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Vincent Van Gogh (1853-1890) et Edvard Munch (1863-1944) sont connus pour leurs 
peintures et leurs dessins chargés d’émotion, leur style personnel et innovant, ainsi 
que leur existence tourmentée. Tous deux ont cherché à moderniser les arts en trai-
tant des thèmes existentiels et universels par le biais d’un langage pictural expressif. 
Malgré des similitudes frappantes entre leurs œuvres et leurs ambitions artistiques 
respectives, et malgré le fait qu’ils soient souvent cités ensemble, personne n’avait 
jamais relevé le défi de les confronter à l’occasion d’une exposition.
Le musée Van Gogh et le musée Munch ont uni leurs forces pour créer cet événe-
ment et ce catalogue exceptionnels. Richement illustré et accompagné d’articles de 
spécialistes internationaux de Munch et Van Gogh (Maité Van Dijk, Magne Bruteig, 
Leo Jansen, Reinhold Heller, Jill Lloyd Peppiatt et Uwe M. Schneede), cet ouvrage 
rend compte de manière inédite et scientifique du rapport entre ces deux artistes 
incontournables.

Magne Bruteig est spécialiste de l’œuvre de Munch et conservateur en chef du musée Munch 
d’Oslo depuis janvier 2005. Maité Van Dijk est conservatrice des peintures au musée Van 
Gogh d’Amsterdam.

Edvard Munch est un peintre et graveur expressionniste norvégien, pionnier de 
l’expressionnisme dans la peinture moderne. Vincent Willem Van Gogh est un peintre et 
dessinateur néerlandais. Son œuvre pleine de naturalisme, inspirée par l’impressionnisme et 
le pointillisme, annonce le fauvisme et l’expressionnisme.

Ce catalogue accompagne une exposition qui se tiendra au Munch Museum à Oslo, du 7 mai 
au 6 septembre 2015, puis au Van Gogh Museum à Amsterdam, du 24 septembre 2015 au 
17 janvier 2016.

Munch | Van Gogh
Collectif, sous la direction de Magne Bruteig et Maité Van Dijk
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En haut – Vincent Van Gogh, Champs de 
blé sous un ciel de nuages d’orage, 1890 
(© Van Gogh Museum, Amsterdam) ; 
Sous-bois avec deux personnages, 1890 
(© Cincinnati Art Museum, Bequest of 
Mary E. Johnston, 1967).

Au centre – Vincent Van Gogh, 
Autoportrait au chevalet, 1887-1888 ; 
Le Semeur, 1889 ; Sous-bois, 1888 
(© Van Gogh Museum, Amsterdam).

En bas – Edvard Munch, Autoportrait 
à Ekely, 1926 (© Private collection, 
Norway) ; Fertilité, 1899-1900 
(© Private collection, Norway) ; Printemps 
dans la forêt des ormes III, 1923 (© The 
Munch Museum, Oslo).
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Maya Zack est une jeune artiste israélienne dont le travail se déploie autour d’ob-
sessions récurrentes qui ont à voir avec la mémoire (son archéologie, ses fugues), 
la modernité de ses expressions, son chaos et l’irrépressible tentation humaine d’y 
mettre bon ordre pour mieux affronter la nature désordonnée des souvenirs qui nous 
habitent, des cauchemars qui nous hantent.
Si le geste de Maya Zack exerce sa liberté à travers la multiplicité des supports – des-
sin, sculpture, vidéo, installations, accumulations de documents, images d’archives, 
etc. –, la démarche est toujours intimement narrative, animée par un désir de racon-
ter, de partager, de transmettre.
Les thèmes récurrents dont l’empreinte colore le travail de Maya Zack – les preuves, 
le témoignage, la documentation – sont également cruciaux (et connectés) à la réali-
sation de chaque œuvre.
Chacune à leur manière, les œuvres aspirent à matérialiser l’aspect fragile et virtuel 
de la mémoire, à travers une attention presque obsessionnelle aux traces concrètes, 
aux objets et aux lieux – qu’il s’agisse d’un enregistrement de la réalité sous forme 
d’images virtuelles (parfois en 3D) générées par ordinateur ou de films tournés dans 
des décors créés pour l’œuvre (et parfois exposés sous forme d’installation), mais 
aussi de dessins, de sculptures, d’objets détournés, réinventés. La richesse de ce tra-
vail s’exprime à tous les niveaux : signifiant, sensuel et sémiologique. L’image, chez 
Maya Zack, est un moyen de transport, une machine à explorer le temps et l’histoire.
Édition trilingue (français, anglais, hébreu), le livre met en scène la multiplicité des 
entrées possibles dans l’œuvre (visuelle, sonore, littéraire, physique), sa polysémie, 
son caractère multimédia mais aussi ludique, en rendant le lecteur-observateur aussi 
actif, aussi engagé (mais différemment) face à l’objet-livre devenu quasi-installation 
lui-même qu’il l’est, nécessairement, face à l’œuvre exposée.

Née en Israël en 1976, Maya Zack vit et travaille à Tel-Aviv. Son travail a fait l’objet 
d’expositions solo, notamment à Londres, Rome, New York, Paris, Berlin, Tel-Aviv et 
Jérusalem. Elle a été artiste en résidence à Berlin, Los Angeles, Helsinki et Düsseldorf. Ses 
films ont été remarqués dans des festivals européens de Grèce, d’Italie, d’Ukraine et de 
Hongrie – elle est lauréate du prix Celeste en 2008 à Berlin.

Maya Zack

Maya Zack 
Introduction Rachel Verliebter  
Entretien avec l’artiste par Nili Goren
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Une époustouflante flottille de nuages s’invite au château du Roeulx : cinquante 
œuvres, produites par trente-quatre artistes. Entre nature et culture, art et sciences 
naturelles, l’exposition “Clouds” est un voyage au long cours au plus près des nuages 
sur les terres de ce lieu mythique. Puisées aux quatre coins du monde, monumen-
tales ou minuscules, aériennes ou charnelles, piquantes ou langoureuses, ces œuvres 
– sculptures, vidéos, installations, performances, peintures, photographies… – des-
sinent les méandres d’un rêve en apesanteur qui passe et repasse par la Chine, 
pour qui les pierres sont les racines des nuages… Elles se glissent dans le secret des 
anciennes Écuries, se déploient dans la lumière de l’Orangerie et, littéralement culti-
vées sur place pour certaines, habitent les somptueux jardins, pelouses, charmilles, 
bosquets, et jusqu’à l’un des bassins, qui donne naissance à un nuage vivant !
Trente-quatre artistes – de Jean Arp à Zhan Wang – et les trois cents pierres d’un 
exceptionnel jardin de méditation chinois du XVIIe siècle, exposé pour la toute pre-
mière fois, nous disent ce lien mouvant, toujours recommencé, de l’homme et du 
nuage.

Liste des artistes provisoire :
Marina Abramović – Eugenio Ampudia – Jean Arp – Patrick Bailly-Maître-Grand – Cécile 
Beau – Anne Blanchet – Pol Bury – Jean-Baptiste Caron – Charlotte Charbonnel – Françoise 
Coutant – Tony Cragg – Michel François – Michael Hakimi – Susanna Hesselberg – Jean-
Baptiste Huynh – François-Xavier Lalanne – Perrine Lievens – Chema Madoz – René Magritte 
– Iñigo Manglano-Ovalle – Présence Panchounette – Javier Perez – Jean-Blaise Picheral – 
Jaume Plensa – Man Ray – Maxime Rossi – Christian Rothacher – Jacqueline Salmon – Léon 
Spilliaert – Robert Therrien – Yves Tremorin – Jan Van Munster – Bob Verschueren – Zhan 
Wang

Clouds
Collectif, sous la direction de Michèle Moutashar
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Ce catalogue accompagne une 
exposition, produite par la fondation 
Croÿ-Roeulx dans le cadre de Mons 
2015, capitale européenne de la 
Culture, qui se tiendra au château du 
Roeulx du 21 mai au 18 octobre 2015.

En haut – Eugenio Ampudia, Mesa de 
Pe(n)sar, 2003, Table d’architecte et vidéo, 
Musac, León, Espagne.

Anne Blanchet, Light Drawing Outdoor, 
2015, esquisse digitale, commande pour le 
jardin.

En bas – Perrine Lievens, Temps couvert, 
2010, photographie.

Jean Arp, Pépin géant, 1953, bronze, 
fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence 
(cliché Roland Michaud).
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Cet ouvrage est consacré aux textiles et costumes de la culture zapotèque de la col-
lection Stresser-Péan – aujourd’hui conservée au musée du quai Branly –, culture 
remarquable par son histoire qui couvre plus de deux millénaires, et sa diversité qui, 
encore aujourd’hui, se manifeste à travers les coutumes et, bien entendu, les textiles 
marquant l’appartenance à un groupe, à un village.
Nous y découvrons le savoir-faire des tisserandes zapotèques de plusieurs villages, 
la diversité et la richesse des vêtements féminins, qui s’expriment tant par le jeu des 
motifs et des couleurs que par celui des éléments indissociables composant le cos-
tume : tunique, jupe, ceinture, colliers, boucles d’oreille.
Le très riche ensemble collecté par Guy et Claude Stresser-Péan et la rigueur des 
informations recueillies auprès des tisserandes et des femmes qui portaient ces 
vêtements permettent de mettre en évidence les continuités, ruptures ou transfor-
mations du vêtement, lequel a intégré les énormes bouleversements consécutifs à 
la conquête espagnole. Ainsi, dans cet ouvrage, Claude Stresser-Péan et Irmgard 
Weitlaner Jonhson – qui a consacré toute sa vie à l’étude des textiles mexicains – 
apportent de nouveaux éléments sur l’histoire des textiles, des techniques et du port 
du vêtement à différentes échelles temporelles. Elles montrent comment les Zapo-
tèques ont orgueilleusement conservé leurs traditions préhispaniques tout en étant 
à l’affût des dernières modes, de l’arrivée de nouveaux tissus ou de nouvelles tech-
niques. Elles insistent également sur la diffusion vers l’Europe des techniques de 
teinture naturelle, en particulier celle de la cochenille qui a fourni à l’Espagne la pré-
cieuse teinture rouge.
Enfin, cet ouvrage est accompagné, sous forme numérique, des fiches descrip-
tives de chaque pièce de la collection. Aussi est-il certain que les informations col-
lectées durant plus de soixante ans par ces patients collectionneurs vont demeurer 
une source d’information primordiale pour ceux qui ont – et auront dans le futur – 
en charge cette collection, pour les ethnologues et historiens qui s’intéressent aux 
thèmes déclinés sur les vêtements et peut-être aussi pour les femmes zapotèques qui 
savent si bien entremêler innovation et tradition.

Les Costumes zapotèques
Claude Stresser-Péan et Irmgard Weitlaner Johnson
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Ce livre présente la quatrième édition du projet Hermès Éditeur, pour laquelle la 
maison Hermès a invité Julio Le Parc, figure majeure de l’art cinétique et optique, à 
s’approprier l’emblématique carré de soie. Pour les trois éditions précédentes, réa-
lisées entre 2008 et 2012, Hermès avait sollicité les talents de Josef Albers, Daniel 
Buren et Hiroshi Sugimoto. Ces collaborations avec les artistes sont l’occasion, pour 
la maison du faubourg Saint-Honoré, de se confronter à de nouveaux défis, artis-
tiques et techniques, puisqu’il s’agit à chaque fois de réaliser l’édition sur soie d’une 
œuvre d’art originale, en série limitée.
Véritable hymne à la couleur, la proposition de Julio Le Parc, Variations autour de La 
Longue Marche, a donné lieu à l’édition de dix séries de six carrés, soit soixante carrés 
de soie de 90 centimètres de côté, intégralement reproduits dans cet ouvrage.
L’œuvre originale, La Longue Marche (1974-1975), se nourrissait des recherches sur la 
couleur entreprises par Julio Le Parc au début de sa carrière, en 1959, et qui consti-
tuent le cœur de son travail. La Longue Marche se distinguait par son caractère monu-
mental. Elle déclinait le système des quatorze couleurs du prisme chromatique à 
travers une suite de dix tableaux carrés de 2 mètres de côté chacun. Comme son nom 
l’indique, le projet conçu par l’artiste pour Hermès consiste en un ensemble de varia-
tions autour de cette œuvre originale. Parmi les soixante pièces uniques éditées sur 
soie, la moitié décline les quatorze couleurs du prisme, tandis que l’autre est élabo-
rée à partir des trois “non-couleurs” (blanc, noir, gris). À chaque fois, le résultat dif-
fère et surprend : ici Julio Le Parc joue sur l’effet de saturation chromatique, là sur la 
force des contrastes, encore ailleurs sur la proximité vive et harmonieuse des teintes. 
Un exercice délicat pour les artisans Hermès, qui ont imprimé la soie au cadre plat, 
sans serti, selon la technique du bord-à-bord.
En introduction, Pierre-Alexis Dumas, directeur artistique d’Hermès, initiateur du 
projet Hermès Éditeur, relate sa découverte de l’œuvre de Julio Le Parc, sa rencontre 
avec l’artiste argentin et les raisons d’une collaboration qui lui a d’emblée paru évi-
dente. Pour cet ouvrage, Julio Le Parc a composé un long poème autobiographique. Il 
y retrace de façon très personnelle et sensible une vie qui, dès l’enfance, se découvre 
placée sous le signe d’une longue marche. Enfin, Domitille d’Orgeval Azzi, histo-
rienne d’art, éclaire le projet des Variations autour de La Longue Marche en inscrivant 
cette œuvre sur soie dans l’ensemble de la démarche artistique de Julio Le Parc.

Julio Le Parc est né en 1928 à Mendoza, en Argentine ; il vit et travaille aujourd’hui à Cachan. 
Son travail s’intéresse à la question du mouvement, de la lumière et de l’optique. Des 
expositions lui sont régulièrement consacrées en France comme à l’étranger.

Variations autour de La Longue Marche 
Julio Le Parc

Pierre-Alexis Dumas et Domitille d’Orgeval Azzi
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• Une présentation à la presse aura 
lieu les 11 et 12 mars 2015.
• L’exposition des œuvres de 
Variations autour de La Longue 
Marche se tiendra au Museum 
der Kulturen de Bâle du 15 au 
25 juin 2015.
• Les carrés seront disponibles à la 
vente à partir du mois de juin 2015 
sur le site www.hermes-editeur.com.
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À travers une collection d’œuvres et d’objets archéologiques exceptionnels prêtés par 
le musée d’Art et d’Histoire de Genève et la fondation Gandur pour l’Art, le MuCEM 
apporte un nouveau regard sur les dynamiques des grands polythéismes antiques. Loin 
d’être des expressions religieuses isolées et figées, ces grands faits de civilisation se 
croisent et se répondent au cœur de la Méditerranée.
Cette nouvelle exposition et le catalogue qui l’accompagne interrogent le dialogue 
entre les panthéons égyptien, grec et romain, dans les pratiques et les représentations, 
ou dans les réponses apportées aux questions relatives au quotidien et à la finalité de 
l’existence. Le commerce et parfois les conquêtes militaires ont largement contribué à 
la diffusion des dieux antiques. Ces échanges matériels et intellectuels entre les civili-
sations ont façonné des formes théologiques renouvelées, qui illustrent pleinement la 
perméabilité et l’esprit de tolérance porté par les religions de l’Antiquité.
À travers une iconographie riche et des textes particulièrement clairs, explicites 
et éclairants, cet ouvrage pose sur ce patrimoine archéologique de premier rang un 
regard à la fois anthropologique et sociétal, tout en ouvrant, dans une démarche com-
paratiste, à la connaissance et à la délectation de chefs-d’œuvre antiques.

Migrations divines
Collectif
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Ce catalogue accompagne une 
exposition qui se tiendra au 
MuCEM (Marseille) du 23 juin 
au 16 novembre 2015.

Portrait du Fayoum, Égypte (© Fondation 
Gandur pour l’Art, Genève, André 
Longchamp).

Statuette de déesse à l’enfant caché, Égypte 
(© Musée d’art et d’histoire, Genève, 
André Longchamp).

Statue de Poséidon, Grèce (© Musée 
d’art et d’histoire, Genève, Bettina Jacot-
Descombes).

Idole cycladique, Naxos (© Fondation 
Gandur pour l’Art, Genève, André 
Longchamp).

Panneau de sarcophage représentant 
une scène dionysiaque, Empire romain 
(© Fondation Gandur pour l’Art, Genève, 
André Longchamp).
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À l’été 2015, Nils-Udo, grand artiste allemand pionnier du land art, réalisera plu-
sieurs installations éphémères sur l’île Sainte-Marguerite, la première des îles de 
Lérins, un site naturel exceptionnellement préservé au cœur de la Côte d’Azur. Cette 
commande sera immortalisée par un ensemble de photographies inédites. Installa-
tions sur l’eau, radeaux de bois moussu, mises en scène fugaces d’herbes, de fleurs 
ou de bambous feront voyager le visiteur de l’Italie aux îles espagnoles pour porter 
un regard nouveau à la fois sur la beauté et sur la fragilité de ces sites.
Cet ouvrage richement illustré présente le parcours de l’exposition monographique 
dédiée au lien qu’entretient Nils-Udo avec la Méditerranée et les îles. Il retrace les 
quarante ans de cheminement de l’artiste, qui, par le biais de la peinture, de la pho-
tographie et des installations, a su mettre en couleur et en forme la nature sous un 
angle nouveau, initiant des générations d’artistes à travailler avec cette source iné-
puisable d’inspiration.
L’exposition Nils-Udo, dont le commissariat est assuré par Frédérique Citéra-Bulot, 
directrice des musées de Cannes, se tiendra dans le site du musée de la Mer, à l’étage 
du Fort royal de l’île Sainte-Marguerite, dédié à la photographie contemporaine.

Nils-Udo commence sa carrière par la peinture en cherchant à traduire la force créative de 
la nature. Il change de médium dans les années 1960 pour travailler directement dans et 
avec la nature. Pionnier du mouvement land art, il donne vie à des installations minérales et 
végétales inspirées par les matériaux trouvés sur place, abolissant ainsi la frontière entre l’art 
et la nature. Depuis quinze ans, Nils-Udo revient avec passion à la peinture et continue de 
créer des installations éphémères partout dans le monde.

Ce catalogue accompagne une exposition consacrée à Nils-Udo qui se tiendra au musée de la 
Mer à Cannes du 27 juin au 20 septembre 2015.

Nils-Udo
Collectif
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arts

Le 3 juillet 2015, la Collection Lambert inaugure ses espaces agrandis par un somp-
tueux hommage à Patrice Chéreau, un monstre sacré de la scène théâtrale euro-
péenne. Comédien, scénariste, metteur en scène de théâtre et d’opéra, réalisateur, 
Patrice Chéreau (1944-2013) a joué un rôle majeur dans l’univers artistique et cultu-
rel européen durant plus de quarante ans. Autour des archives personnelles et pro-
fessionnelles déposées par l’artiste à l’IMEC, la Collection Lambert déploie le “musée 
imaginaire” d’une œuvre aussi monumentale que polymorphe, où les mots, les sons 
et les images n’ont d’autre rôle que d’exalter la force et la beauté des rencontres et 
des passions humaines.
Cet ouvrage richement illustré est bien plus qu’un catalogue d’exposition. Recueil-
lant de multiples témoignages et analyses d’historiens, de critiques, d’artistes et de 
comédiens, il met en relief les lignes de force de chacune des entreprises artistiques 
de Patrice Chéreau, chacune de ses obsessions, chacun de ses engagements artis-
tiques et politiques, sans oublier toutes les influences nées de sa fréquentation fami-
lière avec les musiciens, les peintres, les photographes, les plasticiens…

Œuvres de :
Antonin Artaud – Francis Bacon – Miquel Barceló – William Blake Richmond – Christian 
Boltanski – François-Xavier Courrèges – Honoré Daumier – David – Berlinde De Bruyckere 
– Delacroix – Dubuffet – Fantin-Latour – Johann Heinrich Füssli – Géricault – Alberto Gia-
cometti – Nan Goldin – Felix Gonzales-Torres – Douglas Gordon – Hervé Guibert – Edward 
Hopper – Anselm Kiefer – Gustave Le Gray – Robert Mapplethorpe – Gustave Moreau – 
Richard Peduzzi – Yan Pei-Ming – Pablo Picasso – Auguste Renoir – Egon Schiele – Andres 
Serrano – Hiroshi Sugimoto – Cy Twombly – Bob Wilson…
Et bien d’autres documents :
manuscrits et esquisses de Patrice Chéreau, photographies de plateau, d’acteurs et de décors, 
photogrammes, images d’actualité, reproductions d’affiches…

Patrice Chéreau 
Un musée imaginaire

Collectif, sous la direction d’Éric Mézil
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Ce catalogue accompagne une 
exposition qui se tiendra à la 
Collection Lambert (Avignon) 
du 3 juillet au 11 octobre 2015.

Ci-dessus – Patrice Chéreau (photographie 
Nicolas Guérin).

En haut – Yan Pei-Ming, Marat (13 July 1793, 
Paris), détail, 2014 (© Yan Pei-Ming, ADAGP, 
Paris, 2015).

En bas – Andres Serrano, The Morgue 
(Death Unknown), 1992 (© Andres Serrano).

À droite – Anselm Kiefer, Les Reines de 
France, 2001 (© Anselm Kiefer).

      



patrimoine

À chaque siècle ses monuments. Celui qui a été construit est la restitution de la 
grotte du Pont d’Arc, dite “grotte Chauvet”, investie il y a au moins trente-six mille 
ans par des hommes du Paléolithique supérieur et découverte par une équipe de 
spéléologues le 18 décembre 1994. Par ses méthodes et techniques de conception et 
de réalisation, ce monument est également le produit cartésien de notre XXIe siècle 
numérique et scientifique.
Dans le Sud de l’Ardèche existe désormais la Caverne du Pont d’Arc, offrant une 
réplique de la grotte du même nom inscrite sur la liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco depuis juin 2014. Cet ouvrage retrace les grandes étapes du travail de concep-
tion et de réalisation de ce projet culturel, dont la qualification et la précision scien-
tifiques très fines assoient l’ambition portée depuis 2007 lorsqu’il fut initié. Pour 
satisfaire les objectifs, l’opérateur du projet (le Syndicat mixte de la Caverne du Pont 
d’Arc) s’est entouré de savoir-faire techniques et scientifiques. Au fil des années, une 
communauté humaine aux compétences fortement complémentaires s’est consti-
tuée en instaurant une culture et un vocabulaire communs entre les hommes. Elle a 
vécu au rythme des réussites et des doutes induits par un dessein unique au monde. 
La réplique de la grotte du Pont d’Arc a ordonné constamment des études, même en 
phase de réalisation. Sa conception n’a cessé que très tardivement. Chacun a accepté 
cette règle du jeu inhabituelle maîtrisée par la mise au point d’une méthodologie de 
fabrication/construction éprouvée dans le domaine des bâtiments et travaux publics. 
Anticiper équivalait à maîtriser et réussir ce projet culturel hors du commun.
La réplique de la grotte du Pont d’Arc instaure également une nouvelle vision de 
la culture et du rapport à l’objet. Elle est un nouveau musée permettant au visiteur 
d’être dans l’objet et non plus face à lui séparé par une vitrine neutre. L’immersion 
dans cet univers paléolithique restitué fait office de promesse d’une meilleure per-
ception du monde et des croyances de nos ancêtres aurignaciens. À l’instar de la 
grotte du Pont d’Arc, la Réplique incarne des valeurs humanistes que tout homme, 
quelles que soient son origine ou sa culture, porte en lui. Désormais, chacun peut 
ressentir une part de lui-même en admirant la monumentale fresque des Félins.

La Caverne du Pont d’Arc
Textes de David Huguet 
Photographies de Stéphane Compoint
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22 x 28 cm
250 pages
300 illustrations en bichromie
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-05067-2
juin 2015
prix provisoire : 39 euros 
ALBUM

22 x 28 cm
48 pages
60 illustrations en bichromie
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-05066-5
juin 2015
prix provisoire : 10 euros
GUIDE

13 x 19 cm
128 pages
120 illustrations en bichromie
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-05068-9
juin 2015
prix provisoire : 15 euros

La Caverne du Pont d’Arc est la 
réplique de la grotte du Pont d’Arc, 
dite “grotte Chauvet”. Elle ouvrira 
ses portes au public dans le courant 
du mois de mai 2015.
À cette occasion, Actes Sud 
publie trois ouvrages : un beau 
livre retraçant l’ensemble de cette 
aventure, du projet initié en 2007 à 
l’ouverture de la réplique en 2015, un 
album, reprenant ce même propos 
mais de manière plus succincte, et 
un guide du site du Pont d’Arc et de 
la région.

La réplique de la grotte du Pont 
d’Arc en huit chiffres

• 8 220 mètres carrés de surfaces 
développées (sols, murs et voûtes)

• 1 500 tonnes de bétons projetés

• 100 kilomètres de tiges ployées à 
main d’homme

• 14 000 suspentes permettant 
d’accrocher et stabiliser la réplique 
à la charpente d’accrochage

• 52 faciès sédimentaires distincts 
(donc autant de types de parois à 
sculpter)

• 250 mètres carrés de parois 
ornées restituées

• 300 mètres carrés de concrétions 
fabriquées

• 550 ossements animaux moulés 
et sculptés
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patrimoine

La découverte de la grotte Chauvet-Pont d’Arc le 18 décembre 1994 dans le Sud de 
l’Ardèche, puis sa révélation au monde en janvier 1995, est un événement majeur dont 
les échos ont résonné dans le monde entier. En juin 2015, à l’heure où la réplique de 
cette grotte exceptionnelle ouvre ses portes, les éditions Actes Sud reviennent sur l’inté-
rêt primordial de cette cavité, classée patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco 
en 2014.
Cette grotte exceptionnelle présente trois caractéristiques très rarement réunies : l’an-
cienneté, la qualité de la conservation et la richesse. Il s’agit en effet du patrimoine 
pariétal le mieux conservé et le plus abondant de l’époque aurignacienne, qui remonte 
à quelque trente-six mille ans. Son état de fraîcheur saisissant et le millier de représen-
tations pariétales recensées font de cette cavité le support de la première manifestation 
artistique d’envergure connue à ce jour.
Le rendu des volumes et du mouvement des animaux peints ou dessinés repose sur 
différentes techniques : composition d’ensemble en vastes panneaux ; utilisation du 
relief des parois, de l’estompe – observée ici pour la première fois dans l’art préhisto-
rique – ou de la juxtaposition de figures. Cette maîtrise des techniques picturales est 
d’une précocité exceptionnelle, tout comme sont uniques l’originalité des choix artis-
tiques et le foisonnement créatif. La précision des caractéristiques anatomiques et le 
soin apporté à leur rendu montrent une profonde connaissance des animaux et de leur 
comportement, y compris des plus menaçants pour l’homme.
La cavité se distingue également par un bestiaire très original : quatorze espèces diffé-
rentes sont figurées, dont une majorité d’animaux dangereux (ours des cavernes, rhi-
nocéros laineux, mammouths, félins…). Certaines représentations sont uniques dans 
l’art pariétal paléolithique (panthère, hibou, partie inférieure de corps féminin associée 
à un homme-bison). La grotte Chauvet-Pont d’Arc tranche ainsi véritablement avec les 
autres cavités ornées, dont les figurations représentent majoritairement de grands her-
bivores et dans lesquelles les animaux dangereux sont rares. Elle rassemble à elle seule 
la plus grande concentration connue à ce jour de représentations pariétales de félins.
Ainsi, à travers un texte brillant et richement illustré, Jean Clottes, un des plus grands 
préhistoriens et le plus éminent spécialiste de l’art pariétal, nous raconte l’aventure de 
cette découverte majeure.

La Grotte du Pont d’Arc, 
dite grotte Chauvet
Jean Clottes

19,6 x 25,5 cm
96 pages
nombreuses illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-03577-8
juin 2015
prix provisoire : 15 euros
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Cet ouvrage est publié à l’occasion de 
l’ouverture de la Caverne du Pont 
d’Arc, réplique de la grotte Chauvet-
Pont d’Arc en juin 2015.
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anthropologie

Réputée la plus littéraire des sciences humaines, l’anthropologie ne cesse d’interro-
ger les relations étroites, et néanmoins complexes, qu’elle entretient avec la littéra-
ture. À sa manière, ce recueil propose une contribution au débat, dont il reformule 
les termes. Son originalité tient au recadrage qu’il tente, en mettant au centre de 
l’attention l’ethnologie (ou ses prémisses, le folklore) et la littérature régionaliste. Le 
choix de resserrer de la sorte la focale prend acte d’un certain nombre d’indices sug-
gérant la grande proximité des genres. Loin d’être réductible au goût du pittoresque 
qui semble inspirer ethnographes et écrivains, leur parenté se déduit de la polyva-
lence de certains auteurs, à la fois folkloristes (ou ethnologues) et romanciers, et plus 
encore de la polygraphie inscrite au cœur de certains textes, de fait hybrides et diffi-
cilement classables. Si, dès lors, auteurs et œuvres constituent des entrées particuliè-
rement pertinentes, elles n’excluent pas d’autres mises en perspective (à partir d’une 
collection, d’une revue ou d’un genre dérivé) que tentent ici quelques contributions.
Ainsi approché, ce qui lie et délie anthropologie et littérature se recompose et 
s’éclaire d’une lumière nouvelle, plus crue. Les affinités se renient avec plus ou 
moins d’intensité selon les moments, mais de façon toujours plus affirmée avec les 
progrès de l’institutionnalisation de la discipline et le déclassement de la littérature 
régionaliste, lui-même tributaire de l’essoufflement de l’idéologie du même nom. 
Quoi qu’il en soit de ce désaveu réciproque, c’est avec autant de force que s’impose 
la commune disposition de l’ethnographe et de l’écrivain régionaliste à restituer des 
mondes autres. Plus qu’elle n’affadit ou pervertit ces altérités, la fiction les amplifie, 
jouant, jusqu’à verser dans le fantastique, de la puissance fictionnelle des traditions 
dites “populaires”, afin d’interroger, avec la même acuité que la science, ce qui fait 
notre humanité.

Littérature régionaliste et ethnologie
Collectif, sous la direction de Dominique Séréna-Allier

ACTES SUD
LE MÉJAN,  
PLACE NINA-BERBEROVA 
BP 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

12

16 x 23 cm
240 pages
60 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-03958-5
coédition museon arlaten/actes sud
mai 2015
prix provisoire : 35 euros

Dans le cadre d’un programme 
de recherche portant sur les liens 
entre la littérature régionaliste et 
l’ethnologie, le Museon Arlaten 
et Actes Sud publient les actes 
des journées d’étude qui se sont 
tenues les 7 et 8 septembre 2010 à 
Carcassonne et les 1er et 2 décembre 
2011 à Arles.
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nature

Faire tout, à partir de rien. Juste de la terre, de l’eau et du soleil. Ce pourrait être le fil 
d’Ariane à tenir précieusement pour s’aventurer sur les innombrables chemins que 
Maurice Chaudière a tracés dans son existence. Potier, apiculteur, fin connaisseur 
des plantes, amoureux des bêtes, et surtout du sauvage, il n’a jamais cessé d’obser-
ver la vie autour de lui et de s’en inspirer. Ce jasmin en arbre aperçu en traversant 
à mobylette un carrefour de Delhi, il le reconnaît, quinze ans plus tard, dans un jar-
din botanique canadien, en rapporte une bouture en Ardèche et en fait le vigoureux 
porte-greffe d’un fragile jasmin turc. Pour les abeilles avec lesquelles il est très fami-
lier, il crée des ruches en forme de ventre maternel, choisit la terre comme matière 
et la laisse crue. De son enfance en Algérie, il a gardé le goût des plantes odorantes, 
des mets simples et de l’énergie du soleil. À 88 ans, il est encore invité dans le monde 
entier à venir partager sa curiosité insatiable. Pourquoi s’escrimer à cultiver des 
plantes quand la ressource sauvage est à disposition ? Pourquoi vouloir domestiquer 
la nature et par là lui retirer sa force et sa fécondité ?
De ses années passées à enseigner l’histoire de l’art, il a gardé un don inimitable 
pour raconter, décrire, rêver tout haut et donner corps à ses rêves. S’il ne fait pas la 
une des grands médias, Maurice Chaudière fait salle comble partout où il passe. N’a-
t-il pas inventé le mur d’abeilles végétal ou encore l’arbre à ratatouille ?

Maurice Chaudière est né en 1928 à Staouéli, près d’Alger. À son arrivée en France, il a 
poursuivi son métier de conseiller technique d’art plastique au ministère de la Jeunesse et des 
Sports. Parallèlement, il a été apiculteur, sculpteur, céramiste. Il a fondé l’Atelier maladroit en 
1975.

Ruth Stegassy est productrice à France Culture. Elle a rencontré Maurice Chaudière pour son 
émission “Terre à terre” et, depuis, ils n’ont plus cessé de dialoguer.

Le Goût du sauvage 
Une vie de complicité avec la nature

Ruth Stegassy et Maurice Chaudière

ACTES SUD
LE MÉJAN,  
PLACE NINA-BERBEROVA 
BP 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

13

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

14 x 19 cm
168 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-05227-0
juin 2015
prix provisoire : 39 euros

      



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

photographie

“L’espace est une expérience corporelle. C’est ainsi qu’on le remplit, qu’on l’occupe 
ou le subit. Dans la tradition des avant-gardes des années 1970, Guillaume Martial 
fait de sa plastique d’ancien sportif de haut niveau un marqueur sémantique. Il pose 
les bases d’un alphabet personnel, coloré et jubilatoire. Ce Tati photographe se plaît 
à inscrire son corps/signe dans le cadre d’une géométrie obligatoirement contrai-
gnante. Cette nouvelle grammaire n’a d’autre visée que d’introduire du désordre et 
de l’absurdité dans la volonté d’ordonnancement du monde.”
François Cheval, conseiller artistique 2015

Guillaume Martial est né en 1985 en France. Il vit et travaille à Lyon.

Expositions
• 2015  CCAM, galerie Robert-Doisneau, Vandœuvre-lès-Nancy
• 2014  France(s) territoire liquide, festival Les Transphotographiques, Tri postal, Lille
 Les Nuits photographiques, projection, pavillon Carré de Baudoin, Paris
 Galerie Annie Gabrielli, Montpellier
• 2013  Regards d’artistes sur Marseille-Provence 2013, musée Regards de Provence, Marseille
 Festival Les Nuits de Pierrevert, projection, Pierrevert
• 2011  La Bellevilloise, Paris
• 2010  Off ImageSingulières, Sète
• 2009  Espace À la Barak, Montpellier

Agenda
Galerie Le Réverbère, Lyon, 2 avril au 2 mai 2015
Galerie Esther Woerderhoff, Paris, 12 mai au 6 juin 2015
Musée de la Photographie André-Villers, Mougins, 20 juin au 20 septembre 2015
L’Arsenal, Metz, 2 octobre au 1er novembre 2015
Maison de la photographie, Lille, 3 au 30 décembre 2015

Guillaume Martial
Prix HSBC pour la photographie 2015

22 x 28 cm
104 pages
45 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-05054-2
coédition hsbc/actes sud
juin 2015
prix provisoire : 20 euros 
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photographie

“Maia Flore croit aux vertus d’une photographie enfin débarrassée de la réalité crue. 
Le réel n’a d’intérêt que transfiguré. Avec sa personne comme modèle, ou plutôt 
comme sujet agissant, elle s’amuse à mettre en scène d’improbables situations poé-
tiques et métaphoriques. Cette photographie relève de la poésie élisabéthaine ! Le tra-
vail est fortement imprégné des caractéristiques de son anatomie, ces longs cheveux 
roux, cette peau si blanche, tout en retenue et rejetant l’exhibition. Ce corps est un 
pont, un arbre, un objet. Il fusionne avec le monde, il a une respiration, comme une 
langue qui divague.”
François Cheval, conseiller artistique 2015

Maia Flore est née en 1988 en France. Elle vit et travaille à Paris.

Expositions
• 2014 Sleep Elevations, hôtel Saint-Georges et musée Niepce, Chalon-sur-Saône
 Le Voyage fantastique, galerie Emmanuel Fremin, New York – Bercy Village, Paris –  
 Institut français, Naples et Rome
 Sleep Elevations, Modernbook Gallery, San Francisco
 Thelma Sadoff Center for the Arts, Fond Du Lac, États-Unis
• 2012 Sleep Elevations, artothèque de Rome, Italie

Prix et résidences
• 2013 Résidence Kala Art Institute, Berkeley, États-Unis
 Sony World Photography Awards 2013, Londres
 Finaliste Onward Compé, Project Basho, Philadelphie
 Participation au Nord’Art 2013, Allemagne
• 2012 Fiskars Artiste en résidence, Finlande

Maia Flore
Prix HSBC pour la photographie 2015

22 x 28 cm
104 pages
45 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-05055-9
coédition hsbc/actes sud
juin 2015
prix provisoire : 20 euros 
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photographie

En quelque vingt années, Charles Fréger s’est imposé comme le portraitiste des com-
munautés humaines, dans leurs dimensions collective et individuelle, dressant, par 
le biais de l’inventaire photographique, des typologies de manières d’habiter, pour 
les individualités qui la composent, sa communauté d’héritage ou d’élection. Signe 
visuel d’appartenance et de ralliement, l’uniforme, sinon le costume, du plus proto-
colaire au plus “sauvage”, constitue le motif central de son œuvre.
Pour ce nouvel opus, le photographe français a parcouru un territoire clairement 
défini, soit les frontières géographiques de la Bretagne historique, dans lequel il a 
installé un cadre, celui d’un filtre grandeur nature donnant cette texture particu-
lière à ces images. L’inventaire ici dressé est celui des coiffes bretonnes. Des jeunes 
filles coiffées de coton amidonné et de dentelle, de travail ou de cérémonie, posent 
devant ce fond, planté en plein champ, sur le flan d’une église de campagne ou 
solidement arrimé sur un plateau venteux de bord de mer. Derrière elles, souvent, 
s’affairent leurs pairs, enfants ou mères, cousines ou amies, maintenues à distance 
dans une brume cotonneuse. Dans ce constant aller-retour entre le particulier et son 
tout, si caractéristique de l’œuvre de l’artiste, les photographies sont tout à la fois 
portrait et scène de genre, et rassemblent dans un même cadre tant le détail d’une 
dentelle ouvragée que les contours monumentaux d’une silhouette. Charles Fréger 
propose de poursuivre la tradition de l’imagerie de la Bretonne, brassant dans ses 
compositions des influences de la peinture réaliste du XIXe siècle, de celle des nabis, 
jusqu’aux mises en scène des cartes postales d’entre-deux-guerres.
Portraits à quatre épingles pour des femmes fières et bien de leur époque. Voici ce 
que Bretonnes affirme, par l’ampleur de l’entreprise photographique déployée, un 
manifeste qui résonne au-delà des frontières de cette seule région : la vitalité et la 
contemporanéité de traditions que l’on aurait trop vite fait de remiser au rang de 
folklore. À regarder l’œuvre de Charles Fréger, on se piquerait même de l’idée que la 
mondialisation, loin d’en avoir la peau, ait renforcé ce désir humain de “faire corps”. 

Bretonnes
Photographies de Charles Fréger 
Nouvelle de Marie Darrieussecq 
Commentaires de Yann Guesdon
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photographie

Lucien Clergue, disparu au mois de novembre 2014, incarne une forme de passion 
absolue pour la photographie. Il a dédié sa vie entière à cet art, qu’il a contribué à 
imposer et à faire rayonner internationalement dans des proportions inégalées. Élu 
membre de l’Académie des beaux-arts en 2006, il est le premier photographe à 
connaître les honneurs de la coupole de l’Institut de France.
Né en 1934 à Arles, Lucien Clergue vit une enfance éprouvante dans une ville dévas-
tée par les bombardements auprès d’une mère malade qu’il perd à l’âge de 18 ans. 
Autodidacte, il s’initie à la photographie en parcourant les paysages et les plages de 
Camargue dont il s’attache à restituer les lumières particulières et la texture com-
plexe des éléments naturels qui la composent. En 1957, ses nus féminins sensuels et 
provocants font scandale. Homme de passions et de rencontres, Lucien Clergue se lie 
d’amitié avec Pablo Picasso, Jean Cocteau, Saint-John Perse, qu’il photographie dans 
leur atelier ou dans l’intimité et avec lesquels il collabore régulièrement. Ainsi, l’ou-
vrage Corps mémorables publié par Seghers en 1957, qui réunit, autour des poèmes de 
Paul Éluard, les photographies de Clergue et les contributions de Cocteau et Picasso. 
Remarquées par Edward Steichen, ses photographies sont présentées en 1961 au 
MoMA (New York). Féru d’histoire de la photographie, Lucien Clergue entreprend, 
avec son ami Jean-Maurice Rouquette, de doter le musée Réattu d’Arles d’une des 
plus riches collections d’œuvres de grands maîtres du médium. En 1969, il crée 
avec Michel Tournier les Rencontres internationales de la photographie d’Arles, qui 
deviennent en quelques années le plus important festival de photographie de la pla-
nète. Il est également à l’origine de la création en 1982 de l’École nationale supé-
rieure de la photographie installée à Arles. Passeur infatigable, Lucien Clergue ne 
cesse de mettre en relation le monde de la photographie avec celui de la littérature, 
des arts, du cinéma, de la musique (Manitas de Plata qu’il révélera et le chant fla-
menco notamment) ou de la tauromachie à laquelle il restera fidèle tout au long de 
son œuvre. Auteur de soixante-quinze livres et d’une vingtaine de films courts et 
moyens métrages, Lucien Clergue n’a jamais cessé de photographier malgré son rôle 
assumé d’ambassadeur de la photographie. Son œuvre plastique, ponctuée de mul-
tiples recherches et expérimentations dans les divers champs de la photographie, est 
structurée par des thèmes récurrents qui conjuguent une forme d’exaltation de la vie 
(le corps féminin, la danse, l’instant onirique) à une problématique plus grave où la 
mort, réelle ou symbolique, hante l’objectif et le cadre.

Lucien Clergue
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photographie

La très riche collection de la Maison européenne de la photographie, à Paris, ras-
semble aujourd’hui plus de vingt et un mille œuvres représentatives de la création 
photographique internationale des années 1950 jusqu’à nos jours.
En rassemblant les plus grands noms de la photographie mondiale, cette anthologie 
constitue le récit en images de cette collection exceptionnelle. Elle met en évidence 
les auteurs majeurs, fait se confronter les œuvres, parfois de façon inattendue, tout 
en déroulant chronologiquement les grandes étapes de l’histoire du médium. Dans 
ce vaste panorama, la Maison européenne de la photographie a su conserver une 
identité forte et originale : espace de conservation et d’exposition, elle est en plein 
cœur de la capitale un lieu unique où se côtoient des œuvres et des artistes de toutes 
origines. Parallèlement à une fidèle politique d’auteur, elle s’engage dans toutes les 
découvertes, mêlant ainsi la grande histoire de la photographie à une multiplicité 
d’aventures singulières : rencontres, donations et commandes n’ont cessé de nourrir 
ce lieu et lui ont donné l’“âme” que révèle ce parcours subjectif.

Portfolio de 320 images présentant les œuvres de 164 photographes, parmi lesquels :
Manuel Álvarez Bravo – Nobuyoshi Araki – Diane Arbus – Richard Avedon – Valérie Belin – 
Édouard Boubat – Bill Brandt – Brassaï – Harry Callahan – Henri Cartier-Bresson – Raymond 
Depardon – Robert Doisneau – Rineke Dijkstra – William Eggleston – Mario Giacomelli – 
Ralph Gibson – Nan Goldin – Hervé Guibert – David Hockney – Eikoh Hosoe – Seydou Keïta 
– William Klein – Josef Koudelka – Saul Leiter – Pierre Molinier – Daido Moriyama – Shirin 
Neshat – Helmut Newton – Martin Parr – Irving Penn – Anders Petersen – Pierre et Gilles – 
Miguel Rio Branco – Sophie Ristelhueber – Georges Rousse – Sebastião Salgado – Josef Sudek 
– Shomei Tomatsu – Patrick Tosani – Marc Trivier – Johan Van der Keuken…

Pendant les Rencontres d’Arles, du 6 juillet au 20 septembre 2015, la Maison européenne de 
la photographie expose une généreuse sélection de sa collection à la chapelle Saint-Martin du 
Méjan et au Capitole.

Une collection 
Maison européenne de la photographie

Collectif, sous la direction de Jean-Luc Monterosso 
Textes de Jean-Luc Monterosso, Pascal Hoël et Laurie Hurwitz
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architecture

Cet ouvrage, initialement publié en Allemagne où une septième édition vient d’être 
engagée, propose à la fois une vue d’ensemble sur un art de bâtir contemporain, 
ancré dans la tradition vernaculaire, et tous les éléments concrets d’un manuel de 
construction. L’ouvrage explique pourquoi ces techniques sont intéressantes et com-
ment chacun peut les mettre en œuvre.
L’utilisateur, qu’il soit autoconstructeur ou non, l’architecte ou l’enseignant décou-
vriront une information large, présentée en particulier à la lumière d’études de cas, 
tandis que les constructeurs trouveront toutes les informations pratiques, y compris 
les détails et les caractéristiques des produits disponibles sur le marché.
Les diverses techniques de mise en œuvre de la terre allégée – confirmées par les 
standards professionnels – se distinguent de celle de la terre banchée (pisé) par une 
grande simplicité d’exécution, qui les rend accessibles aux autoconstructeurs et aux 
artisans du secteur de la construction.
Les matériaux en terre allégée – le plus commun étant le mélange terre-paille – pré-
sentent un bilan environnemental incomparable et offrent des caractéristiques tech-
niques élevées, dans un spectre de performance large allant du matériau léger, donc 
isolant, aux matériaux denses permettant une inertie importante et une bonne résis-
tance à la compression.

Franz Volhard est architecte. Il a accumulé une expérience pratique unique dans ce domaine 
et a conduit de nombreux chantiers, dont il rend compte dans cet ouvrage. Sa maîtrise lui 
vient d’une connaissance minutieuse des matériaux d’origine, d’une parfaite familiarité avec 
les lois physiques qui les régissent et d’une grande attention aux conditions et aux gestes 
nécessaires sur le chantier.

Construire en terre allégée
Franz Volhard
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En haut – Vue extérieure de l’Atelierhaus à 
Darmstadt, construite en terre allégée en 
1996.

Vue extérieure d’une maison de campagne 
rénovée en Normandie en 2010.

En bas – Maison rénovée en terre allégée, 
Haïti, 2010.

Détail de l’ossature d’une maison en brique 
d’argile et en terre, Darmstadt, 2012.

      



arts équestres

Le cheval et l’amour : sur la question, tout aurait-il été déjà dit ? L’amour des hommes 
pour le cheval, l’amour des chevaux – plus problématique – pour l’homme, mais 
aussi l’amour des hommes (ou des femmes) et des chevaux entre eux : tout cela a 
certes fait l’objet d’une abondante littérature, depuis la plus haute Antiquité. Car, 
comme l’a fait observer Aristote dans son Histoire des animaux, “le plus disposé des 
mâles et des femelles à l’amour, après l’homme, c’est le cheval !”.
Mais non, tout n’a pas encore été dit. C’est ce qui ressort de ce deuxième volume 
de la collection “Carnets arts équestres”, composé d’une dizaine de contributions 
d’auteurs de toutes origines : écrivains, essayistes, historiens, voyageurs ou simples 
cavaliers.
On y trouve, par exemple, une nouvelle peu connue – et très étrange – de Mau-
passant. Plus étrange encore : un texte d’une certaine France Norrit, qui ressemble 
comme une sœur à ce grand amateur de belle équitation qu’était François Nourissier.
Deux éminents chercheurs, Jean-Pierre Digard (CNRS) et Sylvette Larzul (EHESS), 
y donnent des éclairages nouveaux sur d’étonnantes pratiques équestres, tandis 
qu’un jeune aventurier déclare sa flamme aux terribles petits chevaux de bouz-
kachi et qu’une élégante jeune femme clame son amour aux chevaux furiosos – les 
bien-nommés.
Ce florilège de textes est précédé d’une longue introduction de Jean-Louis Gouraud, 
directeur de la collection.

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 différents ouvrages : Le Cheval (2010) 
et Le Pérégrin émerveillé (2012), prix Renaudot Poche 2012. Dans la collection “Carnets arts 
équestres” est déjà paru Le Cheval : un dieu ? (2013).

Le Cheval : un amour
Collectif, sous la direction de Jean-Louis Gouraud
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arts équestres

L’équipe de France de saut d’obstacles a décroché deux médailles d’argent aux Cham-
pionnats du monde, qui se sont déroulés en septembre 2014 au stade d’Ornano, à 
Caen. Cet événement, qui a eu lieu pour la première fois en France, a permis de 
mettre en lumière les sports équestres et cette discipline en particulier.
Jours de conquête, carnet de route tenu durant près de deux ans par Sabrine Delaveau, 
raconte le parcours de celles et ceux qui composent cette équipe de France de saut 
d’obstacles, les coulisses de leur préparation pour ces Championnats du monde et la 
manière dont ils ont su gérer à la fois les attentes et la pression liées à cet événement 
crucial pour le sport équestre français : la lente mais inéluctable sélection entre eux ; 
ceux qui iront ou non ; les joies, la déception, les blessures de leurs chevaux ; la rage, 
la frustration. Autant de paramètres qui font la richesse d’un groupe. En partageant 
la vie de l’un des acteurs de cette équipe de France, Patrice Delaveau, double médaillé 
d’argent à Caen (en individuel et par équipes), Sabrine Delaveau a subi par ricochet 
toute la violence et l’anxiété générées par l’exercice délicat du sport de haut niveau. 
Dans cet ouvrage, elle ne prétend pas à l’impartialité : difficile d’être auteur et acteur 
de sa propre histoire. En revanche, sa situation d’observatrice privilégiée lui a per-
mis de vivre tout au long de cette période au plus près de l’équipe et de leur entraî-
neur Philippe Guerdat. Ce témoignage permet de vibrer avec ces sportifs et leurs 
chevaux ; au fil des pages, il parle de panache, d’ironie, de doute, d’échec ou d’indif-
férence, mais avant tout de passion, chacun pouvant mesurer le poids des sacrifices 
qui en découlent. Rire, larmes, colère, force des sentiments, humour, intelligence 
des hommes et des femmes qui servent cette équipe de France : tel a été le quotidien 
de l’auteur. Le récit met en lumière Pénélope Leprevost, Simon Delestre, Kevin Staut 
et Patrice Delaveau, une équipe déterminée et flamboyante qui s’est fait aimer et por-
ter par plus de vingt-deux mille personnes durant une semaine au stade d’Ornano.

Sabrine Delaveau est journaliste sportif et auteur de deux livres : Confessions cavalières 
(éditions du Rocher, 2011) et Tu seras cavalier mon fils. La saga Pessoa (éditions du Rocher, 
2012). Elle partage la vie de Patrice Delaveau, cavalier membre de l’équipe de France de saut 
d’obstacles.

Jours de conquête
Sabrine Delaveau
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arts du spectacle

Voici la nouvelle aventure, cette fois-ci en Chine, de François Delaroziere et de sa com-
pagnie La Machine : le cheval-dragon. À Pékin, le spectacle L’Esprit du cheval-dragon 
puise son inspiration au cœur de la tradition millénaire chinoise et la combine aux 
techniques innovantes de la compagnie La Machine.
François Delaroziere écrit la légende de ce cheval-dragon, réalisé pour fêter en 
octobre 2014 le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques 
entre la Chine et la France. Il raconte ce qui ne fut d’abord qu’une esquisse, puis les 
étapes de la construction, les essais à Nantes, le voyage de cet immense dragon en 
avion jusqu’à Pékin, et enfin le spectacle sur le site olympique de la ville et la réac-
tion des spectateurs chinois. Cent vingt photographies en couleur témoignent de cet 
incroyable voyage.
Actes Sud et La Machine continuent leur collaboration avec ce premier ouvrage d’une 
nouvelle série : un spectacle/un livre.

L’Esprit du cheval-dragon
François Delaroziere
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bande dessinée

Des enfants, des motards, un handicapé mental, des camionneurs dans un paysage de 
poussière et de boue devenue réceptacle de leurs peurs, de leurs conflits et de leurs 
souvenirs.

Sur une île, un enfant pêche avec son père dans la vase. Des jeunes sur des motos 
soulèvent une poussière de tous les diables pour tromper l’ennui. Un handicapé cap-
ture une tortue et se retrouve face à des camionneurs bloqués par la grève, couverts de 
la boue qui macule les cinq récits.

Edo Chieregato est né en Vénétie en 1971. Il a écrit des histoires courtes dessinées par 
Michelangelo Setola, Vincent Filosa, Giacomo Nanni, Angelo Mennillo. Auteur d’un grand 
nombre d’articles sur la bande dessinée contemporaine et de monographies consacrées à 
Magnus, Gianni De Luca, Sergio Toppi ou encore José Muñoz, il a participé à la création de 
Canicola, l’une des plus passionnantes aventures de l’édition de bande dessinée en Italie.
Il enseigne à l’Académie des beaux-arts de Bologne.

Michelangelo Setola est né à Bologne en 1980. Il a publié dans plusieurs revues internationales. 
En 2006, il a remporté le premier prix au Festival international de la bande dessinée de Lucerne.
Il a exposé dans de nombreuses galeries.

Dormir dans la boue
Edo Chieregato et Michelangelo Setola 
Traduit de l’italien par Charlotte Lataillade
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bande dessinée

Guido Crepax adapte les chefs-d’œuvre de la littérature fantastique, James, Poe, Ste-
venson, et c’est magnifique !

Dans ce nouveau volume, Guido Crepax adapte cette fois Dr Jekyll & Mr. Hyde de 
Robert Louis Stevenson, Histoire de ma vie de Casanova, Le Tour d’écrou de Henry 
James, Trois enquêtes du chevalier Dupin d’Edgar Allan Poe (Le Double Assassinat de la 
rue Morgue, Le Mystère de la rue Roget, La Lettre volée).
Des œuvres qu’il interprète, comme on le dit d’un musicien, où la science-fiction, 
la fantasy, l’onirisme, le mystère, l’érotisme – sa thématique récurrente – sont tou-
jours présents.
Autant de chefs-d’œuvre qui naissent de cette confrontation avec de grands textes où 
l’on voit que la bande dessinée peut se hisser à la hauteur de la grande littérature.

Né à Milan en 1933 dans une famille de musiciens, Guido Crepax, après une formation 
d’architecte, devient illustrateur de pochettes de disque de jazz et de publicités. Il débute 
dans la bande dessinée en 1959 dans la revue Tempo Medico. En 1965, il participe à la 
nouvelle revue Linus, dont l’un des fondateurs est Umberto Eco, donnant naissance à la série 
“Valentina”… Ce contemporain de Hugo Pratt, de Toppi laisse une œuvre novatrice dont 
Roland Barthes disait qu’elle était “une métaphore de la vie”.

Guido Crepax 
Dr. Jekyll & Mr. Hyde (Robert Louis Stevenson)

Suivi de  
Histoire de ma vie de Casanova, Le Tour d’écrou d’Henry James, Trois enquêtes du cheva-
lier Dupin d’Edgar Allan Poe
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