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 Beaux-arts

1 From me to you. Textes d’Ivan Messac et Robert Bonaccorsi. Œuvres et photographies d’Ivan Messac 
 (parution octobre 2013)

2 Hoysala. Dieux de l’Inde et beautés célestes. Texte d’Amina Taha-Hussein Okada. Photographies de Gérard 
 Degeorge (parution octobre 2013)

3 Véronèse. Alessandra Zamperini (parution octobre 2013)

4 siBéries. Texte de Dominique Fernandez. Photographies de Ferrante Ferranti (parution octobre 2013)

5 rotHko. Biographie. Annie Cohen-Solal (parution octobre 2013)

6 kanak. L’Art est une parole. Sous la direction de Roger Boulay et Emmanuel Kasarhérou (parution octobre 2013)

7 secrets d’iVoire. L’Art des Léga d’Afrique centrale. Sous la direction de Elisabeth L. Cameron 
 (parution novembre 2013)

8 sigmar Polke. Guy Tosatto et Bernard Marcadé (parution novembre 2013)

9 natacHa nisic. Écho. Natacha Nisic. Textes de Philippe-Alain Michaud, Beck Jee-Sook et Florent Perrier 
 (parution novembre 2013)

 PHotograPHie

10 inFra-mince n° 8. Collectif (parution octobre 2013)

11 François Halard. Photographies. Textes de François Halard et Mayer Rus. Préface de Pierre Bergé (parution 
 octobre 2013)

12 allant ailleurs. Alberto Moravia et Andréa Andermann. Traduit de l’italien par Dominique Fernandez 
 (parution octobre 2013)

13 Jean-louis courtinat. Précédé d’un entretien entre Jean-Louis Courtinat et Michel Christolhomme. 
 Photo Poche n° 150 (parution octobre 2013)

14 Henri Huet. Texte d’Hélène Gedouin. Photo Poche n° 149 (parution octobre 2013)

15 daVid goldBlatt. Texte de Baptiste Lignel. Photo Poche n° 151 (parution octobre 2013)

16 one anotHer. Photographies d’Alisa Resnik (parution octobre 2013)

17 mare mater. Texte et photographies de Patrick Zachmann (parution novembre 2013)

 arcHitecture

18 l’équerre et le Pinceau. L’architecture dans le tableau, ixe-xxe siècle. Yves Bottineau-Fuchs (parution octobre 2013)

 société

19 les monnaies citoyennes. Frédéric Bosqué (parution octobre 2013)

 nature

20 le Plan B, la BiodiVersité, une cHance. Sandrine Bélier et Gilles Luneau (parution octobre 2013)

21 Pierre raBHi, le semeur d’esPoirs. Entretien avec Olivier Le Naire (parution octobre 2013)

22 un maraîcHer en HiVer. Eliot Coleman (parution octobre 2013)

23 les arBres des déserts. Enjeux et promesses. Édouard Le Floc’h et James Aronson (parution octobre 2013)

24 la Haine des arBres. N’est pas une fatalité. Alain Baraton (parution octobre 2013)

25 les carnets du Paysage n° 25. Nourritures. Collectif. Revue dirigée par Jean-Marc Besse et Gilles A. Tiberghien 
 (parution octobre 2013)

26 il était une Forêt. Francis Hallé et Luc Jacquet (parution octobre 2013)
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 cHeVaux et caValiers

27 FrencH equitation. Un bauchériste en Amérique (1922). Collection “Arts équestres”. Henry L. de Bussigny. 
 Traduit de l’anglais par Frédéric Magnin (parution octobre 2013)

28 la Force du lien. Magali Delgado et Frédéric Pignon. Texte d’Agnès Galletier. Photographies de Gabriele 
 Boiselle (parution octobre 2013)

29 la Bride sur le cou. Collection “Arts équestres”. Jean-Louis Gouraud (parution octobre 2013)

 récit de Voyage

30 aux conFins ouBliés de l’inde. Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Meghalaya. Olga et Arnaud de Turckheim 
 (parution octobre 2013)

 cinéma

31 ingrid Bergman. Introduction de Liv Ulmann. Interview d’Ingrid Bergman par John Kobal. Textes par Ernest 
 Hemingway, John Updike, Jean Renoir, Alfred Hitchcock, David Selznick, Roberto Rossellini, Cornell Capa, 
 Paul Henreid… (parution octobre 2013)

 musique

32 les Voix d’un renouVeau. La musique ancienne et son interprétation de Mendelssohn à nos jours. Harry Haskell, 
 traduit de l’anglais par Laurent Slaars. Préface de Gilles Cantagrel (parution octobre 2013)

33 nikolaï rimski-korsakoV. Collection “Classica”. Xavier Lacavalerie (parution octobre 2013)

34 Paul dukas. Série “Les Siècles Live”. Orchestre : Les Siècles. Compositeur : Paul Dukas (1865-1935) 
 (parution novembre 2013)

35 la discotHèque idéale de l’oPéra. Collection “Classica”. Sous la direction de Bertrand Dermoncourt 
 (parution novembre 2013)

36 Bellini. Collection “Classica”. Jean et Jean-Philippe Thiellay (parution novembre 2013)

 cuisine

37 la cuisine de l’alcHimiste. Ahmed Yacoubi. Traduit de l’anglais par Mona Thomas. Postface Mona Thomas 
 (parution octobre 2013)

 Bande dessinée

38 Pelote dans la Fumée. I. Eté-Automne. Miroslav Sekulic-Struja. Traduit du croate par Aleksandar Grujicic 
 (parution novembre 2013) 
 les Fois où Je me suis transFormée en… Olga Sedakova et Gabriella Giandelli. Traduit du russe par Odile 
 Belkkedare (parution novembre 2013)
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beaux-arts

Cet ouvrage est consacré aux créations de la dernière décennie d’Ivan Messac, qui font 
l’objet d’une vaste exposition à la Villa Tamaris, des œuvres dont les sujets, les héros 
ou maîtres, inspirateurs de l’artiste sont des figures emblématiques du xxe siècle.
À l’instar de Fernando Pessoa, auteur aux multiples hétéronymes et sujet d’une de ses 
récentes séries, Ivan Messac, s’il ne prend pas de pseudos, s’engage dans la célébration 
de grands intellectuels comme des héros les plus populaires, passant allègrement d’un 
ensemble d’œuvres sur Maïakovski à Johnny Weissmuller-Tarzan, de Gene Vincent à 
Robert Desnos, de Visconti à Eisenstein, de Mondrian à Keith Richards, d’Adam et Ève 
aux couples mythiques du siècle dernier, aux images de “Trucks & trains” qu’enfant il 
recevait de son père en poste aux États-Unis.
Cette multiplicité d’influences, de préoccupations, n’a rien d’étonnant pour cet artiste, 
benjamin de la figuration narrative, tout aussi féru et érudit de rock que de musique 
contemporaine. Enrichi par l’imagerie populaire, il s’engage à son tour et sans com-
manditaire dans la conception d’affiches, créant ou détournant des images publici-
taires pour y souligner parfois, avec humour et sans propos moralisateur, les travers et 
drames de notre temps. Il revisite le bas-relief pour des visages contemporains, ima-
gine des programmes pour la télévision et rend hommage aux sculpteurs classiques 
avec des œuvres qu’il nomme Espaces 2D : des tableaux recto verso de taille humaine, 
sur des supports aux formes découpées qui se croisent. Une œuvre protéiforme, géné-
reuse, abondante où la peinture revisite les images qui ont marqué et construit une 
génération. La composition de ses œuvres – souvent de grand format – est radicale, 
tranchée, entre les aplats sombres où figure la scène, et les couleurs chatoyantes ou les 
éclats flashy qui donnent à ces compositions quelque chose d’imparable.

Ivan Messac est né en 1948 à Caen ; il vit et travaille à Paris et à Sens.
Expositions collectives – 2013 : “Inauguration”, AD galerie, Montpellier ; “One Page Magazines”, 
cabinet du livre d’artiste, université Rennes-II, Rennes ; “Une génération. Les peintres des 
années 70”, dans la collection de la Villa Tamaris, La Seyne-sur-Mer.
Expositions personnelles – 2013/2014 : “Journey thru the past”, œuvres 2003 à 2013, Villa 
Tamaris, La Seyne-sur-Mer ; “Espaces 2D”, galerie Baudoin Lebon, Paris ; “Trucks & Trains”, 
AD galerie, Montpellier ; création d’un vitrail pour la chapelle Saint-Sylvain, Nevers.

Robert Bonaccorsi est directeur de la Villa Tamaris. En tant que commissaire d’exposition, il a 
assuré la coordination éditoriale de nombreux catalogues et d’ouvrages sur l’art contemporain : 
Jean-Pierre Giacobazzi, Jean Le Gac, Georges Bru, Alain Declercq…

Cet ouvrage est publié à l’occasion de l’exposition d’Ivan Messac “Présent composé”, qui se 
déroulera à la Villa Tamaris du 16 novembre 2013 au 9 mars 2014.

From me to you
Textes d’Ivan Messac et Robert Bonaccorsi 
Œuvres et photographies d’Ivan Messac

19,6 x 25,5 cm
160 pages
130 illustrations en quadri
ouvrage broché avec rabats
isbn : 978-2-330-02382-9
octobre 2013
prix provisoire : 29 euros
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beaux-arts

Plus encore que les ensembles fameux de Khajurâho, de Bhubaneshvar, voire de 
Konârak, les temples hoysala, édifiés aux xiie et xiiie siècles dans l’actuel État du 
Karnâtaka, constituent sans doute le joyau de la sculpture indienne. À Belûr, Halebîd, 
Somnâthpur, l’effervescence du décor sculpté prime sur la majesté de l’architecture. 
Les frises superposées, soutenues, au soubassement, par le long défilé des éléphants 
– symboles telluriques et gardiens des points cardinaux – font se succéder, en registres 
alternés, rinceaux végétaux, plantes grimpantes, lions cornus, monstres marins, scènes 
du Râmâyana et du Mahâbhârata, toute une cosmologie mettant en scène les éléments 
et les degrés de la création.
Prenant appui sur la frise supérieure et mises en valeur par le plan étoilé des temples, 
les effigies des dieux et des déesses offrent au regard leurs visages figés, leurs sil-
houettes massives et hiératiques, qu’enveloppe une profusion quasi infinie d’orne-
ments décoratifs, diadèmes, tiares, colliers, guirlandes, en un tourbillon destiné à fas-
ciner tant par leur outrance expressive que par leur fonction symbolique et religieuse, 
dont la représentation rituelle obéissait à des règles codifiées à l’extrême.
À la “danse cosmique” de l’impassible Shiva, au terrifiant Vishnu Narasimha, 
l’Homme-Lion éventrant le démon de ses griffes, à Durgâ victorieuse du démon-buffle, 
à la sculpturale et provocante visha-kanyâ, la “jeune fille au poison”, associée au serpent 
et au scorpion, qui, tous, sont figurés selon ces canons consacrés, succède, en point 
d’orgue du livre, une séquence de pure beauté : “L’éblouissante variation, au mandapa 
du temple de Belûr, sur le thème du Beau féminin qu’incarnent avec infiniment de 
grâce et d’éclat les beautés célestes surasundari [communément désignées sous le nom 
de madanakai] qui ornent de leurs ondoyantes silhouettes les consoles surmontant les 
chapiteaux des piliers extérieurs.” Là, jouant délicieusement des métaphores conve-
nues liant la femme à la nature, selon les principes énoncés au ve siècle par le poète 
Kâlidâsa, les artistes exaltent tous les composants du shringâra rasa, le sentiment éro-
tique, nommé “roi des rasa”, rasarâja.

Hoysala 
Dieux de l’Inde et beautés célestes

Texte d’Amina Taha-Hussein Okada 
Photographies de Gérard Degeorge

28 x 31,5 cm
200 pages
120 illustrations en quadri
ouvrage relié toile sous jaquette
isbn : 978-2-330-01913-6
octobre 2013
prix provisoire : 65 euros
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Amina Taha-Hussein Okada est 
conservateur en chef au musée 
Guimet.
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beaux-arts

À la densité vibrante de Titien, aux fulgurances de Tintoret, Véronèse répond par la 
finesse inégalée d’un chromatisme limpide, où les ombres mêmes sont délicatement 
colorées, et par la grâce d’une composition majestueuse et sans emphase, toute en 
mouvement harmonieux, sans rien qui pèse ou qui pose. Un tel sens du rythme et de 
la nuance a pu faire dire à Delacroix, dans son Journal : “Je dois tout à Paolo Véronèse.” 
Car il est, selon lui, peut-être le seul peintre qui ait su recueillir “tout le secret de la 
nature”.
Cette fluidité et cette retenue, cette totale absence de pathos, d’effet expressionniste, 
comme d’excès de solennité inspirent aussi bien les sujets sacrés – scènes bibliques, 
dépositions de croix, martyres de saints, assomptions, Cènes dont la magnificence 
inscrit les multiples détails dans la rigueur des architectures – que les profanes : por-
traits de femmes et d’hommes si intériorisés ; érotisme en suspens des amours de 
Vénus, Mars, Adonis, Europe, où les couleurs du décor naturel se fondent avec celui 
des tissus et des corps ; et jusqu’aux grandes allégories du palais Ducal à la gloire de 
Venise, dont la noble grandeur ne verse jamais dans le pompeux académisme mais, 
par la vertu des raccourcis et des contre-plongées, garde la fraîcheur et le délicieux 
vertige du mouvement.
Alessandra Zamperini décrit l’ascension de Paolo Véronèse jusqu’à la consécration 
vénitienne. D’une profonde et sûre érudition, son texte éclaire les influences du 
contexte véronais, riche d’une longue tradition picturale, ainsi que des maniéristes de 
Parme (Corrège, Parmigianino) ou de Mantoue (Giulio Romano), et les affinités du 
peintre avec l’architecte Palladio dont il décora la villa Barbaro à Maser. Son analyse 
minutieuse des réseaux de commanditaires qui ont fait sa fortune et des programmes 
iconographiques qu’ils définissaient – idéologie de la Contre-Réforme et des vertus de 
la Sérénissime, références à l’Antiquité – décrypte, pour le lecteur, maintes énigmes 
qu’en sa rayonnante beauté la peinture de Véronèse recèle.

Véronèse
Alessandra Zamperini

27 x 32,6 cm
352 pages
250 illustrations en quadri
ouvrage relié toile sous jaquette, coffret 
toilé
isbn : 978-2-330-01914-3
octobre 2013
prix provisoire : 120 euros jusqu’au 
31 janvier 2014, puis 144 euros
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beaux-arts

“Entre Ekaterinbourg et Novossibirsk, presque vingt et une heure de train, pour 
atteindre le km 3 343. Ce très long trajet paraît court, tant le «rêve» sibérien s’y révèle 
enfin, terrible, magnifique, au-delà de toute mesure humaine. Défilé interminable de 
pins, de mélèzes, de bouleaux : la taïga, sans qu’on y voie paraître âme qui vive. Pas de 
routes, pas de maisons, pas d’humains. La nature pure, au milieu d’une solitude sans 
limites. Ce pourrait être monotone, ce ne l’est jamais. La jouissance du même, qui n’est 
jamais tout à fait le même, a quelque chose d’ensorcelant. On observe d’infimes varia-
tions, dans la taille et dans la couleur des arbres, dans la courbe des collines, dans le 
miroitement des rivières et des lacs, de même qu’en musique les modulations d’un 
même thème composent le tissu d’une symphonie. On n’attend, on ne cherche rien de 
nouveau, avec cette conséquence que tout est nouveau à chaque instant et force à gar-
der les yeux grands ouverts. Le paysage est d’une beauté si intense qu’il crée le besoin 
de le regarder sans cesse. La succession indéfinie de l’identique, l’impossibilité d’isoler 
un détail, l’absence totale de pittoresque plongent dans un envoûtement qui se traduit 
par une dépossession de soi-même. Entre contemplation et hypnose, entre métaphy-
sique et magie, la Sibérie s’offre et se dérobe, se déploie et s’éclipse, dans un double 
mouvement d’offrande et de mystère.”
Dominique Fernandez, de l’Académie française

Sibéries
Texte de Dominique Fernandez 
Photographies de Ferrante Ferranti

28 x 31,5 cm
200 pages
150 illustrations en quadri
ouvrage relié imitation toile sous 
jaquette
isbn : 978-2-330-01919-8
octobre 2013
prix provisoire : 65 euros
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beaux-arts

Derrière la lumière vibrante des œuvres de Mark Rothko se cache la sombre et com-
plexe vérité de son parcours d’immigré devenu artiste reconnu – sa métamorphose, en 
fait, de Marcus Rotkovitch en Mark Rothko. Né en 1903 à Dvinsk, en Lettonie, il émigre 
à l’âge de 10 ans aux États-Unis, emportant avec lui son éducation talmudique comme 
ses souvenirs des pogroms et des persécutions dans l’Empire russe. Néanmoins, la vie 
aux États-Unis ne le ménage pas. Au cours de la difficile décennie des années 1920, il 
endure deux années misérables au Yale College avant d’abandonner ses études sans 
diplôme. Cependant, son génie finit par le rendre célèbre : il a une trentaine d’années 
lorsqu’on lui offre sa première exposition individuelle et, dès les années 1950, il est 
célébré au MoMA, au Chicago Art Institute, ainsi que dans les plus grands musées 
européens. Il s’éteint à New York en 1970.
Alors que le judaïsme n’a produit que très peu d’artistes plasticiens jusqu’au xxe siècle, 
l’héritage laissé par Rothko éclate aujourd’hui, atteignant des sommets dans le marché 
de l’art. Son œuvre la plus aboutie est sans aucun doute la Rothko Chapel, un lieu de 
méditation œcuménique à Houston (Texas). Là, ses abstractions transcendantales 
semblent faire écho aux pérégrinations du peuple juif, qui vécut si longtemps comme 
une nation abstraite. La trajectoire de Rothko apparaît donc comme un véritable para-
digme de l’épopée des juifs d’Europe qui, avec leur migration forcée vers les États-
Unis, portèrent avec eux tout un modèle culturel qui y provoqua des bouleversements 
considérables dans le monde de l’art, au moment même où l’Europe se sabordait. Et 
Rothko, comme d’autres, sert, à l’âge de la modernité, de capteur et de passeur, entre 
régionalistes américains et avant-gardes modernistes européennes.
Cet ouvrage dévoile pour la première fois l’importance des nombreux éléments de la 
judéité séculière de Mark Rothko dans son exceptionnelle carrière d’érudit, d’artiste, 
d’intellectuel et d’éducateur.

Annie Cohen-Solal est docteur ès lettres, professeur des universités et chargée de séminaire à 
l’École normale supérieure de la rue d’Ulm. Elle est l’auteur, entre autres, de Sartre 1905-1980 
(Gallimard, 1999). Ses deux derniers ouvrages ont été couronnés par le prix Bernier (Académie 
des beaux-arts, 2001) et le prix Artcurial (meilleur livre sur l’art contemporain, 2009). Elle a 
occupé le poste de conseiller culturel à l’ambassade de France aux États-Unis de 1989 à 1993.

Rothko 
Biographie

Annie Cohen-Solal

17 x 24 cm
208 pages
30 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-02298-3
octobre 2013
prix provisoire : 35 euros
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beaux-arts

Cette exposition, la plus importante réalisée depuis ces vingt dernières années sur la 
culture kanak, rassemble plus de trois cents œuvres et documents exceptionnels issus 
de différentes collections publiques d’Europe (Autriche, Suisse, France, Allemagne et 
Italie) et de Nouvelle-Calédonie. Elle montre de nombreuses pièces inédites et specta-
culaires parmi les grandes œuvres classiques du monde de l’art kanak : chambranles 
sculptés, haches ostensoirs de jade, sculptures faîtières, statuettes et ornements d’une 
large diversité. Cet ouvrage verra le jour alors que la Nouvelle-Calédonie se trouvera 
politiquement à la croisée des chemins : l’autodétermination prévue par l’accord de 
Nouméa doit avoir lieu entre 2014 et 2018, et renvoie à un “destin commun” à bâtir, 
dans lequel la société autochtone kanak se lie aux autres légitimités historiques pour 
construire une société commune nouvelle et une identité contemporaine.
Comme les deux faces d’une même réalité, le “Visage” et le “Reflet” constituent la 
dualité qui structure l’ouvrage. Les visages, qui sont la manière kanak de se penser, 
sont des figures du discours ou des mots empruntés aux langues kanak, tandis que les 
reflets rassemblent les objets et les documents qui témoignent de l’évolution de la 
perception des Kanak par l’Occident et la France en particulier. Chacun des cinq 
visages kanak fait face à son reflet. Alors que les visages sont situés hors du temps pour 
exprimer la continuité de la culture kanak, les reflets se succèdent chronologiquement, 
illustrant une évolution de la perception, les deux finissant par se rencontrer pour se 
fondre dans le temps présent.
Chaque visage est structuré de la manière suivante : introduction ; texte de tradition 
orale ; figure d’un chef kanak du passé, hommes jouant un rôle central dans la culture 
kanak ; étude d’un bambou gravé, type d’objet racontant les faits marquants de la vie 
traditionnelle kanak ; notices et gros plans sur des objets particuliers. Quant aux reflets, 
ouverts eux aussi par un texte introductif, ils développent les aspects liés à la connais-
sance des Kanak par les Occidentaux.

Emmanuel Kasarhérou, ancien directeur de l’Agence du développement de la culture Kanak et 
du centre culturel Tjibaou en Nouvelle-Calédonie, est actuellement chargé de mission à l’Outre-
mer au musée du quai Branly.

Roger Boulay, ethnologue, est spécialiste de la culture océanienne et commissaire de 
nombreuses expositions, notamment de l’exposition sur le patrimoine kanak organisée avec la 
Réunion des musées nationaux en 1990-1991.

Kanak 
L’Art est une parole

Sous la direction de Roger Boulay et Emmanuel Kasarhérou

24 x 31,7 cm
352 pages
250 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-01853-5
coédition musée du quai branly/actes sud
octobre 2013
prix provisoire : 47 euros
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Cet ouvrage et l’exposition dont il est issu présentent une exceptionnelle collection d’art 
léga, conçue à partir du fonds du physicien Jay Last conservé au Fowler Museum de 
UCLA. L’art joue un rôle fondamental pour les Léga de la République démocratique du 
Congo, en tant que symbole de réussite, outil d’apprentissage et de commémoration 
des morts. Ces œuvres raffinées et élégantes, qui font partie intégrante de la confrérie 
du Bwami, sont utilisées pour enseigner des leçons de morale et d’éthique. Au même 
titre que le langage et les spectacles, elles deviennent des phrases visuelles : les idées 
qu’elles véhiculent expriment les valeurs de la société léga et ses idéaux.
Afin de souligner la diversité et la maîtrise des artistes léga, ce catalogue offre une 
grande variété d’objets dans une large gamme de styles, présentés comme des œuvres 
d’art et non dans leur contexte originel : chapeaux en coquille de moules, colliers en 
dents de léopard, cuillères d’ivoire, ceintures de cauris, masques et personnages sculp-
tés en bois ou ivoire. Le texte est émaillé de proverbes qui accompagnent l’iconographie 
pour montrer la puissance du lien entre visuel et verbal dans l’art léga : mots et objets 
prennent sens au travers d’un langage symbolique. En effet, comme chez de nombreux 
peuples africains, les Léga associent beauté et vertu morale, ce qui permet au Bwami 
d’enseigner les valeurs morales, sociales et politiques au travers d’œuvres d’art excep-
tionnelles. Au sein de la confrérie, la sagesse est conférée aux initiés au moyen d’un 
assemblage d’objets trouvés et d’artefacts en bois et en ivoire sculptés avec une grande 
élégance. Les proverbes sont choisis en fonction de l’utilisation des sculptures au sein 
du rituel et de l’expérience des participants. Au fur et à mesure qu’un apprenti léga 
progresse, il reçoit de moins en moins d’explications orales et acquiert une compréhen-
sion des sculptures plus profonde, moins littérale. Cheminement d’une vie entière, le 
Bwami apprend aux membres de la société léga que beauté et valeur morale sont syno-
nymes et que la connaissance est une force ; c’est le message que cet ouvrage tente de 
développer, à travers une découverte du peuple léga.

Elisabeth L. Cameron est maître de conférences en histoire de l’art et culture visuelle à 
l’université de Californie à Santa Cruz.

Secrets d’ivoire, l’art des Léga d’Afrique centrale accompagne l’exposition éponyme qui se 
tiendra au musée du quai Branly à Paris du 13 novembre 2013 au 26 janvier 2014.

Secrets d’ivoire, 
L’Art des Léga d’Afrique centrale

Sous la direction de Elisabeth L. Cameron

19,6 x 25,5 cm
208 pages
200 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-01853-5
coédition musée du quai branly/actes sud
novembre 2013
prix provisoire : 35 euros
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En haut – Figure en bois. (© Collection 
privée, Los Angeles)

Ci-dessus – Panier avec objets d’initiation. 
(© Fowler Museum, UCLA, donation 
de Jay T. Last)

De gauche à droite – Cuillère. (© Fowler 
Museum, UCLA, donation de Jay T. Last)
Chapeau. (© Fowler Museum, UCLA, 
donation de Jay T. Last)
Masque. (© Collection privée, Los Angeles)
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Figure de premier plan de la peinture de ces cinquante dernières années, Sigmar Polke 
(1941-2010), tout en s’inscrivant dans les grands courants de la création artistique de 
son époque, du Pop Art à Fluxus en passant par l’art conceptuel, a profondément 
renouvelé le langage pictural de la fin du xxe siècle. Son désir incessant d’expérimenta-
tion touche aussi bien les images dont il met en question la hiérarchie et interroge le 
mode d’apparition que le support qu’il active au point de le rendre pleinement consti-
tutif du tableau ou encore que les couleurs dont il traque les potentialités tant phy-
siques que plastiques. Sa démarche se place dans un but de revitalisation du pouvoir 
subversif de l’art en s’appuyant à la fois sur la déstabilisation des mécanismes de per-
ception et sur le bouleversement des genres et des catégories.
L’exposition et le catalogue qui l’accompagne s’attachent à rendre compte, à travers les 
différents médiums utilisés par l’artiste, des recherches qu’il a conduites avec une 
extraordinaire capacité de renouvellement et un sens inné de l’iconoclasme.
Prenant en compte la profonde évolution qui se produit dans sa peinture au début des 
années 1980, l’ouvrage ne s’attache qu’aux œuvres réalisées durant les trois dernières 
décennies de sa vie. Elle devrait témoigner, sous l’apparent foisonnement des expéri-
mentations, de la très grande cohérence de cette démarche exceptionnelle.

Ce catalogue accompagne une exposition consacrée au grand artiste allemand Sigmar Polke 
qui se tiendra au musée de Grenoble du 10 novembre 2013 au 2 février 2014.

Sigmar Polke
Guy Tosatto et Bernard Marcadé

22 x 28 cm
192 pages
80 illustrations en quadri
ouvrage bilingue français/anglais
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-02380-5
coédition musée de grenoble/actes sud
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prix provisoire : 32 euros
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De haut en bas et de gauche à droite – 
Hermes Trismegistos, 1995. Collection 
De Pont of contemporary art, Tillburg. 
(Photo : Peter Cox, © ADAGP, Paris)
Jeux d’enfants, 1988. Musée national d’Art 
moderne-CCI Centre Pompidou, Paris. 
(© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. 
RMN-Grand Palais/Philippe Migeat, 
© ADAGP, Paris)
Unser Kundendienst ! [Notre service client !], 
1985. Musée d’Art moderne de Saint-Étienne 
Métropole. (Photo : Yves Bresson, © ADAGP, 
Paris)
Les Quatre Saisons, 1988. Carré d’Art, 
musée d’Art contemporain, Nîmes. 
(Photo : musée de la Révolution française/
Pierre Fillioley, © ADAGP, Paris)
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Dans l’œuvre de Natacha Nisic s’exerce une recherche constante du rapport invisible, 
voire magique, entre les images, les mots, l’interprétation, le symbole et le rituel. Son 
travail tisse des liens entre des histoires, des récits du passé et du présent, pour révéler, 
généralement à travers la vidéo ou le film, la complexité des rapports entre le montré 
et le caché, le dit et le non-dit. L’exposition “Écho” présente plusieurs installations réa-
lisées par l’artiste depuis 1995, dont une nouvelle création produite spécifiquement 
pour l’occasion.
Première importante monographie consacrée à Natacha Nisic, cet ouvrage fait une 
large place aux œuvres précédentes : Catalogue de gestes, vaste projet commencé en 
1994 qui oscille entre cinéma et arts plastiques ; Indice Nikkei (2003-2013) ; les dessins 
Fukushima (2011 et 2013) ; e (2009), récit d’un voyage de l’artiste dans le Nord du Japon 
à la recherche d’un territoire inaccessible meurtri par le tremblement de terre de 
juin 2008. Enfin f, comme Fukushima (2013), œuvre conçue spécialement pour l’ex-
position, constitue une proposition de réponse à e. L’artiste, qui s’est rendue dans la 
ville japonaise, pose son regard sur les paysages, les villages et les êtres ayant subi les 
ravages du tsunami et l’irradiation de la centrale.
L’ouvrage comprend les contributions originales de Philippe-Alain Michaud, conserva-
teur chargé de la collection des films au musée national d’Art moderne, Florent Perrier, 
docteur en esthétique et philosophie de l’art, et Beck Jee-Sook, critique d’art et commis-
saire d’exposition, ainsi qu’un entretien de Natacha Nisic avec Marta Gili, directrice du 
Jeu de Paume.

Natacha Nisic, née à Grenoble en 1967, est une artiste française, qui a suivi une formation à la 
fois en France et en Allemagne. Depuis, elle a pu bénéficier de bourses et de résidences en 
France, ainsi qu’en Argentine, au Japon et en Italie. Elle a fait de nombreuses expositions, seule 
ou collectivement, sur le territoire français ou ailleurs, utilisant fréquemment son médium 
préféré, la vidéo.

Natacha Nisic 

Écho

Natacha Nisic 
Textes de Philippe-Alain Michaud, Beck Jee-Sook et Florent Perrier

17,7 x 24 cm
208 pages
154 illustrations en quadri
ouvrage bilingue français/anglais
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-02379-9
coédition jeu de paume/actes sud
novembre 2013
prix provisoire : 35 euros
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Cet ouvrage est publié à l’occasion de 
l’exposition éponyme présentée au 
Jeu de Paume à Paris, du 15 octobre 
2013 au 26 janvier 2014.

ArguNisic.indd   1 25/06/13   13:50



photographie

Le huitième numéro de la revue Infra-mince ouvre de nouvelles perspectives aux tra-
vaux de l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles (ENSP), tout en restant 
en lien étroit avec l’actualité de la scène photographique contemporaine. Ce numéro a 
pour dossier théorique le sujet suivant : “Il n’y a pas d’image fixe.”
Un article d’Hiroshi Ishii, intitulé “Bouteilles-de-pluie pour cueillir des gouttelettes de 
données de l’infonuage”, montre un exemple de matérialisation du recueil du surplus 
d’informations accumulées sur internet, tandis que l’article de Lev Manovitch se 
concentre sur le rôle créateur des logiciels par la multiplication des possibilités que ces 
derniers offrent à l’utilisateur informatique. Avec “Photographie, temps variable”, 
Arnaud Claass analyse précisément les différents niveaux de fixité de l’image et, dans 
“E pur si muove”, Christian Milovanoff étudie dans un texte plus poétique qu’analy-
tique les différents mouvements qui traversent l’image photographique et filmique. 
L’article d’Alexander Streitberger “Le geste photo filmique du panorama” montre l’abo-
lition des frontières entre image fixe et image mobile avec le retour du panorama dans 
la culture visuelle et l’art contemporain. Quant à Maria Giulia Dondero et Pierluigi 
Basso Fossali, ils procèdent à une analyse sémiotique de la photographie de mode. 
Enfin, Sylvain Maresca se concentre sur les mouvements de l’image photographique 
d’après les chassés-croisés de l’argentique au numérique et de ses conséquences sur la 
matérialité de l’image.
“Fil rouge” fait appel à Nicolas Giraud, photographe et membre fondateur du labora-
toire A Broken Arm. “Échos d’ailleurs” propose le travail de Mouna Saboni mené au 
Brésil. Dans “Événements et circonstances”, Gwenola Wagon dirige les étudiants de 
l’ENSP qui ont été invités à créer des images donnant accès à des lieux inaccessibles par 
le biais d’internet. Enfin, dans “Paroles d’intervenant”, deux étudiants ont interviewé 
John Davies. Ce numéro d’Infra-mince présente également quatre portfolios associés 
aux thèmes évoqués ci-dessus.

Infra-mince n° 8
Collectif

19,6 x 25,5 cm
176 pages
76 illustrations en quadri 
et 30 illustrations en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-01910-5
coédition école nationale supérieure de 
la photographie/actes sud
octobre 2013
prix provisoire : 22 euros
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Ce somptueux ouvrage est l’œuvre maîtresse du plus célèbre photographe d’intérieur 
actuel. François Halard acquiert définitivement sa réputation lors de l’une de ses pre-
mières missions, où il est chargé de photographier le légendaire appartement d’Yves 
Saint Laurent à Paris ; il a alors tout juste vingt ans. Sa sensibilité photographique 
unique d’un monde élégant et bohème, accessible et personnel, le rend instantané-
ment reconnaissable. Trente ans plus tard, François Halard continue de saisir notre 
imagination avec ses photographies époustouflantes.
Ce volume très attendu rassemble les photographies des demeures des plus importants 
créateurs, artistes et designers du xxe siècle, et de différentes personnalités : Axel Ver-
voordt, Roger Vivier, Richard Avedon, la duchesse de Devonshire, Carlo Mollino, 
Miquel Barceló, Coco Chanel, Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, le grand chalet de 
Rossinière de Balthus, la villa Noailles, la Malcontenta d’Andrea Palladio, la villa Medi-
cis, la maison de verre de Pierre Chareau, l’hôtel Lambert, les carnets de dessins de 
Pablo Picasso et tant d’autres, parmi lesquels également sa propre maison d’Arles. 
Photographiés dans son inimitable “grand style”, souvent pour Vogue, cet ouvrage pré-
sente également des “portraits d’intérieur” plus intimes réalisés par François Halard 
pour son travail personnel, laissant transparaître toute sa sensibilité. Si cet ouvrage 
constitue un outil incontournable pour tous les amateurs de décoration intérieure, il 
est un cours magistral en matière d’éducation visuelle.

François Halard est photographe et créateur. Il vit et travaille entre New York, Paris et Arles, et a 
été un collaborateur régulier de Vogue, Vanity Fair, GQ, et House & Garden depuis plus de trente 
ans. Il est l’un des principaux auteurs de l’ouvrage Vogue Living: Houses, Gardens, People (Knopf, 
2007). Il est l’auteur de La Maison de verre (Actes Sud, 2007), des Lieux de la reine (Thames & 
Hudson, 2005) et de Villa Malaparte (Actes Sud, 2003).

François Halard, 
Photographies

Textes de François Halard et Mayer Rus 
Préface de Pierre Bergé

25 x 32 cm
400 pages
350 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-02549-6
octobre 2013
prix provisoire : 59 euros
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Le journal de l’écrivain Alberto Moravia, accompagné des photographies d’Andrea 
Andermann, nous invite à les suivre à travers l’Afrique, le Yémen et la Mongolie. Ces 
notations impressionnistes et personnelles cherchent à surprendre le mystère et les 
richesses des pays traversés. Un ouvrage important sur l’idée du voyage pour lequel les 
poèmes de Moravia ont été traduits par Dominique Fernandez.
Quinze années passées à explorer les parties du monde les plus méconnues. Pour-
quoi ? “Selon Elsa Morante, par goût du risque”, dit l’écrivain. Mais, selon lui, pour-
quoi ? Le réalisateur, qui est régulièrement son compagnon de voyage, lui a posé la 
question, le titillant par des citations littéraires : Goethe, Pascal, Baudelaire, Rimbaud, 
Stendhal, Conrad, Calvino…
Envie de fuir ou au contraire de retrouver ? Mal de l’Afrique comme aventure ou affran-
chissement de l’histoire ?
Envie de connaître, ou seulement de s’émerveiller ? Rentrer n’est-il pas mourir un peu, 
et partir, guérir un peu ; être toujours par monts et par vaux arrête peut-être le temps 
ou le prolonge.

Alberto Moravia et Andrea Andermann voyagent ensemble depuis quinze ans, surtout en 
Afrique, continent qui les fascine, mais aussi en Mongolie, autre pays des merveilles par son 
mystère et son “éloignement” de ce que nous vivons. Moravia a raconté nombre de ces 
explorations dans ses “carnets de voyage”, à la troisième page du Corriere della Sera (le dernier 
était consacré au Gabon), et Andermann les a illustrés de splendides photographies.

Allant ailleurs
Alberto Moravia et Andréa Andermann 
Traduit de l’italien par Dominique Fernandez

24 x 31,7 cm
468 pages
167 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-7427-6986-5
octobre 2013
prix provisoire : 52 euros
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photographie

Jean-Louis Courtinat, né en 1954 à Verdun, développe depuis plus de trente ans une 
œuvre unique et exemplaire, exclusivement et délibérément dévolue à la seule pho-
tographie sociale. Ce choix, sans cesse maintenu depuis ses débuts en photographie, 
relève d’une détermination sans faille qui le pousse à une confrontation permanente 
avec les réalités sociales les plus âpres. Dresser la liste des faits et des causes qui 
motivent l’engagement et la constante mobilisation de Jean-Louis Courtinat auprès 
des êtres les plus humbles, les plus fragiles ou les plus délaissés de notre société 
semble presque illusoire…
Exclu(e)s de toutes sortes, adolescents en grande difficulté, personnes sans abri, 
enfants malades ou abandonnés, pensionnaires de maisons de retraite et d’unités de 
soins en proie à l’isolement et aux maladies du grand âge, détenus de longue peine, 
l’humanité dont témoigne Jean-Louis Courtinat souffre au premier chef de notre 
indifférence. À l’instar d’un W. Eugene Smith, dont il découvre, subjugué, l’œuvre à 
vingt-deux ans, Jean-Louis Courtinat conçoit la photographie comme un outil, un 
engagement et un langage à même de lutter efficacement contre une forme généra-
lisée d’indifférence à autrui.
Dès 1980, il reçoit le Prix des jeunes photographes décerné par les Rencontres 
d’Arles. L’année suivante, il intègre l’agence Viva et entame ses premiers reportages 
sociaux. À partir de 1986, il rejoint l’agence Rapho et devient l’assistant de Robert 
Doisneau avec lequel il entretiendra une longue amitié. Il est au contact constant des 
associations humanitaires ou caritatives avec lesquelles il tisse des liens de grande 
proximité et dont il documente les missions quotidiennes en parvenant à se “fondre” 
dans des univers ou des environnements marqués par la souffrance et la précarité. 
Lauréat du prix Niépce (1991), il débute une étroite et durable collaboration avec 
l’association Les Petits Frères des pauvres. En 1995, il publie dans la collection Photo 
Notes (CNP/Actes Sud) Les Damnés de Nanterre, enquête approfondie sur un centre 
d’hébergement d’urgence de la banlieue parisienne, où il s’installe pendant deux ans. 
À l’aube des années 2000, il se consacre à une longue série de reportages sur l’ins-
titutionnalisation de l’abandon des enfants en Roumanie (Les Enfants du diable, col-
lection Photo Poche Société, 2001).
Photographe militant, Jean-Louis Courtinat semble fonder sa vie et son travail sur 
une exigence indéfectible de haute solidarité. Jamais pessimiste, sa vision du monde 
fait une large place aux acteurs anonymes (bénévoles, soignants, accompagnateurs) 
dont le dévouement et l’abnégation forcent l’admiration et maintiennent vivante 
l’hypothèse d’une condition humaine plus bienveillante à tous et à chacun.
“C’est un affectif qui a de l’empathie pour les gens qu’il photographie. Il trouve tou-
jours la bonne distance. Aucun pathos dans ses images, pas de complaisance ni de 
voyeurisme mais une solidarité et une délicatesse profondes”, écrivait Robert 
Doisneau à propos de Jean-Louis Courtinat, homme et photographe dont la vie et 
l’œuvre attestent que “l’écriture par la lumière” n’a peut-être été inventée que pour 
éclairer ceux que la vie plonge dans l’ombre.

Jean-Louis Courtinat
Précédé d’un entretien entre Jean-Louis Courtinat et Michel Christolhomme
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C’est en avril 1967 que le photographe français Henri Huet (1927-1971) se voit décer-
ner la prestigieuse Robert Capa Gold Medal qui récompense son exceptionnel travail 
de photoreporter de guerre. De son illustre collègue, Henri Huet semble, à bien des 
égards, le parfait frère d’armes et de convictions : courageux, généreux, baroudeur, 
totalement dévoué à son métier et à sa rage de témoigner dans les circonstances les 
plus périlleuses, il a fait sienne la leçon de Capa en demeurant toujours au plus près 
de ceux qu’il saisissait dans son viseur.
Henri Huet est l’homme d’une seule guerre, celle du Viêtnam, qu’il photographiera 
sans relâche pour l’agence américaine Associated Press de 1963 à 1971, et au cours 
de laquelle il perdra la vie.
Fils d’un père breton et d’une mère vietnamienne, Henri Huet voit le jour à Dalat, 
ville des hauts plateaux du Centre du Viêtnam. Enfant au Viêtnam puis adolescent 
en France, où il séjourne, loin de ses parents, durant de longues années, il signe une 
brillante formation à l’école des beaux-arts de Rennes et développe ses talents de 
peintre et de dessinateur. À vingt-trois ans, brûlant du désir de rejoindre son père et 
les terres de sa naissance, il s’enrôle dans la marine où il s’initie à la photographie. 
Affecté à Cat Lai (Viêtnam), il prend la direction du laboratoire photographique de la 
base aéronavale. Dès 1952, il s’installe à Saïgon et commence sa carrière de photo-
graphe de presse. Sa couverture de la chute du président Diêm (1963), qui marque 
les débuts de l’engagement massif des forces américaines aux côtés des troupes sud-
vietnamiennes, lui vaut d’être remarqué par l’agence Associated Press qu’il rejoint 
en 1965. De 1963 à 1975, tout au long d’une guerre implacable et cruelle qui mobi-
lisa durablement l’opinion internationale et les médias, les reportages embléma-
tiques et la personnalité d’Henri Huet exerceront une sorte de magistère sur les 
centaines de photoreporters qui opéreront au Viêtnam. “Les photos d’Henri ont 
changé la façon dont l’Amérique voyait la guerre. Elles eurent plus d’impact que les 
millions de mots qui emplissaient les journaux”, a écrit son ami, le célèbre reporter 
Horst Faas. Qui note également la puissante et secrète compassion envers les popu-
lations civiles et les jeunes recrues plongées dans l’horreur des combats qui animait 
le photographe dans sa passion de l’information et du témoignage.
Le 10 février 1971, une dépêche AP du bureau de Saïgon annonce qu’un hélicoptère 
sud-vietnamien a été abattu au-dessus de la piste Hô Chí Minh. À son bord, se trou-
vaient quatre photographes de presse, parmi lesquels Henri Huet, quarante-trois 
ans.
Hélène Gédouin, auteure de la préface et des notices de l’ouvrage, rappelle cette 
conviction du photographe disparu : “Je crois au destin. Au cœur d’une bataille, je me 
dis : je ne suis pas un soldat, je ne peux être touché. Le jour où l’on cesse de penser 
comme cela, il faut arrêter de faire ce métier.”

Henri Huet
Texte d’Hélène Gedouin
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photographie

Lorsque, en 1948, le triomphe électoral du Parti national sud-africain signe l’établis-
sement officiel du régime de l’apartheid faisant du racisme le plus abject le principe 
fondateur de la nouvelle société sud-africaine, David Goldblatt (prix Henri Cartier-
Bresson 2009), natif de Randfontein, vient d’avoir dix-huit ans. Il comprend instinc-
tivement que pour un jeune Blanc, issu d’une famille juive ayant fui les pogroms de 
Lituanie, les choix et les enjeux existentiels qui s’ouvrent à lui vont s’avérer com-
plexes. Cette complexité initiale est probablement à la source de la diversité mais 
aussi de la dimension profondément réflexive qui marquent son œuvre photogra-
phique, empreinte de références culturelles, sociales et politiques spécifiques à 
l’Afrique du Sud.
En 1962, il décide de céder aux employés l’entreprise de confection de son père, et se 
lance dans une carrière de photographe, alternant les travaux commerciaux de com-
mande pour les magazines et les projets personnels de longue haleine. À l’occasion 
de la publication de On the Mines (1973), vaste enquête sur les dernières mines d’or 
en exploitation, il entame une étroite collaboration avec le célèbre écrivain Nadine 
Gordimer. Auteur d’une vingtaine de monographies, David Goldblatt entretient une 
relation très particulière au livre – comme aboutissement et inscription pérennes de 
ses essais photographiques – et à la littérature dont il reconnaît l’influence directe sur 
ses travaux. À propos du dialogue entre littérature et photographie (il côtoie, notam-
ment, J. M. Coetzee, Njabulo Ndebele et H. Charles Bosman), il écrit : “Les textes ont 
rendu intelligibles pour moi des éléments que je connaissais sur le goût, la texture, 
l’odeur et le poids social des choses, mais que je n’avais jamais vus exprimés aupara-
vant. Ils m’ont poussé à vouloir traduire cette compréhension en photographie.”
Quintessence du style et de la démarche du photographe, l’ouvrage In Boksburg 
(1982) dresse le portrait d’une petite ville rurale typique de l’Afrique du Sud des der-
nières années de l’apartheid. Comme le précise Baptiste Lignel, auteur des textes de 
ce Photo Poche, “la finesse de ce projet est de décrire la classe blanche dominante 
non dans ce qu’elle inflige à la population noire majoritaire, mais dans ce qu’elle ne 
partage pas avec celle-ci” car, précise cette fois David Goldblatt, “les Noirs ne font pas 
partie de cette ville. Ils la servent, commercent avec elle, et en reçoivent l’aumône”.
Photographe de la suggestion plutôt que de la démonstration, David Goldblatt est 
toujours en quête de recherches formelles inédites. Depuis une dizaine d’années, il 
expérimente une esthétique de la couleur qui ouvre de nouvelles perspectives à cet 
artiste qu’on pourrait qualifier de pré-conceptuel, dont l’œuvre attachante est riche 
de plusieurs niveaux de lecture.

David Goldblatt
Texte de Baptiste Lignel
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photographie

Le 20e Prix du meilleur livre européen de photographie (European Publishers Award) 
a été attribué, pour l’année 2013, à Alisa Resnik. Ouvert aux photographes du monde 
entier, ce prix, décerné par un jury de cinq éditeurs européens, récompense un projet 
éditorial inédit que chacun des éditeurs publie dans son pays sous son label.
Née en 1976 à Saint-Pétersbourg, Alisa Resnik, de nationalité germano-russe, fait 
partie des nouveaux talents récemment révélés sur la scène internationale. Après 
avoir suivi des études d’histoire de l’art en Allemagne et en Italie, Alisa Resnik 
entame, en 2008, son parcours photographique caractérisé par une puissante liberté 
d’inspiration et une fine appréhension de l’essence du médium photographique.
Installée à Berlin depuis 1990, Alisa Resnik multiplie les déambulations nocturnes 
dans une ville avec laquelle elle entretient une relation de grande intimité. Portraits, 
scènes de rue, chambres ou intérieurs s’inscrivent dans son objectif comme autant 
de perceptions fugitives, de rencontres fortuites, à même de traduire ce qui s’éprouve 
mais ne parvient à se dire dans l’alchimie complexe des atmosphères d’une ville 
livrée à la nuit. Cette même subtilité se déploie dans ses visions nocturnes de Saint-
Pétersbourg où Alisa Resnik prolonge sa quête poétique des “réalités inexprimables”.
Si on peut deviner, au détour de telle ou telle image, la veine “photographique” dont 
Alisa Resnik a nourri son imaginaire et son rapport à l’acte photographique, on reste 
impressionné par sa capacité à transcender toute influence pour imposer sa propre 
manière de voir et de percevoir. À cet égard, son approche très maîtrisée de la couleur 
et de la finesse des nuances chromatiques la distingue au premier regard, et signe de 
façon probante une des nombreuses spécificités de son talent.

One Another
Photographies d’Alisa Resnik
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photographie

Depuis ses débuts en photographie, Patrick Zachmann, photographe et réalisateur, 
membre de l’agence Magnum (prix Niépce 1989), s’attache à mettre en lumière la 
complexité des communautés humaines dont il questionne l’identité et la culture. 
Les enquêtes, films et reportages qu’il réalise, au gré des grands sujets sociétaux qui 
le requièrent, le conduisent parallèlement à une recherche spécifique sur la mémoire 
et l’identité des populations en exil. Sa longue fréquentation des diasporas chinoise, 
malienne, juive et maghrébine, qu’il suit, accompagne, retrouve au fil de ses repor-
tages, dessine depuis trente ans le plus puissant des réquisitoires contre les ravages 
du déracinement, fléau récurrent et universel de l’ère moderne.
Mare mater, projet initialement engagé sous les auspices de Marseille-Provence 2013, 
est tout à la fois le carnet de route d’un reporter et documentariste qui parcourt les 
pays du bassin méditerranéen livrés à l’ébullition du Printemps arabe, et le journal 
intime d’un photographe confronté à la disparition progressive de la mémoire de sa 
propre mère. Cette épreuve de la séparation symbolique d’avec la mère fait écho, 
chez Patrick Zachmann, à celle plus radicalement traumatisante que connaissent les 
migrants contraints à l’exil, jeunes adultes s’arrachant, pour une durée et une desti-
nation inconnues et par de périlleuses traversées, à l’affection des mères qu’ils 
laissent comme orphelines de leurs enfants prématurément enfuis.
En contrepoint de cette investigation aux multiples facettes conduite de 2010 à 2012, 
le photoreporter évoque, à la première personne, la trame de ses doutes et de sa 
constante inquiétude quant à l’éthique et à la responsabilité du photographe immer-
gé dans le chaos du monde.
Au fil des quatorze récits qui construisent l’ouvrage – qui sont autant de traversées 
passées et présentes d’une rive à l’autre de la Méditerranée, d’enquêtes au chevet 
d’une mémoire qui s’altère, d’interrogations sur l’enchevêtrement des identités, des 
cultures et des générations – se dévoilent et se disent des visages, des bribes de vie, 
des communautés de destins, qui composent une polyphonie visuelle et narrative 
d’une rare intensité.
Journal de bord d’un voyage intérieur, carnets d’exils relatant un ici (le pays d’accueil) 
et un là-bas (la terre natale), recueil de témoignages poignants, Mare mater constitue, 
dans son propos et dans sa forme, une synthèse particulièrement aboutie de l’origi-
nalité de l’œuvre de Patrick Zachmann.

L’exposition “Mare mater” est présentée du 29 novembre 2013 au 3 février 2014 au musée des 
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM) de Marseille, puis, au printemps 
2015, au musée Nicéphore-Niépce de Chalon-sur-Saône.

Mare mater
Texte et photographies de Patrick Zachmann
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architecture

L’architecte est bel et bien celui qui, de tout temps, édifie le monde habitable des 
hommes et occupe par là un rang majeur. Parallèlement, le peintre ne cesse de nourrir 
l’imaginaire architectural en figurant des édifications existantes, mais en élaborant 
aussi des demeures modèles ou des cités idéales. L’“équerre” du premier et le “pin-
ceau” du second sont d’ailleurs si étroitement liés que les deux disciplines ont long-
temps partagé le statut “indigne” des arts dit mécaniques, moins nobles que les arts 
libéraux.
Cette vaste et minutieuse étude revisite en les confrontant les arts architectural et pic-
tural occidentaux depuis le Moyen Âge jusqu’au xxe siècle.
Quelles en sont les spécificités de conception, de représentation et de perception ? 
Quels ont été leurs modes de présence et leurs fonctions ? Peindre des architectures, 
est-ce glorifier l’architecture ? Ou n’est-ce pas plutôt rivaliser avec elle ? Comment les 
éléments architecturaux privilégiés par les peintres témoignent-ils de l’état même de 
l’art architectural comme de l’histoire des techniques, mais aussi des goûts des com-
manditaires, ou encore des rêves, des nostalgies ou des espoirs de leur temps ? Dès lors 
que le peintre est remplacé par le plasticien, et l’architecte devenu inséparable de l’ingé-
nieur, comment redonner vie à un dialogue s’amenuisant entre la peinture et sa grande 
rivale ?
À l’époque où l’enseignement des arts et de l’architecture semble avoir relégué la main 
à une préhistoire oubliée au profit de programmes informatiques aussi puissants que 
sophistiqués, ces questions valaient la peine d’être systématiquement posées.
Cette vision saisissante de l’évolution des relations complexes entre l’“équerre” et le 
“pinceau” s’appuie sur une érudition sans faille et méthodique, et explore de manière 
innovante tout le corpus fondateur de l’histoire de l’art.

Docteur en histoire de l’art, spécialiste de l’art de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance, 
Yves Bottineau-Fuchs est professeur honoraire d’histoire de l’art et de l’architecture à l’École 
d’architecture Paris-Val-de-Seine (responsable du séminaire de 5e année : patrimoine) et à 
l’université Paris-VII-Denis-Diderot (codirecteur du master “Ville, architecture et patrimoine”). 
Il a publié de nombreux articles et ouvrages, dont Haute-Normandie gothique (Picard, 2001), 
Georges Ier d’Amboise (1460-1510) : un prélat normand de la Renaissance (PTC Rouen, 2005), 
Peindre en France au xve siècle (2006, Actes Sud).

L’Équerre et le Pinceau 
L’architecture dans le tableau 
ixe-xxe siècle

Yves Bottineau-Fuchs
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société

La monnaie est au citoyen ce que l’eau est aux poissons. Elle leur est indispensable, 
mais la plupart d’entre eux n’ont pas conscience de sa nature profonde. Pourtant, au 
cœur de notre civilisation marchande, la vie et la mort de milliards d’êtres vivants 
dépendent de sa quantité et de sa qualité, de sa circulation ou de sa stagnation. Frédéric 
Bosqué dévoile au sein de cet ouvrage cinq clés fondamentales pour déconstruire, 
reconstruire et remettre la monnaie au service du bien commun et des libertés indivi-
duelles. Évoquant les dysfonctionnements globaux de notre système financier et l’as-
pect pratique de l’instauration d’une monnaie citoyenne ou locale, destinée à être 
échangée dans un périmètre restreint, ce livre répond par la réflexion, l’expérience et 
un enthousiasme communicatif à la question : “Comment puis-je agir ?”
Une monnaie citoyenne s’inscrit dans la complémentarité de la monnaie nationale et 
tend à se réapproprier l’économie afin de dynamiser les échanges locaux, de préserver 
l’intégrité d’un territoire et de créer de nouveaux emplois tout en réduisant l’impact 
écologique. S’inspirant directement de l’expérience réussie de la monnaie citoyenne 
initiée dans la ville de Toulouse – le Sol-violette, dont Frédéric Bosqué est un membre 
fondateur et le coordinateur depuis trois ans –, l’auteur donne à tous ceux qui veulent 
comprendre, voire se lancer dans l’instauration d’une telle monnaie, une véritable 
méthodologie de création en douze étapes.
Plus de vingt outils et documents pratiques sont aussi fournis pour éviter à ceux qui 
veulent “battre monnaie” – bien entendu, en veillant à rester dans le cadre strict de la 
législation française – de se perdre en chemin ou de tomber dans les nombreux pièges 
qui les attendent.
Associé à cet ouvrage, le site www.lesmonnaiescitoyennes.info sera d’une grande uti-
lité aux citoyens, entrepreneurs, responsables associatifs ou élus de collectivités qui y 
trouveront toutes les informations nécessaires au lancement et à la gestion de leur 
propre monnaie citoyenne, dans l’esprit de contribuer à préparer une civilisation plus 
respectueuse des humains et de la nature.

Frédéric Bosqué est vice-président du mouvement Sol, pour une réappropriation citoyenne de la 
monnaie. Cofondateur et coordinateur du Mouvement français pour l’instauration d’un revenu 
de base inconditionnel pour tous et de KATAO, un groupement d’achats d’une cinquantaine de 
familles dont la vocation est la distribution de produits prioritairement locaux et écologiques, il 
gère une entreprise d’une cinquantaine de personnes – dont quarante travailleurs handicapés – 
sous la forme d’une coopérative ouvrière de production. Il est l’auteur d’Alternatives humanistes, 
ensemble vers l’autonomie ((R)évolutions, 2011).

Les Monnaies citoyennes
Frédéric Bosqué
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nature

L’Homo sapiens participe de la vie terrestre et n’est qu’un maillon, certes singulier mais 
un maillon, d’une chaîne de vie beaucoup plus vaste dont il est totalement dépendant. 
Cette chaîne – bactérie unicellulaire (0,5 à 1 micromètre), rorqual bleu (Balaenoptera 
musculus, le plus gros, 30 mètres, 170 tonnes), l’armillaire (Armillaria solidipes, un 
champignon, le plus grand organisme vivant, taillant 890 hectares) – est notre ligne de 
vie.
Notre évolution et notre vie quotidienne sont liées aux échanges continuels que nous 
entretenons avec ces milieux vivants, à notre insu et par-delà tous les artifices qui nous 
en séparent – vêtements, habitats, objets, cultures. Ces milieux, cette vie, c’est ce que 
l’on pourrait rassembler sous le terme de “biodiversité”.
À travers un échange dynamique et passionné, Sandrine Bélier et Gilles Luneau nous 
interpellent quant à l’importance de faire de la préservation de la biodiversité un enga-
gement quotidien. Mêlant éclairages politiques, historiques et exemples d’actions 
positives en France et en Europe, ces deux militants de la cause expliquent en quoi et 
comment l’enjeu de la biodiversité est mondial et pourquoi il est urgent d’agir. Leurs 
propos et les multiples exemples qu’ils nous fournissent permettent de comprendre 
que la solution passe par la volonté politique à tous les échelons : des grands sommets 
internationaux à la multiplication des actions de terrain des individus et des mouve-
ments environnementalistes.
Clair et facile d’accès, cet ouvrage invite le lecteur à se réapproprier une cause encore 
trop souvent considérée comme secondaire parmi tous les enjeux de société actuels.
Cet ouvrage paraît à l’occasion des premiers débats sur la “loi-cadre biodiversité” – la 
première depuis 1976 – présentée en conseil des ministres. La proposition de loi sera 
annoncée lors de la deuxième édition de la Conférence environnementale, l’un des 
grands axes d’engagements du gouvernement en matière d’environnement, pour 
ensuite être discutée à l’Assemblée nationale et au Sénat à l’automne. Un vote en plé-
nière du rapport sur “l’accès et le partage des avantages de l’utilisation des ressources 
génétiques” aura alors lieu.

Sandrine Bélier est spécialiste en droit de l’environnement et droits de l’homme, ancienne 
directrice fédérale de France nature environnement et députée européenne (EELV) depuis 2009. 
Rapporteur principal du projet de règlement européen sur l’accès aux ressources génétiques 
et sur la ratification du protocole de Nagoya par l’Union européenne, elle travaille depuis quinze 
ans sur les problématiques liées à la préservation de la biodiversité.

Gilles Luneau, rédacteur en chef de Global magazine, travaille sur les relations homme-nature et 
sur la globalisation des échanges. 

Le plan B, la biodiversité, une chance
Sandrine Bélier et Gilles Luneau
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nature

Après s’être longtemps adressé à un public fervent, Pierre Rabhi a franchi cette année 
une nouvelle étape, avec un film sorti en salles et un documentaire diffusé sur France 5, 
mais aussi avec plusieurs portraits et interviews dans de grands hebdomadaires fran-
çais ou sur des chaînes de télévision nationales. Partout en France, on refuse du monde 
à ses conférences, qui réunissent au minimum mille personnes. Et son discours n’a 
jamais été aussi actuel, pertinent, dans un monde en manque de repères, rongé par le 
doute, le mal-être, la malbouffe, et les désastres écologiques.
Alors que Pierre Rabhi a fêté ses 75 ans, les Français ont plus que jamais besoin des 
paroles de cet homme sage, intègre, porteur de valeurs exemplaires qu’il a mises en 
pratique tout au long de sa vie. Ce livre a pour objet d’élargir son propos, de le confron-
ter plus ouvertement encore aux réalités de la société actuelle, en particulier celle des 
jeunes générations urbaines. Avec pour objectif de leur montrer en quoi ce message 
peut les toucher, les concerner, les aider à changer, à mieux prendre conscience d’en-
jeux qui leur échappent. À mieux vivre aussi.
Sans rien renier de ses valeurs fondatrices, Pierre Rabhi entend donc aller ici à la ren-
contre de ce public plus large. Des Français de tous horizons qui commencent à 
entendre parler de lui, saluent le parcours exceptionnel du personnage, son discours 
atypique, mais se demandent si ses propositions sont réalisables et les concernent 
vraiment.
Ce long entretien avec Olivier Le Naire est l’occasion pour Pierre Rabhi, non plus de 
décrire son parcours ou son action – aujourd’hui connus, et qui sont rappelés en pré-
ambule de cet ouvrage –, mais de les commenter et d’y porter un regard rétrospectif 
très personnel, voire autocritique. L’occasion aussi pour lui de revenir sur ses choix, de 
les expliquer, de les discuter, de parler de ses proches, de sa vie quotidienne, de l’actua-
lité, de ses relations avec les autres mouvements écologistes, des limites de son action, 
de sa relation à la notoriété et de son lien avec la France et les Français… De la néces-
sité et de l’art de transmettre.
Pierre Rabhi évoquera aussi, au fil de ces pages, ses plus belles rencontres, ses voyages, 
ses émerveillements, ses doutes, sa passion pour l’écriture, ses livres favoris, son 
regard sur la religion, sur l’Afrique. Une manière de s’adresser aux autres, mais aussi 
à lui-même. Et d’approfondir sa réflexion tout en restant, selon son habitude, concret, 
humain, terrien. Mais plus que jamais philosophe et poète.

Agriculteur, écrivain et penseur français d’origine algérienne, Pierre Rabhi défend un mode 
de société plus respectueux de l’homme et de la nature. Il soutient le développement de 
l’agro-écologie à travers le monde pour contribuer à l’autonomie, la sécurité et la salubrité 
alimentaires des populations. Il est fondateur de l’association Terre & Humanisme et du 
mouvement Colibris. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont Éloge du génie créateur de la 
société civile – tous candidats (2011), Vers la sobriété heureuse (Actes Sud, 2010), Manifeste pour la 
Terre et l’Humanisme (2008), Paroles de terre (Albin Michel, 2006), Conscience et environnement 
(Éditions du Relié, 2006), Graines de possibles, cosigné avec Nicolas Hulot (Calmann-Lévy, 
2005), ou encore Du Sahara aux Cévennes (Albin Michel, 2007).

Longtemps critique littéraire, Olivier Le Naire est aujourd’hui rédacteur en chef adjoint du 
service société et sciences de L’Express, où il traite également les questions d’écologie, 
d’environnement, d’histoire et de patrimoine.

Pierre Rabhi, le semeur d’espoirs
Entretien avec Olivier Le Naire
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Un maraîcher en hiver est un manuel pratique destiné aux jardiniers amateurs comme 
aux professionnels du maraîchage.
En vingt chapitres richement illustrés, Eliot Coleman, cultivateur américain et pionnier 
de l’agriculture biologique, dévoile les méthodes qu’il développe au cœur de son exploi-
tation de petite surface, selon trois principes primordiaux : diminuer l’impact environ-
nemental, densifier les cultures et réduire le coût financier de son exploitation.
Particulièrement connu pour ses techniques de culture hivernales et respectueuses de 
l’environnement, ce producteur inventif et astucieux explique comment parvenir à 
récolter des légumes variés et de qualité, quelle que soit la saison. En particulier, il 
défend l’utilité des serres mobiles et des tunnels, encore inexploités en France, l’une 
des clés du succès pour les récoltes de primeurs tout au long de l’année.
Dans ce contexte, le lecteur apprend pas à pas à préparer un sol, à semer et à récolter 
à l’aide d’un équipement modeste et peu mécanisé évitant au maximum le recours aux 
énergies polluantes – telles que les serres froides et tempérées. Schémas et plannings 
explicatifs jalonnent l’ouvrage afin d’aider chacun à cultiver des légumes, même 
lorsque les conditions climatiques ne s’y prêtent pas.
Les précieux conseils de l’auteur accompagnent les producteurs en herbe à chaque 
étape de leur apprentissage en leur permettant notamment de faire face aux questions 
et difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans la mise en œuvre de cultures saines ou 
encore en abordant la question des outils nécessaires à ce travail de la terre.
Un maraîcher en hiver se présente comme un plaidoyer pour une relocalisation des 
productions agricoles.

Eliot Coleman est un maraîcher de l’État de Maine, au nord-est des États-Unis. Il jouit d’une 
grande notoriété pour son engagement au cœur du mouvement de l’agriculture biologique et la 
méthode de culture sur petites surfaces qu’il a développée en s’inspirant de la tradition 
maraîchère parisienne. Chercheur passionné, érudit ayant fait de nombreux voyages d’étude, 
concepteur d’outils, il est très attaché à la transmission des techniques qu’il expérimente dans 
sa ferme depuis plus de quarante ans.

Un maraîcher en hiver
Eliot Coleman
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Édouard Le Floc’h et James Aronson nous invitent à découvrir les déserts et leurs 
marges en prenant les arbres comme guides. Il ne s’agit pas d’une encyclopédie des 
arbres des déserts, mais plutôt d’une synthèse personnelle, basée sur leur parcours 
d’écologues au cours des quatre dernières décennies et sur les travaux des climatolo-
gues, géomorphologues, botanistes, ethnologues et autres explorateurs des déserts. 
C’est aussi une synthèse orientée, car elle aborde les questions et les enjeux de la 
conservation, de la gestion durable et de la restauration écologique.
Après avoir étudié la mise en place des déserts et de la flore en portant une attention 
particulière aux arbres, les auteurs dressent le portrait de vingt arbres emblématiques 
des déserts, puis étudient les adaptations que ces végétaux ont développées pour faire 
face aux différents stress, leurs relations avec les autres plantes et leurs rôles écolo-
giques. Enfin, ils introduisent l’Homme dans leur récit, cet acteur incontournable dont 
l’empreinte ne cesse de s’accroître, et présentent les très nombreux usages tradition-
nels des arbres des déserts, ainsi que les abus dont ils font l’objet. Enfin, ils s’inter-
rogent sur la façon de réparer ces dégâts et décrivent les réponses concrètes apportées 
par différents pays pour faire face à la désertification.
Ce livre, enrichi d’encadrés biographiques ou thématiques, d’index détaillés, ainsi que 
de nombreux dessins, figures, cartes et photographies en couleur, intéressera tous ceux 
qui, amateurs d’arbres et de déserts, désirent mieux comprendre la gravité des pro-
blèmes auxquels ces régions sont désormais confrontées.

Édouard Le Floc’h a été chercheur au Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE) du 
CNRS, à Montpellier, jusqu’à sa retraite en 2005. Écologue de formation, il a travaillé sur les 
zones arides d’Afrique du Nord, au Sahel et au Moyen-Orient.

James Aronson est également chercheur au CEFE, à Montpellier, depuis 1992 et membre du 
conseil de la Société internationale pour la restauration écologique (SER). Depuis plus de vingt-
cinq ans, il travaille sur des projets de restauration écologique dans de nombreuses régions du 
monde.

Les Arbres des déserts 
Enjeux et promesses
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Il y a dans notre société de nombreuses raisons de s’indigner. Pour Alain Baraton, qui 
aime passionnément les arbres, qui se confie à eux, qui a le sentiment de les entendre 
et de les comprendre, il y a malheureusement de nombreuses raisons de se révolter 
face aux multiples outrages que les hommes font subir à cette partie exceptionnelle de 
notre patrimoine.
“Les hommes ont toujours su préserver les merveilles architecturales. Je n’ai pas 
connaissance qu’une cathédrale fut démolie ou amputée d’une nef pour créer une 
ligne de tramway. Je n’imagine pas un instant un château rasé pour laisser place à une 
autoroute, je n’imagine pas une statue ou une fontaine cassée pour agrandir un trot-
toir. Alors de grâce, faisons de même pour les vieux arbres, véritables témoins privilé-
giés de plusieurs siècles d’histoire de notre pays. Respecter les arbres, c’est respecter la 
vie.”
Dans cet ouvrage en forme de pamphlet, Alain Baraton pousse un énième cri d’alerte 
pour qu’enfin les arbres soient respectés et protégés. Pour qu’enfin on les considère 
non pas comme des morceaux de bois inertes, mais comme des êtres vivants dont le 
rôle est primordial pour la beauté et la préservation de notre environnement, pour 
notre santé et notre équilibre.

Alain Baraton est le jardinier en chef des jardins de Trianon, du grand parc de Versailles et du 
domaine de Marly. Depuis 2003, il anime en direct le samedi et le dimanche matin la chronique 
jardin sur France Inter, où il est apprécié pour sa compétence, son humour et ses coups de 
gueule. Il est aussi l’auteur de nombreux livres à succès, dont plusieurs publiés au Rouergue.

La Haine des arbres 
N’est pas une fatalité

Alain Baraton
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La question de l’alimentation, particulièrement à l’ordre du jour dans le débat public,
renvoie à des interrogations plus générales : les modes de production, les circuits de 
distribution, l’efficacité des contrôles réglementaires, la concurrence mondiale des 
états et des entreprises pour l’appropriation des ressources, la recherche du profit…
On connaît depuis longtemps l’impact de l’alimentation sur la fabrication des pay-
sages, et le rôle essentiel de l’agriculture comme puissance formatrice à la fois des 
paysages naturels et des aliments. La transformation des modes d’alimentation, liée à 
celle des modes de vie et des espaces de l’existence, fait écho à – et même parfois traduit 
directement – la transformation des modes de production et d’usage des paysages, 
ainsi qu’à la transformation des représentations paysagères et de leurs fonctions 
sociales et culturelles.
L’objectif des Carnets du paysage est de développer une enquête à trois niveaux.
Quels types de relations matérielles peut-on saisir entre les contenus de l’assiette et les 
paysages de production ? Comment circulent les matières, comment sont-elles pro-
duites, transformées, conditionnées, traitées ? C’est la question du goût, de sa produc-
tion et de ses transformations, qui est ici posée.
Le goût et l’apparence visuelle d’un produit sont des évocations puissantes des pay-
sages. Il y a une fonction symbolique, mais aussi paysagère, des aliments que nous 
mangeons. L’assiette nous parle du paysage ; elle en est une sorte de représentation, un 
microcosme. Les questions de patrimoine, les stratégies de marketing territorial et 
paysager sont impliquées de multiples façons.
La préparation et la distribution des aliments touchent aussi à des enjeux géogra-
phiques, interrogeant l’organisation et les pratiques spatiales liées à l’alimentation, des 
questions relatives aux modèles de production, aux circuits de distribution, aux méca-
nismes de préparation et de contrôle des aliments.

Les Carnets du paysage n° 25 
Nourritures

Collectif 
Revue dirigée par Jean-Marc Besse et Gilles A. Tiberghien
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Chacun d’entre nous s’intéresse spontanément aux animaux car ils nous ressemblent : 
ils sont mobiles, ils mangent comme nous, on comprend la forme de leur corps et leurs 
principaux comportements. Ce n’est pas vrai des arbres, et encore moins des forêts 
tropicales humides. On perçoit la vie qui les anime, mais ces forêts paraissent mena-
çantes, hostiles. On ne les comprend pas spontanément. Elles vivent mais sont immo-
biles, elles sont bruyantes mais semblent incapables de communiquer. On les 
méconnaît. Pourtant, elles sont essentielles, indispensables, car elles autorisent la vie 
de la planète. Les forêts équatoriales, qui ont besoin de quelque sept cents ans pour 
naître, croître et atteindre leur maturité, sont le point culminant de la vie sur terre.
Depuis des années, le cinéaste Luc Jacquet filme les animaux et la nature, pour émou-
voir et émerveiller les spectateurs à travers des histoires uniques et passionnantes. Sa 
rencontre avec le botaniste Francis Hallé, spécialiste de l’écologie des forêts équato-
riales, a donné naissance à un film patrimoine sur les ultimes grandes forêts primaires 
des tropiques. Pour la première fois, une forêt croît sous nos yeux. De la première 
pousse à l’épanouissement des arbres géants de la canopée en passant par le dévelop-
pement des liens cachés entre plantes et animaux, Il était une forêt offre une plongée 
exceptionnelle dans ce monde sauvage resté dans son état originel, en parfait équilibre, 
où chaque organisme joue un rôle essentiel dans cette chaîne de vie.
L’ouvrage complète intelligemment le film en donnant des informations scientifiques 
essentielles sur chaque phénomène ou être vivant – animal ou végétal – qui rend la 
forêt tropicale sensorielle, foisonnante et attachante. Richement illustré d’images et 
d’animations du film, ainsi que de dessins de Francis Hallé, Il était une forêt est un 
voyage presque initiatique, où l’on découvre un univers incroyable et grouillant de vie.
Milieu étrange et inconnu, difficile d’accès, la forêt tropicale ne se dévoile pas d’elle-
même. Après nous en avoir livré les secrets, Luc Jacquet nous raconte ensuite, sous la 
forme d’un carnet d’expédition, comment se sont déroulés le tournage du film et la 
découverte du monde des arbres. Véritable aventure humaine et technique, on voit au 
fil des différents voyages en forêt comment ses équipes ont redoublé d’ingéniosité pour 
capter et transmettre toute la subtilité de cet univers, jusqu’ici totalement méconnu.
Associant connaissance, sensibilisation, éveil, découverte et émotion, la sortie au 
cinéma du film est l’occasion de multiples opérations pédagogiques, artistiques et 
culturelles, organisées par l’association Wild Touch (www.wild-touch.org) en collabo-
ration avec Actes Sud, visant à sensibiliser le public sur les différents aspects de la 
préservation des forêts : expositions d’artistes présents sur les lieux de tournage à Paris 
et à Arles de juillet à décembre, création d’un web-documentaire et d’un web-feuilleton 
complétant le film et les ouvrages, synergies avec les ONG de la conservation de la 
nature ainsi qu’avec l’association les Petits Débrouillards, pour la création d’outils 
pédagogiques à destination des enseignants…

Il était une forêt
Francis Hallé et Luc Jacquet
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La sortie du film Il était une forêt est 
prévue le 13 novembre 2013, avec 
quatre cents copies envisagées en 
France.

Quatre ouvrages jeunesse, chez 
Actes Sud Junior, déclinent pour 
chaque tranche d’âge, l’ouvrage 
familial Il était une forêt. Le CD de la 
bande musicale du film (Éric Neveux 
et Emily Loizeau) sera également en 
diffusion Actes Sud. 
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chevaux et cavaliers

Il y a trois façons d’enrichir le patrimoine littéraire de l’équitation de tradition fran-
çaise : écrire de nouveaux ouvrages, exhumer des manuscrits poussiéreux ou rapatrier, 
par la traduction, l’œuvre des écuyers expatriés dont on a trop vite perdu la trace et 
oublié le nom.
French Equitation, par Henry L. de Bussigny, relève de la troisième façon. C’est un 
traité d’équitation publié à Boston en 1922 après le décès de son auteur, ancien officier 
de cavalerie passé par Saint-Cyr et Saumur, qui se dit élève du comte d’Aure, de Bau-
cher, de Raabe, et admirateur de Fillis.
Le lieutenant de Bussigny est de toutes les campagnes, mais il part pour les États-Unis 
après la guerre de 1870. À New York, il fonde la Central Park Riding School et, en 1878, 
il s’installe à Boston où, sa réputation l’ayant précédé, les familles les plus en vue de la 
ville vont lui fournir plusieurs générations d’élèves jusqu’en 1918. Au nombre des plus 
prestigieux, il faut compter Theodore Roosevelt lorsqu’il étudiait à Harvard.
Dès 1884, Bussigny publie à New York un manuel d’équitation à l’usage des cavalières. 
French Equitation est un peu le testament équestre d’un bauchériste qui n’a pas com-
plètement accepté la “seconde manière” du Maître. Son auteur préconise une équita-
tion savante, toute de patience, de gentillesse, de modération, dont le principe est la 
force de l’effet et le refus de l’effet de la force. Au terme de “dressage”, il préfère celui 
d’éducation, recommandant d’enseigner avec bienveillance. Pour lui, les airs de haute 
école sont une gymnastique propre à développer harmonieusement le cheval.
C’est cet ouvrage que nous proposons dans une première édition critique en français. 
Elle est illustrée de nombreuses photographies de l’auteur, travaillant à cheval ou à 
pied. Une introduction sur l’influence bauchériste aux États-Unis à la charnière du xixe 
et du xxe siècle présente la biographie de Bussigny, et celles d’autres écuyers de cette 
French connection, qui ont précédé là Jean-Claude Racinet.

Frédéric Magnin, né à Marseille en 1960, est chercheur au CNRS. Ses travaux portent sur 
l’histoire des environnements méditerranéens. Une double passion pour l’équitation classique 
et pour l’histoire des idées est à l’origine d’un livre publié en 2005 : Mottin de La Balme, cavalier 
des deux mondes et de la liberté (prix Pégase-École nationale d’équitation, 2006). Il est également 
auteur de plusieurs articles sur la culture équestre au Siècle des lumières.

French Equitation 
Un bauchériste en Amérique (1922) 
collection “arts équestres”

Henry L. de Bussigny 
Traduit de l’anglais par Frédéric Magnin
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chevaux et cavaliers

Le couple de dresseurs Frédéric Pignon et Magali Delgado est mondialement connu 
pour sa capacité à communiquer de façon intuitive, instantanée et harmonieuse avec 
les chevaux : tous deux, qui pratiquent le dressage dans le cadre de spectacles et de 
démonstrations mettant en valeur la liberté et le plaisir du cheval, apparaissent comme 
des modèles de la relation idéale que chevaux et humains peuvent tisser, lien que de 
nombreux cavaliers rêvent de vivre un jour avec leur monture. La Force du lien nous fait 
pénétrer au cœur des rapports étroits que le couple installe patiemment, depuis la 
première rencontre jusqu’à la mort de l’animal. Cet ouvrage décrypte les ressorts, les 
fonctionnements, les écueils qui balisent le long chemin à parcourir ensemble.
Loin d’idéaliser cette intimité, La Force du lien aide à identifier ce que n’importe quel 
cavalier peut ressentir avec son cheval, ses instants de compréhension, de confiance, 
de connivence, pour les réunir en une belle histoire, construite jour après jour.
Mais l’intention de ce livre va plus loin encore car, au-delà du plaisir de communiquer 
et de coopérer, il défend l’idée que la relation entre hommes et chevaux peut devenir 
un formidable support au développement de soi et de sa relation à l’autre. Ainsi, au fil 
de l’aventure commune, chacun se trouve grandi et renforcé : le cheval parvient à déve-
lopper sa capacité à se maîtriser, à réfléchir, à se dépasser et à faire confiance ; l’homme, 
quant à lui, améliore sa qualité d’amour, de respect et d’écoute, en retirant à la fois des 
satisfactions immédiates et des pistes de réflexion, de remise en question, d’adaptation, 
donc finalement d’intelligence et de sensibilité. Au quotidien, insidieusement, cette 
relation, sans cesse travaillée et approfondie, permet de vivre mieux, en harmonie avec 
soi, avec la nature et avec les autres, chevaux ou humains.

Gabriele Boiselle est mondialement connue pour ses photographies de chevaux. Son travail, 
poétique et inspiré, fait depuis presque trente ans l’objet de nombreuses publications : elle est 
l’auteur de Fascinants Chevaux (Feierabend, 2004), Chevaux (2010) et Le pur-sang arabe (2010). 
Elle est également l’illustratrice de Cheval : éthologie et travail (2008), Au pays des chevaux (2005).

Journaliste et auteur, proche des chevaux dès son enfance, Agnès Galletier écrit depuis une 
quinzaine d’années sur le thème équestre.

La Force du lien 
Magali Delgado et Frédéric Pignon

Texte d’Agnès Galletier 
Photographies de Gabriele Boiselle

22 x 28 cm
196 pages
300 illustrations en quadri environ
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-01927-3
octobre 2013
prix provisoire : 36 euros

ACTES SUD
LE MÉJAN,  
PLACE NINA-BERBEROVA  
B. P. 90038, 13633 ARLES CEDEX 
TÉL. 04 90 49 86 91 
FAX 04 90 96 95 25  
& 18, RUE SÉGUIER, 75006 PARIS 
TÉL. 01 55 42 63 00  
FAX 01 55 42 63 01

Relations presse : 
RÉGINE LE MEUR
Tél. : 05 62 66 94 63
r.lemeur@actes-sud.fr

28

ArguLien.indd   1 25/06/13   14:36



chevaux et cavaliers

Voilà près d’un demi-siècle qu’il fait semblant. Un demi-siècle qu’à travers ses romans, 
ses récits, ses essais, Jean-Louis Gouraud fait semblant de nous parler du cheval. Mais, 
en fait, derrière cette apparence, derrière cette façon si singulière de tout ramener à 
l’animal, derrière cet obsessionnel hippocentrisme, c’est de l’homme dont il est ques-
tion.
L’histoire et la politique, les arts et la littérature, le sexe et la religion : ce n’est sans doute 
pas pour rien que les hommes ont mêlé les chevaux à toutes leurs activités, leurs croi-
sades, leurs folies.
Dans les savoureuses chroniques qu’il a rassemblées ici, Jean-Louis Gouraud fait le 
chemin inverse : il part du cheval pour arriver à l’homme. Et, à la différence de bien des 
“amis des animaux”, cela ne dissimule chez lui aucune espèce de misanthropie.
Au contraire : on retrouve dans ces chroniques le même élan vers les autres, le même 
entrain, la même insatiable curiosité que dans ses ouvrages précédents. Mais aussi le 
même humour et le même ton débridé. D’où leur titre.

Célèbre dans le monde du cheval, Jean-Louis Gouraud est l’auteur d’anthologies, de romans 
et de nombreux ouvrages encyclopédiques sur l’équitation. Directeur de la collection “Arts 
équestres” aux éditions Actes Sud, il a également publié les titres suivants : Le Cheval (2010) 
et Le Pérégrin émerveillé (2012), sélection prix Renaudot 2012.

La bride sur le cou 
collection “arts équestres”

Jean-Louis Gouraud
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récit de voyage

Cet ouvrage invite à un voyage dans les états des confins de l’Inde : l’Assam, l’Aruna-
chal Pradesh, le Nagaland, le Meghalaya, le Manipur, le Mizoram et Tripura. Cernés 
par le Bhoutan, le Tibet, le Bangladesh et la Birmanie et reliés au sous-continent indien 
par le corridor de Siliguri, ils représentent seulement 7 % de la superficie de l’Inde.
Les aborigènes de ce pays de déluges, de cyclones et de tremblements de terre illustrent 
à merveille la diversité d’une Inde multiculturelle et pluriethnique. Fermées aux étran-
gers pendant plus de quarante ans, les frontières des États du Grand-Est indien s’en-
trouvrent timidement aujourd’hui. C’est cette virginité touristique qui a donné envie à 
Olga et Arnaud de Turckheim de tenter cette aventure pendant cinq semaines, sur des 
pistes mal carrossées. On découvre les plantations de thé de l’Assam, la luxuriante forêt 
vierge grimpant à l’assaut des contreforts himalayens, le pays bouddhiste des Mompas, 
les terres des tribus animistes de l’Arunachal Pradesh.
Le voyage commence à Majuli, l’île fluviale la plus grande du monde ; il se poursuit 
dans le Meghalaya, la “Demeure des nuages”, pays le plus arrosé du monde, et se ter-
mine par le festival du Hornbill à Kohima.
Dans cet ouvrage richement illustré, les textes d’Olga de Turckheim et les aquarelles 
d’Arnaud, qui se donnent la réplique au fil des pages, font revivre les temps forts de 
leur voyage sur les terres indiennes.

Arnaud de Turckheim est fondateur et ancien président d’une société de transport. Olga de 
Turckheim était conseillère pédagogique. Leur amour de l’Inde date de leur engagement dans 
une organisation d’aide humanitaire au début des années 1980, où ils séjournent à Madurai 
dans le Tamil Nadu et au Rajasthan. Depuis, ils se passionnent pour les multiples facettes de 
cette civilisation. Ils ont publié aux éditions Actes Sud : Un chemin à l’orée du ciel (2008), Au pays 
des pierres qui parlent (2006), En remontant la vallée du Gange (2004).

Aux confins oubliés de l’Inde 
Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Meghalaya

Olga et Arnaud de Turckheim
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cinéma

Née à Stockholm en 1915, Ingrid Bergman, l’une des plus grandes actrices de cinéma 
– et de théâtre – du xxe siècle, est une star mythique, à l’égal de Greta Garbo, Marlène 
Dietrich, Lauren Bacall ou Marilyn Monroe. De Casablanca (Michael Curtiz, 1942) à 
Sonate d’automne (Ingmar Bergman, 1978), l’actrice aux cinquante-quatre films et aux 
quatre oscars a tourné avec les plus grands réalisateurs : George Cukor (Hantise), 
Alfred Hitchcock (Les Enchaînés), Sydney Lumet (Le Crime de l’Orient Express), Victor 
Fleming (Jeanne d’Arc) et, bien sûr, Roberto Rossellini (Stromboli, Europe 51, Voyage en 
Italie, etc.), dont la rencontre en 1949 fut décisive pour sa carrière et sa vie privée.
Ce livre monumental, réalisé à partir des archives de la famille d’Ingrid et du Ingrid 
Bergman Archives (Wesleyan University, Middletown CT), est publié un an avant la 
célébration du centième anniversaire, en 2015, de la date de sa naissance. Il rassemble 
des textes d’auteurs, de cinéastes, et d’acteurs célèbres qui ont travaillé avec elle ; les 
très nombreuses photographies, souvent inédites – en particulier celles prises par son 
père, Justus Bergman, à Stockholm quand elle était enfant puis une jeune actrice débu-
tante –, sont d’une indicible beauté : elles sont signées, entre autres, Richard Avedon, 
Cecil Beaton, Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Horst P. Horst, Irving Penn… 
“Toute l’âme résumée.”

Ingrid Bergman
Introduction de Liv Ulmann 
Interview d’Ingrid Bergman par John Kobal 
Textes par Ernest Hemingway, John Updike, Jean Renoir, Alfred Hitchcock, David 
Selznick, Roberto Rossellini, Cornell Capa, Paul Henreid…
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musique

Cet ouvrage retrace de façon synthétique l’histoire de la redécouverte des musiques 
“anciennes” – c’est-à-dire approximativement antérieures à 1750 –, depuis les travaux 
des pionniers jusqu’aux interprètes contemporains. Comment, et dans quelles condi-
tions, est-il devenu possible et même souhaitable de restituer les œuvres de notre 
patrimoine musical telles que leurs créateurs entendaient qu’elles le soient ? Depuis 
l’après-guerre, cette question a soulevé maintes controverses.
Dans les années 1980, ces “baroqueux” ont gagné la considération du grand public et 
de la critique, s’attirant les faveurs des programmateurs et des labels discographiques. 
La place quasi prépondérante désormais occupée par la musique baroque dans les 
mœurs musicales tend à faire oublier quelles ont été les duretés du combat que les 
amateurs de musique ancienne ont mené contre les pseudo-traditions, héritées du 
siècle romantique et du wagnérisme.
L’ouvrage d’Haskell fait le point sur toutes ces questions. Courant dominant de la vie 
musicale d’aujourd’hui, le mouvement baroque, dont on a cru qu’il ne serait qu’une 
mode passagère, est devenu un véritable phénomène de société. C’est son histoire que 
rappelle ce livre, afin que l’on n’oublie pas que la graine de la modernité n’a pu éclore 
que dans le terreau des pionniers.
Tout au long de ces pages, le lecteur rencontre des personnages mythiques comme 
Richard Terry, Wanda Landowska ou Arnold Dolmetsch, et plus près de nous un Saf-
ford Cape, qui signa les premiers enregistrements de la collection “Archiv Produktion”, 
ou, pour la France, Julien Tiersot et Charles Bordes.
Véritable légende dans le monde anglo-saxon et unique ouvrage de référence sur le 
sujet, l’ouvrage d’Harry Haskell est paru en 1988, puis a été réédité et revu en 1996. À 
l’occasion de sa publication en français, il a été actualisé et augmenté par l’auteur avec 
la collaboration du traducteur, mettant en avant ce qui s’est passé au cours du dernier 
quart de siècle, période durant laquelle la situation a grandement évolué, en particulier 
en France, ne serait-ce qu’avec la création du Centre de musique baroque de Versailles 
et l’émergence de nombreuses formations spécialisées du plus grand talent.

Harry Haskell est un critique et écrivain américain. Il est de plus violoncelliste, chanteur et 
enregistre des compositions.

Les Voix d’un renouveau 
La musique ancienne et son interprétation de Mendelssohn 
à nos jours

Harry Haskell, traduit de l’anglais par Laurent Slaars 
Préface de Gilles Cantagrel
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musique

Selon un cliché qui a la vie dure, Rimski-Korsakov (1844-1908) serait l’auteur de 
quelques pièces pour orchestre (Shéhérazade, Capriccio espagnol, La Grande Pâque 
russe…), trop populaires pour être honnêtes. Lui qui a édité la partition de Boris Godou-
nov serait également coupable d’avoir mutilé les œuvres de ses compatriotes Alexandre 
Borodine ou Modeste Moussorgski, peut-être même de s’en être approprié une partie 
sans scrupule, ou d’avoir écarté ce qui, à ses propres yeux, ne présentait aucun intérêt. 
Ce livre entend réfuter ce fatras d’accusations infondées et de jugements à l’emporte-
pièce qui ne résistent guère à l’analyse.
À qui sait aller au-delà des apparences ou des présupposés, le compositeur Rimski-Kor-
sakov apparaît tel qu’il est : un homme attachant, possédant l’art et le secret d’établir de 
vraies relations tissées de lentes patiences. Il occupa discrètement une place essentielle 
dans la grande aventure humaine et musicale de la Russie de la deuxième moitié du 
xixe siècle, auteur de mélodies, musiques de chambre, symphonies ou de nombreux 
opéras, qui mirent des décennies à s’imposer au répertoire et qui sont d’admirables 
réussites, comme Kitège ou son chant du cygne, l’ébouriffant Coq d’or.

Comme tous les volumes de la collection “Classica”, ce Rimski-Korsakov est enrichi 
d’un index, de repères bibliographiques et d’une discographie.

Xavier Lacavalerie, ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud, a été grand 
reporter à Télérama et collabore régulièrement à la revue Classica. Il est l’auteur du Chant de la 
mémoire (Desclée de Brouwer, 2002) en collaboration avec Marcel Pérès et Écrire la musique 
(Dervy, 2003). Il a participé au Dictionnaire encyclopédique Wagner (Actes Sud/Cité de la 
musique, 2010) et il est l’auteur d’un Wagner, d’un Falla et d’un Moussorgski pour la collection 
“Classica” d’Actes Sud (2006, 2009, 2011).

Nikolaï Rimski-Korsakov  
collection “classica”

Xavier Lacavalerie

10 x 19 cm
150 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-02299-0
octobre 2013
prix provisoire : 16 euros

ACTES SUD
B. P. 90038, 13633 ARLES CEDEX 
TÉL. 04 90 49 86 91 
FAX 04 90 96 95 25  
LE MÉJAN,  
PLACE NINA-BERBEROVA  
& 18, RUE SÉGUIER 75006 PARIS 
TÉL. 01 55 42 63 00  
FAX 01 55 42 63 01

Relations presse : 
NATHALIE BARAVIAN
Tél. : 01 55 42 63 08
n.baravian@actes-sud

33

ArguRimsky.indd   1 25/06/13   14:19



musique

Sept opus sont déjà sortis dans le label “Les Siècles Live” en association avec Musicales 
Actes Sud : La Symphonie fantastique de Berlioz, Symphonie n° 3 et Concerto pour piano 
n° 4 de Saint-Saëns, les Trames 2, 4 & 8 de Martin Matalon, L’Oiseau de Feu d’Igor 
Stravinsky, le Concerto pour piano n° 2 de Théodore Dubois, La Dante symphonie de 
Franz Liszt et, en mars 2013, La Mer et la Première Suite— (inédit) de Claude Debussy.
Avec ce nouvel enregistrement, François-Xavier Roth et Les Siècles, plusieurs fois pri-
més, rendent hommage à un génie injustement méconnu. Pour le grand public, Paul 
Dukas, compositeur français (1865-1935), ne serait l’auteur que d’une seule œuvre : 
L’Apprenti sorcier, publiée en 1897. Avec celle-ci, il rencontre un succès durable, puisque 
cette composition est jouée depuis sa création dans le monde entier et popularisée 
notamment par Walt Disney pour son Fantasia. Pourtant, avec cette œuvre, Dukas n’en 
est plus à son coup d’essai. Cet ami de Claude Debussy a laissé d’autres témoignages 
de son immense talent comme la cantate Velléda, restituée par le Palazzetto Bru-Zane, 
ou l’ouverture Polyeucte. Cet enregistrement a été réalisé sur des instruments de la fin 
du xixe siècle afin de restituer les couleurs originelles des orchestrations raffinées et 
brillantes de Paul Dukas.

Les Siècles, orchestre. En 2003, le chef d’orchestre François-Xavier Roth décide de créer un 
orchestre d’un genre nouveau : Les Siècles. Formation unique au monde, réunissant des 
musiciens d’une nouvelle génération, capables d’utiliser aussi bien les instruments anciens que 
modernes, Les Siècles inscrivent leur démarche dans une dynamique de synthèse, mettant en 
perspective, de façon pertinente et inattendue, plusieurs siècles de création musicale.

François-Xavier Roth, chef d’orchestre. Né en 1971, c’est l’un des chefs les plus charismatiques 
de sa génération. Il fait ses études au Conservatoire national supérieur de musique de Paris et, 
en 2000, il remporte le premier prix du concours international de direction d’orchestre Donatella 
Flick à Londres, à la suite de quoi, il devient pour deux saisons chef-assistant du London 
Symphony Orchestra. Depuis plusieurs années, il a bâti des relations privilégiées avec de 
nombreux orchestres européens. Son répertoire est varié, de la musique du xviie siècle aux 
créations contemporaines, du répertoire symphonique ou lyrique à la musique d’ensemble.

Paul Dukas 
Série “Les Siècles Live”

Les Siècles 
Compositeur : Paul Dukas (1865-1935)
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musique

Après La Discothèque idéale de la musique classique, ouvrage paru en 2012 et déjà réédité 
à deux reprises, il était logique que la collection “Classica” d’Actes Sud propose à ses 
lecteurs un ouvrage complémentaire consacré à l’opéra car, à l’heure du télécharge-
ment et du streaming, il est plus difficile que jamais de choisir la bonne version des 
grandes œuvres du répertoire classique.
L’ouvrage reprend les principes de l’opus consacré à la musique classique : un guide 
pour aider le mélomane à trouver “la” bonne version d’une œuvre du répertoire, mais 
aussi une sélection de deux cent cinquante partitions essentielles du répertoire, en les 
adaptant à l’art lyrique. On trouvera ainsi, pour chacune d’entre elles, le choix d’une 
version audio et d’un enregistrement vidéo. Les recommandations s’appuient sur l’ex-
périence des critiques du mensuel spécialisé Classica, sous la direction de son directeur 
de rédaction Bertrand Dermoncourt et de leurs désormais fameuses “écoutes en 
aveugle”, signalées çà et là au fil du texte.
Cet ouvrage indique les opéras le plus souvent joués du répertoire, quelques versions 
supplémentaires et des indications “pour aller plus loin”, car, une fois la porte d’entrée 
franchie, c’est à chacun de faire son chemin. Et à personne d’autre ! Rien de plus exal-
tant, en effet, que de s’aventurer dans cette immense tour de Babel musicale, dont les 
auteurs espèrent seulement, avec ce livre, aider les lecteurs à bâtir quelques fondations.
D’une manière générale, puisque la musique enregistrée est tributaire de la technique 
et que l’écoute est une expérience sensitive, ont été privilégiées les versions bien cap-
tées, procurant au néophyte un confort immédiat. C’est la raison pour laquelle on 
trouve le meilleur de toutes les époques, sélectionné pour les oreilles d’aujourd’hui. Cet 
ouvrage – qui doit permettre à chacun de s’y retrouver dans cette offre abondante, à 
faire des choix – sera donc le partenaire idéal du mélomane, débutant ou confirmé.

Bertrand Dermoncourt est directeur de la rédaction de Classica et critique musical à L’Express. Il a 
dirigé plusieurs ouvrages dans la collection “Bouquins” : Tout Mozart, Tout Bach et L’Univers de 
l’opéra (Robert Laffont, 2009). Il dirige également la collection “Classica” d’Actes Sud, pour 
laquelle il a écrit un Chostakovitch.

La Discothèque idéale de l’opéra 
collection “classica”

Sous la direction de Bertrand Dermoncourt
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musique

Écrire un essai biographique sur Vincenzo Bellini (1801-1835) devrait être aisé : ce récit 
ne serait au fond que l’histoire de l’ascension, jusqu’au sommet, d’un jeune Sicilien 
ambitieux et doué, étranger partout, peu à l’aise dans le monde, mais motivé par une 
forme de vocation, un appel, qui lui faisait négliger sa famille et ses amours au profit 
de sa musique. Avec un catalogue de dix opéras, une carrière d’à peine dix ans et une 
vie réduite à trente-quatre années, Bellini devrait s’appréhender facilement. Or, tel n’est 
pas le cas. Sans parler d’un “mystère Bellini” qui serait bien convenu, le Catanais ne se 
laisse pas cerner facilement. Il y a, d’abord, un problème de sources : la correspondance 
est limitée et souvent sujette à caution. Deuxième difficulté : Bellini a été mythifié, dès 
sa mort, ce qui exige de l’essayiste une distanciation constante. Il y a aussi un problème 
de personnalité. Bellini, jeune ambitieux, mal à l’aise avec les femmes ou en tout cas 
plus doué pour l’amitié que pour l’amour, égoïste, colérique, volcanique même, a tout 
fait pour se consacrer exclusivement à son œuvre, à sa fortune, à sa légende, sans trop 
de considération pour ceux qui l’entouraient. Au fond, Bellini aura illustré à merveille, 
et avec quelques décennies d’avance, la formule d’Oscar Wilde : “S’aimer soi-même, 
c’est se lancer dans une histoire d’amour qui durera toute la vie.” Pour le reste, Bellini 
s’assimile à son œuvre, qui occupe une place à part dans l’histoire de l’opéra. Une place 
immense. Malgré cela, malgré Casta diva, mélodie extraite de Norma qui a fait le tour 
du globe, Bellini reste aujourd’hui largement méconnu.
Comme tous les volumes de la collection “Classica”, ce Bellini est enrichi d’un index, 
de repères bibliographiques et d’une discographie.

Jean Thiellay est professeur agrégé d’histoire. Il a publié un Lexique des religions chrétiennes 
(Ellipses, 1996) et Le Journal d’un bourgeois de Paris à la fin de la guerre de Cent Ans (Union 
générale d’éditions, 1963).

Jean-Philippe Thiellay est membre du Conseil d’État, professeur associé à l’université Lille-II et 
vice-président de la caisse de retraites de l’Opéra de Paris. Il a publié plusieurs ouvrages 
juridiques aux éditions Dalloz, Berger-Levrault et Lextenso. Baryton amateur, il assure un 
enseignement à Sciences-po sur la découverte de l’opéra. Il a écrit avec Jean Thiellay un Rossini 
remarqué dans la collection “Classica”.

L’ouvrage paraît à l’occasion d’une reprise de deux productions de l’Opéra de Paris :
• Les Puritains (du 25 novembre au 19 décembre 2013).
• Les Capulets et les Montaigus (du 24 avril au 23 mai 2014).

Bellini 
collection “classica”

Jean et Jean-Philippe Thiellay

10 x 19 cm
150 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-02377-5
novembre 2013
prix provisoire : 18 euros
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cuisine

Pour le peintre marocain Ahmed Ben Driss el Yacoubi, la cuisine relève d’un jeu secret 
et d’une joyeuse façon de consoler, voire un moyen de guérir des aléas de la vie.
En 1947, il s’installe à Tanger avec Paul Bowles et il développe à la fois son art et sa 
cuisine. Cette collocation avec l’écrivain américain lui permet de rencontrer des person-
nalités de tous pays et d’assouvir sa curiosité à l’égard des autres cultures ; aussi le 
cuisinier attentif Yacoubi profite-t-il de cette ouverture sur le monde pour en impré-
gner ses plats. Dans les années 1950, à New York, Peggy Guggenheim ayant connais-
sance de ses talents de chef lui suggère de faire un ouvrage. Il se lance dans l’aventure 
en 1963 et compose, dans la tradition orale marocaine, cette Cuisine de l’alchimiste, 
qu’Actes Sud réédite. Ici, Yacoubi, soucieux du bien-être de ses convives, commence 
par les antidotes aux excès, pour terminer sur une petite mise en garde visant à pro-
mouvoir l’importance de la qualité des produits. La seule lecture des préparations est 
un charme, une véritable alchimie.
La plus extrême amitié est de mise pour aborder cet opuscule. Et s’il se pouvait que des 
plats bon marché rapprochent le lecteur d’une meilleure compréhension du Maghreb ? 
Il semble qu’aucune difficulté ne résiste au talent d’un si bel homme, un peintre mys-
tique et pâtissier en paradis artificiels, un enfant de Tanger rieur et mélancolique aussi.

Ahmed Ben Driss el Yacoubi, dit Ahmed Yacoubi, né en 1931 à Fès (Maroc), a développé de 
multiples talents durant sa vie : peintre, dessinateur ou encore cuisinier. Installé d’abord à 
Tanger puis à New York, il y rencontre des personnalités comme Paul et Jane Bowles, Truman 
Capote, Ian Fleming ou encore Francis Bacon. Dans les années 1950, il expose ses œuvres à 
New York, mais aussi en Espagne, en France et au Brésil. Il s’éteint au Maroc en 1985.

La Cuisine de l’alchimiste
Ahmed Yacoubi 
Traduit de l’anglais par Mona Thomas 
Postface Mona Thomas

12,5 x 20 cm
160 pages
34 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-01644-9
octobre 2013
prix provisoire : 20 euros
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Légumes & amertume

4 belles tomates, en purée
1 bonne poignée de persil haché
1 carotte
1 cuiller à dessert de varech
7 jeunes navets
1/2 tête de scarole effeuillée
1 gousse d’ail, émincée
huile d’arachide
40 g de cœur de céleri haché

Mettez très peu d’huile d’arachide dans une 
sauteuse. Ajoutez la purée de tomates, la 
carotte, les navets, l’ail, le varech, le persil et 
le céleri. Farcissez les feuilles de scarole de 
ce mélange, couvrez et laissez mijoter 
pendant 10 minutes à feu très, très doux.

Voilà un excellent accompagnement pour des 
steaks d’espadon.
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bande dessinée

C’est un monde entre Ettore Scola et Liberatore, Fellini et le Douanier Rousseau que 
brosse Miroslav Sekulic avec son pinceau à trois poils. Il écrit une fable en miniature 
de l’enfance féroce.
Un orphelinat imaginaire hors d’âge abrite des enfants en guerre contre les clans voi-
sins, des enfants qui ont tatoué sur le corps tout le passé des Balkans.
Ses héros, Pelote et Bourdon – deux pensionnaires de cet orphelinat – se souviennent 
sans plaisir de ce passé récent. Enfants des rues, prostituées, cirque ambulant, tous 
puisent leur énergie dans une mer bleue pétrole, dans les couchers de soleil des 
tableaux naïfs de l’Europe de l’Est.

Né à Rijeka en 1976, Miroslav Sekulic-Struja est peintre, mais sa curiosité le pousse vers la 
bande dessinée ou le cinéma d’animation. En 2010, il en est le lauréat avec son Homme qui 
acheta un sourire. En 2012, il a réalisé une fresque murale à la Rotonde à Paris à l’occasion de 
l’année de la Croatie en France. 

Pelote dans la fumée 
I. Eté-Automne

Miroslav Sekulic-Struja 
Traduit du croate par Aleksandar Grujicic

21,5 x 29,5 cm
108 pages
ouvrage broché
illustrations en quadri
novembre 2013
prix provisoire : 24 euros
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Olia se transforme toutes les fois où ça ne va pas, en poule, en éléphant, en chiot, en 
ours ou en oiseau des îles… et puis l’orage éclate. Voilà ce que dit Olga Sedakova elle-
même de la création de son premier livre pour enfants : “Quand nous passions l’été à 
la campagne, ma nièce Dacha venait me réveiller tous les matins. Elle venait d’avoir 
cinq ans et nous avions fêté son anniversaire par une représentation du Calife Cigogne 
de W.Hauff en théâtre d’ombres de fabrication maison. Le thème des métamorphoses 
était donc dans l’air. Pour retarder le moment désagréable de la sortie du lit, je me 
mettais à lui parler sans trop réaliser dans mon demi-sommeil ce que je disais vrai-
ment. Alors, un matin, je lui ai raconté ces histoires de métamorphoses. Quand je me 
suis réveillée pour de bon, Dacha a réclamé que j’écrive tout ce que j’avais dit.”
Gabriella Giandelli illustre avec tendresse ce livre d’extraordinaires métamorphoses, ce 
conte qui ressemble à une fable, une fable qui ressemble à un conte. Un livre qui per-
met aux enfants de se sentir adultes et aux adultes de se sentir à nouveau enfants.

Olga Sedakova est née en 1949 à Moscou. Poète – l’un des plus grands actuellement en 
Russie –, essayiste, traductrice, enseignante, lexicographe, théologienne, elle est aujourd’hui 
l’auteur d’une œuvre étendue et cohérente, fidèle à un humanisme chrétien vécu et pensé.

Gabriella Giandelli est l’auteur de la bande dessinée très remarquée Intérieur. Elle a commencé à 
publier à partir de 1984 dans les revues Frigidaire, Alter-alter, Dolce vita et travaille régulièrement 
comme illustratrice pour divers journaux ou pour des livres jeunesse.

Les fois où je me suis transformée en…
Olga Sedakova et Gabriella Giandelli 
Traduit du russe par Odile Belkkedar
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48 pages
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