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Après Le Triptyque du Buisson ardent (2011), Actes Sud propose une nouvelle monogra-
phie d’œuvre : Le Couronnement de la Vierge, grand retable peint par Simon de Châlons, 
daté de 1539 et conservé à Avignon dans l’église Saint-Agricol, qui a récemment béné-
ficié d’un vaste projet de restauration.
Venu de Champagne, Simon de Mailhy, dit “de Châlons”, actif à Avignon de 1533 à 
1561, est connu par de nombreuses mentions dans les archives et par des peintures sur 
bois conservées dans les églises de la région ainsi qu’au musée Calvet. Or, comme pour 
de nombreux artistes du XVIe siècle français, peu d’historiens de l’art se sont penchés 
sur son œuvre et sur son approche stylistique, pourtant décisive dans le cadre de la 
Renaissance française. Aussi cet ouvrage propose-t-il de combler cette lacune : faire 
connaître cette œuvre maîtresse et participer à une meilleure approche du style de ce 
peintre.
Cet ouvrage, qui a bénéficié d’une campagne photographique exclusive et propose tout 
un éventail de détails de l’œuvre et d’œuvres comparatives, s’organise en trois parties, 
qui reprennent la structure du Triptyque du Buisson ardent. D’abord, les auteurs s’at-
tachent à raconter l’histoire du panneau, de sa commande pour le maître-autel de Saint-
Agricol jusqu’à nos jours. Vient ensuite la partie consacrée à sa confection : techniques 
utilisées pour le support de bois et pour la couche picturale ; rapports entre le peintre, 
seul interlocuteur du client, et le menuisier avec lequel il sous-traite ; apport de la res-
tauration à la connaissance des techniques du peintre… Enfin, à travers une brillante 
étude théologique, la troisième partie s’intéresse au sens du sujet représenté. On 
constate au début du XVIe siècle un regain de ferveur envers le thème de l’Assomption 
de la Vierge, illustré ici par deux de ses épisodes : les apôtres autour du tombeau vide et 
le couronnement de la Vierge.
La vaste culture de Simon de Châlons transparaît dans ses emprunts aux gravures nor-
diques et aux œuvres contemporaines italiennes en circulation alors. Sa maîtrise et sa 
grande connaissance de l’œuvre de Raphaël comme de ses proches collaborateurs – si 
elles posent la question d’un voyage en Italie de Simon – ramènent en tout cas la vie 
artistique d’Avignon et le goût de ses habitants, en peinture comme en musique, dans 
l’orbite de la capitale internationale qu’est Rome.

Le Couronnement de la Vierge 
Simon de Châlons

Marie-Claude Leonelli et Sophie Kovalevsky 
Photographies de Serge Briez

19,6 x 25,5 cm
160 pages
100 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-02742-1
coédition drac/actes sud
mars 2015
prix provisoire : 32 euros
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“Sylvie Blocher travaille essentiellement le support de la vidéo, et l’usage qu’elle en fait se 
centre sur l’entretien. Elle privilégie la rencontre avec l’autre comme pratique artistique. Elle 
procède par investigation. Soit elle trouve un lieu, un contexte qui l’intéresse, soit elle reçoit 
une invitation, et le projet s’ensuit ; plus qu’autre chose, c’est l’invitation qui la motive. Elle 
travaille sur le terrain, même dans les régions les plus éloignées : la Chine, l’Australie, l’Ar-
gentine, le Brésil, le Chili, le Canada, les États-Unis, certains coins reculés de France. Ce 
travail n’est cependant pas à confondre avec le reportage. Il vise une confrontation sensible 
avec l’individu en face de soi. Qu’y a-t-il derrière un visage ? C’est l’une des questions qui 
se posent. Le visage est une interface vivante, organique, unique. Cette interface porte les 
marques du temps, de l’expérience, de la vie vécue et de la vie à vivre. Elle exprime aussi le 
potentiel de demain : ce qui est encore de l’ordre de l’inconnu ou du possible. Qu’y a-t-il der-
rière ce groupe, cette collectivité ou cette communauté à la rencontre desquels Sylvie Blocher 
s’avance ? Au-delà de sa définition générique, au-delà de la classification qu’on lui attribue – 
policiers, favela, banlieue, vallée de milliardaires, pays sous l’effet d’une dictature… –, com-
ment cette communauté se constitue-t-elle, comment existe-t-elle au quotidien à travers les 
individus qui la forment ? Où sont les ouvertures, les espaces sensibles qui permettent à cette 
communauté de sortir de ses gonds ? Sylvie Blocher trouve cet espace de résistance et de libé-
ration au plus profond des êtres, aux creux des paroles prononcées au fil des rencontres et des 
interviews menées.”
Chantal Pontbriand

Dans cet ouvrage consacré à l’œuvre de Sylvie Blocher se succèdent essais critiques 
et théoriques, rédigés par Enrico Lunghi (commissaire de l’exposition), mais aussi 
par Chantal Pontbriand et Geoffroy de Lagasnerie. Chacun s’attache à analyser le 
travail de la vidéaste qui porte la voix de communautés ou d’individus qu’elle ren-
contre et filme au fil de ses voyages. Au-delà de l’œuvre, c’est toute la démarche qui 
expliquée ici, notamment grâce à un entretien inédit réalisé par Vincent Crapon et 
Christophe Gallois autour du nouveau projet participatif de l’artiste spécifiquement 
élaboré à l’occasion de l’exposition au Mudam Luxembourg.
Très richement illustré, ce livre présente également différentes productions 
récentes, parmi lesquelles la série Speeches, l’installation vidéo Change the Scenario 
(Conversation with Bruce Nauman) et quelques œuvres réalisées pour son exposition 
au San Antonio Museum of Art (septembre à décembre 2014).

Sylvie Blocher est née en France et est basée à Saint-Denis. Suite au manifeste Déçue, la 
mariée se rhabilla, en 1991, Sylvie Blocher lance le concept Universal Local Art et commence la 
série vidéo des Living Pictures. En 1997, avec l’architecte-urbaniste François Daune, elle crée 
Campement Urbain, un groupe à géométrie variable qui travaille sur les nouvelles urbanités 
(le Prix international de la fondation Evens, 2002). Elle expose dans de nombreux musées à 
travers le monde et participe régulièrement à des manifestations internationales. Elle a déjà 
publié aux éditions Actes Sud Elle et lui (1995) et Living Pictures and Other Human Voices 
(2002).

S’inventer autrement
Sylvie Blocher

Collectif
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21,5 x 26 cm
192 pages
71 illustrations en quadri
16 ilustrations en noir et blanc
ouvrage bilingue français/anglais
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-04902-7
coédition mudam luxembourg/actes sud
mars 2015
prix provisoire : 35 euros

Cet ouvrage accompagne 
l’exposition “S’inventer autrement” 
présentée au Mudam Luxembourg 
du 8 novembre 2014 au 25 mai 2015.

À gauche – Sylvie Blocher, Dreams Have 
a Language / Off the Ground, 2014, vue 
d’installation, Mudam Luxembourg, 08.11.2014-
25.05.2015 (Production Mudam Luxembourg).

À droite – Sylvie Blocher, Change the Scenario, 
(Conversation with Bruce Nauman), 2013, vue 
d’installation, Mudam Luxembourg, 08.11.2014-
25.05.2015 (Courtesy Galerie Nosbaum Reding, 
Luxembourg, photo Rémi Villaggi).
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Dans cet ouvrage, Jean-Michel Othoniel révèle sa passion des fleurs en nous expo-
sant leur langage secret et leur symbolique dans la peinture ancienne. En effet, lors 
de sa résidence à l’Isabella Stewart Gardner Museum (Boston) en 2012, Jean-Michel 
Othoniel découvre les archives du jardin luxuriant qu’Isabella Stewart Gardner, pre-
mière femme aux États-Unis à obtenir un diplôme d’horticulture, avait organisé 
autour de sa demeure.
Au détour des salles du musée, où rien n’a bougé depuis le décès de sa propriétaire, 
Othoniel photographie les fleurs représentées dans les tapisseries, les ferronneries, 
les dentelles, les éléments d’architecture, le mobilier ou les tableaux de la collection, 
par exemple dans des chefs-d’œuvre comme le Portrait de femme de Van Dyck et sa 
rose virginale, L’Annonciation de Piermatteo d’Amelia et son lys majestueux ou la 
Sainte Engracia de Bartolomé Bermejo et sa palme mystique.
L’artiste travaille également sur la forme des végétaux pour créer des sculptures et 
des peintures. C’est le cas de la pivoine, omniprésente dans les collections du musée, 
qui lui inspire une sculpture monumentale et quatre peintures qui seront exposées 
en 2015 à l’Isabella Stewart Gardner Museum.
Dans ce livre précieux, qui se présente comme un abécédaire nourri au fil des salles 
du musée de photographies montrant des détails de peintures, de dessins et de 
textes, Othoniel nous dévoile pour la première fois le rapport direct qu’entretiennent 
ses nouvelles œuvres sculpturales et picturales avec la symbolique cachée des fleurs.

Diplômé de l’École nationale supérieure de Cergy-Pontoise en 1988, Jean-Michel Othoniel se 
fait tout d’abord remarquer en 1992 en exposant des sculptures en soufre. C’est alors que le 
verre s’introduit dans son travail pour progressivement devenir son matériau de prédilection. 
Aujourd’hui il expose dans les plus grands musées. Durant l’été 2014, il présentera, en 
compagnie du paysagiste Louis Benech, un projet de réaménagement de théâtre des eaux 
dans les jardins du château de Versailles. Il a publié aux éditions Actes Sud : Epiphanie (2014), 
Un cœur abstrait (2009), Othoniel Crystal palace, 2003.

L’Herbier merveilleux
Jean-Michel Othoniel
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13 x 21 cm
192 pages
160 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn (version française) : 978-2-330-04793-1
isbn (version anglaise) : 978-2-330-04812-9
coédition isabella stewart gardner 
museum/actes sud
mars 2015
prix provisoire : 29 euros

Cet ouvrage accompagne une exposition du 
même nom qui se tiendra à l’Isabella Stewart 
Gardner Museum (Boston, États-Unis) du 
10 mars au 7 septembre 2015.

Images Stewart Gardner Museum 
(© Photographie David Mathews), 

médaillons (© Jean-Michel Othoniel).
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Azzedine Alaïa compte parmi les couturiers les plus importants du monde. Autour de 
lui, une communauté unique d’artistes, d’écrivains, de poètes, de designers se ras-
semble également, faisant de son entourage un espace sans équivalent en France et 
dans le monde. La galerie Azzedine Alaïa – espace à but non lucratif dont l’entrée est 
gratuite – a pour vocation de découvrir autrement les formes de la création et de rendre 
publique cette communauté, en présentant de manière différente des œuvres et des 
objets inédits, dans une véritable conversation des arts, intégrant arts visuels, mode, 
littérature et design.
Cette exposition qui inaugure le nouveau programme de la galerie A. montre, pour la 
première fois dans le monde, un large ensemble de dessins et de collages d’Adonis, la 
figure la plus éminente de la poésie arabe contemporaine. Ces œuvres sur papier, qui 
mêlent calligraphie, dessins et matériaux trouvés, sont à mi-chemin entre les coutumes 
arabes et les artistes d’avant-garde du XXe siècle, dont elles empruntent le langage. Elles 
s’inscrivent dans la tradition des rapports entre art et littérature. Intégrant des citations 
des chefs-d’œuvre de la poésie arabe, elles constituent aussi le musée visuel du poète.
À mi-chemin entre art et poésie, cet ouvrage de référence présente un ensemble repré-
sentatif de ce corpus inédit. Outre une sélection très variée d’œuvres – collages, dessins, 
calligraphies, objets –, il comporte plusieurs textes fondateurs : un poème d’introduc-
tion d’Adonis ; une conversation entre Adonis, Adel Abdessemed et Azzedine Alaïa sur 
l’art du dessin et du collage ; un essai d’Emanuele Coccia (auteur de La Vie sensible, 
maître de conférences à l’EHESS, spécialiste de philosophie arabe) ; un essai de Donatien 
Grau sur l’influence du surréalisme et des avant-gardes ; une contribution poétique 
d’Yves Bonnefoy et Andrea Zanzotto.

Né le 1er janvier 1930, en Syrie, Adonis vit et travaille à Paris. Il est l’un des auteurs les plus 
importants de notre époque. Poète et penseur de langue arabe et française, il est considéré 
comme la conscience du monde moderne. Son œuvre littéraire, traduite en près de vingt 
langues, inclut plusieurs dizaines de volumes, dont Le Livre (al-Kitâb) et Le Livre II (al-Kitâb) 
(Seuil, 2007 et 2013).

A. Œuvres graphiques d’Adonis
Collectif, sous la direction de Donatien Grau

17 x 24 cm
128 pages
60 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-03961-5
avril 2015
prix provisoire : 29 euros
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Pour illustrer le thème choisi en 2015 par Hermès, “Invitation à la flânerie”, Actes 
Sud et Hermès publient un nouveau carnet de croquis réalisé par Philippe Dumas 
dans le jardin secret de la maison du Faubourg-Saint-Honoré : la collection Émile 
Hermès, où le grand-père du dessinateur a accumulé les objets témoins de ses 
innombrables pérégrinations. Avec l’arrivée des Temps modernes, comme Charlie 
Chaplin, Émile Hermès pressent ce qui va assombrir la vie humaine : la ligne 
droite, le temps compté, les murs dressés entre présent et passé, entre réel et songe. 
Comment préserver et transmettre le sens des pas perdus, du temps vécu, le regard 
complice des êtres et des choses ? À cette cause, ce glaneur suractif dédia sa vie, armé 
simplement d’une canne et d’un chapeau, de jambes agiles et du don inné d’obser-
ver. Sa collection sera son manifeste, dans ce microcosme fertile en mirages, avec 
ses lacs optiques, son buissonnement de contraires mêlés, toute la saveur et l’enivre-
ment de la flânerie sont distillés. On comprend qu’elle n’est en rien perte, ni même 
passe-temps, mais au contraire recharge de temps.
Avec son trait vif, léger et habile à restituer le mouvement, son don d’observation 
inégalable pour saisir le charme de tel délicieux détail, sa sensibilité très person-
nelle aux murmures des voix humaines bruissant dans ces objets que l’on prétend 
muets, Philippe Dumas laisse à son tour vagabonder son crayon et son pinceau pour 
mieux rendre vie aux étonnants trophés de tant de chasses au trésor. Sans doute 
cette vie puise-t-elle dans la fraîcheur de ses impressions d’enfance. L’artiste n’a rien 
oublié des premières échappées merveilleuses à travers l’espace et le temps dans le 
bureau-musée de son grand-père. Après la réédition en 2014 des Carnets réalisés par 
Philippe Dumas entre 1988 et 1995, enrichie par celui consacré au thème de la méta-
morphose, ce dixième carnet de croquis éclaire davantage encore la nature la plus 
profonde d’Hermès.

La Flânerie
Regard sur la collection Émile Hermès

Philippe Dumas
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16 x 10,1 cm
40 pages
20 illustrations quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-04801-3
coédition hermès/actes sud
avril 2015
prix provisoire : 8,50 euros
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Philippe Dumas a écrit et illustré 
de nombreux livres au succès 
international. Pour l’ensemble de 
son œuvre, il a reçu le Grand Prix 
de littérature de la Ville de Paris. Il 
connaît depuis l’enfance ce musée 
secret car il est le petit-fils de son 
créateur : Émile Hermès. Il nous 
en donne aujourd’hui un reportage 
dessiné. Les autres carnets parus 
en 2014 aux éditions Actes Sud 
sont : La Mer, L’Exotisme, La 
Métamorphose, La Route, La Vie à 
l’air libre, Le Soleil, Vivre la France, 
Vive le cheval, Voyage en Extrême-
Orient.
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Cet ouvrage n’est ni un livre d’histoire richement illustré de plus ni une vaine succes-
sion d’images accumulées. La prose cède le pas au trait, mais elle trace les grandes 
lignes d’un nécessaire cadre culturel et historique, à la portée de tous. Telles sont la 
singularité et la nouveauté d’une entreprise ici jamais tentée. Cet ouvrage, qui res-
titue au plus grand nombre des documents jusqu’à présent réservés aux nécessités 
illustratives, au marché de la collection, enfermés dans les musées et bibliothèques, 
est le fruit d’un travail de groupe, sous l’égide de la Société des Amis du Vieil Arles 
qui s’est donné pour mission de rassembler toute une mémoire iconographique à 
forte valeur patrimoniale. Outre deux collections particulières principales, les vues 
reproduites proviennent de différentes institutions. Il a semblé plus judicieux de pro-
céder à des choix et de ne reproduire que des images d’avant la guerre de 1914, en 
particulier parce que le siècle dernier a vu le triomphe de la photographie et, par là 
même, de la carte postale qui a largement et heureusement démocratisé les motifs 
représentés par les gravures.
Si les images que contient ce beau livre témoignent évidemment de temps révolus, 
ce même ouvrage s’offre sans aucune nostalgie ni passéisme. Il se veut au contraire 
novateur en proposant une collection unique où chacun pourra cheminer – oui, 
cheminer, en se ménageant autant de haltes qu’il y a de vues. Au bout de cet itiné-
raire de chapitres, c’est le portrait d’Arles et de ses environs qui se reconstitue. Une 
certaine représentation en tout cas, éclatée, curieuse, familière et pourtant décalée, 
non uniquement géographique, sensible aussi, et c’est toute une histoire qui surgit : 
aux côtés des vues éparses de la ville, où toute une vie se déroule devant nos yeux, 
les images évoquent le Rhône et les hauts lieux de la cité (amphithéâtre, théâtre, 
Alyscamps, place de la République et obélisque, thermes, forum, cloître et église 
Saint-Trophime, Montmajour)… C’est en quoi ces miniatures du passé, plus ou 
moins connues, parfois inédites, dans la fidélité graphique ou jouant avec le réel, ont 
d’évidence un nouveau et bel avenir devant elles.
Les textes sont rédigés par les plus grands connaisseurs de la ville, archéologues 
ou historiens : Michel Baudat, Christophe Gonzalez, Marc Heijmans, Jean Piton et 
Robert Régal.

Arles 
Des images pour mémoire

Collectif des Amis du Vieil Arles, sous la direction de Jean Piton
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histoire – religions

La question des identités religieuses est l’une des plus sensibles parmi celles qui se 
posent au “vivre ensemble” en Méditerranée. De ce point de vue, la mer Intérieure 
semble être l’espace de la séparation et du conflit. Certaines conclusions rapides 
viennent conforter ce constat. On assiste ainsi à un durcissement des registres d’in-
compatibilité que proposent les religions monothéistes dans la conception de leurs 
rapports réciproques : à chacun son Dieu, ses écritures, ses saints. Les échanges se 
déclinent, au pire, sous la forme de guerre de religions et de choc des civilisations, 
au mieux, sous celle de dialogues érudits, laborieux et souvent stériles.
Ce catalogue pose un regard différent sur les comportements religieux des popula-
tions méditerranéennes et met en évidence l’un des phénomènes les plus intéres-
sants – et aussi parmi les plus méconnus – de la région, à savoir le partage, l’échange 
entre communautés religieuses. Il focalise son attention sur des situations de contact 
dans lesquelles des lieux et des figures de la sainteté mettent en communication 
des traditions distinctes. Sans tomber dans la rhétorique creuse du “dialogue des 
cultures et des religions”, il semble important de montrer que la distanciation et la 
détestation de l’autre ne sont pas des modalités nécessaires de l’interaction entre les 
religions en Méditerranée. On comprend ainsi que, lorsque le religieux est saisi au 
ras du vécu, dans les interstices des pratiques quotidiennes, il en ressort parfois une 
interpénétration des traditions et des cultes, sous l’œil tantôt compréhensif, tantôt 
vindicatif des “gardiens du temple”.
Ce livre essentiel, très richement illustré, propose donc au lecteur un périple médi-
terranéen inédit autour de figures et de lieux de culte partagés par les trois mono-
théismes, constatant qu’au long des siècles, là où des populations religieusement dis-
tinctes se côtoient dans le pourtour méditerranéen, des dévotions partagées voient le 
jour. Peu éclatantes et souvent silencieuses, ces circulations interreligieuses repré-
sentent pourtant une sorte de base continue, derrière le tumulte des croisades et des 
guerres de religion.
L’objectif principal est de faire connaître à un large public ces phénomènes mécon-
nus qui concernent pourtant, hier comme aujourd’hui, des millions de personnes 
autour de la Méditerranée. En fournissant des clés de lecture sur le monde contem-
porain, le lecteur parvient à discerner le poids des enjeux politiques enchevêtrés 
au religieux. À travers des lieux, des figures et des pratiques, cet ouvrage est conçu 
comme une invitation à parcourir cette Méditerranée des marges et des frontières.

Ce catalogue accompagne l’exposition du même nom qui se tiendra au MuCEM du 28 avril 
au 31 août 2015.

Lieux saints partagés
Chemin de traverse entre les monothéismes

Collectif

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

7

19,6 x 25,5 cm
256 pages
150 illustrations en bichromie
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-04809-9
coédition mucem/actes sud
avril 2015
prix provisoire : 32 euros

Ci-dessus – Mont Sinaï, monastère 
Sainte-Catherine, 1958 (© Erwitt Eliott).

À gauche, en haut – Exorcisme copte de 
musulmans, Le Caire (© Corouge Magali).

À gauche, en bas – La tombe des Patriarches, 
Hébron (© Bar Am Micha).

Au centre – Portrait d’une musulmane, Turquie, 
2010 (© Manoël Pénicaud).

À gauche, en haut – Un arbre, un rocher, une 
source, France, 2006 (© Pierre Malphettes).

À gauche, en bas – Boîte à amulettes, 
Bosnie-Herzégovine ou Macédoine, XIXe-XXe siècle.

Relations presse : 
SOPHIE PATEY
Tél. : 01 55 42 14 43
s.patey@actes-sud.fr

007-LieuxSaints.indd   1 05/12/2014   11:47



photographie

Inventé par le Français Adolphe Martin en 1852 mais essentiellement développé et 
pratiqué aux États-Unis, le procédé du ferrotype (tintype) connaît aujourd’hui une 
forme de reconnaissance : amateurs, collectionneurs, historiens s’enthousiasment 
pour ces images à la fois séduisantes et émouvantes, témoignages uniques de pans 
entiers de la culture vernaculaire américaine.
Variante du daguerréotype, le ferrotype appartient à la catégorie des positifs directs : 
il fournit une image unique, non reproductible. Sur une mince plaque d’acier recou-
verte de laque noire sensible à la lumière, l’image négative obtenue après l’exposition 
apparaît comme positive en raison de ce fond sombre. Peu coûteux et d’exécution 
rapide, le ferrotype est l’objet d’un formidable engouement pendant toute la seconde 
moitié du XIXe siècle. En quelques années, des milliers de photographes ouvrent des 
studios jusque dans les villes les plus reculées du continent américain, tandis que 
d’autres, optant pour l’itinérance, installent leur studio-tente dans les campagnes au 
rythme du calendrier des foires de la vie locale. Pour se faire tirer le portrait, on vient 
seul, en couple, en famille, entre amis, entre collègues ; on s’habille de son mieux 
quand on en a les moyens, sinon l’habit de tous les jours fait l’affaire. Dans la plu-
part des cas, on ne sourit pas, le visage paraît empreint de gravité : la démarche reste 
intimidante, le résultat voué à la postérité. On repart chez soi en emportant, immé-
diatement et pour quelques cents, une image fixée pour l’éternité ; de minuscules 
“portraits-bijoux” qu’on portera en pendentifs, en broches, ou des “portraits-Victoria” 
qu’on insérera dans les premiers albums de famille…
Un siècle et demi plus tard, la charge émotionnelle de ces clichés fragiles, leur puis-
sance d’évocation demeurent intactes. Nous ne saurons rien – ou si peu – de ces 
êtres au destin banal ou tragique, rien de leurs bonheurs ni de l’âpreté de leur vie, 
mais à les regarder attentivement, rien ne nous empêche d’imaginer, de rêver, de les 
faire entrer dans notre quotidien comme ils nous invitent involontairement à péné-
trer le leur.

Ferrotypes américains
Introduction d’Alain D’Hooghe
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photographie

Née en 1957 à México, Flor Garduño est une représentante exemplaire de la richesse 
et de la diversité de la photographie d’origine mexicaine dont la contribution à l’his-
toire de la photographie universelle est depuis longtemps établie.
Ses années d’études et de formation sont marquées par la fréquentation et la proxi-
mité de deux grands artistes : Kati Horna, la célèbre photographe anarchiste hon-
groise, mexicaine d’adoption, dont elle suit assidûment l’enseignement, et Manuel 
Álvarez Bravo, le grand maître de la photographie mexicaine dont elle sera l’assis-
tante durant deux ans. C’est auprès de ce dernier qu’elle s’initiera aux subtilités de la 
chambre noire et à la technique des tirages complexes.
À vingt-cinq ans, Flor Garduño décide de se consacrer exclusivement à la photogra-
phie. Au secrétariat à l’Éducation publique, où elle travaille sous la direction de la 
photographe Mariana Yampolsky, elle œuvre à la publication de livres et manuels 
scolaires nourris de la mission documentaire qu’elle conduit à travers les campagnes 
mexicaines. C’est au cours de ces voyages dans la ruralité profonde que Flor Garduño 
forge son propre style. La vie et la condition des paysans, l’atmosphère des pueblos et 
la variété des paysages champêtres sont abordées sous son objectif de manière radi-
calement antifolklorique.
En 1985, la parution de son premier livre Magia del juego eterno (“Magie du jeu éter-
nel”), qui présente six années de ses recherches et travaux, dévoile sa puissante vision 
d’une culture indigène empreinte de mythologie et de religiosité, dont les pratiques 
et rituels confinent à la magie. De même, dans Bestiarium qu’elle publie deux ans 
plus tard, ses photographies d’animaux dialoguent avec la culture indienne ances-
trale dans laquelle chaque animal se rattache à une divinité spécifique.
À partir des années 1990, Flor Garduño, poursuivant de nouvelles recherches for-
melles, se tourne vers la nature morte, l’étude du nu féminin et une approche plus 
intimiste de la photographie. Elle prolonge ainsi une œuvre qui révèle une dimen-
sion poétique exceptionnelle, où chaque image semble habitée par un sens inné de 
la métaphore et une quête aux frontières de l’imaginaire.

Flor Garduño
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photographie

Le Mexique est l’un des pays où l’usage de la photographie a été le plus vivace depuis 
cent quatre-vingts ans ; les pratiques photographiques y ont acquis très tôt une singu-
lière autonomie, vivifiée par des influences extérieures (États-Unis, France, immigra-
tion européenne). En l’absence d’une étude d’ensemble de la photographie mexicaine, 
ce Photo Poche en dresse un bilan à partir de publications éparses mais efficaces (il 
existe deux revues d’histoire de la photographie au Mexique), et à la faveur du rassem-
blement récent de fonds d’auteurs (institutions et familles sont très actives dans ce 
domaine).
Il est possible de reconstituer une trajectoire sur toute l’histoire de la photographie, tant 
la population mexicaine, dans les villes ou les campagnes, semble avoir un goût pour 
le témoignage photographique de la vie sociale ou des événements politiques (les 
innombrables cartes postales sur papier photo en font foi). Les studios locaux 
(Romualdo García à Guanajuato, en 1887) puis les agences s’épanouissant autour de la 
révolution (Casasola à México, en 1912) donnent une assise populaire à la photogra-
phie, qui s’amplifie avec les besoins d’illustration photographique des quotidiens et des 
magazines. L’Allemand Hugo Brehme fait la promotion d’une documentation systé-
matique du pays et des traditions, sur laquelle se fonde ensuite une approche plus 
poétique, celle de Manuel Álvarez Bravo, ou engagée, celle de Tina Modotti, aux côtés 
d’une activité artistique singulière (Frida Kahlo, Diego Rivera) adoubée par les surréa-
listes français. Le photojournalisme y trouve une traduction locale qui bénéficie de 
l’appui des médias et, depuis les années 1960, les femmes photographes jouent un 
rôle étonnant dans le développement d’une poétique photographique, moins événe-
mentielle, propre à rendre compte des imaginaires syncrétiques de ce pays (Lola 
Álvarez Bravo, Kati Horna, Mariana Yampolsky, Graciela Iturbide, Flor Garduño, etc.). 
Dans une hétérogénéité apparente propre au Mexique, se côtoient – et se confrontent – 
les traditions indigènes disparates retrouvées par l’archéologie (Mayas, Aztèques, etc.), 
les impératifs coloniaux (le catholicisme) et révolutionnaires (instauration des pouvoirs 
militaire et policier), les particularismes sociaux (les cultes de la mort, la lucha libre…). 
Les quelque cent images rassemblées témoignent d’une grande qualité esthétique, et 
d’un imaginaire spécifique plus extraverti que dans d’autres pays d’Amérique latine. 

La Photographie mexicaine
Introduction d’Alfonso Morales Carrillo 
Commentaires des photographies de Gina Rodriguez et Alfonso Morales Carrillo 
Postface de Michel Frizot
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photographie

Le 21e Prix du meilleur livre européen de photographie (European Publishers Award for 
Photography) a été attribué, pour l’année 2014, au photographe ukrainien Kirill Golo-
vchenko. Ouvert aux photographes du monde entier, ce prix, décerné par un jury de 
cinq éditeurs européens, récompense un projet éditorial inédit que chacun des éditeurs 
publie dans son pays et sous son label.
Né à Odessa en 1974, Kirill Golovchenko a étudié la photographie et le design à l’uni-
versité de Darmstadt en Allemagne. Sa thèse de fin d’études a reçu le prix de la Photo-
graphie documentaire 2007-2008 attribué par la Fondation Wüstenrot. Il est, depuis 
2008, membre de l’agence Focus (Hambourg). Publié en 2012, son livre Kachalka: 
Muscle Beach, reportage saisissant sur un parc de culturisme et de gymnastique de plein 
air proche de Kiev, témoigne du regard décalé à la fois tendre et ironique qu’il porte sur 
son propre pays. Car Golovchenko appartient à l’étonnante génération de photographes 
natifs des pays d’Europe centrale ou de l’Est ayant accédé à l’indépendance au cours des 
années 1980 et dont les populations semblent en quête d’une identité, hésitant entre 
culture traditionnelle et nouveau consumérisme.
Melons amers raconte la difficile existence de ces marchands précaires qui dressent leurs 
étals au bord des routes ukrainiennes pour vendre aux automobilistes des fruits ou des 
légumes de saison. Venus de Géorgie, d’Azerbaïdjan ou d’Arménie, seuls ou en 
famille, ils vivent tout près de leur tochka – terme ukrainien qui désigne un point de 
vente sauvage –, dormant dans des tentes, des caravanes ou des abris improvisés. Ces 
hommes et ces femmes déracinés, jetés le long de routes poussiéreuses, tentent pen-
dant l’été de gagner l’argent nécessaire à leur survie durant les mois d’hiver où ils 
retrouvent leur pays. Dévorés par les moustiques, accablés par la chaleur poisseuse et 
souffrant de conditions d’hygiène désastreuses, ils guettent nuit et jour d’hypothétiques 
clients qui ne cessent de discuter les prix… Documentant avec empathie la vie particu-
lière de ces “communautés de survie”, Kirill Golovchenko nous ouvre les portes d’un 
monde en marge que nos sociétés ignorent, un monde où les fruits les plus doux sont 
teintés d’une indéfinissable amertume.

Melons amers
Photographies de Kirill Golovchenko

20 x 26,5 cm
112 pages
environ 65 photographies en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-03698-0
avril 2015
prix provisoire : 32 euros

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

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

11

(©
 K

iri
ll 

G
ol

ov
ch

en
ko

)

011-ArguMelons.indd   1 05/12/2014   12:06



nature

Les Carnets du paysage proposent, dans ce n° 27, Archéologies, d’interroger les rapports 
entre archéologie et paysage.
Pour les paysagistes, l’archéologie est à la fois une discipline scientifique dont ils tirent 
des informations utiles, une interrogation qui surgit régulièrement dans la pratique du 
projet et une métaphore qui leur permet de penser le passé des sites, qu’ils considèrent 
et dans lesquels ils interviennent. Les notions de traces, d’archives du terrain ou de 
palimpseste sont bien souvent présentes dans leurs discours, mais aussi dans ceux des 
géographes et des historiens. De façon plus générale, la référence à l’archéologie a per-
mis aux paysagistes de thématiser leur relation à la mémoire des sites, ainsi qu’à la 
diversité des temporalités qui s’y enchevêtrent, dans la perspective d’une plus grande 
attention portée à la potentialité programmatique que ces sites contiennent. C’est cet 
univers de propositions théoriques et pratiques issues de l’archéologie que Les Carnets 
du paysage se proposent d’interroger.
Il s’agit donc, d’abord, d’analyser les relations, théoriques et pratiques, que les archéo-
logues entretiennent avec les paysages et leur histoire. Comment les archéologues à la 
fois abordent-ils théoriquement la question du paysage et travaillent-ils concrètement 
dans les paysages ? Les récents développements de l’archéogéographie ont contribué à 
redéfinir le champ des interrogations et des enquêtes, et il semble nécessaire d’élaborer 
et de présenter un état des questions actuellement traversées par les archéologues du 
paysage. On souhaiterait évoquer, sur quelques “situations” exemplaires (“la route”, “le 
végétal”, “le territoire”, etc.), les questions rencontrées aujourd’hui par les archéologues 
à propos des paysages.
Mais, symétriquement à l’archéologie des paysages, il s’agit ensuite de décrire et d’in-
terroger les différentes manières dont les paysagistes sont mobilisés par des questions 
archéologiques. Comment, par exemple, est-il possible de projeter dans ou à partir de 
sites archéologiques ? Comment peut-on élaborer les paysages des sites archéologiques 
eux-mêmes ? Sous quelles formes les archéologues interviennent-ils dans les projets, à 
différentes échelles ?
Dans ce numéro, la revue souhaite en outre envisager l’archéologie comme une méta-
phore utile pour les paysagistes, c’est-à-dire comme un dispositif à la fois mental et 
pratique qui leur permet de poser la question des temporalités qui traversent les pay-
sages. Or, la figure du palimpseste, très – trop ? – souvent mobilisée, doit être actuelle-
ment revisitée à la lumière des travaux empiriques et des réflexions théoriques qui ont 
contribué à remettre en cause les conceptions “linéaires” et “sédimentaires” du temps, 
utilisées de manière abusive dans l’étude des paysages. On souhaite ainsi mettre en 
œuvre et présenter ici une interrogation sur les formes du paysage et leur mode d’his-
toricité.

Les Carnets du paysage n° 27 
Archéologies
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nature

Nous habitons aujourd’hui entre deux rives. Celle de la nature transformée par la 
technique et l’agriculture moderne, qui a éradiqué les forêts sauvages pour produire 
de plus en plus vite et en quantité de plus en plus importante. En face, comme une 
image inversée, la rive de la nature “naturelle”, que nous nous évertuons à proté-
ger avec un effort proportionnel à celui que nous déployons pour la transformer. 
Contrairement à ce que l’on croit, ces deux rives ne s’opposent pas, mais relèvent du 
même mode de pensée. Notre propension à conserver n’est que le négatif de notre 
avidité à produire et à consommer.
Pourtant, depuis longtemps les agriculteurs du monde savent marier l’arbre et les 
cultures. Les combinaisons multiples entre leurs “champs” et leurs “forêts” consti-
tuent un véritable patrimoine agroforestier, qui nous révèle d’autres modes de 
domestication de la nature et de relation entre forêt et agriculture, garants à la fois 
de productivité et de durabilité.
De l’agroforêt indonésienne au bocage européen, de la dehesa castillane à l’argane-
raie marocaine ou à la châtaigneraie corse, il existe en filigrane un modèle général, 
qu’on peut qualifier de “forêt domestique”. Il n’oppose pas le blé à l’arbre, la renta-
bilité à la diversité, la compétitivité au partage, l’efficacité au long terme. Derrière ce 
modèle, que critiquent souvent les spécialistes du “développement”, se dessine aussi 
la façon dont l’humanité s’organise pour gérer la nature et partager les bénéfices de 
sa transformation.
Penser une partie du monde à la lumière de la forêt domestique permettrait de sor-
tir de l’obsession de la production pour prendre en compte la diversité biologique 
et culturelle, la préservation de l’environnement et la qualité de vie. La forêt domes-
tique nous invite aussi à repenser un développement qui n’essaierait plus d’imposer 
des modèles universels mais aiderait les sociétés qui le souhaitent à maintenir ou à 
reconstruire leurs systèmes selon leurs propres logiques : une autre façon de conce-
voir notre rapport collectif au monde et à l’Autre.

Ethnobotaniste et directrice de recherche à l’Institut de recherche pour le Développement, 
Geneviève Michon est spécialiste des relations entre sociétés et forêts. Au cours de ses 
séjours à l’étranger, elle s’est plus particulièrement intéressée à la façon dont les agriculteurs 
du monde conçoivent et matérialisent leur rapport aux forêts, et aux conflits qui opposent 
agriculteurs et administrateurs des forêts.

Agriculteurs à l’ombre des forêts du monde
Agroforesteries vernaculaires

Geneviève Michon
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nature

Écrit dans une langue extrêmement claire, sollicitant un spectre large de disciplines 
des sciences humaines et sociales, ce livre propose un parcours chronologique et 
thématique. Il présente de façon successive les différents courants qui ont animé 
le champ intellectuel du paysage au cours des trente dernières années, explorant de 
façon précise et approfondie les théories et écrits sur ce sujet vaste et complexe.
Après une introduction stimulante, annonçant la structure et les enjeux de l’ouvrage, 
le paysage est ainsi successivement envisagé comme ensemble de points de vue, 
comme produit des cultures matérielles et comme expérience phénoménologique, 
pour finir sur une analyse prospective, qui esquisse les nouvelles perspectives et 
pistes de recherche sur le paysage dans le domaine de l’anthropologie et dans ceux, 
notamment, de la philosophie politique et des théories de l’écriture.
Cet essai s’attache aux façons diverses, parfois rivales et opposées, dont la géographie 
culturelle, en particulier, a compris et défini le paysage au cours des trente dernières 
années. Il passe en revue et analyse des exemples de recherches et d’écritures éma-
nant de conceptions et de définitions diverses du paysage. Ce faisant, il examine les 
présupposés philosophiques, les contenus critiques et politiques qui sous-tendent 
des visions et des approches différentes du paysage. En ce sens, il s’enracine dans 
des débats internes à la géographie culturelle, mais il entend aussi faire voir à quel 
point ces débats ont souvent eu un net aspect interdisciplinaire.
L’ouvrage étant initialement destiné à un public d’étudiants et de chercheurs – en 
géographie et plus largement en études environnementales et culturelles –, l’auteur 
y a inséré des encadrés à finalité didactique, qui viennent éclairer de façon significa-
tive les notions qu’il aborde par ailleurs.
Cette étude apparaît ainsi comme une synthèse particulièrement intéressante de 
champs d’études jusqu’ici insuffisamment reliés, à la fois établis et émergents ; une 
véritable plate-forme afin d’encourager de futures recherches en géographie cultu-
relle du paysage.

John Wylie est, depuis 2006, directeur de recherche en troisième cycle en géographie 
culturelle à l’université d’Exeter (Grande-Bretagne), au département de Géographie, 
Archéologie et Ressources environnementales, qu’il dirige. Il est également directeur du 
groupe de recherche “Géographie de la création et des connaissances”. Il est membre de la 
rédaction de la revue Cultural Geographies. Ses recherches et son enseignement portent sur le 
paysage, le développement des théories sur le paysage en géographie, et plus largement les 
arts visuels, les pratiques créatrices et critiques, les théories spatiales, les cultures du voyage 
et de l’exploration.

Le Paysage
Perspectives théoriques

John D. Wylie, traduit de l’anglais par Xavier Carrère
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nature

Quand on a passé une nuit perché dans ses branches, quand la plante des pieds et la 
paume des mains se sont familiarisées au relief de son écorce, quand on s’est émer-
veillé de sa force et de sa souplesse, de son ingénuité et de son élégance, on sait que 
l’arbre – que chaque arbre – a son caractère, sa capacité à nous émouvoir. Mais cer-
tains plus que d’autres vont s’imposer au regard, éveiller la curiosité, forcer l’admi-
ration, par une forme ou une longévité exceptionnelles, par leur présence à des alti-
tudes ou sur des terrains inattendus, ou parce qu’ils racontent un épisode de l’his-
toire des hommes. Depuis une dizaine d’années, ces monuments végétaux font l’ob-
jet d’une attention particulière car, vivants et fragiles, ils ont besoin d’être protégés de 
l’intense activité humaine ; c’est ainsi qu’a commencé, région par région, l’inventaire 
de ces arbres remarquables.
En 2009, l’association Méluzine est mandatée par la Dreal PACA pour réaliser l’in-
ventaire des arbres remarquables des Hautes-Alpes. Dans ce premier département 
d’altitude inventorié, la singularité réside à la fois dans la présence d’arbres très âgés 
dans des zones inaccessibles ou situés à des altitudes très supérieures aux normes 
de l’espèce, atteignant des records de dimensions pour bon nombre d’entre eux, et 
dans l’abondance du mûrier noir, arbre rare, réputé quasi disparu. Inventaire singu-
lier également, car certains arbres n’ont été approchés qu’après plusieurs heures de 
marche en montagne et il a fallu, pour prendre les mesures de quelques intrépides 
en falaise, sortir cordes et baudriers.
Cette étude a permis de croiser d’importantes découvertes, grâce à des rencontres 
avec des chercheurs, qui ont accepté la présentation de nos échanges et de leurs tra-
vaux dans le cadre de cet ouvrage. Pour rendre hommage aux arbres qui ne cessent 
de nous surprendre, des artistes ont également contribué à ce livre, qui a suscité de 
nombreuses rencontres avec des propriétaires, des villageois, des producteurs, avec 
des légendes, des souvenirs, des archives… Ainsi, les pages de cet opus proposent le 
tissage de cette matière au fil de sept séquences induites par les critères de remar-
quabilité. Cet inventaire ayant permis de parcourir le département des Hautes-Alpes 
et l’infinie variété de ses paysages, cet ouvrage inclut un livret détachable qui guide 
le lecteur-promeneur vers une cinquantaine de ces personnalités végétales.

L’association Méluzine, basée dans les Hautes-Alpes, œuvre depuis dix ans pour la promotion 
de l’arbre auprès du public. Elle met en place des activités d’exploration de l’arbre et de son 
milieu, en particulier la grimpe sensible dans les arbres, la découverte et la connaissance du 
milieu forestier, le développement physique et psychologique des individus par les arbres 
ainsi que l’élaboration de projets pédagogiques. À partir de 2006, elle met ses compétences 
au service de missions scientifiques sur la canopée en forêt tropicale : Brésil, Laos, 
Madagascar…

Arbres remarquables des Hautes-Alpes
Association Méluzine
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sciences

Traiter les sciences de la Terre comme sujet historico-littéraire : voici à quoi s’essaye 
Alain Giraud-Ruby dans cet ouvrage. Comment a-t-on appris ce que nous savons sur 
les aurores boréales, les nuages, les vagues de l’océan, les pierres précieuses ? D’où 
tenons-nous notre savoir sur l’origine des vents, des ères glaciaires, sur l’intérieur du 
globe terrestre ? À qui doit-on l’explication des cyclones, des éruptions volcaniques, 
de la dérive des continents ? L’histoire mouvementée des sciences de la Terre, riche 
de pittoresques ou tragiques aventures, pétrie de profonds conflits idéologiques et de 
controverses intellectuelles d’envergure, est intimement liée au long règne et au 
déclin des mythologies et des religions, à l’essor des révolutions industrielles, puis à 
l’éclosion récente de notre sensibilité écologique.
En racontant cette histoire, l’auteur éclaire d’un jour nouveau la saga millénaire des 
rapports entre les connaissances sur notre planète et les événements les plus “terre 
à terre” : les activités ordinaires des hommes et certains des pires fléaux qui pèsent 
sur eux. Il met au premier plan le rôle fondamentalement utilitaire et social que le 
développement des savoirs météorologiques, océanologiques ou géologiques a joué 
pour l’humanité à travers les âges, savoirs qui éclairent les enjeux actuels concernant 
le réchauffement climatique, l’accès à l’eau potable ou l’épuisement des ressources 
naturelles, sans oublier les disputes scientifiques sur les causes des grandes extinc-
tions d’espèces du passé.
Cet ouvrage s’organise en trois “livres” pouvant être abordés séparément : l’air, de 
la découverte de l’“océan aérien” à la passionnante histoire des prévisions météo ; 
l’eau, de l’élucidation du cycle de l’eau terrestre à la spectaculaire conquête des ves-
tiges glaciaires ; la terre et le feu, de notre très ancienne familiarité avec le monde 
minéral jusqu’aux extraordinaires péripéties où est née la théorie moderne de la tec-
tonique des plaques.
L’évocation biographique des plus grands géoscientifiques ayant marqué cette his-
toire, de la Renaissance à nos jours, est illustrée par une quarantaine de portraits. 
L’ouvrage s’adresse à un large public, en particulier aux enseignants des sciences de 
la vie et de la Terre et à tous ceux qui, sans être spécialisés dans ce domaine, ont pris 
ou veulent prendre conscience de son importance culturelle et géopolitique.

Alain Giraud-Ruby, ancien délégué général adjoint à l’Espace, ancien vice-président de 
France Telecom North America, a enseigné à l’université Stanford. Au cours de sa carrière 
professionnelle, il a eu la chance de travailler dans les deux secteurs qui marquent le début de 
notre XXIe siècle : les sciences de l’atmosphère (le réchauffement climatique) et les nouvelles 
technologies de la communication (l’Internet). Il a publié à Actes Sud : Le Ciel dans la tête 
(2010).

Terre
Une histoire des sciences de la planète

Alain Giraud-Ruby
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Pearce, National Portrait Gallery, Londres 
(© Wikimedia Commons).

À droite – Portrait d’Antoine-Laurent Lavoisier 
et de sa femme par Jacques-Louis David, 1788, 
Metropolitan Museum, New York (© Wikimedia 
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architecture – musique

Athlète dans sa jeunesse, Iannis Xenakis fut surtout chef politique du groupe de résis-
tance Lord Byron en 1944. Il est diplômé ingénieur à l’École polytechnique en 1946. 
Fasciné par les manifestations sonores dont il fut témoin pendant la guerre et très 
sensible à la musique, il ambitionne de composer. En 1947, alors qu’il a vingt-six ans, 
il fuit la guerre et arrive à Paris où il travaille comme architecte auprès du Corbusier. 
Cette activité ne l’empêche nullement d’entrer à l’École normale de musique de Paris 
en 1949. En 1951, il prend conscience de l’importance des mathématiques et de l’archi-
tecture dans la composition musicale grâce à Olivier Messiaen.
En 1953, Iannis Xenakis conçoit ses premiers concerts pour inaugurer des édifices 
architecturaux avant-gardistes. Sa musique se caractérise par son ambition sociale 
– échapper à l’horreur des camps de concentration grecs –, son organisation rythmique 
mathématique, l’utilisation d’instruments et de formes musicales populaires, de même 
que par son temps sonore psychologique, son exigence extrême, son dépouillement 
rythmique et sonore, son aspect primitif et enfin son combat contre la diversité, la 
complexité moderne et la scolastique.
C’est avec la philosophie, les sciences et la psychologie qu’il parvient à la conclusion que 
la musique est capable de lutter contre le temps et la mort. Il est à l’origine de la création 
du Pavillon Philips et d’autres infrastructures à la pointe de la technologie et conçues 
pour accueillir divers événements musicaux. Sa musique est qualifiée d’anti-conven-
tionnelle et il la définit comme une “sauvagerie première hors de tout mode, de tout 
style”. C’est dans la toute-puissance et dans la beauté naturelle qu’il puise son inspira-
tion.
Pour Mâkhi Xenakis, son père est l’Antigone des temps modernes, une figure qui a le 
courage de désobéir, seule, à la loi et en faveur de la création.

Iannis Xenakis
Mâkhi Xenakis

19,6 x 25,5 cm
176 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-03969-1
février 2015
prix provisoire : 32 euros

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

Relations presse :
SOPHIE PATEY
Tél. : 01 55 42 14 43
s.patey@actes-sud.fr

17

Lumières du spectacle du Diatope, 1978 ; 
Le pavillon Phillips, 1958 ; Le Corbuiser 
et Iannis Xenakis, 1958 ; Iannis et Mâkhi 
Xenakis, 1965, Corse. (© Succession Iannis 
Xenakis/DR)

017-CD-ArguXenakis.indd   1 05/12/2014   19:05



musique

À l’occasion du centenaire du grand compositeur russe, né en 1872 et mort en 1915, il 
était naturel que la collection “Classica” lui rende hommage, avec cette nouvelle mono-
graphie due à Jean-Yves Clément, auteur d’un Franz Liszt très remarqué.
L’œuvre de Scriabine est l’une des plus originales de toute la musique. Totalement révo-
lutionnaire, au même titre que celles de Schönberg, Bartók, Prokofiev ou Stravinsky, 
bousculant de manière irréversible la tonalité comme le fera l’École de Vienne, inven-
tant comme Chopin ses propres formes, développant une esthétique de la miniature en 
droite ligne des tentatives du dernier Liszt, exploitant des horizons harmoniques et des 
espaces sonores inédits dont Messiaen se souviendra, pour ne rien dire de Berg, 
Szymanowski ou de compositeurs plus proches de nous, tels Stockhausen ou Cage, 
Scriabine fait poser à la musique des questions qu’elle ne se posait pas avant lui.
Créateur à la charnière du bousculement des mondes entre les XIXe et XXe siècles, par-
tagé entre romantisme total et modernisme radical, mystique absolu et prophète d’un 
nouveau monde, Scriabine a fait de l’art une sorte de religion et d’initiation magique 
appelées à transformer la vie. Cent ans après sa mort, il est plus que jamais notre 
contemporain.
Comme tous les volumes de la collection “Classica”, ce Scriabine est enrichi d’un index, 
de repères bibliographiques et d’une discographie.

Écrivain, poète, éditeur et organisateur de festivals, Jean-Yves Clément est l’auteur de plusieurs 
ouvrages, dont Les Deux Âmes de Frédéric Chopin (Presses de la Renaissance, 2010) et Franz Liszt 
ou la Dispersion magnifique (Actes Sud, 2011), et un recueil d’aphorismes, De l’aube à midi (Le 
Passeur, 2013).

Alexandre Scriabine 
collection “classica”

Jean-Yves Clément
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musique

Trois ans après The Rest Is Noise, ouvrage phare devenu le passeport musical de toute 
une génération, Listen to This regroupe une sélection d’articles écrits pour The New 
Yorker, périodique célèbre dont Ross est le critique musical pour le domaine classique 
depuis une quinzaine d’années. L’auteur y brosse le portrait sensible de ses artistes 
favoris comme il arpenterait un jardin secret. Le livre incorpore également un essai 
inédit et brillant, parcourant l’histoire musicale de la Renaissance à Led Zeppelin par le 
biais du principe de la basse obstinée, lamento perpétuel dont il illustre comme per-
sonne le caractère cérémoniel et fédérateur.
Certains chapitres à la sensibilité frémissante brossent des portraits inhabituels de 
figures aussi tutélaires que Schubert, Brahms ou Verdi. D’autres, basés sur des ren-
contres inédites, révèlent des aspects inattendus de certaines icônes de la pop, tels Björk 
ou Radiohead, dont il nous montre le côté novateur, trop souvent négligé par la critique 
traditionnelle friande de sensationnel.
Qu’il se penche sur Mozart ou Bob Dylan, Alex Ross n’a pas son pareil, dans la critique 
contemporaine, pour donner à voir et à ressentir la complexité et les contradictions de 
la condition humaine à travers l’histoire de ses penchants musicaux. S’il a bel et bien 
interrogé et observé Björk et John Luther Adams, on pourrait aisément prendre son 
apparente proximité avec Sinatra ou Schubert pour le fruit d’une rencontre similaire.

Né à Washington en 1968, Alex Ross a été critique musical au New York Times puis, depuis 
1996, au New Yorker, l’un des périodiques américains les plus influents dans le domaine culturel. 
Son premier livre, The Rest Is Noise, paru aux États-Unis en 2008 et en France en 2010, a été 
finaliste pour le prix Pulitzer dans la catégorie “essais” et a figuré dans le “Top Ten” de grands 
journaux généralistes, tels The Washington Post, The Economist ou Newsweek. Tout aussi 
unanime, la critique de Listen to This a comparé Alex Ross à George Bernard Shaw. Tout au long 
de l’année 2013, le South Bank Centre de Londres consacrera à la musique du XXe siècle un 
festival intitulé “The Rest Is Noise”. Alex Ross en a été la principale cheville ouvrière.

Listen to This
Alex Ross 
Essai traduit de l’anglais par Laurent Slaars
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musique

“J’ai complètement orchestré le duo de Pythéas et Glycère ; une partie de la chanson de Pythéas ; 
la prière de Sapho, Sois bénie par une mourante. Et à propos de ce morceau que je ne m’étais pas 
joué depuis une dizaine de jours, je vous dirai que je le crois heureux. Ce jugement favorable vous 
semblera peut-être un peu hâtif (au reste vous saurez très bien rendre votre jugement indépen-
dant du mien), mais pour moi, en le retrouvant hier, il m’a profondément remué. Quel bonheur 
si j’avais raison ! Car enfin ce morceau, c’est Sapho, c’est vous, c’est à vous, c’est pour vous, et 
quand vous le direz, je voudrais bien qu’il vous parût venir de vous.”
Charles Gounod

C’est sous la protection de Pauline Viardot que Charles Gounod fait ses premières 
armes de compositeur lyrique : en 1849, dix ans après l’obtention du prix de Rome, la 
cantatrice lui ouvre les portes de l’opéra (avec la commande de l’opéra Sapho) et celles 
de son cercle amical (George Sand, Ivan Tourgueniev, Ary Scheffer, Henry Chorley). La 
composition de Sapho occupe Gounod pendant plusieurs mois ; Pauline Viardot – qui 
tient le rôle-titre – est alors en tournée européenne pour défendre les œuvres de Meyer-
beer. Elle installe le compositeur auprès de sa famille à Courtavenel et suit l’avancée de 
l’écriture de Sapho au fil de leur correspondance. Si le mariage de Gounod en mai 1852 
jette un froid durable entre les deux artistes, leur amitié renaît au cours des années 
1860 et leurs échanges se prolongent jusqu’à la mort de Charles Gounod en 1893. Bien 
que les éléments de cette correspondance parvenus jusqu’à nous soient presque tous 
de la main du compositeur, leur édition critique par une spécialiste de Pauline Viardot 
permet au lecteur d’approcher les multiples facettes du duo Gounod-Viardot.

Compositeur français du XIXe siècle, Charles Gounod est l’auteur d’opéras, de mélodies et de 
compositions religieuses. C’est avec son cinquième opéra, Faust, que Charles Gounod remporte 
l’adhésion du public et de la critique. Il va ensuite connaître un grand succès avec Roméo et 
Juliette en 1867.

Chanteuse mezzo-soprano, compositrice, pianiste française du XIXe siècle, Pauline Viardot est la 
sœur de la Malibran et du professeur de chant Manuel Garcia.

Lettres de Charles Gounod 
à Pauline Viardot
Melanie von Goldbeck-Stier

16,5 x 24 cm
448 pages
32 illustrations en quadri
30 illustrations en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-03907-3
coédition palazzetto bru zane/actes sud
janvier 2015
prix provisoire : 45 euros
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Melanie von Goldbeck-Stier est 
enseignante et chercheuse à 
l’université d’Oxford. Elle est 
diplômée de la Hochschule für Musik 
und Theater et de l’université de 
Hambourg (littérature française). 
Docteur en musicologie, elle a publié 
en 2012 chez Olms un ouvrage sur le 
parcours artistique de Pauline Viardot 
en Angleterre et en Irlande : Pauline 
Viardot-Garcia in Großbritannien 
und Irland – Formen kulturellen 
Handelns. Spécialisée dans l’étude 
des XIXe et XXe siècles, elle s’intéresse 
particulièrement à l’historiographie et 
à la diversité des pratiques musicales 
observées en Europe.

À gauche – Charles Gounod à l’âge de 
quarante-quatre ans, 1862. (© Musica, 
conservatoire de Genève)
À droite – Portrait de Madame Pauline 
Viardot-Garcia, 1848. (© BNF)
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Après La Discothèque idéale de la musique classique, puis celle de l’opéra, la collection 
“Classica” d’Actes Sud propose un nouveau volume, consacré au jazz. Voilà bientôt un 
siècle que le jazz est enregistré. Du 78 tours aux téléchargements, “streaming” et 
“cloud”, en passant par le vinyle et le compact-disc, plusieurs dizaines de milliers d’al-
bums ont été publiés. Les rééditions se sont multipliées, parfois incomplètes ou de 
médiocre qualité sonore. Pour autant, sélectionner les disques susceptibles de consti-
tuer une discothèque idéale relève inévitablement de la subjectivité, obligeant à annon-
cer les critères du choix.
Tout d’abord doivent y être présents les rares génies, ceux qui ont façonné et fait évoluer 
le langage du jazz : Miles Davis, John Coltrane, Thelonious Monk, Louis Armstrong, 
Bud Powell, Charlie Parker, Bill Evans, Duke Ellington, Ornette Coleman, Dizzy 
Gillespie et Lester Young. Il importe ensuite, au-delà des modes et des engouements 
médiatiques, de retenir les disques qui ont subi avec succès l’épreuve du temps, dont 
la fréquentation assidue, même récente, révèle à chaque écoute de nouvelles beautés. 
C’est dire aussi éviter l’ennui.
Enfin, et c’est peut-être là l’originalité de cette discothèque idéale, elle s’adresse particu-
lièrement aux mélomanes attachés à la musique classique qui souhaitent aborder un 
“nouveau” rivage, dont cependant bien des aspects entretiennent de nombreuses cor-
respondances avec le répertoire classique.
La fréquentation en concert des grands noms comme des moins grands depuis un 
demi-siècle, la pratique instrumentale continue, la comparaison que permet la récep-
tion de pratiquement toute la production discographique du jazz depuis quinze ans ont 
permis à l’auteur de distinguer entre le durable et l’éphémère.

Jean-Pierre Jackson est né en 1947. Ex-instituteur et autodidacte, éditeur, batteur de jazz, 
cinéaste, cinéphile, il a aussi écrit des livres sur le serial américain (Jayne Mansfield, Mizoguchi, 
Russ Meyer) et traduit des philosophes (Spinoza, Hume, Locke, Schopenhauer). Il collabore à 
Classica Répertoire et a publié, chez Actes Sud, Charlie Parker (2005), Miles Davis (2007), Benny 
Goodman (2010) et Oscar Peterson (2012). Il est membre de l’Académie du jazz.

La Discothèque idéale du jazz 
collection “classica”

Jean-Pierre Jackson 

10 x 19 cm
224 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-03640-9
janvier 2015
prix provisoire : 17 euros
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Première de la trilogie des symphonies purement instrumentales, évoluant des 
ténèbres vers la lumière et contemporaine des Kindertotenlieder, la Symphonie n° 5 de 
Mahler est notamment célèbre par son bouleversant adagietto – d’une grande douceur 
et sans doute l’une des compositions les plus intimes du compositeur –, popularisé 
par le film Mort à Venise de Luchino Visconti. Composée en 1901-1902 puis remaniée 
en 1911, cette symphonie a été écrite à la suite des fiançailles de Mahler avec Alma 
Schindler. Bien que composée durant une période favorable de sa vie, celle-ci ne reflète 
en rien ce contexte et tend plutôt vers une écriture sombre.
Mise ici en œuvre par l’Orchestre national Bordeaux Aquitaine, sous la baguette inspi-
rée de Paul Daniel, la Symphonie n° 5 nous offre à écouter toute la palette des couleurs 
symphoniques mahlériennes.
Par la qualité de son enregistrement, ce deuxième opus de la collection s’inscrit dans 
la continuité du Wagner (Actes Sud, 2014). Il est également accompagné d’un livret 
documenté et richement illustré. Une fois encore, ce livre-disque “ONBA Live” nous 
ouvre la porte d’une nouvelle manière de vivre la musique. Au plus proche des artistes 
et des auteurs…

L’Orchestre national Bordeaux Aquitaine est l’héritier de l’Orchestre de la société Sainte-Cécile 
fondé en 1850. C’est en 1988, sous la direction d’Alain Lombard, nommé directeur artistique, que 
la formation bordelaise, promue Orchestre national Bordeaux Aquitaine, accroît significativement 
sa notoriété tant dans le répertoire symphonique que dans le domaine de la musique de chambre. 
L’ONBA enregistre alors des disques et enchaîne des tournées internationales. En 1996, Thierry 
Fouquet est nommé directeur général de l’Opéra de Bordeaux. Aujourd’hui membre à part entière 
de cette institution, l’ONBA propose une vaste saison symphonique à Bordeaux (séries de vingt 
programmes majeurs, concerts d’été, festivals, musique de chambre à travers les “formations 
solistes” et festival ciné-concerts). L’ONBA remplit sa mission régionale et nationale et participe 
notamment aux plus grands festivals français, tels que La Folle Journée de Nantes ou La Roque-
d’Anthéron, et effectue diverses tournées internationales (Japon, Espagne). L’ONBA accompagne 
les représentations lyriques et chorégraphiques tout en multipliant ses activités en direction du 
jeune public, comptant parmi les actions les plus exemplaires réalisées en France dans ce 
domaine. Après Kwamé Ryan (2007-2013), la formation est désormais dirigée par Paul Daniel.

Paul Daniel, chef d’orchestre de nombreuses formations internationales, a pris ses fonctions de 
directeur musical de l’Orchestre national Bordeaux Aquitaine en septembre 2013. Lors de la saison 
2013-2014, il a dirigé une quinzaine de concerts symphoniques de l’ONBA et l’acte III de Siegfried 
de Wagner.

Gustav Mahler (7 juillet 1860-18 mai 1911) est un compositeur, pianiste et chef d’orchestre 
autrichien. Alors plus célèbre pour ses directions d’orchestre, il est aujourd’hui considéré 
comme un compositeur de génie en raison de la dimension orchestrale et de l’originalité de 
son œuvre, qui se situe à mi-chemin entre le romantisme du XIXe siècle et le modernisme du 
XXe siècle. Il est l’auteur de dix symphonies et de plusieurs cycles de lieder.

Mahler 
Orchestre national Bordeaux Aquitaine 
collection “onba live”

Direction : Paul Daniel

13 x 18 cm
48 pages
13 illustrations en quadri
disque : 1 cd, environ 70 minutes
livre-disque relié
isbn : 314-9-02800-171-6
coédition opéra national de bordeaux/
actes sud
février 2015
prix conseillé : 25 euros
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“L’Orient est devenu pour les intelligences autant que pour les imaginations, une sorte de 
préoccupation générale” écrit Victor Hugo dans la préface des Orientales en 1829. Et pour les 
Romantiques, plus qu’une région géographique, l’Orient est un concept, une atmosphère, 
des images, des couleurs, et sa frontière ne peut être clairement tracée. Elle est la frontière 
du dépaysement que beaucoup d’artistes français, sans traverser la Méditerranée, iront cher-
cher en Espagne tout au long du XIXe siècle. La campagne d’Espagne lancée par Napoléon de 
1808 à 1814 ouvre les portes d’une Espagne concrète et non plus rêvée. En 1854, le mariage de 
Napoléon III avec Eugénie de Montijo, issue de la grande noblesse ibérique, viendra renfor-
cer dans la mode un engouement déjà bien présent depuis la parution et le succès des Contes 
d’Espagne et d’Italie d’Alfred de Musset (1830).
Si Ravel renoue avec ses racines familiales, Chabrier et Massenet découvrent la musique his-
panique au cours de longs séjours dans la péninsule. Quant à Debussy, il nous dévoile avec 
Iberia ses impressions imaginaires du monde ibérique, puisque le compositeur n’a jamais 
voyagé en Espagne.
Les œuvres présentées dans ce disque sont quelques-unes des plus belles pages de musique 
française hispanique. Elles révèlent de la Belle Époque son goût pour les orchestrations cha-
toyantes et la gaieté pittoresque que le seul nom d’Espagne évoquait aux oreilles de tous.”
Jérémie Pérez

Les Siècles est une formation unique au monde réunissant des musiciens d’une nouvelle 
génération, capables d’utiliser les instruments anciens et modernes. Cet orchestre, qui met 
en perspective plusieurs siècles de création musicale, se produit régulièrement au niveau 
national et international. Soucieux de transmettre au plus grand nombre la musique classique, 
l’ensemble propose très régulièrement des actions pédagogiques dans les écoles, les hôpitaux 
ou les prisons.

François-Xavier Roth est l’un des chefs les plus charismatiques et entreprenants de sa 
génération. Depuis 2011, il dirige régulièrement de grands orchestres mondiaux. Son 
répertoire est très étendu : du XVIIe siècle au répertoire contemporain, du symphonique au 
lyrique et à la musique d’ensemble. En 2003, il crée Les Siècles, orchestre jouant chaque 
répertoire sur les instruments historiques appropriés.

France-Espagne
L’hispanisme musical à la fin du XIXe siècle
série “les siècles live”

Orchestre : Les Siècles 
Direction : François-Xavier Roth
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Le Voyage exil de Franz Liszt 
et Marie D’Agoult en Italie (1837-1839)
Jean-Claude Menou

24
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Dans le voyage en Italie de Franz Liszt, nombreux sont les chefs-d’œuvre vus qui, 
sans donner leur nom à une composition, enrichissent à coup sûr l’imaginaire de 
cet artiste, un “enfant du siècle” à la recherche, dans les autres arts, d’émotions qu’il 
transpose en musique.
Cet ouvrage en forme de récit initiatique nous ouvre les portes de l’intimité du com-
positeur Franz Liszt qui, entre 1837 et 1839, parcourt l’Italie avec sa compagne, Marie 
d’Agoult. Grâce à leur correspondance et au journal que rédige quotidiennement 
Marie, on assiste à l’évolution de l’artiste dans sa recherche d’échanges entre les 
disciplines artistiques, jusqu’à ce que ses découvertes deviennent pour lui sources 
d’inspiration. Marie d’Agoult note avec constance les lieux visités, les réactions adve-
nues, communes ou individuelles, partagées ou divergentes. Du lac Majeur à Pavie, 
de Milan à Venise, de Gênes à Florence, de Pise à Rome, d’Assise à Arezzo, Franz 
et Marie apprennent et façonnent leur regard artistique au contact des œuvres qu’ils 
contemplent. On déambule avec eux à travers les ateliers des sculpteurs de l’Anti-
quité (Praxitèle, Lysippe, Léokadiès), des peintres (Michel-Ange, Giovanni Bellini, 
Dürer, Léonard de Vinci, Véronèse, Titien), des sculpteurs (Donatello, Jacopo 
Sansovino, Bartolini) ou encore des architectes (Palladio, Longhena)…
C’est à la découverte de ces œuvres d’art à travers le prisme de Liszt et Marie que 
le lecteur est ici convié. Synesthésie, quête artistique permanente, acquisition 
d’une culture “décloisonnée” par deux êtres vifs-argents, dont on voit s’accroître les 
connaissances et la sensibilité aux arts visuels. À travers eux, la composition musicale 
en a bénéficié, la critique d’art aussi. Cet ouvrage rend compte, de cette démarche 
constituant une page importante de l’histoire du Romantisme et des créations du 
compositeur Franz Liszt.

Ancien directeur régional des Affaires culturelles, Jean-Claude Menou a été directeur de 
l’administration générale et de la coordination du Centre Georges-Pompidou à Paris, puis 
Inspecteur général du patrimoine pour quatorze régions pendant dix ans. Aujourd’hui 
conservateur général du Patrimoine, l’auteur a enseigné l’histoire de l’art, de l’architecture, et 
des arts et traditions populaires dans différentes universités. Auteur de nombreux articles de 
presse, il a été pendant six ans chroniqueur sur France-Inter, chargé d’une rubrique artistique 
et patrimoniale. Il consacre désormais ses travaux aux correspondances entre les arts : 
peinture, sculpture, architecture, musique, poésie, littérature.
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Quand on lui demandait ce qu’il voyait en se regardant dans la glace, Andy Warhol 
répondait : “Si un miroir regarde un autre miroir, qu’est-ce qu’il peut bien voir ?” Le 
visage de David Bowie, lui, est bien visible, revêtu de différents masques. Toujours 
en quête d’image et d’identité, il a tantôt été mode, tantôt hippie, tantôt rock, tantôt 
vaudeville, parfois new wave ou funk, tout en restant, au long de son parcours, un 
intuitif. Brillant, son art n’est pas intellectuel ; parfois distant, il n’est jamais cérébral. 
Si Bowie a su tirer le meilleur des cultures savantes avec lesquelles il a expérimenté, 
il est toujours resté dans les limites d’un environnement pop accessible.
Bien plus cultivé et curieux que la moyenne de ses condisciples rock star, David 
Bowie ne doit pas son succès à ses références élitistes ou à la qualité de ses disques, 
mais à la virtuosité avec laquelle il a joué des médias de masse. La lucidité est au 
cœur de son parcours, même dans ses moments les plus fous. Avec son mélange 
de spontanéité et de savoir-faire, de simplicité et de sophistication, d’inspiration et 
d’influences extérieures, sa musique possède toujours, dans ses meilleurs moments, 
un étonnant sens du “style”. Les changements de genres et de personnages qui 
jalonnent son parcours finissent ainsi par former une identité à part entière, évo-
lutive, ouverte à toutes les créations, et fondée sur la “performance”. Analysant ces 
changements et cette course éperdue à la nouveauté, cette biographie replace qua-
rante ans de carrière dans le contexte culturel et social, dont Bowie a su, comme nul 
autre, jouer.

Bertrand Dermoncourt, journaliste à L’Express et directeur de la rédaction du mensuel 
Classica, est auteur de dictionnaires (Mozart, 2006, Bach, 2009, Verdi, 2013, ou L’Opéra, 
2012, dans la collection “Bouquins” de Robert Laffont) et de monographies de compositeurs 
(Chostakovitch, 2006, et Stravinski, 2013, chez Actes Sud). Il a également participé au 
Nouveau Dictionnaire du rock de Michka Assayas (Robert Laffont, 2014).

Cette biographie est publiée à l’occasion de l’exposition “David Bowie is” à la Cité de la 
musique à Paris (du 3 mars au 31 mai 2015).

David Bowie
collection “classica rock”

Bertrand Dermoncourt 
Préface d’Éric Dahan
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Une des fonctions primordiales de la pop music est de “piéger le présent”. C’est ce 
que montre, d’un point de vue social, politique et mental – en un mot, culturel – cette 
vague “néoromantique” qu’avec beaucoup de savoir décrit Pierre Robin, sur le plan 
musical, dans son livre. L’histoire est édifiante. Tout débute en 1979 à Londres, au 
début du thatchérisme, dans un bar à vins miteux de Covent Garden, le Blitz, aux 
murs décorés de masques à gaz et de portraits jaunis de Churchill. Tous les mar-
dis et jeudis soir s’y presse une jeunesse surgrimée, surhabillée, comme née d’une 
génération spontanée, fan d’électro-pop et de R’n B. Les Blitz Kids, dont font partie 
des personnalités comme John Galliano, seront les premiers “néoromantiques”, une 
vague qui, jusque vers 1984, va dominer la pop anglaise. Chez eux prévaut une phi-
losophie de l’apparence pure, qui tient tout entière dans le refrain de Heroes de David 
Bowie, leur modèle : “Être des héros juste pour un jour.” Ainsi Visage, Duran Duran, 
Spandau Ballet ou Adam and the Ants vont marquer leur époque.
Il fallait leur rendre justice. Dans leurs mélodies électroniques sucrées quoique creu-
sées par une sourde mélancolie qui les sauve, ce qui s’exprime, c’est en effet une 
volonté de vivre, en dépit de tout, une existence bigger than life, “plus grande que 
nature” : la revendication éternelle de toutes les jeunesses du monde et l’essence 
même de la musique pop.

Pierre Robin, né en 1955, est journaliste et écrivain. Ce spécialiste de la new wave est 
auteur d’un ouvrage sur David Bowie : Du provocateur au séducteur ultramoderne (Bernard 
Giovanangeli éditeur, 2005).

Patrice Bollon a été critique musical pour Libération, Le Monde de la musique, L’Express, etc. Il 
s’est ensuite consacré à la critique des idées. Écrivain, il est l’auteur d’une dizaine de livres, 
dont Morale du masque. Merveilleux, Zazous, Dandys, Punks, etc. (Seuil, 1990) ou Cioran, 
l’hérétique (Gallimard, 1997).

Groupes pop à mèches – 1979-1984 
Le sublime et le ridicule  
collection “classica rock”

Pierre Robin 
Préface de Patrice Bollon
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Expression d’une nouvelle manière de concevoir la musique, dont les fondements se 
situent au XVIIe siècle et le point de maturité au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, le 
“concert” est à la fois le médium d’une pensée esthétique moderne, la conséquence 
d’une évolution socio-économique du monde musical et l’enjeu de politiques artis-
tiques pouvant être observées aussi bien à l’échelle d’une ville que d’un continent. 
Devenant aujourd’hui l’objet d’études esthétiques, historiques, sociales, urbaines ou 
économiques, le concert reste cependant souvent abordé par les chercheurs unique-
ment avec l’aide de méthodes et de sources propres à leur discipline. L’objectif de 
ces Archives du concert est ainsi de présenter certaines sources encore inédites et de 
fournir des outils d’analyse pluridisciplinaires pour les aborder.
La première partie de cet ouvrage est consacrée au concert du XVIIIe siècle : la décou-
verte d’une affiche du Concert Spirituel (datée de 1754) permet à Beverly Wilcox 
de proposer une réflexion sur les différents usages d’un tel document, ses modes 
d’élaboration et la naissance de la critique musicale dans les journaux parisiens. 
Compilées par Florence Doé de Maindreville, les “Paroles du concert” – ancêtres des 
programmes de salle – de six villes françaises nous renseignent sur l’histoire des aca-
démies de musique et sur leur programmation.
La seconde partie de ce livre est dédiée au “droit des pauvres”, taxe sur les spectacles 
en faveur de l’Assistance publique imposée par une loi en date du 7 frimaire an V, 
dont Patrick Taïeb offre une analyse élargie au contexte artistique, politique et social. 
Étienne Jardin utilise enfin les archives laissées par la perception de cet impôt pour 
proposer un répertoire des concerts publics ayant eu lieu à Paris entre 1822 et 1848 : 
un répertoire de plus de trois mille concerts, précédé d’une introduction présentant 
les méthodes utilisées pour le réaliser ainsi que les premières conclusions pouvant 
être tirées de son analyse.

Docteur en histoire à l’École des hautes études en sciences sociales (Paris), Étienne Jardin 
effectue des recherches sur la vie musicale française de la fin du XVIIIe au début du XXe siècle. 
Responsable scientifique des publications et des colloques au Palazzetto Bru Zane – Centre 
de musique romantique française, il est également cofondateur et actuellement directeur de 
publication de la revue électronique Transposition. Musique et sciences sociales.

Professeur des universités (université Paul-Valéry, Montpellier 3), Patrick Taïeb est spécialiste 
de la musique et de la vie musicale françaises aux XVIIIe et XIXe siècles. Il a publié plusieurs 
articles et ouvrages dans ces domaines, dont L’Ouverture d’opéra en France de Monsigny à 
Méhul (Société française de musicologie, 2007) et Opéra-ci, opéra-là (Gallimard, 2009) en 
collaboration avec Dorian Astor et Gérard Courchelle. Il dirige actuellement le groupe RPCF 
(Répertoire des programmes de concert en France) et une collection de monographies sur le 
concert en France.

Archives du concert : la vie musicale 
française à la lumière de sources inédites 
(XVIIIe-XIXe siècle)
Collectif sous la direction de Patrick Taïeb et Étienne Jardin
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Affiche du Concert spirituel, 1754
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musique

Cet ouvrage consacré à Pierre Boulez, publié à quelques jours de son quatre-vingt-
dixième anniversaire, a la vocation de retracer le parcours de l’exposition qui lui est 
consacrée à la Cité de la musique et de constituer une référence pour la contextuali-
sation de son œuvre, aux plans historique et artistique.
Les trois articles d’ouverture sont dédiés au parcours de l’artiste, à la fois en regard 
de la situation esthétique et politique en France et du contexte musical au plan inter-
national. Le dialogue entre les arts, l’univers de l’après-guerre et l’inscription intellec-
tuelle du travail de Boulez dans la seconde moitié du XXe siècle fait l’objet d’articles 
confiés respectivement à Sarah Barbedette (commissaire de l’exposition), Robert 
Piencikowski (responsable des archives de Pierre Boulez à la fondation Paul-Sacher) 
et François Cusset (historien des idées). Ils sont encadrés de témoignages de Laurent 
Bayle et d’Yves Bonnefoy, abordant le rapport de l’homme à l’organisation musi-
cale et à la poésie. Ce premier ensemble de textes introduit une sélection de trente-
cinq notices d’œuvres, développées en petits articles et présentées suivant un ordre 
chronologique.
Ces textes brefs, correspondant à un choix d’œuvres majeures présentées lors de l’ex-
position, permettent d’embrasser le travail de Pierre Boulez, en partant d’un objet, 
d’une partition manuscrite, d’une esquisse, de dessins ou de peintures de Klee, 
De Kooning, Vieira da Silva, Giacometti, Cage, Cézanne, Calder, Gehry, Tinguely 
Mallarmé, Vilar, Jean-Louis Barrault… Adoptant la forme et l’esthétique d’un livre 
d’art, l’ouvrage présente ces œuvres en pleine page, afin d’en faire le cœur du pro-
pos. En fin de catalogue, une chronologie détaillée et illustrée permet de situer, dans 
le parcours de Pierre Boulez, les éléments abordés de manière thématisée dans les 
articles et les notices.
Accompagné de deux index et d’une liste des œuvres exposées, ce livre constitue 
également un outil de travail de référence. Les auteurs sollicités sont des chercheurs 
reconnus sur le plan international ou et des témoins du parcours de l’artiste. La 
diversité des spécialités requises (histoire de l’art, musicologie, littérature, histoire 
contemporaine, théâtre…) a pour objectif de traiter avec la plus grande précision 
chaque dialogue artistique, mais aussi d’ouvrir à un plus grand public la connais-
sance de l’œuvre de Pierre Boulez.

Commissaire de l’exposition “Pierre Boulez”, Sarah Barbedette a travaillé avec le compositeur 
à la conception des concerts Un certain parcours (Orchestre de Paris, 2010) et a édité, sous 
ce même titre, un livre d’hommage au chef d’orchestre. Docteur en littératures française et 
comparée, elle mène des recherches sur les rapports qu’entretient le créateur (musicien, 
peintre, écrivain, cinéaste…) avec un art autre que le sien. Elle a publié Poétique du concert, à 
la lumière du tableau de Nicolas de Staël (Fayard, 2014).

Pierre Boulez 
Exposition

Collectif sous la direction de Sarah Barbedette
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Pierre Boulez, 1957 (© Internationales 
Musikinstitut Darmstadt).
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musique

Sont réunis ici, pour la première fois, les deux textes consacrés par le grand roman-
cier autrichien à Gustav Mahler (1960-1911) : le long poème, Der Dirigent (Le Chef 
d’orchestre), écrit en 1910 à l’occasion des 50 ans du compositeur, et l’essai en forme 
de portrait-souvenir, Gustav Mahlers Wiederkehr (Le Retour de Gustav Mahler), paru 
dans le quotidien viennois Neue Freie Presse dans l’édition du 25 avril 1915. Le pre-
mier est inédit en français, le second furtivement édité dans un volume intitulé 
Hommes et destins. Ils bénéficient, grâce à cet ouvrage, d’une nouvelle traduction de 
David Sanson.
Dans son introduction, Bertrand Dermoncourt rappelle comment et pourquoi 
Gustav Mahler a été un héros de la jeunesse de Stefan Zweig. Apercevoir dans la rue 
le directeur de l’Opéra de Vienne “constituait un événement que l’on rapportait à 
ses camarades le lendemain comme un triomphe personnel”, écrit-il dans Le Monde 
d’hier. Le chef d’orchestre rend bien compte de cette admiration sans réserve. Grand 
amateur de musique, Zweig a particulièrement été touché par la musique vocale de 
Gustav Mahler. Cependant, dans Le Retour de Gustav Mahler, l’auteur de La Confusion 
des sentiments ne propose pas de commentaires musicologiques à proprement parler. 
Il s’attache surtout à dresser le portrait psychologique d’un homme et, déjà, à évo-
quer ses souvenirs. Du pur Zweig.

Écrivain, dramaturge, journaliste et biographe autrichien, Stefan Zweig (1881-1942) étudie la 
philosophie et rejoint le mouvement d’avant-garde Jeune Vienne. Il publie son premier récit 
en 1901. Jusqu’en 1914, il multiplie les voyages tout en poursuivant ses activités d’écriture. 
Dans l’entre-deux-guerres, il défend la cause pacifiste aux côtés de Romain Rolland. En 1934, 
inquiété pour ses origines juives, il s’exile à Londres, puis au Brésil, et, en 1942, désespéré par 
les victoires des nazis et de leurs alliés, il se suicide en compagnie de son épouse.

Le Retour de Gustav Mahler
Stefan Zweig 
Traduction de David Sanson 
Introduction de Bertrand Dermoncourt
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musique

Reynaldo Hahn (1874-1947) est sans doute le compositeur le plus éclectique de sa 
génération. Il convient aujourd’hui de ne plus le considérer seulement à travers 
quelques références (ses premières mélodies, Ciboulette) ou à travers la société bril-
lante et mondaine à laquelle il a appartenu, qui sont autant d’écrans à la perception 
d’une œuvre considérable et variée – plus de deux cents opus. Le théâtre lyrique 
sous toutes ses formes (opéras, opérettes, comédies musicales) et la mélodie forment 
les deux axes principaux de ce catalogue, mais il ne s’y limite pas. D’autres genres 
sont largement représentés : oratorios, chœurs, ballets, musiques de scène, œuvres 
orchestrales et concertantes, musique de chambre, musique pour piano… Il faut éga-
lement prendre en compte l’ensemble des facettes de ce musicien, tout autant litté-
rateur – critique musical et conférencier – que chanteur de salon, devenu expert en 
matière vocale, chef d’orchestre et directeur de théâtre.
Sous la direction experte de Philippe Blay, cet ouvrage regroupe les contributions 
d’une douzaine d’auteurs, qui explorent le parcours et l’œuvre de cet artiste pro-
téiforme : ses liens avec la littérature dans sa vie et ses fonctions (les rapports qu’il 
entretint avec Marcel Proust, bien sûr, mais également son importante activité de 
critique) ; les milieux, les événements ou les responsabilités particulières qui lui 
sont associés (des salons de sa jeunesse jusqu’à la direction de l’Opéra qu’il exerça 
à l’issue de la Seconde Guerre mondiale, en passant par son engagement militaire 
pendant la Grande Guerre) ; ses musiques de ballet, ses oratorios, son recueil Le 
Rossignol éperdu (1913) ou encore sa musique de chambre ; enfin, sa musique vocale 
et sa conception de l’art lyrique.

Philippe Blay est conservateur en chef au département de l’Information bibliographique et 
numérique de la Bibliothèque nationale de France, agrégé et docteur en musicologie, lauréat 
du Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Ses publications portent sur le 
théâtre lyrique en France sous la IIIe République et sur l’œuvre de Reynaldo Hahn dont il 
prépare la biographie.

Reynaldo Hahn 
Un éclectique en musique

Collectif, sous la direction de Philippe Blay
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Ci-contre, à gauche – Reynaldo Hahn, 
photographie Musica, mars 1911 (© Bibliothèque 
du conservatoire de Genève).

Ci-contre, en bas – Dessin au crayon noir 
représentant Pauley (le père Grenu), Edmée 
Favart (Ciboulette) et Jean Périer (Duparquet) 
dans Ciboulette de Reynaldo Hahn, d’après une 
photographie d’Henri Manuel parue dans le 
numéro de Comœdia du dimanche 8 avril 1923 
(© Archives de la famille Hahn).

À droite – Dessin de Fernand Ochsé représentant 
Reynaldo Hahn au pupitre, programme de la 
saison lyrique de 1942 du théâtre du Casino 
municipal de Cannes (© Collection particulière).
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arts du spectacle

Le Théâtre du Peuple de Bussang est né en 1895 d’une utopie humaniste et artis-
tique : créer dans les montagnes vosgiennes une fête théâtrale destinée à l’ensemble 
du peuple. Depuis plus de cent ans, le théâtre, construit en bois et classé monument 
historique depuis 1975, propose chaque été une programmation dramatique à la fois 
exigeante et accessible à tous, croisant créations et œuvres de répertoire, qui mêle 
professionnels et amateurs, selon les vœux de son fondateur, Maurice Pottecher. À 
l’occasion de son cent vingtième anniversaire, Bénédicte Boisson et Marion Denizot 
établissent une analyse approfondie de l’histoire du Théâtre du Peuple de Bussang, 
de sa création à nos jours, à la croisée de l’histoire du théâtre et des arts, et de l’his-
toire culturelle, politique et sociale. Les auteurs reviennent ainsi successivement sur 
le projet et les grandes orientations esthétiques du théâtre (universel et humaniste, 
ancrage local, répertoire inspiré des traditions populaires), sa spécificité structurelle 
(lien historique entre amateurs et professionnels, mode de gestion familial puis 
associatif), son rayonnement national et international, la volonté de perpétuation et 
de succession, ainsi que son inscription dans des problématiques qui traversent le 
théâtre contemporain (décentralisation, formation des amateurs, diversification des 
publics).
Accompagné d’une iconographie méconnue et diversifiée, cet ouvrage retrace pour la 
première fois l’histoire complète de ce théâtre atypique en mettant en avant le point 
de vue de ceux qui ont rendu possible cette aventure.

Bénédicte Boisson et Marion Denizot sont maîtres de conférences en études théâtrales à 
l’université Rennes II-Haute Bretagne et membres de l’équipe “Arts : pratiques et poétiques”.

Le Théâtre du Peuple de Bussang
Cent vingt ans d’histoire

Bénédicte Boisson et Marion Denizot 
Préface de François Rancillac, président de l’Association du Théâtre du Peuple

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

31

Relations presse : 
CHRISTINE GASSIN
Tél. : 01 55 42 14 46
c.gassin@actes-sud.fr

15,5 x 20,5 cm
304 pages
90 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-04903-4
avril 2015
prix provisoire : 30 euros

Ci-dessus – Éric Ruf dans Peer Gynt (Ibsen) mise 
en scène de Philippe Berling, 1995 (© DR/Fonds 
photographique du Théâtre du Peuple). 

Ci-contre – Le Ravissement d’Adèle (Rémi De 
Vos), mise en scène de Pierre Guillois, 2008 
(© Victor Tonelli).
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cinéma

En 1895, Louis Lumière présente au monde le cinématographe, qu’il a imaginé dans 
ses ateliers de l’usine Lumière de Monplaisir à Lyon. En 2015, la France célèbre le 
120e anniversaire de cette invention, à travers une remarquable exposition organisée 
par l’Institut Lumière et le Grand Palais.
Publié à l’occasion de cet événement, ce livre de référence constitue un vibrant hom-
mage aux Lumière, inventeurs et entrepreneurs hors du commun, qui, à travers le 
cinéma, la photographie et les autochromes, ont souhaité enchanter le monde. Si ce 
catalogue retrace l’histoire de cette aventure industrielle d’une incroyable richesse, 
il propose également de nombreuses analyses et réflexions, qui sont autant de 
pistes pour comprendre l’univers esthétique et technique qui entourait le cinéma 
naissant. Éclairé par les contributions d’historiens, de directeurs de musée ou de 
cinémathèques, de membres de la famille, mais aussi de cinéastes contemporains 
comme Bertrand Tavernier, Quentin Tarantino, Pierre William Glenn ou Wim 
Wenders, servi par une iconographie de grande qualité, nombreuse et souvent iné-
dite, Lumière ! est un passionnant voyage dans le temps et autour du globe, au cœur 
de cette histoire du Septième art, qui s’est écrite entre les grains de la pellicule et les 
images numérisées du Digital Cinema Package.

Cet ouvrage accompagne l’exposition du même nom qui se tiendra du 26 mars au 13 juin 2015 
au Grand Palais, à Paris.

Lumière !
De Lyon à Paris

Collectif, sous la direction de Thierry Frémaux
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bande dessinée

Orpheline, Constance est élevée par ses grands-parents, dans une maison bourgeoise 
de la Brie, à l’écart du monde. Le grand-père écoute Gustav Mahler dans un fauteuil, un 
verre à la main, maudissant le sort qui s’est abattu sur la famille il y a bien longtemps. 
Un sort qui a fait de lui un lâche et a poussé sa femme, qu’il hait, à punir et à battre cet 
enfant pour la moindre peccadille, et surtout à l’habiller en fille de bonne famille, alors 
que Constance est un garçon.
C’est à l’arrivée des nouveaux gardiens de la maison et de leurs deux enfants, que 
Constance va découvrir sa sexualité et s’insurger contre les règles établies.
Matthias Lehmann campe son histoire dans les années 1970, l’éclosion des grandes 
surfaces, des policiers à képi et de Giscard qui s’invitait à dîner chez les braves gens.

Matthias Lehmann vit et travaille dans la région parisienne, où il est né il y a trente-six ans. 
Pratiquant intensivement la technique de la carte  à gratter (mais aussi de la plume ou de la 
peinture),  il a commencé à publier des dessins et bandes  dessinées dans la mouvance 
foisonnante  des fanzines des années 1990 en France et à l’étranger. Il participe également à des 
anthologies qui ont fait date comme le fameux Comix 2000, Lapin ou Dirty Stories aux États-Unis, 
et participe à l’aventure  kiosquière en collaborant aux magazines Jade,  Ferraille, Le Psikopat ou 
Capsule Cosmique. Depuis quelques années, c’est dans la presse plus traditionnelle qu’il 
intervient en tant qu’illustrateur, dans Libération (dont il illustre “Les controverses du progrès”) 
ou Le Monde, XXI, Siné Mensuel, Marianne, etc.
Il a publié cinq livres, notamment L’Étouffeur de la RN115 et Les Larmes d’Ézéchiel aux éditions 
Actes Sud BD ou, plus récemment, La Ruche et le mémorial (éditions Ion).
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L’Étouffeur de la RN115
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