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 Beaux-arts

1 PrintemPs des arts de monte-Carlo. Collectif (parution janvier 2014)

2 artistes. Anne Martin-Fugier (parution mars 2014)

3 mantegna. Mauro Lucco. Traduit de l’italien par Anne Guglielmetti (parution mars 2014)

4 Carnets de Croquis. Regard sur la Collection Émile Hermès. Philippe Dumas (parution mars 2014)

5 VoluBilis. Une histoire de goût. Collectif (parution mars 2014)

6 trois temPs, trois lieux, trois installations de georges rousse. Texte d’Anne-Marie Garat 
 (parution avril 2014)

7 giusePPe Penone. Photographies. Frédéric Paul (parution avril 2014)

8 Paris à fleur de Pierre. Texte de Marc Augé. Photographies d´Éric Sander (parution avril 2014)

9 maPPlethorPe – rodin. Sous la direction d’Hélène Pinet. Textes de Jonathan Nelson, Judith Benhamou  
 et Hélène Marraud (parution avril 2014)

10 Van gogh. Couleurs du Nord, couleurs du Sud. Anne Martin-Fugier (parution avril 2014)

 arChiteCture

11 arChiteCture naturelle ii. Francesca Tatarella (parution avril 2014)

 PhotograPhie

12 ugine. Une ruée vers l’acier. Textes de Franck Roubeau. Préface d’Hervé Gaymard, postface de Franck Lombard.

 Photographies de François Deladerrière (parution octobre 2012)

13 les ChaPieux. Géographie d’un secret. Textes de Bruno Berthier. Préface d’Hervé Gaymard. Photographies 
 de Céline Clanet (parution octobre 2012)

 histoire | arChéologie

14 romains des Villes, romains des ChamPs ? Visions récentes des cadres de vie de l’Alsace romaine. Collectif 
 (parution février 2014)

 nature

15 des Vers de terre et des hommes. Découvrir nos écosystèmes fonctionnant à l’énergie solaire. Marcel Bouché. 
 Collection “arbres en campagne” (parution avril 2014)

 Cuisine

16 sePt riz. La Camargue dans ma cuisine, par le Syndicat des riziculteurs de France et filière. Photographies 
 de Jean-Charles Vaillant. Stylisme de Judith Clavel (parution mars 2014)

17 le liVre de Cuisine d’un alChimiste. Ahmed Yacoubi. Illustrations de Stéphanie Buttier. Traduit de l’anglais 
 par Mona Thomas (parution mars 2014)

18 le manuel de Cuisine alternatiVe. Texte de Gilles Daveau. Illustrations de Clément Luzeau. Photographies 
 de Laurent Baranger (parution mars 2014)

Programme de mars et avril 2014
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 arts équestres

19 ready Cash. Christophe Donner (parution janvier 2014)

 musique

20 great BlaCk musiC. Les musiques noires dans le monde. Collectif (parution mars 2014)

21 Vers l’étrangeté. Ou l’opéra selon Philippe Boesmans. Cécile Auzolle (parution mars 2014)

 arts du sPeCtaCle

22 là-Bas C’est dehors. Richard Peduzzi. Préface d’Henri Loyrette. Introduction de Charlotte Chastel-Rousseau 
 (parution avril 2014)

 Bande dessinée

23 draCula, suivi de frankenstein. Guido Crepax. Italie, Dracula/Frankenstein. D’après Bram Stoker 
 et Marie Shelley. Traduit de l’italien par Delphine Gachet (parution mars 2014)

24 Plus si entente. Dominique Goblet et Kaï Pfeiffer (parution mars 2014)

 Bande dessinée | PuBliCation jeunesse

25 l’œuf. Anna Sommer et Noyau (parution mars 2014)
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beaux-arts

Ce livre anniversaire, publié à l’occasion des trente ans du festival du Printemps des 
Arts de Monte-Carlo, retrace l’évolution de l’événement depuis sa création. Celui-ci, 
inauguré en 1984 par la princesse Caroline, compte plusieurs types de manifestations 
artistiques, qui se déroulent pendant près de trois semaines, au moment des fêtes de 
Pâques. Si, avec les premiers solistes – tels que Daniel Barenboim, Ruggiero Raimondi, 
Ileana Cotrubas –, le Printemps des Arts naît sous les meilleurs auspices, les affiches 
du festival restent tout aussi prestigieuses par la suite : Menuhin, Rampal, Marielle 
Nordmann, Renata Scotto, Nikita Magaloff, Lazar Berman, le Quatuor Julliard, Shirley 
Verrett, Yo-Yo Ma, Rostropovitch, Murray Perahia, Vladimir Ashkenazy, Anne-Sophie 
Mutter, Radu Lupu… Suite de soirs étoilés ! Comment oublier celui où Katia Riccia-
relli, au sommet de la gloire, nous porta sur les ailes de son chant ? Ou celui où Dietrich 
Fischer-Dieskau, maître respecté entre tous, sembla recevoir une inspiration divine ?
Découvreur de talents à l’image du baryton Thomas Quasthoff, Repin, Vengerov ou 
encore Cecilia Bartoli qui firent leurs premiers pas sur la scène du festival, tout autant 
que source de création pure, le Printemps des Arts de Monte-Carlo marque par son 
assise grandissante le milieu artistique. Aussi devient-il rapidement le moteur d’une 
série d’opéras baroques plus ou moins inédits : Les Chinoises de Gluck en 1978, sous la 
direction de René Jacobs, Le Peintre parisien de Cimarosa en 1988, Alceste de Gluck en 
1989, Flavio de Haendel en 1989, Mithridate de Mozart en 1991, Montezuma de Vival-
di en 1992, Orfeo de Ferdinando Bertoni en 1993…
Depuis 2003, la princesse de Hanovre, présidente du festival, a nommé le compositeur 
Marc Monnet à la tête de la manifestation pour donner une vision renouvelée et plus 
aventureuse à la programmation. Ainsi Henri Dutilleux, Helmut Lachenmann, György 
Kurtág et Pierre Boulez ont participé au festival pour la première fois.
Cet ouvrage rend compte des projets les plus ambitieux du festival, servis par une ico-
nographie abondante et exceptionnelle, ainsi que par des enregistrements nombreux 
et variés.

Printemps des Arts de Monte-Carlo
Collectif

22 x 28 cm
352 pages
200 illustrations quadri
8 cd de musique
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-02672-1
coédition printemps des arts/actes sud
janvier 2014
prix provisoire : 75 euros

ACTES SUD
LE MÉJAN,  
PLACE NINA-BERBEROVA  
B. P. 90038, 13633 ARLES CEDEX 
TÉL. 04 90 49 86 91 
FAX 04 90 96 95 25  
& 18, RUE SÉGUIER, 75006 PARIS 
TÉL. 01 55 42 63 00  
FAX 01 55 42 63 01
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Le livre sera présenté le 28 janvier 
2014, lors d’une soirée exceptionnelle 
au théâtre des Champs-Élysées, avec 
un récital de François-Frédéric Guy de 
sonates de Beethoven, dont le festival 
a coproduit l’intégrale chez Zig-Zag 
Territoires – Outhere.

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

Après Galeristes (2010) et Collectionneurs (2012), voici Artistes, qui clôt la trilogie 
d’Anne Martin-Fugier sur le monde de l’art contemporain en France au début du 
xxie siècle et tente de répondre à cette question essentielle : Qu’est-ce qu’être un artiste 
français à l’époque de la mondialisation ?

Pour cette étude, l’auteur a rencontré douze artistes français, vivant en France même si 
certains passent beaucoup de temps à l’étranger. Les différentes générations sont repré-
sentées : de Fabien Mérelle, 32 ans, à François Morellet, 87 ans, tous les artistes bénéfi-
cient d’une notoriété dans leur classe d’âge. Toutefois, si le marché mondial de l’art 
contemporain est euphorique, les artistes français sont trop faiblement reconnus au 
niveau international, et l’auteur a voulu nous faire partager leur état d’esprit face à la 
crise économique et au discours sur le déclin français. Comment perçoivent-ils la spec-
taculaire accélération de la dernière décennie et leur propre situation ? Leur élan créatif 
allant de pair avec une gestion contraignante du réel, ils sont solitaires et exposés, guet-
tés par la précarité. D’où l’importance des proches, des interlocuteurs, des conserva-
teurs et parfois des collectionneurs.
On constate que leur périmètre d’action s’est considérablement étendu, grâce aux expo-
sitions, aux commandes et aux résidences en France ou à l’étranger, sans pour autant 
supprimer leur attachement à l’atelier, lieu d’ancrage, espace de concentration solitaire 
ou centre d’une ruche. Ils attendent des galeristes qu’ils investissent sur eux, les aident 
à produire, éditent des catalogues, communiquent auprès des médias et leur procurent 
des ouvertures hors des frontières en les emmenant dans des foires. Ils sont partagés 
vis-à-vis des institutions françaises, se défiant des fonctionnaires de la culture mais 
affirmant qu’entrer dans les collections publiques est une preuve de reconnaissance.
Si l’espace s’est agrandi, le temps s’est rétréci. Le rythme d’une carrière a changé. Les 
modes se démodent aussitôt, la lente progression des prix et des réputations a disparu. 
Le souci des artistes concerne leur créativité : ils veulent préserver leur élan et le plaisir 
qu’ils trouvent à travailler, sans lequel leur production n’aurait plus de sens.
Ainsi, ces trois ouvrages nous permettent d’affirmer que l’activité créatrice occupe une 
place de plus en plus importante dans la vie de chacun. Le besoin d’art s’est généralisé. 
Ce travail auprès des passionnés – artistes, galeristes et collectionneurs – souligne leur 
relation étroite et fertile et permet de dresser un panorama attentif du milieu artistique 
français contemporain et des rapports intimes, parfois complexes, qui existent entre ses 
différents acteurs.

Anne Martin-Fugier est l’auteur de La Vie d’artiste au xixe siècle (Louis Audibert éditions, 2007, 
et Hachette Pluriel Référence, 2008), où elle a pour la première fois rapproché ses deux 
territoires de prédilection, en se penchant sur la création du premier musée d’art contemporain, 
la naissance des galeries et le début de la spéculation sur l’art contemporain. Docteur en 
histoire, elle a publié une dizaine d’ouvrages sur la vie sociale et culturelle française au 
xixe siècle, parmi lesquels La Vie élégante ou la Formation du Tout-Paris, 1815-1848 (Fayard, 1990 ; 
Points-Seuil, 1993), Les Romantiques. Figures de l’artiste, 1820-1848 (Hachette Littératures, 1998).

Artistes
Anne Martin-Fugier

11,5 x 21,7 cm
336 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-02886-2
mars 2014
prix provisoire : 23,90 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
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SOPHIE PATEY
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s.patey@actes-sud.fr

2

ArguArtistes.indd   1 04/12/13   13:55
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Après des siècles de défaveur, Andrea Mantegna (1431-1506) a désormais retrouvé la 
place qu’il mérite, notamment à la faveur d’importantes expositions rétrospectives : 
Londres en 1992, Padoue, Vérone et Mantoue en 2006, Paris (Louvre) en 2008.
Principal représentant de la Renaissance en Italie du Nord, l’artiste s’est formé très 
jeune à Venise, puis à Ferrare, avant de rejoindre définitivement Mantoue où, peintre 
et graveur déjà confirmé, il se met au service des Gonzague pour quatre décennies.
Artiste de cour, il n’en reste pas moins un solitaire échappant à toute école. Le style 
puissant qui lui est propre évoque un univers froid et solennel, souvent tragique 
(Lamentation sur le Christ mort de Milan, Saint Sébastien du Louvre). Ses références à 
l’Antiquité font de lui un représentant exemplaire de la culture humaniste, tirant sans 
cesse du passé les clés pour comprendre et transcender le présent.
Son répertoire de formes met en scène les sujets dans des volumes très nettement 
définis, des organisations nouvelles de l’espace jusqu’à des perspectives parfois auda-
cieuses. Il excelle particulièrement dans les décors en trompe-l’œil (Chambre des Époux 
à Mantoue), dont l’illusionnisme parfait influence plusieurs générations après lui.
Mais son influence va bien au-delà : il guide de façon décisive l’art de l’Italie du Nord 
(Bellini, Crivelli, Giambellino, Vivarini). Léonard de Vinci le suit, notamment dans des 
motifs décoratifs comme les festons et les fruits. Enfin, et surtout, Dürer s’en inspire 
quand il séjourne en Italie, si bien qu’ensemble ils contribuent fortement à la diffusion 
des peintures et des gravures italiennes dans les pays du Nord.

Œuvres majeures
L’Adoration des bergers, Metropolitan Museum of Art, New York – Agonie au jardin des Oliviers, 
National Gallery, Londres – Chambre des Époux au Palazzo Ducale de Mantoue – Lamentation sur 
le Christ mort, Pinacoteca di Brera, Milan – Saint Sébastien, Louvre, Paris.

Mauro Lucco a enseigné l’histoire de l’art médiéval puis l’histoire de l’art moderne à l’université 
de Bologne. Commissaire d’importantes expositions en Italie et à l’étranger, il est l’auteur de 
Giorgione (Gallimard, 1997), Lorenzo Lotto, les fresques de Trescore (Gallimard-Electa, 1998), 
Antonello de Messine (Hazan, 2001).

Mantegna
Mauro Lucco 
Traduit de l’italien par Anne Guglielmetti

28 x 33 cm
384 pages
280 illustrations quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-01603-6
mars 2014
prix provisoire : 140 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
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De gauche à droite – Judith avec la tête d’Holopherne, Washington, National Gallery of Art, Widener Collection 
(© Washington, National Gallery of Art / Widener Collection). Vierge à l’Enfant avec saint Jean-Baptiste enfant, 
saint Zacharie et sainte Élisabeth, détail, Dresde, Staatliche Kunstsammlungen (© Artothek / Archivi Alinari). 
L’Enfant Jésus bénissant, Washington, DC, The National Gallery of Art (© Washington, National Gallery of Art / 
Samuel H. Kress Collection).

En haut – Plafond de la Chambre des 
Époux, détail, Mantoue, Palais ducal
(© Mondadori Portfolio / Picture Desk 
Image).
En bas – Adoration des Mages, Los 
Angeles, The J. Paul Getty Museum
(© Bridgeman Art Library / Archivi Alinari 
Christie’s Images).
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À l’occasion de la sortie d’un neuvième carnet inspiré par “La métamorphose”, le thème 
de l’année 2014 chez Hermès, Actes Sud et Hermès ont décidé de rééditer l’ensemble 
des carnets de croquis de Philippe Dumas, réalisés entre 1988 et 1995.
Cette échappée intimiste nous mène dans le jardin secret de l’âme d’Hermès, à la croi-
sée des souvenirs et des émerveillements du collectionneur fervent que fut Émile 
Hermès. Philippe Dumas laisse ici vagabonder son crayon et son pinceau, parmi le 
foisonnement des objets, tableaux et ouvrages collectionnés par son grand-père – tous 
évocateurs du cheval ou du voyage. Neuf thèmes annuels d’Hermès lui servent de fil 
d’Ariane : L’exotisme, Vivre la France, La vie à l’air libre, Voyage en Extrême-Orient, La 
mer, Vive le cheval, Le soleil, La route et La métamorphose donnent ainsi leur titre et 
leur prétexte respectifs à chacun de ces neuf carnets d’esquisses délicatement aquarel-
lées.
Avec son trait vif, léger, habile à restituer le mouvement, son don d’observation inéga-
lable pour saisir le charme de tel délicieux détail, sa sensibilité très personnelle aux 
murmures des voix humaines bruissant dans ces objets que l’on prétend muets, 
Philippe Dumas rend vie aux témoins des voyages d’antan. Sans doute cette vie puise-
t-elle dans la fraîcheur de ses impressions d’enfance. L’artiste se souvient des premières 
échappées merveilleuses à travers l’espace et le temps dans le bureau-musée de son 
grand-père. À sa suite, sans quitter Paris sinon par l’enchantement du regard, retrou-
vons le dépaysement des routes de l’Orient lointain, des chemins caillouteux de la 
Sicile, des sentes boisées de l’Île-de-France invitant au pique-nique ou des routes pavées 
du vieux Paris, tintinnabulant des grelots des chevaux… Comme le philosophe latin 
voyait une certaine suavité dans le spectacle de la tempête observé depuis la quiétude 
du rivage, peut-être songerons-nous qu’il est doux, au siècle de l’avion, de frissonner 
des épopées vécues par les voyageurs de l’âge du cheval.

Philippe Dumas a écrit et illustré de nombreux livres au succès international. Il a reçu pour 
l’ensemble de son œuvre le Grand Prix de littérature de la Ville de Paris. Il connaît ce musée 
secret depuis l’enfance car il est le petit-fils de son créateur : Émile Hermès. Il nous en donne 
aujourd’hui un reportage dessiné.

Carnets de croquis 
Regard sur la Collection Émile Hermès

Philippe Dumas

16 x 10,1 cm 
40 pages
20 illustrations quadri
ouvrage relié
la vie à l’air libre : 978-2-330-02880-0
l’exotisme : 978-2-330-02885-5
la route : 978-2-330-02879-4
voyage en extrême-orient :
978-2-330-02884-8
la mer : 978-2-330-02877-0
le soleil : 978-2-330-02881-7
la métamorphose : 978-2-330-02878-7
vive le cheval : 978-2-330-02883-1
vivre la france : 978-2-330-02882-4
coédition hermès/actes sud
mars 2014
prix provisoire : 8,50 euros
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Placée dans le cadre d’une convention de coopération culturelle signée entre la Fonda-
tion des musées du Maroc et le MuCEM, cette exposition est centrée autour de la ville 
de Volubilis, site archéologique proche de Meknès et de Fès classé patrimoine mondial 
de l’Unesco. C’est à la fois l’un des centres spirituels marocains les plus connus et l’une 
des résidences de Juba II, prince numide élevé à la cour de Rome. Avec son épouse 
Cléopâtre Séléné – fille de la grande Cléopâtre d’Alexandrie (Cléopâtre VII) et de Marc 
Antoine –, Juba II développe une culture particulièrement raffinée, influencée par les 
courants hellénistiques et égyptiens : homme de sciences et de lettres, auteur de diffé-
rents traités, grand amateur d’art, il commande de nombreuses œuvres auprès d’ar-
tistes de tout l’Empire pour agrémenter les demeures, les bibliothèques, les cabinets de 
curiosités et les monuments : bronzes et marbres restent les pièces plus expressives de 
cet art. Si la collection conservée au musée archéologique de Rabat, essentiellement 
issue du site de Volubilis, est exceptionnelle, c’est parce qu’elle a miraculeusement 
survécu aux troubles liés à l’assassinat de Ptolémée, fils de Juba II, en 40 apr. J.-C., et 
au pillage de Volubilis.
L’ouvrage présentera donc vingt-huit de ces grands bronzes de grande qualité de la 
période hellénistique, mis au jour à Volubilis, et un certain nombre d’œuvres complé-
mentaires : bronzes du cabinet du roi au cabinet des Monnaies, médailles et antiques 
de la Bibliothèque nationale de France, bronzes de la collection Dutuit du Petit Palais, 
prêts du musée du Louvre. De nouvelles campagnes de prises de vue permettront de 
mettre en valeur les caractéristiques stylistiques et typologiques de ces bronzes, dans 
lesquels on peut reconnaître divers courants et écoles artistiques spécifiques. Ils 
témoignent d’un savoir-faire certain en vogue dans les classes aristocratiques et aisées 
de la société en Méditerranée à cette période.
Cet ouvrage, richement illustré et d’une qualité de fabrication particulièrement soignée, 
proposera une analyse des goûts et pratiques d’une société particulière dans un temps 
donné en Méditerranée. Il présentera également l’origine des bronzes, les modèles et 
écoles, enfin le processus des opérations de fonte et les techniques, parfois très élabo-
rées, des bronziers de l’Antiquité.

Volubilis 
Une histoire de goût

Collectif

24 x 31,7 cm
208 pages
120 illustrations quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-03137-4
coédition mucem/actes sud
mars 2014
prix provisoire : 35 euros
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Ce catalogue accompagne 
l’exposition “Volubilis, une histoire 
de goût” qui se tiendra au MuCEM 
du 11 mars au 25 août 2014.

Ci-dessus – Thésée terrassant le Minotaure, 
Musée archéologique de Rabat, 
iie-ier siècle av. J.-C.
Ci-contre – Buste de Juba II, Musée 
archéologique de Rabat, règne de Juba II 
(25 av. J.-C.-23 apr. J.-C.).
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Dans cet ouvrage tripartite, Georges Rousse invite le lecteur à une aventure unique en 
tant que témoin d’une rencontre artistique et humanitaire. Il se propose de montrer 
pour la première fois le processus de réalisation de ses œuvres, à partir d’installations 
et d’expositions. Au-delà de la simple démonstration, il s’agit également de documenter 
des actions qui, souvent, restent confidentielles.
La première œuvre sera réalisée en janvier 2014, dans l’un des plus grands bidonvilles 
de Mumbai : Shivagi Nagar. Soutenu par l’ONG Apnalaya, dont le but est de sensibiliser 
les autorités municipales ou gouvernementales aux conditions de vie des habitants par 
une action artistique, Georges Rousse associera à cette création de jeunes Indiens et de 
jeunes en insertion de la région Rhône-Alpes. Dans la lignée de ce travail, l’artiste expo-
sera au Plateau, à Lyon, en avril 2014 : seront présentes les œuvres en grand format 
réalisées en Rhône-Alpes, mais également celles auxquelles ont participé les jeunes en 
insertion de cette région, dont celle de Mumbai. Cet événement sera l’occasion de redé-
couvrir cette dernière création – davantage adaptée au lieu et par conséquent reproduite 
en grandeur nature contrairement à son pendant indien –, en donnant ainsi au public 
la possibilité de vivre pleinement cette expérience artistique. Enfin, la troisième œuvre 
sera créée le mois suivant, en mai 2014, pour l’exposition “Au Creux de l’Enfer”, à 
Thiers.
Chaque partie de l’ouvrage s’articule autour de documents photographiques et d’un 
texte explicatif permettant à chacun de visualiser l’ensemble du processus créatif, de 
son origine à son aboutissement. L’écrivain Anne-Marie Garat prendra part au projet 
en tant qu’observatrice et auteur d’un récit chronique de la réalisation de l’œuvre de 
Mumbai.

Georges Rousse, né le 28 juillet 1947 à Paris, est un artiste, photographe français. Depuis sa 
première exposition à Paris en 1981, Georges Rousse, Grand Prix national de la photographie 
(1993), n’a cessé d’intervenir et d’exposer dans le monde entier. Son œuvre photographique, 
principalement caractérisée par la relation inédite qu’il établit entre la peinture et l’espace, s’est 
immédiatement imposée dans le paysage de l’art contemporain, l’inscrivant avant même que le 
terme ne soit utilisé dans ce que l’on appelle aujourd’hui la “photographie plasticienne”. Il a 
publié plusieurs ouvrages chez Actes Sud, en particulier : Georges Rousse (Photopoche n° 123, 
2009), Tour d’un monde (1981-2008) (2010), Mediterraneo, la mer au milieu des terres (2013).

Trois temps, trois lieux, trois installations de 
Georges Rousse
Texte d’Anne-Marie Garat et Georges Rousse

15 x 20,5 cm
160 pages
100 illustrations quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-02892-3 
avril 2014
prix provisoire : 29 euros
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beaux-arts

Le sculpteur Giuseppe Penone, né en 1947 à Garessio, aux confins de la Ligurie et du 
Piémont, est un artiste majeur de la scène artistique internationale. Plus jeune repré-
sentant de l’Arte Povera, c’est avec une œuvre dont le titre rend hommage à sa double 
ascendance géographique qu’il entre en scène en 1968. Cette œuvre inaugurale, Alpi 
Marittime, est une série d’interventions dans la nature avant d’être une série de photo-
graphies. D’emblée se pose avec elle la question suivante : Où commence l’œuvre et où 
s’arrête l’archive ?
Le livre croise des travaux parfois distants de plus de quarante ans, pour montrer com-
ment, tout en se ramifiant, l’œuvre de Penone reste fidèle à ses premières intuitions. 
Ses archives ayant été grandes ouvertes, l’attention de l’auteur s’est principalement 
portée sur des œuvres rares, parfois inédites, certaines anciennes, d’autres récentes, 
dont l’approche, lorsqu’elle n’a pas été rendue possible par la photographie, est favori-
sée par des récits précis, nourris d’informations recueillies avec une grande complicité 
auprès du sculpteur.
Les œuvres les plus célèbres d’un artiste en occultant inévitablement d’autres, cet 
ouvrage, qui les considère toutes au stade de la conception, tend à placer en pleine 
lumière des expérimentations et documents demeurés à l’arrière-plan, abolissant la 
distinction entre positif et négatif, intérieur et extérieur, individuel et universel, œuvre 
en cours de réalisation et œuvre réalisée. C’est en somme le portrait d’un artiste à 
l’œuvre que l’on découvre ici, tout aussi déterminé même quand il diffère de plus de 
quarante ans la présentation de certains de ses travaux.

Frédéric Paul est historien et critique d’art. Il a organisé plus d’une centaine d’expositions. Il a 
récemment publié des essais sur Beatriz Milhazes (Electa), Robert Barry (Cahiers du musée 
national d’Art moderne), Jochen Lempert (König), Guy de Cointet (Flammarion)…

Giuseppe Penone 
Photographies

Frédéric Paul

19,6 x 25,5 cm
96 pages
100 illustrations quadri
ouvrage broché avec rabats
isbn : 978-2-330-03012-4
avril 2014
prix provisoire : 25 euros
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Expositions personnelles de Giuseppe 
Penone prévues en 2014 :
Marian Goodman Gallery, New York, 
avril 2014 ;
Musée de Grenoble, Grenoble, 
novembre 2014 ;
Beirut Art Center, Beyrouth, 2014 
(date à préciser).

Ci-dessus – Svolgere la propria pelle - pietra, 
1971 (© Archives Penone).
À gauche – Svolgere la propria pelle (détail), 
1970 (© Archives Penone).
À gauche – Soffio, 1978 (© Archives Penone).
En bas – Coincidenza di immagini (Torace), 
1972 (© Archives Penone).
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beaux-arts

“La beauté que nous révèlent les photographies d’Éric Sander n’est pas baudelairienne, 
dans l’exacte mesure où la photographie est justement l’art qui permet de déplacer les 
lignes et d’affronter, pour la mettre à l’épreuve, l’apparente impassibilité du « rêve de 
pierre ». En faisant varier l’angle de vue, en privilégiant, un peu fétichiste, telle ou telle 
partie d’un corps avant d’en saisir la totalité, en révélant, comme à la loupe, la sensua-
lité physique de la pierre sous la courbe d’une hanche, du marbre sous le modelé d’une 
cuisse ou du bronze sous la fermeté d’un sein, en opérant un incessant aller-retour 
entre forme et matière, le photographe rejoint et en un sens renouvelle l’acte créateur 
du sculpteur. […]
Il y a plus de mille statues dans Paris, associées ou non à un monument. Le xixe siècle 
a contribué pour beaucoup à cette collection, et divers sculpteurs ont porté un intérêt 
particulier à la plastique du corps humain, qu’ils aient représenté des dieux, des héros 
et des épisodes de l’Antiquité grecque ou latine, ou donné figure humaine à diverses 
allégories. En nous révélant la beauté de certaines de ces représentations et l’émotion 
qu’elles peuvent susciter pour peu qu’on les observe en choisissant le bon angle de vue, 
en privilégiant l’expression d’un regard ou d’un geste, le photographe nous enseigne à 
respecter l’intention artistique, à savoir la saisir et l’apprécier jusque dans les thèmes 
les plus officiels ou les plus convenus, et à reconnaître l’originalité qu’elles confèrent à 
la ville, une originalité qui pouvait faire scandale à l’occasion et qui n’a rien perdu de sa 
force en se coulant dans nos habitudes et nos manières de voir ou de ne plus voir. Le 
livre de Sander est ainsi un hommage rendu aux sculpteurs dont nous ne connaissons 
pas toujours le nom, mais qui sont les compagnons injustement anonymes de nos 
déambulations trop distraites.” Marc Augé

Anthropologue, Marc Augé est l’auteur du fondamental Génie du paganisme (Gallimard, 2008), 
de Pour une anthropologie du monde contemporain (Champs Essais, 2010) et, plus récemment, 
Les Nouvelles Peurs (Payot Rivages, 2013). Ancien directeur de l’École pratique des hautes études 
en sciences sociales, c’est un écrivain amoureux de Paris (En traversant le Luxembourg). Il a 
publié à l’Imprimerie nationale avec le photographe Jean Mounicq : Venise d’eau et de pierre, Paris 
retraversé, Paris ouvert et, avec Claire de Virieu, Paris Jardins.

Paris à fleur de pierre
Texte de Marc Augé 
Photographies d’Éric Sander

24,5 x 27 cm
120 pages
75 illustrations noir et blanc deux tons
ouvrage relié sous jaquette
isbn : 978-2-330-02156-6
avril 2014
prix provisoire : 39 euros
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Éric Sander, l’un des grands noms de 
la photographie de paysage et de 
jardin, a publié, entre autres, Les 
Jardins d’Érignac, Dans les jardins du 
Périgord et Marqueyssac (Ulmer), ainsi 
que la monographie consacrée, en 
2013, au paysagiste Louis Benech, 
avec Érik Orsenna et Éric Jansen.

ArguParisIN.indd   1 04/12/13   17:13



beaux-arts

Le photographe américain Robert Mapplethorpe (1946-1989) a beau sculpter les corps 
à travers son objectif, et Rodin recourir à la photographie tout au long de sa carrière, 
rien ne semble lier les deux artistes.
Le premier court après la forme parfaite, le second s’obstine à capturer le mouvement 
dans la matière. Rien de spontané chez Mapplethorpe le méticuleux, tandis que Rodin 
s’en remet aux fulgurances du geste, quitte à en accepter l’expression accidentelle. L’un fut 
attiré par les hommes, l’autre par les femmes, et tous deux jusqu’à l’obsession. Cela n’a 
pas empêché Mapplethorpe de photographier des nus féminins, et Rodin de modeler de 
nombreux corps masculins. Jamais, pourtant, le photographe n’a fait clairement référence 
au maître de L’Âge d’airain… Il semble même qu’il ait parfaitement ignoré son œuvre.
Confrontées l’une à l’autre, les œuvres n’en dialoguent pas moins. Les plans hypermaî-
trisés de l’un font écho aux rondes-bosses tourmentées de l’autre. La fragmentation des 
corps, leur examen compulsif, les drapés qui les dissimulent à peine signent une quête 
commune, également sensuelle. Distantes de près d’un siècle, les deux œuvres pré-
sentent d’innombrables similitudes et produisent des diptyques saisissants.

Mapplethorpe – Rodin
Sous la direction d’Hélène Pinet 
Textes de Jonathan Nelson, Judith Benhamou et Hélène Marraud

24,5 x 30 cm
256 pages
235 illustrations quadri et noir et blanc
ouvrage broché avec rabats
isbn : 978-2-330-03159-6
coédition musée rodin/actes sud
avril 2014
prix provisoire : 40 euros
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Ce catalogue accompagne 
l’exposition “Mapplethorpe – Rodin”, 
qui aura lieu au musée Rodin 
du 8 avril au 16 septembre 2014.

Hélène Pinet est conservatrice du 
département photographie du musée 
Rodin.

En haut – Auguste Rodin, Torse féminin 
assis sans tête, dit du Victoria and Albert 
Museum, vers 1910-1914, musée Rodin (© 
Paris, musée Rodin, photo Christian Baraja).
Robert Mapplethorpe, Ajitto, 1981 (© 2013 
Robert Mapplethorpe Foundation, Inc. All 
rights reserved).

En bas – Robert Mapplethorpe, Michael St 
Clair, 1984 (© 2013 Robert Mapplethorpe 
Foundation, Inc. All rights reserved). Auguste 
Rodin, La Méditation sans bras, vers 1894, 
musée Rodin (© Paris, musée Rodin, photo 
Christian Baraja). Robert Mapplethorpe, 
Michael Reed, 1987 (© 2013 Robert 
Mapplethorpe Foundation, Inc. All rights 
reserved).
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beaux-arts

Vincent Van Gogh (1853-1890) est l’un des plus grands coloristes de l’histoire de l’art. 
Pourtant, les premières années de sa carrière, passées aux Pays-Bas, sont surtout 
influencées par les peintres des écoles de Barbizon et de La Haye, dont il reprend la 
palette sombre et grisée. À Nuenen, dans le Brabant, où il travaille de fin 1883 à fin 
1885, Van Gogh découvre les théories de la couleur, et notamment celles d’Eugène 
Delacroix, dans des manuels écrits pour artistes. Ces idées, qui suscitent chez lui un 
enthousiasme débordant, l’incitent à expérimenter les contrastes chromatiques et à 
appliquer nombre de nouveaux procédés dans ses tableaux. Son œuvre n’en conserve 
pas moins une tonalité sombre.
C’est seulement lorsqu’il s’installe à Paris, début 1886, qu’une évolution se dessine 
progressivement. Dans la capitale, il étudie les œuvres de Delacroix – son artiste pré-
féré –, mais aussi celles de certains maîtres anciens, des impressionnistes et de l’avant-
garde de l’époque. Van Gogh se nourrit également de l’art japonais, en particulier des 
gravures sur bois riches en couleurs qu’il se met à collectionner. Sa palette se colore peu 
à peu sous l’influence des théories chromatiques qu’il avait déjà abordées aux Pays-Bas, 
mais dont il comprend désormais mieux le sens. En février 1888, Van Gogh part pour 
Arles, où il vit jusqu’au début du mois de mai 1889. Son talent de coloriste s’y épanouit 
pleinement. L’artiste est fasciné par la lumière du Sud et l’intensité des couleurs qu’il 
y observe. Il allie toutes les sources d’inspiration auxquelles il avait puisé à Paris pour 
se forger un style moderne, expressif et très personnel. Marchant sur les traces de 
Delacroix tout en gardant à l’esprit l’exemple des artistes japonais, il a recours à des 
contrastes chromatiques marqués et à un coup de pinceau très dynamique.
Van Gogh nourrit l’espoir de former une colonie d’artistes en Provence. En guise de 
première étape, Paul Gauguin le rejoint à Arles fin octobre 1888. Les deux artistes tra-
vaillent ensemble et s’influencent mutuellement. Mais, à la fin du mois de décembre, 
leurs caractères incompatibles les conduisent à la confrontation. Gauguin parti, le rêve 
de groupe artistique de Van Gogh vole en éclats. Sa maladie l’oblige à se faire interner 
à l’asile de Saint-Rémy, où il développe un style moins contrasté. Son œuvre ne reflé-
tera plus l’éblouissement ressenti à Arles face à la lumière et aux couleurs du Sud.

Sjraar Van Heugten est né en 1957. Ancien directeur des collections du musée Van Gogh 
d’Amsterdam, il est historien d’art indépendant depuis 2010. Il se consacre à l’art occidental 
de la fin du xixe siècle, et en particulier à l’œuvre de Vincent Van Gogh.

Van Gogh 
Couleurs du Nord, couleurs du Sud

Sjraar Van Heugten

22 x 28 cm
120 pages
82 illustrations quadri
ouvrage relié
isbn (version française) : 978-2-330-03115-2
isbn (version anglaise) : 978-2-330-03114-5
coédition fondation van gogh/actes sud
avril 2014
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Impasse des Deux Frères (© Van Gogh Museum, Amsterdam).

En haut – Three Cottages at Saintes-
Maries-de-la-Mer (© Kunsthaus Zürich, 
Schenking Walter Haefner).
En bas – Self-portrait with pipe and straw 
hat (© Van Gogh Museum, Amsterdam).
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architecture

Architecture naturelle II poursuit la recherche entreprise par Alessandro Rocca dans le 
premier volume (Actes Sud, 2007), en présentant une série de constructions qui dia-
loguent directement avec la nature par leur localisation, l’emploi de techniques artisa-
nales, l’utilisation de matériaux naturels et la prise en compte de leurs caractéristiques 
propres. L’ouvrage nous plonge ainsi dans les réalisations de vingt-deux artistes et 
architectes ayant travaillé sur cette relation et ses possibles variations.
Au fil des pages, on côtoie des observatoires sur le paysage qui repositionnent l’homme 
au cœur de la nature, en lui offrant un point de vue nouveau et privilégié sur celle-ci. 
On découvre en particulier des macrostructures accessibles, par exemple, pour observer 
la ville de Venise ou la skyline de New York à partir de Central Park, ce qui procure à 
l’observateur un sentiment contradictoire de fascination et d’angoisse dû à la hauteur 
exceptionnelle de la structure et à l’apparente fragilité des matériaux de construction 
utilisés. On pénètre dans des macro-architectures constituant de grands abris sous 
lesquels on peut se retrouver, manger, danser, échanger, ce qui permet la redéfinition, 
la réappropriation et parfois même la réhabilitation d’un espace public par ses habi-
tants. Ces architectures foncièrement éphémères visent à générer une désorientation 
de l’observateur ou à reconstituer les fonctions de l’espace urbain en établissant ou en 
consolidant les liens entre les habitants, tout en apportant un regard nouveau sur 
l’environnement dans lequel ils vivent et travaillent par le biais de structures implantées 
dans des paysages tant naturels qu’urbains.
Autre sujet de fascination : la beauté singulière de ces travaux qui se dégage avec force 
des dessins et des photographies. Les auteurs de ces œuvres appartiennent à des 
cultures et des pays divers, de même qu’ils oscillent entre plusieurs courants d’art 
contemporain : architecture naturelle surtout, mais aussi Land Art, Earth Art, art envi-
ronnemental, art bio, art conceptuel…

Architecture Naturelle II
Francesca Tatarella

16,5 x 24 cm
224 pages
104 illustrations quadri 
et 12 illustrations noir et blanc
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-02888-6
avril 2014
prix provisoire : 35 euros
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Francesca Tatarella est un architecte 
paysagiste ayant une passion pour 
les livres. Elle répond à ces deux 
intérêts en fondant 22publishing, une 
maison d’édition spécialisée surtout 
dans la publication de livres 
d’architecture, art et paysage.
Elle vit et travaille à Milan où elle 
enseigne à l’Institut supérieur 
d’architecture et design (ISAD), à 
l’École polytechnique et auprès 
d’autres institutions.
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photographie

Longtemps modeste bourgade alpine, Ugine entre dans la modernité à l’aube du 
xxe siècle quand s’installe sur son territoire un premier site de production métallur-
gique. Elle porte haut et fort, par l’ingéniosité de ses cadres et le savoir-faire de ses 
ouvriers, les couleurs de l’industrie française. C’est cette histoire, celle d’un made in 
Ugine, que raconte Franck Roubeau, en lien avec un très beau reportage à la chambre 
réalisé par François Deladerrière. À une époque où les industries de l’acier européen 
sont détruites par la mondialisation, cette exception savoyarde méritait un livre.
Au commencement, c’est une saga entrepreneuriale, faite d’ingénieurs féconds deve-
nus capitaines d’industrie avisés. Elle épouse et parfois précède les grandes avancées 
technologiques d’un siècle qui n’en est pas avare, tout en brassant des milliards. Elle 
s’enracine dans un terroir essentiellement rural et le transforme. Se produit alors une 
véritable métamorphose urbaine, qui voit la petite ville savoyarde, enchâssée sur son 
replat et satellisant quelques “villages”, se dédoubler pour donner naissance à l’autre 
Ugine. Cette “cité-jardin”, à laquelle travaillent quelques éminents architectes, est 
encore partiellement visible aujourd’hui et devient le cadre d’existence de toute une 
humanité.
Ugine s’enfante en effet du peuple bigarré de l’usine, fait d’ouvriers-paysans des villages 
alentour, d’immigrés italiens et des déracinés de tout poil d’un siècle furieux, Russes 
fuyant le bolchevisme notamment.
Cette ruée vers l’acier aura transformé la terre et les habitants d’un petit coin de France 
au cours du xxe siècle.

Franck Roubeau, né en 1970, est professeur d’histoire-géographie au lycée Jean-Moulin 
d’Albertville et doctorant en histoire contemporaine à l’université Lyon-2, rattaché au LARHRA 
(Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes). Spécialiste d’histoire religieuse, politique et 
culturelle, particulièrement en Savoie, il est l’un des auteurs de La Savoie et l’Europe 1860-2010. 
Dictionnaire historique de l’Annexion, publié sous la direction de Christian Sorrel (La Fontaine de 
Siloé, 2009). Il a contribué aux colloques 1860. L’Église catholique, la Savoie, la France en 2010 et 
La Mort en pays de Savoie de l’Antiquité à nos jours en 2011, également publiés.

François Deladerrière, photographe né en 1972, travaille essentiellement sur le paysage  
et l’architecture. Il a notamment réalisé une série de photographies de l’autoroute A40 (entre  
la vallée du Rhône et Chamonix), ou abordé la montagne avec une importante commande à 
l’occasion de l’anniversaire de l’annexion de Nice et de la Savoie : Nice et Savoie. Un regard 
contemporain (coédition Actes Sud-Fondation Facim, 2010).

Ugine 
Une ruée vers l’acier

Textes de Franck Roubeau 
Préface d’Hervé Gaymard, postface de Franck Lombard 
Photographies de François Deladerrière

26 x 26 cm
144 pages
69 photographies quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-03076-6
mars 2014
prix provisoire : 35 euros
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photographie

Les Chapieux sont, sur l’abrupte face méridionale du Mont-Blanc, un site de haute 
altitude que se partagent alpagistes et alpinistes. Inaccessible en hiver en raison des 
dangers d’avalanche, cette haute vallée aux pentes vertigineuses est aussi secrète que 
magnétique. Alors que, pendant des siècles, seuls les alpagistes et les militaires s’y sont 
aventurés, les premiers pour produire leurs fromages (aujourd’hui le beaufort), les 
seconds pour s’y affronter dans une zone réputée frontière, dès la fin du xixe siècle, 
cette contrée d’accès difficile est popularisée par les pionniers de l’alpinisme. Des hôte-
liers y installent des établissements confortables pour une clientèle puisée notamment 
dans le prestigieux Alpine Club londonien. Les Chapieux restent aujourd’hui un spot 
attirant des alpinistes du monde entier.
L’historien Bruno Berthier s’attache à restituer l’histoire d’une haute vallée où nulle 
empreinte humaine n’est destinée à durer en raison des conditions climatiques, mais 
dont paradoxalement le premier cadastre de l’histoire a enregistré au début du 
xviiie siècle un plan réputé fidèle. De son côté, la photographe Céline Clanet a suivi 
tous ceux qu’appelle le lieu : les paysans, leurs troupeaux, leurs laiteries ; les chas-
seurs qui traquent ces gibiers de montagne que sont les chamois ou les marmottes ; 
les grimpeurs et les skieurs qui cherchent l’espace éblouissant des sommets.
À travers textes et images s’ébauche le portrait d’un de ces lieux que leur isolement et 
leur beauté hostile placent au premier rang des fantasmagories humaines.

Bruno Berthier est maître de conférences de l’université de Savoie. Spécialisé dans l’histoire de 
la pensée politique, du droit et des institutions, mais aussi dans ce qui touche au patrimoine 
alpin, il a publié de nombreux ouvrages parmi lesquels on peut citer, en direction du grand 
public, Pierres fortes de Savoie (La Fontaine de Siloé, 2002) et Nice et Savoie. Un regard 
contemporain (coédition Actes Sud-Fondation Facim, 2010).

Céline Clanet, née en 1977, a grandi dans les Alpes. Diplômée de l’École nationale supérieure de 
la photographie d’Arles, elle mène depuis plusieurs années un travail personnel sur le territoire 
arctique européen continental. Sa série “Máze” a reçu plusieurs prix, dont le Critical Mass Book 
Award (États-Unis). Elle a publié trois ouvrages : Du torrent au courant, des barrages et des 
hommes en Savoie (Actes Sud, 2011), Máze (Photolucida, 2010), Un mince vernis de réalité 
(Filigranes, 2005). Elle vit et travaille à Paris.

Les Chapieux 
Géographie d’un secret

Textes de Bruno Berthier 
Préface d’Hervé Gaymard 
Photographies de Céline Clanet
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histoire | archéologie

L’Alsace, comme d’autres régions, a connu par l’archéologie préventive un accroisse-
ment conséquent du nombre de sites découverts, notamment d’habitats antiques. 
Aujourd’hui, la pluralité des contextes, des types d’implantation et d’architecture aux-
quels nous sommes confrontés met à mal certaines clés de lecture passées, et nous 
encourage à avancer de nouvelles interprétations, à brosser un nouveau portrait de cette 
Alsace romaine que nous ne cessons de redécouvrir.
Le premier chapitre, “Habiter entre Rhin et Vosges”, présente les différents milieux 
naturels où sont implantés les sites présentés, en plaine, dans le piémont vallonné ou 
en zone de montagne. Interrogeant les concepts de territoire mais également les 
notions de gestion collective ou privée des ressources et des voies de communication, 
il pose le cadre de l’implantation à l’époque romaine. Ces occupations se traduisent par 
des types de sites de différentes échelles : capitale de cité et agglomérations secondaires, 
mais aussi villae, hameaux et fermes isolées.
Les techniques de construction et les aménagements intérieurs de ces habitats 
témoignent d’une grande diversité ; ils révèlent l’art de bâtir des Romains et le dévelop-
pement du confort domestique. Loin des maisons “fossilisées” par l’éruption du 
Vésuve, les sites alsaciens sont plutôt mal conservés. Il n’en reste le plus souvent que 
les fondations. L’archéologie nous offre alors une vision de “L’architecture… au pied du 
mur”, à travers cinq exemples récemment fouillés.
On découvre de nombreux indices sur des sites d’habitat, qu’ils soient ruraux ou 
urbains : objets de toutes sortes, mais aussi ossements animaux, graines et pépins four-
nissent de précieuses informations pour chercher à caractériser une maison, voire ses 
occupants. À l’image des sources historiques, l’artefact est porteur d’informations, mais 
également de biais de lecture. Il est intéressant alors de le questionner quant à son 
contexte, mais aussi pour lui-même, en une revue d’objets et de thématiques pour aller 
“Vers une image des habitants”.
Le texte principal est accompagné de nombreuses illustrations, plans, photographies et 
évocations de sites. Il est ponctué d’entretiens consacrés à des exemples exceptionnels 
ou des approches plus spécifiques, réunissant archéologues, géologues, carpologues, 
archéozoologues, céramologues, architectes et dessinateurs.

Romains des villes, romains des champs ? 
Visions récentes des cadres de vie de l’Alsace romaine
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nature

Première masse animale des terres émergées, les vers de terre jouent un rôle fonda-
mental dans les écosystèmes. Leur biomasse, de plus d’une tonne à l’hectare, travaille 
tout au long de l’année au labour biologique, au drainage, à l’aération des sols, au 
conditionnement des débris organiques, ainsi qu’au recyclage des éléments chimiques 
nécessaires à la vie, tel l’azote. Cela mérite considération !
Pourtant, les vers de terre sont de grands inconnus, car les hommes sont incapables 
d’observer les sols sans les perturber. L’auteur, admiratif devant les prouesses des lom-
brics et s’attristant de les voir méprisés par la plupart des humains, a mis au point des 
techniques originales et efficaces pour mieux les comprendre. Elles lui permettent de 
décrire leur étonnante diversité, leurs fonctions dans les écosystèmes, ainsi que des 
“lombritechniques” qui, parmi d’autres, permettront aux humains de poursuivre leurs 
progrès de façon “responsable” (restauration de la fertilité des sols ou de milieux dégra-
dés, élimination et valorisation de déchets, par exemple).
Ce faisant, l’auteur souligne aussi la perception très limitée que les hommes ont de leur 
environnement et s’enflamme devant les carences de ceux (scientifiques, agriculteurs 
ou décideurs) qui méprisent l’intelligence pratique des vers de terre. Cet ouvrage, nova-
teur et écrit pour tous les publics, nous rappelle que la crise globale que l’humanité 
traverse ne se résoudra qu’en changeant radicalement notre vision du monde. Recon-
naître que nous sommes partenaires des écosystèmes et de leurs habitants, et non leurs 
propriétaires, est le premier pas vers une solution.

D’abord jardinier, puis technicien de laboratoire, chercheur et directeur de recherche, Marcel 
Bouché a consacré toute sa carrière à l’étude des vers de terre, sur lesquels il a publié un 
premier ouvrage en 1972 : Lombriciens de France, écologie et systématique (INRA), aujourd’hui 
épuisé. Il est également l’auteur de plusieurs ouvrages scientifiques sur l’environnement et 
l’écologie.

Des vers de terre et des hommes 
Découvrir nos écosystèmes fonctionnant à l’énergie solaire 
collection “arbres en campagne”
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cuisine

Terre de riz depuis Henri IV, la Camargue produit aujourd’hui sept riz qui sont autant 
de nuances à savourer en cuisine. Naturellement parfumé, blanc, complet, rouge, noir, 
rond à risotto et rond à dessert, ce sont les sept riz que ce livre propose d’accommoder 
en quarante-neuf recettes simples et saines. Car le riz est une céréale nourrissante, 
digeste et bon marché qui s’accorde avec tous les ingrédients possibles. Un grand clas-
sique qu’on ne finit pas de réinventer et dont ce joli livre rappelle les vertus !
Divisé en sept chapitres de sept recettes, le livre rappelle pour chaque riz ses qualités 
culinaires et les cuissons les mieux appropriées. Sans oublier les grands classiques que 
sont la paella, les poivrons farcis au riz, le risotto primavera ou le riz à l’impératrice, il 
nous propose aussi des accords plus inattendus comme un magnifique riz noir aux 
asperges et au chèvre ou un riz rouge au fenouil confit. Des chefs apportent leur grain 
de sel : aussi les frères Pourcel nous proposent-ils leurs petites tomates farcies au riz, 
Roger Merlin ses chips de riz ou Armand Arnal son riz rouge sauté façon thaïe.
Les riziculteurs de Camargue produisent aujourd’hui le riz le plus contrôlé au monde 
sur le plan de la protection de la nature. Consommer les riz de Camargue, c’est s’offrir 
une belle palette culinaire mais aussi s’inscrire dans une logique de circuit court, plus 
respectueuse de l’environnement. Agriculture raisonnée, sûreté alimentaire, traçabilité : 
les riz de Camargue sont au plus haut niveau de qualité.

Le Syndicat des riziculteurs de France et filière, créé en 1946, regroupe deux cent vingt-cinq 
producteurs de riz établis dans les Bouches-du-Rhône, le Gard, l’Aude et la Guyane française, 
ainsi que vingt-sept opérateurs de la filière rizicole (semenciers, organismes stockeurs, riziers, 
conditionneurs et négociants). Il remplit une fonction d’interprofession visant à défendre les 
intérêts de chaque maillon de cette filière, notamment en étant Organisme de défense et de 
gestion (ODG) de l’IGP “Riz de Camargue”, label de qualité obtenu en juin 2000 auprès de l’INAO 
et de l’Union européenne.

Jean-Charles Vaillant, photographe spécialisé dans le domaine culinaire, a réalisé les images de 
nombreux livres : Bocuse dans votre cuisine, Saveurs et parfums de l’huile d’olive de Jacques Chibois 
et Olivier Baussan, Gourmandises de Lenôtre ou encore À table avec Charlie Chaplin, 60 recettes 
vagabondes de Claire Dixsaut. Il fait équipe pour cet ouvrage avec Judith Clavel qui a notamment 
contribué à Cojean tout simplement de Caroline Desages.

Sept riz 
La Camargue dans ma cuisine

par le Syndicat des riziculteurs de France et filière 
Photographies de Jean-Charles Vaillant 
Stylisme de Judith Clavel
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cuisine

Pour le peintre marocain Ahmed Ben Driss el-Yacoubi, la cuisine relevait d’un jeu 
secret et d’une joyeuse façon de consoler, voire un moyen de guérir des aléas de la vie.
En 1947, il s’installe à Tanger avec Paul Bowles et il développe à la fois son art – Yacou-
bi dessine depuis l’enfance, à l’encre – et sa cuisine. Cette collocation avec l’écrivain 
américain lui permet de rencontrer des personnalités de tous pays et d’assouvir sa 
curiosité à l’égard des autres cultures ; aussi le cuisinier attentif Yacoubi profite-t-il de 
cette ouverture sur le monde pour en imprégner ses plats.
Un peu plus tard, dans les années 1950, alors qu’il est installé à New York, Peggy Gug-
genheim ayant connaissance de ses talents de chef lui suggère d’en faire un livre. Il se 
lance finalement dans l’aventure en 1963 et compose, dans la tradition orale marocaine, 
ce Livre de cuisine d’un alchimiste. Dans cet ouvrage, Yacoubi, soucieux du bien-être de 
ses convives, commence par les antidotes aux excès, pour terminer sur une petite mise 
en garde visant à promouvoir l’importance de la qualité des produits. La seule lecture 
des préparations est un charme, une véritable alchimie.
La plus délicate, la plus extrême amitié est de mise pour aborder cet ouvrage. Et s’il se 
pouvait que des plats bon marché rapprochent le lecteur d’une meilleure compréhen-
sion du Maghreb, en même temps que la conscience de ce qui sépare irrésistiblement 
les mondes ? Il semble que pas une difficulté ne résiste au talent d’un si bel homme, 
un peintre mystique et pâtissier en paradis artificiels, un enfant de Tanger rieur et 
mélancolique aussi.

Le Livre de cuisine d’un alchimiste
Ahmed Yacoubi 
Illustrations de Stéphanie Buttier 
Traduit de l’anglais par Mona Thomas
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Pour un régime léger

3 oignons verts
1 tomate olive
1 poivron vert brillant
persil – une bonne poignée
1/4 de cuiller à dessert de sel, moutarde
2 cuillers à dessert d’huile
20 g environ de fromage râpé

Coupez les oignons, mettez-les dans une 
poêle avec l’huile, le persil, la tomate et le 
poivron. Faites revenir quelques minutes, 
remuez avec le sel et la moutarde et cuire 
encore une minute. Ajoutez le fromage, 
éteignez le feu et mélangez délicatement 
jusqu’à ce que le fromage fonde.
Variante : vous pourriez ajouter un œuf cru 
ou un jaune d’œuf ou des germes de blé. 
Auquel cas vous oublierez la moutarde et 
utiliserez un piment rouge.

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

Initialement commercialisé sur Internet (cinq mille exemplaires vendus depuis 2011), 
ce manuel est rapidement devenu un ouvrage de référence pour qui cherche à acquérir 
des repères nutritionnels et des méthodes culinaires de base (mode de cuisson et assai-
sonnement), permettant d’évoluer vers une alimentation saine et durable, à travers des 
plats simples, variés et adaptés au quotidien. Bien que le livre mette en valeur une uti-
lisation mieux maîtrisée des protéines végétales, des produits saisonniers, locaux ou 
issus d’agricultures éco-responsables, il ne s’agit pas pour autant d’un ouvrage de cui-
sine végétarienne car, plus que de devenir végétarien, l’enjeu alimentaire actuel est de 
privilégier une meilleure qualité de la viande consommée, en optant pour des viandes 
issues de productions durables.
Il nous faut comprendre comment mieux choisir notre alimentation, que ce soit au 
moment de l’achat des denrées ou lors de la composition et de la réalisation des repas, 
de manière à favoriser à la fois plaisir, goût et contrôle des dépenses. L’auteur présente 
donc un panorama des enjeux qui se jouent actuellement autour de nos assiettes, de 
même qu’un cadre destiné à évoluer de façon souple et adaptable. Spécialiste en cuisine 
végétarienne, il expose les notions diététiques élémentaires qui encadrent une alterna-
tive alimentaire reposant sur différents types de nutriments adaptés à ces objectifs.
Enfin, Gilles Daveau s’attache à fournir des recettes mettant en pratique, dans la cuisine 
de tous les jours, ce qu’il a exposé au fil des pages. Il propose un apprentissage de dif-
férents modes opératoires peu exploités en cuisine traditionnelle, visant chacun à valo-
riser les produits végétaux sans perdre les qualités gustatives des aliments. Ces notions 
convergent vers la présentation de dix-huit familles de recettes : des plats principaux, 
tels que les gratinés ou les crumbles de céréales et de légumes, mais aussi des entrées 
et des desserts réinventés. Tous sont illustrés par une recette type, détaillée et photogra-
phiée, puis envisagés avec la perspective d’en varier les ingrédients et les produits.
Plus qu’un livre de recettes, ce manuel de cuisine – qui s’adresse aussi bien à ceux qui 
aimeraient se nourrir autrement qu’à ceux qui mangent déjà “bio” – donne les clefs 
pour aller vers des produits peu connus, pour comprendre les règles de cuisson et 
d’assaisonnement permettant de réussir des plats simples.

Gilles Daveau, cuisinier, restaurateur et traiteur bio en région nantaise depuis vingt-deux ans, 
reprend ici l’approche et les méthodes qu’il transmet dans ses cours de cuisine et formations 
depuis 1987.

Le Manuel de cuisine alternative
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arts équestres

Il domine le trot mondial depuis bientôt six ans, et ça n’est pas fini. Il était le meilleur 
de sa génération à deux ans, à trois ans, à quatre ans, et quand il s’est agi d’affronter ses 
aînés lors du Prix d’Amérique 2011, il les a battus, comme en 2012. Physiquement, 
physiologiquement ou sportivement – tout dépend de quel point de vue on se place –, 
sa supériorité se manifeste par “une pointe de vitesse” supérieure à toutes les autres. 
Selon un de ses préparateurs, il a “les 200 mètres les plus rapides de l’histoire”. Pour 
autant, il ne gagne pas toutes les courses : il lui arrive de ne pas pouvoir placer cette 
fameuse pointe, ou de la placer trop tôt, trop tard, la faute aux circonstances de course, 
la faute au driver. La faute à une préparation inadéquate : les fers, le mors, les œillères, 
les séances d’entraînement. Mais sur les cinquante-neuf courses courues, il en a gagné 
trente-sept. Il a rapporté 4 millions d’euros à ses propriétaires, et ça n’est pas fini.
Il est parfait d’allure, de proportion, de caractère – c’est-à-dire qu’il en a et le manifeste 
parfois. Alors que sa carrière n’est pas terminée – il n’a que huit ans –, il fait déjà, indu-
bitablement partie des légendes du trot aux côtés de Jamin, Roquépine, Ourasi ou, en 
particulier, Une de Mai…
Les chevaux de course ne sont rien sans les hommes qui les font naître, les entraînent, 
les rêvent et reportent sur eux des montagnes de sentiments divers, contradictoires, en 
l’occurrence bouleversants. Le propriétaire et entraîneur de Ready Cash s’appelle Phi-
lippe Allaire, fils de Pierre, qui fut justement le propriétaire et entraîneur de Une de 
Mai, il y a plus de quarante ans. Entre Une de Mai et Ready Cash, quarante années de 
gloire, de déchéance, de fortunes et de faillites, quarante années de trahisons, d’inter-
dictions d’hippodrome, de procès, d’injustices, de bagarres, de drames, de cracks per-
dus, volés, estropiés, de scandales divers, jusqu’à la prison, jusqu’à la mort d’un enfant 
de vingt ans. Certes, ce n’est pas cela qui fait la qualité sportive d’un cheval, sa supério-
rité sur la piste, mais c’est ce qui construit en partie sa légende, car personne, 
aujourd’hui, dans les tribunes, ne peut regarder courir Ready Cash sans penser à la saga 
familiale dont il est à la fois le flambeau, la revanche et la marque indélébile pour des 
générations et des générations de trotteurs à venir.
En effet, Ready Cash ne se contente pas d’être le meilleur trotteur de son temps, il est 
classé meilleur étalon de France pour sa première année de monte. Ainsi, en 2012, 
parmi les cinq meilleurs deux ans, on comptait trois produits de Ready Cash, lesquels 
ont confirmé en 2013. Sur cette lancée, tout incite à envisager qu’il sera le premier che-
val de l’histoire à courir contre ses enfants. Cela devrait se passer d’ici deux ans, lors du 
Prix d’Amérique 2015. On va en entendre parler.

Christophe Donner, écrivain et cinéaste français, est l’auteur d’une œuvre importante et variée 
dont de nombreux récits pour la jeunesse. Passionné de courses de chevaux, il a fondé le 
magazine Of course en 2003. 
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musique

Michael Jackson, Cesaria Evora, Marvin Gaye, Billie Holiday, Fela Anikulapo Kuti, Are-
tha Franklin, Bob Marley, Myriam Makeba, Oum Kalsoum… Ces artistes américains et 
africains ont marqué l’histoire des musiques populaires au xxe siècle. Aujourd’hui, ils 
font partie d’un patrimoine commun, bien au-delà des pays ou des communautés qui 
les ont vus naître. Du fleuve Congo à Congo Square, de la jungle de Harlem au bitume 
de Lagos, de l’île de Gorée aux rivages des Caraïbes en passant par certains quartiers de 
Londres et de Paris, une multitude de sons, de groove et de mélopées ont peu à peu pris 
corps et âmes pour donner un sens à l’expression de “musique noire”.
Pourtant, des musiques traditionnelles africaines jusqu’au concept de Great Black 
Music théorisé dans les années 1960, l’unité des musiques noires tient sans doute 
davantage de la construction sociale que du déploiement d’une même et unique tradi-
tion musicale. Qu’est-ce qui fait alors la spécificité des musiques produites par les Noirs 
de la diaspora ? Qu’est-ce qui unit ces musiques au continent africain ? Peut-on parler 
d’une “musique noire” ? S’invitant dans ce débat, le catalogue Great Black Music ras-
semble les pièces d’un immense puzzle qui font des musiques noires une évidence 
pour l’oreille et les corps qui dansent, mais une énigme pour les chercheurs.
Croisant les approches de différents spécialistes d’Afrique, d’Europe et d’Amérique, 
dressant le portrait de plusieurs grandes figures au travers d’entretiens, de chansons et 
de textes originaux, et proposant une chronologie inédite et iconoclaste, ce catalogue est 
enrichi de plus de deux cents illustrations. Il s’agit du premier ouvrage à ce jour qui 
propose un tel panorama sur le “continent des musiques noires”.

Great Black Music 
Les musiques noires dans le monde

Collectif

21 x 24 cm
240 pages
200 illustrations quadri et noir et blanc
ouvrage relié
coédition cité de la musique/actes sud
isbn : 978-2-330-02842-8 
mars 2014
prix provisoire : 36 euros
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L’exposition “Great Black Music” se 
tiendra du 11 mars au 24 août 2014 
à la Cité de la Musique à Paris.

De haut en bas et de gauche à droite – Gbada, Bénin, années 1950 (Photo Pierre Verger, © Fundação Pierre 
Verger). Sun Ra And His Intergalactic Myth Science Solar Arkestra, collection Philippe Ducat (© Art Yard / 
Designed : Art Yard / Photography : Val Wilmer). Cold Crush Brothers at Club Negril, 1981 (© Joe Conzo and 
Cornell University Library). Femi Kuti (© Andrew Esiebo).
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musique

Philippe Boesmans, né en 1936, est une figure essentielle de la scène lyrique interna-
tionale. Ses opéras ont fait le tour du monde, de La Passion de Gilles (1983) et Reigen 
(1993) à Wintermärchen (1999), Julie (2005), Yvonne, Princesse de Bourgogne (2009), 
jusqu’à la création d’Au monde avec Joël Pommerat en 2014.
Cet ouvrage, écrit par Cécile Auzolle en collaboration avec le compositeur, revient sur 
son parcours et son esthétique. C’est donc l’histoire de trois décennies de musique, de 
scène et d’opéra, paradoxe et résurrection d’un genre donné pour mort. Comment un 
enfant venu à la musique par les radiodiffusions de l’après-guerre, tardivement formé 
en piano au conservatoire de Liège, en Belgique, compositeur autodidacte de pièces 
fonctionnelles pour la radio séduit par les avant-gardes musicales et les extrêmes poli-
tiques, trouve-t-il son équilibre dans le monde à la fois extraordinaire et passéiste du 
théâtre à l’italienne ? Que le rideau s’ouvre sur le monde étrange et fascinant de la 
Literaturoper selon Philippe Boesmans !

Cécile Auzolle enseigne l’histoire, l’analyse et l’esthétique de la musique et de l’art lyrique à 
l’université et mène des recherches sur l’opéra francophone depuis 1945. Elle a produit de 
nombreuses émissions pour Radio France (France Culture, France Musique) et publié dans 
plusieurs revues, dont L’Avant-Scène Opéra.

Vers l’étrangeté 
Ou l’opéra selon Philippe Boesmans 

Cécile Auzolle

11,5 x 21,7
320 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-03011-7
mars 2014
prix provisoire : 18 euros
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L’opéra en trois actes intitulé Au monde de Philippe Boesmans (livret de Joël Pommerat, 
commande de La Monnaie) se tiendra dans la Grande Salle de La Monnaie à Bruxelles le 
dimanche 30 mars 2014 à 15 heures, ainsi que les mardi 1er, jeudi 3, vendredi 4, mardi 8, 
mercredi 9, vendredi 11, samedi 12 avril 2014 à 20 heures et le dimanche 6 avril 2014 
à 15 heures.
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arts du spectacle

“Jeune peintre, je n’arrivais pas à trouver le support que je cherchais pour m’exprimer. Le théâtre 
a été le grand ouvrage qui m’a permis de lire, de voyager, de peindre, de trouver une écriture.”
Richard Peduzzi

Richard Peduzzi, né en 1944, est scénographe, peintre et designer. Depuis 1969, il 
signe la plupart des décors des productions de Patrice Chéreau au théâtre, à l’opéra et 
parfois aussi au cinéma. Il a été directeur de l’École nationale supérieure des arts déco-
ratifs (1990-2002), puis de l’Académie de France à Rome (Villa Médicis, 2002-2008). 
Il est également l’auteur de nombreuses réalisations muséographiques. Il est actuelle-
ment directeur artistique pour l’architecture des façades et du cuvier du château Mou-
ton Rothschild à Pauillac.
Cet ouvrage est un récit intime et un texte manifeste. Il dévoile les moments clés de la 
vie de cet homme qui, dans les années 1960, s’est détourné de son atelier de peinture 
pour l’espace théâtral, celui où “construire sa peinture”. Les dessins, photographies et 
maquettes qui accompagnent le récit sont mis en regard avec tout ce qui nourrit son 
inspiration : l’architecture, l’histoire de l’art, la musique, l’opéra, le jazz, la littérature, le 
cinéma, la photographie, mais aussi des souvenirs d’enfance, des lieux, des ren-
contres… Richard Peduzzi, dans une succession de textes courts correspondant chacun 
à une période marquante, raconte son parcours – depuis l’enfance dans un bar du 
Havre aux années de formation ou au refus d’une formation “académique”. Il nous 
révèle ses images, leurs sources, ses visions et comment leur accomplissement dans un 
décor est né de leurs métamorphoses.

Là-bas c’est dehors
Richard Peduzzi 
Préface d’Henri Loyrette 
Introduction de Charlotte Chastel-Rousseau

19,6 x 25,5 cm
304 pages
200 illustrations quadri
ouvrage broché avec rabats
isbn : 978-2-330-02705-6
avril 2014
prix provisoire : 40 euros
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Ci-dessus – Richard Peduzzi, étude pour le 
décor de Peer Gynt, mise en scène de Patrice 
Chéreau, mine de plomb, 1981.
En haut – Richard Peduzzi, étude pour le 
décor de Wozzeck, mise en scène de Patrice 
Chéreau, aquarelle et pastel, 1992.
En bas – Elektra de Richard Strauss, 
scénographie de Richard Peduzzi, mise en 
scène de Patrice Chéreau, Festival d’Aix-en-
Provence, 2013.
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bande dessinée

“Crepax reste en permanence sur le seuil qui sépare la bande dessinée du cinéma et de la littéra-
ture en réalisant des œuvres qui exaltent et dépassent les spécificités des médias avec lesquels il 
entre en contact grâce à son style graphique et narratif si particulier.”
Sergio Rossi, extrait de la préface

Dracula, réalisé en 1983, fut achevé juste avant Nessuno (Personne), qui clôt la saga de 
Valentina. Cette adaptation a permis à Crepax de renouveler sa technique narrative, 
aussi bien par le biais de la confrontation avec le roman qu’avec la riche iconographie 
que, partant de cette œuvre, d’autres médias – comme le cinéma, la télévision et, juste-
ment, la bande dessinée – ont pu développer.
Réalisé en 1999, Frankenstein sera sa dernière production. Ici la structure narrative éli-
mine la traditionnelle fragmentation en vignettes au profit d’une composition en appa-
rence plus libre et graphique – mais en réalité complètement contrôlée –, qui amplifie 
le flux de conscience des personnages et mêle réalisme, fantaisie et interprétation ; une 
technique déjà utilisée dans Dracula.
L’histoire est structurée par une architecture narrative sophistiquée, qui rappelle le prin-
cipe des poupées russes, où chaque récit en contient un autre qui, souvent, réfute ou 
contredit celui qui l’englobe, ce qui produit une narration ambiguë au point que l’on 
arrive à se demander si l’histoire racontée a réellement eu lieu ou s’il s’agit d’une hallu-
cination collective. Frankenstein, qui allie à la fois l’émerveillement de l’enfance et la 
conscience de la maturité, vient donc idéalement boucler la boucle d’une vie consacrée 
à la narration en image.

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

19,5 x 28 cm
160 pages noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-01291-5
mars 2014
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

Tout est affaire de décor… Un désordre indescriptible dans une maison et son jardin, où 
l’on croise une femme seule, entre deux âges ; une adolescente, nageuse filiforme, pro-
mise à des triomphes aquatiques, amie des homards et des grands fonds ; un ex-mari 
regretté, policier anarchiste et amoureux ; une centaine de candidats, esclaves sexuels 
corvéables à souhait, issus de la sélection drastique opérée par la femme sur un site de 
rencontre régional ; enfin un bite-bush, arbuste omniscient qui retranscrit toute l’histoire 
à sa façon.
Celle d’une femme croulant sous l’ennui et les livres qui fait creuser une piscine pour 
retrouver ce qui est à jamais perdu.
Mais, de page en page, on passe derrière le miroir : le jardin extraordinaire est pur fan-
tasme, un moyen de rester à distance du grand vide, ce creux, ce trou béant, ce drame 
auquel le couple a été incapable de faire face – la perte de leur enfant disparue quelques 
années plus tôt dans les eaux d’une piscine olympique.

Dominique Goblet est née en 1967 à Bruxelles et a étudié l’illustration à l’institut Saint-Luc. Elle 
expose régulièrement peintures et sculptures, en Belgique comme à l’étranger. Ses techniques 
mixtes et ses influences multiples sont mises au service d’une écriture graphique unique. Son 
premier livre, Portraits crachés (Fréon, 1997) recueillait récits et images parus dans les revues 
emblématiques du renouveau de la bande dessinée des années 1990. Son livre autobiographie 
Faire semblant, c’est mentir (L’Association, 2007), commencé douze ans auparavant, vient 
montrer la cohérence d’une œuvre qui s’interroge tant sur la représentation et l’intime que sur la 
fiction et le temps. Chronographie (L’Association, 2012) recueille depuis 2002 des portraits 
qu’elle fait de sa fille et que sa fille fait d’elle, puis vient Les Hommes Loups (Fremok, 2012) : ici, 
elle tire de ses carnets une série de dessins composant un rêve agité, un feu de couleurs où se 
mêlent souvenirs d’images de famille, peurs de poils, de dents et d’os.

Kaï Pfeiffer est né en 1975 et vit à Berlin. Artiste touche-à-tout, sans étiquette, cofondateur du 
collectif Monogatari, il réalise son premier livre Opérations Esthétiques (Le Dernier Cri, 2000) et 
publie des reportages en bande dessinée.

Plus si entente
Dominique Goblet et Kaï Pfeiffer

24 x 32 cm
200 pages quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-03051-3
mars 2014
prix provisoire : 26,50 euros
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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 Banlieues bleues.

L’œuf
Anna Sommer et Noyau

16,5 x 22,5 cm
40 pages
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-01287-8
mars 2014
prix provisoire : 14 euros
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