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 Beaux-arts

1 Van GoGh à l’œuVre. Sous la direction de Leo Jansen et Marije Vellekoop (parution mai 2013)

2 nuaGe. Sous la direction de Michèle Moutashar. Textes de Michèle Moutashar, Hubert Damisch, 
 Laurent Colson et Riwan Tromeur (parution mai 2013)

3 Cahiers de résidenCe n° 3 et 4. Fondation d’entreprise Hermès. 3/ Oliver Beer, Félix Pinquier, Andrès Ramirez, 
 Oh You Kyeong. 4/ Gabrielle Chiari, Marie-Anne Franqueville, Anne-Charlotte Yver, Marcos Avila Forero 
 Textes d’Élisabeth Védrenne et Clément Dirié (parution juin 2013)

4 lee ufan. Monographie. Texte de Michel Enrici. Entretiens originaux avec Lee Ufan (parution juin 2013)

5 les PaPesses. Camille Claudel, Louise Bourgeois, Kiki Smith, Jana Sterbak, Berlinde de Bruyckere. Textes d’Éric 
 Mézil (parution juin 2013)

6 Île de MontMajour. Par Christian Lacroix. Christian Lacroix et Denis Podalydès (parution juillet 2013)

7 les œuVres du feu. Majorque (2009-2013). Miquel Barceló (parution juillet 2013)

8 Voir la Mer. Sophie Calle (parution mai 2013)

9 disParitions & fantôMes / souVenirs de Berlin-est. Nouvelles éditions. Sophie Calle (parution juillet 2013)

 PhotoGraPhie

10 itinerrances. Ferrante Ferranti. Textes de Dominique Fernandez, Élisabeth Foch et Sylvie Germain 
 (parution juin 2013)

 PhotoGraPhie | arts équestres

11 transhuManCe. Marseille-Provence 2013. Collectif. Photographies de Lionel Roux (parution juillet 2013)

 arts équestres

12 sMoky. Will James (parution mai 2013)

 arChiteCture

13 tadao ando au Château la Coste. Philip Jodidio (parution juillet 2013)

 CinéMa

14 Positif. Le néoréalisme, le mouvement, ses précurseurs, ses héritiers. Revue. Dossier coordonné par Michel 
 Ciment et Jean A. Gili (parution juillet-août 2013)

 sCénoGraPhie | arts du sPeCtaCle

15 sCénoGraPhes en franCe (1975-2012). Diversité et mutations. Sous la direction de Marcel Freydefont 
 et Luc Boucris (parution juin 2013)

Programme de mai, juin et juillet 2013
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 théâtre | arts du sPeCtaCle

16 PaysaGes intérieurs. Philippe Genty (parution mai 2013)

17 Carnets d’aViGnon. Planches de 2008 à 2012. François Olislaeger. Préface d’Hortense Archambault et Vincent 
 Baudriller (parution mai 2013)

 danse

18 ushio aMaGatsu. Des paysages d’enfance au bûto de Sankai Juku. Propos recueillis par Kyoko Iwaki. 
 Traduit du japonais par Anne-Renaud Wildenstein (parution mai 2013)

 Musique

19 sur la Musique. André Suarès. Sous la direction de Bertrand Dermoncourt. Préface de Stéphane Barsacq  
 (parution mai 2013)

20 Britten – fleisCher. Série “Images et musique”. Texte et photographies d’Alain Fleischer. 
 Musique de Benjamin Britten, Roger Quilter et Peter Warlock. Simon Edwards (interprète), Simon Lebens 
 (musicien). Sous la direction  de Jean-Luc Monterosso (parution mai 2013)
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beaux-arts

Une étude approfondie des méthodes de travail de Van Gogh et de la grande variété 
d’artistes qui l’ont influencé.

Vincent Van Gogh (1853-1890) est souvent rangé dans une classe à part, ce peintre 
autodidacte de génie étant considéré comme indifférent à la scène artistique de son 
temps. Or, en réalité, Van Gogh a beaucoup appris des autres, échangé des idées avec 
ses contemporains et utilisé, pour affiner son savoir-faire, des méthodes et des tech-
niques en vogue.
Point culminant d’un vaste projet de recherche entrepris par le musée Van-Gogh, ce 
livre explore la maîtrise derrière le talent. Plusieurs essais détaillent la pratique quo-
tidienne de Van Gogh et le montrent adoptant différentes techniques de dessin et de 
peinture, assimilant les caractéristiques physiques des toiles, peinture, papier, craie 
et autres fournitures, et abordant le travail sur papier et sur toile. La comparaison de 
ses œuvres avec celles d’autres artistes révèle combien il était sensible aux exemples 
de ses contemporains. En outre, l’examen des méthodes de travail de Van Gogh a 
conduit certains auteurs à se pencher sur le travail et les recherches des conserva-
teurs modernes. L’ouvrage détaille les changements que les tableaux subissent avec 
le temps, comme la décoloration de la peinture et de l’encre, et insiste sur l’impor-
tance de l’entretien et de la restauration des œuvres d’art.

Leo Jansen est conservateur des tableaux au musée Van-Gogh d’Amsterdam. 
Marije Vellekoop est conservatrice des dessins et estampes dans cette même institution.

Van Gogh à l’œuvre
Sous la direction de Leo Jansen et Marije Vellekoop

29,5 x 24,5 cm
304 pages
350 illustrations en quadri
ouvrage relié sous jaquette
isbn : 978-90-6153-441-9
mai 2013
prix provisoire : 55 euros
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Préface

Introduction : Van Gogh à l’œuvre, 1880-1890

Chapitre I. Les débuts de Van Gogh 
(Bruxelles/Etten/La Haye), 1880-1883
Chapitre II. Le peintre trouve ses marques 
(Drenthe/Nuenen/Anvers), 1883-1885
Chapitre III. L’avènement d’un artiste 
moderne, 1886-1887
Chapitre IV. Développement d’un style 
personnel, 1888-1889
Chapitre V. Palette sobre et touche maîtrisée, 
1889-1890

Études de cas
1. Apprentissage à l’académie et à l’atelier
2. Les pigments de Van Gogh
3. Apprentissage mutuel : Van Gogh et Van 
Rappard
4. Apprentissage mutuel : Van Gogh, Gauguin 
et Bernard
5. Grandes compositions figurales à Nuenen
6. Réutilisation de toiles
7. Théorie des couleurs et expériences 
chromatiques
8. La touche revisitée
9. Peinture d’intérieur et de plein air
10. Autorépétitions
11. Le cadre perspectif
12. Copies d’estampes
13. Supports

Glossaire et Index

Sommaire

Cet ouvrage accompagne 
l’exposition éponyme organisée 
au musée Van-Gogh (Amsterdam) 
du 1er mai 2013 à janvier 2014.

À gauche. Vincent Van Gogh, Décalque de 
la couverture de Paris illustré. Le Japon, 
1887. Van Gogh Museum, Amsterdam
À droite. Vincent Van Gogh, Courtisane 
(d’après Eisen), 1887. Van Gogh Museum, 
Amsterdam.

Ci-dessus. Vincent Van Gogh, Ravin, 1889. Museum of 
Fine Arts, Boston, legs de Keith McLeod.
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beaux-arts

“Celui qui veut abattre un nuage avec des flèches épuisera en vain ses flèches. Beaucoup de 
sculpteurs ressemblent à ces étranges chasseurs.
Voici ce qu’il faut faire : on charme le nuage d’un air de violon sur un tambour ou d’un air de 
tambour sur un violon. Alors il n’y a pas long que le nuage descende, qu’il se prélasse de bon-
heur par terre et qu’enfin, rempli de complaisance, il se pétrifie. C’est ainsi qu’en un tourne-
main, le sculpteur réalise la plus belle des sculptures.”
Jean Arp, Jours effeuillés, poèmes, essais, souvenirs, 1920-1965

Proposant au visiteur une approche autre de l’art moderne et contemporain, “Nuage” 
puise son sujet dans la nature. L’exposition s’intéresse aux structures anthropologiques 
de l’imaginaire, à travers un thème à résonance universelle, au croisement entre nature 
et culture, art et sciences naturelles.
Manifestation, subtile ou grandiose, du cycle de la vie, spectacle naturel inépuisable, le 
nuage est un objet de fascination sans fin. Il concentre tous les attributs du merveil-
leux : l’insaisissable, la métamorphose, et par-dessus tout l’apesanteur. Il est d’emblée 
le plus efficace des ascenseurs d’imaginaire : celui qui nous permet de nous défaire de 
la gravité. Phénomène naturel, combinaison de contraires et d’extrêmes, le nuage 
apparaît dans toutes les cultures comme une manifestation hors norme, éternellement 
branchée sur l’infini : c’est l’objet métaphysique par excellence. Mais il est aussi, dans 
l’art, la poésie, la philosophie, ou la nimbologie, en vrai comme en rêve, le plus humain 
des corps célestes…
L’exposition – et le catalogue qui en découle – réunit plus de cent vingt œuvres, parfois 
de taille colossale, et cinquante-quatre artistes : sculptures, installations – dont cinq 
d’entre elles ont été spécialement réalisées pour le lieu –, peintures, œuvres sonores, 
photographies, vêtements, vidéos… s’y répondent en un champ de résonances mul-
tiples mêlant les genres et les géographies…
Le fil rouge qui traverse toute l’exposition apparaît dès l’entrée du parcours : une 
ancienne “pierre de méditation”, objet de lettré chinois, manifeste l’omniprésence du 
nuage porteur d’énergie vitale dans toute la culture de l’Extrême-Orient, que l’on 
retrouve plus loin avec un extraordinaire oreiller en forme de nuage de la dynastie Song 
(xe-xiie siècle). Tout le corps de l’exposition est ainsi travaillé, à la manière d’un diapa-
son, par la constellation que dessinent en creux trois fragments empruntés à la nature, 
trois objets insignes, qui condensent, notamment à travers les collections dont ils sont 
issus, l’infini de la relation de l’homme au nuage : un rocher, une racine d’arbre du 
xviie siècle et une météorite…

Nuage
Sous la direction de Michèle Moutashar 
Textes de Michèle Moutashar, Hubert Damisch, Laurent Colson et Riwan Tromeur

album

22 x 28 cm
32 pages
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-01959-4
coédition musée réattu/actes sud
mai 2013
prix provisoire : 10 euros

catalogue

22 x 28 cm
250 pages
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-01960-0
coédition musée réattu/actes sud
juillet 2013
prix provisoire : 39 euros
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Cet ouvrage accompagne 
l’exposition éponyme organisée au 
musée Réattu (Arles) du 16 mai au 
31 octobre 2013. Cette exposition, 
coproduite par la Ville d’Arles et 
Marseille-Provence 2013, a reçu le 
label Exposition d’intérêt national 
délivré par le ministère de la Culture 
et de la Communication.

Ci-dessus. Robert Therrien, Untitled (Black telephone cloud 
(large)), 1998. Courtesy de l’artiste et galerie Gagosian. 
(© R. Therrien, photo D. R.)

Ci-contre. Françoise Coutant, Promenoir à nuages, 2003. 
Courtesy Galerie Dix9, Paris. (Photo © D. R.)

Patrick Bailly-Maître-Grand, Les matins 
des mondes, 2002. Collection de l’artiste. 
(© P. Bailly-Maître-Grand)
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En 2013, la collection des “Cahiers de résidence”, coéditée par Actes Sud et la Fondation 
d’entreprise Hermès, s’enrichit de huit nouveaux volumes qui viennent compléter les 
huit précédents. Ils concernent les résidences d’artistes qui se sont déroulées en 2012 
et 2013.
Les résidences d’artistes de la Fondation d’entreprise Hermès ont lieu dans les manu-
factures Hermès. Ce programme, initié en 2010, permet chaque année à quatre jeunes 
artistes de développer un projet personnel. Il établit un lien entre deux grands axes qui 
guident le mécénat de la Fondation : la valorisation des savoir-faire artisanaux et l’aide 
à la création.
La Fondation s’appuie sur l’expertise d’artistes de renommée internationale – Susanna 
Fritscher, Richard Deacon, Giuseppe Penone et Emmanuel Saulnier – pour sélection-
ner les résidents. Après une période d’observation et d’initiation, ces derniers ima-
ginent un projet, qu’ils réaliseront au sein des ateliers durant une période de produc-
tion d’environ trois mois. Chaque artiste a carte blanche pour produire son œuvre, en 
s’appuyant sur des savoir-faire exceptionnels et en utilisant des matériaux peu acces-
sibles (cristal, cuir, soie…). Les manufactures et leurs équipes sont parties prenantes de 
ce programme, et c’est l’opportunité pour leurs artisans d’aiguiser leur habileté en se 
mettant au service de projets inhabituels.
Sous la plume d’Élisabeth Védrenne et de Clément Dirié, ces ouvrages retracent l’aven-
ture humaine et créative de ces jeunes artistes. Chaque cahier est agrémenté d’un 
portfolio réalisé par le photographe Tadzio et légendé par l’artiste. Un DVD documen-
taire produit par Jean-Paul Boucheny accompagne également chaque volume.

Cahiers de résidence n° 3 et 4 
Fondation d’entreprise Hermès

3/ Oliver Beer, Félix Pinquier, Andrès Ramirez, Oh You Kyeong 
4/ Gabrielle Chiari, Marie-Anne Franqueville, Anne-Charlotte Yver, Marcos Avila Forero 
Textes d’Élisabeth Védrenne et Clément Dirié

19,6 × 25,5 cm
128 pages 
120 illustrations quadri
ouvrage bilingue français/anglais
ouvrage de quatre cahiers brochés reliés 
par un bandeau
isbn : 978-2-330-01930-3 (Cahiers n° 3)
isbn : 978-2-330-01931-0 (Cahiers n° 4)
coédition fondation d’entreprise hermès/
actes sud
juin 2013
prix provisoire : 35 euros

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

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

À partir du 19 juin 2013, les seize 
œuvres issues des quatre premières 
années de résidences d’artistes de 
la Fondation seront présentées au 
Palais de Tokyo dans le cadre de sa 
programmation d’été. 

Résidences d’aRtistes 2010-2013

Résidences 2012

Oliver Beer aux Cristalleries de Saint-Louis

Félix Pinquier à la Maroquinerie de Belley

Andrès Ramirez à la Holding Textile Hermès

Oh You Kyeong chez Puiforcat

Résidences 2013

Gabrielle Chiari à la Holding Textile Hermès

Marie-Anne Franqueville aux Cristalleries 
de Saint-Louis

Anne-Charlotte Yver chez John Lobb

Marcos Avila Forero à la Maroquinerie nontronnaise

Résidences 2010

Simon Boudvin à la Maroquinerie des Ardennes 

Elisabeth S. Clark à la Maroquinerie de Sayat 

Benoît Piéron à la Holding Textile Hermès 

Olivier Sévère aux Cristalleries de Saint-Louis 

Résidences 2011

Marine Class à la Manufacture Puiforcat 

Sébastien Gschwind à la Maroquinerie 
de Saint-Antoine 

Atsunobu Kohira aux Cristalleries de Saint-Louis 

Émilie Pitoiset à la Maroquinerie de Pierre-Bénite
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Lee Ufan 
Monographie

Texte de Michel Enrici 
Entretiens originaux avec Lee Ufan
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28 x 30 cm
288 pages
200 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-01908-2
juin 2013
prix prévisionnel : 65 euros
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“À l’âge de cinq ou six ans, je fréquentais un seodong. Notre maître Dong-Cho nous a appris à 
dessiner et à écrire, non dans une perspective artistique, mais davantage comme l’acquisition 
d’une certaine sagesse de l’univers. Il était crucial durant ces cours de s’asseoir dans une posture 
droite, de regarder sereinement l’objet en question et finalement de concentrer toute la force et 
l’attention sur l’extrémité du pinceau. Le pinceau peut alors s’appuyer sur un point désigné et se 
diriger en traçant une ligne. Selon des préceptes métaphysiques, c’est ainsi que tout ce qui 
concerne l’univers commence et se termine par le point à partir duquel toutes sortes de dériva-
tions font mouvoir les hommes, les arbres et les nuages, alors même que cette relation se dissipe 
aussi facilement qu’elle se forme. Telle est l’une des doctrines centrales du yi king, et elle occupe 
une place fondatrice de ma pensée d’aujourd’hui.”
Lee Ufan, entretien avec Michel Enrici

Lee Ufan est l’un des artistes phares de l’art contemporain. En 2011, son exposition au 
musée Guggenheim de New York a permis de percevoir le caractère universel de sa 
production. Coréen d’origine, d’abord poète et philosophe, il produit ses premières 
œuvres au Japon, pour ensuite évoluer dans le milieu artistique international. Sa for-
mation classique le pousse à l’universalisme et à la réalisation de gestes artistiques 
mettant en relation la forme, l’espace, la création de la nature et la création humaine. 
Son œuvre radicale, avare de gestes, semble s’adresser à la musique des sphères plus 
qu’aux rumeurs du monde. Pourtant, toujours à la une de l’actualité, son œuvre sou-
veraine circule comme si la civilisation de l’image avait trouvé son antidote.
Cette monographie originale, la première publiée en français, rassemble une iconogra-
phie complète de l’œuvre de Lee Ufan et des documents illustratifs de sa biographie. 
Un entretien exclusif avec Michel Enrici lève pour la première fois le voile sur une 
enfance et une destinée qui ont conduit l’artiste d’un particularisme culturel à l’univer-
salité, en même temps qu’il éclaire sur ses positions morales, intellectuelles et esthé-
tiques. Un texte analytique et théorique rassemble l’appareil critique et philosophique 
qui a accompagné l’œuvre de Lee Ufan pendant quatre décennies.

Lee Ufan est né en Corée en 1936. Après avoir reçu une éducation traditionnelle, il commence 
des études à l’université nationale de Séoul, qu’il interrompt pour s’établir au Japon. Diplômé de 
philosophie à l’université Nihon, il se voit décerner un prix pour son essai De l’objet à l’être. En 
1969, il est le théoricien et le leader du mouvement Mono-Ha, situation qui le conduit à la 
pratique artistique. Professeur à l’université de Tama à Tokyo, il entame une carrière de peintre 
et sculpteur qui devient rapidement internationale. Lee Ufan vit à Tokyo, à New York et à Paris.

Cet ouvrage accompagne une exposition qui sera présentée aux Ateliers SNCF pendant les 
Rencontres internationales de la photographie (du 2 juillet au 31 décembre 2013).
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(© Joshua White, courtesy of the artist and 
Blum & Poe, Los Angeles, CA)
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Après le vif succès des expositions “La Beauté” en 2000 et “Terramare” de Miquel 
Barcelò en 2010, la Collection Lambert et le Palais des papes s’associent pour ouvrir en 
2013 leurs espaces à cinq “papesses” de l’art contemporain dont les œuvres, chacune à 
leur manière mais avec une égale expressivité, témoignent du rôle essentiel que jouent 
nos corps, nos plaisirs, nos douleurs et notre mort, tabous toujours pesants dans nos 
sociétés.
Plus d’une centaine des œuvres les plus atemporelles de ces cinq femmes dialogueront 
avec les lieux emblématiques de la cité papale : place du Palais, grande chapelle et plu-
sieurs vastes salles du Palais, ensemble des espaces de l’hôtel de Caumont. Elles entre-
ront en résonance avec la riche iconographie médiévale – notamment dans ses 
déclinaisons animalières – et avec des épisodes marquants de l’histoire de la chrétienté 
– comme l’insolite existence de la papesse Jeanne.
Quand en 1914 Camille Claudel (1864-1943) est internée à l’hôpital de Montdevergues, 
aux portes d’Avignon, elle nous laisse une cinquantaine de sculptures qui marquent par 
leur puissance et leur originalité. Lorsqu’elle meurt, Louise Bourgeois (1911-2010) a 
déjà rejoint New York où elle ne cessera de donner le jour à des univers souvent clos 
où l’inconscient et le rêve se révèlent en tant que forces profondément émancipatrices.
Aux œuvres de ces deux “maîtres” l’exposition associe les réalisations de Kiki Smith 
(née en 1954), pour qui “le corps est notre dénominateur commun et la scène de notre 
désir et de notre souffrance”. S’inspirant des contes populaires médiévaux, l’Améri-
caine met en scène les peurs ancestrales à travers un bestiaire fait de textiles, de brode-
ries, de gravures.
Jana Sterbak (née à Prague en 1955) célèbre puissamment le corps et l’identité dans des 
sculptures monumentales aux matériaux non conventionnels, comme ses vêtements 
parcourus de fulgurations électriques.
Enfin, Berlinde de Bruyckere (née en Belgique en 1964) recourt à l’iconographie reli-
gieuse pour métamorphoser les corps humains ou animaux en masses contorsionnées, 
comme suppliciées, agonisantes.

Les Papesses 
Camille Claudel, Louise Bourgeois, Kiki Smith, Jana Sterbak, 
Berlinde de Bruyckere

Textes d’Éric Mézil

22 x 28 cm
360 pages
ouvrage bilingue français-anglais
250 images en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-01928-0
coédition collection lambert/actes sud
juin 2013
prix provisoire : 39 euros
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À gauche, en haut. Berlinde de Bruyckere, 
Infinitum, 2009. (Collection privée, Bologne)
À gauche, en bas. Louise Bourgeois, Cell 
(Arch of Hysteria), 1992-1993. (Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo, Séville)
À droite. Camille Claudel, La Femme aux 
yeux clos, vers 1885. (Musée Sainte-Croix, 
Poitiers, © cliché Christian Vignaud)

Cet ouvrage accompagne une 
exposition qui sera présentée à la 
collection Lambert et au Palais des 
papes du 9 juin au mois d’octobre 
2013.
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Montmajour domine – en douceur – Arles et les plaines alentour depuis le xe siècle. 
Plaines à l’époque recouvertes de marais poissonneux d’où émergeait l’abbaye sur son 
île, “l’île de Montmajour”, où le roi René s’invitait volontiers pour justement déguster 
la pêche des moines. À la fois proche et distante, Montmajour appartient donc depuis 
plus de mille ans au paysage d’Arles. Quant aux espaces intérieurs, la chapelle, le 
cloître, etc., ils nous sont parvenus dans toute leur pureté, leur sérénité et une élégance 
particulière, tout à fait propice à accueillir les collections de vingt ans de recherches 
internationales sur le verre et les arts plastiques du CIRVA de Marseille, dans le cadre 
de Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture.
Sacré et Profane, Corps et Esprit, Vide et Plein, Ascèse et Baroque, Forme et Disparition, 
Présence et Absence, Force et Fragilité, Transparence et Opacité, autant de vocables en 
forme de presque oxymores qui s’appliquent parfaitement à la fois au site de Montma-
jour, au verre – travaillé rue de la Joliette à Marseille depuis 1983 par Sottsass et Bob 
Wilson, Charpin et Othoniel, Jana Sterbak et Javier Perez, pour ne citer que quelques 
noms parmi ceux qui ont collaboré là avec Françoise Guichon puis Isabelle Reiher – et 
aux œuvres dont j’ai fait un choix subjectif : ces pièces vont trouver leur place dans les 
divers espaces du monument comme autant de conversations, de scansions et d’his-
toires, en relief ou en creux, en accord ou en contraste, en silence ou en couleur.
Pour accompagner les pièces du CIRVA, on soulignera le parcours d’autres œuvres qui 
compléteront la promenade et m’aideront à raconter et partager ma vision de l’abbaye, 
tour à tour terrain de jeux et d’escapades, de rendez-vous d’amour et de travail, lieux de 
culture et de méditation. Ce sera entre autre Beautiful Step, un escalier de Lang et Bau-
man dans la chapelle, un peu comme une échelle de Jacob, des photos (Stocker, Ellena, 
Roller), de la peinture (Quesniaux), des installations (Estefania Penafiel Loaiza), mais 
aussi des vêtements et des objets liturgiques (venus du musée de la Visitation de Mou-
lins et de Saint-Trophime à Arles) dans la sacristie et la salle du trésor, ainsi rendus à 
leur vocation première, certains costumes d’anges ou d’ecclésiastiques que j’ai dessi-
nés en 2011 pour l’Opéra de Cologne, etc.
Et une invitation spéciale à Gérard Traquandi, à qui je laisserai carte blanche pour 
investir le parloir, jusque-là inaccessible au public, avec dessins, peintures, sculptures 
et ses “résinotypes”, technique photographique du xixe siècle retrouvée par lui pour 
tirer ses images “noir sur noir”, puisque Montmajour chaque été s’inscrit dans le par-
cours des Rencontres internationales de la photographie d’Arles.
J’espère ainsi montrer Montmajour sous un jour inattendu et authentique à la fois, 
faire découvrir les collections du CIRVA en leur faisant rencontrer et raconter en fili-
grane l’un des monuments les plus particuliers du pays d’Arles.
Christian Lacroix

Île de Montmajour 
Par Christian Lacroix

Christian Lacroix et Denis Podalydès

22 x 28 cm
104 pages
80 illustrations en quadri
ouvrage broché avec jaquette
isbn : 978-2-330-01933-4
juillet 2013
prix provisoire : 32 euros

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

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

6

De mai à octobre 2013, le Centre des 
monuments nationaux donne carte 
blanche à Christian Lacroix pour 
imaginer une exposition à l’abbaye 
de Montmajour, en partenariat avec 
le Centre international de recherche 
sur le verre et les arts plastiques 
(CIRVA).
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Depuis quelques années, Miquel Barceló a fait de la céramique son domaine de 
recherche et de création privilégié. Il ne s’agit pour lui ni d’une idée nouvelle ni d’une 
pratique récente. Par la céramique, Miquel Barceló se rattache à une tradition sans âge, 
mais aussi à une filiation récente, celle de deux artistes dans la lignée desquels il se plaît 
à s’inscrire : Picasso et Miró, deux maîtres de l’art moderne qui ont tenu l’art de la 
céramique en très haute estime.
Barceló commence à s’intéresser à la céramique dans les années 1990, lors de voyages 
en Afrique dans le pays dogon. De retour à Majorque, il poursuit un apprentissage 
technique auprès de Jeroni Ginard, qu’il parfait encore dans l’atelier d’Armelle et Hugo 
Jakubec près d’Angers ; des années de formation et de recherche, jusqu’à la création 
dans des ateliers napolitains du manteau de terre cuite de la chapelle de la cathédrale 
de Palma de Majorque (2007), chef-d’œuvre qui le place définitivement parmi les plus 
grands artistes.
L’exposition et le catalogue qui l’accompagne présentent l’œuvre récente de Miquel 
Barceló dans le domaine de la céramique. Réalisés à Majorque dans une ancienne 
tuilerie-briqueterie transformée en atelier, les récipients de terre cuite sont accidentés, 
entrechoqués ou perturbés par l’intervention plus ou moins brutale de briques venues 
s’encastrer dans l’argile encore fraîche, humanisant en quelque sorte ces formes trop 
familières. L’autoportrait est un thème récurrent : yeux et bouche gravés dans l’engobe 
de vases et d’amphores aux formes héritées de l’Antiquité ; crânes et têtes évoquant 
explicitement l’idée de vanité, présente comme toujours chez Barceló. Celle-ci se 
retrouve aussi dans les fractures, fêlures, boursouflures, toutes sortes d’accidents subis 
par la terre avant ou pendant la cuisson. Outre les autoportraits, il y a là des émanations 
du règne animal ou végétal. Les briques viennent également les perturber, les habiter, 
les fracasser. Des boutons de rose s’y épanouissent, des poissons vivent et se fossi-
lisent, des briques forment de secrètes cavités. Ces pièces spectaculaires doivent leur 
présence autant à leur apparente fragilité qu’à la force de vie, au combat, au drame 
qu’elles accueillent.
Tous les thèmes de Barceló sont présents dans son œuvre céramique. Le passage du 
temps et la mort s’y expriment de la façon la plus fragile et la plus durable.

Les Œuvres du feu 
Majorque (2009-2013)

Miquel Barceló

30 x 24,5 cm
104 pages
80 illustrations en quadri
ouvrage broché avec jaquette
isbn : 978-2-330-01932-7
juillet 2013 
prix provisoire : 32 euros
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Ce catalogue accompagne 
l’exposition “Les Œuvres du feu” 
au musée d’Art moderne de Céret 
du 29 juin au 12 novembre 2013 
et au Musée national de l’Azulejo 
(Lisbonne) du 20 septembre 
au 15 novembre 2013.
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Miquel Barceló, artiste catalan partageant sa vie entre Paris, sa Majorque natale et le Mali des 
Dogons, est l’un des artistes les plus importants de notre temps. L’œuvre de ce peintre, 
sculpteur et créateur, engagé dans toutes les formes d’expression, ne cesse de s’enrichir de 
nouveaux défis, telle la récente coupole de la salle des Droits de l’homme de l’ONU à Genève, 
que certains ont qualifiée de Sixtine du xxe siècle. Plusieurs publications lui sont consacrées aux 
éditions Actes Sud : Terra Marre. Miquel Barceló (2010), Barceló/Mundo (2009), Barceló (2003), 
Miquel Barceló, l’œil sauvage (2013)…
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Voir la mer
Sophie Calle
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Dans Voir la mer, Sophie Calle a invité des habitants d’Istanbul, souvent venus de 
l’intérieur de la Turquie, à regarder la mer pour la première fois.
L’exposition éponyme a été présentée à la chapelle du Méjan (Arles) durant l’été 2012, 
puis à la galerie Perrotin (Paris) du 8 septembre au 27 octobre 2012, avant d’être pro-
posée au Japon en 2013.
Elle se compose de quatorze vidéos de Caroline Champetier d’environ 5 minutes. Cha-
cune des personnes filmées est montrée de dos, face à la mer, tandis qu’au loin on 
entend le bruit des vagues. Le spectateur est invité à regarder la mer avec elle. Enfin, 
au bout de quelques minutes, la personne filmée se retourne vers la caméra et dévoile 
l’émotion qu’a suscitée en elle cette expérience.
Découlant de cette exposition, le catalogue reprend des photographies de ces per-
sonnes, en les mettant en relation avec cette phrase : “À Istanbul, une ville entourée par 
la mer, j’ai rencontré des gens qui ne l’avaient jamais vue. J’ai filmé leur première fois.”
Encore une fois, Sophie Calle renvoie le spectateur à sa propre expérience. Elle nous 
rappelle que les choses les plus anodines ont leur part d’exception et nous invite à 
redécouvrir notre quotidien.

Sophie Calle est une artiste plasticienne, photographe, écrivain et réalisatrice française, née à 
Paris en 1953. Produisant des œuvres à forte teneur autobiographique, elle est souvent 
personnage de ses histoires et mises en scène photographiques. Elle a acquis sa notoriété dans 
les années 1990, en France et aux États-Unis, par la publication de nombreux ouvrages et suite 
à la réalisation de son premier film, No Sex Last Night. Elle fait désormais partie des plus 
grandes artistes de la seconde moitié du xxe siècle. Ses deux dernières publications chez Actes 
Sud sont Aveugles (2011) et Histoires vraies (2012).

L’exposition “Voir la mer” sera 
exposée en mai 2013 au Japon, 
puis à Avignon au cours de 
l’été 2013.

(© Sophie Calle)
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Disparitions & Fantômes 
Souvenirs de Berlin-Est 
Nouvelles éditions

Sophie Calle
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disparitions & fantômes

10 x 19 cm
160 pages 
55 illustrations quadri
ouvrage relié
version française et version anglaise
isbn : 978-2-330-01613-5 (français)
isbn : 978-2-330-02014-9 (anglais)
juillet 2013
prix provisoire : 28 euros

souvenirs de berlin-est

10 x 19 cm
72 pages
22 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-01615-9
juillet 2013
prix : 19 euros

Victimes de vols ou d’accidents malheureux durant les années 1980 et 1990, le musée 
Isabella Stewart Gardner (Boston), le Musée cantonal des beaux-arts (Lausanne), la 
demeure de Richard Gray (Chicago) et la maison du marquis de Bath (Angleterre) ont 
perdu certaines de leurs plus prestigieuses œuvres. Afin de les faire revivre, Sophie 
Calle est partie à la rencontre des personnes les ayant côtoyées, expérience qu’elle nous 
invite à découvrir dans Disparitions. Si des traits objectifs et des caractéristiques pré-
cises apparaissent dans les différents témoignages, ce qui prédomine est bien le res-
senti de chacun : on comprend rapidement qu’une œuvre peut être perçue de mille 
façons différentes selon celui qui la regarde, ce qui permet de mettre en avant l’impor-
tance d’un contexte dans la perception d’un objet.
Sur ce même principe sont conçus Fantômes et Souvenirs de Berlin-Est : le premier pro-
pose d’aborder le sujet par le biais du prêt d’œuvres des musées d’Art moderne de 
Paris et de New York à d’autres institutions ; le second met en scène la rencontre de 
Sophie Calle avec des habitants de Berlin-Est, à qui elle a demandé de réagir à la dispa-
rition de différents symboles, monuments ou plaques commémoratives (par exemple, 
les deux monuments aux groupes de combattants situés dans la Hohenschönhauser 
Strasse, les insignes de la RDA ornant la façade du palais de la République, le mémorial 
des Déserteurs dans la Friedrichstrasse…).

Sophie Calle est une artiste plasticienne, photographe, écrivain et réalisatrice française, née à 
Paris en 1953. Produisant des œuvres à forte teneur autobiographique, elle est souvent 
personnage de ses histoires et mises en scène photographiques. Elle a acquis sa notoriété dans 
les années 1990, en France et aux États-Unis, par la publication de nombreux ouvrages et suite 
à la réalisation de son premier film, No Sex Last Night. Elle fait désormais partie des plus 
grandes artistes de la seconde moitié du xxe siècle. Ses deux dernières publications chez Actes 
Sud sont Aveugles (2011) et Histoires vraies (2012), et, en mai 2013, sortira Voir la mer.

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

Extraits de Fantômes. (© Sophie Calle) Extraits de Disparitions. (© Sophie Calle)

Extraits de Souvenirs de Berlin-Est.
(© Sophie Calle)
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itinerrances
Ferrante Ferranti 
Textes de Dominique Fernandez, Élisabeth Foch et Sylvie Germain
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itinerrances est une monographie consacrée au photographe Ferrante Ferranti. En écho 
à l’exposition présentée cet été à la Maison européenne de la photographie, cet ouvrage 
comprend trois parties.
La première – “Pierres sauvages, pierres vivantes” –, éclairée par un texte de Domi-
nique Fernandez, raconte la naissance du regard chez un architecte qui se plaît à jouer 
avec les ombres et les lumières, “inventeur d’un langage qui relie le soleil aux ruines, 
en quête du sens caché sous les formes”. Ici, Ferrante Ferranti rend hommage à 
l’architecte Fernand Pouillon et au photographe Lucien Hervé, aux sculpteurs et gra-
veurs antiques, à Michel-Ange, au Bernin, à Piranèse…
La deuxième partie – “Errances” – retrace les dérives enchantées de ses voyages – au 
cours desquels l’accompagne parfois l’auteur Élisabeth Foch (Birmanie, Éthiopie ou 
Japon) – et dépeint la diversité de ce qu’il découvre. De nombreux clichés d’enfants et 
de paysages naissent de ces rencontres.
La dernière partie – “Empreintes du sacré” – est introduite par une photographie de 
la chambre des étendards prise au sein du mausolée des ancêtres de Rachid Koraichi, 
plasticien avec qui Sylvie Germain a composé Les Sept Dormants (Actes Sud, 2004).
Par le biais de la photographie, Ferrante Ferranti exprime son intérêt pour les chemins 
de pèlerinage des nouveaux Mondes – le christianisme évangélisateur à la conquête du 
Pérou, de la Bolivie, du Mexique et même de l’Inde –, puis aborde la Passion du Christ. 
Il présente des images (imagenes/icônes) comme des ex-voto. La Semaine sainte est 
traitée tel un chemin de croix mettant l’accent sur l’humanité et la compassion. Les 
formats carrés (6 x 6 cm) sont des portraits – saintes Faces –, des Christs sculptés au 
Brésil par l’Aleijadinho, le métis infirme. Leur font face des images de lieux, de rituels, 
réalisées partout dans le monde, du mont Athos à l’Inde, en passant par Ispahan, 
l’Éthiopie copte et musulmane, Bali ou Jérusalem.
Ferrante Ferranti, outre quelques commentaires de photographies isolées, rend hom-
mage dans une postface à ses maîtres, par exemple le cinéaste Andrei Tarkovski ou le 
photographe Herbert List.

Né en 1960 en Algérie, Ferrante Ferranti est photographe voyageur : depuis trente ans, il est 
engagé avec Dominique Fernandez dans une exploration commune du baroque et des 
différentes strates de civilisations, de la Syrie à la Bolivie en passant par la Sicile et 
Saint-Pétersbourg, ses photos dialoguant avec les textes de l’écrivain. Aux éditions Actes Sud, 
il a notamment publié Les Ancêtres liés aux étoiles, avec le plasticien Rachid Koraichi (2008), 
et L’Imaginaire des ruines, hommage à Piranèse (2009).

Cet ouvrage accompagne une 
exposition de l’artiste à la Maison 
européenne de la photographie du 
26 juin au 15 septembre 2013.
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TransHumance 
Marseille-Provence 2013

Collectif 
Photographies de Lionel Roux
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“Dans la poussière soulevée par nos pas, il y aurait la poussière de toutes les errances, de toutes 
les transhumances, de toutes les migrations passées et à venir. Ce serait moi, ce serait toi, mais 
pas tout à fait, ce serait nous. Oui, je voudrais être un troupeau en marche, emporté… réuni.”
Manifeste, extrait

TransHumance est un dispositif poétique à résonances multiples ; ce n’est pas un 
spectacle à consommer, c’est une expérience à vivre, une œuvre à réaliser ensemble sur 
un “espace scénique global” incluant réseaux sociaux, internet, cinéma, multimédia… 
Se donner le temps de marcher au rythme des animaux pour traverser sites naturels 
d’exception et centres urbains, de sorte à faire évoluer notre point de vue sur notre 
territoire élargi. “TransHumance” évoque le voyage transfrontalier, le cycle des saisons, 
les liens entre l’homme et la nature. Avec ce mot se dessinent en creux des notions de 
migration et de mémoire, de mobilité et de transversalité : cheminer, relier les altérités, 
faire route conjointement.
De l’autre côté des Alpes comme de l’autre côté de la Méditerranée, des chevaux et des 
hommes se sont mis en marche, l’Italie et le Maroc étant les deux pays officiellement 
invités d’honneur de TransHumance, projet phare de Marseille-Provence 2013.
Cuges-les-Pins pour l’Italie, Salin-de-Giraud pour le Maroc et Châteaurenard pour la 
Provence, trois points de départ pour trois cheminements qui convergeront dans un 
espace naturel – l’écosystème spécifique de la plaine de la Crau au domaine départe-
mental de l’étang des Aulnes –, puis qui se dirigeront ensemble jusqu’à Marseille pour 
inviter la nature à célébrer la Capitale européenne de la culture.
Tout au long du chemin, les participants réaliseront des animaglyphes – à savoir des 
chorégraphies de troupeaux dessinant des formes géométriques dans le paysage –, qui 
feront l’objet de prises de vue en hauteur. L’ensemble de ces images vues par le regard 
des oiseaux constituera une mosaïque de notre territoire transformé par le passage de 
TransHumance, parcours de 600 kilomètres pour relier trente-cinq communes, 
quinze parcs et réserves, trois pays et deux continents.Dans le cadre de Marseille-Provence 

2013, TransHumance se déroulera 
entre le 17 mai et le 9 juin 2013.
TransHumance sera aux 
Saintes-Maries-de-la-Mer 
le 13 juillet 2013, en partenariat 
avec le théâtre du Centaure et 
le festival Les Chevaux du Sud.
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Smoky raconte la vie d’un cheval au début du xxe siècle, de sa naissance à ses vieux 
jours, dans les vastes espaces du Nord-Ouest américain. Au départ, Smoky ne connaît 
que la vie en troupeau et la liberté, hormis une brève et brutale rencontre avec l’être 
humain. De cet épisode il garde une forte crainte des hommes. À quatre ans, Clint 
l’attrape et reste émerveillé par sa beauté. Si Smoky est particulièrement sauvage, Clint 
parvient, avec patience, respect et compassion, à se faire aimer du cheval. Tous deux 
forment désormais une paire inséparable ; dès lors, Clint vit dans la peur qu’on le lui 
enlève. Mais les propriétaires du ranch se rendent à l’évidence : Smoky est un “one-man 
horse” – “le cheval d’un seul homme”, titre initialement donné au récit.
Suivent des années rythmées par de grands “roundups”, la vie du ranch, les veillées au 
coin du feu… Et les hivers où Smoky et les autres chevaux sont lâchés dans la nature.
Un jour, un bandit capture Smoky et l’emmène vers le sud, à la frontière du Mexique. 
L’homme espère en tirer un bon prix, mais le cheval s’entête. Il est battu, affamé et 
devient un hors-la-loi. Personne n’arrive à le soumettre, tant sa haine des hommes est 
profonde. Smoky devient “The Cougar”, le cheval de rodéo le plus terrible que l’on n’ait 
jamais vu. Les cow-boys viennent de loin pour l’affronter, espèrant tous réussir à tenir 
quelques secondes sur son dos. Or, pendant des années, il s’acharne à jeter ses parte-
naires au sol.
Vient le moment où il cesse de se battre. Brisé, il n’intéresse plus le monde du rodéo : 
il devient alors un cheval de club, le plus facile du centre équestre. Vieillissant, il est 
finalement revendu pour être attelé à une vieille charrette, jusqu’au jour où un cow-boy 
venu assister à une vente de bétail aperçoit le cheval exsangue. Cet homme est Clint ; il 
n’a jamais oublié Smoky et n’a jamais renoncé à le chercher.
Cet ouvrage, composé de trois parties, est une magnifique histoire d’amour entre un 
homme et un cheval.
La vie du cheval est racontée de son point de vue, mais pas à la première personne. Cet 
artifice d’écriture est convaincant en terme de connaissance des chevaux, de leur mode 
de vie et de leurs émotions. Will James adorait les chevaux, et il les connaissait parfai-
tement pour avoir vécu à leurs côtés et travaillé avec eux toute sa vie. Ce texte constitue 
également un plaidoyer pour le bon dressage des chevaux. Bien avant les nouvelles 
méthodes de dressage, le cow-boy Clint sait que, grâce à sa patience et à sa douceur, il 
parviendra à ses fins avec Smoky. Enfin, la troisième partie, organisée autour de la 
soumission du cheval, est particulièrement poignante.
Ce récit, publié en 1927, n’a jamais été traduit en français. Depuis quatre-vingts ans, 
c’est un livre culte pour tous les amoureux des chevaux et du Grand Ouest aux États-
Unis. Trois films ont été tirés de Smoky : l’un en 1933, le deuxième en 1946 et le dernier 
en 1966.

Will James (1892-1942) est connu comme écrivain et illustrateur aux États-Unis. Il commence 
à dessiner dès l’âge de quatre ans. Fasciné par le Far West, il part travailler en 1907 dans des 
ranchs. Il mène ensuite une vie de cow-boy houleuse, devient cascadeur dans des films à 
Hollywood, sert dans l’armée américaine, étudie le dessin à San Francisco… Son plus grand 
succès, Smoky, lui a valu la Newbery Medal pour le livre jeunesse en 1927. Au total, il a écrit et 
illustré vingt-quatre livres.

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

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

Aujourd’hui, après plus de soixante ans d’existence, la politique éditoriale de Positif en 
termes de curiosité artistique, d’information historique et d’analyse critique est motivée 
par une réaction ferme au matraquage promotionnel et à la réduction patente de l’es-
pace alloué à la critique de cinéma dans la presse généraliste. L’appréciation esthétique 
marquée nous paraît de plus en plus impérieuse, au moment où les pages culturelles 
des journaux se transforment plus ou moins ouvertement en commentaires, dictés par 
le “marché” et sa “cible”, sur les performances des films au box-office.
Positif, mensuel disponible dans les kiosques et les maisons de la presse comme dans 
les librairies, persiste au milieu de tous ces aléas à se proclamer “revue de cinéma”, 
envers et contre tout, comme à ses débuts et peut-être de façon plus singulière encore. 
Avec l’éclatement de l’information sur Internet et le déferlement des nouveaux moyens 
de diffusion des films, nous ressentons plus fort que jamais la nécessité de choix bien 
éclairés, permettant de faire le tri dans un flux d’images continu.
En étant éditée conjointement par l’Institut Lumière et Actes Sud, la revue Positif 
confirme son décalage non seulement géographique, mais aussi “moral”, vis-à-vis d’un 
prêt-à-penser obligatoirement parisien, culturellement correct. L’indépendance reste 
notre mot-clé, et nous sommes persuadés qu’il y a toujours de nouveaux combats à 
mener pour le cinéma que nous aimons. C’est pourquoi cette coédition est à la fois le 
signe d’un retour aux sources et d’une foi en l’avenir.
La rédaction de Positif

Positif 
Le néoréalisme, le mouvement, ses précurseurs, ses héritiers

Revue 
Dossier coordonné par Michel Ciment et Jean A. Gili
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1. Introduction
2. Les précurseurs européens : Italie (Matarazzo, 
Poggioli, Visconti), Allemagne (Les Hommes le 
dimanche), France (L’Hirondelle et la Mésange, 
Toni, Pension Mimosa, Espoir)
3. Les précurseurs américains : Stroheim (Greed), 
Chaplin (Les Temps modernes), Vidor (The Crowd), 
Fejos (Lonesome)…
4. Le rôle des scénaristes : Zavattini, Amidei, 
Flaiano…
5. Giuseppe De Santis
6. Le cas Visconti
7. Le monde de l’enfance (Les enfants nous 
regardent, Sciuscià, Allemagne année zéro, 
Europe 51, Bambini in città, De nouveaux hommes 
sont nés, Tu es mon fils)
8. L’héritage du néoréalisme dans la comédie 
italienne (Castellani, Zampa, Emmer, Risi, 
Comencini, Monicelli)

9. L’école documentaire italienne (Antonioni, Risi, 
Mingozzi, Comencini, Zurlini…)
10. La génération post-néoréaliste (Maselli, Rosi, 
Petri, les Taviani, Olmi, Pasolini…)
11. L’écho du néoréalisme dans le cinéma anglais 
(David Lean, Carol Reed…)
12. Le Free Cinema anglais
13. L’influence à l’Est (Pologne, Tchécoslovaquie, 
Hongrie)
14. La Nouvelle Vague dans ses rapports avec le 
néoréalisme (Bazin, De Sica, Rossellini, Visconti)
15. L’influence du néoréalisme sur le film noir 
américain (Kazan, Dassin, Hathaway, Ray, voire 
Wilder, The Lost Week-End, The Big Carnival, Wise, 
Le Coup de l’escalier)
15. L’Amérique latine (Cinema Novo brésilien, 
cinéma cubain, cinéma mexicain)
17. Le néoréalisme et l’Inde (Satyajit Ray)
18. Le cinéma japonais
19. Le cinéma iranien
20. Le cinéma africain

Sommaire proviSoire

Ci-dessous, à gauche. Riz amer, Giuseppe 
De Santis, 1949

Ci-dessous, à droite. Le Voleur de bicyclette, 
Vittorio De Sica, 1948
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scénographie | arts du spectacle

Scénographes en France est le premier ouvrage mettant en lumière ces discrets acteurs 
de l’ombre, ceux qui conçoivent l’espace propice à la représentation. Ce livre est orga-
nisé comme un annuaire divisé par décades. Il répertorie cinquante-deux scénographes 
majeurs, avec plus de cent cinquante documents iconographiques, puis cent soixante-
deux scénographes avec une notice biographique.

Le terme de scénographie, qui est né avec le théâtre, est en usage depuis le début des 
années 1970. Avec le temps, le scénographe intervient sur d’autres espaces que la 
scène. Il concourt auprès des architectes à la bonne conception des salles de spectacle 
et des lieux scéniques de toute nature. Il travaille pour le cinéma comme chef décora-
teur, tandis que le domaine de l’exposition est aussi devenu pour lui un champ d’exer-
cice important. L’ouvrage offre une présentation par ordre chronologique de portraits 
de scénographes, faisant ainsi se succéder les générations, les parcours et les esthé-
tiques. Ainsi, cinquante-deux scénographes sont présentés à travers trois de leurs 
réalisations. Des notices biographiques exposent cent soixante-deux autres scéno-
graphes afin de proposer une anthologie la plus exhaustive possible. L’ensemble est 
complété d’une bibliographie et d’un index.

Luc Boucris est enseignant-chercheur (espace scénique). Jean Chollet est journaliste et critique 
dramatique. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur la scénographie, dont André Acquart, 
architecte de l’éphémère paru chez Actes Sud en 2006 (prix du Meilleur Livre sur le théâtre 
attribué par le Syndicat professionnel de la critique de théâtre, de musique et de danse 
en 2006). Marcel Freydefont est directeur scientifique du département à l’École nationale 
supérieure d’architecture de Nantes. Véronique Lemaire est docteur en études théâtrales 
à l’Université catholique de Louvain-la-Neuve. Mahtab Mazlouman est enseignante-chercheuse 
à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette.

Scénographes en France (1975-2012) 
Diversité et mutations

Sous la direction de Marcel Freydefont et Luc Boucris
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Ci-dessus. Centre d’interprétation du 
MuséoParc d’Alésia, exposition permanente. 
Scénographie de Guy-Claude François. 
(Photo © Dominique Erhard)
En haut, à gauche. Les Estivants de 
Maxime Gorki, mise en scène d’Éric 
Lacascade (2010), Théâtre national de 
Bretagne. Scénographie d’Emmanuel 
Clolus. (Photo © Emmanuel Clolus)
En haut, à droite. L’Ordinaire de Michel 
Vinaver (2009). Scénographie de Gilone 
Brun. (Photo © Olivia Barisano)
En bas. Vanessa de Samuel Barber, mise 
en scène de Bérénice Collet, Herblay, 2011. 
Scénographie de Christophe Ouvrard. 
(Maquette © Christophe Ouvrard)
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théâtre | arts du spectacle

Paysages intérieurs est le récit de l’aventure de Philippe Genty, où souvenirs et notes 
de travail se mêlent aux photographies de près de cinquante ans de création.

Dans la première partie de l’ouvrage, “Carnets de fuites”, l’auteur évoque quelques 
souvenirs d’enfance, ses débuts à Paris en tant que marionnettiste, puis sa décision 
de partir montrer son spectacle à travers le monde dans les années 1960. Il y décrit 
son voyage en 2CV à la découverte des théâtres de marionnettes de nombreux pays, 
ainsi que sa relation avec Alex, un double imaginaire qui deviendra sa première 
marionnette.
La seconde partie, “Carnets de travail”, retrace avec passion l’histoire de la compagnie 
Philippe Genty, de sa fondation jusqu’à aujourd’hui. Au fil des spectacles, le metteur 
en scène dévoile ses idées et ses réalisations. Il explique comment chaque projet a 
occupé sa vie, nous livrant les problèmes qui se sont posés lors de leur élaboration, 
qu’ils soient d’ordre technique ou artistique. Son expérience de l’autoanalyse consti-
tue un moment fort de sa recherche artistique : elle lui permet d’aborder son travail 
par association libre d’idées, par exemple, mais aussi de faire intervenir de façon 
intense et singulière ses propres rêves dans ses créations, alliant ainsi liberté et légè-
reté au cœur de son travail.
Enfin, dans une troisième partie, “Boîte à outils”, Philippe Genty raconte comment 
les stages et master classes organisés par sa compagnie ont permis de découvrir des 
formes de création inédites : c’est l’occasion alors d’établir quelques fondamentaux, 
exprimés ici pour la première fois.

Né en 1938, Philippe Genty fonde sa compagnie en 1968, mêlant théâtre, danse, 
marionnettes, cirque, pantomimes et jeux de lumière. Ses spectacles sont joués dans le 
monde entier. Il a également participé à l’aventure de Cargo 92 (Actes Sud, collection 
“L’Impensé”, 2013). Il est artiste en résidence à la Maison de la culture de Nevers et de la 
Nièvre.

Paysages intérieurs
Philippe Genty
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En haut. Voyageurs immobiles, 2010. 
(© Pascal François)

Ci-dessus. Philippe Genty et ses 
marionnettes Alex, Blop et Zizi, 1960. 
(© D. R.)

Ci-contre. La Fin des terres, 2005. 
(© Pascal François)
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théâtre | arts du spectacle

Une centaine de spectacles, une cinquantaine de débats, et Avignon, ville-théâtre 
chaque été pendant le festival : le dessinateur François Olislaeger propose une rétros-
pective de cinq années d’arts de la scène, en bande dessinée.

C’est chaque fois la même chose : le bonheur et la frustration. Trop de tout au festival 
d’Avignon, trop de belles choses, de belles rencontres, trop d’agacement, de chaleur, de 
bruit, de choix à faire… Le sentiment qu’on n’en aura jamais fait le tour. Et au bout du 
compte, on repart toujours avec une image, celle d’un moment sublime dans un spec-
tacle, d’un ciel étoilé dans la Cour d’honneur, de son actrice préférée à une terrasse, 
d’un débat passionné, d’un échange spontané avec des spectateurs… Comment conser-
ver tout cela ?
Hortense Archambault et Vincent Baudriller, directeurs du festival d’Avignon de 2004 
à 2013, ont eu l’idée géniale de demander à François Olislaeger de dessiner le festival 
pour le blog officiel. Avec du papier et un crayon on peut aller partout, voir ce que nous 
n’avons pas vu, mais aussi retrouver l’émotion que nous avons partagée. Spectateur 
privilégié, François Olislaeger découvre la programmation et, au jour le jour, nous fait 
part dans son langage de ses émotions et de ses observations, capte le théâtre dans son 
souffle premier avec humour, poésie et subtilité.
“Je crois plus fort que jamais qu’un spectacle est comme un livre, disait Odile Quirot, 
il peut avoir un écho au-delà des spectateurs qui y ont assisté, selon une étrange circu-
lation des idées et de l’énergie.” Avec François Olislaeger on refait, vraiment, le voyage 
d’Avignon, ce Théâtre des théâtres.

Carnets d’Avignon 
Planches de 2008 à 2012

François Olislaeger 
Préface d’Hortense Archambault et Vincent Baudriller
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Né le 17 mai 1978 à Liège, 
François Olislaeger est 
diplômé de l’école d’arts 
graphiques Emil-Cohl de 
Lyon. Depuis 2003, il 
travaille pour la presse et 
publie des bandes 
dessinées de reportage. 
Pendant ses études, où il 
était ouvreur à l’Opéra de 
Lyon, il découvre la danse 
contemporaine et la 
dramaturgie. L’expérience 
avignonnaise lui permet de 
rencontrer Mathilde 
Monnier. Ses dessins de la 
chorégraphe paraîtront 
cette année chez Denoël 
Graphic. Il vit aujourd’hui 
entre Paris et Mexico.
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danse

“Bien sûr, le spectateur est libre d’aimer ou de ne pas aimer le spectacle. Néanmoins, que son 
avis soit positif ou négatif, d’une certaine façon, il va tout intégrer dans sa mémoire. Le dialogue 
avec l’œuvre va s’instaurer à partir du moment où le spectateur se retrouve face à la scène. C’est 
précisément pour cette raison que nous devons déployer tous nos efforts pour donner naissance 
à des œuvres qui s’intégreront et prendront racine au plus profond de la mémoire des gens. 
Nous devons nous évertuer, avec la plus grande application, sans faire montre d’une autosatis-
faction facile, à créer des pièces afin que ce formidable lieu de rencontre qu’est le théâtre per-
mette un dialogue fécond entre acteur et spectateur.”
Ushio Amagatsu

Depuis les années 1980, chacun des spectacles de la compagnie Shankaï Juku, fondée 
et dirigée par le chorégraphe et danseur japonais Ushio Amagatsu, connaît un grand 
succès international.
Le présent ouvrage est basé sur une série d’entretiens d’Ushio Amagatsu recueillis par 
Kyoko Iwaki. Il se compose de deux textes distincts, le premier étant un essai autobio-
graphique, le second une exposition des diverses thématiques qui nourrissent l’œuvre 
du chorégraphe.
Dans une langue imagée et poétique, l’artiste livre des souvenirs d’enfance et de jeu-
nesse, qui nous permettent de suivre le processus qui l’a conduit à fonder sa propre 
compagnie de danse, Shankaï Juku. Ses spectacles sont souvent comparés à des rituels, 
bien qu’aucun symbole religieux n’y figure. Leur structure est immuable : sept tableaux 
d’une durée totale d’une heure et demie. Ushio Amagatsu est habituellement choré-
graphe, scénographe et interprète de ses propres œuvres. Il est également metteur en 
scène d’opéra, notamment du Château de Barbe-Bleue de Bartók, des Trois Sœurs, ainsi 
que de Lady Sarashina de Peter Eötvös.
Cet ouvrage permet au lecteur de mieux comprendre l’esthétique d’une œuvre singu-
lière où la contemplation tient une place primordiale.

Né à Yokosuka le 31 décembre 1949, Ushio Amagatsu est un enfant japonais de l’immédiat 
après-guerre. Il est aujourd’hui l’un des chorégraphes et danseurs les plus importants du butô, 
un genre spécifiquement nippon – danse des ténèbres, née au Japon dans les années 1960 –, 
qui traduit de manière forte l’angoisse du peuple japonais après la défaite du pays en 1945.
En 1975, il fonde la compagnie Shankaï Juku, grâce à laquelle il se fait mondialement connaître. 
Caractérisées par la lenteur des déplacements et la stylisation, ses œuvres, profondément 
ancrées dans la tradition japonaise, plongent les spectateurs dans une contemplation 
esthétique. Il a publié aux éditions Actes Sud : Dialogue avec la gravité (2000) et Shankaï Juku 
(1994, 2003).

Ushio Amagatsu 
Des paysages d’enfance au bûto de Sankai Juku

Propos recueillis par Kyoko Iwaki 
Traduit du japonais par Anne-Renaud Wildenstein

11,5 x 21,7 cm
144 pages + un cahier de 16 illustrations 
en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-01911-2
mai 2013
prix provisoire : 19 euros
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Les prochaines représentations en 
France se dérouleront au Théâtre de 
la Ville (Paris) du 2 au 11 mai 2013.
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musique

Depuis son livre sur Wagner (1899) jusqu’à sa mort, André Suarès n’a cessé d’écrire 
sur la musique avec une ardeur qui ne se compare qu’à celle de Marcel Proust. Pianiste 
émérite lui-même, découvreur de talents – ainsi a-t-il, parmi les premiers, salué le génie 
de Debussy ou de Ravel –, mais surtout styliste incomparable, écrivant dans une langue 
aux ressources sans fin, il laisse une approche unique du phénomène musical, tant sa 
culture et sa curiosité l’ont poussé à tout étudier : de la musique médiévale à celle de 
Stravinsky, mais aussi Bach et Mozart, Beethoven et Liszt, ou encore Moussorgski.
Sur la musique réunit pour la première fois l’ensemble de ses “Pensées sur la musique”, 
parues des années 1920 au seuil de la Seconde Guerre mondiale dans La Revue musi-
cale, ainsi que quelques autres textes inédits disséminés dans des revues devenues 
introuvables.
L’ensemble frappe par sa diversité de points de vue, mais aussi par leur hauteur. André 
Suarès propose de longs aphorismes, dignes de Nietzsche, où il laisse aller son humeur 
et ses caprices, parfois avec ironie, parfois avec drôlerie – mais toujours avec passion. 
On voit une pensée de la musique se faisant, qui vise à cerner les plus grandes œuvres 
des plus grands compositeurs.
Cet ouvrage est précédé d’une préface de Stéphane Barsacq, un “maître-livre” pour tous 
les amoureux de la musique et de la littérature, qui répond parfaitement à ce que Vla-
dimir Jankélévitch disait : “Si nous faisions comparaître Suarès sur-le-champ en lui 
disant : «Vous écrivez des choses presque contradictoires sur Debussy à celles que vous 
avancez quand vous parlez de l’improvisation», il récuserait avec raison cette logique 
qui le somme d’être entièrement cohérent. La musique est un domaine où on n’a pas 
à être cohérent. Et après tout, moi non plus – si je me comparais, comme un nain, à un 
géant comme Suarès –, je dirais : nous n’avons pas à nous justifier. La musique, c’est 
comme ça !”

André Suarès (1868-1948), poète, moraliste et pamphlétaire, mais surtout prosateur hors pair, a 
compté au rang des plus grands écrivains de sa génération, comme ses amis Paul Claudel, 
André Gide, Romain Rolland ou Charles Péguy. Longtemps pilier de la NRF, qu’il a contribué à 
lancer, auteur de récits de voyage, de portraits d’homme ou de paysage, de vues diverses sur 
l’art ou la politique, il reste comme le maître incontesté de la génération Malraux et Montherlant, 
et la référence obligée des lettrés.
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musique
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Songs from an Island rassemble des mélodies de Benjamin Britten, Peter Warlock et 
Roger Quilter, chantées par le ténor Simon Edwards, accompagné au piano par Simon 
Lebens. Bien que l’ensemble du CD fasse la part belle à Benjamin Britten, qui est sans 
doute le meilleur compositeur anglais de la seconde moitié du xxe siècle, on aurait tort 
d’oublier ses deux contemporains. La musique de Peter Warlock est influencée par les 
compositions et poésies de la période élisabéthaine ou encore par la musique de la 
Renaissance et la culture celte. Quant à celle de Roger Quilter – dont la centaine de 
mélodies s’ajoute au répertoire d’Art Songs anglaises, encore interprétées aujourd’hui 
et qui ont fait sa réputation en Angleterre –, elle s’apparente à une tradition plus popu-
laire et plus légère.
Pour ce qui est des interprètes, tous deux anglais d’origine, leur carrière les a conduits 
sur les plus grandes scènes internationales. Simon Edwards, ténor léger et mozartien, 
s’est illustré dans les rôles phares de la fameuse trilogie de Mozart/Da Ponte dirigée 
par Jean-Claude Malgoire et dans le grand répertoire italien, du Barbier de Séville à La 
Pie voleuse, du Turc en Italie à L’Italienne à Alger. Simon Lebens, pianiste, a donné des 
concerts au Canada, en Italie, en Amérique du Sud, et s’est produit notamment lors 
d’un programme de musique anglaise du xxe siècle diffusé sur France Musique, ainsi 
que lors des programmes Stravinsky et Mahler présentés sous la direction de Philippe 
Herreweghe au théâtre des Champs-Élysées à Paris et au palais des Beaux-Arts à 
Bruxelles.
Les mélodies qu’ils interprètent ici, qui associent à la magnifique musique des compo-
siteurs celle de la langue anglaise elle-même, sont illustrées par un texte et par des 
photographies d’Alain Fleischer, que ce dernier a réalisées spécialement pour ce cof-
fret. Directeur du Fresnoy, à la fois écrivain, cinéaste et photographe, Alain Fleischer 
nous livre ici une vingtaine d’images totalement inédites. Images qu’il portait déjà en 
lui, comme des souvenirs latents et que les mélodies chantées et jouées par les inter-
prètes révèlent et fixent, à la manière d’un bain photographique.
Par un subtil renversement, la musique agit ainsi sur les photographies comme une 
chimie originale, voire une alchimie composée de couleurs, de formes, de contrastes et 
de sons.

Dans le cadre d’une exposition débutant le 19 avril 2013 à la Maison européenne de la 
photographie, des compositions de Benjamin Britten, Roger Quilter et Peter Warlock sont 
associées à des photographies inédites d’Alain Fleischer.

Benjamin Britten (1913-1976) est un compositeur britannique. À la fin des années 1930, il 
compose son premier ensemble vocal significatif : On this Island. À la fin de la guerre, il fonde 
l’English Opera Group, puis, en 1948, le Festival d’Aldeburgh. Dès lors, Benjamin Britten 
compose de nombreux opéras. Il s’illustre dans tous les genres, le comique, avec par exemple 
Albert Herring (1947), et le tragique, comme dans Peter Grimes (1945), tout en passant par le 
mystique, notamment avec The Turn of the Screw (1954). Outre l’opéra, Benjamin Britten 
montre aussi un réel talent pour la musique pour enfants, exécute parfois quelques travaux de 
circonstance et écrit également quelques “paraboles” modernes pour l’église.

Alain Fleischer, né en 1944 à Paris, est un artiste complet, à la fois photographe, réalisateur 
(longs métrages de fiction, cinéma expérimental ou documentaires d’art), écrivain (romans, 
recueils de nouvelles, essais sur la photographie et sur le cinéma). Sur mission du ministère 
de la Culture, il a conçu et dirige actuellement Le Fresnoy–Studio national des arts 
contemporains.
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Avec l’aimable participation 
du Fresnoy–Studio national 
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