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4 Japon, rêves d’éternité. Felice Beato / École de Yokohama. Présentation de Monica Maffioli 
 (parution octobre 2012)

5 églises de venise. Alessandra Boccato (parution octobre 2012)

6 HerCulanum. Texte de Maria Paola Guidobaldi et Domenico Esposito. Photographies de Luciano Pedicini 
 (parution octobre 2012)

7 alCHimie. L’Art royal. Jörg Völlnagl (parution octobre 2012)

8 rêveries italiennes. Texte de Dominique Fernandez. Photographies de Joël Laiter (parution octobre 2012)

9 le salon noir. Gilles Marrey. Préface d’Yves Michaud (parution octobre 2012)

10 andré marCHand (parution octobre 2012)

11 giuseppe penone. Collectif, sous la direction scientifique de Laurent Busine (parution octobre 2012)

12 pHilippe Cognée. Texte de Guy Tosatto (parution novembre 2012)

13 le tour des mondes d’Hervé di rosa. Robert Bonaccorsi et Patrick Amine (parution novembre 2012)

14 voyage en orient. De Pierre Loti à Nan Goldin. Collectif, sous la direction d’Éric Mezil 
 (parution décembre 2012)

 Beaux-arts / arCHéologie

15 mastaBas de l’égypte anCienne. Les Maîtres du tombeau. Texte de Philippe Flandrin. Photographies de Patrick 
 Chapuis (parution octobre 2012)

 Beaux-arts / arCHiteCture

16 la main qui pense. Juhani Pallasmaa (parution octobre 2012)

 arCHiteCture

17 simon vélez. Monographie. Pierre Frey (parution octobre 2012)

 Histoire

18 indoCHine de provenCe. Le Silence de la rizière. Collectif, sous la direction d’Ève Duperray 
 (parution octobre 2012)

 pHotograpHie

19 Figurae. Photographies de Giorgia Fiorio. Texte de Régis Debray, Gabriel Bauret et Giorgia Fiorio 
 (parution octobre 2012)

20 musée du quai Branly. trésors pHotograpHiques. Reflexions Masterclass. Collectif (parution octobre 2012)

21 mois de la pHoto à paris 2012. Collectif (parution octobre 2012)
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22 anon. Photographies anonymes. Introduction d’Anne-Marie Garat. Photo Poche n° 143 (parution octobre 2012)

23 saraJevo. Photographies de Milomir Kovačević. Texte de François Maspero et Andrea Lesić. Photo Poche 
 Société n° H10 (parution novembre 2012)

24 maliCk sidiBé. Introduction de Laura Serani. Photo Poche n° 144 (parution novembre 2012)

25 prix CarmignaC gestion. Robin Hammond (parution novembre 2012)

26 le Jardin. Photographies d’Alessandro Imbriaco (parution novembre 2012)

 nature

27 Îles pionnères, dans un monde qui change. Texte de Philippe Vallette et Christine Causse. Photographies d’Alexis 
 Rosenfeld. Préface d’Isabelle Autissier (parution octobre 2012)

28 tara oCeans. Éric Karsenti et Dino Di Meo (parution octobre 2012)

29 arCHiteCture et Jardin. Souvenirs du paradis perdu. Johann Kräftner (parution octobre 2012)

30 les Carnets du paysage n° 23. Migrations. Collectif. Revue dirigée par Jean-Marc Besse et Gilles A. Tiberghien 
 (parution octobre 2012)

 musique

31 arvo pärt. Leopold Brauneiss, Enzo Restagno, David Sanson. Collection “Classica” (parution octobre 2012)

32 pasCal dusapin. Série “Images et musique”. Photographies et musique de Pascal Dusapin. Texte de Michel 
 Onfray. Interprète : Vanessa Wagner (parution octobre 2012)

33 miss kniFe CHante olivier py. Texte et chant d’Olivier Py. Musique de Stéphane Leach. Contrebasse : 
 Sébastien Maire. Saxophones, flûtes, clarinette : Olivier Bernard. Piano : Stéphane Leach. Batterie : Julien Jolly 
 (parution octobre 2012)

34 riCHard Wagner par Franz liszt. Edité, présenté et annoté par Nicolas Dufetel (parution novembre 2012)

doCument / Bande dessinée

35 CHroniques du Bidonville. Nanterre en guerre d’Algérie 1959-1962. Texte de Monique Hervo. Illustré par Laurent 
 Maffre. Préface de François Maspero (parution octobre 2012)

Bande dessinée

36 deux saisons Croates. I. Été-Automne. Miroslav Sekulic. Traduit du croate par Aleksandar Grujičić 
 (parution octobre 2012)

37 Frankenstein, suivi de draCula. Guido Crepax. D’après Marie Shelley et Bram Stoker. Traduit de l’italien par 
 Delphine Gachet (parution novembre 2012)

Bande dessinée / puBliCation Jeunesse

38 imagier en langue des signes Française. Katsumi Komagata, Claire Danet et Morgane Rébulard (Gestual Script) 
 (parution novembre 2012)

39 l’œuF. Anna Sommer et Noyau (parution novembre 2012)

40 les Fois où Je me suis transFormée en… Olga Sedakova et Gabriella Giandelli (parution novembre 2012)
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beaux-arts

Adel Abdessemed, à peine quarantenaire, est un artiste français internationalement 
connu. Après de récentes expositions à Nagoya, Venise, Berlin et New York, son œuvre 
fait l’objet d’une rétrospective au Centre Georges-Pompidou en 2012. Son travail, 
réputé pour sa capacité à produire des images considérées comme violentes et brutales 
qui appellent une réaction immédiate, n’en apparaît pas moins, à l’étude, d’une grande 
complexité philosophique, littéraire et intellectuelle.
C’est sur cet arrière-fond demeuré longtemps caché que s’explique Abdessemed dans 
l’entretien mené avec le sémiologue et critique d’art italien Pier Luigi Tazzi. Son pro-
pos, qui évoque son propre parcours, les étapes qui l’ont marqué et ses principales 
œuvres, dépasse largement ce cadre pour poser les questions essentielles de la création 
artistique. Qu’est-ce que créer aujourd’hui ? Quelle place le système de l’art et le marché 
occupent-ils dans la vie d’un artiste contemporain ? Quel rôle les textes doivent-ils tenir 
dans la production d’images ? Quelle place existe-t-il pour un artiste dans la politique 
contemporaine ?
Cet entretien unique a valeur de témoignage et ouvre la voie à une réflexion sur la place 
que doit tenir la création dans un monde qui paraît la rejeter. Cette figure inactuelle 
qu’est celle de l’artiste apparaît comme le réceptacle des tensions présentes et le déten-
teur d’une vision qui aspire, encore une fois, à changer le monde.
Dans ce texte plein d’humour et d’ironie, tous les sujets de la création se trouvent abor-
dés, avec légèreté et sérieux, à partir de la perspective singulière d’un grand artiste, Adel 
Abdessemed. Le refus des spectateurs au profit du public, la nécessité de faire entrer la 
poésie dans le monde, de transformer la violence qui nous entoure en sublime de 
l’œuvre, la place qui doit, encore et toujours, être laissée à la beauté. Le livre ouvre la 
voie à une nouvelle conversation des arts, un dialogue entre l’homme qui crée et 
l’homme qui vit.

Adel Abdessemed est né en 1971 à Constantine, en Algérie. Il débute sa production artistique à 
Batna (1986-1990), puis il intègre l’École des beaux-arts d’Alger en 1990, qu’il quitte en 1994 
suite à l’assassinat, la même année, du directeur Ahmed Asselah et de son fils, tués dans 
l’enceinte de l’établissement. Il poursuit sa production à Lyon (École des beaux-arts de Lyon, 
1994-1998), Paris (Cité internationale des arts, 1999-2000), New York (2000-2001), Berlin (2002-
2004), Paris (2005-2008), New York (2009), Paris (2010). Il travaille au Maroc depuis 2007 et y 
a installé un atelier depuis 2011.

Entretien
Adel Abdessemed 
Texte de Pierre Luigi Tazzi

10 x 19 cm
148 pages
15 illustrations quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-01257-1
septembre 2012
prix provisoire : 18 euros
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Pier Luigi Tazzi, né à Colonnata 
en 1941, est critique d’art et 
commissaire d’expositions 
indépendant. Il partage sa vie entre 
Capalle (banlieue industrielle de 
Florence) et à Khorat (Thaïlande). 
Il enseigne la muséologie 
contemporaine à l’Accademia di 
Belle Arti de Florence.
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beaux-arts

“Si l’on mesure à l’aune de l’architecture la production des édifices religieux en Espagne, dans les 
Asturies et dans le califat omeyyade, on saisit la disparité qui existe entre le David mozarabe et 
le Goliath arabe. Au regard des minuscules chapelles et des espaces cloisonnés des églises du 
Nord de la Péninsule, l’immensité de la salle de prière de Cordoue ne laisse pas augurer du 
succès de la reconquista ni de la victoire des rois catholiques, un demi-millénaire plus tard. Un 
jour pourtant, à Grenade, l’énormité du palais de Charles Quint tentera d’éclipser les fines den-
telles de stuc de l’Alhambra. La donne aura changé. De même, la relative faiblesse des effectifs 
des envahisseurs arabes en Espagne est à mettre en parallèle avec la masse des populations 
autochtones hispano-romaines. Néanmoins, ce sont celles-ci qui ont subi la dynamique d’un 
peuple lancé dans la conquête du monde ancien et dont l’unique bagage résidait dans le message 
coranique que ses croyants aspiraient à délivrer à l’humanité. Là aussi, l’échelle relativise le 
constat, tout en le rendant plus mystérieux encore.
Tel est l’intérêt d’une enquête remettant en perspective les acteurs d’un affrontement militaire 
autant que culturel, religieux aussi bien qu’artistique. Sa valeur n’est-elle pas de mesurer l’aven-
ture humaine dans ce champ clos que fut alors la Péninsule ibérique ? La civilisation s’y jouait à 
pile ou face. L’histoire n’y fut pas linéaire, elle a connu retournements et soubresauts. Et les 
résultats s’y mesurent aujourd’hui à l’échelle de la planète, dont une vaste partie parle le castillan, 
après la conquête planétaire qui résultait de la «reconquête»”…
Henri Stierlin

Henri Stierlin, historien de l’art et de l’architecture, est un spécialiste incontesté des arts de 
l’islam, qu’il a toujours abordés dans une large perspective comparatiste, notamment avec l’art 
de l’Antiquité hellénique et perse et celui de leur héritière, Byzance. Il est l’auteur, en particulier, 
de L’Architecture de l’Islam (1979) et, à l’Imprimerie nationale, d’Alhambra (1991, réédition 2011) 
et de L’Art persan (2011).

Cordoue
Henri Stierlin

26 x 30 cm
230 pages
208 illustrations quadri
ouvrage relié imitation toile sous 
jaquette
isbn : 978-2-330-00814-7 
octobre 2012
prix provisoire : 54 euros
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beaux-arts

Titien (1488-1490 - 1576) est le contemporain de Vasari, Michel-Ange, Tintoret et Véro-
nèse. Il reste le souverain indiscuté de la scène vénitienne durant trois quarts de siècle.
Formé dans l’atelier des Bellini et bientôt associé à Giorgione, il est dès son adolescence 
l’un des artistes le plus en vue à Venise. À la mort de Giovanni Bellini, en 1516, il est 
nommé peintre officiel de la République de Venise. Le cercle de ses commanditaires 
s’étend rapidement, grâce notamment au soutien de l’Arétin : son ami écrivain et 
essayiste ne cesse, dans ses Lettres, de décrire et de louer ses tableaux, et, ce faisant, lui 
permet de tisser un puissant réseau de relations.
Malgré les guerres de religion et les voyages, les succès s’enchaînent : Mantoue et Fer-
rare auprès de Frédéric II Gonzague, Rome auprès du pape Paul III, Augsbourg auprès 
de Charles Quint. Enfin, il peint pour Philippe II, roi d’Espagne, et se fixe définitive-
ment à Venise où il meurt en 1576.
Titien est l’auteur d’une œuvre immense. On lui connaît directement deux cent soixante-
dix œuvres : portraits, scènes religieuses, mythologiques, allégoriques ou érotiques.
La vision sereine de ses débuts s’estompe dans sa période maniériste, au profit d’une 
maîtrise toujours plus libérée. Puis les guerres de religion donnent à ses travaux un ton 
plus dramatique, mais avec un chromatisme plus expressif.
Titien est avant tout un peintre de la liberté.
Une liberté thématique. Il privilégie le rendu expressif de l’aspect physique et moral de 
ses sujets et donne naissance au nouveau genre qu’est le portrait officiel. Parallèlement, 
il détourne les thèmes religieux pour exalter les plaisirs terrestres et les fastes de la 
mondanité. Sa peinture transpire le bonheur païen et innocent.
Une liberté technique. Le recours aux tout nouveaux liants et pigments, comme à la 
toile, suscite à Venise recherches et inventions. Alors que l’école florentine continue 
d’accorder la primauté à la ligne et au dessin préparatoire, Venise privilégie la sponta-
néité de la touche et la richesse des coloris. S’attachant moins aux détails, Titien va 
jusqu’à mélanger et projeter les couleurs du bout des doigts, dans une gamme chroma-
tique plus restreinte où se juxtaposent des taches qu’on dirait informes.
Une liberté de diffusion. La toile ne présente pas les contraintes des panneaux ou des 
fresques. Elle se transporte aisément, même de grands formats, se montre et suscite 
l’envie des amateurs. C’est dans ce climat d’ouverture que l’artiste déploie son talent et 
connaît fortune et reconnaissance.

Augusto Gentili enseigne l’histoire de l’art moderne à l’université Ca’ Foscari de Venise, et tout 
particulièrement la peinture vénitienne des xve et xvie siècles, notamment celles de Titien, 
Tintoret et Véronèse. Il est l’auteur d’ouvrages sur Carpaccio, Lotto et Titien, ainsi que de La 
Bilancia dell’arcangelo. Vedere i dettagli nella pittura veneziana del Cinquecento (Rome, 2009, 
réédition 2012).

Titien
Augusto Gentili 
Traduit de l’italien par Anne Guglielmetti

28 x 33 cm
432 pages
220 illustrations quadri
95 illustration n&b
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-01197-0
octobre 2012
prix provisoire : 140 euros
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À gauche – Titien, Le Pape Paul III et ses neveux, Naples, Galerie nationale de Capodimonte. (© Archivi 
Alinari, Florence avec l’autorisation du Ministero per i Beni e le Attività Culturali)
À droite – Giorgione/Titien, Vénus endormie, Dresde, Gemäldegalerie Alte Meister. (© Staatliche 
Kunstsammlungen Dresden/The Bridgeman Art Library /Archivi Alinari)

En couverture – Titien, Bacchanale des 
Andriens, Madrid, musée du Prado.
(© Iberfoto/Archivi Alinari)
Ci-dessus – Titien, La Vierge et l’Enfant, 
Vienne, Kunsthistorisches Museum.
(© Photobusiness - Artothek/Archivi 
Alinari)
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En 1863, moins de dix ans après l’ouverture du Japon à l’Occident, obtenue par le com-
modore Perry, Felice Beato – déjà rendu célèbre par ses reportages sur la guerre de 
Crimée (1855), la révolte des Cipayes (1857) et la seconde guerre de l’Opium (1860) – 
rejoint à Yokohama son compatriote Charles Wirgam, avec lequel il fonde une société 
de photographes. Les vues du Japon qu’il rassemble dans ses deux albums publiés en 
1868, Native types et Views of Japan, créent un choc pour le public occidental et contri-
buent grandement à la fascination durable qu’exercera sur lui cette civilisation ainsi 
révélée. Inspiré par la peinture et l’estampe japonaises, Beato colorie à la main, délica-
tement, ses épreuves, à la fois par souci de vérité du détail et pour rendre plus sensible 
l’harmonie et la poésie, jusque-là inédites, des lieux, des rites et des gens.
Beato influence à son tour les artistes locaux – tel Kusakabe Kimbei, son élève – qui, 
désignés aujourd’hui sous le vocable générique d’“école de Yokohama” ou simples 
photographes anonymes, restituent de leur pays une image idéalisée, précise et 
immuable, en imitant les techniques et le style de leur modèle occidental. Étonnante et 
féconde osmose : l’adoption immédiate de la technique étrangère sert à magnifier et à 
approfondir le sentiment d’une identité propre, en en fixant l’image et l’idée. Ce goût 
paradoxal mais si caractéristique des Japonais pour l’immémorial joint à l’innovation 
tranche avec notre faculté d’oubli. Jadis pourtant, le raffinement de cet esprit trouva de 
multiples échos chez les poètes symbolistes et des reflets dans la peinture des impres-
sionnistes, des Nabis, des artistes de la Sécession viennoise ou de l’expressionnisme 
abstrait…
D’un format in-folio et d’une qualité plastique exceptionnels, le livre fait la part belle aux 
artistes autochtones qui évoquent la douceur ineffable des paysages, naturels ou com-
posés par l’homme ; celle, surtout, de l’univers féminin – aristocrates, geishas, enfants, 
adolescentes. Pourtant guerrier, l’univers masculin est la grâce même, somptueux uni-
formes chamarrés, corps au décor tatoué. La dureté que l’on devine des travaux et des 
jours se pare à son tour d’une noblesse hiératique qui la sublime sans la nier.
Haïkus de Bashô, de poétesses contemporaines (la princesse Masako) ou médiévales 
(Nukata no Okimi, Kasa no Iratsume), préceptes du bouddhisme zen et de l’art des 
samouraïs sous-tendent, tels des fils de soie, la délicate architecture de ce rêve d’éter-
nité.

Japon, rêves d’éternité
Felice Beato / École de Yokohama 
Présentation de Monica Maffioli

33 x 48 cm
132 pages
120 illustrations quadri
ouvrage relié tissu sétalux
isbn : 978-2-330-01119-2
octobre 2012
prix provisoire : 79 euros
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Monica Maffioli, spécialiste de la 
photographie et de l’architecture au 
xixe siècle, est directrice scientifique 
de la fondation Fratelli Alinari et du 
musée Alinari de la photographie. 
Elle est l’auteur de nombreux livres et 
catalogues d’exposition, parmi 
lesquels Macchiaioli et la Photographie 
(2008), Les Origines de la 
photographie, daguerréotype et calotype 
(2006), Éloge du négatif, les débuts de 
la photographie sur papier en Italie, 
avec A. Cartier-Bresson (Paris, 2010).
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Fondée le 25 mars 421, jour de l’Annonciation, Venise entretient, dès son origine légen-
daire, un lien fondamental au sacré. Les innombrables églises, près d’une centaine, qui 
scandent les six sestieri et les îles, et autour desquelles s’organise le tissu urbain, des-
sinent son profil et forment une féerie changeante d’architectures, tantôt sobre 
(Sant’Alvise), tantôt d’un classicisme épuré (les palladiennes San Giorgio Maggiore et 
Redentore), tantôt démesurément baroque (San Moisè ou Santa Maria del Giglio).
Centre de la vie religieuse et point de rencontre entre Orient et Occident, la basilique 
byzantine San Marco, qui abrite les reliques du saint parvenues à Venise en 829, est 
placée sous le patronat du doge, princeps in ecclesia, princeps in re publica. Et, tout autour, 
essaiment les églises paroissiales, les églises des ordres monastiques (les Frari, les 
Carmini), celles, encore, érigées par des fidèles (Santa Maria dei Miracoli), pour la plu-
part dédiées à la Vierge mais aussi à des saints vétéro-testamentaires (San Zaccaria, San 
Geremia ou San Giobbe). Vivant témoignage des strates infinies de styles et d’époques 
mêlés, formant un ensemble artistique unique au monde, d’un foisonnement inégalé, 
toutes sont une leçon de beauté. Cisèlement des architectures, richesse des ornements, 
pavements en opus sectile et opus tessellatum, revêtements pariétaux de marbre ou de 
mosaïque, fresques, tableaux, sculptures, monuments funéraires : chaque édifice est 
un musée, chacun est le lieu d’expression et de création d’artistes venus de Vénétie ou 
de maints ailleurs. Architectes (Codussi, Sansovino, Palladio, Longhena), sculpteurs 
(Donatello, Lombardo, Vittoria, Le Court, Morlaiter), peintres célèbres (Vivarini, 
Carpaccio, Bellini, Lotto, Cima da Conegliano, Titien, Schiavone, Palma, Véronèse, 
Tintoret, Piazzetta, Tiepolo…), tous ont cherché à sceller la rencontre entre la tradition 
antique, l’héritage d’un passé plus immédiat et l’exigeante idée de modernité.
Par-delà les édifices les plus majestueux, telles la basilique ducale et son chatoiement 
de mosaïques d’or, la Salute, couronne votive élevée à la gloire de Marie, ou encore la 
basilique Santi Giovanni e Paolo, panthéon majestueux de la ville, ce livre s’attache à 
révéler d’autres églises, moins connues, parfois oubliées, mais d’égale richesse. La 
Madonna dell’Orto, pour laquelle Tintoret peignit nombre de chefs-d’œuvre et où il est 
enseveli, San Sebastiano et le cycle pictural de Véronèse, San Polo et la première Via 
Crucis de la ville réalisée par Giandomenico Tiepolo, Santa Maria Assunta à Torcello 
avec la mosaïque du Jugement dernier et la Vierge Hodeghétria (“Celle qui indique la 
voie”) d’héritage byzantin en sont de vibrants exemples.
Venise, telle une admirable Conversation sacrée, est, parmi toutes, “le divin reposoir 
sis sur le chemin de la beauté, pour la joie des pèlerins passionnés qui y cheminent” 
(Morand).

Alessandra Boccato, professeur d’architecture à l’ITIS “Primo Levi” de Mirano, travaille, 
en étroite collaboration avec le Polo Museale della Soprintendenza di Venezia, le 
MiBAC et le Ministero della Pubblica Istruzione, à l’élaboration de projets didactiques, 
parmi lesquels Ritratti di Venezia fra mito e realtà (publié en 2008).

Églises de Venise
Alessandra Boccato

27 x 32,6 cm
288 pages
300 illustrations quadri
ouvrage relié toile sous jaquette, coffret 
toilé
isbn : 978-2-330-01192-5
octobre 2012
prix provisoire : 98 euros
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beaux-arts

Si Pompéi offre au visiteur la vision de vastes édifices publics et de multiples com-
merces, témoins d’une riche activité économique, sociale et politique, Herculanum 
fascine peut-être encore davantage par l’état de conservation exceptionnel de l’habitat 
privé : luxueuses villas de villégiature, immeubles à étage destinés à la location, 
échoppes d’artisans – boulanger, restaurateur, tisserand, foulon –, dont les ustensiles et 
le mobilier quasi intacts restituent une miraculeuse impression de vie et d’intimité. Les 
étagères en bois de la maison de Neptune, portant leurs amphores ; dans la maison 
éponyme, la grande cloison de bois aux clous de bronze, sa table de marbre et sa presse 
à étoffes, également en bois ; les meules de la boulangerie ; les escaliers qui mènent aux 
étages, les corridors conduisant aux cuisines ou aux latrines, les toits et les balcons… 
frappent l’imagination à l’égal des somptueuses décorations préservées sur le site : sols 
de marbre de la maison du Bicentenaire, mosaïques du nymphée à la villa de Neptune, 
fresques du sanctuaire des Augustales ou de la basilique.
La typologie des maisons d’Herculanum présente, par sa variété s’écartant de l’arché-
type de la domus romaine à atrium, un intérêt tout aussi grand : qu’il s’agisse de la 
maison samnite en bloc de tuf rectangulaire à décor en stuc peint imitant le marbre ; 
de l’escalier en maçonnerie de la maison de la Belle Cour, menant à une galerie ; et 
surtout des magnifiques demeures ouvertes sur les jardins et les belvédères donnant 
sur la mer. Dans la maison d’Argus, le péristyle est roi, l’atrium a disparu. Dans la mai-
son de l’Atrium en mosaïque, comme dans la maison des Cerfs, l’agencement de la 
demeure n’est plus replié autour de lui et du tablinium qui le prolonge : il s’ordonne 
autour du jardin et des belvédères tournés vers la mer. Aux appartements d’hiver 
répond le séjour d’été, avec son propre triclinium et, autour du jardin, son vaste crypto-
portique, couvert et à fenêtres, remplaçant, pour plus de confort, le classique péristyle 
exposé aux vents.
Découverte en 1750 lors du creusement d’un puits et aussitôt devenue l’objet de 
fouilles, la villa des Papyrus est sans conteste la plus somptueuse du monde gréco-
romain : y furent extraits mille huit cents rouleaux de papyrus, constituant la biblio-
thèque de l’érudit beau-père de Jules César, Lucius Calpurnius Pison, la seule à nous 
être parvenue dans son intégralité. Longtemps interrompues, les fouilles de cette 
splendide villa, dont la piscine, les belvédères, les péristyles ont inspiré la villa Getty à 
Los Angeles, ont repris à la fin du siècle dernier, révélant une profusion d’œuvres d’art, 
sculptures de marbre (L’Amazone) et de bronze (Le Coureur, Le Faune endormi).

Maria Paola Guidobaldi, docteur en archéologie de l’université de Pérouse, est la directrice des 
fouilles d’Herculanum et supervise le projet international de conservation du site. Parmi ses 
nombreuses publications : Ercolano, tre secoli di scoperte (2008) et, en collaboration, Pompéi, la 
vie ensevelie (2002) et L’Art de Rome (2006)

Domenico Esposito, docteur en archéologie de l’université de Naples, est spécialiste de la 
peinture d’Herculanum. Il a mené ses recherches avec plusieurs institutions scientifiques 
internationales tels le Deutsches Archäologisches Institut de Berlin, l’université d’Oxford et le 
Japan Institute of Paleological Studies.
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Peu de disciplines ont autant fasciné, autant fécondé l’imaginaire des hommes que 
l’alchimie, qui, dès la Haute Antiquité et en toute civilisation (indienne, chinoise, perse, 
arabe), s’est affrontée aux questions cruciales de la transmutation des métaux, de l’élixir 
d’éternité, de la panacée, et, au-delà, aux grandes énigmes métaphysiques où culmine 
l’œuvre de Paracelse : fusion de l’esprit et de la matière, de Dieu et de la Création, unité 
perdue par la Chute et retrouvée par la Rédemption christique, assimilée au Grand 
Œuvre. Avicenne a pu la contredire au xie siècle et Rabelais la moquer : Newton lui-
même la pratiquera après Roger Bacon, Pic de la Mirandole, Giordano Bruno, et seul 
l’avènement, à la fin du xviiie siècle, de la chimie rationnelle et quantifiée (Priestley, 
Lavoisier, Scheele) la disqualifiera en tant que science. On connaît son exceptionnelle 
fortune littéraire : l’homoncule du second Faust de Goethe et le personnage central du 
drame ; les récits de Novalis et de Hoffmann, le Soleil noir de Nerval, l’“alchimie du 
verbe” de Rimbaud, la fascination d’André Breton et des surréalistes pour les arcanes ; 
les analyses de Jung, de Koyré, d’Éliade, L’Œuvre au noir de Yourcenar et jusqu’à 
L’Alchimiste de Coelho… Mais l’esprit alchimique, fondé non sur le principe logique 
d’identité mais sur l’analogie et la puissance authentiquement “créatrice” de l’imagina-
tion, trouve dans l’image son expression la plus parfaite. Par l’assemblage complexe de 
ses composantes symboliques, l’image figure tout à la fois la révélation et les voies de 
l’initiation : le nom même de l’un des principaux livres, le Mutus Liber (“livre muet”), 
indique assez cette valeur allégorique et initiatique de l’image seule. D’autres manus-
crits enluminés, Aurora Consurgens, Splendor Solis, s’y réfèrent aussi, tandis que Le Livre 
de la Sainte Trinité ou le Donum Dei mettent l’accent sur la convergence des mystères 
alchimique et chrétien.
Outre les manuscrits et les incunables, l’autre richesse du livre est de montrer les repré-
sentations par la peinture, hollandaise et flamande en particulier, de l’alchimiste au 
travail dans son laboratoire : œuvres de Van Ostade, Teniers, Van der Straet, Rembrandt, 
surtout, puis, au xviiie siècle, de l’Anglais Joseph Wright of Derby. Mais l’influence du 
thème déborde largement cette représentation stricte : elle s’étend jusqu’à l’œuvre 
d’artistes majeurs du xxe siècle, tels Max Ernst, Jackson Pollock ou Yves Klein.

Alchimie 
L’Art royal
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“Telle est la nature du «livre d’art» : essentiellement didactique et pédagogique. Rien de tel avec 
l’ouvrage de Joël Laiter, dont le titre indique bien le caractère intimiste, ludique, poétique, franc-
tireur : Rêveries italiennes. Le photographe ne se soucie pas de faire le magister, il ne pense aucu-
nement à notre instruction. Nous faire rêver, oui, élargir notre espace intérieur, éveiller en nous 
des résonances inconnues, nous troubler, nous inquiéter, voilà le principe et l’ambition de son 
entreprise. […]
Parmi ces images, il y a souvent, bien entendu, des «œuvres d’art», des statues, des morceaux de 
fresque, des bouts de corniche, des coupoles d’église, mais ces «œuvres d’art» ne sont pas vues 
ni aimées en tant que telles, elles ne sont vues et aimées que parce qu’elles constituent des élé-
ments de décor dans la vie italienne de tous les jours. Elles ne «valent» pas plus à ses yeux qu’un 
rayon de lumière sur un mur ou une pénombre de sacristie. Elles n’occupent pas dans sa hié-
rarchie personnelle un degré plus haut qu’un banc abandonné dans un jardin, une entrée de 
château armoriée, un rideau qui bat contre une fenêtre. […]
Les «œuvres d’art» cataloguées comme telles sont si nombreuses en Italie, si célèbres, qu’on a 
tendance à oublier que tout y relève (y relevait) d’un goût unique pour la beauté : non seulement 
les tableaux et les statues qu’on trouve à foison dans les musées, dans les églises, dans les palais, 
mais ce qui s’offre aux yeux de qui sait regarder en dehors des lieux spécialisés où la beauté se 
concentre.
Nous savions, certes, que tout est beau et harmonieux de l’autre côté des Alpes, mais nous igno-
rions que la brillante scénographie qui est à l’œuvre dans chaque église, dans chaque palais, dans 
chaque élément du décor de la vie quotidienne, abrite avec autant d’élégance ces valeurs de 
recueillement, de silence, de secret.”
Dominique Fernandez

Dominique Fernandez, de l’Académie française, auteur, entre autres, des romans Porporino ou les 
Mystères de Naples (prix Médicis 1974) et Dans la main de l’ange (prix Goncourt 1982), est un 
profond connaisseur de l’Italie. Il a récemment publié aux éditions de l’Imprimerie nationale, 
avec Ferrante Ferranti, Naples (2011), Sicile (2006), et, chez Actes Sud, Imaginaire des ruines 
(2007).

Joël Laiter a étudié l’architecture à l’École des beaux-arts. Depuis trente ans, il explore, au cours 
de maints voyages en Italie, églises, palais et villas, photographiant l’extraordinaire fantaisie 
d’un art qui échappe le plus souvent au regard du visiteur. Il est l’auteur de plusieurs livres, dont 
Notre-Dame de Paris, cathédrale médiévale (Chêne, 2006), et il a participé à de nombreuses 
expositions en France et à l’étranger.
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“Bien sûr, cette toile est aussi une nature morte jubilatoire : reproduire la forme de l’Esquire de 
Judah Bauer ou de la Teisco E75 de Jon Spencer fut plus proche des plaisirs intenses d’un gamin 
à dessiner une pochette d’album de ses idoles que d’une élaboration conceptuelle pointue. Se 
procurer les instruments, les disposer de façon adéquate, reconstituer la scène jonchée de câbles 
dans l’atelier, batterie comprise, je serais bien en peine de nier mon plaisir.
C’est aussi une reconstitution, celle d’un concert des Blues Explosion au Ballroom de New York 
à la fin des années 1990. Plus de dix ans après, j’essaye donc de retrouver des documents proches 
de mes impressions sans affadir mes souvenirs, de matérialiser la nonchalance lumineuse de 
Judah Bauer, la sauvagerie de Spencer et la densité de Russel Simins, de m’emparer d’archétypes 
incarnés, d’attitudes devenues morphologies, de sons devenus formes.”
Gilles Marrey

Le Salon noir, qui donne son titre à cette publication, est un polyptyque de 2 x 7 mètres 
certains jours et de 1,70 x 5,40 mètres d’autres, œuvre protéiforme de Gilles Marrey 
– peintre, dessinateur, graveur –, une toile dense et complexe qui témoigne de la poro-
sité de la vie dans l’œuvre, des interactions continuelles entre la maturation des idées 
et leur élaboration. Cet ouvrage présente les différentes versions de ce fleuve noir et les 
toiles qui en découlent : les Petits Salons, où ne siègent plus qu’un ou deux personnages, 
et les Lotissements, poésie des lumières urbaines sur de banals pavillons varois, où le 
noir, qui est le lien entre tous ces sujets, s’infiltre aussi pour se déverser enfin dans les 
eaux sombres d’une “plage”. Même couleur et multiplicité des sujets : intérieurs, pay-
sages urbains, paysages nocturnes, concerts et un animal – le lièvre, devenu symbole 
de cette période picturale.
Des dessins complètent l’iconographie du catalogue, de même que des photographies 
des versions nocturne et diurne de ces dessins. La préface est rédigée par Yves Michaud, 
philosophe. Suivent trois textes : le premier d’Amerigo Rogas, critique d’art, le second 
de Vanina Gere, universitaire ; le troisième texte, de l’artiste lui-même, porte sur l’éla-
boration ardue et cocasse d’une de ses toiles sur la musique.

Gilles Marrey est né à Vendôme en 1963. Diplômé de l’École des beaux-arts de Rouen, il obtient 
un atelier à la Cité internationale de Paris (1989) et devient lauréat du prix de la villa Médicis hors 
les murs (1991). Il enseigne la peinture à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris et 
expose souvent à la Galerie Jacques-Elbaz (Paris), ainsi qu’à New York et à San Francisco.
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“Notre génération l’a découvert après la guerre et l’a regardé comme l’un de ses Maîtres.”
Pierre Cabanne

André Marchand, peintre provençal renommé, est un oublié de l’histoire de l’art. Cette 
monographie, qui offre la possibilité de redécouvrir la richesse de son travail, contribue 
à lui rendre la place qu’il mérite dans l’histoire de l’art du xxe siècle.
En 1946, Marchand inaugure la nouvelle galerie parisienne de Maeght avec une expo-
sition célèbre, consacrée aux “baigneuses noires”, qui lui vaut l’éloge des critiques, de 
Chastel à Leymarie. Lassé des artifices de la vie parisienne, il décide de se retirer dans 
la nature, pour laquelle il éprouve un amour fusionnel. Il installe des ateliers en Bour-
gogne dès 1946, à Arles dès 1950 et plus tard en Bretagne, à Belle-Île-en-Mer. Sa pein-
ture cherche à exprimer la puissance de la nature, à travers les motifs du paysage, de la 
femme, déesse de la fécondité, et des natures mortes, qu’il préfère intituler “vies silen-
cieuses”.
La Provence occupe une place centrale dans sa vie et son œuvre. Il y est né, y a vécu et 
a toujours ressenti le besoin d’y travailler. Marchand trouve, dans tout ce qui caractérise 
la Provence, de nombreux sujets de peinture. Les paysages d’Aix, de Saint-Rémy et des 
Alpilles, puis ceux de la ville d’Arles, des bords du Rhône ou de la Camargue reviennent 
tout au long de son œuvre comme des leitmotivs. À partir de 1939, la femme, devenue 
l’unique représentante de l’humanité dans ses tableaux, prend les traits d’une Arlé-
sienne. La lumière provençale donne à l’artiste les clés de ses compositions. Dans les 
années 1930, ses œuvres sont dominées par des gris métalliques ; à partir des années 
1940, elles sont construites en faisceaux de couleurs complémentaires ou antagonistes, 
où dominent les noirs et les indigos ; dans les années 1950, c’est la trace de la lumière 
qui guide le travail du peintre, emmenant ses œuvres aux portes de l’abstraction.

André Marchand est un Provençal. Il est né à Aix-en-Provence en 1907, a séjourné à Saint-Rémy, 
Fontvieille, Tarascon, en Camargue et à Arles où il installe son atelier en 1949 et où il travaille 
jusqu’à sa mort en 1997. Grâce à son tableau La Jeune Femme et le Paralytique, il a reçu le prix 
Paul Guillaume en 1937, prix qui récompensait alors le plus grand peintre français de sa 
génération. D’importantes rétrospectives lui ont été consacrées à Paris, Londres, Berlin, Venise, 
Mexico et plus récemment Marseille, Aix, Saint-Rémy et Morlaix. Ses œuvres sont conservées 
dans les plus grandes institutions françaises et étrangères. Le musée Estrine, installé à Saint-
Rémy-de-Provence, conserve plus de quatre-vingts œuvres d’André Marchand et est aujourd’hui 
considéré comme le lieu consacré de l’œuvre de ce grand artiste.

Ce catalogue accompagne l’exposition qui sera dédiée à André Marchand à la chapelle Saint-
Martin du Méjan durant l’automne 2012.
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“Au bout de longues années il peut atteindre, si les astres lui sont favorables, non pas la simpli-
cité qui n’est rien mais la complexité modeste et secrète.”
Jorge Luis Borges

Pour la première fois, une monographie rétrospective propose une véritable immersion 
au cœur de l’œuvre de l’Italien Giuseppe Penone. L’ouvrage, très richement illustré, 
apporte un éclairage inédit et fascinant sur plus de quarante ans de création.

Le livre s’ouvre sur une mise en perspective historique de l’œuvre de Penone par le 
critique d’art américain Benjamin Buchloh. Ensuite, à travers sept thématiques pensées 
et décrites par l’auteur belge Laurent Busine, on découvre le fil d’une œuvre dense et 
complexe. Le souffle, le regard, la peau, le cœur, le sang, la mémoire, la parole sont 
autant de pierres de touche pour la découverte de “l’objet de la sculpture”. Quant à 
l’auteur et critique d’art français Didier Semin, il déploie à partir de L’Arbre voyelle 
– sculpture réalisée en 1999 pour le jardin des Tuileries à Paris – l’histoire et la magie 
poétique de toute l’œuvre de Penone. Depuis les premiers travaux jusqu’aux pièces 
récentes, en s’attardant aussi bien sur les sculptures, les dessins, les photographies que 
sur les écrits encore rarement publiés, la monographie révèle, au fil des pages, une 
œuvre unique dans l’histoire de l’art moderne et contemporain.
Giuseppe Penone, né à Garessio en 1947, est un artiste majeur de la scène artistique 
internationale. Il est associé au mouvement de l’Arte povera, fondé par le critique d’art 
Germano Celant à la fin des années 1960. L’œuvre de Penone se caractérise à la fois 
par la beauté de ses formes et de ses matériaux et par la vitalité d’une interrogation sur 
l’homme et la nature. Elle se confronte aux questions qui la dépassent, comme celles 
du temps, de l’être, du devenir et de la mémoire. Mettant l’accent autant sur le proces-
sus créateur que sur l’œuvre elle-même, l’artiste s’identifie au fleuve, au souffle, à ce 
qui par essence est mouvement et vie. Il révèle le rythme incessant au cœur du cycle 
naturel qui, avec le temps, altère les êtres et les choses.

L’œuvre de Giuseppe Penone fait l’objet de plusieurs expositions importantes à travers le 
monde, entre autres à la Whitechapel Gallery de Londres (septembre 2012), au Jardin des Plantes 
à Paris (automne 2012), au château de Versailles (juin 2013) et à Arles (2013).
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En collaboration avec le musée des Beaux-Arts de Dôle, le musée de Grenoble présen-
tera à l’automne prochain une exposition rétrospective de Philippe Cognée. Apparu sur 
la scène artistique au milieu des années 1980, avec une peinture figurative aux accents 
primitivistes, Philippe Cognée a su, au début des années 1990, se remettre profondé-
ment en question et élargir son propos. En s’appuyant sur une technique picturale 
originale, il a développé une recherche plus complexe sur la peinture et son rapport à 
l’image photographique. Soulignant l’ambiguïté du visible, il oppose à l’objectivité affir-
mée de la photographie le tremblé d’une matière liquéfiée, qui met en question le sujet 
même qu’elle est censée représenter. Peinture du doute, elle se révèle être paradoxale-
ment un acte de foi en l’art, seul capable de restituer la plénitude contradictoire du réel.
L’exposition, la plus grande jamais consacrée à l’artiste, rassemble une centaine de 
peintures dont le fameux ensemble Carcasses (2003), composé de trente-six tableaux. 
Elle devrait permettre de saisir l’ampleur et l’ambition d’une œuvre qui se déploie sur 
plus de deux décennies et fait de Philippe Cognée un des plus importants peintres 
français d’aujourd’hui.

Philippe Cognée, né le 22 mars 1957 à Sautron (Loire-Atlantique), est un peintre, graveur et 
dessinateur français. Après avoir étudié à l’École des beaux-arts de Nantes, il se consacre 
entièrement à la peinture et participe à des expositions collectives à partir de 1982-1983. Il est 
reconnu pour avoir donné une impulsion nouvelle aux techniques picturales : c’est, notamment, 
l’exposition organisée par Hector Obalk et Didier Semin, Ce sont les pommes qui ont changé, en 
2000 à l’ENSBA, qui remet à l’honneur la peinture et signe le renouveau d’une certaine 
figuration. Philippe Cognée expose en France comme à l’étranger depuis 1982.

Guy Tosatto, né en 1958 à La Tronche (Isère), entreprend des études d’histoire de l’art, qu’il 
achève à Paris. Désireux de travailler dans les musées, il s’engage ensuite aux côtés de Marie-
Claude Beaud dans les prémices de la Fondation Cartier. En 1991, il rejoint Bob Calle – le père 
de Sophie Calle – à Nîmes, où il lance le Carré d’art. Puis, il prend la direction du musée des 
Beaux-Arts de Nîmes en 1997, avant de partir diriger le prestigieux musée des Beaux-Arts de 
Nantes en 2001. Il n’y reste que deux ans, attiré irrésistiblement par la succession de Serge 
Lemoine à la tête du musée de Grenoble.

Philippe Cognée
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une exposition qui se tiendra 
au musée de Grenoble du 
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beaux-arts

Hervé Di Rosa parcourt le monde depuis deux décennies en quête de techniques tradi-
tionnelles, qu’il fait siennes pour sa création de personnages, d’êtres polymorphes et 
exubérants. Ses voyages l’ont amené de la Bulgarie au Ghana en passant par le Viêt-
nam, le Mexique, l’Éthiopie, la Corse, Cuba, le Cameroun, l’Afrique du Sud, Israël. Il y 
a découvert et pratiqué la vannerie avec des câbles téléphoniques, la technique des 
icônes bulgares, celles des laques vietnamiennes, de la peinture d’enseignes au Ghana 
ou encore des appliques au Bénin.
Mais, dès son émergence sur la scène artistique française – sur laquelle Hervé Di Rosa 
arrive au début des années 1980, initiant, avec François Boisrond, Rémi Blanchard et 
Robert Combas, un mouvement artistique baptisé “Figuration libre” –, l’artiste crée des 
personnages, comme Hank, La Péteuse, Monsieur Tube, La Femme à tête plate, les 
célèbres Renés, qu’il installe dans son Dirosaland.
Aujourd’hui, fort de ses voyages, de ses apprentissages et des personnages de sa mytho-
logie initiale, l’artiste présente cette exposition, sous-titrée Les Hétéronymes d’Hervé Di 
Rosa en référence à Fernando Pessoa, comme s’il s’agissait de la création de plusieurs 
personnalités. “Je suis le scénario vivant dans lequel apparaissent divers acteurs jouant 
différentes œuvres”, explique-t-il. Tout au long du parcours, il cherche à montrer sa 
diversité créatrice à travers ses expériences picturales récentes, en particulier le recours 
au numérique. Il y a un aspect multidimensionnel qui s’incarne in situ, en fonction de 
l’espace même des salles de la villa Tamaris. Cet ouvrage, qui fait une large place aux 
images en 3D et au déroulé des paysages imaginaires de l’artiste, n’est donc ni une 
rétrospective ni une monographie, mais une expérience pour un autre monde autour 
des mondes singuliers d’Hervé Di Rosa.

Hervé Di Rosa est né en 1959 à Sète. En, 1978, il entre à l’École nationale supérieure des arts 
décoratifs. En 1980, il publie ses premières œuvres dans des magazines français. Depuis, il vit 
et travaille à Paris, Mexico et dans le monde entier, au fil de ses étapes “Autour du monde”
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Ce catalogue accompagne une 
exposition spectaculaire d’Hervé 
Di Rosa présentée dans les vastes 
espaces du centre d’art de la villa 
Tamaris à la Seyne-sur-Mer du 
17 novembre 2012 au 20 janvier 2013.
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beaux-arts

Alors que, depuis le début de l’année 2011, les pays arabes qui entourent le Sud-Est de 
la Méditerranée ne cessent de nous surprendre par leur héroïsme et une dignité retrou-
vée, la Collection Lambert propose une exposition faisant l’apologie du voyage dans ces 
pays fascinants. Ils le sont tant par la richesse de leur culture que par une histoire bien 
plus ancestrale que la nôtre, par la beauté des êtres, et par ce courage dont ces peuples 
fiers font preuve aujourd’hui. Cette fascination n’est pas récente. Le monde arabe était 
auparavant décrit aux Occidentaux par des écrivains et des artistes qui accomplissaient 
des voyages longs et éprouvants. La France a toujours eu le goût de l’exotisme, d’une 
attirance pour la culture de l’Autre, cet étranger oriental ou arabe qui, lui-même, pen-
dant des siècles, a cultivé le fait de recevoir le voyageur comme un art de vivre à part 
entière avec un raffinement poussé à son paroxysme. Nos plus grands écrivains en ont 
rêvé – Chateaubriand, Nerval, Flaubert, Lamartine ou, plus proche de nous, Pierre 
Loti… –, tout comme nos plus grands artistes, de Delacroix à Matisse.
L’exposition s’organisera autour de quatre sections restituant les différentes images de 
l’Orient, qui se télescoperont tel un kaléidoscope de visions fantasmées ou réelles. Des 
collections jamais montrées au public seront associées à des œuvres plus connues. 
Ainsi, le fonds de l’Association des amis de Pierre Loti présentera des documents iné-
dits de cet écrivain : portraits, peintures et photographies… Une collection privée prove-
nant de Gadagne fera découvrir des objets rares et précieux : bijoux, ustensiles, livres 
enluminés… À travers des œuvres de maîtres du xixe siècle et du début du xxe siècle, 
on comprendra comment est né cet orientalisme, mouvement aux répercussions si 
denses dans l’art de vivre en Europe. Des œuvres sur papier de Delacroix et de Matisse 
confirmeront l’influence de la Méditerranée.
Un lit turc de harem du début du xixe siècle, entouré de peintures de la fin du xixe siècle 
de femmes au bain et accompagné d’un magnifique film tourné dans un hammam par 
l’artiste anglaise Tacita Dean, donnera une ambiance de langueur. Plus loin, dans un 
univers plus viril, des photographies de Nan Goldin présentant son amant égyptien, 
Jabelawe, côtoieront des clichés chez un coiffeur turc de l’Italien Maloberti et des 
images anciennes d’un quotidien oublié où la tolérance était encore de mise.
Dans une section plus contemporaine, les œuvres engagées de Mona Hatoun, origi-
naire du Liban, se confronteront aux images implacables de l’Iranienne Shirin Neshat, 
toutes deux féministes engagées et révolutionnaires avant l’heure. Enfin, à côté des 
vidéos de Douglas Gordon tournées aux portes de Marrakech avec des charmeurs de 
serpents et de scorpions, deux œuvres teintées d’espoir et d’optimisme irradieront cette 
exposition : une installation vidéo de Charles Sandison où des milliers de mots calligra-
phiés en arabe se transforment en mains qui s’unissent à jamais, alors qu’Idriss Khan 
a photographié sur une même plaque argentique toutes les pages du Coran. Ces pages 
se superposent en traçant une immense partition sublime où, dans ce feuilleté visuel, 
on ne devine plus que la beauté des mots divins insufflés à jamais par le Prophète.

Voyage en Orient 
De Pierre Loti à Nan Goldin

Collectif, sous la direction d’Éric Mezil
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beaux-arts / archéologie

En février 2011, alors que l’Égypte était en révolution contre l’oligarchie qui la dominait 
depuis si longtemps, Philippe Flandrin et Patrick Chapuis achevaient Le Labyrinthe des 
pyramides, un ouvrage consacré aux tombes royales de l’Ancien Empire (Actes Sud, 
2011). En dépit de l’insécurité prévalant sur les sites, le Conseil Suprême des Antiquités 
de l’Égypte a souhaité dresser un état des lieux des nécropoles jouxtant Le Caire, et c’est 
ainsi que nos auteurs ont été conviés à étendre leur travail aux tombes civiles qui 
entourent les pyramides. De par les peintures, dessins, bas-reliefs et sculptures, elles 
révèlent l’histoire et la culture matérielle de l’Égypte au IIIe millénaire avant notre ère.
Les images des tombeaux de l’Ancien Empire témoignent d’un temps qui est égale-
ment le nôtre. Les formes qu’elles proposent sont d’une diversité et souvent d’une 
inventivité telles qu’elles pourraient être l’œuvre d’artistes contemporains : au classi-
cisme des cortèges de porteurs d’offrandes répond le naturalisme de certaines compo-
sitions, le graphisme du dessin, l’abstraction des peintures murales. Sur les parois de 
ces sépultures, les choses, les êtres humains et les animaux sont sujets à d’incessantes 
transformations. Ce que nous voyons n’est pas simplement la représentation d’une 
époque et de son ordre, mais l’expression d’une volonté de changement, d’une néces-
sité d’évolution. Ainsi, comme la mort – loin d’être un échec – est le lieu où se prépare 
le futur, le tombeau, où l’on enterre dignitaires, vizirs, scribes, indigents et poètes, est 
le laboratoire de l’avenir. Sur ces images, on ne trouve qu’exceptionnellement – sauf 
dans la tombe d’Ankhmahor, vizir de la Ve dynastie – des scènes de lamentation, on ne 
voit nul cadavre, nulle dépouille mortelle ; bien au contraire, les scènes peintes ou gra-
vées célèbrent chaudement la vie.
À côté de la personnalité du défunt – le “Maître du tombeau”, expression empruntée à 
Pierre Montet –, on découvre aussi les témoignages de l’ensemble des acteurs de la 
société civile égyptienne : nobles, bourgeois, ouvriers, paysans, artisans… De même, la 
terre d’Égypte de cette époque lointaine est largement célébrée, avec sa faune, sa flore 
et ses richesses, au premier rang desquelles apparaît le Nil. Enfin, on comprend com-
ment cette société complexe, supérieurement organisée, a pu évoluer et jeter les bases 
de trente-cinq siècles de civilisation et de rayonnement, en Égypte comme dans le 
monde antique. À travers cet ouvrage, c’est ce laboratoire que les auteurs ont voulu 
nous faire découvrir, à l’heure où la folie des hommes menace de le flétrir, car, outre 
les pillards, la foule des visiteurs qui se massent dans les tombes suffit hélas à mettre 
en péril tous ces chefs-d’œuvre bien mortels.

Mastabas de l’Égypte ancienne 
Les Maîtres du tombeau

Texte de Philippe Flandrin 
Photographies de Patrick Chapuis
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Philippe Flandrin, docteur en science 
politique, est journaliste et écrivain. Il 
a effectué des nombreux reportages 
sur l’Égypte ancienne, publiés par 
Match, geo, Figaro Magazine, National 
Geographic France, etc. Il a écrit 
Saqqarah. Une vie. Entretiens avec 
Jean-Philippe Lauer (Rivages, 1988-
1992) et Le Roman vrai des pyramides 
(Rocher, 2000).

Patrick Chapuis, diplômé des 
Arts décoratifs de Paris, est 
photojournaliste. Photographe officiel 
du musée du Louvre et de la mission 
française du Bubasteion à Saqqarah, il 
a réalisé de nombreux reportages sur 
l’Égypte ancienne, également publiés 
dans la presse nationale.

Tous deux ont signé Le Labyrinthe des 
pyramides (Actes Sud, 2011).
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beaux-arts / architecture

Dans notre société actuelle, qui met tant l’accent sur le visuel et le virtuel, l’esprit et le 
corps sont devenus des entités déconnectées. L’apparence physique définit notre iden-
tité sociale. La plastique est le centre de l’attention, alors que le corps humain, comme 
incarnation du savoir, n’est plus reconnu en tant que tel. C’est pourtant en mobilisant 
en permanence nos cinq sens que le corps devient notre propre outil de perception du 
monde, et c’est seulement par une unité de corps et d’esprit que l’acte de création peut 
avoir lieu. Dans cet ouvrage, Juhani Pallasmaa revalorise cette fusion totale du mental 
et de la capacité manuelle. En tant qu’architecte, artiste et enseignant, il s’interroge sur 
le potentiel miraculeux de la main humaine. À travers une approche pluridisciplinaire, 
il met en évidence la façon dont le stylo, dans la main de l’artiste, devient un pont entre 
l’imagination de l’esprit et l’image créée. L’auteur envisage les multiples essences de la 
main, son évolution biologique et son rôle symbolique dans la création d’une culture. 
Il montre comment cette si petite partie du corps, emblématique d’une personne et de 
son caractère, possède son langage propre.
Ainsi, Pallasmaa questionne les capacités de perception de l’homme grâce à son propre 
corps. Il puise dans les champs de la philosophie et de la psychologie, qu’il met en 
regard avec une réflexion théorique sur l’architecture.
Une iconographie variée (photographies, dessins, sculptures, constructions architectu-
rales…) illustre tour à tour les nombreuses facettes de l’outil manuel : la main associée 
à l’outil, par exemple, dans un acte de création où l’intention, la perception et l’acte 
créatif ne peuvent exister en tant qu’entités séparées. “Une projection puissante prend 
place dans l’acte créatif ; la constitution mentale et le corps entier du créateur deviennent 
le lieu de travail”, explique l’auteur. À travers cette réflexion sur la main, il approfondit 
son exploration d’une architecture multisensorielle, dont il avait dessiné les contours 
dans Le Regard des sens, en 1996. Il repense les interactions entre émotion et imagina-
tion, intelligence et création, théorie et vie, redéfinissant une fois de plus le rôle de l’art 
et de l’architecture à travers de grandes vérités humaines.

La main qui pense
Juhani Pallasmaa
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Juhani Pallasmaa a notamment 
occupé, à Helsinki, les postes 
de recteur de l’Institut des arts 
industriels, de directeur du musée 
d’Architecture finlandaise et de 
professeur et doyen de la faculté 
d’architecture, à l’université de 
technologies. Il donne également des 
cours d’architecture à l’international. 
Juhani Pallasmaa est l’auteur de 
vingt-quatre livres, incluant Le Regard 
des sens et Architecture de l’image : 
l’espace existentiel dans le cinéma.

À gauche – Kain Tapper ciselant une sculpture en bois, 1998. (© Rauno Träskelin)
En haut – Matteo Zambelli, You are more than one, 2006, collage fait sur Photoshop. (© Matteo Zambelli)
En bas – Kain Tapper, Wood relief Wind, 1964. (© Rauno Träskelin)
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architecture

Avec pour seuls outils un cahier Clairefontaine et des crayons de couleur, l’architecte 
colombien Simon Vélez décline des structures complexes en bambou guadua (guadua 
angustifolia), espèce endémique des vallées colombiennes.
Le travail de Simon Vélez, fils d’architecte, est largement déterminé par les conditions 
du climat tropical – équivalence immuable du jour et de la nuit, absence de saisons, 
luxuriance et diversité phénoménales de la végétation, y compris dans les altitudes 
élevées au climat frais. Chez lui, comme pour les Colombiens, la botanique est une 
sorte de seconde nature, qu’il manie magistralement dans son travail.
En étroite collaboration avec l’ingénieur-constructeur Marcello Villegas, il a imaginé 
une série d’assemblages de tiges de bambou et développé un savoir-faire à la fois très 
spécifique et d’une grande précision. Sa mise en œuvre est exigeante, mais d’un niveau 
technique suffisamment simple pour qu’il puisse l’appliquer dans des conditions de 
chantiers forains ne disposant que d’un outillage assez simple. L’optimisation de cette 
technologie est à la base de l’organisation de ses chantiers, où il opère à l’aide d’une 
importante main-d’œuvre qualifiée.
Avec cette monographie illustrée par des photographies de Deidi von Schaewen, Pierre 
Frey nous offre l’un des rares ouvrages sur ce créateur. Tout au long de ce portrait, 
textes et images nous font découvrir un panorama des édifices et des méthodes de 
construction de l’architecte colombien, relevant d’une architecture vernaculaire que 
l’auteur considère comme un “symptôme de l’état du monde et des sociétés qui le 
peuplent”.
Le pragmatisme développé par Simon Vélez pour ses constructions en bambou guadua 
est typique de toute sa démarche. Il agit de manière analogue, qu’il travaille le béton, 
d’autres espèces de bois ou l’acier. Il se défend d’ailleurs énergiquement d’être un bam
bousero et s’entend à merveille à distinguer les matériaux en leur assignant les fonctions 
les plus spécifiquement conformes à leurs performances. Il a ainsi su persuader ses 
clients les plus fortunés de se faire bâtir des résidences luxueuses, édifiées dans le 
matériau utilisé par les simples paysans ! Il a également réussi à convaincre maintes 
grandes administrations publiques, municipalités ou entreprises soucieuses de leur 
empreinte environnementale d’adopter le bambou guadua et d’assumer l’image qui lui 
est liée.

Simon Vélez 
Monographie
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Pierre Frey (1949) a fait des études 
d’histoire de l’art, de géographie et de 
germanistique aux universités de 
Genève et de Lausanne. Il est docteur 
en sciences techniques de l’École de 
polytechnique fédérale de Lausanne, 
où il est professeur à la faculté de 
l’environnement naturel, architectural 
et construit. Il est l’auteur de 
plusieurs ouvrages sur l’architecture 
suisse, ainsi que de Learning From 
Vernacular (Actes Sud, 2010), qui a 
reçu le grand prix du Livre 
d’architecture 2011.
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histoire

S’il est un récit oublié, grand absent de l’inventaire des “lieux de mémoire”, c’est bien 
le témoignage, encombrant mais bouleversant, des travailleurs indochinois en France 
de 1939 à 1952. Longtemps, l’histoire a fait silence sur le visage de ces hommes qui 
rentrèrent chez eux après des années d’exil forcé, sans la moindre indemnisation. Long-
temps, personne – dans la littérature ou par le biais de l’image – ne s’est soucié de ces 
vies brimées et abîmées, de ces existences préemptées et confisquées qui rendent peu 
disert le corps social, collectif, politique.
Près de vingt mille hommes furent ainsi mobilisés par l’administration française au 
début de la “Drôle de guerre” et dispersés dans les poudreries nationales, aux côtés des 
ouvrières françaises, astreints aux trois-huit et à la manipulation de produits toxiques. 
En juin 1940, après la débâcle de l’armée française et la signature de l’armistice, ils 
furent contraints de travailler au service de la France de Vichy qui loua leur force de 
travail, en particulier aux Allemands. Ils subirent alors une discipline très dure. Sous-
alimentés, mal chaussés, mal vêtus, ils récoltèrent le sel dans les salines du delta du 
Rhône. C’est eux qui façonnèrent le paysage de la Camargue et l’identité de son terri-
toire tels que nous les connaissons aujourd’hui en relançant, à une époque de pénurie 
alimentaire, une riziculture jusqu’alors peu prospère et peu pratiquée en France. Dans 
le Vaucluse, le camp de regroupement de Sorgues fut le plus important, avec près de 
quatre mille internés. Les “indigènes” de Sorgues furent affectés aux travaux agricoles 
et forestiers, en particulier à Sault, au pied du Ventoux, dans la forêt Saint-Lambert, 
entre Lioux et Murs, à la scierie de Notre-Dame-de-Lumières à Goult. Ils furent égale-
ment employés dans les briqueteries de Bollène, les ateliers de cartonnage à Valréas, 
chez les expéditeurs cavaillonnais…
La relation métropole-colonies fut marquée par une injustice profonde qu’encadraient 
diverses formes d’apartheid, de mises à l’écart, de destitutions, d’iniquités, voire de 
mépris. L’idée d’une condition humaine commune n’a jamais été admise. Il n’y avait 
pas d’équivalence entre la vie d’un “indigène” et celle d’un Français. Comment alors 
assumer le passé qui atteste à ce point de l’effondrement des valeurs humanistes d’une 
société en dégradant l’image qu’elle se donne d’elle-même ? On comprend aisément 
l’aphasie collective de la France vis-à-vis de ses anciens territoires lointains. Plus d’un 
demi-siècle après la décolonisation, la mémoire reste tronquée, mutilée, quand elle 
n’est pas neutralisée ou court-circuitée par cette question érigée en négativité absolue 
qui paralyse la conscience.
L’album-recueil, ouvert sur le récit de ces itinéraires d’exil et sur une parole qui com-
mence à peine à circuler, établit un rapport sensible à l’histoire accepté en tant que tel. 
Indochine de Provence, le silence de la rizière, interroge la mémoire, l’histoire, l’identité 
d’un département, le Vaucluse, façonné par les flux migratoires. Il pose les enjeux 
d’une éthique fondée sur la pensée critique revendiquée comme seule légitime pour 
traiter des mémoires douloureuses et oubliées du xxe siècle. 

Indochine de Provence 
Le Silence de la rizière

Collectif, sous la direction d’ève Duperray
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De 1990 à 1999, la photographe italienne Giorgia Fiorio a effectué une longue série de 
reportages sur des communautés fermées d’hommes. Boxeurs, mineurs, légionnaires, 
marins, toreros, pompiers, pêcheurs ont fait l’objet de six monographies qui ont mar-
qué par leur force plastique et la qualité documentaire de leur investigation. Figuræ se 
propose de revisiter ce travail, dont de larges extraits ont été publiés dans la presse 
internationale, et d’en proposer un panorama réactualisé et enrichi. Initialement intitu-
lées Des hommes, les séries photographiques de Giorgia Fiorio rendent compte d’un 
univers archétypal où l’idéal de la masculinité occidentale s’exprime en termes de force 
physique et de courage.
Pénétrer des univers masculins clos, fortement marqués par la discipline, le labeur, la 
hiérarchie et l’esprit de conquête, constitue pour tout photographe une forme de défi. 
Une salle de boxe, un parcours d’entraînement, une galerie de mine tolèrent difficile-
ment la présence d’un témoin qui ne participe pas à l’effort ou à la tâche collective 
assignés au groupe ; on devine que cette faible tolérance frise l’exclusion quand le 
témoin est, de surcroît, une femme. C’est au cœur de cette difficulté que Giorgia Fiorio 
a voulu s’inscrire pour déchiffrer in vivo les stéréotypes de la représentation de la viri-
lité.
Dans la subtilité d’un noir et blanc parfaitement maîtrisé qui donne à chaque environ-
nement abordé (mer, terre, ciel, murs) les aspects d’un décor neutre et presque orga-
nique, la photographe met en exergue le rôle et la présence des corps. Corps au travail, 
en souffrance, en tension, c’est la violence faite au corps masculin – qu’il s’expose aux 
cornes d’un taureau dans la poussière d’une arène lointaine pour l’apprenti torero, ou 
à la suffocation de la forêt tropicale pour le légionnaire de Guyane – que les photogra-
phies qui constituent Figuræ révèlent de manière saisissante. Elles viennent en quelque 
sorte démontrer visuellement ce que certains théoriciens ont mis en évidence : la disci-
pline et le sens de l’effort sont d’abord des mises au pas méthodiques des corps.
Mais de l’Ukraine aux îles Shetland et du Texas au Tchad, la vérité des hommes que 
nous fait découvrir Giorgia Fiorio ne saurait se réduire aux communautés de destins ou 
d’épreuves qui les rassemblent… Sous son regard attentif, s’efface l’indifférencié des 
uniformes et des postures, et parviennent à se révéler des visages uniques, des expres-
sions singulières, des libertés distinctes, qui soulignent la part irréductible d’humanité 
et de subjectivité qui habite chacune de ces “figures”.
“Il n’est pas si fréquent de capter autour de nous, avec un art aussi maîtrisé, l’ombre 
portée du néolithique sur notre modernité, quand tout nous pousse à oublier les fonda-
mentaux indélébiles du vivre – et de l’œuvrer – ensemble”, note avec grande justesse 
Régis Debray dans la préface qui introduit l’ouvrage.

Figuræ
Photographies de Giorgia Fiorio 
Texte de Régis Debray, Gabriel Bauret et Giorgia Fiorio
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Parmi les différents travaux proposés aux élèves de Reflexions Masterclass – école de 
photographie fondée par Giorgia Fiorio en 2002 –, on compte les “IW”, Institutional 
Work. Ils sont exécutés par des photographes volontaires au cours des trois jours sui-
vant l’une des réunions de la masterclass. Évoluant, appareil en main, au cœur même 
des bâtiments, les artistes essayent de nous faire voir au-delà de ce cadre institutionnel. 
Ainsi, l’architecture, le contenu, mais aussi les personnes qui y travaillent ou qui les 
visitent, deviennent eux aussi un prolongement de l’institution. Chaque artiste doit 
rendre cinq photographies, qui sont ensuite regroupées en une sorte de catalogue – un 
essay – remis à l’institution en question.
Ainsi, sur une période de dix ans, Reflexions Masterclass a été accueilli par vingt-cinq 
institutions européennes différentes dont : l’Agence Contact Press Images (Paris, 
France) ; le Musée de photographie contemporaine (Cinisello Balsamo, Italie) ; les édi-
tions Actes Sud (Arles, France) ; la Maison européenne de la photographie (Paris, 
France) ; la Fondazione di Venezia (Venise, Italie) ; Dicastero Giovani ed Eventi Univer-
sità di Lugano (Lugano, Suisse).
Musée du quai Branly, trésors photographiques a été réalisé lors de la dernière rencontre 
de ce type en février 2012.
Complété par un texte de Gabriel Bauret et une réflexion sur le thème du progrès de 
Carlo Ossola – professeur au Collège de France –, l’ouvrage rend compte du travail 
photographique de dix-neuf artistes issus de onze pays différents : Ying Ang, Virginie 
Chibau, Gianni Cipriano, Pierre Clauss, Alexandra Demenkova, Anna Di Prospero, 
Émilie Hudig, Ikuru Kuwajima, Minny Lee, Sean Lee, Émile Loreaux, Patrick Mourral, 
Modi, Pietro Paolini, Giovanni Presutti, Alisa Resnik, Yusuf Sevinçli, Gihan Tubbeh, 
Saana Wang.

Née à Turin en 1967, auteur photographe indépendant, fondatrice et directrice artistique du 
séminaire photographique international Reflexions Masterclass, Giorgia Fiorio et son ouvrage 
Le Don reçoivent en 2009 le patronage de l’UNESCO. Son œuvre développe une interrogation 
autour de la figure humaine depuis plus de vingt ans.

Musée du quai Branly 
Trésors photographiques 
Reflexions Masterclass

Collectif
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Depuis sa création en 1980, le Mois de la Photo a fortement contribué à faire de Paris 
une des grandes capitales de la photographie. La biennale mobilise d’importantes ins-
titutions culturelles et de nombreuses galeries pour offrir un panorama unique de la 
création photographique, au travers d’expositions d’ensembles thématiques et mono-
graphiques, de projections, de rencontres et de débats.
Pour cette 17e édition, le Mois de la Photo réunit trois délégués artistiques autour des 
grands thèmes suivants :
– Small is beautiful (petits formats) se déclinera dans une quinzaine d’institutions, sous 
la direction d’Agnès de Gouvion Saint-Cyr.
– Le réel enchanté investira une vingtaine de sites, sous la direction de Stéphane War-
gnier.
– La photographie française et francophone de 1955 à nos jours fera l’objet d’une grande 
exposition à la Maison européenne de la photographie, sous la direction de Leonor 
Nuridsany.

Durant tout le mois de novembre, près de soixante expositions présenteront ainsi des 
grands noms de la photographie et de nombreux artistes émergents, comme :
– La photographie en France, 1950-2000, commissariat : Alain Sayag et Gilles Mora, Mai-
son européenne de la photographie.
– Hannah Villiger, Centre culturel suisse.
– Ilse Bing, galerie Karsten Greve.
– Stéphane Duroy, galerie In Camera.
– Sarah Moon, Bernard Plossu, Masao Yamamoto (exposition collective), galerie Camera 
Obscura.
– Lynne Cohen et Patrick Tosani (deux expositions), galerie In Situ.
– Manuela Marquez, galerie Anne Barrault.
– Luighi Ghirri/Italian Emerging Photography, hôtel de Sauroy.
– Richard Dumas, galerie Vu.
– Modernisme ou modernité : les photographes du cercle du Gustave Le Gray, Petit Palais.
– Vertige du corps : Étienne Bertrand Weil, Bibliothèque nationale de France.
– Bertille Bak, musée d’Art moderne de la ville de Paris.

Mois de la Photo à Paris 2012
Collectif
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À gauche – Bernard Plossu, Le voyage mexicain, 1966. (© Bernard Plossu)
Au centre – William Klein, Evelyn + Gauloise, Paris (Vogue), 1958. (© William Klein)
À droite (haut) – Chantal Stoman, Lost Highway - Tokyo, Japon, 2008. (© Chantal Stoman)
À droite (bas) – Amaury da Cunha, 2010. (© Amaury da Cunha)
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Anon. est probablement le (ou la) photographe le plus prolifique de toute l’histoire de 
la photographie. Son œuvre court, sans interruption décelable, sur plus de cent 
soixante-dix années. Elle couvre tous les champs, toutes les écoles, toutes les ten-
dances, tous les genres. Sa production est quantitativement vertigineuse, presque 
infinie, son recensement strictement impossible ; quant à la permanence et à la viva-
cité de son processus créatif, il semble qu’elles ne connaissent pas de répit. Anon. est 
en quelque sorte le soldat inconnu de la photographie : il n’a pas de nationalité, d’âge, 
de sexe, de visage ou de filiation, mais il témoigne (on pourrait dire il incarne) de 
centaines de milliers d’inconnus qui se sont livrés ou se livrent à la passion de la 
photographie, des premiers temps de son invention aux pratiques les plus récentes 
issues des nouvelles technologies. Car Anon., et c’est là sa caractéristique première 
et remarquable, n’a pas d’identité…
Photo Poche se devait de faire place à cette source intarissable et essentielle que consti-
tue la photographie anonyme ; passionné de longue date par cette iconographie parti-
culière, Robert Delpire a conçu la sélection de l’ouvrage à partir de fonds connus de lui 
et d’archives personnelles constituées avec patience et délectation.
Comme le note Anne-Marie Garat dans la passionnante introduction qui ouvre ce nou-
veau titre : “La photographie d’anonymes couvre un champ infini, duquel l’œuvre, voire 
le chef-d’œuvre ne sont pas absents, obscures photos perdues dans l’insignifiance du 
nombre, en attente d’un regard qui les découvre.” Parce qu’elle renvoie à l’extraordi-
naire succès populaire de sa pratique, la photographie anonyme a longtemps souffert 
d’une forme de dédain. Sans doute aussi, la nécessité dans laquelle nous sommes 
d’identifier un auteur, d’associer un nom à une œuvre humaine nous met-elle dans une 
forme d’embarras dès que nous contemplons une image qui ne délivre rien d’autre que 
sa seule singularité. Sans opérateur connu, impossible de comprendre, de deviner ou 
de mener enquête sur ce qu’il nous est donné de voir : qui sont ces gens représentés ? 
Quels sont ces lieux ? Pourquoi cette scène ?
Puisant dans l’extrême diversité du genre, Anon. réunit quelques trésors et découvertes 
dont l’inventivité ou la beauté plastique ne cessent de fasciner. Drôles, insolites, tra-
giques, étranges, poétiques, les photographies de toutes époques qui composent ce 
Photo Poche forment un florilège de la passion universelle et intime que la photogra-
phie suscite depuis son avènement.
Ce qu’Anne-Marie Garat souligne encore magistralement en ces termes : “La photo 
d’anonyme, dans son épuisante cacophonie visuelle, sa magnifique impureté, constitue 
un panorama total de l’exercice photographique, mémoire collective des tensions 
propres à l’histoire du médium, à ses mutations techniques, ses coups de force artis-
tiques et ses audaces expérimentales comme ses usages conventionnels ; répliques, en 
mineur ou en majeur, de ses fractures, de ses fulgurances.”

Anon. 
Photographies anonymes

Introduction d’Anne-Marie Garat
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“C’est l’histoire d’un pays, d’une ville, de ses habitants, d’un homme. Le pays n’existe 
plus : c’était la Yougoslavie. La ville a été blessée à jamais : c’est Sarajevo. Ses habitants, 
en grande partie, ne sont plus les mêmes, certains tués, d’autres partis. L’homme est 
vivant mais blessé, lui aussi, pour la vie. Il se souvient, et ces photos sont comme les 
cicatrices indélébiles de ce souvenir. Aussi indélébiles que celle de la balle qui l’a frappé 
au menton, un jour comme les autres, parmi les mille trois cent quatre-vingt-quinze 
jours qu’a duré le siège.” Ainsi l’écrivain François Maspero évoque-t-il l’exceptionnel 
travail que le photographe Milomir Kovačević a consacré à son pays, devenu aujourd’hui 
Bosnie-Herzégovine, et à sa ville emblématique, Sarajevo.
Né à Čajniče en 1961, Milomir Kovačević, qui a commencé dès l’âge de dix-sept ans la 
pratique de la photographie, est en quelque sorte le chroniqueur infatigable et pas-
sionné de Sarajevo. Il a commencé à en arpenter les rues, armé de son premier Nikon, 
alors qu’il était étudiant, parcourant une ville “qui vibrait de la beauté de ses habitants”, 
cherchant à la saisir dans sa diversité et son étonnante vitalité.
Devenu photographe de presse, il a connu et documenté ce qu’il définit lui-même 
comme les trois époques d’une ville dont la traversée du xxe siècle s’apparente à une 
page emblématique de l’histoire contemporaine. Elle commence par le Sarajevo d’avant 
1990, qu’il décrit comme une ville paisible, capitale culturelle et ouverte d’une 
Yougoslavie où le régime du maréchal Tito distend partiellement un rideau de fer qui 
ceinture l’Est de l’Europe. La fraternité et le désir d’avenir, symbolisés par l’hommage 
aux héros et l’enthousiasme des pionniers, ne connaissaient pas alors le poison des 
nationalismes particuliers. Le 6 avril 1992, l’édification des premières barricades 
marque le début de l’effroyable siège de la ville qui, quatre années durant, va révéler à 
l’Europe sa fragilité et au monde l’impuissance de sa solidarité. Plongé au cœur du 
drame, Milomir Kovačević fait de son appareil “un bouclier et une épée”, parcourant la 
ville sur laquelle s’abattent les premiers obus. L’assassinat de son propre père achève 
de briser “l’irréel de cette tragédie” et fait de sa quête photographique “un besoin”, une 
nécessité irrépressible de “garder la trace et de faire de l’enfer sarajévien un document 
visuel qui accompagnera avec pudeur et discrétion le quotidien des habitants, leur 
rendant ne serait-ce qu’un peu de leur fierté”. Vient enfin le temps de la paix, plus 
exactement celui de l’après-guerre. Milomir Kovačević sait mieux que quiconque le 
poids des souvenirs hantés, des blessures traumatisantes, des reconstructions fragiles, 
qu’il saisit dans la pudeur de leur manifestation. Installé à Paris, il entreprend de faire 
découvrir au monde, à travers expositions et publications, l’horreur d’un conflit dont 
l’histoire n’a pas fini de s’écrire, tout en poursuivant une recherche sur la mémoire des 
disparus et la vie solidaire des exilés dispersés.

Lauréat de la Fondation CCF (HSBC) en 1998, Milomir Kovačević a été fait chevalier de l’ordre 
national du Mérite en 2007. En 1998, il a publié chez Actes Sud La Part de l’ombre.
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Après Seydou Keïta (1923-2001 ; Photo Poche n° 63), c’est un autre grand nom de la 
photographie africaine, Malick Sidibé, qui fait son entrée dans la collection Photo 
Poche. Malien comme son illustre aîné, Malick Sidibé est né en 1936 à Soloba. Il a 
toujours vécu et travaillé à Bamako où son célèbre studio, situé dans le quartier popu-
laire de Bagadadji, draine, depuis 1962, une foule d’amateurs, célèbres ou anonymes, 
désireux de se faire photographier par un des meilleurs portraitistes de sa génération. 
En 2003, il est le premier photographe africain à recevoir le prestigieux prix Hassel-
blad et, en 2007, il se voit décerner un Lion d’or pour l’ensemble de sa carrière à la 
52e Biennale d’art contemporain de Venise.
“Je suis un portraitiste naturaliste, pas philosophique”, aime à répéter cet artiste 
révélé au monde en 1994 lors des premières Rencontres africaines de la photogra-
phie de Bamako, initiées par Françoise Huguier. Le naturalisme qu’évoque ici Sidibé 
procède à coup sûr d’un sens inné de la communauté et d’une forme d’empathie 
pour ses semblables qui lui permettent, depuis plus de quarante ans, de saisir au 
plus juste la diversité collective et singulière de ses condisciples.
Lumière, décor, mise en scène, le photographe a toujours renouvelé et approfondi 
son art du portrait que l’historien d’art, Vincent Godeau, définit comme une “esthé-
tique de la proximité”. Malick Sidibé est un homme de racines, il n’a rien oublié de 
son enfance de paysan peul dans le village de Soloba où il fut tour à tour berger, 
bouvier et cultivateur… Cette fidélité à ses origines lui a permis, dès 1957, lors de ses 
premiers reportages effectués à mobylette ou à vélo, de saisir avec discernement les 
mutations de la société malienne et de sa capitale, Bamako. Les heures heureuses de 
l’indépendance, la liberté insouciante d’une jeunesse qui découvre l’ère des loisirs, 
des fêtes, des bals et des pique-niques au bord du Niger, deviennent la matière 
féconde de sa soif de photographie : “J’ai eu la chance de photographier des gens en 
mouvement qui ne faisaient pas attention à moi ; je n’ai jamais dansé mais ces jeunes 
respiraient la vie !” L’ensemble de ces reportages, élaboré selon un protocole photo-
graphique et un rituel qui n’ont jamais varié, constitue une source documentaire de 
tout premier plan sur l’histoire contemporaine du Mali.
Adepte du noir et blanc, Malick Sidibé a développé en Afrique, dans une veine et une 
facture toutes personnelles, une œuvre de portraitiste d’une aussi grande portée que 
celle du maître européen du genre, le photographe August Sander.

Malick Sidibé
Introduction de Laura Serani
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Le photojournalisme connaît actuellement une période de mutation, rendue amère par 
les difficultés de la presse à financer de si complexes et lointains reportages. Compte 
tenu de ces nouvelles contraintes, la Fondation Carmignac Gestion a voulu donner aux 
photoreporters, témoins essentiels de notre temps, les moyens d’aller là où les autres 
ne vont pas et de nous donner à voir la réalité masquée par la distance et la quête per-
manente de sensationnel à laquelle les médias n’ont de cesse de se livrer. En 2009, 
cette ambition a conduit à la création du prix du photojournalisme Fondation Carmi-
gnac Gestion.
Le présent ouvrage met en lumière le reportage réalisé par Robin Hammond au Zim-
babwe, lauréat 2011. Ce reportage se divise en quatre chapitres opérant un état des lieux 
de ce pays après trente ans de dictature.
• La première partie – “La Vie” – nous présente celles et ceux qui ont ressenti le choc 
des politiques répressives et discriminatoires et qui ont subi les atrocités liées à leurs 
convictions politiques face à l’effondrement économique du Zimbabwe.
• La deuxième partie – “Les Zimbabwéens” – rassemble un ensemble de portraits des 
personnes qui ont eu à endurer des actes de violence, qui ont perdu leur maison ou des 
membres de leur famille, et ce, soit pour des raisons politiques ou tribales, soit parce 
qu’ils n’avaient pas les bonnes connexions pour s’assurer une vie à l’abri des persécu-
tions.
• La troisième partie – “La Route” – illustre les migrations suite à la situation politique 
actuelle du pays, qui pousse des milliers de personnes vers l’exil et des familles entières 
à sillonner le pays sur des centaines de kilomètres. Le titre de cette partie renvoie aussi 
bien à la vie quotidienne des populations qu’à celle du photoreporter, sujet aux restric-
tions imposées dans le pays aux journalistes ; photographier devient difficile, voire 
dangereux. C’est cet obstacle qui a conduit Robin Hammond à la forme particulière 
qu’a prise son documentaire, conduisant à la vision unique du Zimbabwe vu à travers 
la fenêtre d’une voiture.
• La quatrième partie – “Correspondance” – illustre les défis rencontrés par le photo-
journaliste sur le terrain. À travers des messages reçus et envoyés par Robin Ham-
mond, nous accédons à un aperçu unique des luttes et craintes vécues par les Zim-
babwéens tentant d’améliorer les droits de l’homme au sein de leur pays, dont la plu-
part ont courageusement aidé à la production du reportage.
Les restrictions touchant les journalistes et photographes travaillant au Zimbabwe ont 
entraîné l’isolement du pays, dont la situation a été pratiquement cachée du monde.
L’attribution du prix Carmignac Gestion du photojournalisme a rendu possible la pro-
duction du document ; le reportage a été porté par la conviction que les Zimbabwéens 
doivent avoir une voix en dehors de leur pays. Jusqu’à présent, leur histoire n’a pas été 
entendue.
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photographie

Réuni au mois de mai 2012 à Manchester (Royaume-Uni), sous la présidence de Dewi 
Lewis, le jury du groupe des cinq éditeurs européens de photographie a désigné 
comme lauréat de la dix-neuvième édition du Prix du meilleur livre européen de pho-
tographie (European Publishers Award for Photography) Alessandro Imbriaco pour 
son projet intitulé The Garden.

Déjà lauréat du Canon Award for Young Photography (2008), Alessandro Imbriaco, 
photographe italien né à Salerne en 1980, confirme avec ce nouveau travail la perti-
nence de son approche du photojournalisme. Distribué par l’agence photographique 
Contrasto (Rome) et représenté par la galerie Forma (Milan), Alessandro Imbriaco a 
suivi à partir de 2008 le cursus du Reflexions Masterclass, dirigé par Giorgia Fiorio et 
Gabriel Bauret, et a été sélectionné en 2011 pour le Masterclass du World Press Photo.
Depuis plusieurs années, il s’intéresse aux questions sociales liées au mal-logement 
récurrent dans les grandes métropoles européennes. En liaison avec les associations ou 
organismes qui se consacrent aux difficultés que rencontre une part toujours crois-
sante des populations urbaines pour se loger, il parcourt Rome et son tissu urbain pour 
documenter la vie de centaines de familles qui survivent dans une extrême précarité 
dans des zones ou des espaces en marge de la ville. C’est au cours d’une de ses 
enquêtes que le photographe a découvert le territoire du “jardin d’Angela”.
Situé sous un viaduc de la rocade est de Rome, dans une zone d’intense spéculation 
immobilière, ce jardin, délaissé de tous, prolifère sur un bras marécageux de la rivière 
Aniene. Eu égard à sa faune particulière (renards, oiseaux), la municipalité romaine 
envisagea un temps d’en faire un site sous protection environnementale. Cette mesure 
de classement n’ayant jamais abouti, le jardin, livré à l’abandon, est paradoxalement 
devenu un îlot de survie où a trouvé refuge une famille de sans-abris dont Alessandro 
Imbriaco nous raconte l’histoire. C’est dans une cabane nichée sous le viaduc qu’Angela, 
petite fille de six ans, a vu le jour et grandi ; ses parents, Piero, immigré de Sicile, et 
Luba, exilée de Russie, l’ont éduquée dans ce refuge sûr mais rudimentaire, à l’insu de 
tous. “Avec ce reportage photographique, j’ai tenté – tantôt en adoptant le point de vue 
d’Angela, tantôt par des portraits d’elle-même et de son entourage – de restituer les 
lieux et les ambiances d’un autre mode d’existence, parfaitement insoupçonnable pour 
tous ceux qui empruntent chaque jour le viaduc qui sépare la grande ville de ce petit 
monde invisible.”
Toute la force du travail d’Alessandro Imbriaco repose sur le trouble qui nous saisit à 
découvrir des images qui ne se présentent pas, de prime abord, sous les auspices du 
reportage social. Dans un univers végétal que l’on pourrait prendre pour une représen-
tation transposée du jardin d’Éden, des êtres humains vivent et survivent dignement 
au sein d’une ville européenne du xxie siècle dans des conditions qu’on voudrait d’un 
autre âge...

Le Jardin
Photographies d’Alessandro Imbriaco

24 x 36 cm
160 pages
70 photographies quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-01230-4
novembre 2012
prix provisoire : 39 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.fr

26

ArguLaureat.indd   1 16/05/12   14:39



nature

Véritables sentinelles de l’environnement, les petites îles sont aux avant-postes des 
grands défis planétaires actuels. Aujourd’hui, les habitants des îles mettent en place des 
solutions pour relever ces défis, des initiatives dont tous pourront s’inspirer. Car les 
continentaux devront bientôt affronter les mêmes échéances…
Comment peut-on caractériser véritablement une île ? Qu’ont-elles en commun ? En 
quoi sont-elles aujourd’hui dans une situation critique ? En quoi sont-elles exem-
plaires ? À travers l’exploration de paysages insulaires de l’Atlantique, du Pacifique, de 
l’océan Indien aux mers froides, cet ouvrage nous fait découvrir, par le texte et la riche 
illustration, les grands enjeux environnementaux et rencontrer ceux qui, jour après 
jour, inventent des solutions pour préserver l’avenir. Actuellement, les insulaires entre-
prennent des actions pour faire face au réchauffement climatique, à la montée du 
niveau de l’océan, à la gestion de leurs ressources limitées en eau et en terres. Ils 
s’engagent pour préserver leur patrimoine marin à long terme, développent des éner-
gies propres et renouvelables, et améliorent la vie de leurs citoyens en concevant des 
modes de consommation plus durables…
Loin d’énumérer des catastrophes, cet ouvrage penche résolument vers l’espoir, en 
rendant hommage aux insulaires-acteurs à travers le monde.

Philippe Vallette est océanographe, directeur de Nausicaá – le Centre national de la mer, 
président du Festival mondial de l’Image sous-marine et coprésident du Réseau Océan 
mondial.
Christine Causse est spécialisée dans l’environnement et le monde marin, conseillère 
scientifique à Nausicaá ; elle a travaillé avec l’Équipe Cousteau et l’association américaine 
Oceans Futures.
Tous deux sont, notamment, les auteurs des Grands explorateurs (Fleurus, 2010) et de Secrets des 
abysses (Fleurus, 2009).
Les photographies proviennent tout particulièrement d’Alexis Rosenfeld, photographe spécialisé 
dans le monde sous-marin depuis plus de quinze ans. Il collabore avec de nombreux magazines 
français et étrangers (Madagascar, Comores, Maldives, Seychelles, îles de Méditerranée, 
Polynésie…).

Îles pionnières 
dans un monde qui change
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19,6 x 25,5 cm
256 pages
120 illustrations quadri
ouvrage relié
version française, isbn : 978-2-330-01007-2
version anglaise, isbn : 978-2-330-01008-9
coédition nausicaá/actes sud
octobre 2012
prix provisoire : 39 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 : 
RÉGINE LE MEUR
Tél. : 05 62 66 94 63
r.lemeur@actes-sud.fr

27

ArguIlesPionnieres.indd   1 11/05/12   11:04



nature

Après avoir dérivé pendant deux ans dans les glaces de l’océan Arctique afin d’étudier 
cet environnement extrême, la goélette d’exploration Tara est repartie à l’aventure sur 
toutes les mers du globe. De septembre 2009 à mars 2012, chercheurs, océanographes 
et marins se sont relayés à bord de ce bateau unique au monde, dans le cadre de l’expé-
dition Tara Oceans. Le but, très ambitieux, consistait à réaliser la première étude à 
l’échelle planétaire des récifs coralliens et du plancton marin – cette branche du vivant 
minuscule comprenant aussi bien des virus et des bactéries que de plus gros orga-
nismes comme les méduses. Ces écosystèmes marins riches et complexes sont la 
principale source de biodiversité qui féconde les océans. Absorbant 50 % du CO2 ter-
restre, ils sont également considérés comme “le poumon de notre planète”. Or, la 
population planctonique peut très rapidement être affectée par les variations clima-
tiques. Elle peut alors, à son tour, influencer le climat en modifiant l’absorption du 
carbone. L’étudier, c’est donc prendre le pouls de notre Terre. À cette fin, Tara a pré-
levé vingt-sept mille échantillons, collectés non pas dans l’esprit d’étudier les propriétés 
d’un royaume ou d’une espèce en particulier, mais dans celui de comprendre l’en-
semble du système écologique de nos océans.
Le livre s’inscrit dans la démarche de pédagogie et de communication que la commu-
nauté scientifique internationale a mise en place lors de l’expédition Tara Oceans. 
Tentant d’abandonner l’approche anxiogène qui consiste à alarmer les collectivités et 
les individualités au sujet de l’environnement, cette aventure montre comment nous 
devrons nous adapter, faire preuve de sagesse, de solidarité et mobiliser nos ressources 
intellectuelles et morales pour canaliser les changements à venir. Pour cela, il nous faut 
mieux connaître le monde qui nous entoure et c’est un panorama inconnu du plancton 
que Tara Oceans nous dévoile.
Dans la lignée des premières grandes expéditions océanographiques du xixe siècle, la 
goélette a exploré la biodiversité marine, combinant un grand nombre de méthodes 
développées depuis l’aventure mondiale fondatrice du Challenger en 1872. Au fil de la 
progression du voilier sondant la vie océanique, l’ouvrage nous montre comment la 
volonté de quelques individus a permis de dépasser les barrières du fonctionnement 
traditionnel des expéditions scientifiques, pour aboutir à une démarche novatrice. Pen-
dant ce tour du monde exceptionnel, deux cents personnes, aux spécialités, cultures et 
langues différentes, se sont relayées sur la goélette Tara. Ils ont fait escale dans les ports 
mythiques de trente pays différents, sont allés à la rencontre de leurs populations et de 
leurs cultures ; dans des conditions météorologiques parfois difficiles, ils ont vécu des 
moments inouïs, qu’ils relatent au fil de leurs expériences et du journal de bord de 
l’expédition.
Les membres de l’expédition ont découvert un monde mystérieux et pourtant indispen-
sable à la vie sur Terre. Ils ont réalisé une véritable plongée dans l’inconnu et nous 
livrent en images la beauté et la diversité du monde planctonique.
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nature

Qu’ils soient baroques, classiques ou contemporains, d’Europe ou d’Asie, les jardins 
sont des paradis façonnés par la main de l’homme, où nature et architecture ne forment 
plus qu’un. Ce beau livre nous invite, par l’image et par le texte, à découvrir un vaste 
panorama des jardins les plus remarquables qui aient été créés au fil des siècles et à 
travers le monde.
Johann Kräftner commence par évoquer le jardin italien de la Renaissance, qui célèbre 
l’Arcadie retrouvée, avant de décrire la mise en ordre de la nature à laquelle se livre le 
jardin français – et de montrer comment ces deux styles de jardins se sont enchaînés. 
Il poursuit le voyage avec le jardin anglais et sa mise en scène du paysage, puis entraîne 
le lecteur loin des traditions occidentales, avec les jardins chinois – qui révèlent un 
monde de merveille et d’harmonie – et les jardins japonais dont l’abstraction favorise 
la méditation. Il évoque ensuite les jardins contemporains (parcs urbains, jardins de 
musées ou jardins de sculptures, cimetières-jardins…), qui apportent des réponses 
pleines de sens aux problèmes sociaux et esthétiques de notre temps. Il n’oublie pas 
non plus les petits jardins privés et les cours fleuries, qui sont autant de paradis en 
miniature. Enfin, parce que les jardins ont de tout temps permis aux hommes de don-
ner libre cours à leurs caprices et à leur imagination, l’auteur consacre aussi quelques 
chapitres aux “folies” de jardin, fabriques, pavillons, orangeries et serres, ou encore aux 
topiaires.
Des photographies spectaculaires permettent au lecteur de s’introduire aussi bien dans 
les parcs des palais que dans les jardins privés. Elles révèlent les merveilleuses architec-
tures de végétaux, de verre et de pierre qui constituent tous ces jardins, parfois jusque-
là inconnus du public car fermés à la visite. À la fin de ce voyage à travers les jardins du 
monde, un index détaillé permet au lecteur de retrouver facilement la trace de ces 
paradis terrestres.

L’auteur et photographe Johann Kräftner est architecte et historien de l’art. Il dirige le 
Liechtenstein Museum à Vienne, ainsi que les collections du prince de Liechtenstein à Vaduz. Il 
est l’auteur de nombreux articles et monographies sur l’histoire et la théorie de l’architecture. Ce 
livre est le fruit de quinze années de recherches et de voyages à travers le monde.
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Si nos sociétés contemporaines sont traversées par les mobilités les plus diverses, notre 
époque se caractérise par le développement des déplacements “contraints”. Des popu-
lations doivent en effet quitter leurs lieux et leurs paysages d’origine à cause des conflits 
inter- et intra-nationaux et territoriaux, de la misère économique, mais aussi par suite 
des modifications environnementales considérables que connaît aujourd’hui la planète 
(réchauffement climatique, montée des eaux, pollutions, accidents nucléaires…). La 
Terre est sillonnée de populations de réfugiés plus ou moins chassés, orientés, parqués, 
contrôlés, administrés par un système mondial de politique d’assistance à la misère des 
peuples. Nous vivons l’époque des migrations.
Les Carnets du paysage souhaitent ouvrir l’enquête sur les impacts de ces migrations 
contraintes dans les paysages, à la fois matériels et représentés, éprouvés. Ces phéno-
mènes contribuent à modifier, voire à déséquilibrer de façon majeure les organisations 
et les dynamiques spatiales, ainsi que les structures paysagères des lieux de départ, de 
transit et d’arrivée.
Comment les paysages et leurs habitants réagissent-ils à l’impact des migrations, et 
sous quelles formes ? Que deviennent les paysages quittés ? Que fait-on des paysages 
traversés ? Qu’est-ce que ces introductions massives de populations provoquent dans 
les lieux d’arrivée ? Comment sont créés, ou recréés, des univers paysagers dans les 
lieux d’accueil ? Qu’en est-il des paysages des camps dits d’accueil et de transit, des 
camps de réfugiés ? Comment les “autorités”, mais aussi les architectes et les paysa-
gistes sont-ils impliqués dans ces questions ? Sous la forme de quels projets ?
Ce numéro accueille des contributions s’appuyant sur des études de cas (Yann Lafolie 
sur l’Atelier solidaire à Lille, Nadine Cattan sur les femmes srilankaises à Beyrouth, Léa 
Hommage sur la pratique nomade et l’espace urbain à Ulaanbaatar en Mongolie, 
Bruno Hervé sur le déplacement d’un village au Pérou, Frédéric Pousin sur Garrett 
Eckbo, Bruno Laperche sur un observatoire palestinien des paysages, Anne-Christine 
Habbard sur la Partition de l’Inde et du Pakistan, Isabel Lopes Cardoso sur les discours 
sur le paysage au Portugal), et d’autres interrogeant la mobilité comme phénomène 
social et politique contemporain (Étienne Tassin à travers la notion de “condition 
migrante”, Michel Agier de “paysage global” des camps, Barbara Bender de “Lands-
capes on-the-move”, Vilém Flusser de “philosophie de l’émigration”, François 
Gemenne de “paysage migratoire”).

Les Carnets du paysage n° 23 
Migrations

Collectif 
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musique

Cet ouvrage, le premier à paraître en France sur le sujet, traite de la vie et de l’œuvre du 
compositeur estonien Arvo Pärt – le plus joué aujourd’hui dans le monde. Publié avec la 
participation active de l’artiste, il est essentiellement constitué d’une conversation entre 
Arvo Pärt et le musicologue italien Enzo Restagno. Pour la première fois, l’auteur de 
Tabula Rasa revient sur son parcours et son esthétique.
En complément, on trouvera une “introduction au style tintinnabuli”, par Leopold 
Brauneiss. Ces deux textes ont été traduits par David Sanson, également auteur de 
l’avant-propos.

Comme tous les volumes de la collection “Classica”, ce Pärt est enrichi d’une chronolo-
gie, d’une bibliographie, d’une discographie et d’un index.

Philosophe et musicologue de formation, Enzo Restagno, né en 1937, a enseigné l’histoire de 
la musique au conservatoire Giuseppe Verdi de Turin, tout en menant une carrière de critique, 
d’écrivain et de directeur artistique (notamment à l’Orchestre de la RAI). Il est l’auteur de 
nombreux ouvrages, consacrés notamment à la musique contemporaine ou, plus récemment, 
à Maurice Ravel. Depuis 2006, Enzo Restagno dirige le festival Settembre Musica à Turin.

Cet ouvrage paraîtra au même moment que le nouveau disque consacré à Arvo Pärt par le label 
ECM, intitulé Adam’s Lament. 
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“Le photographe peut photographier des sujets ; la lumière devient alors secondaire, son écriture 
est un moyen pour une fin qui est l’image. Mais il peut aussi photographier la lumière ; les sujets 
passent alors au second plan, l’écriture devient ainsi une fin pour une autre fin qui se nomme 
l’image. Pascal Dusapin est un photographe du second monde, un sculpteur de lumière comme 
il est, dans l’exercice de son métier de compositeur, un sculpteur de temps.
L’homme qui compose des symphonies, des quatuors, des opéras fait rendre gorge au temps en 
le contraignant à emprunter ses volutes, ses arabesques, ses flux, ses directions. Le même qui 
photographie de grandes mégapoles du monde cherche à soumettre l’espace, et il y parvient, en 
le faisant rentrer dans un cadre où il demeure. Chasseur de temps, dompteur d’espace, sinon 
dompteur de temps et chasseur d’espace, Pascal Dusapin construit ses photos comme il sculpte 
des blocs de temps quand il écrit de la musique.
D’ailleurs, des mélodies s’échappent de ses photos : les friselis à bas bruit d’un blanc qui sature 
une pièce juste blessée par le noir d’une clenche de porte qui invite à découvrir l’espace agencé 
autour d’elle ; le murmure du dépliage d’un papier audible dans la saisie du mouvement des 
branches d’un arbre citadin en hiver ; le son du silence lors du déplacement d’une ombre dans 
une pièce lumineuse dans laquelle se trouve une table en verre plusieurs fois saisie dans son 
immobilité troublée par les rais ombragés ; les timbres étouffés montés d’une rue dans une 
mégapole américaine ; le pas mat d’un homme qui marche entre ombre et lumière, mais aussi 
entre deux granulations murales, entre deux façons d’être ; la cacophonie du trafic urbain com-
primée et retenue, matée, par le verre de vitrines ; le clapotis de l’eau sous la gondole vibrant et 
dégageant les reflets qui inspiraient Luigi Nono…
Mais le sujet est un prétexte chez Pascal Dusapin, car il photographie moins des voitures dans 
les rues, des vêtements dans des vitrines, des chambres d’hôtel, une lampe de chevet posée sur 
un meuble dans une pièce anonyme, des rues new-yorkaises creusées dans la masse de verre 
d’un canyon d’immeubles, des canaux vénitiens noirs comme la peste, des scènes de plage où 
flottent des vêtements vidés de leurs corps, des tables basses dans une pièce vide de tout sauf de 
lumière, que les modalités de l’immatériel qui se manifestent dans ces incarnations. Certes, il y 
a la chair du monde, la prose du réel, sinon la prose du monde et la chair du réel, mais il y a 
également tout ce qui ne vit qu’un temps, comme en musique, le son ne dure qu’un moment 
bref : le contre-jour, le reflet, l’ombre, la transparence, le flux, le flou, le nuage, voilà le suc de ces 
fruits de lumière. La trace laissée par des camions sur la plage dit ce qui intéresse essentiellement 
Pascal Dusapin : l’éphémère.”
Michel Onfray

Inscrit dans la collection les “Musicales”, ce projet de CD s’articule autour des études 
pour piano de Pascal Dusapin, d’un texte de Michel Onfray et de photographies de 
Pascal Dusapin. Il est véritablement conçu comme une œuvre totale, qui lie la produc-
tion musicale à la production photographique de Pascal Dusapin.

Pascal Dusapin 
Série “Images et musique”

Photographies et musique de Pascal Dusapin 
Texte de Michel Onfray 
Interprète : Vanessa Wagner

13,5 x 18 cm
disque-livre relié
livre : 64 pages, 20 illustrations noir et 
blanc
disque : 51 minutes environ, enregistré 
à la chapelle saint-martin du méjan du 
1er au 4 mai 2012
isbn : 314-9-028-00992-7
octobre 2012
prix provisoire : 19 euros

MUSICALES 
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 : 
ANNE GUEUDRÉ
Tél. : 06 60 51 03 82
anne.gueudre@gmail.com

32

Septembre 2012 : reprise au théâtre 
de la Monnaie à Bruxelles de 
Passions, créé à Aix.
Octobre-novembre 2012 : reprise 
au théâtre des Champs-Élysées de 
Médée.
Printemps 2013 : création du premier 
concerto pour orchestre avec Renaud 
Capuçon, avec une tournée à Paris, à 
Londres, au Canada, etc.
Printemps 2013 : mise en scène de 
Oh Mensch ! au théâtre des Bouffes 
du Nord, suivi d’une tournée 
européenne.

Né à Nancy le 29 mai 1955, Pascal 
Dusapin est l’un des plus importants 
compositeurs français de musique 
contemporaine. Après avoir étudié avec 
Olivier Messiaen, Iannis Xenakis et Franco 
Donatoni, il est pensionnaire de 
l’Académie de France à Rome de 1981 à 
1983, et reçoit de nombreuses distinctions 
dès le début de sa carrière. Il a été élu 
membre de l’académie des Arts de 
Munich en juillet 2006 et nommé 
professeur à la chaire de Création 
artistique du Collège de France pour 
l’année 2006-2007. Il est l’auteur de 
nombreuses pièces pour solistes, musique 
de chambre et grand orchestre, ainsi que 
de plusieurs opéras.
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musique

“C’est parce que je suis en phase avec moi-même depuis mon plus jeune âge que j’ai pu me 
travestir. Quand vous avez perdu beaucoup de plumes dans vos combats, il vous reste une solu-
tion : mettre ces plumes sur vos fesses ! Toute cette souffrance d’être un homme, j’ai voulu en 
faire quelque chose. Sans tomber dans la singerie de la castration, je voulais me débarrasser de 
cette créance du désir masculin qui crée du désir. Je me suis donc transformé en femme, en Miss 
Knife. C’est une créature de rêve dans tous les sens du terme. Je l’aime parce qu’elle représente 
tous les vécus de toutes les figures de femmes que j’ai rencontrées, admirées, ou imaginées.”
Olivier Py, dans Manifeste féministe de Laure Adler (Autrement, 2011)

Miss Knife revient avec quinze nouvelles chansons, dix ans après son premier tour de 
chant et ses ballades espiègles et poétiques.
Miss Knife est un personnage de cabaret créé par Olivier Py, un travesti qui a pour 
références Marlène, Barbara ou Juliette. Vêtue d’une longue robe à paillettes et perchée 
sur d’infinis talons aiguilles, Miss Knife égrène des romances douloureuses ou inso-
lentes. Les textes écrits par Olivier Py en forme d’allégorie au music-hall, à son œuvre 
et à sa mélancolie, sont empreints d’humour noir. S’exaltent la condition d’artiste, les 
amours contrariés, le désir, la mort, la jeunesse éconduite et la quête des paradis per-
dus. Olivier Py se joue de lui-même et de ses illusions, de son “apocalypse joyeuse”.

Metteur en scène et comédien, Olivier Py a dirigé le Centre dramatique national d’Orléans de 
1998 à 2006 et l’Odéon-Théâtre de l’Europe à Paris de 2007 à 2012. Il prendra la direction du 
Festival d’Avignon en 2013. Son théâtre est publié chez Actes Sud-Papiers et dans la collection 
“Babel”. Il est également l’auteur de trois textes théoriques, dont Cultivez votre tempête (2012), et 
d’un roman, Paradis de tristesse (2002), tous publiés chez Actes Sud.

Miss Knife chante Olivier Py
Texte et chant : Olivier Py 
Musique : Stéphane Leach 
Contrebasse : Sébastien Maire. Saxophones, flûtes, clarinette : Olivier Bernard. 
Piano : Stéphane Leach. Batterie : Julien Jolly.

14 x 12,5 cm
disque-livre relié
livre : 32 pages, 5 photographies en noir 
et blanc
disque : environ 47 minutes, 15 titres
isbn : 329-8490-34135-3
octobre 2012
prix conseillé : 20 euros
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1. La vie d’artiste
2. Dans un théâtre noir
3. Le rôle est trop court
4. Par la fenêtre
5. Chanson de l’Apocalypse
6. Un enfant s’ennuyait
7. Chanson des perdants
8. Valse d’espérance musicale
9. Châtiment de la nuit
10. Ne parlez pas d’amour
11. L’éternité
12. Tous coupables
13. Le Paradis perdu
14. Les amours sans promesses
15. Valse d’espérance chantée
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musique

En 1859, Franz Liszt voulait publier à Paris un livre sur les opéras de Richard Wagner, 
ce qui aurait été le premier ouvrage de la sorte de l’histoire. Malheureusement, pour 
diverses raisons et notamment parce que Wagner n’était pas alors considéré comme un 
compositeur important, ce livre ne fut jamais édité. C’est seulement en 2006 que réap-
parut à Yale un manuscrit, longtemps considéré comme perdu, permettant d’apprendre 
l’existence de ce projet et de le réaliser, après de longues investigations en Europe et aux 
États-Unis. Liszt voulait réunir trois textes parus en brochure – Lohengrin et Tannhäuser, 
puis Le Vaisseau fantôme, resté en français jusqu’à ce jour, langue dans laquelle avait été 
rédigé le texte – sur des œuvres qu’il avait dirigées et dont il s’était fait l’un des premiers 
défenseurs.
Il s’agit naturellement d’un projet de première importance, car Liszt fut un témoin et 
surtout un acteur fondamental des prémices de l’épopée wagnérienne. En effet, il fut 
un propagandiste très actif pour la musique de Wagner, sans doute même le premier 
grand wagnérien de l’histoire. Wagner ne s’y trompa pas et qualifia publiquement son 
“héros” de beau-père lors du banquet organisé à l’issue de la première de la Tétralogie, 
en 1876. Dans les textes de Liszt, on découvre à la fois une analyse poétique des livrets 
et une analyse musicale, qui ne devient jamais trop technique. Alors que l’historiogra-
phie wagnérienne est encore vierge, Liszt décrit notamment le procédé de déclamation 
vocale, la conception continue du drame, le lien entre livret et musique, et même les 
leitmotivs, qu’il nomme avec beaucoup de finesse des “phrases artères” donnant vie et 
mouvement au drame en son entier. Témoin historique, le texte de Liszt est également 
profondément d’actualité.

Historien et musicologue, Nicolas Dufetel est l’auteur d’une thèse de doctorat sur la musique religieuse de 
Liszt et ses rapports avec le milieu français de l’époque (université François-Rabelais de Tours).

Richard Wagner par Franz Liszt
Édité, présenté et annoté par Nicolas Dufetel

10 x 19 cm
300 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-01252-6
novembre 2012
prix provisoire : 28 euros
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document / bande dessinée

“La guerre d’Algérie, l’auteur l’a rencontrée dans toute son horreur. En France. À Nanterre, dans 
le bidonville de La Folie.”
Le Monde diplomatique

“Des milliers de tôles enchevêtrées se mêlent à des briques cassées : La Folie. Des moutons 
broutent l’herbe alentour. Gravats et vieilles ferrailles traînent aux abords de cette étrange cité, 
reliquats des déchets déversés ici par des entreprises : une décharge publique ! Je contourne le 
bidonville. Je n’ose y pénétrer. Je suis une intruse. Par une sorte de boyau, je me faufile à l’inté-
rieur de cette agglomération en papier goudronné et cartons aplatis, bouts de bois vermoulus et 
tôles rouillées. Situées derrière le palais de La Défense en construction luisant de blancheur, les 
baraques s’agrippent les unes aux autres dans un décor de débris de matériaux usés. Les chemins 
sont vides. Tout semble inerte.”
Monique Hervo, La Folie, 1959

“Si je peux maintenant livrer ce témoignage de mes trois années de guerre passées au bidonville 
de La Folie, c’est grâce à toutes les notes accumulées, observations consignées souvent journelle-
ment. Griffonnées sur des bouts de papier. Entassées en vrac dans des cantines. En les relisant, 
j’avoue avoir eu un choc : c’était l’horreur. Mon étonnement fut si fort qu’il me sembla que mes 
amis algériens n’avaient pu vivre pareil enfer. Avec le temps, mes souvenirs s’étaient atténués 
même si je gardais une blessure ineffaçable. On ne peut oublier.”
Monique Hervo, 2001

Monique Hervo, militante du Service civil international, quatre-vingt-quatre ans aujour-
d’hui, voulait exprimer son désaccord politique sur la question algérienne au début des 
années 1950. Pour ce faire, elle s’est rendue au bidonville de La Folie à Nanterre avec 
quelques amis afin d’apporter un soutien direct à ses habitants.
Après quelque temps, elle est la seule de son groupe d’amis à revenir régulièrement. En 
1959, elle finit par s’y établir. Elle y vit douze ans, et le quitte lors de sa destruction en 
1971, quand les familles qui y vivaient sont relogées dans les nouvelles cités de transit. 
En plus du soutien qu’elle apporte aux adultes (coopérative de matériaux, démarches 
administratives…), elle s’efforce d’aider les enfants. Durant ces douze années, Monique 
Hervo a accumulé des photographies, des notes et des observations, consignées quoti-
diennement.
Laurent Maffre a rencontré Monique Hervo pendant l’écriture de sa bande dessinée, 
Demain, demain. Il a tout naturellement souhaité illustrer cette réédition.

Chroniques du bidonville 
Nanterre en guerre d’Algérie 1959-1962

Texte de Monique Hervo 
Illustré par Laurent Maffre 
Préface de François Maspero

13 x 22 cm
168 pages
ouvrage broché
réédition augmentée de photos inédites
et d’histoires courtes du bidonville de 
laurent maffre (1re édition, seuil, 2001)
isbn : 978-2-330-01285-4
octobre 2012
prix provisoire : 19 euros

ACTES SUD BD
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 : 
MICHEL PARFENOV
THOMAS GABISON
01 55 42 63 14
bd@actes-sud.fr

35

2012 : exposition des photographies 
de Monique Hervo à la Cité de 
l’immigration.
2012 : création de Fabrice Osinski 
pour Arte d’un webdoc animé autour 
des dessins de Laurent Maffre et 
des témoignages audio recueillis 
à l’époque par Monique Hervo, 
bidonville-nanterre.arte.tv/. Ce 
webdoc a reçu le prix Scam 2012 des 
nouvelles écritures numériques.
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bande dessinée

“Les musiciens, les peintres et les artistes – des personnages perchés sur des échasses, un cos-
taud et des cracheurs de feu – attiraient l’attention des gamins, des affreux, des sales et des 
méchants.”

C’est un monde entre Ettore Scola et Liberator, Fellini et le douanier Rousseau ou 
encore Agotha Kristov que peint Miroslav Sekulic dans ses Deux saisons croates (sui-
vront deux autres saisons). Il écrit une fable de l’enfance féroce. Un orphelinat imagi-
naire hors d’âge abrite des enfants en guerre contre les clans voisins, des enfants qui 
ont tatoué sur le corps tout le passé de l’ex-Yougoslavie. “Bourdon et Pelote – deux 
pensionnaires de cet orphelinat – se souviennent sans plaisir de ce passé récent.”
Enfants des rues, prostituées, ils puisent leurs énergies 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 est peintre, mais sa curiosité le pousse vers d’autres 
disciplines comme la bande dessinée ou le cinéma d’animation. En 2010, finaliste parmi plus de 
quatre cent cinquante candidats du concours des Jeunes Talents du festival d’Angoulême, il en 
est le lauréat avec son L’homme qui acheta un sourire. Il évolue dans un univers poétique avec un 
dessin très précis. Chez lui chaque petit détail contribue à la construction du récit. Sa technique, 
notamment l’utilisation de la couleur directe, et son sens de la narration lui confèrent un style 
très personnel au grand potentiel.

De septembre à décembre 2012, la France accueillera la Croatie dans le cadre d’une saison qui 
mettra à l’honneur le patrimoine culturel et la création contemporaine d’un pays situé au 
carrefour de la Méditerranée et de l’Europe centrale. 
Un grand week-end consacré à la bande dessinée croate est organisé à la Rotonde à Paris. 
Miroslav Sekulic y sera exposé et dessinera une fresque en direct.

Deux saisons croates 
I. Été-Automne

Miroslav Sekulic 
Traduit du croate par Aleksandar Grujicic

19,5 x 28 cm
128 pages
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-01286-1
octobre 2012
prix provisoire : 23 euros
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bande dessinée

“Roland Barthes, sensible aux bouleversements de notre époque, avait souligné l’émergence du 
neuvième art. Le célèbre sémiologue donna cette définition de l’œuvre de Crepax : «Le dessin qui 
bande».”
Bruno Vincens dans L’Humanité

Guido Crepax (1933-2003) a été découvert en France dans les années 1970 par Wolinski, 
alors rédacteur en chef de Charlie mensuel : “J’ai tout de suite admiré Crepax… Son des-
sin était unique, ses femmes magnifiques, et sa formation d’architecte le faisait presque 
basculer du côté du design.” Ses adaptations de la littérature érotique l’ont rendu aus-
sitôt célèbre : Justine ou les Malheurs de la vertu de Sade, Emmanuelle d’Emmanuelle 
Arsan, La Vénus à la fourrure de Sacher-Masoch, ou Histoire d’O de Pauline Réage, 
préfacé par Roland Barthes et Alain Robbe-Grillet.
Son esthétique et son graphisme devaient marquer son époque au point que certains 
critiques ont comparé la mise en scène de ses images aux films de la nouvelle vague 
des années 1960.
Guido Crepax “le Raphaël de la bande dessinée”, l’auteur de la célébrissime série Valen-
tina, s’est intéressé encore à de grands classiques de la littérature mondiale, dont l’in-
contournable Comte Dracula de Bram Stoker ou le Frankenstein de Mary Shelley. Avec 
Frankenstein / Dracula, deux chefs-d’œuvre présentés en un volume, Crepax signe son 
dernier album en 2002. Il dessine la figure sensuelle et jamais innocente du monstre : 
c’est l’onirisme, la science-fiction et la fantasy (thèmes omniprésents dans son œuvre) 
qui sont au cœur de ces adaptations.

Frankenstein, suivi de Dracula
Guido Crepax 
D’après Marie Shelley et Bram Stoker 
Traduit de l’italien par Delphine Gachet

19,5 x 28 cm
192 pages en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-01291-5
novembre 2012
prix provisoire : 25 euros
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Né à Milan en 1933 dans une famille de musiciens, 
Guido Crepax, après une formation d’architecte, 
devient illustrateur de pochettes de disques 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. 
Surtout connu pour ses adaptations de littérature 
érotique, il s’est intéressé aussi à des classiques 
comme le Docteur Jekyll et Mister Hyde de Stevenson, à 
Edgar Poe, Henry James, à des contemporains comme 
Karen Blixen… Atteint d’une sclérose en plaques, il est 
mort en 2003. Ce contemporain de Battaglia, de Pratt, 
de Toppi laisse une œuvre novatrice dont Roland 
Barthes disait qu’elle était “une métaphore de la vie”.
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bande dessinée / publication jeunesse

“Une langue à l’image du monde… une écriture à l’image de la langue.”

Au commencement était la typographie. En 2006, Patrick Doan, professeur à l’ESAD 
d’Amiens, donne un sujet à ses élèves : “Réfléchir à la création d’une typographie appro-
priée à une langue (anglais, français, vietnamien…)”. Claire Danetelle, elle-même tra-
ductrice en LSF, propose de réfléchir à une typographie destinée à la langue des signes.
Un pays ou un peuple qui n’a pas de langue écrite ne peut pas raconter son histoire. Le 
sujet devient colossal, philosophique, sociologique, monumental. Une équipe de 
recherche se construit – linguistes, ingénieurs, graphistes signeurs –, soutenue par le 
CNRS et le conseil régional. Claire Danet, Raphaël de Courville, Roman Miletitch, Mor-
gane Rébulard, Patrick Doan, Dominique Boutet travaillent depuis six ans maintenant 
sur la systématisation d’une forme graphique : Gestual Script. Le geste inscrit une 
forme dans l’espace. Cette forme serait-elle déjà un signe graphique ? Au vu de l’état 
très avancé de leur travail, s’est ressenti le besoin d’ouvrir une collection de livres-labo-
ratoires destinée aux enfants, dans laquelle des graphistes designers de renommée 
internationale impliqués dans les mêmes thématiques pourraient alimenter l’imagi-
naire de la recherche. Katsumi Komagata réalise le premier imagier d’une série, en 
langue des signes uniquement, appliquant les principes du Gestual Script. Ce livre 
deviendra un outil pédagogique à l’apprentissage de cette langue.

Katsumi Komagata est né en 1953 au Japon. Graphiste, il fait ses classes dans l’atelier du grand 
affichiste Kazumasa Nagai. Il connaît bien les univers de Bruno Munari, Leo Lionni et Tana 
Hoban. Il invente pour Aï, sa petite-fille, née en 1990, des cartes visuelles qui deviendront la 
série Little Eyes. Il crée sa propre agence, One Stroke, qui éditera près de vingt-cinq titres suivant 
de près le développement de son enfant.

L’association Les Trois Ourses a été fondée en 1988 par des bibliothécaires. Elle défend des 
artistes dont elle aime le travail en direction des enfants, diffuse leurs livres introuvables, conçoit 
et organise des expositions.

L’ESAD d’Amiens forme aux métiers du graphisme, de la typographie et de l’image animée. Elle 
prépare et délivre des diplômes du ministère de la Culture. Elle est dirigée par Barbara Dennys.

Imagier en langue des signes française
Katsumi Komagata, Claire Danet et Morgane Rébulard (Gestual Script)

16 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-01290-8
coédition les trois ourses, 
avec le soutien de l’esad d’amiens
novembre 2012
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Postulat
L’écriture et la langue des signes 
partagent une même modalité 
visuo-gestuelle.

Hypothèse
• La gestuelle LS inscrit dans l’espace 
des structures graphiques qui 
pourraient permettre l’élaboration 
d’une écriture analogique.
• Cette analogie gestuelle et visuelle 
jouerait un rôle de révélateur pour 
le signeur/scripteur qui retrouverait 
à chaque fois les rapports existants 
et formateurs entre sa langue et son 
écriture.
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bande dessinée / publication jeunesse

“Ils s’occupaient tous les deux de l’œuf.”

Anna Sommer et Noyau ont écrit et dessiné cette histoire à quatre mains, l’une par un 
délicat collage, l’autre par le biais des petits tableaux cachés dans l’image. Au premier 
plan, l’histoire d’un couple d’oiseaux qui n’arrivera pas à sauver l’œuf brisé par la fata-
lité. En arrière-plan, une humanité écorchée en équilibre sur un arbre qui va devoir 
réapprendre à voler.

Anna Sommer est née en 1968 à Aarau (Suisse). Elle est illustratrice et travaille régulièrement 
pour des journaux tels que Annabelle (magazine féminin suisse-allemand), Vibrations (magazine 
musical francophone), Strapazin (bande dessinée allemande), L’Imbécile… Elle vit actuellement à 
Zurich. Elle a publié entre autres, Remue-ménage, un recueil d’histoires courtes et muettes 
(L’Association, 1996), Amourettes et Tout peut arriver (Buchet-Chastel, 2002-2009), Baies des bois 
(United Dead Artists, 2004).

Yves Nussbaum dit Noyau, né en 1963 à Neuchâtel et vivant à Zurich depuis 1986, est depuis 
longtemps l’une des figures incontournables de l’univers de la bande dessinée suisse et publie 
ses histoires et ses strips dans des magazines comme Strapazin… Noyau est également un 
illustrateur courtisé et travaille pour Vibrations, Le Tagesanzeiger, Bilanz ou Le Journal de la 
Lanterne magique. Ses dessins et tableaux en grand format sont exposés dans le monde entier 
et, tout aussi important, il est professeur d’illustration à la Hochschule für Gestaltung und Kunst 
de Lucerne. Il a réalisé plusieurs affiches pour le festival Banlieue bleue.
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bande dessinée / publication jeunesse

“Alors je me suis mise dans une colère noire, et me suis métamorphosée en orage et en éclair. 
L’orage est entré dans la pièce et l’éclair a zigzagué.”

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 mai-
son. 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 vraiment. 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 profondément 
vécu et pensé. Traductrice de poésie ancienne et moderne, ses références sont saint François, 
Dante et Pétrarque, mais aussi T. S. Eliot, Rilke, Paul Celan, Philippe Jaccottet. Son œuvre 
poétique, intimiste et spiritualiste, d’abord diffusée dans le circuit parallèle du samizdat, a dû 
attendre 1990 pour être publiée en Russie.

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 (Le Monde, Courrier international, Internazionale) ou 
pour des livres jeunesse (Le Pays des hommes et Monstres et légendes, Actes Sud Junior). Elle a 
exposé dans plusieurs musées et galeries d’art contemporain à travers le monde. Enfin, elle a 
signé la pochette du dernier album de Dominique A.

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