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De droite à gauche – Table de café et absinthe ; Autoportrait au chapeau de feutre gris ; Vieille Arlésienne 
(© Van Gogh Museum, Amsterdam, Vincent van Gogh Foundation).

Bien que son art s’enracine en grande partie dans la tradition, Van Gogh reste l’un 
des artistes les plus originaux de son temps. Après son arrivée à Paris en 1886, des 
sujets modernes font leur apparition dans son œuvre, et ses discussions avec cer-
tains de ses amis, comme Émile Bernard et Paul Gauguin, l’incitent à s’essayer à de 
nouvelles manières de faire. Néanmoins, le fait que Van Gogh soit devenu un grand 
moderniste s’explique, au moins en partie, par sa fidélité à ses anciennes amours : 
pour utiliser une métaphore, disons qu’il édifie une maison moderne sur d’an-
ciennes fondations, en ayant recours à une utilisation énergique de la couleur, à une 
touche remarquable et à des compositions audacieuses, et en conférant à des sujets 
chers à son cœur une forme nouvelle et expressive. Tel est le thème central de l’expo-
sition et du catalogue qui l’accompagne, exploré à travers trois genres qui dominent 
l’œuvre de Van Gogh : la figure, le paysage et la nature morte.
Ce catalogue, publié à l’occasion de l’exposition présentée à la Fondation Vincent 
Van-Gogh d’Arles, rend compte de cette tradition modernisée, au travers de trente 
et un tableaux – qui appartiennent aux collections des musées Van-Gogh à Amster-
dam et Kröller-Müller à Otterlo –, réalisés entre 1883 et 1890 à Nuenen, à Auvers-
sur-Oise et principalement lors de son séjour à Arles. Troisième volet du travail de 
rétrospective consacré par la Fondation à Van Gogh depuis sa création en 2014, cette 
exposition et le catalogue qui l’accompagne revêtent une importance particulière en 
affirmant la réconciliation de la ville avec celui qui l’a fait connaître au monde entier.

Sjraar van Heugten est né en 1957. Il a étudié l’histoire de l’art à l’université d’Utrecht. De 
1988 à 2010, il a travaillé au Van Gogh Museum d’Amsterdam, dont il a été le directeur 
des collections à partir de 1999. Il est l’auteur d’un grand nombre d’ouvrages et d’articles, 
principalement consacrés à Van Gogh et à ses contemporains. Depuis 2014, Sjraar van 
Heugten a conçu plusieurs expositions pour la Fondation Van-Gogh à Arles dont 
“Van Gogh : couleurs du Nord, couleurs du Sud” (catalogue publié par Actes Sud, 2014), 
et “Les dessins de Van Gogh : influences et innovations” (catalogue publié par Actes Sud, 
2015).

Ce catalogue accompagne une exposition qui se tiendra du 14 mai au 11 septembre 2016 
à la Fondation Van-Gogh à Arles.

22 x 28 cm
160 pages 
133 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn (version française) : 978-2-330-06301-6
isbn (version anglaise) : 978-2-330-6302-3
coédition fondation van gogh/actes sud
MAI 2016
prix provisoire : 30 euros

Van Gogh en provence 
La tradition modernisée 

Sjraar van Heugten

En haut – Bateaux de pêche sur la plage 
des Saintes-Maries-de-la-Mer 
(© Van Gogh Museum, Amsterdam, 
Vincent van Gogh Foundation) ;

En bas – Saules têtards au soleil couchant 
(© Kröller-Müller Museum, Otterlo).
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Au silence constitue la première monographie scientifique vouée à l’œuvre discrète 
et essentielle conçue par Christoph von Weyhe. Depuis un demi-siècle, cet artiste 
explore les voies de la mémoire et de la représentation, par le dessin, la gravure et la 
peinture. Peignant le paysage de son premier âge adulte, il en fait un motif de réin-
vention et de transformation, où le noir, la teinte qu’il travaille comme une matière, 
dialogue avec le blanc et des éclats de couleur.
Au silence ouvre la possibilité d’une découverte de cette œuvre en peinture, matrice 
de sensations et fixation de vie. De l’instantané des sens à l’inscription dans le souve-
nir par le médium, une alchimie s’opère, dont il s’agit ici de rendre compte.
Depuis les débuts de ses réflexions, Christoph von Weyhe, lui-même fervent lec-
teur de poésie et admirateur de l’histoire des arts, est en dialogue avec d’autres 
créateurs. Ici, ceux-ci se sont réunis pour lui exprimer leur admiration, face à une 
œuvre solitaire et radicale : Patrick Modiano, lauréat du prix Nobel de littérature en 
2014, accorde au volume une préface ; Maël Renouard et Jean-Philippe Toussaint en 
proposent des approches littéraires ; Éric de Chassey (École normale supérieure de 
lettres et sciences humaines), Emanuele Coccia (EHESS) et Devika Singh (Cambridge 
University) l’inscrivent dans l’histoire de l’art et de la représentation ; les artistes Paul 
McCarthy et Luigi Serafini accompagnent l’artiste dans son cheminement par des 
images conçues spécifiquement pour cette publication ; Vladimir Spivakov en pro-
pose une partition musicale et Tatiana Trouvé, dans une contribution finale, dialogue 
avec Christoph von Weyhe lui-même, qui révèle les sources secrètes de sa vision.
Ce volume, placé sous la direction de Donatien Grau, suit des expositions qui ont 
eu lieu à Francfort-sur-le-Main, Berlin et New York, toutes en 2015-2016. Il marque 
une étape décisive dans la découverte d’une œuvre résolument singulière et libre. 
Articulé autour des trente-cinq dernières années de la création de l’artiste, incluant 
gouaches et monotypes, il montre comment il est possible de rester soi-même et 
d’embrasser le monde, hors du fracas, comme une ode “Au silence”, ainsi que celle 
de Hölderlin.

Christoph von Weyhe est né le 27 mars 1937 à Halle (ex-RDA). Diplômé des Beaux-Arts de 
Hambourg puis des Beaux-Arts de Paris, il expose rapidement dans différentes galeries 
et participe, dès les années 1970-1980, à des expositions en Allemagne et France. Il vit 
actuellement en France et est représenté par la galerie Éric-Dupont à Paris.

Ce catalogue accompagne une exposition du même nom, organisée par la Galerie Azzedine 
Alaïa, en association avec la galerie Éric-Dupont, qui se tiendra du 25 mai au 10 juillet 2016. 

Au silence
Christoph Von Weyhe

Collectif, sous la direction de Donatien Grau
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17 x 24 cm
128 pages
42 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-06303-0
coédition association azzedine alaïa/
actes sud
JUIN 2016
prix provisoire : 29 euros
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Objet éminemment utilitaire et parure soumise aux aléas de la mode, marqueur osten-
sible de richesse comme de pauvreté, force est de constater que la chaussure est liée à 
l’histoire même de l’humanité. D’un continent à l’autre, chaque peuple, chaque civi-
lisation, chaque être humain a de tout temps adapté sa chaussure à son climat et à 
ses activités : de la sandale à la botte, la bottine, la chausse, le mocassin, le socque, le 
patin, le sabot, la savate, l’espadrille, l’escarpin, le godillot, le brodequin…, la chaussure 
se veut légère, chaude, élégante, solide, habillée, sportive, masculine, féminine, objet 
de fantasme – ou de détestation. Comme l’habillement ou les coutumes alimentaires, 
elle possède ses propres codes d’une civilisation à l’autre, et la variété des chaussures 
– comme des us et coutumes qui régissent leur port – est absolument phénoménale.
Évidemment, une telle diversité rend impossible l’exhaustivité de la démarche édito-
riale. Il n’est pas question, dans ce catalogue, de faire un inventaire précis, pays par 
pays, des chaussures des uns et des autres, mais de piocher, au gré des collections du 
musée des Confluences et de quelques emprunts, les pièces les plus remarquables, 
les plus originales, les plus typiques (ou atypiques), les plus amusantes également, en 
abordant des thématiques relatives à l’anthropologie culturelle et à la sociologie de la 
chaussure. Le tout accompagné par une série de contes, écrits pour accompagner cette 
armoire à chaussures, ouvrage constituant une sorte de carnet de voyage ou de guide 
au cœur des civilisations illustrées par des siècles de chausses.
Ainsi, au fil des pages, le lecteur sera-t-il amené à se questionner sur ses propres chaus-
sures et sur ce qu’elles disent de lui.

À vos pieds !
Collectif
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13 x 21 cm
180 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-06336-8
JUIN 2016
prix provisoire : 17 euros
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Ce catalogue accompagne une 
exposition qui se tiendra au 
musée des Confluences à Lyon, 
du 7 juin 2016 au 30 avril 2017.
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Pas de toit sans toi 
Réinventer l’habitat social 
collection “l’impensé”

Collectif, sous la direction de Patrick Bouchain 
Introduction de Christophe Catsaros
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15 x 20,5 cm
200 pages
60 illustrations quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-06038-1
MAI 2016
prix provisoire : 22 euros

La rencontre entre un architecte et un projet adopte parfois des voies inhabituelles. 
Patrick Bouchain et l’agence Construire souhaitaient depuis quelque temps s’attaquer 
à la question du logement. Montrer par leur façon de faire que la violence inhérente au 
terme “loger” pouvait être remplacée par la politesse du terme “habiter”.
L’enthousiasme suscité par la Biennale d’architecture de Venise a repositionné l’acte 
d’habiter au cœur de l’espace partagé. La démarche de Patrick Bouchain avait fait ses 
preuves, mais pas encore dans l’habitat social. Pour obtenir une contribution de l’usa-
ger, il n’avait pas hésité à transformer son chantier en acte culturel (Le Channel à Calais, 
Le Lieu unique à Nantes) ; or ces méthodes n’allaient pas de soi pour l’habitat social. 
L’architecte allait devoir travailler sur l’habitat, tout en accompagnant les habitants aux 
changements qui les attendaient (car il s’agissait avant tout de rénovation). Trois chan-
tiers ont ainsi été réalisés :
1- Boulogne-sur-Mer. Les maisons à rénover étaient des versions pérennes de baraque-
ments réalisés pour les rescapés des bombardements de 1944.
2- Tourcoing. Les nouveaux immeubles de la Zone de l’union – zone industrielle de la 
région lilloise – sont la réhabilitation de maisons ouvrières. Comment faire de la rue 
Stephenson une machine à faire de la ville ? Un cas d’école pour une manière alterna-
tive d’envisager la rénovation urbaine.
3- Beaumont. Le vieillissement de la population et sa transformation progressive en lieu 
de villégiature menaçaient cette commune rurale ardéchoise dans son existence même. 
L’idée était de mettre en place des modèles locatifs appropriables ; cela a conditionné la 
forme des maisons. Construites sur des pilotis avec des toits courbés, elles surprennent 
par leur forme inhabituelle. On les appelle les “bogues” car, comme pour le fruit du 
châtaignier, l’enveloppe extérieure des maisons recèle une ou plusieurs cellules. 

En haut – Beaumont ; Tourcoing.

En bas – Boulogne-sur-Mer.
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Tadao Ando au château La Coste
Philip Jodidio
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24 x 30 cm
256 pages
150 illustrations en quadri
ouvrage relié
version bilingue
isbn : 978-2-330-02005-7 
JUIN 2016
prix provisoire : 45 euros

L’idée de créer un lieu spécial, où la terre, l’architecture et l’art puissent être appréhen-
dés ensemble, est née en 2004 au cœur des vignes du château La Coste (Le Puy-Sainte-
Réparade, près d’Aix-en-Provence). Artistes et architectes du monde entier – Alexander 
Calder, Tadao Ando, Louise Bourgeois, Liam Gillick, Jean Nouvel, Jean-Michel Otho-
niel, Sean Scully, etc. – ont ainsi été invités à visiter le château La Coste et à explorer la 
beauté du paysage. La possibilité leur a ensuite été offerte de choisir un endroit qu’ils 
affectionnaient particulièrement au sein du domaine, puis d’y créer une œuvre qui 
prendrait alors vie ici. Aujourd’hui, le château La Coste, qui accueille et organise de 
nombreux événements culturels, réunit vin, art et architecture, et continue d’évoluer à 
mesure que de nouveaux projets et installations se développent. Les visiteurs sont invi-
tés à se promener à travers les coteaux boisés du domaine, à la découverte d’œuvres 
d’architectes et d’artistes contemporains.
Cet ouvrage est consacré au travail de Tadao Ando, architecte japonais qui a produit 
cinq œuvres pour le château La Coste : un pavillon de bois destiné à abriter son œuvre 
Four Cubes to Contemplate Our Environment, créée pour le Japan Festival de Washing-
ton (2008), Art Centre, Chapel, Gate et Origami Benches (2011).
Le livre retrace le récit de cette aventure architecturale qui repose avant tout sur la 
richesse du dialogue engagé entre Tadao Ando et ce site aux multiples facettes.
Philip Jodidio commente cette rencontre, ce geste architectural, cette inscription dans 
la nature en s’appuyant sur un foisonnement iconographique incluant les esquisses, 
les maquettes et les photos des réalisations.

Tadao Ando est un architecte japonais né à Osaka en 1941. Autodidacte, il crée en 1969 son 
propre cabinet d’architecture et se distingue par son goût pour des lignes épurées, sa capacité 
à transcrire l’équilibre et l’éloquence de la matière sous la lumière, ainsi que son habilité à se 
saisir d’un paysage. Il obtient de nombreux prix, dont le prix Pritzker d’architecture en 1995.
Artiste de renommée internationale, il est également enseignant dans les plus prestigieuses 
universités, telles que Yale (1987), Columbia (1988), Harvard (1990) ou encore Tokyo (1991).

Relations presse : 
SOPHIE PATEY
Tél. : 01 55 42 14 43
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Programmée à l’occasion du 50e anniversaire de la création du Département des 
recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (Drassm) par André 
Malraux, l’exposition “L’Écume des siècles” sera installée au sein du musée d’Histoire 
de Marseille. Outre le bilan des cinquante premières années de la discipline, l’exposi-
tion et le catalogue qui l’accompagne souhaitent présenter certaines des pièces les plus 
remarquables découvertes lors de recherches archéologiques sous-marines, et ce à tra-
vers une démarche résolument attractive et pédagogique. Cet ouvrage entend susciter 
l’émotion et conduire à la connaissance, tout en sensibilisant le visiteur aux menaces et 
aux enjeux qui pèsent sur le patrimoine immergé. Il cherche à dresser un bilan, expli-
quer l’évolution de la discipline et montrer le foisonnement des thèmes de recherche et 
des problématiques que l’archéologie sous-marine développe aujourd’hui. Il en montre 
aussi les difficultés et les dangers : pillage et destruction des épaves métalliques ron-
gées par le sel, détection des sites, exploration des épaves des abysses…
Premier pays à s’être doté d’un organisme d’État dédié à l’archéologie sous-marine, la 
France exerce aujourd’hui un réel leadership sur la discipline et joue un rôle pionnier 
dans l’exploration des épaves de très grande profondeur.
Issus des sites archéologiques sous-marins localisés dans le domaine public maritime 
français, comme dans les eaux du Gabon, de Brunei et des îles Salomon, les objets pré-
sentés s’échelonnent de l’âge du bronze à la Seconde Guerre mondiale.
Des navires romains chargés d’amphores aux jonques de la mer de Chine, des cor-
saires de Saint-Malo aux frégates de Lapérouse, des villages submergés aux épaves du 
débarquement de Normandie, du buste de César à la gourmette de Saint-Exupéry, de 
l’estran aux abysses, ce catalogue offre l’opportunité d’un fascinant voyage parmi les 
grandes découvertes archéologiques sous-marines françaises, rappelant combien le 
patrimoine immergé constitue une part essentielle de notre humanité.
La mer a englouti des hommes et des navires mais l’eau en a figé la mémoire dans un 
état de conservation souvent exceptionnel. Ce sont ces parcelles de temps, ces traces 
humaines irremplaçables que les archéologues sous-marins s’efforcent d’explorer au 
fond des mers pour leur rendre la parole et les présenter au public. Depuis cinquante 
ans, leur métier a évolué mais, qu’ils soient bénévoles ou professionnels, qu’ils sil-
lonnent le monde ou les eaux de la Provence, une même passion les anime : invento-
rier, protéger, étudier, conserver et transmettre.

L’Écume des siècles 
Plongée au cœur de l’archéologie sous-marine française

Collectif, sous la direction d’Élisabeth Veyrat
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Ce catalogue accompagne une 
exposition qui se tiendra au 
musée d’Histoire de Marseille, 
du 28 avril 2016 au 28 mai 2017.
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Tandis qu’une ère a commencé où l’avenir de la Terre dépend d’abord des humains 
qui la peuplent, il est temps d’évaluer leurs pratiques et de constater que, s’il en est 
beaucoup de néfastes, il en existe aussi de bénéfiques qu’il faut savoir défendre. 
C’est le cas de l’élevage extensif, dit aussi “pastoral”, dont les paysages qu’ils pro-
duisent témoignent d’apports multiples, écologiques, économiques, sociaux et cultu-
rels. Associant le témoignage d’une cinquantaine d’hommes et de femmes, éleveurs 
et bergers des six départements de Provence-Alpes-Côte d’Azur, aux paysages qu’ils 
façonnent par leur relation à l’animal, les auteurs de cet ouvrage proposent une 
lecture de tout ce que leur activité génère. Chacun des panoramas, photographiés 
depuis une nacelle, de 6 à 20 mètres de hauteur, donne à voir une globalité, dont un 
témoignage, une analyse et un commentaire révèlent les composantes. Y apparaît 
aussi, comme en toute région de la planète où subsistent de telles pratiques pasto-
rales, le rôle qu’elles occupent dans l’expression de l’identité, tant pour ses habitants 
que pour leurs hôtes touristes.
Dans cette région, riche de la grande variété des paysages méditerranéens où l’éle-
vage pastoral a conservé sa place, cette activité valorise près d’un million d’hectares, 
des plaines littorales aux montagnes des Alpes. Elle y domine dans la quasi-totalité 
des parcs naturels et des réserves où elle garantit le maintien d’une biodiversité natu-
relle et culturelle particulièrement riche. Relevant aussi d’une forme d’agriculture en 
totale adéquation avec la transition écologique et sociale en cours, ses productions 
bouchères et fromagères correspondent aux goûts et aux attentes d’aujourd’hui, tout 
en participant des mets les plus fameux de la région. De plus, les événements pro-
duits par cet élevage (fêtes de la transhumance, foires pastorales, courses de taureaux 
ou loisirs équestres, pour se limiter à ces quelques exemples) caractérisent la vie et 
l’image de ses territoires.
Résultat d’un projet de vie dans un espace donné, le paysage, ici décrypté par l’image 
et le témoignage, devient lisible dans tout ce qu’il implique. Pour les pasteurs, éle-
veurs, manadiers, bayles, bergers, bergères ou gardians qui ont confié ce qui donne 
sens à leur vie, comme pour ses spectateurs, le paysage devient alors “ressource où 
vivre peut indéfiniment puiser”. Empruntée au philosophe François Julien, cette idée 
forte inspire chacune des pages de ce livre humaniste.

Pasteurs, paysages 
Pastoralisme en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Textes de Jean-Claude Duclos et Patrick Fabre
Photographies de Lionel Roux
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Jean-Claude Duclos est conservateur 
en chef honoraire du patrimoine.

Patrick Fabre est ingénieur agricole 
et directeur de la Maison de la 
transhumance.

Lionel Roux est photographe. 
Chez Actes Sud, il a publié Odyssée 
Pastorale (2009) et TransHumance 
(2013).

En haut – Alpage du Rif Tort, Besse-en-
Oisans, Parc national des Écrins, Isère 
(alt. 2 300 m). Troupeau ovin du 
Groupement pastoral du Rif Tort, 
28 août 2013, 9 heures (© Lionel Roux).

En bas – Mourre Nègre, Castellet, Parc 
naturel régional du Luberon, Vaucluse 
(alt. 1 050 m). Troupeau ovin du GAEC 
de Mourre Nègre, 13 juin 2013, 11 heures 
(© Lionel Roux).
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nature

Depuis 1968, Bernie Krause a parcouru le monde afin d’enregistrer les sons venant 
des paysages les plus reculés, des habitats naturels en voie de disparition et des 
espèces animales les plus rares. Par le biais de son association Wild Sanctuary, il a 
collecté les paysages sonores de plus de deux mille habitats naturels différents, aussi 
bien marins que terrestres.
Au travers d’exemples forts et d’histoires percutantes, Krause a construit un mani-
feste visant à la reconnaissance et à la protection de ces espaces sonores.
Dans son précédent ouvrage, The Great Animal Orchestra, Krause avait attiré l’atten-
tion du lecteur sur ce que Jane Goodall décrit comme les harmonies existantes dans 
la nature et qui ont été détruites une à une par l’action des hommes. Dans ce nou-
veau livre, il défend l’idée que les secrets du monde naturel compris dans un environ-
nement acoustique de plus en plus restreint doivent être préservés, pas uniquement 
dans un intérêt purement scientifique, mais également dans le but de conserver 
notre héritage culturel et le bien-être physique et spirituel de l’humanité.
Le récit que fait Bernie Krause – enrichi d’un accès exclusif au champ de l’enregistre-
ment du sauvage – dessine un éventail puissant d’anecdotes personnelles, d’histoires 
et d’exemples qui servent à documenter cette toute récente exploration des paysages 
sonores et qui posent les bases pour les générations futures.

Bernie Krause est un écologiste américain spécialisé dans les paysages sonores, musicien et 
écrivain. Il est à l’origine du terme “biophonie” et a contribué à définir le concept d’écologie 
du paysage sonore. Il a notamment créé avec le compositeur anglais Richard Blackford The 
Great Animal Orchestra Symphony for Orchestra and Wild Soundscapes, joué pour la première 
fois en 2014 en Grande-Bretagne, par le BBC National Orchestra of Wales.

Cet ouvrage est publié à l’occasion de l’exposition “Le Grand Orchestre des animaux” 
organisée par la Fondation Cartier pour l’art contemporain à partir du 29 juin 2016.

Les Voix du sauvage
Bernie Krause
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domaine du possible

Le management à l’ancienne, un brin paternaliste, souvent autoritaire, fondé sur un 
empilement d’échelons hiérarchiques, a sans doute fait son temps. Il ne convient 
plus aux jeunes actifs, ni aux nouveaux modes de communication permis par les 
nouvelles technologies. Plus récemment, face à un environnement de plus en plus 
compétitif, les entreprises ont cru gagner en performance en adoptant le principe 
d’évaluation par les normes, facteur de pression et de cloisonnement. Vision à court 
terme, mais qui, sur la durée, entraîne une dégradation des relations humaines, un 
manque de coopération, des conflits, de la souffrance et un assèchement de toute 
créativité.
Les nouvelles générations ont soif d’un type de management dit “collaboratif”, davan-
tage fondé sur le talent de chacun, favorisant à la fois l’autonomie et l’engagement : 
confiance, authenticité, proximité, complémentarité, plaisir, convivialité… Dans le 
renouveau managérial qui se profile, une tendance se dégage nettement : celle de la 
valorisation de l’intelligence émotionnelle. Pour la révéler et la développer, le prisme 
du cheval propose sans imposer.
Être confronté quelques minutes à un cheval en liberté peut se changer en une expé-
rience révélatrice. Animal qui peut faire peur ou être à l’inverse très attirant, le cheval 
devient un formidable miroir de nos émotions, en agissant comme un révélateur de 
notre manière d’être avec les autres. L’équicoaching part de ce constat pour mettre en 
avant l’intelligence émotionnelle des individus et travailler sur la gestion du stress, 
l’affirmation de soi ou le respect des autres.
Après plusieurs années de recherches liant les techniques de management, l’étude 
du comportement du cheval et la psychologie au travail, Arnaud Camus, Laurence 
Flichy et Jean-Paul Bérard ont fait converger leurs expériences pour élaborer une 
méthodologie basée sur des exercices pratiques avec des chevaux en liberté, qu’ils 
proposent désormais en séminaires adaptés aux entreprises. L’équicoaching fournit 
des clés pour apprendre à créer du lien ou à améliorer sa communication non ver-
bale ; il permet d’explorer les pistes d’un management à la fois plus collaboratif, plus 
ouvert et plus humain.

Arnaud Camus est ce que l’on appelle un “coach de manager” depuis près de vingt-cinq 
ans. Il exerce pour de multiples grandes sociétés comme BMW, la FNAC, SFR, Club Med, Audi 
ou Accor. Cavalier amateur et compétiteur, il s’est rendu compte de l’impact que le cheval 
pouvait avoir sur la vie de tous les jours. Ses échanges fructueux avec l’homme de cheval 
Jean-Paul Bérard et la psychologue Laurence Flichy l’ont convaincu de l’intérêt d’élaborer 
une méthodologie applicable à l’entreprise. Depuis 2013, l’équipe propose une formation 
“team building” en associant les techniques traditionnelles de la psychologie du travail à une 
discipline émergente : l’étude comportementale équine.

Équicoaching 
Révéler l’intelligence émotionnelle dans l’entreprise

Jean-Paul Bérard, Arnaud Camus, Laurence Flichy
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équitation

À travers la figure emblématique de Denys Colomb de Daunant, créateur de Crin 
Blanc, et de son sanctuaire, Cacharel, c’est une histoire de la Camargue d’aujourd’hui 
qui s’écrit. Mais pas seulement : avec lui commence l’histoire du cheval ami, celui avec 
lequel les nouveaux cavaliers de loisir, de plus en plus nombreux en France, nouent 
des liens uniques.
Initiateur du tourisme en Camargue, Denys Colomb de Daunant, manadier, poète, 
écrivain, cinéaste et photographe hors pair, s’inscrit dans la tradition des inventeurs de 
la culture du delta, dans la lignée du marquis de Baroncelli, dont il a épousé la petite-
fille, Monique.
Si Folco de Baroncelli et les félibres ont codifié la culture de la Camargue, Denys 
Colomb de Daunant a su la mettre en scène. Il est l’inventeur de sa représentation sym-
bolique, à travers une figure mythique, Crin Blanc, un lieu emblématique, Cacharel, et 
un message à portée universelle, l’amour et le respect de la nature préservée.
Pourtant, la Camargue de Folco et de Denys est aujourd’hui menacée de disparition. Le 
sel et la mer patiemment repoussés par les hommes gagnent du terrain. Responsable ? 
Une vision erronée de la “naturalité”, qui pousse les nouveaux maîtres du delta à en 
bannir ceux qui l’ont pourtant bâti : les éleveurs, les saliniers et les agriculteurs, trilogie 
essentielle sans laquelle la Camargue ne serait pas ce qu’elle est. C’est aussi à eux, qui 
ont bâti la Camargue, que ce livre rend hommage.

Écrivain passionné de chevaux et de Camargue, Sylvie Brunel, géographe, professeur à 
Paris-Sorbonne, a publié de nombreux récits et romans, dont Cavalcades et dérobades 
(JC Lattès, 2008, prix Pégase), Manuel de guérilla à l’usage des femmes (Grasset, 2009), 
Un escalier vers le paradis (JC Lattès, 2014).

Florian Colomb de Daunant, fils de Denys Colomb de Daunant, a repris le domaine de 
Cacharel en 1986 et continue d’y faire vivre la grande histoire de Crin Blanc.

Cet ouvrage est publié à l’occasion de l’anniversaire des dix ans de la disparition de Denys 
Colomb de Daunant.

Crin Blanc ou l’Invention de la Camargue 
L’héritage de Denys Colomb de Daunant

Sylvie Brunel et Florian Colomb de Daunant 
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musique

“Si l’on pouvait au moins aller dans la lune et se donner le plaisir de cracher ou de faire pis 
sur notre burlesque planète couverte d’une si abominable vermine ! Mais non, il faut rester 
parmi les poux, les puces, les cirons, et les punaises, sans compter les scorpions, et s’estimer 
heureux de n’en être rongé qu’à demi.”
Hector Berlioz à sa sœur Nanci, le 28 avril 1848, au sujet de la IIe République.

Cet ouvrage sert de suite et de complément aux huit volumes de la Correspondance 
générale d’Hector Berlioz publiés par Flammarion de 1972 à 2003 sous la direction de 
Pierre Citron. Toutefois, à la différence de cette somme où il ne s’agit, à quelques 
exceptions près, que de lettres d’Hector Berlioz, le présent tome contient, outre près 
de trois cents lettres inédites ou partiellement inédites de la plume du composi-
teur, de nombreuses lettres de sa famille, de ses collègues et de ses amis. Si celles-
ci constituent des documents d’un grand intérêt littéraire ou sociologique, elles 
éclairent aussi d’un jour nouveau la carrière de Berlioz, ainsi que le déroulement de 
sa vie privée et professionnelle : elles ouvrent des horizons sur ses difficultés finan-
cières, sur son milieu familial, sur la situation sociale, les problèmes de santé ou les 
préoccupations culturelles de ses proches…
Ainsi, en sus des lettres de Berlioz – parmi lesquelles douze lettres collectives signées 
par Berlioz et ses confrères de l’Association des artistes musiciens ou de la Société 
philharmonique de Paris –, ce tome, doté d’une introduction, d’un index des corres-
pondants et d’annotations copieuses susceptibles d’éclairer tel ou tel aspect évoqué 
dans les lettres, compte soixante lettres du fils du compositeur, Louis Berlioz, qui 
a fait carrière dans la marine marchande, huit lettres de son père, cinq de sa mère, 
neuf de sa sœur aînée, vingt-cinq de sa sœur cadette et une de son jeune frère, Pros-
per, dont on n’a presque aucune information biographique. Quarante-quatre lettres 
sont de son oncle maternel, douze de sa première femme, Harriet Smithson, cinq 
de sa compagne devenue sa seconde femme, Marie Récio, et deux de son beau-frère, 
Camille Pal, qui veillait sur les affaires du compositeur à la fin de sa vie.

Peter Bloom est professeur de musique et musicologie à l’université de Smith-College à 
Northampton, Massachusetts (États-Unis).

Joël-Marie Fauquet est directeur de recherches honoraire en musicologie et en histoire sociale 
de la musique (CNRS/IRPMF).

Hugh J. Macdonald, fondateur et rédacteur en chef de la New Berlioz Edition (Bärenreiter, 
1967-2006), est professeur émérite de musique et musicologie à l’université Washington 
de Saint-Louis (États-Unis).

Cécile Reynaud est conservateur en chef au département de la Musique de la BnF et directeur 
d’études à l’École pratique des hautes études, rattachée à l’équipe SAPRAT.

Nouvelles lettres de Berlioz, 
de sa famille et de ses contemporains 
Hector Berlioz

Texte établi et présenté par Peter Bloom, Joël-Marie Fauquet, Hugh J. Macdonald 
et Cécile Reynaud
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Hector Berlioz est un compositeur, 
chef d’orchestre, critique musical 
et écrivain français né en 1803 et 
mort en 1869 à Paris. Il invente le 
genre de la “légende dramatique”, 
de même qu’il inaugure le genre de 
la mélodie française avec ensemble 
instrumental. Éminent représentant 
du romantisme européen, Berlioz se 
considérait comme un compositeur 
classique.

Cet ouvrage est publié avec le 
soutien de la Fondation La Poste, 
de l’association Hector Berlioz 
et du Smith College.
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cinéma

“Il n’y avait chez moi aucune ambition, aucun calcul pour un futur. Lire un livre que l’on n’a 
pas encore lu, attendre un film, ou en programmer un… C’était une boulimie : voir, savoir, 
connaître, sentir.”
Pierre Rissient

Tour à tour programmateur de cinéma, attaché de presse, distributeur, producteur, 
réalisateur, Pierre Rissient était partout dans le cinéma. D’ailleurs, Clint Eastwood, 
pour lequel il travailla à accroître la notoriété en Europe, le décrivait comme le “Mis-
ter Everywhere” du cinéma.
Dans cette discussion avec le journaliste Samuel Blumenfeld – à laquelle ont été 
ajoutées quelques discussions avec Marc Bernard –, Pierre Rissient explore la galaxie 
du septième art dont il est un éternel amoureux : son choc lorsqu’il voit pour la pre-
mière fois Les Forbans de la nuit de Jules Dassin, ses débuts de cinéphile program-
mateur au célèbre cinéma Mac-Mahon de Paris ou la redécouverte de cinéastes tels 
Walsh, Losey, Preminger et Lang… Depuis le début, Pierre Rissient n’a jamais suivi 
le courant principal. C’est ainsi qu’il n’a jamais cessé de défendre l’idée que les films 
de genre – policier ou western – pouvaient aussi être des œuvres majeures.
Il est l’assistant de Godard sur À bout de souffle, devient un redoutable attaché de 
presse aux côtés de Bertrand Tavernier, puis distributeur, réalisateur et producteur 
exécutif pour Ciby 2000 ou Pathé à partir des années 1980. Tout au long de ces 
années, son œil déniche des talents autour du monde : Eastwood, Schatzberg, Cop-
pola, Tarantino, l’Australienne Jane Campion, le Chinois de Hong Kong King Hu, 
le Philippin Lino Brocka… Nombreux sont ceux qu’il a soutenus et menés jusqu’à 
la sélection du Festival de Cannes, glanant une Palme d’Or pour La Leçon de piano.
Reconnu aujourd’hui comme cet “homme de cinéma” dont parle Todd McCarthy, 
le meilleur critique américain, Pierre Rissient a une salle à son nom au festival de 
Telluride aux États-Unis et un personnage dessiné à son effigie dans les pages de So 
Film, tandis que deux documentaires lui ont été consacrés.
Dans cet ouvrage, il se livre à cet exercice délicat de la mémoire entre ces auteurs qui 
l’ont construit, ces “monstres” qu’il a croisés, ses envies de cinéma et ses petites his-
toires, ses réflexions sur le cinéma – que ce soit pour vanter les trésors du cinéma 
muet ou ces “jeunes Américains”, James Gray et Alexander Payne –, évoquer les 
cinéastes de la liste noire ou les talents tombés dans l’oubli…
Passionné et passionnant, cinéphile éclairant et éclaireur, Pierre Rissient reste, 
aujourd’hui et demain, un spectateur hors pair.

Né en 1963, Samuel Blumenfeld est critique de cinéma au quotidien Le Monde depuis 1997 
et grand reporter au Monde 2. Il est également l’auteur de L’Homme qui voulait être prince. 
Les vies imaginaires de Michal Waszynski (Grasset, 2006) et d’un roman, Au nom de la loi, avec 
comme personnage Steve McQueen (Grasset, 2013). Il est aussi un spécialiste du cinéma 
américain et a publié un livre d’entretiens avec Brian de Palma, Brian De Palma. Entretien avec 
Samuel Blumenfeld et Laurent Vachaud (Calmann-Lévy, 2001). 

“Mister Everywhere” 
Entretiens avec Pierre Rissient

Introduction de Clint Eastwood
Entretiens réalisés par Samuel Blumenfeld, avec la participation de Marc Bernard 
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photographie

“Équipé d’un appareil photo moyen format, d’un carnet de notes et d’un GPS, Christian Vium 
cartographie Nouakchott, la capitale de la République islamique de Mauritanie. Débuté en 
2010, « The Nomadic City » est un projet laboratoire qui dresse le portrait de cette mégalopole 
à la croissance fulgurante, construite ex nihilo en 1957 sur une zone de campements nomades, 
à travers la juxtaposition de ses propres photographies et de nombreux documents inédits. 
Les images d’archives, les coupures de presse, les photographies empruntées à des albums de 
famille, les archives filmiques et les diverses sources écrites auxquelles il a eu accès lors d’une 
enquête de près d’une année, effectuée sur place dans le cadre de son doctorat en anthropolo-
gie visuelle, constituent la matière première d’une installation foisonnante.”
Diane Dufour, conseillère artistique 2016

Christian Vium est photographe, réalisateur et anthropologue. Il travaille essentiellement sur des 
projets personnels, ancrés sur une observation participative et une collaboration approfondie. 
Son travail se situe à la croisée des chemins entre documentaire, art et sciences sociales. Ses 
travaux précédents ont été récompensés par de nombreux prix. Basé à Aarhus (Danemark), 
Christian Vium est actuellement boursier postdoctoral en anthropologie visuelle dans le cadre 
d’un projet de recherche “La caméra, critique culturelle”.

Expositions récentes
• 2016 : “The Wake”, Foam Talents 2015, De Markten, Bruxelles, Belgique
• 2015 : “The Wake”, Tokyo International Photography Festival 2015, Tokyo, Japon

Prix
• 2015 : Gagnant du Grand Prix du Concours de la photographie internationale de Tokyo
• 2011 : Gagnant du 2011 Anthropographia Award Human Rights – États-Unis

Christian Vium
Prix HSBC pour la photographie 2016
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photographie

“En 2013, Marta Zgierska survit à un grave accident de voiture et traverse plusieurs 
mois d’épreuves intenses (chirurgie, rééducation, dépression...). L’événement, trau-
matique, redéfinit totalement son travail photographique et donne naissance à la 
série « Post ». En cherchant à incarner son traumatisme à travers la photographie, 
Marta Zgierska la pratique comme une écriture de soi. Elle met symboliquement à 
distance ses peurs et ses craintes en les figeant dans une forme d’épure, produisant 
des images fragiles qui ne tiennent qu’à un fil. Chaque photographie met en scène 
une partie de son histoire de manière métaphorique, la suggérant par l’ellipse dans 
une esthétique clinique. Des images glacées, presque silencieuses, qui forment le 
rébus d’une conversation réduite à l’essentiel, l’articulation visuelle d’un langage 
minimal de survie.”
Diane Dufour, conseillère artistique 2016

Marta Zgierska est née en 1987 à Lublin, en Pologne. Elle travaille et vit à Varsovie. Elle est 
titulaire d’un diplôme d’études supérieures des beaux-arts en photographie (l’École nationale 
supérieure Leon-Schiller de cinéma, télévision et théâtre), d’une maîtrise en théâtrologie et d’une 
maîtrise en journalisme.

Expositions récentes
• 2016 : “Post”, Festival Circulation(s), France
• 2015 : “Post”, Malmö Fotobiennal, Suède
            “Post”, Pa-ta-ta Festival, Grenade, Espagne

Prix
• 2015 : Prix Talents émergents LensCulture (lauréate)
            Lucie Foundation Emerging Artist Scholarship (finaliste)

Marta Zgierska
Prix HSBC pour la photographie 2016

22 x 28 cm
104 pages
45 illustrations en quadri
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photographie

Gilbert Garcin, photographe français né en 1929 à La Ciotat, est, au sens fort du 
terme, une sorte de révélation dans l’univers de la photographie. Il existe en effet 
peu d’exemples d’une pratique artistique entamée à l’âge de soixante-cinq ans qui 
parviennent en deux petites décennies à développer et imposer une œuvre dont l’au-
dience internationale ne cesse de croître.
C’est en 1993 que Gilbert Garcin s’initie à la photographie dans le cadre d’un stage 
aux Rencontres d’Arles. Deux ans auparavant, il a mis un terme à son activité de 
directeur d’une société de création et de diffusion de luminaires installée à Marseille 
qu’il a fondée en 1950. S’attachant à la technique du photomontage, il donne nais-
sance à Mister G., sorte de double de l’artiste éternellement revêtu de son pardessus, 
lointain cousin de M. Hulot et de l’homme au chapeau de Magritte, qu’il dispose 
et met en scène dans de minuscules décors minutieusement confectionnés par ses 
soins, qu’il photographie ensuite en noir et blanc. En 1998, Rui Prata, directeur des 
Rencontres de Braga (Portugal), présente sa première exposition internationale, et 
ses images, proposées par la galerie Les Filles du Calvaire, constituent l’attraction 
de la manifestation Paris Photo. Entre-temps, le monde de Mister G. s’enrichit d’un 
nouveau personnage, Monique, sa propre épouse. En 2013, sa grande exposition aux 
Rencontres d’Arles signe, vingt ans après le stage du jeune retraité, sa consécration 
définitive.
Tout à la fois théâtre illusionniste et haïku photographique, l’œuvre de Gilbert Gar-
cin, d’une virtuosité graphique confondante, déploie une forme visuelle de fables phi-
losophiques (ce que l’artiste nommera des “photosophies”) qui exercent un pouvoir 
d’attraction universel. Parcourus de références littéraires ou picturales, ses tableaux, 
tour à tour graves, mélancoliques, abstraits ou méditatifs ne se départent jamais d’un 
humour subtil ou d’une tendre dérision, et sont empreints d’une puissance poétique 
dont on ne connaît pas d’équivalent dans l’histoire de la photographie.

Gilbert Garcin
Introduction de Magali Jauffret
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Leon Levinstein

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

19

12,5 x 19 cm
144 pages
80 photographies en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-06473-0
photo poche n° 158
JUIN 2016
prix provisoire : 13 euros

Disparu en 1988, Leon Levinstein occupe une place originale au sein de la photogra-
phie américaine. Son œuvre est restée longtemps peu connue car peu diffusée ; cette 
discrétion semble résulter partiellement de la personnalité même de l’artiste dont le 
tempérament introverti s’accommodait mal des contraintes inhérentes à la publicité 
de ses travaux.
Leon Levinstein incarne une forme singulière de la Street Photography new-yorkaise, 
dont la diversité des pratiques et des approches se déploie sur quatre décennies à par-
tir des années 1940.
Né en 1910 à Buckhannon (Virginie-Occidentale), il grandit à Baltimore et étudie 
au Maryland Institute College of Art. En 1942, il s’engage dans l’armée en tant que 
mécanicien et sert au Panamá. Démobilisé en 1945, il s’installe à New York et devient 
directeur artistique d’une agence de publicité. Pratiquant la photographie en amateur 
– selon ses propres termes –, il suit les cours de Stuart Davis et Alexey Brodovitch 
(le célèbre directeur artistique d’Harper’s Bazaar), et suscite l’intérêt des magazines 
qui publient régulièrement ses photographies. Sa première et unique exposition per-
sonnelle est présentée en 1956 à la célèbre Helen Gee’s Limelight Gallery de New 
York. Bien que remarqué et soutenu par Edward Steichen, Leon Levinstein se tient 
volontairement éloigné des milieux de l’art et du marché de la photographie. Profon-
dément solitaire, il sillonne les rues et les quartiers de New York, captant les visages, 
les attitudes, les “instantanés” multiples d’une population urbaine qu’il ne cessera de 
photographier obsessionnellement durant trente-cinq ans. Hommes d’affaires, men-
diants, prostituées, femmes du monde, jeunes amoureux, promeneurs, ouvriers, 
tous les types de citadins sont ses modèles. À mille lieues d’une démarche documen-
taire ou humaniste, Leon Levinstein semble habité par une quête formelle fiévreuse 
qui lui permet d’explorer l’essence même de la vision photographique. Plans rappro-
chés, cadrages, mouvements, compositions, détails infimes sont chez lui affaire de 
rythme, de tensions, de perceptions fugaces qui confèrent à son œuvre – aujourd’hui 
largement révélée et plébiscitée – une aura toute particulière.
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photographie

Eikoh Hosoe n’est pas seulement un grand nom de la photographie japonaise aussi 
fameux que ceux de Nobuyoshi Araki, Daido Moriyama ou Shoji Ueda, déjà présents 
dans la collection “Photo Poche”. À quatre-vingt-huit ans, l’influence et le magistère 
de cet artiste, dont l’œuvre n’a cessé de bousculer et d’interroger l’âme même de la 
culture japonaise, sont d’une intacte fécondité.
Né en 1933, à Yonezawa (préfecture de Yamagata), Eikoh Hosoe est initié par son 
père à la photographie. Son enfance est profondément marquée par la guerre et les 
bombardements de Tokyo que sa famille est contrainte de fuir. Diplômé, en 1954, 
du Tokyo College of Photography, il commence à photographier un pays dévasté, 
humilié dans ses fondements et occupé par une armée étrangère. Après An American 
Girl in Tokyo qu’il expose et publie en 1956, Eikoh Hosoe abandonne définitivement 
le style documentaire. Avec Ikko Narahara et Shomei Tomatsu, il fonde, en 1959, 
l’agence Vivo, laboratoire de l’avant-garde de la création photographique, qui déploie 
de nouvelles et radicales perspectives. Deux rencontres décisives, survenues au début 
des années 1960, vont marquer la vie et l’inspiration du jeune artiste : celle du cho-
régraphe Tatsumi Hijikata, inventeur du butô, rapidement suivie de celle du célèbre 
écrivain Yukio Mishima dont il réalise une série de portraits iconoclastes et délibéré-
ment provocateurs publiés dans le monde entier. De ces rencontres naîtra une amitié 
durable, vibrant creuset de recherches, d’expériences, d’hypothèses communes qui 
bouleverseront en profondeur la société japonaise. C’est autour de la représentation 
du corps – et singulièrement de la nudité, strict tabou de la civilisation nippone –, 
de sa sensualité, que se concentre et se développe l’art d’Eikoh Hosoe : “J’ai essayé 
de poser la question de l’identité et du moi en décrivant la qualité tactile de la chair, 
en essayant de magnifier les corps nus et de les faire communier sous des formes 
abstraites.” La description ici évoquée recouvre en réalité un langage photographique 
et un style foncièrement novateurs où le grain de l’image, ses mises en scène, ses 
contrastes, son esthétique quasi baroque imposent une vision qui à bien des égards 
peut se percevoir comme révolutionnaire.

Eikoh Hosoe
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Yokainoshima 
L’île aux Monstres 
Rites populaires du Japon

Photographies de Charles Fréger
Textes de Toshiharu Ito et Aikihiro Hatanaka
Préface de Ryoko Sekiguchi
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Après Empire, Wilder Mann et Bretonnes*, Charles Fréger poursuit son fascinant 
inventaire des communautés humaines qui fait de lui, au fil de travaux rigoureu-
sement construits et méticuleusement documentés, une sorte d’August Sander des 
groupes humains saisis dans leur extrême diversité. Quittant l’Europe pour l’Asie, il 
installe, dans les différentes îles qui constituent le Japon, ses savants dispositifs afin 
de rendre compte de la vivacité des rites, coutumes et fêtes qui accompagnent le cycle 
des saisons et qui perdurent étonnamment dans une société de moins en moins 
rurale et qu’on croirait trop vite de plus en plus mondialisée. 
Yokainoshima (littéralement “l’île aux Monstres”) se penche sur l’extraordinaire 
variété et la richesse des masques, costumes et figures composant les tableaux 
vivants qui célèbrent et réactivent les rites saisonniers de fertilité et d’abondance 
qui n’ont guère changé depuis des siècles. Dans les campagnes paysannes et les vil-
lages de pêcheurs de tout l’archipel, on endosse des tenues élaborées, créées à l’aide 
de tissus, mais aussi de branchages, de paille tressée et d’autres éléments naturels, 
pour mettre en scène les gestes rituels ou danses peuplées de monstres, divinités, 
démons, âmes errantes et autres yokai qui hantent l’imaginaire japonais.
Une fois encore, les photographies de Charles Fréger combinent l’acuité du regard 
documentaire avec l’art de la mise en scène selon un style parfaitement neuf et sin-
gulier. Ordonnées au fil des saisons, elles évoquent, à travers les commentaires d’an-
thropologues et spécialistes de la culture traditionnelle japonaise, tout l’arrière-plan 
de fêtes locales, de chorégraphies et de rites, qui culmine dans ces costumes incroya-
blement éclectiques.
Cette remarquable suite de portraits inédits passionnera les amateurs de mode et 
de traditions populaires, mais aussi les adeptes de l’imaginaire des mangas, tout 
en marquant une nouvelle étape dans le travail de ce photographe de réputation 
internationale.

* Actes Sud, 2015.
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