en 
Grèce centrale, où cette technique était 
très répandue sur les sculptures architec-
turales du xiie et du début du xiiie siècle. 
La compétence dont il fait preuve dans le 
rendu plastique du corps humain et des 
visages laisse penser que son art a évolué 
au contact de sculpteurs venus d’Italie du 
Sud, dont la présence est attestée par les 
sculptures de la Parigoritissa d’Arta datées 
du milieu du xiiie siècle.

 ⠿DÉCOR ARCHITECTURAL 
RÉPÉTITIF ET ESSOR  
DU BAS-RELIEF FIGURÉ  
SUR LES SÉPULTURES  
AUX xiiiE ET xivE SIÈCLES

Tant à Constantinople que dans les 
autres régions de l’Empire, la sculpture 
décorative tend à se limiter à l’utilisation 
de motifs végétaux répétitifs et ne présente 
plus la même variété qu’aux périodes anté-
rieures. Une baisse de créativité dans le 
décor sculpté de l’église sud du monastère 
de Constantin Lips (Fenari Isa Camii), 
construite à la fin du xiiie siècle, est évi-
dente : les sculpteurs qui y ont travaillé 
étaient en effet beaucoup moins précis que 
leurs homologues du xe siècle, chargés de 
la sculpture architecturale de l’église nord 
du même monastère. Afin d’harmoniser les 
programmes décoratifs des deux églises, les 
sculpteurs du xiiie siècle ont imité l’orne-
mentation la moins compliquée de l’une 

des frises de l’église nord192. Cependant, 
à la même période, l’occupation génoise 
du quartier de Galata à Constantinople est 
à l’origine d’une nouvelle tendance qui 
apparaît dans le style luxuriant du décor 
végétal sculpté193.

Il faut aussi souligner le développement 
de la sculpture sur bois. Déjà présente au 
xiie siècle, la production d’icônes et de 
meubles liturgiques en bois se diffuse plus 
largement dans les Balkans ainsi qu’à Chypre 
aux xiiie et xive siècles. Icônes, lutrins et 
portes sont sculptés dans ce matériau et 
présentent des motifs analogues à ceux qui 
ornent les sculptures en marbre. (fig. 36).

Les décors sculptés au xive  siècle 
dans plusieurs provinces de l’Empire se 
caractérisent par une accumulation de 
motifs répétitifs dont l’exécution manque 
de précision. Cette tendance, déjà observée 
dans les églises de Saint-Démétrios et des 
Saints-Théodores de Mistra à la fin du 
xiiie siècle, se retrouve dans la sculpture 
architecturale réalisée au xive  siècle. 
Par ailleurs, l’utilisation de remplois 
retravaillés au xive siècle a été décelée à 
Sainte-Sophie de Mistra, sur l’épistyle du 
templon attribué à l’atelier de sculpteurs 
qui a travaillé à Samari, en Messénie et à 
Nomia, dans le Magne, vers 1200 : on y 
distingue clairement l’ajout d’une longue 
palmette aux lobes arrondis qui contraste 
avec le style de l’ornementation végétale 
de l’atelier de Samari (fig. 57)194. On trouve 
aussi à la même époque, ici et là, des motifs 
occidentaux, telle la fleur de lys, mêlés 
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 Fig. 36. Icône sculptée en bois représentant saint Clément, musée national d’Histoire à Sofia.

La scuLpture byzantine de La ronde-bosse au bas-reLief architecturaL

Moni, une attention particulière semble 
cependant avoir été donnée à l’exécution 
des placages de marbre du naos et aux 
pavements de l’eso- et de l’exonarthex 
ainsi qu’à ceux du naos133. En revanche, 
son décor sculpté est beaucoup plus dis-
cret et présente moins de créativité que 
celui du katholikon d’Hosios Loukas. Les 
éléments appartenant au templon original 
de l’église, dont Charalambos Bouras a 
proposé une reconstitution, sont peu nom-
breux et présentent un décor très répétitif 
composé d’une série d’arcades surmontant 
des palmettes à sept pointes ou des croix134. 
Le soin apporté à l’encadrement de la 

porte menant de l’exonarthex à l’esonar-
thex suggère qu’elle constituait, à l’origine, 
l’entrée principale du monastère135. Les 
chapiteaux des pilastres supportant les 
claveaux de l’arc de cette entrée sont ornés 
d’une arcade surmontant des palmettes, 
tandis que le claveau central de l’arc est 
décoré d’une croix bouletée, côtés inté-
rieur et extérieur136. Les corniches du 
naos présentent une série de feuilles à 
l’extrémité supérieure arrondie, enfermant 
des feuillettes dont le centre est marqué 
d’un disque en relief137. À l’extérieur, la 
sculpture se limite aux croix bouletées 
des chapiteaux de meneaux de l’abside138.

Les motifs des sculptures de l’église 
Saint-Nicolas à Myra ne sont pas non plus 
d’une qualité exceptionnelle : il s’agit sur-
tout de motifs végétaux et géométriques 
offrant un caractère répétitif et un aspect 
couvrant139. La qualité moyenne de ces 
sculptures peut s’expliquer par le fait que 
la Néa Moni et Saint-Nicolas à Myra sont 
des constructions qui ont été favorisées 
par le milieu impérial lorsqu’elles étaient 
déjà en cours140 ou après à la destruc-
tion d’un édifice antérieur situé au même 
endroit141. Il semble donc qu’une main-
d’œuvre locale était disponible pour le 
chantier de Myra et que des contingences 

liées à l’approvisionnement de matériaux 
convenant aux sculpteurs142 soient respon-
sables du caractère limité de la sculpture 
architecturale de la Néa Moni.

L’influence du patronage impérial 
semble cependant avoir été déterminante 
pour la réalisation du décor sculpté de 
l’église de la Panagia Episkopi, dédiée 
à la Dormition de la Vierge, sur l’île de 
Santorin. La datation de cette église, attri-
buée à Alexis Ier (1081-1118) ou à Alexis II 
(1180-1183), suscite encore la controverse en 
raison de l’interprétation qui a été donnée 
d’une inscription143. Celle-ci a disparu, mais 
a été transcrite par Antoine Giustiniani, lors 
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 Fig. 18. Schéma montrant les “proportions 
harmoniques” de la Panagia ton Chalkeon.  
D’après Ousterhout, 1999, fig.52.
 Fig. 19. Reconstitution spatiale de l’emplacement 
initial des chapiteaux décorés d’anges dans l’ancienne 
église de la Kariye Camii. D’après Belting, 1972, fig. 1.
 Fig. 20. Reconstitution de la position des quatre 
chapiteaux en fonction de leur décor dans l’ancienne 
église de la Kariye Camii. D’après Hjort, 1979, p. 238.

LA SCULPTURE BYZANTINE
Catherine Vanderheyde

Ce manuel, richement illustré, offre une synthèse originale et nova-
trice sur la sculpture byzantine médiévale. Situé à la croisée de l’histoire 
de l’art et de l’archéologie, ce domaine est resté longtemps méconnu en 

raison de sa singularité par rapport aux célèbres sculptures antiques et gothiques 
en ronde-bosse. Cette étude fait œuvre de réhabilitation et révèle de véritables 
trésors artistiques. Elle va bien au-delà de l’analyse stylistique et esthétique d’un 
choix d’œuvres sculptées qui caractérisaient l’unique ouvrage de synthèse paru 
sur le sujet (André Grabar, 1976), et propose une approche radicalement nouvelle 
de la sculpture envisagée comme l’expression d’un savoir-faire, mais aussi comme 
production sociale. Chaque œuvre sculptée est examinée en tant qu’objet archéo-
logique sous toutes ses facettes : matériau (marbre mais aussi calcaire, plâtre, bois 
et remplois), mise en œuvre (outils et techniques utilisés), choix et signification 
des décors abstraits et figurés, emplacement dans son environnement architectural 
et liturgique, rôle idéologique et économique des commanditaires, localisation et 
organisation des équipes de sculpteurs.

Cette synthèse emmène le lecteur dans une série insoupçonnée de question-
nements et de problématiques : goût pour l’insertion de matières colorées, inte-
ractions avec les arts somptuaires mais aussi avec les mosaïques et les fresques de 
l’espace décoré, rôle des modèles et des filiations, choix et symbolisme des motifs 
sculptés, place pour l’innovation... Le lecteur pourra ainsi mieux comprendre les 
spécificités, les renouvellements et les originalités de cette production jusqu’ici 
négligée par rapport à celle caractérisant les autres domaines de l’art médiéval.
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PARIS GOTHIQUE
Dany Sandron, Philippe Plagnieux et Denis Hayot

Paris incarne mieux qu’aucun autre 
foyer le foisonnement de l’architec-
ture gothique sur les quatre siècles 

de son histoire, depuis la trilogie des chœurs 
pionniers des abbatiales de Saint-Denis, 
Saint-Martin-des-Champs et Saint-Ger-
main-des- Prés jusqu’aux ambitieuses parois-
siales de Saint-Gervais ou Saint-Eustache qui 
témoignent de la vigueur de l’art gothique 
jusqu’en plein xvie siècle, voire au-delà. La 
cathédrale Notre-Dame est sans doute le 
monument le plus célèbre de ce style. La 
Sainte-Chapelle de Saint Louis, monument 
politique par excellence, illustre aussi la place 
éminente de Paris dans l’Europe artistique à 
partir du milieu du xiiie siècle.
La créativité du foyer parisien n’est pas limi-
tée au champ de l’architecture religieuse. 
Pour l’architecture militaire, la forteresse 
du Louvre de Philippe Auguste est deve-
nue emblématique de la fortification capé-
tienne au xiiie siècle. On peut y ajouter pour 
le xive siècle l’enceinte de Charles V dont 
la Bastille est l’élément le plus célèbre. Les 

hôtels de Cluny et de Sens comptent parmi 
les résidences aristocratiques les plus raffinées 
du xve siècle où Paris reste une ville de cour. 
Ce tableau du Paris gothique, aussi spectacu-
laire soit-il, serait incomplet s’il n’embrassait 
aussi les vestiges d’architecture bourgeoise 
dont les caves constituent le plus impor-
tant témoignage, le mieux à même d’illustrer 
l’importance démographique et socioécono-
mique de la ville la plus peuplée d’Europe à 
compter du xiiie siècle.
Paris, la “ville des villes” exaltée par l’univer-
sitaire Jean de Jandun dans son Traité des
louanges de Paris (1323), offrait alors l’image 
d’une effervescence généralisée. Plus d’une 
trentaine de notices monographiques sont 
ici consacrées aux principaux monuments 
de l’architecture religieuse, civile et mili-
taire. Cet ouvrage, intégrant les plus récentes 
découvertes, renouvelle l’image de Paris, la 
ville aux cent clochers, mais aussi la ville 
close de murailles, celle des palais royaux et 
princiers, celle des Parisiens dont les vestiges 
de l’habitat dorment sous nos pieds.
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– l’église Saint-Eustache (1532-1640), dont Viollet-le-Duc 
reconnaissait même dans ses jugements négatifs la dette 
à l’égard de l’art médiéval – et jusque dans le plan de 
Saint-Sulpice qui reprend la compacité de Notre-Dame. 
En plein xviie siècle, on voûta d’ogives la nef romane de 
Saint-Germain-des-Prés. L’architecture civile commune 
reste dans la tradition médiévale au point qu’on a long-
temps attribué au Moyen Âge des maisons qui ne sont pas 
antérieures au xviie siècle, comme les deux demeures à 
pignons à colombage de la rue François-Miron (fig. 40).

Les travaux d’érudition des bénédictins de la congré-
gation de Saint-Maur ont depuis l’abbaye de Saint-
Germain-des-Prés sauvé de l’oubli quantité de monuments 
médiévaux. Ainsi l’ouvrage de Dom Montfaucon, Les 

Monumens de la Monarchie françoise, s’attarde notam-
ment sur les portails “royaux” des églises parisiennes, 
Notre-Dame, Saint-Denis, Saint-Germain-des-Prés77. 
L’ouvrage consacré à Paris par un autre bénédictin, 
l’abbé Lebeuf, est une source inépuisable pour apprécier 

le patrimoine médiéval de la ville avant les profonds 
bouleversements de la période révolutionnaire et du 
xixe siècle78.

Le choc de la Révolution et les premières destructions 
des traces de la féodalité et de la “superstition” qui tou-
chaient en premier lieu l’architecture religieuse suscita 
une réaction contre le vandalisme, terme forgé par l’abbé 
Grégoire, député à la Convention. Dès son ouverture en 
1795, le premier musée des Monuments français dirigé 
par Alexandre Lenoir79, accordait une place de choix au 
Moyen Âge, gothique – au sens actuel – en particulier, 
en rassemblant dans plusieurs salles des témoins, souvent 
parisiens, de l’art de cette période, en composant de 
nouveaux monuments dans une veine préromantique 
à l’instar du tombeau d’Héloïse et d’Abélard qui survé-
cut à la dispersion des collections du musée en 1816 en 
étant transféré au cimetière du Père-Lachaise (fig. 41).

Le xixe siècle ne se réduit pas à l’œuvre du préfet 
Haussmann, si prégnant soit-il. L’île de la Cité notamment 
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 40 – Maisons du xvIe siècle, rue François-Miron (4e arrondissement).
 41 – Tombeau d’Héloïse et d’Abélard, Paris, cimetière du Père 
Lachaise.
 42 – Maquette de l’île de la Cité à la fin du Moyen Âge,  
d’après Théodore Hoffbauer, 1924.
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jusqu’à sept étages, fut une autre solution pour accueil-
lir davantage de monde. Il est difficile de s’en rendre 
compte aujourd’hui en raison de la disparition quasi 
totale de l’habitat commun parisien, dont seules les 
caves ont pu subsister. Ce patrimoine, insuffisamment 
connu – fragile par son statut, la difficulté d’accès et la 
pression immobilière –, garde sous nos pieds l’image du 
Paris ancien, médiéval en particulier (fig. 3)5.

À la concentration progressive de l’urbanisation 
intra-muros s’ajoutait l’expansion de l’habitat dans les 
faubourgs le long des principaux axes de circulation 
au sortir de Paris. Avec la guerre de Cent Ans et son 
cortège de troubles, le patriciat parisien mené par le 
prévôt des marchands Étienne Marcel décida de mettre 
en chantier une nouvelle enceinte sur la rive droite, 
afin de mettre à l’abri les quartiers développés hors de 
celle de Philippe Auguste et d’accueillir une importante 
population de réfugiés des régions alentour, menacées 
par les bandes de pillards. L’entreprise lancée en 1356 
fut poursuivie sous le contrôle du pouvoir royal sous 
Charles V. Elle fit passer la superficie de la ville close 

rive droite de 272 à 439 hectares. Les vues cavalières 
de Paris qui se multiplièrent au xvie siècle nous livrent 
encore une image assez proche de la ville de cette fin 
du Moyen Âge (fig. 4). C’est aussi à cette époque que 
les ponts furent dédoublés, avec la construction du pont 
Saint-Michel en 1384 entre la Cité et la rive gauche 
et celle, vers la rive droite, à l’emplacement du pont 
antique, du pont Notre-Dame dont Charles VI posa le 
premier pieu en 1413 (fig. 5).

Les heures sombres de l’histoire de Paris, agitée 
par la guerre civile au début du xve siècle, puis sous 
l’occupation anglaise (1420-1436), entraînèrent une 
chute de la population qu’on estime à 125 000 habitants 
environ à la fin de la guerre de Cent Ans. Le redres-
sement ultérieur n’en fut que plus spectaculaire, avec 
une population frôlant les 250 000 têtes vers 1500, et, 
partant, les conséquences positives sur l’action édilitaire 
et l’industrie du bâtiment en particulier6.

Ces vicissitudes historiques expliquent le rythme des 
vagues de constructions actives, la première continue 
du début du xiie au deuxième quart du xive siècle, la 
deuxième plus circonscrite mais non négligeable sous 
Charles V (1364-1380) et le début du règne de son fils 
Charles VI (1380-1422), et enfin une troisième phase 
de reconstruction très dynamique à compter du milieu 
du xve siècle. La carte religieuse est exemplaire de ces 
étapes, avec le mouvement de création de nouvelles 
paroisses depuis celle primitive que constitue la cathé-
drale, mouvement parvenu à terme vers 1300 et qui ne 
subit plus de modifications jusqu’à l’époque moderne, les 
très nombreux chantiers d’églises à la fin du xve siècle se 
révélant être des reconstructions, plus souvent partielles 
que totales, d’édifices antérieurs.

L’intense activité édilitaire s’accompagne d’une non 
moins spectaculaire politique de mise en valeur du ter-
ritoire, que ce soit par l’aménagement des cours d’eau 
– avec le détournement du cours de la Bièvre à l’inté-
rieur de la rive gauche fortifiée aux abords du collège 
des Bernardins – ou par la mise en culture du “marais”, 

terme désignant les zones marécageuses sur le tracé et 
les abords du bras mort de la Seine, formant au nord 
de la ville un large méandre, dont le bassin moderne 
de l’Arsenal forme l’amorce en amont, et qui passe au 
pied des collines de Ménilmontant, de Belleville et de 
Montmartre pour rejoindre le cours actuel du fleuve 
à Chaillot.

La ville est donc indissociable de sa “banlieue”, au 
sens juridique de territoire sur lequel s’exerce l’auto-
rité urbaine. Les habitants de cette banlieue pouvaient 
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 03 – Cave du xIIIe siècle, 11 rue du Renard, 4e arrondissement. Restitution et état actuel.
 04 – Plan de Paris par Braun, publié en 1572.

 05 – Le pont Notre-Dame, reconstruit au xvIe siècle, gravure de Jacques-Androuet du Cerceau, vers 1576.
 06 – Maison dite de la Reine Blanche, rue Berbier-du-Metz (13e arrondissement).

 p. 50-51 : Notre-Dame, flanc sud.
 p. 52-53 : Revers des tours de la façade depuis la souche de la flèche.
 p. 54 : Portail du Jugement dernier au centre de la façade occidentale.
 p. 55 (haut) : Vaisseau central depuis la tribune d’orgues.
 p. 55 (bas) : Tribunes du chœur, côté nord.

 p. 56 : Rose de la façade ouest.
 p. 57 : Rose du bras nord du transept.

 p. 58 : Vaisseau central vers l’ouest depuis les tribunes du chœur.
 p. 59 : Tribunes de la nef, côté nord.

Paris Gothique

hors les murs au nord de Paris, furent démembrées les 
paroisses Saint-Josse en 1260 et Saint-Leu-Saint-Gilles, 
laquelle ne devint officiellement paroisse qu’en 1617.

Sur la rive gauche, aux paroisses attestées au 
xie siècle – Notre-Dame-des-Champs, Saint-Séverin 
et Saint-Benoît – sont venues s’ajouter deux nouvelles 
paroisses, Saints-Côme-et-Damien et Saint-André-des-
Arts, démembrées en 1211 de Saint-Sulpice à la suite de 
la construction de l’enceinte de Philippe Auguste, qui 
avait scindé en deux parties le territoire de la paroisse 
primitive. Vers 1230, le territoire de la nouvelle paroisse 
de Saint-Nicolas-du-Chardonnet fut démembré de Saint-
Victor, hors les murs, et depuis 1221, les paroissiens de 
Sainte-Geneviève disposaient de leur propre église, 
Saint-Étienne-du-Mont.

Ainsi la fin du xiie et le début du xiiie siècle cor-
respondent à la phase la plus intense du mouvement 
de création de paroisses, avec la création ex nihilo 
de nombreuses églises ou la transformation de sanc-
tuaires plus anciens. Il reste très peu de vestiges de 
cette période parmi les églises paroissiales qui nous 
sont parvenues, la plupart ayant été reconstruites au 
xve siècle. Le portail du début du xiiie siècle de l’église 
Saint-Pierre-aux-Bœufs dans l’île de la Cité a été remonté 
au xixe siècle après démolition de l’édifice, au bas de 
la façade de Saint-Séverin. Des vues de l’église des 
Saints-Innocents en cours de démolition à la fin du 
xviiie siècle, gardent le souvenir d’une élévation qui 
peut tout à fait remonter aux origines de la paroisse au 
début du xiiie siècle (fig. 16)26.

Des fragments de soubassement de portail prove-
nant de l’église Saint-Gervais du xiiie siècle27, les trois 
premières travées du vaisseau central de Saint-Séverin 
sont d’autres vestiges de cette période faste où l’activité 
édilitaire toucha aussi les églises des paroisses de fonda-
tion ancienne. Il faut y ajouter la travée sous le clocher 
de l’église Saint-Germain-de-Charonne, au cœur d’un 
village qui fut intégré dans Paris seulement en 1860. C’est 
la seule église qui conserve un cimetière à proximité, 
témoin de dispositions habituelles au Moyen Âge dans 
les paroissiales qui n’étaient pas isolées, mais compor-
taient presbytères, diverses annexes, cimetières et char-
niers qui en augmentaient l’emprise dans la ville. Des 
vestiges de charniers subsistent uniquement à proximité 
de Saint-Séverin et de Saint-Gervais. Le cimetière des 
Innocents, près de l’église du même nom, au cœur de 
Paris, est à l’époque le plus vaste de la ville, entouré de 
galeries sous les charpentes desquelles étaient entassés 
les ossements des morts rapidement décomposés dans 
la pleine terre du quadrilatère central. De nombreux 
monuments et une célèbre peinture murale représentant 

la Danse macabre rehaussaient l’aspect de ce lieu de 
mort en plein centre de Paris (fig. 17)28.

Les énormes distorsions de taille, de population et, 
partant, de revenus des paroisses eurent des conséquences 
directes sur les choix architecturaux allant de l’humble 
édifice à vaisseau unique à l’église aux dimensions d’une 
cathédrale comme Saint-Eustache, reconstruite à partir 
de 1532. Pour la fin du Moyen Âge, mieux documentée 
par les sources, nous pouvons apprécier l’action des 
fabriques paroissiales où les marguilliers exercent le 
rôle de maître d’ouvrage. Ils appartiennent aux couches 
les plus aisées de la population, issus des milieux de la 
bourgeoisie marchande et de plus en plus des officiers 
royaux, et parviennent souvent à imposer leurs choix 
au clergé local, comme à Saint-Jacques-de-la-Boucherie, 
plus difficilement à Saint-Germain-l’Auxerrois. Certains 
sont aussi des gens de métier, comme l’architecte Pierre 
Chambiges à Saint-Gervais où il eut le privilège d’être 
inhumé à l’entrée du chœur.

 ⠿ LES ÉTABLISSEMENTS  
MONASTIQUES ET CONVENTUELS

Un phénomène comparable de reconstruction dans 
les derniers siècles du Moyen Âge touche les églises 
conventuelles de fondation plus ancienne. Les véné-
rables abbayes bénédictines de fondation royale for-
maient une couronne sacrée autour de Paris depuis le 
haut Moyen Âge : Sainte-Geneviève (initialement les 
Saints-Apôtres) fondée par Clovis au début du vie siècle, 
Saint-Germain-des-Prés (Saint-Vincent-Sainte-Croix) par 
Childebert en 558, Saint-Denis par Dagobert (619-632), 
Saint-Maur-des-Fossés par la reine Nanthilde en 639. 
Toutes furent reconstruites à l’époque qui nous intéresse. 
Il faut y ajouter l’abbaye Saint-Magloire à l’initiative de 
Hugues Capet à la fin du xe siècle dans l’île de la Cité, 
et l’installation en 1079 de moines clunisiens dans le 
nouveau prieuré de Saint-Martin-des-Champs à l’initiative 
de Philippe Ier, après une première réforme introduite 
par son père Henri Ier vers 1160.

Parmi les communautés féminines, si l’abbaye de 
Saint-Éloi fut dissoute en 1107, la proximité du palais royal 
étant peu conforme au respect de la règle monastique, 
la nouvelle fondation de Saint-Pierre de Montmartre 
par la reine Adelaïde de Savoie en 1133 devait connaître 
rapidement un grand succès.

Les cisterciens, outre leurs pied-à-terre intra-muros, 
furent implantés à l’est de la ville dans un faubourg qui 
allait prendre le nom de leur établissement, Saint-Antoine-
des-Champs, fondé en 1204 pour accueillir des moniales 
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 16 – Delanchy, L’église des Saints-Innocents en cours de démolition, fin xvIIIe siècle. 

PARIS  
GOTHIQUE

Ouvrage dirigé par Dany Sandron
Denis Hayot, Philippe Plagnieux,  

Dany Sandron

PARIS GOTHIQUE
Dany Sandron, Denis Hayot, Philippe Plagnieux

P aris incarne mieux qu’aucun autre foyer le foisonnement de l’archi-
tecture gothique sur les quatre siècles de son histoire, depuis la trilogie des chœurs 
pionniers des abbatiales de Saint-Denis, Saint-Martin-des-Champs et Saint-Germain-

des-Prés jusqu’aux ambitieuses paroissiales de Saint-Gervais ou Saint-Eustache qui témoignent 
de la vigueur de l’art gothique jusqu’en plein xvie siècle, voire au-delà. La cathédrale Notre-
Dame est sans doute le monument le plus célèbre de ce style. La Sainte-Chapelle de Saint 
Louis, monument politique par excellence, illustre aussi la place éminente de Paris dans 
l’Europe artistique à partir du milieu du xiiie siècle.

La créativité du foyer parisien n’est pas limitée au champ de l’architecture religieuse. Pour 
l’architecture militaire, la forteresse du Louvre de Philippe Auguste est devenue emblématique 
de la fortification capétienne au xiiie siècle. On peut y ajouter pour le xive siècle l’enceinte 
de Charles V dont la Bastille est l’élément le plus célèbre. Les hôtels de Cluny et de Sens 
comptent parmi les résidences aristocratiques les plus raffinées du xve siècle où Paris reste 
une ville de cour. Ce tableau du Paris gothique, aussi spectaculaire soit-il, serait incomplet 
s’il n’embrassait aussi les vestiges d’architecture bourgeoise dont les caves constituent le plus 
important témoignage, le mieux à même d’illustrer l’importance démographique et socio-
économique de la ville la plus peuplée d’Europe à compter du xiiie siècle.

Paris, la “ville des villes” exaltée par l’universitaire Jean de Jandun dans son Traité des 

louanges de Paris (1323), offrait alors l’image d’une effervescence généralisée. Plus d’une tren-
taine de notices monographiques sont ici consacrées aux principaux monuments de l’archi-
tecture religieuse, civile et militaire. Cet ouvrage, intégrant les plus récentes découvertes, 
renouvelle l’image de Paris, la ville aux cent clochers, mais aussi la ville close de murailles, 
celle des palais royaux et princiers, celle des Parisiens dont les vestiges de l’habitat dorment 
sous nos pieds.

Éditions Picard
XX € TTC France
ISBN : 978-2XXXX
Dépôt légal : XXX 2020
www.editions-picard.com
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Ancien conservateur au 
musée de Cluny, Dany 
Sandron est professeur 
d’histoire de l’art et 
d’archéologie du Moyen Âge 
à l’université Paris-Sorbonne. 
Ses recherches et publications 
portent essentiellement 
sur l’architecture et les arts 
monumentaux des périodes 
romane et gothique.
Philippe Plagnieux est 
professeur d’histoire de 
l’art médiéval à l’université 
Panthéon-Sorbonne et à 
l’École nationale des Chartes.
Denis Hayot est docteur en 
histoire de l’art. Spécialiste 
de l’architecture médiévale, 
il est chargé d’études pour la 
plateforme de numérisation 
et de modélisation Plemo 3D 
(Sorbonne Universités).
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Cette cité de la vallée du Jourdain, située à 37 km à 
l’est de Jérusalem et à 7 km au nord de la mer Morte, 
passe pour être la plus ancienne ville connue : on 

pense qu’elle a été fondée vers 7000 av. J.-C. Grâce au cap-
tage des sources descendant des montagnes environnantes 
et à l’irrigation, Jéricho devient une belle oasis dotée de 
palmeraies et de vergers luxuriants. Aussi cette plaine fertile 
attire-t-elle rapidement les convoitises, d’autant que sa posi-
tion idéale entre Jérusalem, la Galilée, la mer Morte et la 
Judée présente de nombreux avantages.

Cléopâtre VII, la reine d’Égypte, qui convoite les richesses 
de la région, parvient à se faire offrir la ville par Marc Antoine 
en 34 av. J.-C. À sa mort, Hérode récupère son bien et y 
installe ses quartiers d’hiver, entreprise initiée dès 35 av. J.-C. 
mais interrompue par l’intervention de Cléopâtre. Outre ce 
premier palais, assez modeste et édifié au sud du Ouadi Quelt 
dans un lieu qui ne permet pas d’avoir un véritable point de 
vue sur la plaine, Hérode se fait construire deux autres palais, 
en 25 et en 15 av. J.-C. C’est dans cette dernière résidence que 
le roi se fait transporter pour y finir ses jours et qu’il s’éteint, 
en 4 av. J.-C.

Jéricho [Palestine] Les trois somptueux palais du roi Hérode au cœur de la vallée du Jourdain

[Ci-contre, en haut] 
Le premier palais d’Hérode, 

structure rectangulaire simple 

de 87 x 46 m, composée 

d’une grande salle de 

réception et de thermes.

[Ci-dessus] 
Le troisième palais d’Hérode s’étend 

sur les deux rives du Ouadi Quelt. Il 

est beaucoup plus vaste et complet que 

les précédents : outre les aménagements 

traditionnels et les jardins ordonnés, on 

trouve un théâtre, des cours péristyles, 

des thermes et, au premier plan, une 

grande salle à coupole – la salle de 

prestige du palais –, d’où l’on jouit 

d’une magnifique vue sur les environs.

[Ci-contre, en bas] 
Le deuxième palais d’Hérode, avec de 

beaux jardins, de vastes appartements 

et un triclinium ouvrant sur une 

galerie, panoramique donnant sur la 

plaine de Jéricho.

L’ANTIQUITÉ RETROUVÉE
[Quatrième édition, revue et augmentée]
Aquarelles de Jean-Claude Golvin
Textes d’Aude Gros de Beler, Gérard Coulon et Frédéric Lontcho

Retrouver l’architecture antique est un 
défi. Jean-Claude Golvin y parvient 
grâce à une connaissance archéolo-

gique et architecturale alliée à un talent de 
dessinateur.
Ainsi reprennent vie et forme les sites les 
plus célèbres. Des ziggourats aux pyramides 
d’Égypte, du Parthénon au temple de Baal-
bek, du centre de Rome à Lutèce, cent res-
titutions se répartissent sur trente siècles, 
de 2500 av. J.-C. au ve siècle de notre ère.
Chaque image représente une immense 
synthèse, regroupant en un seul dessin des 
milliers d’informations publiées dans des 
centaines de pages, parfois le résultat d’un 
siècle de fouilles. D’un seul regard, il devient 
possible de contempler un site dans son 
ensemble, de comprendre son histoire et 
son fonctionnement.

Ce voyage dans 
l’Antiquité s’avère un 
fantastique manuel 
d’architecture et 
d’urbanisme des 
civilisations grecque et 
romaine. Il nous permet 
aussi de rêver à une 
Antiquité retrouvée.

19 × 28 cm
244 pages
ouvrage relié
isbn : 978-2-87772-648-1
juin 2020
prix provisoire : 33 €
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Jean-Claude Golvin est 
architecte et directeur de 
recherche au cnrs. Il a dirigé 
pendant dix ans le Centre 
franco-égyptien de Karnak. Il 
est l’auteur de très nombreux 
ouvrages, notamment la série 
des “Voyages” aux éditions 
Errance : Voyage en Égypte 
ancienne, Voyage chez les 
empereurs romains, Voyages sur 
la Méditerranée romaine…

Cartes iconiques de la Vallée du Nil.  Ci-dessus, du nord au sud (d’Alexandrie à Abou-Simbel). Ci-dessous, du sud au nord.
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le vestibule et la cour, pour le culte des statues ; le temple 
intime, pour le dépôt d’offrandes alimentaires. Derrière se 
dresse l’élément essentiel de cette structure funéraire : la 
pyramide, qui contient le caveau où le défunt repose pour 
l’éternité. Des fosses, creusées à même le roc au pied de la 
pyramide ou autour du temple haut, abritent les barques 
funéraires dont la symbolique pose encore de sérieux 
problèmes d’interprétation. Enfin, disposés en rangs serrés 

de part et d’autre du monument royal, se trouvent les mas-
tabas, nom donné aux tombes civiles de l’Ancien Empire. 
Les particuliers, dont l’espoir de survie se limite à la seule 
tombe, entendent bien, par cette proximité, participer au 
devenir solaire du roi. Les plus nobles reposent autour de la 
pyramide ; les moins fortunés se voient relégués aux marges 
du désert : même par-delà la mort, la hiérarchie sociale est 
conservée.

Pendant l’époque médiévale, Giza était le nom donné 
à un petit bourg situé en face de la ville de Fostat 
(ancienne appellation du Caire). Aujour d’hui, avec 

l’expansion tentaculaire de la capitale égyptienne, ce simple 
petit village a été complètement englouti par la mégalo-
pole pour devenir une banlieue riche du Caire. L’effet 
est saisissant : derrière les buildings modernes se dressent, 
majestueuses et immuables, les pyramides des rois de la 
IVe dynastie (2613-2498 av. J.-C.). Construites sur un grand 
plateau calcaire formant une avancée de la chaîne libyque 
vers la Vallée du Nil, elles semblent dominer toute la plaine 
qui les entoure. Le site doit son apparence actuelle à la 
configuration naturelle du terrain et aux activités humaines 
liées aux chantiers des pyramides, notamment à l’exploi-
tation des carrières de pierre et à l’amoncellement des 
déchets de construction au fil du temps. Le plateau, situé en 
moyenne à 40 m au-dessus du niveau de la vallée (soit 60 m 
au-dessus du niveau de la mer), mesure environ 2 000 m 
d’est en ouest et 1 500 m du nord au sud. En son centre se 
dressent les pyramides royales alignées du nord-est au sud-
ouest, par ordre chronologique et par taille décroissante : 
ainsi, la pyramide septentrio nale, la plus ancienne et la plus 
grande, appartient à Kheops, celle du centre à Khephren 
et la dernière, plus modeste, à Mykerinos. Autour de ces 
monuments imposants s’organisent différentes structures 
formant le complexe funéraire du souverain. Seul celui de 
Khephren permet encore d’imaginer l’organisation de cette 
architecture.

Non loin des bords du Nil ou d’un petit port aménagé 
à la frontière entre le désert et les terres cultivées, le temple 
bas (ou temple de la vallée) reçoit le défunt lors des funé-
railles ; il constitue un point de passage obligatoire vers la 
demeure d’éternité. On y pénètre par une porte donnant 
sur une cour bordée de chapelles et de magasins. C’est le 
lieu de purification et d’accueil, le lieu de renaissance du 
défunt qui, grâce aux rituels pratiqués pendant la momi-
fication, revit éternellement à travers les statues de culte 
placées dans son sanctuaire. Une chaussée montante et 
couverte mène au temple funéraire (ou temple haut). Situé 
sur la face est de la pyramide, il se divise en deux parties : 

Le plateau de Giza à la IVe dynastie  
(2613-2498 av. J.-C.)

1 • “Ville des Pyramides”.
2 • Complexe funéraire de Mykerinos.
3 • Tombeau de la reine Khentkaous (épouse ou 

demi-sœur de Chepseskaf, dernier pharaon de la 
IVe dynastie).

4 • Complexe funéraire de Khephren.
5 • Sphinx de Giza.
6 • Complexe funéraire de Kheops.
7 • Installations portuaires.
8 • Zone d’habitat.
9 • Plateau de Giza.

Giza

Haouarah
1- Amenemhat III (XIIe dynastie)
Illahoun
2- Sesostris II (XIIe dynastie)
Meïdoum
3- Houni/Snefrou (IIIe/IVe dynasties)
El-Lisht
4- Sesostris Ier (XIIe dynastie)
5- Amenemhat Ier (XIIe dynastie)
Mazghouna
6- Amenemhat IV ? (XIIe dynastie)
7- Neferousobek ? (XIIe dynastie)
Dahshour
8- Menkaouhor (Ve dynastie)
9- Snefrou (IVe dynastie)
10- Amenemhat III (XIIe dynastie)
11- Amenemhat II (XIIe dynastie)
12- Snefrou (IVe dynastie)
13- Sesostris (XIIe dynastie)
Saqqarah
14- Khendjer (XIIIe dynastie)
15- Chepseskaf (IVe dynastie)
16- Pepy II (VIe dynastie)
17- Djedkarâ Isesi (Ve dynastie)
18- Merenrâ (VIe dynastie)
19- Pepy Ier (VIe dynastie)
20- Sekhemkhet (IIIe dynastie)
21- Ounas (Ve dynastie)
22- Djoser (IIIe dynastie)
23- Ouserkaf (Ve dynastie)
24- Teti (VIe dynastie)
Abousir
25- Neferefrâ (Ve dynastie)
26- Neferirkarâ Kakaï (Ve dynastie)
27- Nyouserrâ Ini (Ve dynastie)
28- Sahourâ (Ve dynastie)
Zaouiyet el-Aryan
29- Khâba (IIIe dynastie)
30- Propriétaire inconnu
Giza
31- Mykerinos (IVe dynastie)
32- Khephren (IVe dynastie)
33- Kheops (IVe dynastie)
Abou Roash
34- Didoufri (IVe dynastie)

El-Lisht

Haouarah
Illahoun

Meïdoum

Mazghouna

Dahshour

Pyramide à degrés

Saqqarah

Abousir

Zaouiyet el-Aryan

Giza

Désert libyque

Le Caire
Désert arabique

Abou Roash

Le Fayoum

Pyramide parfaite
Pyramide non retrouvée
Propriétaire inconnu
Mastaba

Carte de la route des pyramides
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Éphèse [Selçuk]

1 • Agora supérieure bordée d’une colonnade au sud, d’une 
énorme basilique civile au nord (bâtiment divisé en trois 
nefs mesurant 76,40 m de long) et, dans l’angle nord ouest, 
de la fontaine de Pollion (elle est installée à l’arrivée d’un 
aqueduc qui amenait en ville les eaux de la source Marnas).

2 • Temple impérial de Domitien (81-96 apr. J.-C.).
3 • Rue des Courètes, voie allant de l’agora supérieure à la rue 

de Marbre, bordée de très beaux édifices : en descendant 
vers le port, on trouve une fontaine de Trajan, un temple 
d’Hadrien, les grands thermes…

4 • Rue de Marbre, l’une des artères les plus importantes de 
la ville : c’est la voie sacrée reliant l’Artémision à la rue des 
Courètes (elle est bordée de portiques et pavée de marbre).

5 • Bibliothèque de Celsus, érigée entre 110 et 135 apr. J.-C. 
par Julius Aquila en l’honneur de Celsus Polemaenus, son 
père défunt (cet édifice, qui présente une façade à deux 
étages, est composé d’une grande salle, la bibliothèque 
proprement dite, de 10,92 m sur 16,72 m, accessible par un 
escalier monumental ; les livres étaient entreposés dans 
des armoires ou sur des étagères installées dans les niches 
creusées dans les parois).

6 • Agora inférieure, construction hellénistique, remaniée sous 
Auguste et Néron, puis restaurée sous Caracalla, au début 
du iiie siècle apr. J.-C. (elle forme un vaste quadrilatère de 
110 m de côté, entouré de portiques abritant des boutiques).

7 • Temple de Sérapis, édifice du iie siècle apr. J.-C. (il s’agit 
d’un temple prostyle à huit colonnes de façade qui frappe 
encore par l’ampleur de ses proportions).

8 • Rue de l’Ouest.
9 • Port.
10 • Arcadiané, voie dallée en marbre de 

600 m de long sur 11 m de large reliant la 
place du théâtre au port (son nom lui vient 
de l’empereur Arcadius, qui la fit restaurer à 
l’extrême fin du ive siècle apr. J.-C. ; bordée 
de portiques abritant des boutiques, la 
voie comprend, sous les colonnades, deux 
allées piétonnes de 5 m de large pavées de 
mosaïques).

11 • Entrepôts du port.
12 • Gymnase et thermes du port, bordant 

l’Arcadiané au nord, ensemble de bâtiments 
érigé sous Domitien (81-96 apr. J.-C.), et 
embelli par le grand prêtre d’Asie Claudius 
Verulanus au début du iie siècle apr. J.-C. 

(c’est le plus grand ensemble architectural d’Éphèse, 
composé de deux palestres et de bains).

13 • Agora romaine.
14 • Théâtre, édifice le plus remarquable d’Éphèse grâce à son 

excellent état de conservation, construit aux ier et iie siècles 
apr. J.-C. sur les fondations d’un bâtiment hellénistique (il 
mesure 145 m de large avec un auditorium de trois séries de 
vingt-deux rangées de gradins, s’élevant à 30 m de haut et 
pouvant accueillir environ 25 000 spectateurs).

15 • Stade, de 230 m de long sur 30 m de large, probablement 
construit sous le règne de Néron, au ier siècle apr. J.-C.

16 • Vers l’emplacement du nouveau temple d’Artémis, appelé 
l’Artémision, la troisième Merveille du monde antique.

17 • Prytanée, siège du gouvernement de la ville, sans doute 
fondé au iiie siècle av. J.-C., puis reconstruit sous Auguste 
et remanié au iiie siècle apr. J.-C. (outre ses bâtiments civils 
où se déroulent les réunions du gouvernement, il comprend 
un lieu de culte consacré à Artémis Boulaia, la gardienne du 
foyer).

18 • Odéon, également appelé le “petit théâtre”, construit 
vers 150 apr. J.-C. par Vedius Antonius, un homme riche 
d’Éphèse (les gradins sont disposés sur trois rangées et 
peuvent contenir environ 1 400 personnes ; aujourd’hui, on 
pense que cet édifice était plutôt un bouleutêrion, où siégeait 
le Sénat de la cité).

19 • Enceinte de Lysimaque, du début du iiie siècle av. J.-C.

Lorsque Lysimaque hérite de l’Asie Mineure à la 
mort d’Alexandre, Éphèse est déjà très célèbre ; non 
seulement la ville est une grande puissance com-

merciale, mais elle abrite le nouvel Artémision, hériter du 
temple d’Artémis considéré comme l’une des Merveilles 
du monde. Le diadoque décide de faire quelques amé-
nagements dans la ville : il la déplace de 2,5 km au sud-
ouest de son ancien site, aménage un nouveau port et fait 
construire une enceinte de 8 km de long englobant à la 
fois la ville basse et les nouvelles structures portuaires. La 
cité devient de plus en plus prospère et apparaît comme 
le premier centre commercial de toute l’Asie. Gouvernée 

par les Séleucides à l’époque hellénistique, elle passe 
dans le camp romain en 190 av. J.-C. Or, les vainqueurs 
décident de confier l’administration du territoire aux rois 
de Pergame, et ce, jusqu’en 129 av. J.-C., date à laquelle 
Éphèse passe sous la domination romaine. Elle devient 
la capitale de la province romaine d’Asie et un très 
important centre bancaire ; elle compte environ 200 000 
habitants. La cité, qui se couvre de superbes bâtiments 
publics, est très prospère sous le règne d’Auguste. Mais, 
en 17 apr. J.-C., un tremblement de terre vient détruire 
la cité que les empereurs des premiers siècles de notre ère 
s’efforcent de restaurer.

Éphèse (iiie et début du ive siècle apr. J.-C.) 
Vue d’un grand port de l’Antiquité, site aujourd’hui à plusieurs kilomètres de la mer

8

L’Afrique du Nord

Cette carte présente les principaux ports de la Méditerranée sous l’Empire. Dans la partie inférieure, 
l’Afrique romaine, avec la Numidie (Numidia), l’Afrique proconsulaire (Africa) et la Tripolitaine 
(Tripolitania), régions recoupant l’Algérie, la Tunisie et la Libye actuelles. À l’ouest de la baie de Collo, 
apparaît Cuicul avec son arc de Caracalla ; puis, en allant vers l’est, le mausolée rond d’el-Medracen 
et le mausolée à plan carré d’el-Khroub ; enfin, sur la côte, la ville chrétienne d’Hippo Regius. En 
Numidie, au nord du Chott Melhrir, on aperçoit le camp de Lambaesis, la cité de Thamugadi et la 
forteresse de Theveste. En Afrique proconsulaire, entre la baie de Collo et le golfe de Hammamet, 
figurent Simitthus, la résidence de Bulla Regia, la cité de Thugga dominée par son imposant théâtre, 
la forteresse de Limisa et Thuburbo Majus avec son splendide Capitole. Sur la côte, trois édifices 
se succèdent du nord au sud : Carthage avec ses deux avancées sur la mer constituant le port com-
mercial de la ville, Uthina dont on reconnaît l’amphithéâtre et Kerkouane sur la pointe du golfe de 
Hammamet. Plus bas, au nord du golfe de Gabès, apparaît l’énorme amphithéâtre de Thysdrus, puis, 
le long de la côte de la Tripolitaine, Gigthis, Sabratha et Leptis Magna.
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La Maison de la Chasse. 

Demeure du iii
e

 ou 

iv

e

 siècle apr. J.-C., qui 

doit son nom à une superbe 

mosaïque figurant une 

scène de chasse (Amours 

chasseurs aux prises avec des 

fauves). Elle est conservée 

au musée du Bardo à 

Tunis. On distingue ici les 

deux niveaux d’habitation, 

organisés autour d’un 

péristyle de 19 m sur 13 m 

orné de huit colonnes à  

chapiteaux corinthiens. 

L’état de conservation du 

sous-sol est étonnant : voûtes 

et pavements sont quasiment 

intacts. 

Vue “en éclaté” de 

l’amphithéâtre de Thysdrus. 

On distingue très bien 

les couloirs de circulation 

aménagés au rez-de-

chaussée du bâtiment pour 

permettre aux spectateurs de 

rejoindre les gradins ; 

on aperçoit également le 

couloir séparant les 

souterrains et l’arène par 

lequel arrivent les bêtes 

enfermées dans les sous-sol 

avant le combat.

L’amphithéâtre de Thysdrus 

en cours de construction. 

Une fois les souterrains 

aménagés et les premières 

assises posées (ci-contre), 

on procède à l’élévation de 

la structure sur laquelle 

vont venir s’appuyer les 

gradins (ci-dessous). Les 

pierres sont hissées au 

moyen de grues munies de 

palans ; au sol s’activent de 

nombreux tailleurs de pierre 

et maçons. Le va-et-vient 

des chariots arrivant des 

carrières situées à 30 km est 

incessant.

Bulla Regia
[Hammam Derradji, Tunisie]

L’amphithéâtre de Thysdrus est le plus célèbre et le mieux conservé de tous 
les bâtiments de ce type édifiés en Afrique. Après Capoue et Rome, c’est 
l’un des plus vastes amphithéâtres de l’Antiquité : il mesure 148 m de long 

sur 122 m de large ; les dimensions de l’arène sont de 65 m sur 39 m ; les gradins 
s’élèvent à 36 m de hauteur et peuvent accueillir quelque 45 000 spectateurs. 
Construit sensiblement sur le modèle du Colisée, il comporte toute une série 
d’aménagements efficaces, en particulier des galeries aménagées sous l’arène. De 
plus, on constate que les couloirs de circulation permettant d’accéder aux gradins 
sont prévus pour assurer une distribution régulière et fluide du public. La façade 
extérieure, très bien conservée, présente trois étages d’arcades : le rez-de-chaussée 
et le dernier étage sont d’ordre corinthien ; l’étage intermédiaire est composite.

La date de construction de l’édifice n’est pas connue avec exactitude car 
aucune inscription dédicatoire n’a été mise au jour. Toutefois, si l’on en juge par 
le contexte historique, la conjoncture la plus favorable pouvant correspondre à 
la réalisation d’un édifice de cette ampleur reste celle du règne de Gordien Ier, 
personnage originaire de Thysdrus, nommé proconsul d’Afrique avant d’être 
proclamé empereur au début du iiie siècle apr. J.-C.

Attestée dès le iiie siècle av. J.-C., Bulla Regia occupe 
une position très avantageuse au cœur du bassin 
alluvial de la moyenne Medjerda, au croisement 

de plusieurs axes routiers primordiaux et dans une région 
particulièrement fertile. Au début du ier siècle apr. J.-C., 
bien que des colonies romaines s’installent dans les villes 
environnantes, Bulla Regia conserve sa totale indépen-
dance : considérée comme un oppidum liberum, elle reste 
une cité libre qui conserve son territoire, son organisation 
politique et ses traditions. Toutefois, avec l’intégration de 
la ville à la province d’Afrique proconsulaire, la population 
se romanise en peu de temps, tout comme les institutions 
qui viennent se calquer sur le modèle de Rome. Municipe 
sous Vespasien (69-79 apr. J.-C.) et colonie sous Hadrien 
(117-138 apr. J.-C.), Bulla Regia s’enrichit rapidement, ce 

qui lui permet d’effectuer d’importants investissements : 
en témoignent les vestiges encore visibles sur le site.

La principale curiosité de la ville antique réside 
dans l’aménagement des maisons réservées à l’aristocra-
tie locale ; une vingtaine de demeures ont été mises au 
jour. Elles sont construites autour d’une cour centrale et 
certaines possèdent la particularité de se développer sur 
deux niveaux : un rez-de-chaussée et un étage souterrain 
destiné à l’habitat qui reproduit, en taille réduite, le plan 
du niveau supérieur. Dans une région où le climat est 
souvent très chaud, cette particularité architecturale s’ex-
plique surtout par la nécessité d’équiper la demeure de 
pièces fraîches. Un bel exemple de ce type de réalisation 
est la Maison de la Chasse, vaste habitation située au nord 
de la ville.
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Athènes romaine
Située sur un vaste plateau d’environ 3 ha de superficie, 

l’Acropole domine la ville d’Athènes. Son histoire se 
confond avec celle de la cité elle-même et remonte à 

l’époque mycénienne (1600-1100 av. J.-C.). Des structures 
de cette Acropole primitive, il ne subsiste que de rares ves-
tiges du mur d’enceinte et de la porte. Aux viiie-vie siècles 
av. J.-C., l’Acropole abandonne ses prérogatives politiques et 
se consacre entièrement à sa vocation cultuelle : on y vénère 
Athéna, la déesse protectrice de la cité, à qui l’on dédie 
plusieurs édifices, notamment le petit temple d’Athéna Niké 
situé à l’entrée du site. Toutefois, en 480 av. J.-C., les Perses 
infligent une violente défaite à Athènes, qui conduit inévita-
blement au sac de l’Acropole.

Dès 454 av. J.-C., Périclès décide de réaménager totale-
ment les lieux ; ce projet ambitieux doit permettre de réaf-
firmer la puissance d’Athènes. Les travaux débutent à peine 
quatre ans plus tard avec, comme maître d’œuvre, Phidias, 
le plus grand sculpteur de son siècle. On débute par le 
Parthénon, le joyau de l’Acropole, sanctuaire érigé à la gloire 
d’Athéna. Suivent les Propylées, la reconstruction du temple 
d’Athéna Niké et l’Érechthéion. À la fin du ve siècle av. J.-C., 
les principaux bâtiments sont achevés et prêts à remplir leur 
fonction cultuelle ; au cours des siècles suivants, on note 
quelques aménagements mineurs, mais ils ne modifient pas 
l’aspect général du site, visible aujourd’hui presque dans l’état 
où il a été laissé par Périclès.

Athènes

L’Acropole d’Athènes au temps de Périclès et de Phidias (ve siècle av. J.-C.) 
La vue classique des classiques ; dès que les artistes européens voulurent évoquer l’Antiquité, 

les premières peintures représentèrent l’Acropole
1 • Temple d’Athéna Niké, monument marquant l’entrée de 

l’Acropole, construit par Callicratès dans la seconde moitié 
du ve siècle av. J.-C. (temple en marbre, de style ionique, 
constitué d’une seule pièce où l’on exposait la statue 
cultuelle).

2 • Propylées, entrée monumentale en marbre pentélique 
composée d’un corps central et de deux ailes en retour de 
dimensions inégales (construits par Mnésiclès entre 437 et 
431 av. J.-C., les propylées viennent remplacer l’entrée de 
Pisistrate ; l’édifice forme un vaste rectangle précédé de 
portiques et muni de cinq portes permettant d’accéder sur 
l’Acropole par la Voie sacrée).

3 • Propylées (aile nord), bâtiment d’accueil appelé la 
“pinacothèque” en raison des tableaux présentés.

4 • Propylées (aile sud), bâtiment de taille beaucoup plus 
réduite se limitant à un simple portique.

5 • Téménos d’Athéna Hygie, déesse de la santé, et d’Artémis 
Brauronia, protectrice des accouchements (ils contenaient 
chacun une statue en bronze ou en marbre de la déesse 
vénérée, l’Artémis ayant été offerte par les Athéniens à 
l’occasion de l’épidémie meurtrière de 429 av. J.-C.).

6 • Téménos d’Athéna Erganè, aspect particulier d’Athéna 
considérée comme ouvrière et recevant, en cadeau, le 
produit du travail des ouvriers et des femmes.

7 • Chalcothèque, édifice ayant servi de dépôt des 
bronzes, probablement construit vers 450 av. J.-C. et 
agrandi d’un portique en 432 av. J.-C.

8 • Athéna Promachos, œuvre de Phidias (cette 
sculpture en bronze représentant Athéna en tant 
que gardienne de la ville mesurait, dit-on, plus de 
9 m de haut ; elle a été inaugurée en 454 av. J.-C. et 
est connue grâce aux descriptions des voyageurs de 
l’Antiquité).

9 • Voie sacrée reliant les propylées au Parthénon.
10 • Parthénon, temple en marbre pentélique dédié à 

Athéna et construit entre 447 et 432 av. J.-C. (il s’agit 
d’un temple d’ordre dorique, entouré d’une colonnade 
sur ses quatre côtés avec, en façade, huit colonnes 
surmontées d’un fronton sculpté de reliefs évoquant 
la déesse Athéna ; l’édifice compte deux chambres, le 
naos et le Parthénon lui-même, s’ouvrant à l’est et à 
l’ouest sur un portique de six colonnes doriques).

11 • Autel de Zeus Hypatos, aujourd’hui disparu.
12 • Érechthéion, lieu de culte essentiel de l’Acropole édifié 

entre 421 et 406 av. J.-C. (plusieurs sanctuaires constituent 
ce monument qui conserve toutefois une véritable unité 
architecturale avec, essentiellement, un bâtiment central 
constitué de deux chapelles, l’une dédiée à Athéna Polias 
et l’autre à Poséidon ; l’édifice se caractérise par la finesse 
de son décor et par la beauté de ses portiques, notamment 
de celui des Caryatides avec, en guise de colonnes, six 
statues de femmes vêtues de longues tuniques ioniennes et 
portant sur la tête un chapiteau circulaire sculpté d’oves et 
de fers de lance).

13 • Pandroséion, ou temple de Pandrose, consacré à la fille 
de Cécrops (il est formé d’une cour qui renfermait l’olivier 
sacré d’Athéna, un autel dédié à Zeus et une chapelle).

14 • Maison dite “des Arrhéphores”, nom donné aux fillettes 
de sept à onze ans chargées de confectionner, avec 
Athéna elle-même, le vêtement sacré qui, chaque année, 
était apporté à l’occasion d’une grande cérémonie dans 
le sanctuaire de la déesse (de ce petit bâtiment carré, ne 
subsistent que quelques éléments des fondations).

15 • Escalier vers chemin circulaire.
16 • Logements et locaux administratifs.

8

7 • Tholos construit en 465 av. J.-C. ; il abrite 
une commission restreinte de la boulè, le 
conseil des Prytanes qui constitue le centre 
nerveux du gouvernement.

8 • Bouleutérion, édifié au ve siècle av. J.-C. ; 
il abrite la boulè, assemblée chargée 
d’élaborer des projets de lois, soumis ensuite 
au vote à l’ecclesia.

9 • Héphaïstéion, qui se dresse au sommet du 
Kolonos Agoraios, la colline au nord-ouest de 
l’agora ; bâti au milieu du ve siècle av. J.-C., 
ce temple périptère hexastyle dorique est 
consacré à Héphaïstos et à Athéna.

10 • Portique d’Attale, fondé par Attale II, roi 
de Pergame de 159 à 138 av. J.-C. ; cette 
colonnade, de 116 m de long et 20 m de large, 

constitue à la fois un lieu de promenade et un centre 
commercial.

11 • Bibliothèque d’Hadrien, le bâtiment aux “Cent 
colonnes”, le plus grand édifice public érigé par 
Hadrien à Athènes ; ce grand quadrilatère est formé 
de trois corps de bâtiment en U et, à l’ouest, d’un mur 
de façade précédé d’un propylée ; à l’opposé, s’ouvre 
la bibliothèque proprement dite avec ses salles de 
lecture et ses archives.

12 • Colline où se dresse le monument funéraire de 
Philopappos, citoyen d’Athènes, érigé en 116 apr. J.-C.

13 • Port du Pirée, principal port d’Athènes et centre du 
commerce.

14 • Tour des vents, construite au ier siècle av. J.-C. par 
Andronikos Kyrrestes, superbe édifice octogonal 
servant à la fois de girouette, de cadran solaire et 
d’horloge hydraulique.

15 • Odéon d’Hérode Atticus, riche citoyen d’Athènes 
ami de l’empereur Hadrien, petit théâtre construit 
au milieu du iie siècle apr. J.-C. et formant un 
hémicycle de 29 m de diamètre, pouvant accueillir 
5 000 spectateurs.

La résistance d’Athènes à l’impérialisme romain 
conduit au sac de la ville par les légions de Sylla en 
86 av. J.-C. Outre l’importance des destructions, 

Athènes sort totalement diminuée de cette épreuve. Or, la 
reconstruction traîne et la cité grecque ne cesse ne subir de 
nouvelles déprédations ; seul le Pyrée, mis à feu et à sang, 
bénéficie de quelques restaurations.

En réalité, ce n’est qu’à l’époque d’Auguste, au tournant 
de notre ère, que l’on envisage une intervention à grande 
échelle : non seulement on restaure les bâtiments détruits, 
mais on transforme les structures existantes et on construit 
de nouveaux édifices. Le but est clair : célébrer l’empereur 
et sa famille. Trois zones sont spécialement touchées par ces 
travaux : l’Acropole, limitée par la saturation de l’espace, où 

l’on se contente donc d’effectuer de simples restaurations ; 
la zone située à l’est de l’agora grecque, consacrée à l’édifi-
cation d’une nouvelle agora ; la région au nord de l’Illissos, 
avec l’achèvement de l’Olympieion. Un peu plus tard, à 
l’occasion de la visite d’Agrippa en 15 av. J.-C., on édifie 
un odéon (qui sera reconstruit au iie siècle apr. J.-C.) et un 
sanctuaire lié au culte de la famille impériale, de même que 
l’on effectue des déplacements de monuments.

Puis, au iie siècle apr. J.-C., Hadrien se lance dans un 
véritable programme monumental, construisant aussi bien 
des aqueducs, qu’une bibliothèque, une basilique, des portes 
de ville, des temples… Malgré les quelques initiatives anté-
rieures, c’est bien à cet empereur que l’on doit l’essentiel des 
transformations de la ville d’Athènes à l’époque romaine.

Athènes romaine  
(iiie siècle apr. J.-C.)

7

1 • Acropole (voir page en regard).
2 • Théâtre de Dionysos, édifice des ve-ive siècles 

av. J.-C., restauré à l’époque romaine, notamment 
l’orchestra ; il pouvait contenir jusqu’à 17 000 
spectateurs, installés sur des gradins montant, à 
l’origine, jusqu’au pied du rocher de l’Acropole.

3 • La Pnyx, plate-forme rocheuse située face à 
l’Acropole, où se réunit l’ecclesia, c’est-à-dire 
l’assemblée du peuple ; construite au ve siècle av. J.-C., 
elle adopte la forme d’un grand hémicycle avec une 
estrade accolée au mur du fond d’où les orateurs 
s’adressent à l’auditoire.

4 • Agora romaine, grand péristyle rectangulaire de 
111 m sur 98 m, à colonnade ionique, derrière lequel se 
trouvent des stoas et des magasins.

5 • Odéon, érigé en 15 av. J.-C. par Agrippa, le gendre 
d’Auguste ; il s’agit d’une salle de spectacle colossale, 
couverte, plus grande que le Parthénon.

6 • Temple d’Arès, construit en 430 av. J.-C. sur le 
modèle de l’Héphaïstéion ; ce sanctuaire, édifié au 
départ au pied du mont Parnès, a été transféré sur 
l’agora au début de la période romaine.

174 175

Ostie au iiie siècle apr. J.-C. 
Au premier plan, la zone des ports : le port de Claude 

qui, à partir du iie siècle, ne joue plus qu’un rôle 
d’avant-port ; en arrière, le port de Trajan, premier 

port de la ville, bien protégé et bien équipé. À droite, 
le long du Tibre, la ville d’Ostie et, au fond, Rome.
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Dès la Renaissance, l’archéologie et l’architecture ont toujours entretenu des 
relations étroites et fécondes ; la première fournissait les modèles nécessaires à 
la formation des architectes, tandis que ceux-ci contribuaient ef� cacement à la 
découverte et à l’étude des ruines, permettant ainsi de faire progresser la connais-
sance des époques auxquelles s’intéressait l’archéologie.

Mais au cours du xxe siècle, les principes avancés par la Charte d’Athènes et 
le Mouvement moderne ont peu à peu imprégné l’enseignement de l’architecture. 
La référence aux modèles antiques, qui, pendant des siècles, avait nourri la créa-
tion architecturale, est progressivement abandonnée. Mai 68 et la remise en 
cause du système de l’École des beaux-arts  marquent un tournant décisif dans la 
formation des architectes. L’histoire et, encore moins, l’archéologie ne sont plus 
considérées comme les piliers de l’enseignement désormais dispensé au sein des 
écoles d’architecture.

Les deux disciplines ont pourtant fort à gagner quand elles se rejoignent et 
ré� échissent ensemble. C’est ce que tend à démontrer cet ouvrage collectif qui 
a pour ambition de dévoiler encore un peu plus la richesse des liens qui existent 
entre archéologie et architecture, de montrer les parallèles possibles entre l’une 
et l’autre, les ponts permettant l’élaboration de nouvelles approches méthodolo-
giques, sources d’inspiration mais aussi de remises en question. Pour ce faire, onze 
auteurs-chercheurs, architectes ou archéologues, nous livrent leurs ré� exions, 
nourries pour tous d’une vie de travail collectif sur le sujet, en France comme à 
l’étranger. 
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Page 81 – Les vestiges du Temple d’Artémis à Délos.
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et l’Archéologie dut Attendre 1984 

Cependant Mazois établit le plan de sa magistrale publication, qu’il divise en quatre 
parties, dont nous avons dit qu’il la laissa inachevée, ayant terminé les deux premières en 
1826, et laissant à Gau le soin de terminer l’œuvre. Mazois dédie sa publication, comme il 
se doit, à la reine Caroline dont il a pu apprécier la générosité et l’étonnante clairvoyance 
archéologique. Son travail, qui se voulait et qui fut un modèle étonnamment précoce 
d’organisation des méthodes de travail, commence par le volume consacré à la voirie, à 
la muraille et à ses portes et aux nécropoles. Dans le second volume, il étudie et décrit la 
distribution de l’eau et les fontaines10. Dans le troisième volume, il visite les édifices munici-
paux, tandis que le quatrième et dernier volume se consacre aux temples, aux monuments 
de spectacle et à l’urbanisme.

Si la période la plus intense de son travail sur le site se déroule de 1809 à 1811, Mazois, 
soucieux de compléter son information et de préciser des descriptions, revient à Pompéi 
à plusieurs reprises. C’est au cours de l’un de ces retours qu’il effectue le relevé, naturelle-
ment très précis, de la maison de Pansa, découverte en son absence. Ce choix montre les 
scrupules d’exhaustivité et d’actualisation qui l’animaient et il est intéressant de remarquer 
qu’après lui d’autres architectes, comme François Boulanger, Abel Blouet ou Félix Duban, 

Fig. 5 – Le plan du forum de Pompei, d’une remarquable 
précision topographique. (Ruines de Pompéi, vol. III, 
pl. 14 bis, dans Pompéi, cat. de l’exposition de l’école  
des Beaux‑Arts, 1980, p. 35 fig. 29)

Fig. 6 – [Page en regard] Dessin aquarellé de Mazois 
montrant l’état de l’atrium tétrastyle d’une domus 

dégagée à la limite des fouilles. (Bibliothèque nationale)
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Archéologie et Architecture

Christian Sapin

Deux approches, longtemps séparées, au mieux différenciées, d’un même objet 
ont généré depuis trois décennies un renouvellement dans l’étude du monument. 
L’identification d’une approche archéologique, reconnue sur le bâti, et, en même 

temps, l’apparition d’une formation spécifique à Strasbourg, ont été dans ce mouvement 
de l’histoire et de la pratique des disciplines, une respiration. L’implication de plusieurs 
d’entre nous dans l’enseignement, les stages et le terrain allait de soi tant il était nécessaire 
de sortir de ce faux dilemme. Celui-ci résultait, pour le connaisseur de l’historiographie, 
d’un long malentendu de l’histoire jusqu’à l’apparition de la notion d’archéologie du bâti. 
Pour autant, la question était (et est encore) loin d’être réglée. On ne repense pas les disci-
plines impunément. Et pourtant, autour de nous, tout pousse à reconsidérer l’état des 
formes dans l’histoire.

cheminement

Pourquoi la prise de conscience est tardive dans le xxe siècle et en même temps partagée 
à l’échelle de l’Europe dans des pays qui ont chacun leur propre histoire ? En France, il a 
fallu un certain temps avant que ne s’élaborent les outils d’analyse d’une réalité monumen-
tale. Celle-ci se révélait au fur et à mesure plus complexe que les premières catégorisations 
d’Arcisse de Caumont1 (fig. 1). Les historiens apportèrent progressivement une lecture plus 
rigoureuse des sources ; les architectes et historiens de l’art accumulèrent, à la suite de 
Viollet-le-Duc, des données plus précises formant les bases d’une connaissance reposant 
sur des chronologies. Le xixe siècle, qui vit la naissance des “monuments historiques”, 
pesa cependant longtemps avec une connaissance sommaire des formes architecturales 
dans la motivation des premiers classements de monuments sur la liste de 18402. Si les 
méthodes d’analyse avaient encore du chemin à faire, la conscience des problèmes est 
déjà clairement présente entre conservation, restauration et archéologie. On le constate 
dans les rapports et comptes rendus de visite de l’époque. Quand Mérimée, inspecteur des 
monuments historiques et écrivain romantique, qui savait faire la part des choses entre 
fable et réalité, constate, en 1846, trois ans après le début des fouilles de la rotonde de 
Dijon – construite au début du xie siècle par Guillaume de Volpiano et détruite après la 
Révolution – l’amorce d’une restitution, il s’en alarme. Il est préoccupé ici – comme il le 
sera à Saint-Laurent à Grenoble – par ces travaux de recherches qu’engendrent trop vite 
des restaurations de maçonneries faisant disparaître les traces d’origine, au point qu’il 
doit prendre une pioche pour voir à la base des murs remontés s’ils étaient authentiques : 
“Je ne pouvais en croire mes yeux […] nous avons visité tous les fûts pour reconnaître les 
tambours anciens que l’on aurait pu conserver3.”

De ce fait, archéologues et architectes se retrouvent sur le même terrain avec des 
exigences différentes. La loi de 19134 n’y changera rien5, en dépit des apports de tel ou tel 
architecte consciencieux, comme Henri Deneux qui fut en charge de la restauration de la 
cathédrale de Reims après la guerre de 1914, ou de la présence en France d’archéologues 
étrangers apportant des méthodes différentes, comme Kenneth John Conant à Cluny6 ou 
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le concePt de vAleur eSt Au cœur  
de lA méthode d’AloïS riegl

Il y avait en effet un problème de méthode. Comment ne pas se perdre dans le dédale des 
opinions pour le moins contrastées sur ce qu’il faut faire ou ne pas faire, aujourd’hui, 
aux monuments ? Souvenons-nous de la querelle à distance entre l’anglais John Ruskin, 
poète, utopiste, dessinateur et critique d’art et d’architecture et le français Eugène 
Viollet-le-Duc, architecte, historien et archéologue, querelle déclenchée par la restaura-
tion entreprise par celui-ci de Notre-Dame de Paris (qui était alors, mais pour peu de 
temps encore, le plus haut monument de Paris). Pour le premier la restauration était un 
crime bien plus grave que la destruction ! Pour le second restaurer un édifice n’était ni 
l’entretenir, ni le réparer, ni le refaire, mais “le rétablir dans un état complet qui peut 
n’avoir jamais existé à un moment donné” ! Saluons au passage l’intérêt que présente 
l’aspect particulièrement tranchant de leur position. Pour l’un restaurer c’est pire que 
de détruire car effaçant d’un coup les traces mémorables du temps, constitutives de la 
chaire vive du monument, traces qui sont sa raison d’être en tant que monument ; pour 
l’autre restaurer ce n’est précisément pas revenir à un état passé qui aurait nécessaire-
ment existé – entreprise chimérique et aux effets criminels pour Ruskin – mais mettre 
un édifice dans un état complet, théoriquement idéal, lequel n’a souvent jamais été 
réalisé dans les faits ! Ruskin valorisait ainsi la “biographie” du monument, source de sa 
dignité et de son authenticité ; Viollet-le-Duc plaçait au centre des valeurs l’idée archi-
tecturale, le projet, dont l’édifice réel ne donnait souvent qu’une version approximative 

et incomplète, inadéquation due aux aléas des chantiers et de leur économie ainsi qu’à 
l’insuffisance, qui a été la règle pendant des millénaires, de formalisation pérenne des 
intentions constructives et spatiales. Pour le moins l’antinomie indiquait-elle la néces-
sité de déplacer le regard des objets matériels vers les valeurs qui leur confèrent les titres 
justifiant leur appartenance à la classe des monuments. Il faut cesser le va-et-vient erra-
tique entre la considération des choses et celle des opinions sur elles et tâcher de mettre 
à jour la signification des valeurs qui motivent la nature du rapport entre ces choses et 
les actions engagées à leur propos : restaurer, laisser être, abandonner, détruire, entre-
tenir, transformer, etc. Ces valeurs devaient être en nombre limitées et susceptibles de 
permettre d’analyser toute situation impliquant des acteurs humains dans leurs rapports 
à des artefacts perçus comme venus du passé ou susceptibles, pour les créations nouvelles, 
de durer indépendamment de leur usage actuel.

APPrendre lA lAngue deS vAleurS

Il faut ainsi apprendre la langue des valeurs pour le moins celle que parle déjà silencieu-
sement la culture patrimoniale monumentale. Pour s’y exercer nous allons traduire en 
“langue des valeurs” l’image photographique d’un ensemble monumental prestigieux : la 
place Stanislas de Nancy, œuvre réalisée au xviiie siècle par l’architecte Emmanuel Héré, 
le maître d’ouvrage étant Stanislas Leszczynski, monarque éclairé, amoureux d’Europe et 
écrivain utopiste (fig. 1).

NORD

Fig. 3 – Mont‑Saint‑Michel, prélèvements pour analyse en archéomagnétisme.  
(Ph. Lanos, cnrs, Rennes II)

Fig. 4 – Maulnes (Yonne), étude et caractérisation des matériaux  
de l’élévation subsistante des communs du château. 

Centre d’études médiévales, Auxerre. Site de Cruzy‑Le‑Chatel, 
Château de Meaulnes, les communs, aile ouest. 

(X. D’Aire, Cem Auxerre et Progeo, 01/2001)
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ProblèmeS de terminologie

La restitution pose des problèmes de terminologie, à commencer par celle du mot lui-même 
auquel est accordé le sens suivant : restituer, c’est rendre l’idée d’un monument ou d’un 
site ancien par l’image. Reconstituer, c’est replacer les éléments connus dans leur position 
relative2 et ainsi de suite ; chaque terme a mérité une définition claire. Clarté et cohérence 
sont nécessaires au moins en ce qui concerne chaque chercheur, car pour le moment aucune 
normalisation systématique qui pourrait faire l’objet d’une charte ou d’une contrainte 
communément admise n’existe au niveau international. Il n’est d’ailleurs pas sûr qu’une 
sorte de “Charte de Venise” surmonterait avec profit les différences de sens pertinentes 
et souhaitables entre les langues. Tel est bien le cas par exemple si l’on pense aux mots 
“maquette”, “modèle” ou “reconstruction” (dont le sens et l’usage diffèrent en français, 
anglais, italien).

Quel est le but de la restitution ? Fondamentalement c’est la volonté de retrouver la 
forme et la fonction des édifices que nous étudions. Mais la situation diffère sensiblement 
si le but du travail est de faire une publication scientifique spécialisée ou une réalisation 
destinée à un large public. Le contexte dans lequel on se trouve impose aujourd’hui de 
s’adapter à chaque situation avec pertinence.

trAvAux de recherche SPéciAliSéS  
SAnS lien Avec lA communicAtion Au SenS lArge

Dans le cas d’une publication scientifique spécialisée dans le domaine de l’archéologie, 
il faut révéler tous les indices et les données de base de la réflexion, exposer la méthode, 
présenter le résultat dans les formes requises quant au style de l’exposé, à la mise en forme, 
à la rigueur qui caractérisent ce genre de publication. Généralement, il s’agit de monuments 
particuliers (amphithéâtres, basiliques, temples). Les relevés, l’anastylose et les dessins de 
restitution sont publiés de façon claire et sobre. Prenons pour exemple l’une des basiliques 
d’Haïdra (fig. 1) publiée dans la “Collection de l’École française de Rome”. La restitution 
finale apparaît sous la forme d’une perspective en éclaté et en noir et blanc, qui résume de 
manière synthétique et efficace le résultat.

La restitution est une proposition qui correspond à un état de la réflexion et qui est 
susceptible d’évoluer, car elle ne peut parfois pas trancher entre plusieurs possibilités. C’est 
le cas pour la Maison carrée de Nîmes (fig. 2) que l’on peut replacer avec sécurité dans la 
place qui l’entourait, alors que la nature des édifices qui s’y raccordaient reste un objet de 
discussion. Faut-il placer dans l’axe une curie et, en ce cas, où se trouverait la basilique ? 
Plusieurs cas de figure sont possibles.

Bien entendu, aujourd’hui l’image 3D peut être utilisée à tous les niveaux et même dès 
le stade du relevé, mais ceci ne change rien de fondamental à la méthodologie générale de 
la restitution, celle de la reconstruction de l’idée de la chose par l’image. La maquette 3D 
peut aussi être reliée à l’ensemble des données qui ont été utilisées pour l’élaborer, comme 
ce fut le cas pour les programmes de recherche que notre laboratoire a consacré au cirque 
romain et à la modélisation du Circus Maximus de Rome (fig. 3).

Dans la restitution graphique d’un monument, il est fréquent que les éléments très répé-
titifs (voussoirs, fûts, chapiteaux, bases, corniches) puissent être replacés dans une position 
théorique convenable (d’un point de vue symbolique), sans qu’il s’agisse de leur position 
d’origine réelle. Telle colonne qui appartenait au portique nord du forum d’Antonin à 
Dougga vaut aussi bien pour le portique sud. Ainsi, il est possible de restituer graphiquement 

Fig. 3 – Restitution du Circus Maximus correspondant à la maquette électronique de l’édifice, cf. Le Cirque romain  
et son image, 2008, p. 235‑242. La modélisation du Circus Maximus a fait partie de deux programmes de recherche 

du laboratoire : Iconic consacré à l’analyse des images antiques et Le cirque romain consacré à l’architecture  
et au fonctionnement des cirques. (© J.‑C. Golvin) 

Fig. 2 – Restitution de la Maison carrée de Nîmes dans son contexte urbain, cf. La Maison carrée de Nîmes,  
un chef d’œuvre d’architecture romaine, 2011, p. 38. (© J.‑C. Golvin)
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REGARDS SUR LE PATRIMOINE MULTIPLE
Copies, faux, séries…

L’œuvre d’art, et a fortiori tout artefact 
susceptible d’être protégé au titre 
des monuments historiques, est 

rarement unique. Tout objet mobilier naît 
d’un contexte, est inspiré par des modèles, 
entre dans une série, est reproduit, falsifié, 
inspire à son tour d’autres créations… Or 
l’“intérêt public”, qui justifie la protection 
au titre des monuments historiques, repose 
souvent sur la rareté, l’unicité, l’exemplarité.
Les notions d’influences, de modèles, de 
copies, de séries, de falsifications… sont 
bien sûr au cœur de l’histoire de toutes les 
disciplines artistiques. Elles sont tout autant 
consubstantielles au monde de l’artisanat et 
de l’industrie. Mettre en série, étudier les ver-
sions, détecter les modèles, les reproductions 
et les faux, établir des typologies, mesurer la 
rareté voire l’unicité, ou à l’inverse la diffu-
sion, sont au cœur des métiers d’historien 
de l’art et de conservateur.
Ceux-ci ont donc choisi d’explorer cette 
dialectique entre l’un et le multiple, entre le 

même et l’autre, entre l’original et la série, 
face aux exigences très concrètes de la conser-
vation des monuments historiques.
De l’étude du faux sur le marché de l’art 
à l’analyse des modèles iconographiques 
dans la production des pièces d’orfèvrerie 
néobaroque au xixe siècle, de l’analyse des 
substitutions illicites et des copies des biens 
classés monuments historiques au xxe siècle 
à l’inventaire, puis à la protection des cercles 
méridiens des observatoires français…, les 
contributions ici réunies ont abordé tous 
les domaines du patrimoine mobilier (artis-
tique, historique, scientifique, industriel, 
ethnologique…).
Dans ce patrimoine multiple, multiforme, 
proliférant, l’interrogation reste toujours : 
que conserver ? que transmettre ? que choi-
sir ? Une question que ne se sont pas posée 
ceux qui ont vécu au plus près le sauvetage des 
objets de la cathédrale Notre-Dame de Paris, 
juste après son incendie, et qui livrent, en 
contrepoint, un témoignage précis et informé.
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90 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-87772-688-7
septembre 2020
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LE GÉNIE MARITIME ROMAIN
Textes de Gérard Coulon
Aquarelles de Jean-Claude Golvin

Ce livre est le prolongement de celui 
consacré au génie civil de l’armée 
romaine : “Nous avons conçu ce 

nouvel ouvrage dans le même esprit, tout à la 
fois scientifique et très accessible”, expliquent 
les deux auteurs.
Les travaux réalisés par le génie maritime 
romain concernent le choix des sites por-
tuaires, leur aménagement avec toutes les 
infrastructures telles que brise-lames, jetées 
et quais, mais également les techniques de 
construction en milieu marin, sans oublier 
les édifices et les équipements qui assurent 
aux ports un fonctionnement optimal : 
phares, chantiers navals, cales, entrepôts et 
monuments de prestige. La lutte contre l’en-
sablement et l’envasement progressifs des 
bassins portuaires procède elle aussi du génie 
maritime. Enfin, dans l’Antiquité, on a fait 
appel aux spécialistes de la marine et à leur 
étonnant savoir-faire pour mener à bien des 
missions exceptionnelles telles que le trans-
port d’obélisques d’Égypte ou le déploie-
ment de vélums au-dessus du Colisée.
Ces gigantesques travaux, effectués autour 
de la Méditerranée et le plus souvent dans 
un milieu marin hostile, bénéficient d’une 

innovation technique géniale : le béton mari-
time, qui fait prise dans l’eau et ne cesse de 
durcir avec le temps. À tel point qu’il est lar-
gement plus résistant que le béton actuel, une 
particularité étonnante qui explique, deux 
mille ans après, la solidité incomparable des 
structures portuaires romaines ainsi réalisées.
Dans ce livre qui intègre les recherches les 
plus récentes, les deux auteurs ont eu le souci 
constant de restituer les conditions des chan-
tiers antiques confrontés à des problèmes 
pratiques et concrets.

Ce livre passionnant 
sur un thème rarement 
abordé est riche d’une 
centaine d’illustrations, 
dont plus de quatre-
vingts aquarelles et dessins 
inédits de Jean-Claude 
Golvin, dont on connaît 
le talent exceptionnel.

19,6 × 25,5 cm
224 pages
110 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-87772-689-4
coédition errance/actes sud
octobre 2020
prix provisoire : 35 euros
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Gérard Coulon est 
conservateur en chef du 
patrimoine. Ancien directeur 
du musée d’Argentomagus 
(Indre), puis responsable du 
service des Monuments et 
Musées départementaux de la 
Touraine.
Jean-Claude Golvin est 
architecte dplg, directeur de 
recherche au cnrs. Premier 
spécialiste mondial de la 
restitution par l’image des 
grands sites de l’Antiquité, il 
est l’auteur de très nombreux 
ouvrages, notamment la série 
des “Voyages” (Errance).
Tous les deux ont déjà collaboré 
pour Voyage en Gaule romaine 
(2002, 4e édition 2016) et Le 
Génie civil de l’armée romaine 
(2018), publiés aux mêmes 
éditions et traduits dans 
plusieurs langues (allemand, 
italien, en cours en chinois, 
japonais et espagnol).
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