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 Arts

1 tAtoueurs, tAtoués. Collectif (parution mai 2014)

2 LA DispArition Des LucioLes. Textes de Georges Didi-Huberman, Éric Mézil, Philippe Artières et Sylvestre Clape 
 (parution mai 2014)

3 FooD / WAter / LiFe. Lucy + Jorge Orta. Collectif (parution mai 2014)

4 LA nuit espAgnoLe à sAint-rémy. Eduardo Arroyo. Texte de Fabienne Di Rocco et d’Elisa Farran 
 (parution juin 2014)

5 Assis, Debout. J’AppeLLe mon FiLs insurrection. Maurice Matieu. Avec la collaboration de Juliette Simon 
 (parution juin 2014)

6 Le châteAu De cAyx. Série “albums” série “albums”. Texte d’Olivier Lesénécal. Photographies de Jean-Baptiste 
 Leroux (parution juin 2014)

7 tourne-toi vers eLLe. Les ex-voto de Notre-Dame de Lumières. Ève Duperray (parution juin 2014)

 photogrAphie

8 gAbrieLe bAsiLico. Photographies de Gabriele Basilico. Introduction de Roberta Valtorta. Entretien entre 
 Giovanna Calvenzi et Christian Caujolle. Photo Poche n° 152 (parution juin 2014)

9 LA guerre De 14-18. Texte de Christian Joschke Photo Poche Histoire n° h.11 (parution juillet 2014)

 histoire

10 résister en pAys D’ArLes. 1944-2014 – 70e anniversaire de la Libération. Collectif (parution juin 2014)

 nAture

11 pLAiDoyer pour LA Forêt tropicALe. Le sommet de la vie. Francis Hallé (parution mai 2014)

12 AgricuLteurs à L’ombre Des Forêts Du monDe. Agroforesteries vernaculaires. Geneviève Michon 
 (parution mai 2014)

13 chAngeons D’AgricuLture. Réussir la transition. Jacques Caplat (parution mai 2014)

14 Les cArnets Du pAysAge n° 26. Inventer des plantes. Collectif. Revue dirigée par Jean-Marc Besse 
 et Gilles A. Tiberghien (parution mai 2014)

 musique

15 Le sAcre Du printemps. Série “les siècles live”. Orchestre : Les Siècles. Direction : François-Xavier Roth. 
 Compositeur : Igor Stravinsky (parution mai 2014)

16 L’Amour mAsqué. Premier volume du cycle “Sacha Guitry musical”. Auteur : Sacha Guitry. Compositeur : André 
 Messager. Interprète : orchestre régional Avignon-Provence (parution mai 2014)

 bAnDe Dessinée

17 Dormir DAns LA boue, une chAnce. Edo Chieregato et Michelangelo Setola. Traduit de l’italien par Charlotte 
 Lataillade (parution mai 2014)

18 LointAin. Gabriella Giandelli. Traduit de l’italien par Charlotte Lataillade (parution juin 2014)

Programme de mai, juin et juillet 2014
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arts

Présente dans toutes les sociétés, la pratique du tatouage n’est guère récente. En 
3000 av. J.-C., Ötzi se faisait déjà recouvrir le corps de cinquante-sept tatouages. De sa 
grande histoire “primitive” issue des mondes orientaux, africains et insulaires, on 
retient le rôle social du tatouage, son impact religieux et mystique. De son passage en 
Occident, on retient qu’il fut marque d’infamie, de criminalité, attraction de cirque 
puis marque identitaire de tribus urbaines, support de revendications. Durant la pre-
mière partie du xxe siècle, il a évolué au sein de cercles marginaux, demeurant geste 
clandestin jusqu’à ce que les médias le surexposent.
Le champ universitaire s’est d’abord penché sur ses valeurs ethnologiques ou anthro-
pologiques, avant d’en explorer l’angle sociologique et ses différentes signifiances 
psychologiques. Tatoueurs, tatoués a choisi de quitter l’observation scientifique pour 
pénétrer “le jus artistique”, et célébrer la dimension créatrice, vivante, mouvante du 
tatouage. Aux côtés de la retranscription de l’ancienneté, de l’omniprésence et de la 
multivalence des pratiques de tatouage à travers le monde et depuis des millénaires 
présentées à travers des artefacts rares, l’ouvrage rend hommage aux pionniers de l’ère 
moderne, “héros” responsables de sa mutation. Et, puisque ce courant artistique est 
l’un des plus dynamiques de notre époque, qu’il ne cesse d’évoluer malgré l’ensemble 
des bouleversements déjà vécus en son sein, la parole a été donnée à ses premiers 
représentants, les tatoueurs, ces gardiens du temple. Dans cette logique, deux types 
d’œuvres contemporaines d’atelier ont été produites. D’abord treize volumes en sili-
cone, treize “extraits” de corps, empreintes moulées sur modèles vivants, qu’autant de 
tatoueurs ont piqués, dans l’exercice strict de leur art : à la machine ou aux outils tradi-
tionnels, selon leur pratique quotidienne. Pour chercher une mise en abyme, des toiles 
vierges ont été confiées à d’autres tatoueurs, dans l’application classique dite du “body 
suit”. Les artistes impliqués ici sont mondialement reconnus. Tous les continents actifs 
sont représentés : Europe, Amérique, Asie et Océanie. Beaucoup ont créé un style qui, 
depuis, fait école. Tous sont respectés par l’ensemble du milieu en regard de leur 
contribution à la cause. Enfin, une série de photographies présente les deux courants 
les plus récents du tatouage moderne, un vestiaire d’esthétiques graphiques qui ancre 
le IIIe millénaire.

Tatoueurs, tatoués
Collectif

19,6 x 25,5 cm
304 pages
220 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn (version française) : 978-2-330-02148-1
isbn (version anglaise) : 978-2-330-03246-3
coédition musée du quai branly/actes sud
mai 2014
prix provisoire : 45 euros
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Ci-dessus – Tatouage de Nouvelle-Zélande. 
1880-1890. 
De gauche à droite – Xed Lehead. Royaume-
Uni. Silicone. 2013. 
Lynn Akura. France et Belgique. Toile. 2013. 
Paul Booth. États-Unis. Silicone. 2013.
Musée du quai Branly.

Tatoueurs, tatoués accompagne 
l’exposition éponyme qui se tiendra 
au musée du quai Branly à Paris 
du 6 mai 2014 au 18 octobre 2015.
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Pour Pasolini, les “lucioles” symbolisaient les dernières lueurs émises par toutes les 
formes de contre-pouvoir sous la menace des lumières aveuglantes de la nouvelle 
société de consommation, du spectacle et des images (La Disparition des lucioles, texte 
de 1975). Or ces mêmes images, quand elles sont rigoureusement et modestement 
pensées, savent dépolluer les esprits et invitent à résister, comme l’a montré l’historien 
de l’art Georges Didi-Huberman dans Survivance des lucioles (Minuit, 2009), un essai 
adapté par Nicolas Truong lors du Festival d’Avignon 2013. En 2014, Georges Didi-
Huberman est donc tout naturellement associé au projet de l’exposition “La Disparition 
des lucioles”.
Un lieu. Ces “lucioles” porteuses de contestation et d’espérance occupent l’ancienne 
prison Sainte-Anne, au cœur de la ville d’Avignon. Durant un semestre, ce bâtiment 
désaffecté se fait le vecteur d’un puissant imaginaire mêlant les dimensions histo-
riques, sociales, pédagogiques et esthétiques. Le décor saisissant des différents quar-
tiers, des couloirs et des cellules, tous inchangés depuis le départ des prisonniers, 
dévoile plus de deux cents installations, sculptures, peintures, photographies et vidéos.
Une collection. Enea Righi, grand collectionneur italien, prête pour l’occasion de très 
nombreuses œuvres, notamment conceptuelles, représentant la diversité de la produc-
tion internationale des années 1970 à aujourd’hui. Seront également prêtées des 
œuvres d’autres provenances : collection Lambert, fondation Pinault, Galleria Conti-
nua, studios d’artistes…

Parmi les artistes exposés :
Adel Abdessemed, Ai Weiwei, Francis Alÿs, Carlos Amorales, Miroslaw Balka, Roger Ballen, Robert Barry et Lucida 
Padd, Massimo Bartolini, Niel Beloufa, Joseph Beuys, Barbara Bloom, Alighiero Boetti, Christian Boltanski, 
Louise Bourgeois, Brassaï, Robert Breer, Candice Breitz, Marcel Broodthaers, Daniel Buren, Tom Burr, Mircea 
Cantor, Chen Zhen, Guy de Cointet, François-Xavier Courrèges, Berlinde De Bruyckere, Jason Dodge, Trisha 
Donnelly, Hans Peter Feldmann, Spencer Finch, Claire Fontaine, Mario García Torres, Kendell Geers, Jean Genet, 
Robert Gober, Nan Goldin, Douglas Gordon, Loris Gréaud, Gusmao & Paiva, Henrik Hakansson, Keith Haring, 
Mona Hatoum, Candida Höfer, Jenny Holzer, Roni Horn, Jonathan Horowitz, Joan Jonas, Zilvinas Kempinas, 
Anselm Kiefer, Kimsooja, Barbara Kruger, Julius Koller, Jiri Kovanda, Gabriel Kuri, David Lamelas, Bertrand Lavier, 
Zoe Leonard, Claude Lévêque, Richard Long, Robert Longo, Anna Maria Maiolino, Christian Marclay, Maria 
Marshall, Allan McCollum, Melvin Moti, Vik Muniz, Rei Naito, Deimantas Narkevicius, Cady Noland, Jean-Michel 
Pancin, Philippe Parreno, Pier Paolo Pasolini, Walid Raad, Ugo Rondinone, Markus Schinwald, Ross Sinclair, Kiki 
Smith, Nedko Solakov, Jana Sterbak, Pascale Marthine Tayou, Alessandra Tessi, Wolfgang Tillmans, Cy Twombly, 
Xavier Veilhan, Francesco Vezzoli, Lawrence Weiner, Rémy Zaugg.

La Disparition des lucioles
Textes de Georges Didi-Huberman, Éric Mézil, Philippe Artières et Sylvestre Clap

22 x 28 cm
360 pages
250 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-03223-4
coédition collection lambert/actes sud
mai 2014
prix provisoire : 39 euros
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Ce catalogue accompagne 
l’exposition éponyme qui se tiendra 
à la prison Sainte-Anne (Avignon) du
17 mai au 25 novembre 2014.

Ci-contre – Ancienne prison Sainte-Anne, 
Avignon (© Philippe Daval).
En haut – Nan Goldin, Bruce in the Smoke, 
Solfatara, Pozzuoli, Italy, 2000, donation 
Yvon Lambert à l’État français, Centre 
national des arts plastiques, dépôt à la 
collection Lambert en Avignon (© Nan 
Goldin).
En bas – Philippe Parreno, Speech Bubbles 
(Silver), collection Enea Righi, Bologne 
(DR).
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Lucy + Jorge Orta s’interrogent sur la façon dont l’art peut générer et nourrir un dia-
logue constructif autour des enjeux écologiques et humains, au regard des problèmes 
croissants du monde. Conjuguant actualité et métaphores, leurs créations sont pour 
eux des “déclencheurs”, des invites à une prise de conscience collective et à modifier 
pour aujourd’hui et demain notre approche de questions vitales.
Avec Food / Water / Life, Lucy + Jorge Orta proposent un autre regard sur les défis éco-
logiques et humains contemporains.
FOOD évoque notre gestion des aliments : espèces en voie de disparition, production et 
consommation et, avec le rituel du repas, le partage et la convivialité.
WATER permet aux artistes d’interpréter les défis sociaux et environnementaux concer-
nant cette ressource naturelle, l’inégale accessibilité à l’eau et sa raréfaction. Suivant 
leur initiative à Venise et Rotterdam, ils ont souhaité que soit pompée l’eau du canal de 
l’Ourcq, acheminée dans l’exposition vers une unité de purification pour la proposer en 
dégustation aux visiteurs. À l’installation OrtaWater, autour d’une grande barque, 
s’ajoutent des créations liées à la distribution de l’eau potable : petit véhicule, tricycle, 
sculptures de nuages colorés, porte-bouteilles…
LIFE rappelle l’Antarctique dont le climat extrême impose l’entraide, permet la collabo-
ration de chercheurs pour le bien de la planète. En écho à cette “terre promise”, para-
chutes, dômes et kits de survie autour de l’Antarctic Village-No Borders, animent cette 
séquence en référence à la précarité de l’habitat, aux migrations et à la citoyenneté.
Sur le parc de la Villette seront installés un “Bureau du passeport antarctique” – pour 
recevoir son Antarctica World Passport, document destiné à mobiliser les citoyens du 
monde afin de protéger la planète et de respecter les Droits de l’homme –, quarante 
“Drapeaux Métisse” symbolisant une nouvelle identité universelle et les “Enfants de la 
Villette”, sculptures de personnages colorés, en lien avec les thèmes de l’exposition.
Le catalogue, qui présente en plusieurs portfolios les œuvres commentées de Lucy + 
Jorge Orta, est rythmé par trois textes, signés par Paul Ardenne, Catherine Larrère et 
Christophe Rioux – qui apportent chacun à leur manière un éclairage captivant sur cette 
œuvre novatrice –, et un entretien entre les deux artistes et Claude David-Basualdo.

Lucy Orta, originaire du Royaume-Uni, et Jorge Orta, d’Argentine, vivent à Paris et collaborent 
sous le nom Lucy + Jorge Orta depuis 1992. En 1999, ils installent leurs ateliers en Seine-et-
Marne et, en 2011, ils fondent l’association Les Moulins pour soutenir la jeune création à travers 
des résidences d’artistes in situ. Leurs œuvres sont exposées dans de nombreux pays d’Asie, 
d’Europe et d’Amérique du Nord et du Sud, et certaines figurent dans des collections publiques 
ou privées. En 2007, ils ont reçu le Green Leaf Award des Nations unies, pour leur excellence 
artistique et leur message environnemental.

Ce catalogue accompagne l’exposition éponyme qui se tiendra au parc de la Villette du 21 mai 
au 21 septembre 2014.

Food / Water / Life 
Lucy + Jorge Orta

Collectif

16,5 x 24 cm
128 pages
80 illustrations en quadri
ouvrage broché avec rabats
isbn :  978-2-330-03197-8
coédition la villette/actes sud
mai 2014
prix provisoire : 22 euros
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Paul Ardenne est écrivain, historien et 
critique d’art. Il est aussi maître de 
conférences à l’université Picardie-
Jules Verne (Amiens).

Catherine Larrère est une philosophe 
dont les interrogations portent sur la 
nature et l’environnement. Elle est 
aussi professeur émérite à l’université 
de Paris I-Panthéon Sorbonne.

Christophe Rioux est écrivain, 
journaliste et critique d’art.
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“Eduardo Arroyo est-il né trois fois ? D’abord en 1937 à Madrid où il devient journaliste. 
À Paris ensuite, du côté de Montparnasse, où il s’imagine écrivain et naît à la peinture. 
Puis dans l’antique terre languedocienne dont il tombe amoureux naguère.”
Extrait du texte de Fabienne Di Rocco

Né à Madrid en 1937, Eduardo Arroyo est un artiste espagnol qui produit ses premières 
œuvres avec une forte contestation politique et, rapidement, il s’impose comme l’un 
des chefs de file du mouvement anti-franquiste. Après une longue absence durant 
laquelle il s’installe à Paris, il retrouve le chemin de son pays natal et retombe sous le 
charme de ce dernier. Ainsi, son œuvre, constamment renouvelée et alimentée par un 
impressionnant répertoire iconographique constitué de coupures de presse, de photo-
graphies, d’images découpées dans des revues, peut se percevoir comme une ode à 
l’Espagne et à la couleur en aplats.
Grâce à son nomadisme affirmé, Arroyo parcourt un itinéraire géographique et litté-
raire assez singulier, qui lui permet d’affirmer la force de l’image et la densité de sa 
peinture dans une continuité faite autant de refus que de respect. Autobiographie et 
histoire se mêlent au travers de thèmes récurrents – dictature, exil, tauromachie et fla-
menco –, tous reliés par l’intérêt constant de sublimer la réalité. À des degrés divers, 
ses tableaux manifestent aussi bien l’humour que la critique corrosive.
Dans l’œuvre d’Arroyo, la figure humaine constitue un terrain de prédilection : il sait 
donner aux portraits des attributs touchants et subtils. Ce témoin privilégié des change-
ments réalisés au cœur du monde des arts plastiques refuse tout dogmatisme et ne se 
laisse enfermer dans aucune formule.
Intitulée La Nuit espagnole, en hommage à la célèbre œuvre de Francis Picabia, cette 
présentation revient sur cinquante ans de création autour de l’Espagne, thème essentiel 
de la peinture de l’artiste.

La Nuit espagnole à Saint-Rémy 
Eduardo Arroyo

Texte de Fabienne Di Rocco et d’Elisa Farran

19,6 x 25,5 cm
96 pages
60 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-03229-6
coédition musée estrine/actes sud
juin 2014
prix provisoire : 20 euros
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À gauche – Eduardo Arroyo, Waldorf Astoria, 1995, collection particulière (© ADAGP, 2014). 
Ci-dessus, à gauche – Eduardo Arroyo, Cuatrodedos, 1963, collection particulière (© ADAGP, 2014).
Ci-dessus, à droite – Eduardo Arroyo, Jean Hélion évadé, en route de Poméranie vers Paris, 1974, MNAM, 
Centre Georges-Pompidou (© ADAGP, 2014).
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À travers ce nouvel ouvrage, Maurice Matieu invite le lecteur à une introspection et 
s’interroge sur ce monde souvent dur, insupportable, pour ceux qui le subissent. Il 
aborde avec poésie les thèmes fondamentaux de l’existence : la mort, la rébellion, le 
travail, la démocratie… Autant de préoccupations atemporelles qui traversent les 
époques, sans être néanmoins plus faciles à appréhender aujourd’hui. Il force donc 
chacun d’entre nous à méditer sur notre place en tant qu’homme et sur l’importance 
d’agir, en opposant les gens assis (spectateurs) aux gens debout (acteurs).
Ainsi, ce livre s’inscrit comme une suite logique aux deux précédents : Autobiographie 
par la forme et La Candelária, Gaza et autres banalités… Le premier a une ambition théo-
rique, le second apporte le témoignage de la nécessité de l’engagement. Assis, debout. 
J’appelle mon fils insurrection est la part existentielle quand la vérité n’a pas de sens.
Regroupant plus de cent trente tableaux de Maurice Matieu, ce nouvel opus combine 
références littéraires, cinématographiques et réflexions personnelles.

Maurice Matieu est peintre et a reçu une formation de mathématicien. Déjà paru aux éditions 
Actes Sud : Dissonance (1985), Matieu ou l’Insoumission (1995), La Banalité du massacre (2001), 
Maximilien Robespierre pour Maurice Matieu (2001), Sous X (2003), Autobiographie par la forme 
(2009) et La Candelária, Gaza et autres banalités... (2011).

Cet ouvrage accompagne l’exposition éponyme qui se tiendra en juillet et août 2014 dans la 
chapelle Saint-Martin du Méjan à Arles.

Assis, debout 
J’appelle mon fils insurrection 
Maurice Matieu

Avec la collaboration de Juliette Simon

19,6 x 25,5 cm
208 pages
130 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-03228-9
juin 2014
prix provisoire : 29 euros
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À gauche – Petits personnages assis (© Maurice Matieu, photo François Boissonet). 
À droite – Philippe Sergeant debout, poète (© Maurice Matieu, photo François Boissonet).

La Trapéziste (© Maurice Matieu,
photo François Boissonet).
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Ancien fortin construit à flanc de colline, le château de Cayx, situé au cœur du vignoble 
de Cahors, a été édifié au xve siècle, puis largement remanié au xviiie par le marquis 
Lefranc de Pompignan, poète, auteur dramatique et académicien, qui y composa sa 
Didon et y traduisit des classiques grecs comme Eschyle. Ornée de quatre tours en 
poivrière à chaque extrémité et, au centre, d’une tour carrée, l’imposante demeure 
rectangulaire surplombe une vaste terrasse qui se déploie face aux vignes.
Propriété depuis 1974 de Sa Majesté la reine de Danemark et du prince consort, né 
Henri de Laborde de Monpezat et originaire du Quercy – et l’une des résidences du 
couple royal –, le château a été entièrement restauré et son vignoble a retrouvé toute sa 
splendeur. Planté sur 24 hectares, principalement en cépage malbec, celui-ci produit 
des vins réputés aux noms évocateurs : “Le Château de Cayx”, “La Royale”, “Gobelins” 
ou “Le Malbec de Cayx”…
L’ouvrage chante ce lieu empreint d’histoire, la région qui l’entoure, sa beauté, qui a 
inspiré de nombreux peintres et poètes, ou sa culture, qu’il s’agisse d’art ou de gastro-
nomie. L’histoire du prince consort, poète, sculpteur, collectionneur et amateur d’art, 
et de sa famille y est également brièvement retracée. Les photographies de Jean-
Baptiste Leroux, tout en délicatesse et poésie, constituent la matière vive et artistique 
de ce livre hommage.
“Cahors de cœur
Des vins seigneurs
Du Lot la fleur
De Cayx l’honneur.”
Prince Henrik de Danemark

Le Château de Cayx 
série “albums”

Texte d’Olivier Lesénécal 
Photographies de Jean-Baptiste Leroux

24,5 x 27 cm
180 pages
100 illustrations en quadri
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isbn : 978-2-330-03273-9
juin 2014
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arts

“Ici, on fait des miracles”, ainsi pourrait-on résumer la vocation du sanctuaire Notre-
Dame de Lumières, la bien-nommée, situé au cœur du Luberon, sur la commune de 
Goult, en Provence.
En 2011, l’inventaire de cette collection de trois cent quinze ex-voto – dont un tiers est 
daté du xviie siècle – par la commission Gagnière du département de Vaucluse a fait 
renaître ce patrimoine votif, enraciné dans les pratiques traditionnelles, et activer un 
parcours méthodique visant à sauver ce fonds de mémoire qui subit la double action de 
la censure pluriséculaire des autorités ecclésiastiques et de la réaction laïque, préoccu-
pées par les conséquences superstitieuses et par l’intérêt morbide que la circulation de 
ces ex-voto suscitait. À travers les pages de cet ouvrage s’est engagée une réévaluation 
courageuse et prudente des formes de piété, dirait-on de “pitié” populaire, de leur 
expressivité et fascination naïve dans ce qui fut une efficace stratégie de transaction des 
moments critiques de l’existence que l’on soustrayait à la dimension privée pour s’ou-
vrir à la société tout entière. Ainsi, se déversait l’énorme puissance du négatif d’un 
quotidien dans les moments dramatiques de la vie en un système de partage commu-
nautaire de la souffrance.
Ces dons votifs peints constituent une série cohérente, visuellement longue, d’un petit 
monde villageois dans son cheminement concret et fragile : accidents de la circulation 
et des transports, dangers sur les routes, les chemins, accidents domestiques ou du 
travail, calamités naturelles, incendies, maladies, épidémies… Ils témoignent d’un haut 
niveau de dévotion dont le geste disparaît au xviiie siècle pour resurgir en force au 
xixe siècle, avec la reprise en main de la pastorale et l’individualisation des comporte-
ments. Ils entrouvrent ainsi le ciel tel que le concevaient les Provençaux et mettent en 
scène un conservatoire d’attitudes autour d’un face-à-face contractuel – “Je donne pour 
que tu donnes” –, d’un théâtre social et de son éthologie, de la représentation des choses 
terrestres et du surhumain, des images de la Vierge, petite Madone du ciel et des 
champs.
Tourne-toi vers Elle, qui puise dans les temps les plus lointains, marque donc un pas 
dans la construction d’une nouvelle identité du Vaucluse afin qu’il n’égare pas les hori-
zons symboliques, imaginaires et merveilleux.

Ève Duperray est conservateur en chef du patrimoine et écrivain.

Tourne-toi vers Elle 
Les ex-voto de Notre-Dame de Lumières

Ève Duperray
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photographie

Disparu en 2013, le photographe italien Gabriele Basilico laisse une œuvre d’une 
importance considérable qui s’inscrit déjà dans l’histoire de la photographie.

Né à Milan en 1944, Gabriele Basilico poursuit jusqu’en 1973 des études d’architecture 
et obtient son diplôme d’État. Dans le cadre d’une longue recherche sur l’espace 
urbain industriel de Milan, Basilico commence à photographier la ville et ses 
territoires, imposant rapidement son style et l’originalité de sa démarche.
En 1984, il est invité à participer à la fameuse Mission photographique de la Datar, 
grande campagne sur la transformation du paysage, initiée par le gouvernement 
français. Ces campagnes photographiques qu’il développera ultérieurement dans le 
monde entier sont exemplaires de l’approche et de la méthode de Basilico. Elles 
proposent et combinent une exploration minutieuse des espaces publics, des villes et 
des paysages, et une interrogation approfondie sur les mutations subies ou choisies 
qui transforment en permanence ces lieux.
L’Expérience des lieux, titre d’un premier livre rétrospectif publié en 1994, désigne au 
plus précis la dimension phénoménologique de l’entreprise photographique de 
Basilico.
Quels que soient la ville ou le paysage abordés, il s’attache d’abord à “ordonner” 
l’élément observé ; il en décrypte les lignes de force, les symétries, attentif à chaque 
détail autant qu’à l’agencement général des formes. Mais ce que parvient également 
à saisir le photographe relève d’un type d’identité territoriale qui fait place à l’histoire 
et à la mémoire d’un lieu. Décrivant l’univers photographique de Gabriele Basilico, 
l’historien d’art Achille Bonito Oliva évoque très justement “une iconopolis, véritable 
cité pelliculaire d’architectures figurées, capables de représenter leur propre 
condition urbaine et, en même temps, d’occulter tout état psychologique”.
Authentique outil de connaissance et d’appréhension du monde, la photographie de 
Gabriele Basilico se lit aussi comme une étonnante poétique du regard… Chaque vue 
de façade d’immeuble, de maison ou d’usine est perçue dans la singularité d’un 
portrait ou la délicatesse d’une nature morte.

Gabriele Basilico
Photographies de Gabriele Basilico 
Introduction de Roberta Valtorta 
Entretien entre Giovanna Calvenzi et Christian Caujolle
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photographie

Il est difficile de concevoir aujourd’hui ce qu’a pu représenter dans l’inconscient et 
l’imaginaire collectifs des peuples belligérants la vision des premières photographies 
de la Grande Guerre.
Devenue presque banale à nos yeux, car outrageusement diffusée, l’exposition à 
l’iconographie de la guerre est, au début du xxe siècle, une expérience traumatisante. 
À l’héroïsme du récit officiel des dépêches, aux communiqués des états-majors exal-
tant les vertus du courage et du patriotisme, elle oppose la vérité crue du sang versé, 
l’horreur des corps mutilés, l’effroyable condition des hommes embourbés dans la 
fange et transis de froid, la souffrance quotidienne du poilu, les champs de ruines à 
perte de vue…
Si elle n’est pas le premier théâtre d’opérations militaires ayant donné lieu à des 
photographies, la guerre de 14-18 marque un basculement dans l’histoire du 
médium : c’est à l’occasion de ce conflit mondialisé que la photographie s’installe 
définitivement comme une source d’information, de documentation et de témoi-
gnage incontournable. Dévoilant les faits bruts, le visage des acteurs, les paysages et 
les lieux, elle “révèle” concrètement les différents aspects de la réalité de la guerre et 
détisse la perception imaginaire des combats et des situations. Même si les scènes 
du front les plus spectaculaires sont souvent des reconstitutions – l’âpreté des 
batailles et la lourdeur du matériel de prise de vue ne permettant pas une saisie sur 
le vif –, la “vérité” du cliché impose désormais son évidence.
Dès l’appel à la mobilisation générale d’août 1914, les “reportages” photographiques, 
publiés par Excelsior, L’Illustration, Sur le vif et l’ensemble de la presse européenne, 
se multiplient dans des proportions inédites… Phénomènes de masse, la production 
et la diffusion d’images consacrées à la guerre ne cessent de croître et de se diversi-
fier durant les années de conflit. Le statut, la pluralité (photographes de presse, ama-
teurs, services photographiques des armées, simples soldats, anonymes) et le 
nombre des opérateurs sont à la mesure de la profusion incalculable d’images qui 
constitue la mémoire visuelle universelle de ce drame.
Édité à l’occasion de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre, ce nou-
veau titre de la collection “Photo Poche Histoire” se veut un recueil d’images emblé-
matiques – volontairement puisées à des sources internationales – de ce qui fut une 
des plus grandes tragédies de l’ère moderne, ainsi qu’une méditation sur l’histoire 
des hommes confrontée à l’expérience de la photographie.

Christian Joschke est maître de conférences, à l’université Paris-Ouest.

La Guerre de 14-18
Texte de Christian Joschke
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histoire

Tandis que la France doit se soumettre à la victoire nazie, le maréchal Pétain installe le 
gouvernement à Vichy et met en application les principes de sa “révolution nationale”, 
propre à régénérer le pays. Souvent qualifié de “Vendée provençale”, le pays d’Arles 
semble particulièrement favorable à l’accomplissement de cette “révolution” ; Charles 
Maurras, le leader incontesté de la très royaliste Action française, salue l’arrivée au 
pouvoir du Maréchal comme “une divine surprise”. Quant aux riches traditions de ce 
territoire, cultivées par le Félibrige et louées par la Maréchale en raison de ses attaches 
camarguaises, elles incitent le nouveau pouvoir à en faire un laboratoire du régiona-
lisme. Aussi est-ce avec zèle que Jean des Vallières, le sous-préfet d’Arles, proche des 
époux Pétain, met en application les lois de Vichy. Les trois quarts des maires de l’ar-
rondissement sont remplacés par des délégations acquises au nouveau régime. Les 
administrations sont épurées et les syndicats interdits, comme ailleurs en zone “libre”. 
Rejointe par des antifascistes italiens et des républicains espagnols, mais déjà privée 
des militants communistes et syndicalistes arrêtés en 1939, la classe ouvrière est étroi-
tement surveillée. Les lois d’exclusion contre les Juifs, les communistes, les francs-
maçons et les Tsiganes sont mises en application. Vichy décide même d’installer en 
Camargue, considérée comme “le berceau de la race gitane”, un camp modèle d’inter-
nement pour nomades. Or rien, ou presque, ne va se passer comme prévu.
À la faveur du mouvement syndical ouvrier clandestin, la Résistance s’organise et mul-
tiplie les actions de propagande, de renseignement et bientôt de lutte armée. La plupart 
des grands mouvements de la Résistance, tels Libération-Sud ou Combat, sont présents 
et actifs. Une autre forme de résistance moins connue se développe activement : celle 
des Arlésiens qui portent secours aux réfugiés juifs et celle de la communauté protes-
tante qui, dès septembre 1942, s’oppose vigoureusement aux mesures antisémites dans 
le cadre des thèses de Pomeyrol. En dépit de bombardements répétés et de cruelles 
répressions, la Résistance du pays d’Arles tient bon et parvient non seulement à libérer 
elle-même son territoire, entre les 22 et 24 août 1944, mais à y rétablir presque aussitôt 
le fonctionnement républicain. Telle est, résumée à l’excès, l’histoire que relate, pour la 
première fois, cet ouvrage.

Résister en pays d’Arles 
1944-2014 – 70e anniversaire de la Libération

Collectif

19,6 x 25,5 cm
160 pages
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nature

Les grandes forêts primaires des tropiques – celles qui n’ont jamais été modifiées par 
l’homme – ont pratiquement disparu et il n’en reste que des lambeaux. Leur dégrada-
tion constitue une perte irréparable, car elles sont le sommet de la diversité biologique 
de notre planète.
Voici près de cinquante ans que le botaniste Francis Hallé les arpente et les étudie. Pour 
tenter de sauver ce qu’il en reste, il a réalisé en 2013, avec Luc Jacquet, le film Il était 
une forêt. Maintenant, pour que perdure l’élan qu’a suscité le film, il nous propose de 
découvrir ces forêts en sa compagnie. Paradoxalement, les descriptions scientifiques 
classiques ne suffisant pas à rendre compte de ces formations végétales grandioses, il 
préfère s’appuyer sur le témoignage des sens et nous convier à une promenade, dans 
un sous-bois d’abord, puis sur la canopée.
Les arbres et les lianes occupent, comme il se doit, une place majeure dans ce livre, 
mais l’on y croise aussi animaux et herbes, mousses et champignons, algues et bacté-
ries… qui tous témoignent des passionnantes stratégies du vivant sous ces latitudes, 
que Francis Hallé sait rendre accessibles à tous, même aux non-spécialistes.
Cependant, la découverte des forêts primaires serait incomplète sans l’exploration du 
versant sombre et tragique de leur histoire : l’exploitation effrénée du bois, les cultures 
de rente, l’appropriation des ressources naturelles locales par de grandes multinatio-
nales issues de pays riches et souvent aidées par ceux-ci, dans une démarche typique-
ment coloniale.
Les ravages sont aujourd’hui si avancés qu’aucun gouvernement ne pourrait arrêter ni 
même ralentir la déforestation. Seul un large mouvement de l’opinion publique pour-
rait, peut-être, y parvenir. Tel est donc le but que Francis Hallé assigne à cet ardent 
plaidoyer : non seulement rendre leur vrai visage aux forêts tropicales, suggérer des 
pistes d’étude et de mise en valeur respectueuse de leurs ressources, mais surtout sus-
citer l’engagement de tous ceux qui souhaitent voir respectés les derniers fragments de 
ces somptueuses forêts.

Botaniste et biologiste, Francis Hallé est spécialiste de l’architecture des arbres et de l’écologie 
des forêts tropicales humides. Chez Actes Sud, il est l’auteur de Plaidoyer pour l’arbre (2005), La 
Condition tropicale. Une histoire naturelle, économique et sociale des basses latitudes (2010), Du bon 
usage des arbres. Un plaidoyer à l’attention des élus et des énarques (2011) et Il était une forêt avec 
Luc Jacquet (2013), qui a accompagné la sortie du film du même nom.

Plaidoyer pour la forêt tropicale 
Le sommet de la vie

Francis Hallé
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À gauche – La liane Marcgravia umbellata 
L., Marcgraviaceae. Forêts d’Amérique 
tropicale (dessin de Francis Hallé).
En haut – Un marais forestier. Palmiers 
Raphia. Agnéby, Côte d’Ivoire
(photo de Francis Hallé).
En bas – Rocher couvert de la plante 
monophylle Epithema, Gesneriaceae. Congo
(photo de Francis Hallé).
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nature

Nous habitons aujourd’hui entre deux rives. Celle de la nature transformée par la tech-
nique 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 protéger 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” constituent 
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’arganeraie 
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 rentabilité 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 trans-
formation.
Penser une partie du monde à la lumière de la forêt domestique permettrait de sortir 
de l’obsession de la production pour prendre en compte la diversité biologique et cultu-
relle, la préservation de l’environnement et la qualité de vie. La forêt domestique 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 concevoir 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

21 x 24 cm
288 pages
85 illustrations en quadri 
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En haut – Le peuplement dense de grands 
arganiers de champs du fond de la vallée 
d’Imintlit.
L’arbre et l’herbe : mariage parfait (chêne-
liège mené en parasol).
En bas – Les rotins cultivés servent à faire des 
nattes d’une grande finesse exportées vers le 
Japon.
Au pays de l’agroforêt à Damar : jardins avec 
les hottes pour ramener la résine. Village de 
Penengahan, Krui, Sumatra.
(© Geneviève Michon).
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nature

Le “modèle” agricole qui s’est imposé depuis quelques décennies est de plus en plus 
critiqué en raison de ses conséquences sur l’environnement, l’emploi et la santé 
humaine ou animale. Pourtant, sa remise en cause est souvent écartée au nom de 
l’urgence alimentaire : on dit qu’il serait “le seul capable de nourrir l’humanité”. Cette 
affirmation péremptoire interdit le débat et enferme les paysans dans une impasse, 
dont il est urgent de les aider à sortir. L’objet de cet ouvrage est de lever différents 
malentendus sur le sujet et de montrer les importantes marges de manœuvre dont 
nous disposons pour élaborer une autre agriculture, capable de réconcilier paysans, 
environnement et société.
Faisant suite à son premier ouvrage L’Agriculture biologique pour nourrir l’humanité, qui 
décrit ce qu’est réellement l’agriculture biologique et quels en sont les avantages et les 
possibilités, Jacques Caplat nous aide ici à comprendre pourquoi et comment produire 
autrement. En identifiant les fondements du modèle agricole dit “conventionnel”, 
l’auteur explique quels ont été les choix scientifiques, économiques et politiques qui ont 
présidé à son élaboration. Surtout, il permet de comprendre en quoi ces choix peuvent 
parfaitement être discutés et contestés. En revenant aux fondamentaux de l’agronomie 
et en analysant les limites des comparaisons habituelles, il démontre que l’agriculture 
la plus performante en terme de rendements n’est pas celle qui nous est généralement 
présentée, mais au contraire l’agriculture biologique au sens complet (et non la simple 
suppression de la chimie). Si une autre agriculture est possible, il est patent qu’elle 
nourrira bien mieux l’humanité !
Il est alors permis d’envisager une transition de notre agriculture dans ce qu’elle 
implique de progressivité, d’accompagnement et de détermination. Loin de tout idéa-
lisme, cet ouvrage s’appuie sur des réalités avérées : celles de milliers de paysans passés 
de l’agriculture conventionnelle à l’agriculture biologique. Ici, dans un langage clair et 
accessible à tous, il est bien question d’actes concrets et réalisables. Paysans et citoyens 
sont mis à contribution, chacun ayant leur rôle à jouer dans une transition réussie vers 
l’agriculture de demain.

Jacques Caplat est agronome et ethnologue. Fils de paysan, il a été conseiller agricole en 
chambre d’agriculture puis animateur à la Fédération nationale d’agriculture biologique. Il a 
notamment participé à la création du Réseau Semences Paysannes et s’est impliqué dans des 
actions de développement dans des pays du Sud. Il est l’auteur de nombreux rapports et 
conférences sur l’agriculture biologique, ainsi que du livre L’Agriculture biologique pour nourrir 
l’humanité - Démonstration chez Actes Sud (2012).

Changeons d’agriculture 
Réussir la transition

Jacques Caplat
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nature

Ce numéro des Carnets du paysage se propose d’explorer les liens entre le phénomène 
d’“invention” ou de “création” humaine des plantes et la “fabrication”, tant matérielle que 
symbolique, des paysages. Comment ces deux échelles interagissent-elles ? Quelles sont 
les pratiques, mais aussi les représentations, par lesquelles ces liens se tissent ?

Si tout paysage matérialise, de manière plus ou moins diffuse, comment une popula-
tion a perçu et exploité son environnement à travers les âges, toute plante cultivée est 
similairement issue d’un entrecroisement entre l’histoire naturelle et l’histoire 
humaine du vivant. Les sociétés n’ont cessé de domestiquer, acclimater, multiplier, 
sélectionner et améliorer les plantes agricoles et horticoles.
La revue souhaite susciter la réflexion selon trois grandes perspectives.
La première concerne les plantes cultivées en tant que patrimoine à la fois hérité et 
constamment transformé. Il s’agit d’aborder les phénomènes de “mode” dans l’emploi 
paysager des plantes, de questionner les notions de plante banale et de plante rare ou 
exceptionnelle, en relation avec celles de plante indigène ou exotique, de mettre en 
évidence certaines dialectiques sociales entre distinction et conformisme, d’évoquer la 
conservation des variétés cultivées anciennes, qu’elles soient alimentaires ou ornemen-
tales.
Il convient également d’éclairer les relations entre le monde des paysagistes et celui des 
pépiniéristes, de passer en revue les différentes facettes de cette vaste filière – des créa-
teurs de plantes de collection aux centrales d’achat et fournisseurs de jardineries en 
grande surface – et de donner directement la parole à certains de ses acteurs, notam-
ment par le biais d’entretiens. Autrement dit, de mieux comprendre les processus qui 
mènent “de la graine au paysage”.
Enfin, il nous semble souhaitable d’interroger, y compris par le truchement de 
démarches artistiques et littéraires, les profondes résonances de cette invention des 
plantes dans l’imaginaire, depuis la fascination exercée par les fleurs “utopiques” et les 
agrumes “bizarres”, en passant par l’étrangeté des “paysages en kit” des zones de pro-
duction horticole, jusqu’aux alarmes et aux fantasmes générés par les OGM.

Les Carnets du paysage n° 26 
Inventer des plantes

Collectif 
Revue dirigée par Jean-Marc Besse et Gilles A. Tiberghien
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musique

29 mai 1913, théâtre des Champs-Élysées : l’un des plus grands scandales de l’histoire 
de la musique agite Paris. Les Ballets Russes créent le nouveau ballet d’Igor Stravinsky 
et Vaslav Nijinsky, Le Sacre du printemps. Le public révolté couvre sous les huées l’or-
chestre que Stravinsky a confié dans la fosse à Pierre Monteux. La création du Sacre du 
Printemps vient pourtant couronner plusieurs années de collaboration fructueuse entre 
Stravinsky et Diaghilev, ajoutant son troisième volet à la “Trilogie russe”, inaugurée en 
1910 avec L’Oiseau de feu et poursuivie en 1911 avec Petrouchka.
Pour célébrer ce centenaire, François-Xavier Roth, avec l’autorisation exceptionnelle 
des éditions Boosey & Hawkes et avec le concours du musicologue Louis Cyr, s’est 
attaché à restituer Le Sacre du printemps tel qu’il fut donné le soir du 29 mai 1913. Cette 
œuvre, dont l’histoire s’entremêle avec celle de la Première Guerre mondiale, ne sera 
éditée que huit ans après sa création et subira, tout au long de la vie de Stravinsky, 
diverses modifications et corrections, de la part du compositeur et de mains étrangères. 
Ce travail musicologique rend à la partition ses couleurs originelles, dont on entend 
mieux que jamais toute la modernité et la radicalité.

Formation unique au monde réunissant des musiciens d’une nouvelle génération, capables 
d’utiliser les instruments anciens et modernes, Les Siècles sont un orchestre qui met en 
perspective plusieurs siècles de création musicale et 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.

Le Sacre du printemps 
série “les siècles live”

Orchestre : Les Siècles 
Direction : François-Xavier Roth 
Compositeur : Igor Stravinsky
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musique

L’Amour masqué est le chef-d’œuvre musical de Sacha Guitry. Dans cette comédie 
typique des années folles, avec son mélange de fantaisie, d’érotisme, d’argent facile, le 
maître de la comédie légère a voulu mettre en valeur la femme de sa vie : Yvonne Prin-
temps. Grande actrice et divine chanteuse, ce personnage réel transformé en person-
nage de théâtre, avec son irrésistible séduction, son insolence et son goût des bijoux, 
résume ainsi sa profession de foi : “J’ai deux amants, c’est beaucoup mieux, car je fais 
croire à chacun d’eux que l’autre est le monsieur sérieux.” Tout le cynisme de Guitry 
figure dans ce refrain qui traversera les âges, grâce à la plume d’André Messager, com-
positeur d’opérettes à succès, grand chef d’orchestre et directeur d’opéras, inlassable 
découvreur auquel Debussy a dédié son Pelléas. Âgé de soixante-dix ans en 1923, celui-
ci a répondu à l’invitation de Sacha, son cadet de trente ans, pour donner, avec L’Amour 
masqué, le modèle de ce qu’on appelle alors, à Paris, une “comédie musicale” – à ne pas 
confondre avec les grands spectacles de Broadway, puisqu’il s’agit d’une comédie théâ-
trale ponctuée de chansons dans laquelle Messager donne la quintessence de son art 
avec une admirable économie de moyens.
Cette œuvre s’imposait en ouverture du cycle consacré par Actes Sud et l’orchestre 
Avignon-Provence à l’œuvre chanté de Sacha Guitry, indissociable de la personnalité 
d’Yvonne Printemps, pour laquelle il a écrit sur mesure durant les quinze années de 
leur vie commune. Avec un goût très sûr, il s’est associé aux meilleurs compositeurs du 
temps : Messager de nouveau dans la pièce Deburau ; Reynaldo Hahn dans une évoca-
tion de Mozart puis dans une comédie de boulevard, Ô mon bel inconnu. La femme 
ensorcelante qui fait monter les enchères entre ses amants figure également au cœur 
de La SADMP, sur une délicieuse musique de Louis Beydts, qui a également signé le très 
méconnu Voyage de Tchong-Li. Si l’on ajoute une pièce de jeunesse mise en musique 
par Tiarko Richepin (Tell père, Tell fils) et une opérette à succès composée par Werner 
Richard Heymann (Florestan Ier, prince de Monaco), sans oublier les musiques de film 
commandées à Adolphe Borchard, Louiguy ou Jean Françaix, et quelques chansons 
concoctées pour Fréhel ou Mouloudji, on voit que la musique est au cœur de la vie et 
de l’œuvre de Guitry, qui ne cesse de s’imposer comme le plus multiforme génie de 
son temps.
Extrait de la préface, Benoît Duteurtre

Fondé à la fin du xviiie siècle, l’orchestre régional Avignon-Provence appartient à ces orchestres 
qui, depuis longtemps, structurent la vie musicale française. Il participe à toutes les saisons 
lyriques de l’opéra Grand Avignon et réalise de nombreux concerts à destination de tous les 
publics, notamment auprès des jeunes générations.

Sacha Guitry (1885-1957) est un dramaturge, acteur, metteur en scène, réalisateur et scénariste 
français.

André Messager (1853-1929) est un chef d’orchestre et compositeur français.

L’Amour masqué 
premier volume du cycle “sacha guitry musical”

Auteur : Sacha Guitry 
Compositeur : André Messager 
Interprète : orchestre régional Avignon-Provence
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bande dessinée

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

Sur une île, un enfant pêche avec son père. Des punks sur des motos soulèvent une 
poussière de tous les diables qui conjurent peurs et dangers. Un handicapé capture une 
tortue et se retrouve face à des camionneurs égarés couverts de la boue qui macule les 
cinq récits.

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

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

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

Un homme solitaire habite une planète sans nom. Autour de lui le cosmos et l’infini, 
les étoiles, la splendeur de leur lumière… Son jumeau, son double, son fantôme, attend 
d’entrer dans l’existence, mais peut-être n’existera-t-il jamais.
Un livre visionnaire en très grand format qui pourrait emprunter sa musique aux Pink 
Floyd.

Gabriella Giandelli est l’auteur de la bande dessinée très remarquée Intérieur. Elle a commencé à 
publier à partir de 1984 dans les revues Frigidaire, Alter-alter, Dolce vita et travaille régulièrement 
comme illustratrice pour divers journaux (Le Monde, Courrier international, Internazionale) ou 
pour des livres jeunesse (Le Pays des hommes et Monstres et Légendes, Actes Sud Junior). Son 
œuvre a été l’objet de nombreuses expositions dans des musées et des galeries d’art 
contemporain de par le monde notamment à la galerie Martel à Paris. Elle a signé la pochette du 
dernier album de Dominique A.

Lointain
Gabriella Giandelli 
Traduit de l’italien par Charlotte Lataillade
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