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 ARTS

1 MASACCIO. Alessandro Cecchi. Traduit de l’italien par Anne Guglielmetti (parution octobre 2016)

2 CAFÉ IN. Collectif, sous la direction de Jean-Michel Djian (parution octobre 2016)

3 À PROPOS DE CE QUI SE PASSE. Rébus : l’incroyable collection du MuCEM (parution octobre 2016)

4 CAHIERS DE RÉSIDENCE N° 6. Fondation d’entreprise Hermès. Io Burgard, Célia Gondol, DH McNabb. 
 Textes de Gaël Charbau (parution octobre 2016)

5 PARAMIN. Poèmes de Derek Walcott. Peintures de Peter Doig (parution octobre 2016)

6 APRÈS BABEL, TRADUIRE. Collectif, sous la direction de Barbara Cassin (parution novembre 2016)

 ARTS/ARCHÉOLOGIE

7 ART ET CROYANCES DE L’ORIENT CHRÉTIEN. Tania Velmans (parution octobre 2016)

8 PERSÉPOLIS. Chef-d’œuvre des bâtisseurs grecs déplacés en Iran. Henri Stierlin. Photographies d’Henri et 
 Anne Stierlin et d’Adrien Buchet. Préface de Manolis Korres (parution octobre 2016)

9 VOYAGE EN ÉGYPTE ANCIENNE – VOYAGE EN GAULE ROMAINE – VOYAGES SUR LA MÉDITERRANÉE ROMAINE. 
 Aquarelles de Jean-Claude Golvin. Textes de Aude Gros de Beler, Gérard Coulon et Michel Reddé 
 (parution octobre 2016)

 ÉGYPTOLOGIE/LINGUISTIQUE

10 LETTRES ÉGYPTIENNES III. La littérature du Moyen Empire. Michel Dessoudeix (parution octobre 2016)

 ARCHITECTURE

11 TADAO ANDO AU CHÂTEAU LA COSTE. Philip Jodidio (parution octobre 2016)

 NATURE

12 INSTRUCTION POUR LES JARDINS FRUITIERS ET POTAGERS. Jean-Baptiste de La Quintinie. Préface d’Antoine 
 Jacobsohn (parution septembre 2016)

13 SAVOIR & FAIRE : LA TERRE. Collectif, sous la direction d’Hugues Jacquet (parution octobre 2016)

14 OPÉRATIONS CARTOGRAPHIQUES. Sous la direction de Jean-Marc Besse et Gilles A. Tiberghien 
 (parution octobre 2016)

15 LES ARBRES DONT JE SUIS FAIT ET AUTRES RETOURS SAUVAGES. Maurice Chaudière. Préfaces de Thierry Thévenin 
 et de Francis Hallé (parution octobre 2016)

16 ÉCOLOGIE & ÉCOSYSTÈMES. La science en question. Marcel B. Bouché (parution octobre 2016)

 DOMAINE DU POSSIBLE

17 POUVOIR & FAIRE. Une aventure architecturale et politique. Jack Lang. Préface de Patrick Bouchain 
 (parution octobre 2016)

18 LIBRE POUR APPRENDRE. Peter Gray (parution octobre 2016)

19 LA PAIX, COMMENT L’APPRENDRE ? David Van Reybrouck et Thomas d’Ansembourg (parution novembre 2016)

PROGRAMME D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2016
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 SOCIÉTÉ

20 LES JOURS HEUREUX. Collectif (parution novembre 2016)

 ARTS ÉQUESTRES

21 L’ÉQUITATION CAMARGUE. Bernard Roche. Illustrations de Christophe Vilar (parution juillet 2016)

22 LE TRAITÉ DES ÉQUITATIONS. Livre qui enseigne à bien pratiquer toute équitation. Dom Duarte. 
 Traduit et présenté par Anne-Marie Quint et Carlos Pereira (parution octobre 2016)

23 UNE ANNÉE DE JUMPING – 2015-2016. Sabrine Delaveau, avec la participation de Jérôme Garcin 
 (parution novembre 2016)

 MUSIQUE

24 HERBERT VON KARAJAN. Une autobiographie imaginaire. Collection “Classica”. Sylvain Fort 
 (parution octobre 2016)

25 6e SYMPHONIE DE TCHAÏKOVSKI. Orchestre national Bordeaux Aquitaine. Collection “ONBA live”. Direction : 
 Paul Daniel (parution novembre 2016)

 CINÉMA

26 HOLLYWOOD, LA CITÉ DES FEMMES. Histoires des actrices de l’âge d’or d’Hollywood, 1930-1955. Antoine Sire 
  (parution octobre 2016)

 ARTS DU SPECTACLE

27 JACQUES LECOQ. Un point fixe en mouvement. Textes de Patrick Lecoq (parution octobre 2016)

28 LA SYMPHONIE D’UN HANNETON. James Thierrée (parution novembre 2016)

 PHOTOGRAPHIE

29 LE LIVRE DE LA JUNGLE. Histoires contemporaines de l’Amazonie et de ses périphéries. Photographies et textes 
 de Yann Gross. Introduction d’Arnaud Robert. Essai de Daniel Munduruku (parution juillet 2016)

30 ARBOR. Antoine Herscher. Préface de Jean-Paul Curnier (parution octobre 2016)

31 PARIS-MÉTRO-PHOTO. Préface d’Anne-Marie Garat. Textes de Julien Faure-Conorton (parution octobre 2016)

32 SONGWRITING – L’ÉTÉ SANS FIN – C’EST UN LIEU QUI EXISTE ENCORE. Vincent Delerm (parution octobre 2016)

33 COLÈRES PLANQUÉES. Textes et photographies de Dorothy Shoes. Postface de Nathalie Démoulin 
 (parution novembre 2016)

34 HARRY CALLAHAN. French Archives, Aix-en-Provence, 1957-1958. Textes de Jean-Luc Monterosso, Peter MacGill, 
 Laurie Hurwitz et Pascal Höel (parution novembre 2016)
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28 X 33 CM

368 PAGES

220 ILLUSTRATIONS EN QUADRI

10 ILLUSTRATIONS EN NOIR ET BLANC

OUVRAGE RELIÉ

ISBN : 978-2-330-06874-5
OCTOBRE 2016
PRIX PROVISOIRE : 140 EUROS

arts

Masaccio (1401-1428) a accompli en à peine dix ans une œuvre d’exception. Quand il 
meurt, à vingt-sept ans, il laisse un nombre restreint de travaux, mais dont l’origina-
lité et la puissance font autorité sur les artistes qui le suivront de peu : Fra Angelico, 
Piero della Francesca et Mantegna. Par ses fresques, ses tableaux et ses retables, c’est 
une véritable révolution qu’il opère, à mi-chemin entre Giotto, dont il hérite la maîtrise 
de la gestuelle, des drapés et des volumes pleins, et Raphaël, dont il annonce le savant 
équilibre entre le dessin et la couleur.
Libéré de l’influence des représentations antiques, il accompagne le sculpteur Dona-
tello dans la recherche des justes proportions et l’architecte Brunelleschi dans celle de 
la perspective – en ce début de XVe siècle, Florence est animée par le vaste chantier de 
Brunelleschi, l’édification du dôme de Santa Maria del Fiore.
Son œuvre majeure reste les fresques de la chapelle Brancacci (Santa Maria del Car-
mine, Florence), commencées par Masolino dont il a pris le relais, puis achevées bien 
après sa mort par Filippino Lippi. Les scènes de La Vie de saint Pierre ou celles avec 
Adam et Ève réalisent tout ce à quoi s’étaient essayés les artistes du siècle précédent : 
représenter un idéal, tout en l’ancrant dans le réel ; faire résonner poétiquement, mais 
souvent dramatiquement, les récits bibliques avec les vérités du monde terrestre.
Nourrie des acquis des recherches les plus récentes, cette monographie replace Masac-
cio dans son contexte historique, politique, social et économique, et propose un nou-
veau regard sur la chronologie et la lecture stylistique de ses œuvres.

Historien de l’art et spécialiste des peintures, dessins et arts appliqués florentins des XVe et 
XVIe siècles, Alessandro Cecchi a dirigé le département de peintures du Moyen Âge et des 
débuts de la Renaissance au musée des Offices, puis la Galleria Palatina et le jardin de Boboli 
(Palazzo Pitti). Commissaire de nombreuses expositions internationales, il est l’auteur de 
Botticelli (Actes Sud, 2008).

Masaccio
Alessandro Cecchi
Traduit de l’italien par Anne Guglielmetti
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Masaccio, Saint Pierre en chaire, fresque, 
détail, église du Carmine, chapelle Brancacci, 
Florence (© Mondadori Portfolio, Archivio 
Quattrone, Antonio Quattrone).

À gauche – Masaccio, Trinité, église Santa Maria Novella, Florence. En haut – Masaccio et Masolino, Le Tribut, 
fresque, détail, église du Carmine, chapelle Brancacci, Florence. En bas – Masolino et Masaccio, Saint Pierre guérit 
l’estropié et ressuscite Tabitha, fresque, église du Carmine, chapelle Brancacci, Florence (© Mondadori Portfolio, 
Archivio Quattrone, Antonio Quattrone).
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15 X 18 CM

208 PAGES EN 5 LIVRETS SOUS COFFRET

70 ILLUSTRATIONS EN QUADRI

OUVRAGES BROCHÉS SOUS COFFRET

ISBN : 978-2-330-06912-4
COÉDITION MUCEM/ACTES SUD

OCTOBRE 2016
PRIX PROVISOIRE : 25 EUROS 

arts

L’imaginaire contemporain du café est tout entier organisé autour du bien-être indi-
viduel et collectif des hommes. Les vertus de cette boisson, médicinale d’abord puis 
dégustative et conviviale ensuite, l’ont finalement emporté sur toutes formes de pro-
cès, en particulier religieux. En quelques siècles, le café est certes devenu une gigan-
tesque économie, mais il s’est surtout imposé comme un rituel anthropologique au 
sens le plus étymologique du terme.
À l’occasion de l’exposition “Café In”, cinq livrets réunis en un coffret déclinent les 
principaux aspects du café. Il est d’abord l’objet d’un imaginaire, exploré ici par les 
récits de Douglas Kennedy, Bernardo Carvalho, Zoé Valdès, Abdourahman Waberi, 
Claudio Magris et Yves Simon, de l’Éthiopie au Brésil en passant par Paris et Trieste. 
La réédition en fac-similé du livre du docteur Le Plé, Le Café (1877), permet ensuite 
de retracer l’histoire de l’arrivée du café en Occident et de l’observation de ses ver-
tus. Celles-ci font l’objet, dans un troisième petit livre, d’une observation plus scien-
tifique et descriptive, associée à l’examen de la manière dont sont sélectionnées 
et cultivées les différentes variétés de café, du Coffea arabica et Coffea robusta aux 
espèces moins communes. Les nouveaux modes de consommation – du café “de spé-
cialité” notamment – et le développement rapide de la profession de barista mettent 
également sur le devant de la scène les processus de production d’un café de qua-
lité. Un quatrième volume détaille la logique de marché qui sous-tend aujourd’hui 
l’enjeu économique majeur qu’est devenu ce bien de consommation très courante. 
Les chiffres surprenants de l’économie du café – 2,6 milliards de tasses de café bues 
par jour dans le monde, 6 440 baristas formés par an en Corée du Sud – sont illus-
trés par des objets, tasses, cafetières et affiches publicitaires, ainsi que par les œuvres 
d’art contemporaines qui en sont inspirées. Enfin, le cinquième livre aborde le café 
comme objet de convivialité qui, après les bistrots, s’exprime dans les cuisines, avec 
les recettes inédites et illustrées de Pierre Gagnaire, chef étoilé.

Ce catalogue accompagne une exposition qui se tiendra au MuCEM à Marseille, 
du 25 octobre 2016 au 23 janvier 2017.

Café In
Collectif, sous la direction de Jean-Michel Djian
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Ci-dessus – Reza, Inde, photographie 
(© Reza).

Ci-contre, à gauche – Prosper Alpin, 
Planches d’Égypte, 1592 (© BnF).

Ci-contre, en haut – Arman, As in the 
Sink II, 1991 (© musée Adrien-Dubouché).

Ci-contre, en bas – Victor Hugo, Paysage, 
dessin au marc de café, 1847 (© Maison de 
Victor Hugo).
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10,5 X 15 CM

32 PAGES

30 ILLUSTRATIONS EN QUADRI

DEUX LIVRETS BROCHÉS

ISBN LIVRE 1 : 978-2-330-06917-9
ISBN LIVRE 2 : 978-2-330-06918-6
COÉDITION MUCEM/ACTES SUD

OCTOBRE 2016
PRIX PROVISOIRE : 9 EUROS 

15 X 15 CM

80 PAGES

100 ILLUSTRATIONS EN QUADRI

OUVRAGE RELIÉ

ISBN : 978-2-330-06919-3
COÉDITION MUCEM/ACTES SUD

OCTOBRE 2016
PRIX PROVISOIRE : 20 EUROS

arts

Au Moyen Âge, des clercs de notaire picards donnaient des spectacles sarcastiques en 
posant des devinettes sous forme d’images : ils les appelaient De rebus quae geruntur, 
ce qui signifie en latin “À propos de ce qui se passe”, d’où notre mot français “rébus”. 
La collection de rébus du MuCEM s’inscrit dans le vaste fonds d’imagerie populaire 
auquel se rattachent les chromolithographies. Cette production, essentiellement fran-
çaise, a été exécutée entre 1860 et 1914. La forme la plus courante est celle de la carte 
réclame. De petit format et de couleurs attrayantes, ces réclames accompagnaient un 
bien de consommation et se déployaient en série pour être collectionnées au fur et 
à mesure des achats. Abordant des thématiques plurielles, elles deviennent ainsi le 
miroir de la société de son temps dans une vocation publicitaire et ludique. Environ 
cent quarante mille modèles différents ont été créés. Le MuCEM en conserve plus d’un 
tiers. Parmi cette diversité, plusieurs séries mettent en scène des rébus – parfois dif-
ficiles à élucider –, qui illustrent le plus souvent des dictons et proverbes populaires.
Les ouvrages proposant au lecteur certains des plus succulents rébus de cette superbe 
collection se présenteront sous la forme de deux petits livrets au format carte postale 
de 32 pages, comptant chacun une trentaine de rébus, et d’un livre de 80 pages regrou-
pant une centaine de cartes.

Ces ouvrages sont publiés à l’occasion des deux expositions de l’automne qui se tiendront 
au MuCEM à Marseille : “Café In”, du 25 octobre 2016 au 23 janvier 2017 ; “Après Babel, 
traduire”, du 13 décembre 2016 au 20 mars 2017.

À propos de ce qui se passe 
Rébus : l’incroyable collection du MuCEM
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19,6 X 25,5 CM

96 PAGES

90 ILLUSTRATIONS EN QUADRI

OUVRAGE BILINGUE ANGLAIS-FRANÇAIS

OUVRAGE BROCHÉ

ISBN : 978-2-330-06849-3
COÉDITION ACTES SUD/FONDATION D’ENTREPRISE 
HERMÈS

OCTOBRE 2016
PRIX PROVISOIRE : 20 EUROS
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Dans la continuité du projet lancé en 2010, la fondation d’entreprise Hermès réaf-
firme son soutien à l’émergence de jeunes artistes, en ouvrant une nouvelle fois les 
portes de ses manufactures. Unis dans un même projet, artistes et artisans travaillent 
ensemble dans un esprit d’ouverture et de partage des connaissances. En donnant 
accès à des matériaux rares, des textures inhabituelles et des techniques ancestrales, 
les résidences Hermès permettent à ces jeunes artistes de réaliser une œuvre inédite 
dans leur production artistique.
Sous l’œil attentif de l’artiste Jean-Michel Alberola, Io Burgard a imaginé et produit 
une œuvre, Série d’objets contenus dans une malle, inspirée des outils utilisés par les 
maroquiniers mêlés à son propre univers.
Parrainée par Ann Veronica Jansens, Célia Gondol a réalisé deux pièces mêlant des 
recherches optiques et astrophysiques à l’art du tissage.
Enfin, soutenu par Richard Fishman, DH McNabb s’est imprégné des savoir-faire 
spécifiques des artisans du “chaud” et du “froid” pour créer avec eux des pièces nour-
ries de références scientifiques, littéraires et philosophiques.

Gaël Charbau, né en 1976, basé à Paris, est critique d’art et commissaire d’exposition 
indépendant. Il édite et coordonne régulièrement des ouvrages sur l’art contemporain.

Cahiers de résidence n° 6 
Fondation d’entreprise Hermès

Io Burgard, Célia Gondol, DH McNabb 
Textes de Gaël Charbau
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Née en 1987, Io Burgard vit et 
travaille à Paris.

Née en 1985, Célia Gondol est 
danseuse et artiste plasticienne.

Américain né en 1980, DH McNabb 
est spécialisé dans le travail du 
verre.
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19,6 X 25,5 CM

120 PAGES

53 ILLUSTRATIONS EN QUADRI

OUVRAGE RELIÉ

ISBN : 978-2-330-06820-2
OCTOBRE 2016
PRIX PROVISOIRE : 32 EUROS  

arts

Région du monde peuplée d’hommes aux origines diverses, natifs de tous les conti-
nents du globe, les Caraïbes constituent depuis plusieurs siècles un extraordinaire 
creuset de cultures pareil à nul autre. Différentes d’une île à l’autre, les influences de 
ces multiples apports donnent à chacun de ces territoires leur personnalité propre. 
Comme l’expriment la poésie de Derek Walcott et la peinture de Peter Doig, la véri-
table richesse de ces îles ne relève pas de leur économie, mais doit plutôt être trouvée 
dans leur art de vivre. Si ces deux immenses créateurs se connaissaient et admi-
raient l’œuvre de l’autre, ils n’ont fait que récemment connaissance. Ils nous offrent 
aujourd’hui un ouvrage qui parvient à combiner le verbe de l’un et le trait de l’autre, 
et où leurs imaginaires respectifs s’interpénètrent, “ma plume et ton coup de pinceau 
se mêlant en un mètre unique”, selon l’expression du poète.
Dans cette suite de cinquante et un poèmes, Derek Walcott rend hommage à l’œuvre 
peinte de Peter Doig : en regard de chaque poème se trouve présentée la peinture qui 
a inspiré celui-ci. L’ouvrage constitue ainsi une symbiose originale entre les travaux 
des deux artistes, laquelle se fonde, par ailleurs, dans leur passion mutuelle pour 
l’espace caribéen.

Derek Walcott est un poète originaire de l’île de Sainte-Lucie, où il publie à l’âge de dix-huit 
ans ses premiers vers. Par la suite, partageant son temps entre les îles et les universités 
américaines (Columbia, Harvard, Boston), où il enseigne, il se voit décerner le prix Nobel 
de littérature en 1992. Dans le courant des années 2000, il se réinstalle définitivement à 
Sainte-Lucie. Derek Walcott a toujours été profondément enraciné dans la société et les 
paysages caribéens, qui constituent le décor et la matière de son grand œuvre poétique.

Peter Doig a passé toute sa petite enfance dans l’île de Trinidad, avant de faire ses études au 
Canada et au Royaume-Uni. Sa carrière artistique est ensuite fulgurante, et il est nommé pour le 
Turner Prize en 1994. Une grande exposition rétrospective lui est consacrée en 2008, organisée 
par trois musées : la Tate Britain de Londres, le musée d’Art moderne de la Ville de Paris et 
la Schirn Kunsthalle de Francfort. Depuis 2002, Peter Doig est revenu vivre à Trinidad, où les 
atmosphères et la nature luxuriante ont toujours été au centre de son œuvre.

Paramin
Poèmes de Derek Walcott 
Peintures de Peter Doig
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Ci-contre – Lapeyrouse Wall, 2004, huile 
sur toile ; Milky Way, 1989-90, huile sur 
toile (© Peter Doig).

En bas – Figure in Mountain Landscape, 
1997-98, huile sur toile ; Gasthof, 2002, 
huile sur toile ; Stag, 2002-2005, huile sur 
toile (© Peter Doig).
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ISBN : 978-2-330-06915-5
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Après Babel, traduire, ouvrage de référence sur la traduction, renvoie d’une part à un 
fait d’histoire – la traduction est l’une des caractéristiques essentielles de la civilisation 
en Méditerranée –, d’autre part à un enjeu de politique contemporaine – la traduction, 
comme savoir-faire avec les différences, est un modèle pertinent pour la citoyenneté 
d’aujourd’hui.
Les contributions s’organisent en trois temps. Le premier moment est celui de Babel. 
Ce mythe biblique dit l’échec de la langue unique. Est-ce une malédiction ou une 
chance ? Marie-José Mondzain explore ce mythe en ses multiples sens, Xavier North 
fait le point sur les politiques de la langue et des langues, tandis que Gisèle Sapiro 
et Jean-Marie Borzeix se concentrent sur la question des flux de traduction et des 
échanges inégaux que constituent les pratiques traductives.
Le second moment, central dans l’ouvrage, aborde plusieurs problématiques autour 
des flux et des hommes. Alain de Libera décrit ce qu’on appelle “les routes de la tra-
duction”, qui caractérisent la translation des savoirs et des pouvoirs et déposent à leur 
confluence manuscrits témoins et objets techniques. Des coups de projecteurs inat-
tendus font la lumière sur une construction de l’imaginaire, avec l’exemple des Mille 
et Une Nuits, œuvre quasi fabriquée par la traduction, ou celui de la pratique actuelle 
du bureau des traducteurs de Marx en Chine. Une interrogation radicale porte sur la 
traduction de la parole sacrée : Jean-Luc Marion, Souleymane Bachir Diagne et Del-
phine Horvilleur explorent les expériences et les pratiques différentes de la Bible et du 
Coran. Martin Rueff questionne la traduction dite “littéraire”, et l’invisibilité des pro-
fessionnels qui œuvrent pour la traduction, le doublage, l’interprétariat, du drogman à 
l’artiste, tandis qu’Alain Badiou analyse comment des poètes, tels que Baudelaire, Mal-
larmé, Artaud ou Pessoa, ont traduit et fabriqué leur Edgar Poe.
Enfin, les difficultés de la traduction sont les symptômes de la différence des langues. 
C’est pourquoi les intraduisibles (pas ce qu’on ne traduit pas, mais ce qu’on ne cesse 
pas de traduire) sont si précieux : à travers eux, on enrichit sa propre perception du 
monde. Deux contributions majeures de Jacques Leenhardt et Jean Clair mettent l’ac-
cent sur le corps des langues, que rendent sensibles les jeux sur le son et la typogra-
phie, et sur les énigmes et les équivoques dans l’art, pierres d’achoppement mais aussi 
symptômes de cet “entre” qui caractérise le rapport entre les langues, entre les images, 
entre les textes et les images enfin. C’est évidemment là, autour de l’intraduisible et 
des intraduisibles, de tout ce qu’on n’a jamais fini de traduire, que se tissera le fil rouge 
rédigé par la commissaire de l’exposition, Barbara Cassin.

Ce catalogue accompagne une exposition qui se tiendra au MuCEM à Marseille, 
du 13 décembre 2016 au 20 mars 2017.

Après Babel, traduire
Collectif, sous la direction de Barbara Cassin
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Ci-dessus – Bible de Souvigny, miniature de 
la Création, XIIe siècle.

Ci-contre, à gauche – Georges de La Tour, 
Saint Jérôme lisant, XVIIe siècle.

Ci-contre, à droite – Antoine de Favray, 
Réception d’un ambassadeur par le 
Grand Vizir, XVIIIe siècle.
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L’art de l’Orient chrétien s’est épanoui à partir du IVe siècle dans un espace qui com-
prend la Géorgie, l’Arménie, la Syrie, la Cappadoce, le Liban, Israël (l’ancienne Pales-
tine), l’Égypte copte, la Nubie et l’Éthiopie. Tous ces pays ou régions font partie de l’ère 
d’influence byzantine, mais constituent aussi une entité à part lorsqu’il s’agit d’art, et 
particulièrement d’iconographie.
Ces territoires où la chrétienté est née bénéficiaient d’un réseau d’églises et de monas-
tères exceptionnellement dense et précoce, dont les neuf dixièmes, sinon davantage, 
ont disparu. Devant l’urgence des destructions actuelles, le parti pris de ce volume a 
été d’étudier en priorité ce qui est mal connu, particulier, original et signifiant dans 
l’art byzantin d’Orient, ce qui constitue ainsi un écart par rapport à la koinè (règle) 
constantinopolitaine.
À partir de ces exemples, l’auteur dégage des caractères généraux, présents dans tous 
les pays concernés, faisant de cette périphérie de l’Empire byzantin un deuxième pôle 
de création et d’invention face à celui de Constantinople. Si de nombreuses œuvres 
d’art et réalisations orientales ont déjà été étudiées par le passé, les liens qui les 
unissent n’ont généralement pas été perçus, dans une approche relevant simplement 
du monde byzantin.
Tania Velmans est l’une des personnalités actuellement les plus qualifiées pour renou-
veler la compréhension de l’art de l’Orient chrétien des premiers siècles, spécifique aux 
régions proche-orientales et comprenant le monde caucasien et la Cappadoce. Pour 
illustrer ses propos, l’auteur a sélectionné une très riche iconographie en couleur, agré-
mentée de plans et de cartes.

Tania Velmans est docteur en histoire de l’art, diplômée de l’Inalco, directrice de recherche 
honoraire au CNRS. Née en Bulgarie, elle a abondamment publié sur l’art et la civilisation du 
monde byzantin. Elle est membre correspondant de l’Académie européenne des sciences, des 
arts et des lettres. Elle a enseigné en Europe, aux États-Unis et au Japon, et elle est l’auteur de 
très nombreux ouvrages.

Art et croyances de l’Orient chrétien
Tania Velmans
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Historien de l’art et des civilisations, Henri Stierlin scrute depuis de longues années 
les arts de la Grèce et de l’Iran. Fasciné par Persépolis, il a confronté les vestiges des 
monuments grecs d’Ionie, datant du VIe siècle avant notre ère, avec les ruines des 
palais perses bâtis vingt ans plus tard dans l’actuel Iran. Contrairement aux idées 
reçues, il soutient qu’une intense coopération s’était établie entre les Grecs d’Ionie et 
les Perses, à la suite de l’invasion perse de la Grèce d’Asie, dont les populations furent 
déportées en Perse.
Son œil de photographe et d’esthète lui permet d’affirmer que le palais royal de Persé-
polis, l’Apadana et sa célèbre frise des Tributaires, fut construit et décoré par des archi-
tectes et des sculpteurs grecs. Il démontre, clichés et textes à l’appui, l’utilisation des 
techniques grecques sur le site le plus réputé de la Perse, dont il met à l’honneur et 
l’architecture et la sculpture.
Développant ainsi une théorie stimulante sur les relations entre les Grecs et les Perses, 
Henri Stierlin relit, en seconde partie de l’ouvrage, la superbe frise des Panathénées 
qui orne le Parthénon sur l’Acropole d’Athènes, qu’il voit comme une réponse de la 
démocratie athénienne à l’autoritarisme perse. À la multitude ordonnée des représen-
tants de toutes les nations de l’Empire perse apportant leur tribut, il oppose la cavalcade 
joyeuse des citoyens d’Athènes.
Cet ouvrage est servi par une magnifique iconographie, en partie tirée des clichés et 
archives de l’auteur et pour partie réalisée par le photographe Adrien Buchet.

Henri Stierlin est historien de l’art et de l’architecture, journaliste et photographe. Depuis 
1976, il publie des livres d’art dans diverses maisons d’édition. Il a remporté le prix de 
l’Académie des beaux-arts pour son ouvrage L’Art persan (Imprimerie nationale, 2011).

Adrien Buchet est photographe d’architecture. Il a publié plusieurs livres de photographies et 
suivi les travaux d’Henri Stierlin sur le terrain, notamment en Iran et en Grèce.

Manolis Korres est une référence dans le monde de l’archéologie en Grèce. Il a dirigé le 
chantier de restauration le plus prestigieux de Grèce, celui de l’Acropole.

Persépolis 
Chef-d’œuvre des bâtisseurs grecs déplacés en Iran

Henri Stierlin
Photographies d’Henri et Anne Stierlin et d’Adrien Buchet
Préface de Manolis Korres
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Je cherche à traduire par le dessin ce que les archéologues pensent avoir découvert. Forcé-
ment, je “durcis” leurs trouvailles et leurs théories : en fait, je les pousse jusqu’au bout de 
leurs idées. Mes villes sont, d’une certaine manière, “entières”, voire oppressantes. Je ne laisse 
guère de place à l’incertitude, à la fantaisie, à l’imagination. Pas de romantisme des ruines ! 
Je traduis des conceptions intellectuelles, celles d’aujourd’hui. Si elles sont justes ou erro-
nées, l’avenir le dira – peut-être. Au fond, rien n’existe jamais dans un état stable. Le Caire, 
Louqsor changent tous les jours, et il faudrait faire des dessins de toutes leurs heures pour 
rendre compte de leurs états successifs, ce qui n’aurait aucun intérêt. Comme tout plan d’ar-
chéologue, toute restitution est donc fausse, par essence. Nos connaissances sur Saqqarah ou 
Thèbes ou n’importe quoi sont un cumul de données disparates qui n’ont peut-être jamais 
coexisté. Cela étant, j’ai ces données, je me fais – avec les archéologues – une certaine concep-
tion. Pourquoi ne pas transmettre ? Je sais bien que ce ne fut pas la réalité : on ne la retrouvera 
jamais. Mais ne vaut-il pas mieux donner des images ? Je déteste les messages opaques. On se 
trompe, c’est évident, sans savoir dans quelle proportion, eh bien, prenons le risque : il permet 
de comprendre l’aboutissement de nos théories.
Jean-Claude Golvin, Voyage en Égypte ancienne

Ainsi, la reconstitution, fruit de multiples esquisses et d’un incessant dialogue avec les 
archéologues, reste l’un des meilleurs moyens pour appréhender les vestiges antiques. 
Ne faut-il pas une part de rêve pour saisir de manière plus sensible et évocatrice ce que 
racontent les fouilles les plus méticuleuses, les monuments les plus ruinés ? Descendre 
le Nil au temps des pharaons, d’Abou-Simbel à Alexandrie, visiter la Gaule romaine, 
d’Amiens à Strasbourg, de Lyon à Saintes, de Bordeaux à Fréjus, ou effectuer un grand 
voyage entre les rivages de la mer Méditerranée qui unit l’Orient et l’Occident, l’Europe 
et l’Afrique, devient un rêve enfin accessible grâce au talent de Jean-Claude Golvin, 
archéologue, architecte et dessinateur.
Ces restitutions, une petite centaine par ouvrage, sont accompagnées de commentaires 
sur l’architecture ou les découvertes archéologiques, de textes retraçant le contexte 
mythologique, politique et historique, de citations d’auteurs anciens ou de voyageurs 
du XIXe siècle, permettant d’appréhender le site dans sa totalité. Au fil des pages, le 
lecteur pénètre dans les lieux sacrés aux côtés des prêtres, se familiarise avec les divi-
nités, côtoie les habitants dans leur quotidien, sillonne les voies romaines, les routes 
menant aux carrières et aux mines, se prélasse aux thermes, frémit dans l’arène, 
navigue sur l’un de ces milliers de bateaux qui sillonnaient sans cesse les vastes 
étendues liquides pour assurer le transport du blé, de l’huile, du vin et ravitailler les 
grandes villes du monde romain…

Voyage en Égypte ancienne 
Voyage en Gaule romaine 
Voyages sur la Méditerranée romaine
Aquarelles de Jean-Claude Golvin
Textes de Aude Gros de Beler, Gérard Coulon et Michel Reddé
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gérard coulon                                                         jean-claude golvin      
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VOYAGE EN GAULE ROMAINE
Textes de Gérard Coulon | Aquarelles de Jean-Claude Golvin 

 La reconstitution est l’un des meilleurs moyens pour comprendre les vestiges gallo-romains qui 
peuplent notre sol. Ne faut-il pas une part de rêve pour saisir de manière plus sensible et évocatrice 
ce que racontent les fouilles les plus méticuleuses, les monuments les plus ruinés ?

Vivants et suggestifs, les textes de Gérard Coulon se conjuguent harmonieusement avec les ma-
gnifi ques et minutieuses évocations de Jean-Claude Golvin. Des restitutions qui, basées sur les études 
les plus récentes, sont l’aboutissement de multiples esquisses et d’un incessant dialogue avec les 
archéologues.

Du Ier siècle au Ve siècle de notre ère, l’ensemble du territoire français est ici pris en compte, 
d’Amiens à Strasbourg, de Lyon à Saintes, de Bordeaux à Fréjus… Et au fi l des pages, le lecteur 
parcourt les campagnes, sillonne les voies romaines, se prélasse aux thermes, frémit dans l’arène aux 
combats de gladiateurs et, au cirque, vibre aux exploits des conducteurs de chars.
On ne pourra plus regarder un site archéologique gallo-romain de la même façon après avoir refermé 
ce livre. La Gaule romaine telle que vous ne l’aviez encore jamais vue, c’est ce que propose cet ou-
vrage où les monuments qui parsèment la France reprennent une vie qui nous émerveille.

Gérard Coulon | Conservateur en chef du patrimoine. Ancien responsable du Service des monuments et musées 
départementaux de la Touraine. A notamment publié : L’Enfant en Gaule romaine, Les Gallo-Romains, Ar-
gentomagus…

Jean-Claude Golvin | Architecte DPLG.Directeur de recherche au CNRS. Est entre autres l’auteur de L’Egypte 
restituée, Voyage en Egypte ancienne, Amphi théâtres et gladiateurs, L’Afrique antique…

Troisième édition revue et augmentée
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Dans la très prolixe littérature égyptologique, il existe un clivage entre les ouvrages de 
civilisation et les ouvrages de hiéroglyphes. Si l’on utilise les textes pour argumenter 
un fait, ils sont toujours présentés en traduction, très souvent partielle, mais jamais 
dans leur version originale. Or un peuple et sa culture restent étroitement indisso-
ciables de leur langue. Vouloir connaître ce peuple sans s’intéresser à ses textes, c’est 
se priver d’un atout essentiel : l’opinion personnelle. Car c’est bien de cela qu’il est 
question dans cet ouvrage : fournir les éléments nécessaires à une approche person-
nelle des textes et de leur contenu, pour ne pas être dépendant de la traduction d’un 
tiers. C’est l’unique façon, pour l’amateur de l’Égypte ancienne, d’accéder directement 
et profondément à la culture et à l’histoire de ce pays.
Ainsi est née cette collection de Lettres égyptiennes, qui proposent de découvrir la civili-
sation pharaonique à travers sa littérature : textes fondateurs, hymnes religieux, écrits 
officieux, biographies, récits de campagnes ou de batailles…
Dans ce troisième volet sont traduits et analysés les textes fondateurs de la littérature 
du Moyen Empire : les romans, les Enseignements, la littérature dite “pessimiste”, la 
littérature religieuse, les textes de propagande royale…
Les textes sélectionnés (stèles, papyrus, parois de tombe…) sont présentés en photogra-
phie ou en dessin au trait pour que le lecteur puisse visualiser l’objet de l’étude. 
Chacun est donné en hiéroglyphes et/ou en hiératique, le plus souvent sous sa forme 
originale, en intégralité, sans sélection arbitraire de l’auteur. Afin de faciliter sa traduc-
tion, il est accompagné de sa translittération, de notes grammaticales ou épigraphiques 
et d’un lexique intégral du vocabulaire usité dans le texte. L’étudiant en épigraphie 
égyptienne trouvera là un exercice destiné à mettre en pratique ses compétences en 
hiéroglyphes et trouvera une analyse grammaticale systématique de chaque phrase, 
agrémentée de rappels et d’élargissements sur un sujet donné.
De surcroît, cet ouvrage est bien plus qu’un livre d’exercices. Chaque texte est suivi de 
sa traduction intégrale – chose suffisamment rare pour être citée – et accompagné, à 
chaque fois que cela s’y prête, d’encarts thématiques, nombreux et variés, destinés à 
éclairer ou expliciter certains aspects de civilisation abordés par le texte en question.
Ainsi, cet ouvrage, qui s’adresse aux universitaires, aux étudiants en égyptologie, aux 
passionnés ou aux amateurs de l’Égypte ancienne, est à la fois un livre d’histoire, un 
livre d’exercices épigraphiques, une grammaire, un lexique hiéroglyphique, un livre de 
découverte de la civilisation pharaonique…

Lettres égyptiennes III 
La littérature du Moyen Empire

Michel Dessoudeix

14,5 x 24,5 cm
544 pages
ouvrage integra
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Les parois des tombes et les fresques des temples nous dépeignent la civilisation 
égyptienne. Or, cette Égypte pharaonique est également un monde d’écriture, 
et toutes ces images sont accompagnées de textes qui nous exposent un monde 
aujourd’hui révolu. Dans la très proli� que littérature égyptologique, il existe 
un clivage entre les ouvrages de civilisation et les ouvrages de hiéroglyphes. 
Toutefois, un peuple et sa culture restent intrinsèquement indissociables de leur 
langue, et vouloir connaître ce peuple sans s’intéresser à ses textes, c’est se pri-
ver d’un atout essentiel : l’opinion personnelle. Car c’est bien de cela qu’il est 
question dans cet ouvrage : fournir les éléments nécessaires à une approche 
personnelle des textes et de leur contenu. C’est l’unique façon, pour l’amateur 
d’égyptologie, d’accéder directement et profondément à la culture et à l’histoire 
de ce pays.

Ce premier volume présente, dans un ordre chronologique, la trame histo-
rique du début de la XVIIIe dynastie, de Kamosis à � outmosis II, grâce aux 
écrits fondamentaux de cette période et grâce à des inscriptions plus o�  cieuses, 
jugées révélatrices de l’esprit et de la culture de cette époque. Chaque texte est 
donné en hiéroglyphes, le plus souvent sous sa forme originale et toujours en 
intégralité. A� n de faciliter sa traduction, il est suivi de sa translittération, de 
notes grammaticales ou épigraphiques et d’un lexique intégral du vocabulaire 
usité dans le texte.

De surcroît, chaque document est donné avec sa traduction intégrale – chose 
su�  samment rare pour être précisée – et accompagné, à chaque fois que cela 
s’y prête, d’encarts thématiques, nombreux et variés, destinés à éclairer ou à 
expliciter certains aspects de civilisation abordés par le texte en question. En� n, 
des cartes, des plans et des schémas viennent compléter l’ensemble pour per-
mettre une compréhension dynamique et géographique des événements.

Ainsi, cet ouvrage, qui s’adresse aux universitaires, aux étudiants en égypto-
logie, aux passionnés ou aux amateurs de l’Égypte ancienne, est à la fois un livre 
d’histoire, un livre d’exercices épigraphiques, une grammaire, un lexique hiéro-
glyphique, un livre de découverte de la civilisation pharaonique…

Scienti� que de formation, ingénieur diplômé de l’Institut national polytechnique 
de Toulouse, agrégé de sciences physiques et docteur en chimie, Michel Dessoudeix 
étudie l’Égypte ancienne depuis plus de vingt ans. Il se consacre, désormais, entiè-
rement à l’égyptologie dans l’Association toulousaine d’égyptologie, où il enseigne 
l’écriture hiéroglyphique, l’histoire et la civilisation égyptiennes depuis plus de dix 
ans. Il est l’auteur de Chronique de l’Égypte ancienne (Actes Sud, 2008).

 DÉP. LÉG. : SEPTEMBRE 2010
28 € TTC France
www.actes-sud.fr
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Ce livre constitue le deuxième volet de la série Lettres égyptiennes, dédiée à 
l’étude de l’histoire et de la culture de l’Égypte ancienne par les textes. Si le 
premier volume était consacré à l’analyse de la naissance du Nouvel Empire, 
celui-ci couvre la période la plus faste et la plus dynamique de cet Empire, avec 
les règnes prestigieux d’Hatshepsout, de Thoutmosis III, d’Amenhotep II et de 
Thoutmosis IV. Après les guerres d’unification du pays et la reconstruction de 
l’État, Thoutmosis III initie une politique offensive et agressive à l’encontre de l’Asie. 
Il constitue ainsi un véritable Empire allant de la Nubie jusqu’aux portes du 
Mitanni.

L’enjeu de cette série est de permettre l’accès aux sources épigraphiques 
majeures d’une période donnée, en fournissant les textes originaux accompa-
gnés de leur traduction intégrale. Cette démarche permet d’offrir au lecteur les 
éléments nécessaires à une approche personnelle des textes et de leur contenu. 
Ainsi, outre les inscriptions relatant les événements historiques qui ont jalonné 
cette centaine d’années, le lecteur trouvera des témoignages sur la noblesse 
égyptienne : ils apportent des éclairages fondamentaux sur les rouages de l’État 
ou sur la pensée religieuse.

La conception de l’ouvrage reste identique à celle du tome précédent. Afin 
de mieux préciser le contexte historique, chaque règne est résumé sur une 
page. Suit, pour chaque texte traduit, une présentation du contexte politique, 
religieux ou archéologique précisant certains détails susceptibles de favoriser la 
compréhension. De surcroît, chaque document original est reproduit en même 
temps que sa traduction intégrale – chose suffisamment rare pour être précisée ; 
y sont joints de nombreux encarts thématiques destinés à éclairer ou à explici-
ter certains aspects de civilisation abordés par le texte en question. Enfin, des 
cartes, des plans et des schémas viennent compléter l’ensemble pour permettre 
une compréhension dynamique et géographique des événements.

Afin de faciliter sa traduction, chacun des textes hiéroglyphiques est suivi de 
notes grammaticales ou épigraphiques ; l’intégralité du vocabulaire utilisé dans 
les textes est fourni en fin de volume. Ainsi, cet ouvrage, qui s’adresse à tous 
ceux qui désirent approfondir leur connaissance de la littérature de l’Égypte 
ancienne, est à la fois un livre d’histoire, un livre de découverte de la civilisa-
tion pharaonique, un livre d’exercices épigraphiques…

Scientifique de formation, ingénieur diplômé de l’Institut national polytechnique de 
Toulouse, agrégé de sciences physiques et docteur en chimie, Michel Dessoudeix étu-
die l’Égypte ancienne depuis plus de vingt ans. Il enseigne l’écriture hiéroglyphique, 
l’histoire et la civilisation égyptiennes à l’Association toulousaine d’égyptologie, depuis 
quinze ans. Il est l’auteur de Chronique de l’Égypte ancienne (Actes Sud, 2008) 
et de Lettres égyptiennes I – La Naissance du Nouvel Empire (Actes sud, 2010).

DÉP. LÉG. : AVRIL 2012
32 € TTC France
www.actes-sud.fr
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Scientifique de formation, ingénieur 
diplômé de l’Institut national 
polytechnique de Toulouse, agrégé de 
sciences physiques et docteur en 
chimie, Michel Dessoudeix étudie 
l’Égypte ancienne depuis plus de 
vingt-cinq ans. Il se consacre, 
désormais, entièrement à 
l’égyptologie dans l’Association 
toulousaine d’égyptologie où il 
enseigne l’écriture hiéroglyphique, 
l’histoire et la civilisation égyptienne 
depuis plus de dix ans. Il est l’auteur 
de Chronique de l’Égypte ancienne 
(Actes Sud, 2008), Lettres égyptiennes I 
(Actes Sud, 2010) et Lettres 
égyptiennes II (Actes Sud, 2012).
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Tadao Ando au château La Coste
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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 habileté 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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nature

Les jardins fruitiers et potagers m’ont été trop favorables pour cacher l’extrême reconnaissance 
des biens que je leur dois : je leur suis obligé de l’honneur que Votre Majesté m’a fait d’avoir 
augmenté en ma personne le nombre des officiers de sa maison. Une telle obligation mérite 
bien au moins que je la publie ; et quoique la condition ordinaire de ceux qui aiment l’agri-
culture soit d’être heureux, pourvu qu’ils le sachent connaître : mon bonheur toutefois sur-
passe tellement celui de tous les autres que je crois, Sire, devoir faire en sorte que personne 
ne l’ignore. […]
La nature qui (ce semble) prend plaisir à ne rien refuser à Votre Majesté, et qui la regarde en 
effet comme le plus parfait de ses ouvrages, a sans doute réservé pour son auguste règne ce 
que la terre a caché à tous les siècles passés. Ce n’est qu’à force de sueurs que les hommes 
ordinaires arrachent du sein de cette mère commune ce qu’ils sont obligés de lui deman-
der tous les jours pour leur subsistance, parce que sa plus forte inclination ne va qu’à pro-
duire des chardons et des épines ; mais pour peu que Votre Majesté continue à favoriser de 
ses regards ceux qui ont l’honneur de la cultiver dans ses jardins, nous verrons à la gloire de 
notre monarque, et à l’avantage du genre humain, que ce qui a été inconnu à toute l’Antiquité 
ne le sera plus pour personne. Cette terre, qui paraît si opiniâtre à l’égard de tout le monde, 
cédera enfin, et même, pour ainsi dire, avec quelque joie, aux moindres commandements 
d’un grand prince, à qui tous les autres éléments font gloire d’obéir ; et quand bien même, 
Sire, Votre Majesté occupée avec tant de succès à la grandeur de son État, et à la félicité de 
son peuple et de ses alliés, n’aurait pas le temps de prendre elle-même quelque plaisir dans la 
culture de ses jardins, je pourrai au moins me flatter de cette espérance que le traité, que j’ai 
aujourd’hui l’honneur de lui présenter, contribuera à lui former des jardiniers. On y trouvera, 
Sire, de quoi apprendre cette partie du jardinage qui, joignant l’innocence au plaisir et à l’uti-
lité, donne des moyens assurés de faire d’agréables potagers et d’élever de bons fruits pour 
chaque saison de l’année.
Jean-Baptiste de La Quintinie

Instruction pour les jardins fruitiers et potagers constitue la somme des conseils bota-
niques de Jean-Baptiste de La Quintinie, jardinier favori de Louis XIV et concepteur 
du Potager du Roi, et offre à l’amateur le résultat de ses recherches innovantes. Cet 
incroyable jardinier, homme de loi, courtisan, agronome et intellectuel livre dans 
son ouvrage le fruit de son expérience et les changements qu’il a apportés dans le 
domaine du jardin potager, tant sur les questions d’architecture, d’agencement des 
espaces et de disposition des végétaux que sur celles des cultures potagères et frui-
tières. Le discours dépasse le simple énoncé d’une technique et le seul recensement 
des gestes du jardinier : il propose une réflexion sur les fondements de l’agriculture 
et de la physiologie végétale.
Cette bible des jardins potagers et des vergers – sans doute le premier des grands 
traités agronomiques modernes – est enrichie d’une préface d’Antoine Jacobsohn, 
actuel responsable des Potagers du Roi de Versailles, qui établit un parallèle entre sa 
pratique et celle de son illustre prédécesseur.

Instruction pour les jardins fruitiers 
et potagers
Jean-Baptiste de La Quintinie
Préface d’Antoine Jacobsohn
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Jean-Baptiste de La Quintinie est un avocat, 
jardinier et agronome français. En 1661, il est 
chargé de gérer le potager créé par Louis XIV et 
de fournir en fruits et légumes la table du roi. 
En 1670, il est présenté par Colbert à Louis XIV, 
qui le nomme directeur des jardins fruitiers et 
potagers de toutes les maisons royales, charge 
créée spécialement pour lui. Il est à l’origine 
du nouveau Potager du Roi, classé monument 
historique depuis 1921. En 1690, deux ans 
après sa mort, paraît son Instruction pour les 
jardins fruitiers et potagers, qui rassemble son 
expérience et ses réflexions, notamment sur les 
méthodes de forçage des légumes et de taille 
des arbres fruitiers.

DANS LA MÊME COLLECTION
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nature

La “Terre !” qu’a abordée l’Académie des savoir-faire au fil des mois est celle que l’on trans-
forme pour fabriquer des objets usuels, pour créer des œuvres d’art, pour ériger nos habitats. 
Les conditions de cette transformation sont fondamentales et nous connaissons aujourd’hui la 
limite de certaines exploitations du matériau. […] L’utilisation de la terre que nous privilégions 
est celle qui sait en tirer avantage avec respect et conscience. Non pas celle que l’on domine 
mais celle que l’on maîtrise dans une complicité qui évoque une relation équitable. L’intérêt 
aujourd’hui pour les métiers artisanaux, ressentis comme des pratiques plus “authentiques”, 
est sans doute le résultat d’une prise de conscience du “bon” usage des matériaux. Car l’arti-
san connaît sa matière (le matériau et le métier), ne serait-ce que par la sensibilité du toucher 
associée à la précision du regard. 
Catherine Tsekenis, directrice de la Fondation d’entreprise Hermès

Deuxième volume de la collection “Savoir & faire”, cette encyclopédie embrasse, 
à travers six grands chapitres, toute la diversité que recouvre le mot “terre”. Céra-
mistes, plasticiens, designers, sculpteurs introduisent cet ouvrage et montrent l’ex-
traordinaire profusion des usages de ce matériau, que l’homme a commencé à 
transformer il y a plus de vingt-cinq mille ans. Les deux chapitres suivants déploient 
les grandes étapes de l’évolution historique, technique et esthétique des céramiques. 
Suit un volet consacré aux architectures de terre à travers le monde, auquel succède 
un panorama des céramiques techniques et de leurs usages grandissants dans une 
gamme toujours plus importante de secteurs d’activité. Enfin, sont abordées les 
grandes thématiques qui lient l’avenir des sols à celui de notre planète : microbio-
logie des sols, concurrence foncière et étalement urbain, dépollution, évolution des 
pratiques culturales…
Miquel Barceló, Mario Botta, Claude et Lydia Bourguignon, Pierre Charpin, Anna 
Heringer, Jean Girel, Andy Goldsworthy, Kristin McKirdy, Gilles Tiberghien… Plus 
de trente contributions ont été réunies pour aboutir à cette somme alternant articles 
de fond et entretiens avec les grands acteurs de notre temps. Abondamment illustrée, 
elle explore ainsi l’usage de la terre sur l’ensemble des continents d’un point de vue 
artistique, technique, environnemental et historique, afin de mieux donner à com-
prendre la beauté et la richesse tant d’un matériau que de notre planète.

Cet ouvrage fait suite à la deuxième Académie des savoir-faire organisée par la Fondation 
d’entreprise Hermès : “Terre !”.

Savoir & faire : la terre
Collectif, sous la direction d’Hugues Jacquet
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Magdalene Odundo, Two Symmetrical Vessels, céramique, 2013 (Courtesy galerie Pierre Marie Giraud, 
Bruxelles, © photo David Westwood). Le village des Aït-ben-Haddou, dans la province de Ouarzazate, Maroc 
(© CRAterre, Thierry Joffroy).

Diplômé en sciences politiques, en 
histoire de l’art et en développement 
durable, Hugues Jacquet est 
sociohistorien. Il est spécialisé 
dans les savoir-faire, leur évolution 
dans l’histoire et l’actualité de 
leurs apports esthétiques et 
socioéconomiques. Il est l’auteur 
de L’Intelligence de la main 
(L’Harmattan, 2012) et de nombreux 
articles sur le sujet. Il a dirigé 
l’ouvrage Le Bois, premier volume de 
la collection “Savoir & faire”.

013-ASB-LaTerre.indd   1 04/06/2016   19:04



19,6 X 25,5 CM

352 PAGES

180 ILLUSTRATIONS EN QUADRI

OUVRAGE BROCHÉ

ISBN : 978-2-330-06883-7
COÉDITION ACTES SUD/ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
DE PAYSAGE

OCTOBRE 2016
PRIX PROVISOIRE : 39 EUROS  

nature

Nous n’avons jamais été, autant qu’aujourd’hui, entourés de cartes et de cartographies 
de toutes natures et de toutes formes. Sur nos téléphones, nos tablettes, nos écrans 
d’ordinateur, dans nos automobiles, nous localisons des informations et nous “navi-
guons” de lieu en lieu. Cette visualisation généralisée de nos déplacements va de pair 
avec le sentiment que les cartes telles que nous les connaissions autrefois sont en train 
de disparaître, remplacées par des géolocalisations satellitaires qui nous situent très 
immédiatement dans les espaces où nous voulons nous rendre, en faisant l’économie 
d’un certain apprentissage de la carte nécessaire pour pouvoir la lire.
Les cartes interviennent aussi dans des activités d’expertise, des investigations scien-
tifiques et des projets techniques. Elles recueillent et produisent de la connaissance 
sur l’espace et son aménagement. Elles sont des instruments d’analyse et de synthèse. 
Elles ne font pas seulement voir, comprendre, agir, elles font aussi parler, se parler : la 
cartographie est devenue un enjeu central pour les pratiques participatives concernant 
les lieux de vie aux différents échelons de la vie sociale. Les mouvements de cartogra-
phies alternatives, ou radicales, ne font que souligner l’importance des enjeux collectifs 
liés à l’élaboration et à la circulation des cartes dans la société.
Les artistes eux-mêmes se sont emparés de la cartographie. Dans la littérature, les 
arts visuels, le cinéma, la vidéo, celle-ci est devenue un médium privilégié d’un grand 
nombre de propositions plastiques et a été perçue comme un puissant outil favorisant 
l’imaginaire ou permettant d’analyser les développements de divers champs du savoir.
Cet ouvrage propose d’interroger la vitalité de la cartographie aujourd’hui, comme un 
ensemble d’activités, un système d’actions et un dispositif d’opérations intellectuelles 
et pratiques, du point de vue de leur portée cognitive, mais aussi technique, pratique, 
politique, sociale et culturelle.

Opérations cartographiques
Sous la direction de Jean-Marc Besse et Gilles A. Tiberghien
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Ci-contre – Céline Boyer, Géo, 68 ans, 
Italie, 2013, tiré de la série “Empreintes” 
(© Céline Boyer) ; Mappemonde de Fra 
Mauro, monastère de Saint-Michel de 
Murano (Venise), vers 1450 (© Biblioteca 
Nazionale Marciana, Venise).

En bas – “Le Géorama de la plaine de 
Montsouris”, Le Monde illustré, n° 899, 
4 juillet 1874 (collection particulière).
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Pour se situer on a besoin de repères, de bornes, de jalons ; besoin de prendre à témoin de 
son existence celle des autres… voire celle des arbres ou des bêtes ! Quand tout se déplace si 
vite dans l’espace et le temps, on doit avoir parfois besoin de se poser, ne serait-ce qu’un ins-
tant, pour consentir à ce théâtre de nature où se donne à “voir” ce qu’on ne faisait jamais que 
“regarder”. Ainsi aurai-je passé ma vie à rendre grâce aux arbres de m’avoir accordé le spec-
tacle permanent de leur générosité. Persuadé que partout abonde la ressource pour peu qu’on 
la veuille considérer comme telle, je me suis laissé aller à croire que la révolution qui nous 
attend sera verte ou ne sera pas… ou qu’au terme d’une éducation qui ferait de nos enfants les 
seuls managers de nos prouesses industrielles, arrivera le temps où il ne sera plus permis de 
dévaster la nature. On a besoin de réalités plus tangibles que celles qui peuplent nos écrans, 
besoin de saveurs plus vraies, besoin d’un air enfin respirable, bref de tout ce qui ne se vend 
pas et donc n’a pas de prix !
Maurice Chaudière

Ainsi commence Les Arbres dont je suis fait et autres retours sauvages, opuscule où Mau-
rice Chaudière invite le lecteur à opérer le changement de société qu’il appelle de 
ses vœux pour aller à l’encontre d’une évolution de l’espèce humaine qu’il qualifie 
de suicidaire. Comment ? En retrouvant le sens primitif de notre existence, en rega-
gnant en autonomie et en créativité, en se réappropriant des savoirs oubliés, en se 
tournant vers la nature pour réapprendre à vivre en harmonie avec elle.
Maurice Chaudière a connu plusieurs territoires, plusieurs vies qui ont fait de lui, à 
plus de quatre-vingt-sept ans, le pédagogue, sculpteur, potier, apiculteur, greffeur et 
conteur de renom qu’il est aujourd’hui. Il a grandi dans une petite ferme en polycul-
ture, où, dès son enfance, il a vécu au rythme des saisons, observant les plantes et 
les animaux de son environnement : figuiers, plaqueminiers, amandiers, grenadiers, 
pigeons, tourterelles, abeilles, congres… Chez lui, on a toujours cueilli et chassé le 
sauvage, on se nourrit de ce que l’on produit. Dès ses premiers pas, il a découvert la 
greffe, grandi parmi les animaux de la basse-cour, s’est initié à l’apiculture et aux fon-
dements de l’élevage. Il en garde des savoir-faire précieux, un sens de l’observation 
aigu et l’art de faire du bon et du beau à partir de ce qu’il a autour de lui !

Maurice Chaudière est né en 1928 à Staouéli, près d’Alger. À son arrivée en France, il a 
poursuivi son métier de conseiller technique d’arts plastiques au ministère de la Jeunesse et 
des Sports, étant parallèlement apiculteur, sculpteur et céramiste. Il a fondé l’atelier Maladroit 
en 1975. Chez Actes Sud, il a publié, avec Ruth Stegassy, Le Goût du sauvage (2014).

Thierry Thévenin est producteur-cueilleur de plantes médicinales, herboriste et botaniste. 
Chez Actes Sud, il est l’auteur du Plaidoyer pour l’herboristerie(2013).

Botaniste et biologiste, Francis Hallé est spécialiste des arbres et des forêts tropicales. Parmi 
ses ouvrages les plus connus et parus aux éditions Actes Sud, Plaidoyer pour l’arbre (2005), 
La Condition tropicale (2010), Du bon usage des arbres (2011), Il était une forêt (avec Luc 
Jacquet, 2013), Plaidoyer pour la forêt tropicale (2014).

Les Arbres dont je suis fait 
et autres retours sauvages 
Maurice Chaudière
Préfaces de Thierry Thévenin et de Francis Hallé
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Alors que la société civile attend des connaissances accessibles dans le domaine de l’en-
vironnement, pour pouvoir évaluer ses actes vis-à-vis de celui-ci, le morcellement des 
savoirs scientifiques est tel qu’il rend inintelligibles les résultats obtenus par chaque 
spécialiste. Se basant sur sa propre expérience de chercheur, Marcel B. Bouché propose 
une méthode pour mutualiser enfin les connaissances de tous, pour tous.
En effet, au cours de ses recherches, cinquante ans durant, l’auteur a donné la pri-
mauté aux observations concrètes de nos écosystèmes (champs cultivés, forêts, prai-
ries…). Il a peu à peu dégagé la “démarche scientifique fondamentale”, rendue possible 
à la suite de la découverte du rôle-pivot des “données initiales concrètes” (DICS) qu’il a 
caractérisées. Ces DICS, seules perceptions que nous ayons du réel, sont faciles à gérer 
en informatique et constituent le support de toutes les interprétations critiquables 
exprimées en des termes précisables. À condition de s’écarter de la doxa technoscienti-
fique dominante actuelle, les connaissances peuvent alors être partagées en une “intel-
ligence mutualisée et informatisée des savoirs”.
Cette démarche marque la fin de l’incommunicabilité entre science et société, entre 
spécialistes et citoyens. Cette ouverture nous responsabilise tous vis-à-vis de notre 
environnement. Elle amène à reconnaître les devoirs humains vis-à-vis de l’environ-
nement auquel nous appartenons – des règles qui permettront un avenir épanoui. En 
ayant accès à tous les savoirs sérieux relatifs à nos milieux et à nos actes dans ceux-ci, 
nous pouvons dès lors fonder notre développement sur des observations directes et des 
interprétations critiquables, en respectant notre cadre de vie. 

Marcel B. Bouché, jardinier devenu directeur de recherche, a été secrétaire des sections 
de pédozoologie des Unions internationales des sciences biologiques et des sols. Il est 
l’auteur d’ouvrages fondamentaux en écologie, en évaluations environnementales et sur le 
fonctionnement des sols perçu via l’activité lombricienne (Des vers de terre et des hommes, 
Actes Sud, 2014). 

Écologie & écosystèmes 
La science en question

Marcel B. Bouché
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domaine du possible

Ouvrir au pied levé une école supérieure de design sans programme et sans ensei-
gnants (ENSCI) ; créer le premier Centre national d’art contemporain en réhabilitant 
un site industriel désaffecté, en six mois et à moindre coût, en s’affranchissant des 
normes muséales (Le Magasin, Grenoble) ; faire vivre le patrimoine en l’associant à 
la création contemporaine, par la commande d’une œuvre in situ pour la cour d’hon-
neur du Palais-Royal (Les Deux Plateaux, Buren) ; installer un atelier public d’archi-
tecture dans une ZUP, obligeant ainsi tous les élus à s’y déplacer (Atelier public de 
la ville de Blois) ; faire que des enfants soient les premiers à poser les yeux – et les 
mains – sur une œuvre d’art tout juste acquise par un musée, et imaginer qu’une 
mise en scène théâtrale soit le vecteur de cette rencontre intime avec l’objet (“Regards 
premiers”, Les Arts à l’école)… 
En sept chapitres enlevés, on découvre le compagnonnage de Jack Lang, ministre 
de la Culture de François Mitterrand, opposant agitateur via le mouvement “Allons 
z’idées”, maire de Blois, puis ministre de l’Éducation nationale, avec Patrick Bou-
chain, architecte. Au total, une aventure de plus de vingt ans, longue suite de projets 
et de chantiers, qui, s’ils furent parfois polémiques, ont toujours eu pour ambition 
de mêler intimement la création et l’espace public, le sens de la fête et le civisme, 
de réunir les hommes, de leur permettre de s’approprier des espaces ou des œuvres 
d’art, de les faire communier autour d’un lieu, d’une idée, d’un souvenir.
Qu’est-ce qui permet le passage d’une idée à sa réalisation ? Grâce à qui et à quoi 
(qualités des personnes, contexte, “retournement” des contraintes, audace, imagina-
tion…) les choses se font-elles en matière politique et culturelle ? Au-delà du pur plai-
sir du récit, telles sont les questions que pose ce livre. Avec un espoir : contribuer à 
transmettre la liberté et la joie d’entreprendre, et donner à de nombreux lecteurs le 
désir de s’emparer du pouvoir de faire pour agir, penser, partager, révéler les pos-
sibles ignorés.

Jack Lang est un homme politique français. Plusieurs fois ministre dans des gouvernements 
socialistes, il est particulièrement connu pour son action en tant que ministre de la Culture.
Durant ses deux mandats (1981-1986, puis 1988-1993), le ministère connaît d’importantes 
transformations. Jack Lang accélère sa modernisation et l’ouvre à la société contemporaine, 
bénéficiant du soutien constant du président de la République, notamment dans la réalisation 
des grands travaux à Paris (Grand Louvre, Arche de la Défense, Opéra Bastille, Bibliothèque 
nationale de France…) et en province, qui donnent un nouvel élan à l’architecture 
contemporaine en France. Depuis 2013, il est président de l’Institut du monde arabe.

Né en 1945 à Paris, Patrick Bouchain est architecte et scénographe. De 1974 à 1983, il a enseigné 
dans plusieurs écoles telles l’école Camondo, les Beaux-Arts de Bourges et l’École nationale 
supérieure de création industrielle, qu’il a fondée. On lui doit la réhabilitation de friches 
industrielles, comme Le Magasin à Grenoble en 1985, Le Lieu unique à Nantes en 1999, 
La Condition publique à Roubaix en 2003, ainsi que la création de chapiteaux et de salles de 
spectacle : le Théâtre équestre Zingaro à Aubervilliers en 1988, La Volière Dromesko à Lausanne 
en 1991, le Théâtre du Radeau au Mans en 1993, La Grange au Lac à Évian en 1993, l’École de 
cirque de Rosny-sous-Bois et l’Académie Fratellini de Saint-Denis-La Plaine. Il collabore avec des 
artistes pour des projets in situ : Daniel Buren au Palais-Royal, Claes Oldenburg à La Villette, 
Jean-Luc Vilmouth à La Manu, etc.

Pouvoir & faire 
Une aventure architecturale et politique

Jack Lang
Préface de Patrick Bouchain
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domaine du possible

Nos enfants passent à l’école le plus clair de leur temps à recevoir passivement une 
instruction, à devoir se tenir tranquilles en classe et à subir des contrôles de connais-
sances permanents. Il n’est donc pas étonnant que le système scolaire actuel forme 
des élèves ennuyés, ayant de surcroît des problèmes de comportement. Même en 
dehors des murs de l’école, les enfants ont rarement l’occasion de jouer et d’explo-
rer leur environnement sans être sous surveillance permanente. Ils ont ainsi peu 
d’opportunités d’être maîtres de leur propre vie. Cette situation a pour lourde consé-
quence de créer des enfants anxieux, qui considèrent la vie uniquement comme une 
série de problèmes auxquels ils vont devoir sans cesse faire face.
Dans Libre pour apprendre, le psychologue du développement Peter Gray défend l’idée 
selon laquelle des enfants libres de poursuivre leurs propres centres d’intérêt au tra-
vers du jeu acquièrent tout ce dont ils ont besoin de savoir, et le font en plus avec 
énergie et passion.
Les enfants viennent au monde avec une grande soif d’apprendre, pourvus de curio-
sité, d’entrain et de sociabilité qui vont servir leur apprentissage. Pour les aider à 
grandir dans ce monde en perpétuel changement, en tant que parents et membres de 
la société civile, nous devons leur faire confiance, croire en leur capacité à apprendre 
et à se développer par eux-mêmes. En se basant sur des faits anthropologiques, psy-
chologiques et historiques, l’auteur prouve que le jeu en toute liberté est le meilleur 
moyen pour comprendre comment gérer sa vie, résoudre ses problèmes, vivre en 
communauté et devenir émotionnellement équilibré. Lorsque les enfants sont en 
charge de leur propre éducation, ils apprennent mieux et sont plus heureux.

Peter Gray est un psychologue américain, directeur de recherche au Boston College.
Il est connu pour ses critiques du système éducatif traditionnel et est invité régulièrement
à intervenir auprès de groupes de parents, d’éducateurs ou de chercheurs, auxquels il 
démontre que les enfants sont par essence tout à fait aptes à apprendre par eux-mêmes. 
Il s’oppose ainsi aux méthodes actuelles d’éducation, qui infligent, selon lui, des dommages 
psychologiques aux enfants.

Libre pour apprendre
Peter Gray
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domaine du possible

A la suite des attentats du 13 Novembre en France, David Van Reybrouck déjeune 
avec son ami Thomas d’Ansembourg. Pour eux, le constat est clair : face au déferle-
ment d’actes guerriers et barbares, appeler la paix de ses vœux ne suffit pas, il faut la 
préparer, la construire à l’intérieur de nous-mêmes et dans nos structures sociales.
Forts de leurs expériences respectives, ils développent dans cet ouvrage les prin-
cipes qui, selon eux, permettraient de le faire. Comment réagir dès maintenant aux 
attentats ? Quelles mesures politiques pourrions-nous prendre pour éviter qu’ils 
ne se reproduisent et pour ne pas entrer dans le cycle de la violence ? Quelles pra-
tiques mettre en œuvre dans nos modèles éducatifs pour apprendre la paix à nos 
enfants, mais également à chacun d’entre nous ? Autant de questions auxquelles ils 
répondent tous deux dans cet ouvrage aussi passionnant que nécessaire.

David Van Reybrouck est un écrivain, anthropologue et archéologue belge, d’expression 
néerlandaise. Il collabore comme journaliste au Soir de Bruxelles et est notamment l’auteur 
du Fléau (Actes Sud, 2008), de Mission (Actes Sud-Papiers, 2011), pièce jouée en Belgique, aux 
Pays-Bas, en France et en Italie, de Congo, une histoire (Actes Sud, 2012, prix Médicis essai), 
Contre les élections (Actes Sud, “Babel”, 2014).

Thomas d’Ansembourg, psychothérapeute, auteur et formateur en communication non 
violente, a exercé la profession d’avocat. Il s’est engagé dans une association d’aide aux 
jeunes qui connaissent des problèmes de délinquance, de violence, de prostitution et de 
dépendance. Par cette double approche, juridique et sociale, il s’est impliqué tôt dans la 
gestion des conflits et la recherche de sens. Il est l’auteur de Cessez d’être gentil, soyez vrai. 
Être avec les autres en restant soi-même (Les Éditions de l’Homme, 2001), Être heureux, ce n’est 
pas nécessairement confortable (Les Éditions de l’Homme, 2004), et Qui fuis-je ? Où cours-tu ? 
À quoi servons-nous ? Vers l’intériorité citoyenne (Les Éditions de l’Homme, 2008).

La paix, comment l’apprendre ?
David Van Reybrouck et Thomas d’Ansembourg
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société

“Les Jours heureux”, c’est l’intitulé du programme adopté à l’unanimité en mars 1944 
par le Conseil national de la Résistance, alors que la France est encore sous occupa-
tion nazie. Ce programme, qui a permis de bâtir une société plus juste, plus libre, plus 
solidaire, a inspiré cet ouvrage qui veut tracer, selon l’expression d’Edgar Morin, une 
“voie” pour un avenir plus apaisé et désirable.
Car si aujourd’hui la France n’est plus occupée, 3,8 millions de personnes sont mal 
logées, 8,5 millions vivent dans la pauvreté, 6,5 millions sont inscrites à Pôle emploi 
et 12,3 % des salariés ont un emploi précaire. Et si notre pays n’est pas en guerre sur 
son sol, il contribue à la destruction massive du climat et de la biodiversité, des périls 
aussi mortels qu’un véritable conflit. Aussi, depuis la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, jamais ne se sont manifestées autant de craintes pour l’avenir et de désillusions 
vis-à-vis des pouvoirs politiques.
Invités par un collectif de citoyens constitué fin 2015 dans le Vercors, des auteurs 
– environ une centaine – ont rédigé des diagnostics assortis de principes de lois, dans 
l’esprit de bâtir une société démocratique remplaçant la compétition par la coopéra-
tion, l’aliénation par la liberté, la démesure par la sobriété et le mal-être par le bien-
vivre. Sont notamment abordés dans ce “pacte” – avec, chaque fois, des propositions 
concrètes – les grands enjeux que sont l’emploi et le travail, les inégalités et la pauvreté, 
la protection sociale, la transition écologique, énergétique et agricole, le logement, 
l’éducation, la santé et la justice, la reprise en main de la finance et ce qui conditionne 
le tout : l’exigence d’un renouveau démocratique.
Afin d’inspirer à tous des transformations profondes et pour qu’aux “Nuits debout” 
succèdent des jours heureux, ce pacte sera soumis aux candidats et aux candidates de 
la prochaine élection présidentielle et mis en débat dans l’ensemble du pays.

Les auteurs (liste non définitive et non exhaustive) :
Geneviève Azam • Marie-Odile Bertella-Geffroy • Anne Bringault • Sandrine Buresi • Valérie 
Cabanes • Matthieu Calame • Étienne Cendrier • Laurent Chevallier • Thomas Coutrot • 
Nicolas Defarge • Jean-Paul Delevoye • Roland Desbordes • Philippe Desbrosses • Marc 
Dufumier • Jean Gadrey • Gaël Giraud • Marie Grosman • Guy Kastler • Charles Kloboukoff 
• Didier Lambert • Frédéric Lebaron • Roger Lenglet • Corinne Lepage • Pierre Le Ruz • 
Dominique Méda • Maria Pelletier • Jean-Marie Perbost • Philippe Perrin • Dominique Plihon 
• Philippe Pointereau • Lylian Le Goff • Cécile Renouard • Matthieu Ricard • Denis Riché 
• Michèle Rivasi • Marie-Monique Robin • François Ruffin • Thierry Salomon • Olivier de 
Schutter • Gilles-Eric Séralini • Joël Spiroux • Thierry Thévenin • Léonora Tréhel • Aurélie 
Trouvé • Gilles Vanderpooten • François Veillerette • Christian Vélot • Patrick Viveret 

Les Jours heureux
Collectif
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arts équestres

Terre d’eau où fusionnent Provence et Languedoc, la Camargue est à l’origine d’une 
mythologie aux symboles forts. Incarnant à la fois la puissance, la liberté et le courage, 
le trio emblématique de cette région – taureau, cheval et gardian – vit en osmose avec 
une nature hostile depuis des temps immémoriaux. L’association de l’homme et du 
cheval a permis, sinon la domestication, du moins l’élevage extensif dans son milieu 
naturel du taureau de Camargue. Au fil des siècles, le travail avec ce bovin au compor-
tement sauvage a donné naissance à une équitation spécifique que l’on ne retrouve 
nulle part ailleurs. Transmises oralement selon un mode compagnonnique, les règles 
coutumières de cette équitation privilégient l’efficacité, la sécurité – des bêtes comme 
des hommes – et une grande liberté pour le cheval. C’est une équitation de travail “à 
la française”, qui utilise un matériel de conception simple favorisant le confort et la 
mobilité du gardian.
Dans cet ouvrage à vocation didactique sont donc réunies les techniques de l’équitation 
camargue. Il offre une synthèse des traditions équestres camarguaises, que l’auteur a 
collectées puis formalisées en collaboration avec les plus importants acteurs de cette 
spécialité. Toutes les opérations gardianes sont passées en revue, depuis la quête de la 
monture dans le pays jusqu’aux exercices destinés à développer les qualités naturelles 
du cheval camargue et aux différentes disciplines de compétition.

Bernard Roche est éleveur, agriculteur, moniteur diplômé d’État et animateur d’une des 
premières écoles d’équitation camargue.

Christophe Vilar est peintre. Il vit et travaille à Sète. Attaché à la Camargue depuis toujours, il 
est très proche des mondes végétal et animal.

L’Équitation camargue
Bernard Roche
Illustrations de Christophe Vilar
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arts équestres

Deux siècles avant Antoine de Pluvinel, trois siècles avant François Robichon de La 
Guérinière, un écuyer lettré établissait les bases de ce qui deviendra l’équitation clas-
sique. Cet auteur oublié n’est autre que le roi du Portugal, dom Duarte (1391-1438), 
qui, dans les années 1430, écrivit un ouvrage consacré à l’art et la manière d’em-
ployer les chevaux. Pour lui, il n’y a pas “une” équitation unique, mais plusieurs, 
raison pour laquelle il utilise le pluriel dans l’intitulé de son manuel : Le Traité des 
équitations. Équitation “à la bride”, équitation “à la genette”, répondant à des fonc-
tions différentes : équitation pour la guerre, équitation pour la vénerie, pour les 
loisirs, etc. Mais pas seulement. L’originalité principale de dom Duarte, en effet, 
consiste à attribuer à l’art équestre une dimension quasi mystique. S’il croit aux ver-
tus de la fréquentation des chevaux, le roi écuyer considère que chaque cavalier doit 
suivre une formation à la fois spirituelle, intellectuelle et physique, permettant la 
connaissance, – et donc la maîtrise – de soi.
Écrit dans une langue que même les Portugais d’aujourd’hui ont du mal à déchiffrer, 
ce Traité des équitations n’avait jamais été intégralement traduit en français. Grâce aux 
talents conjoints d’une linguiste, Anne-Marie Quint, et d’un passionné d’équitation, 
Carlos Pereira, cette carence est ici levée.
Humaniste cultivé, grand lecteur, préoccupé par les questions théologiques, phi-
losophiques ou morales, dom Duarte a été parfois comparé à Montaigne, dont 
l’œuvre est pourtant beaucoup plus tardive (plus d’un siècle !). Par l’importance qu’il 
accorde aux choses de l’esprit, il se distingue de la plupart des auteurs de la littéra-
ture équestre. Et, paradoxalement, son ouvrage, qui est le plus ancien traité d’équi-
tation de l’Europe chrétienne, révèle un précurseur de la pédagogie sportive et de 
l’approche éthologique d’aujourd’hui.

Anne-Marie Quint est professeur émérite de langue, littérature et civilisation du Portugal et du 
Brésil à l’université Sorbonne nouvelle-Paris III, spécialiste de la période du XVe au XVIIe siècle 
au Portugal.

Carlos Pereira, écuyer, économiste, linguiste, est aussi maître de conférences à la Sorbonne 
nouvelle-Paris III. Fondateur de l’Institut du cheval et de l’équitation portugaise, il a écrit 
plusieurs ouvrages sur l’histoire de l’équitation portugaise, la tauromachie et l’animal dans 
le monde lusophone. Il est également chercheur associé au programme “Horse Project” à 
l’université de Kyoto au Japon, ANR COW à l’Institut national de recherche agronomique et il 
enseigne la communication “homme-animal” à l’École vétérinaire de Maisons-Alfort.

Le Traité des équitations 
Livre qui enseigne à bien pratiquer toute équitation

Dom Duarte
Traduit et présenté par Anne-Marie Quint et Carlos Pereira
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arts équestres

L’année a été riche en temps forts pour le saut d’obstacles : finale de la Coupe du 
monde de Göteborg en mars, championnat de France en juin, Jeux olympiques de 
Rio en août. Les meilleurs couples ont brillé, des outsiders se sont révélés, d’autres 
ont vu leurs espoirs partir en fumée… Après ses titres de champion du monde 2014 
et de champion d’Europe 2015, le Hollandais Jeroen Dubbeldam a-t-il réussi la passe 
de trois ? Le Suisse Steve Guerdat a tout à perdre cette année… Conservera-t-il sa 
couronne lors de la finale de la Coupe du monde et sa médaille olympique ? Et les 
Français ? Est-ce que la bonne forme de Simon Delestre lui donnera l’opportunité 
d’endosser le brassard de numéro un mondial ? Et Pénélope Leprévost, saura-t-elle 
attaquer avec sa fougue habituelle pour décrocher un titre individuel qui manque 
encore à son palmarès ?
C’est un véritable feuilleton qui permet de prendre conscience de tous les enjeux de 
ce sport, le seul sport mixte où hommes et femmes évoluent à égalité de chances, le 
seul qui se pratique à deux, avec toute la difficulté de composer avec un animal, le 
cheval ; dénicher la monture capable de répondre aux exigences du plus haut niveau, 
puis être confronté à la nécessité de former un couple et trouver le temps qu’il faut 
pour parvenir au plus haut degré de complicité avec le risque fatal d’une blessure 
du cheval à quelques semaines d’une échéance olympique ou mondiale. Seule une 
publication annuelle peut rendre la mesure de tous ces aléas, en suivant au plus 
près les compétitions aux quatre coins du monde. Ce regard sur l’année ne serait 
pas complet sans un retour sur les jeunes espoirs de demain. Les enfants à poneys, 
mais aussi les juniors et les jeunes cavaliers, tous auront rendez-vous cet été avec leur 
propre championnat d’Europe.
Sabrine Delaveau partage ici les coulisses des plus grands circuits mondiaux, avec 
une place particulière pour les chevaux et les cavaliers, héros de cette saison de com-
pétition. Jérôme Garcin, grand passionné d’équitation, offre également son point de 
vue décalé et littéraire. Cette rétrospective est illustrée par une sélection des images 
les plus marquantes de l’année.
Une année de jumping est une formidable épopée, un magnifique témoignage, plein 
d’images et d’émotions à savourer, à conserver, pour le plus grand plaisir des ama-
teurs de sport équestre, afin de revivre à tout moment les instants les plus forts de la 
saison, en attendant l’édition 2016-2017.

Sabrine Delaveau est journaliste sportif et auteur de plusieurs livres sur les sports équestres : 
Confessions cavalières (éditions du Rocher, 2011), Tu seras cavalier, mon fils. La saga Pessoa 
(éditions du Rocher, 2012) ou, plus récemment, Jours de conquête (Actes Sud, 2015). Elle 
partage la vie de Patrice Delaveau, cavalier membre de l’équipe de France de saut d’obstacles.

Une année de jumping – 2015-2016
Sabrine Delaveau, avec la participation de Jérôme Garcin
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À tort ou à raison, Herbert von Karajan s’est imposé comme le chef d’orchestre majeur 
de l’après-guerre. Sa notoriété, sa stature, sa production discographique ont éclipsé 
tous ses concurrents. Les polémiques nées autour de sa proximité avec le régime nazi 
pendant la Seconde Guerre mondiale ont ajouté à cela un parfum de soufre. Nombre 
de biographes se sont emparés de ce parcours si riche pour raconter la vie d’un témoin 
et acteur de près d’un siècle de vie musicale. D’une biographie à l’autre s’impose 
toute fois une évidence : le matériau de première main – c’est-à-dire ce que Karajan a 
pu raconter de sa vie – est fort maigre. Toute biographie tente de masquer l’évidence 
d’une très grande pudeur, prise parfois pour un goût maniaque du secret. On finit par 
connaître la vie de Karajan, mais le mystère de ce personnage échappe. D’où le pari 
du présent livre : tenter une autobiographie imaginaire du chef d’orchestre. Et, par 
là même, essayer par la conjecture, par le jeu des résonances psycho-biographiques, 
par le recoupement des citations et des témoignages de mieux comprendre de l’inté-
rieur l’esprit si complexe et si particulier de ce musicien. Tel est le moyen que nous 
avons employé pour que la vie de Karajan prenne sens ; pour que son travail s’inscrive 
dans une dynamique cohérente et compréhensible ; mais surtout pour que la musique 
prenne sa juste place dans l’existence d’un homme qui parut souvent la placer à son 
service alors qu’en réalité il n’eut de cesse de la servir.
Comme tous les volumes de la collection “Classica”, cet Herbert von Karajan est enrichi 
d’un index, de repères bibliographiques et d’une discographie.

Sylvain Fort, né en 1972, ancien élève de l’École normale supérieure, est écrivain et critique 
musical. Il a publié des ouvrages sur la littérature allemande et française aux Presses 
universitaires de France. Chez Actes Sud, il a publié Puccini (2010), traduit et préfacé les 
lettres d’Alban Berg (2014) et les essais de Nikolaus Harnoncourt (2014). Il collabore à 
“Classica” et est directeur de la publication de Forum Opéra.

Herbert von Karajan 
Une autobiographie imaginaire 
collection “classica”

Sylvain Fort
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Autobiographie musicale pour certains, testament pour d’autres, l’ultime symphonie 
de Tchaïkovski demeure l’un des opus les plus bouleversants de son œuvre. Toute sa 
carrière durant, le compositeur eut la certitude d’être poursuivi par un destin hostile 
– le fatum –, sentiment qu’il expose de manière récurrente au gré de sa production 
et qui irrigue la Pathétique.
Évidemment, ce fameux fatum n’est pas absent des partitions chorégraphiques du 
musicien – Le Lac des cygnes en tête –, portées de manière virtuose et déchirante par 
le violon chantant avec passion la désespérance slave chère au compositeur…
Dirigés par Paul Daniel, l’Orchestre national Bordeaux Aquitaine et le violoniste Mat-
thieu Arama dévoilent avec émotion l’art du plus célèbre des compositeurs russes.

Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893) est un compositeur russe caractérisé par son éclectisme. 
Il est notamment l’auteur de onze opéras, huit symphonies, quatre suites pour orchestre, cinq 
concertos, trois ballets, cent six mélodies et une centaine de pièces pour pianos.

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

Paul Daniel, chef d’orchestre de nombreuses formations internationales, a pris ses fonctions 
de directeur musical de l’Orchestre national Bordeaux Aquitaine en septembre 2013.

6e Symphonie de Tchaïkovski 
Orchestre national Bordeaux Aquitaine 
collection “onba live”

Direction : Paul Daniel
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Entre 1930 et 1955, Hollywood est dirigé par des hommes et impose son regard mas-
culin dans le cinéma américain. Or, lorsque l’on regarde les films aujourd’hui, on 
comprend que ce sont souvent les femmes qui ont pris le pouvoir à l’écran ! De Bar-
bara Stanwyck à Ava Gardner, de Bette Davis à Myrna Loy et Vivien Leigh, les stars 
de l’âge d’or habitent les œuvres d’un pouvoir d’émotion et de fascination, surgi de 
leurs interprétations mais aussi de leur parcours de vie. Outre un glamour évident, 
elles ont toutes affirmé indépendance et singularité, contribuant à transformer 
l’image de la femme au cinéma : Katharine Hepburn, excentrique fortunée et hila-
rante dans L’Impossible Monsieur Bébé d’Howard Hawks (1938), ou Rita Hayworth, 
femme fatale à la fascination érotique dans Gilda (1946)… Qu’elles incarnent des 
femmes riches ou pauvres, carriéristes ou amoureuses, dépravées ou vertueuses, 
aventurières ou mères au foyer, les stars d’Hollywood ont en commun à la fois leur 
pouvoir de séduction et le fait d’être des artistes déterminées, inventives, capables 
d’échapper par leur personnalité aux stéréotypes. Elles sont en même temps un reflet 
et une force agissante des transformations de la société.
Si beaucoup de choses ont été écrites sur Greta Garbo, Marlène Dietrich et Marilyn 
Monroe, des actrices telles que Claudette Colbert, Ida Lupino, Gene Tierney, Loretta 
Young, Joan Fontaine ou Veronica Lake ont reçu moins d’honneurs.
Hollywood, la cité des femmes est ainsi le premier ouvrage à décrire avec précision la 
trajectoire des stars qui ont construit le mythe hollywoodien et une invitation à revoir 
leurs films. Dans ces portraits bio-filmographiques, Antoine Sire remet en perspec-
tive l’actrice, la femme et ses combats, en une période charnière pour le cinéma mais 
aussi pour l’histoire du monde.
D’une plume érudite et passionnée, l’auteur évoque, avec un plaisir non feint, plus 
d’une centaine d’actrices et ouvre sur une nouvelle lecture de l’histoire d’Hollywood, 
à travers le rôle des femmes.

Antoine Sire a partagé sa vie entre l’écriture et une carrière de cadre dirigeant dans la 
communication. Auteur d’un roman et de nombreux articles sur le cinéma, il est le fils du 
scénariste et homme de radio Gérard Sire, et a été à l’écran celui de Jean-Louis Trintignant, 
dans Un homme et une femme de Claude Lelouch.

Cet ouvrage est publié à l’occasion du festival Lumière de Lyon, qui aura lieu du 
8 au 16 octobre 2016.

Hollywood, la cité des femmes 
Histoires des actrices de l’âge d’or d’Hollywood, 1930-1955

Antoine Sire
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En haut – Gene Tierney (collection Institut 
Lumière). En bas – Grace Kelly dans To 
Catch a Thief (La Main au collet), Alfred 
Hitchcock, 1955 (collection Institut Lumière, 
© Paramount Pictures).

À gauche – Katharine Hepburn dans Woman of the Year (La Femme de l’année), George Stevens, 1942 
(collection Institut Lumière/© MGM). Au centre – Marlène Dietrich dans Angel (Ange), Ernst Lubitsch, 1937 
(collection Institut Lumière/© Paramount Studios). À droite – Barbara Stanwyck dans Lady of Burlesque 
(L’Étrangleur), W. A. Wellman, 1943 (collection Institut Lumière/© Hunt Stromberg Productions).
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La vie est le déséquilibre rattrapé d’un point fixe en perpétuel mouvement.
Jacques Lecoq

À l’occasion des soixante ans de l’École internationale de théâtre Jacques-Lecoq sont 
réunis dans ce beau livre, qui dessine un parcours et propose un portrait de l’homme, 
les archives, dessins, carnets, écrits et photos de ce pédagogue, comédien, metteur en 
scène et maître du mime (1921-1999).
Jacques Lecoq est l’un des pédagogues les plus influents de la deuxième moitié du 
XXe siècle. D’abord professeur d’éducation physique, fasciné par le mouvement, il a 
révolutionné le rapport au corps, le pantomime et le travail du masque. Il a fondé son 
école en 1956 et le Laboratoire d’étude du mouvement en 1977. Il a ainsi vu naître 
les plus grands artistes de notre époque : Ariane Mnouchkine, Philippe Gaulier, Luc 
Bondy, Philippe Avron, Christoph Marthaler, Andreas Vitásek, Yasmina Reza, Alain 
Gautré, Alain Mollot, William Kentridge, Goefrrey Rush, Simon McBurney, Steven 
Berkof – pour ne citer qu’eux – comptent parmi ses étudiants. Pourtant, on sait peu 
de chose sur lui. Ses écrits, dessins et photos, notes et conversations, choisis ici par 
son fils aîné, révèlent pour la première fois la part intime de la personnalité de cet 
artiste qui n’a cessé de se questionner sur le corps et l’art au travers de ses carnets. La 
structure de cet ouvrage est chronologique : naissance et enfance pendant l’entre-deux-
guerres, révélation du sport et du théâtre, période italienne, création de son école et 
affirmation de ses principes pédagogiques.
À travers un large choix de documents instructifs et souvent ironiques, ce livre propose 
un voyage dans l’univers de Jacques Lecoq, qui a marqué des générations de personnes 
venues du monde entier assister à ses cours.

Publication simultanée : Le Corps poétique, nouvelle édition, collection “Le temps du théâtre”, 
Actes Sud.

Jacques Lecoq 
Un point fixe en mouvement

Textes de Patrick Lecoq
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À gauche – Dessin humoristique, recherche sur le sommeil. À droite – Jacques Lecoq devant le mur du théâtre de 
la Ville de Paris en 1972, photographié par Patrick Lecoq.

En haut – L’analyse du mouvement du 
Passeur vous emporte par ses diagonales 
vers la gestuelle héroïque. Planche contact 
(© Liliane de Kermadec).

En bas – Lecoq et le masque neutre 
d’Amleto Sartori. 
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L’émotion vient d’abord du corps.
James Thierrée

James Thierrée, petit-fils du côté maternel de Charlie Chaplin et d’Oona O’Neill (fille 
du dramaturge américain Eugene O’Neill), naît en 1974 et commence son appren-
tissage dès l’âge de quatre ans dans le Cirque invisible de ses parents, Jean-Baptiste 
Thierrée et Victoria Chaplin. Il est aujourd’hui acrobate, comédien, acteur de cinéma, 
musicien, danseur et metteur en scène de ses propres spectacles via sa compagnie, La 
Compagnie du hanneton. Ce livre en accordéon, pensé comme un jeu, est une rétros-
pective en photographies des six spectacles créés par James Thierrée depuis 1998, 
année de la fondation de sa compagnie : La Symphonie du hanneton, La Veillée des 
abysses, Au revoir parapluie, Raoul, Tabac rouge et La Grenouille avait raison.
Cet ouvrage invite à la découverte de l’univers singulier de ce créateur, où se côtoient 
personnages à la limite du réel et bestiaires imaginaires, dans des décors de bric-à-brac, 
liés entre eux par le fil d’un récit. James Thierrée offre une écriture de la scène qui 
témoigne de son amour pour le cirque, la musique et la danse, de sa maîtrise du corps 
et de son approche toujours perfectionnée d’un théâtre multiple.

James Thierrée est né en 1974 à Lausanne, en Suisse. De 1978 à 1994 il participe à la tournée 
mondiale du Cirque imaginaire, puis du Cirque invisible de Jean-Baptiste Thierrée et Victoria 
Chaplin. En 1998, il fonde sa propre compagnie, La Compagnie du hanneton. Outre ses 
spectacles, il a joué au théâtre sous la direction, entre autres, de Bob Wilson, Coline Serreau 
et Raul Ruiz ; et au cinéma, pour ne citer que quelques films, dans Chocolat de Roschdy 
Zem (2016), Voyez come ils dansent de Claude Miller (2010), Liberté de Tony Gatlif (2009), 
Désaccord parfait d’Antoine de Caunes (2005), Le Bossu de Philippe de Broca (1997), La Belle 
Verte de Coline Serreau (1995). Il a reçu de nombreux prix, dont trois Molières en 2006 : le 
Molière de la révélation théâtrale, le Molière du metteur en scène et le Molière du théâtre 
public pour La Symphonie du hanneton.

La Symphonie d’un hanneton
James Thierrée
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À gauche – La Symphonie du hanneton ; 
La Veillée des abysses (© DR).

À droite – Raoul ; Au revoir parapluie 
(© DR).
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L’incommensurable mérite de ce livre réside pour beaucoup dans l’acceptation tacite, presque 
humble, que cette terre n’existe pas. Elle n’est qu’agglomérat, fantômes, reconstruction, elle 
ne se résout ni dans les nostalgies, ni dans les conquêtes ; elle répond la plupart du temps aux 
mirages par d’autres mirages et, au plus profond de la jungle, on ne tombe en général que sur 
une variante, suante et harassée, de soi.
Quand le dernier arbre sera tombé, quand General Motors aura remplacé tous ses moteurs 
hybrides par des pompes à éthanol, l’Amazonie ne sera pas moins grande. Il y aura tou-
jours des Tarzan d’apparat pour chanter le parfum de l’humus, des concours de beauté pour 
des peaux blanchies et des marchés où les chamans monnaieront leurs expéditions astrales. 
Quand la dernière Eldorado s’échouera sur le bas-côté de la Transamazonienne abandonnée, 
alors il nous restera ces images. Celles d’une jungle hallucinée.
Arnaud Robert

Lorsque Francisco de Orellana, conquistador espagnol, part à la recherche de canne-
liers en 1541, il ne se doute pas que le hasard le mènera jusque dans les méandres du 
plus grand cours d’eau du monde : l’Amazone. Campagnes d’évangélisation, construc-
tion de routes, fièvre du caoutchouc, extraction de pétrole ou ruée vers l’or : cette zone 
fluviale n’a cessé d’être un carrefour d’échanges et d’attirer les convoitises. En remon-
tant les traces d’expéditions passées et grâce à des mises en scène discrètes, cet ouvrage 
révèle diverses facettes de l’Amazonie contemporaine et des régions périphériques.

Yann Gross est un photographe suisse. Après des études à l’École cantonale d’art de Lausanne, 
il a vécu dans plusieurs pays d’Amérique latine. Ses photographies ont été récompensées par de 
nombreux prix, dont ceux du Festival international de mode et de photographie d’Hyères (2010) 
et des Descubrimientos de Photo España (2008). Il a également publié deux monographies : 
Horzionville (Jrp|Ringier, 2010) et Kitintale (autopublié).

Arnaud Robert est un journaliste, réalisateur et écrivain suisse. Il a publié ÉTAT avec Paolo Woods 
(Photosynthèses, 2013). Son film Gangbé ! conte le périple d’une fanfare africaine au Nigeria.

Daniel Munduruku est un écrivain brésilien. Il compte parmi les pionniers de la littérature 
indigène du Brésil. Directeur de l’Institut Uk’a – Casa dos Saberes Ancestrais (Maison des 
savoirs ancestraux) à Lorena (État de São Paulo), il a publié plus de cinquante livres au Brésil.

Le Livre de la jungle 
Histoires contemporaines de l’Amazonie et de ses périphéries

Photographies et textes de Yann Gross
Introduction d’Arnaud Robert
Essai de Daniel Munduruku
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Depuis le XIXe siècle, l’arbre et la photographie entretiennent d’étroites et fécondes 
relations. On ne sait pas d’époque ou d’école photographique qui ne se soit peu ou 
prou penchée sur cette réalité végétale pour tenter d’en saisir la diversité, la complexité 
et la richesse. Pour les photographes, l’arbre – et son génie propre quant à la captation 
de la lumière –, constitue bien davantage qu’un élément du paysage.
La proposition d’Antoine Herscher, graphiste de formation, s’inscrit dans cette tradi-
tion du regard et, à sa manière, la renouvelle. Semblant prendre au pied de la lettre 
la conception nouvelle de l’arbre comme chaînon essentiel du Vivant, le photographe 
entreprend d’en dresser des portraits, comme il le ferait d’êtres humains. Des portraits 
d’arbres, donc, qui, comme il le dit malicieusement, “n’ont rien de remarquable ou 
d’exotique par leur essence, mais qui font preuve de caractère…”.
Solitaires ou grégaires, urbains ou ruraux, exploités ou rebelles, les arbres, bosquets et 
forêts d’Antoine Herscher sont doués d’une véritable personnalité. Saisies au format 
carré dans une gamme subtile de noir et blanc, ces visions tour à tour poétiques, buco-
liques ou méditatives – émaillées ici ou là de paréidolies facétieuses – nous entraînent 
dans une forme de déambulation perceptive où l’on chemine avec surprise et enjoue-
ment… S’entend alors l’écho de la phrase de Malcolm de Chazal, rapportée par le phi-
losophe et écrivain Jean-Paul Curnier dans la remarquable préface qui ouvre le livre : 
“Un jour, par une après-midi très pure, je marchais quand, face à un bosquet d’azalées, 
je vis pour la première fois une fleur d’azalée me regarder.”

Exposition à la galerie Baudouin Lebon à Paris en octobre 2016.

Arbor
Antoine Herscher 
Préface de Jean-Paul Curnier
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VERSION ANGLAISE, ISBN : 978-2-330-06591-1
COÉDITION RATP/ACTES SUD

OCTOBRE 2016
PRIX PROVISOIRE : 49 EUROS

photographie

À l’avènement des premières lignes du métropolitain parisien, la photographie fête son 
demi-siècle d’existence. Elle est définitivement sortie de sa protohistoire et des débats 
académiques sur son statut contesté de discipline artistique, pour s’imposer comme 
un médium aux multiples facettes à même de rendre compte de la diversité du réel.
Plus encore, à l’heure où la toute première rame de métro s’élance de la porte Mail-
lot vers la porte de Vincennes, la photographie, grâce aux perfectionnements des tech-
niques de prise de vue et à la nouvelle maniabilité des appareils (les premiers Kodak), 
tend à devenir une pratique éminemment populaire qui accompagne le formidable 
engouement des Parisiens pour un nouveau mode de transport pratique et sûr.
La photographie est intimement liée à la longue et riche histoire du métro parisien. 
Elle a documenté sans relâche les différentes étapes de sa construction, ses principales 
mutations, ses ouvrages d’art (ponts sur la Seine, lignes aériennes), son décor urbain 
(postérité universelle des créations de l’architecte Hector Guimard), sa sociologie, ses 
drames, sa poésie… Si les photographes ont largement contribué à populariser l’image 
du métro parisien à travers le monde et, mieux encore, à l’établir comme un élément 
patrimonial prestigieux de la ville lumière, il est notable que le métro parisien et son 
univers ont offert en retour à la photographie et à son histoire les sources d’une icono-
graphie foisonnante dans laquelle se rencontrent un certain nombre de chefs-d’œuvre.
Cet ouvrage a l’ambition de faire découvrir au grand public – notamment celui des 
usagers – les liens étroits qui unissent la photographie et la grande épopée du métro-
politain. Il dresse à sa manière une histoire de la photographie qui, du XXe siècle à nos 
jours, couvre la plupart des grands genres du médium : photoreportage, photographie 
de mode, photographie sociale, Street Photography, photographie industrielle, photo-
graphie d’architecture, photographie documentaire, etc.
Certains grands noms de la photographie comptent dans leurs œuvres une ou plu-
sieurs images du métro parisien. Bien sûr, on y retrouve la célèbre école humaniste 
française (Doisneau, Boubat, Izis, Kollar, Ronis, etc.), les clichés de Brassaï, Henri 
Cartier-Bresson, Robert Capa, William Klein, Van der Keuken, ainsi qu’une pléiade de 
grands photographes de différentes nationalités ayant vécu ou séjourné à Paris.

Anne-Marie Garat, romancière et fine connaisseuse de la photographie, introduit de façon 
sensible cet ouvrage, qui est commenté au fil des chapitres par Julien Faure-Conorton, 
historien de la photographie.

Paris-Métro-Photo
Préface d’Anne-Marie Garat
Textes de Julien Faure-Conorton
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En haut – Frank Horvat. Monique Dutto 
dans une bouche de métro, pour Jours de 
France, 1959 (© Frank Horvat).

En bas – André Kertész. Près des Galeries 
Lafayette (© RMN-Grand Palais, gestion 
droits d’auteur/photo © ministère de la 
Culture/médiathèque du Patrimoine/ 
dist. RMN-Grand Palais, André Kertész).

À droite – Christian Sappa. Moulin Rouge et métro, 1995 (© Christian Sappa/Hoa-Qui). À gauche – Brassaï 
(Gyula Halász, dit). Dernier métro, station Palais-Royal, vers 1930-1932 (© Estate Brassaï/RMN-Grand Palais/
centre Georges-Pompidou, MNAM-CCI/dist. RMN-Grand Palais, Jacques Faujour). 
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48 PAGES, 50 ILLUSTRATIONS EN QUADRI

L’ÉTÉ SANS FIN :
64 PAGES, 70 ILLUSTRATIONS EN QUADRI

SONGWRITING :
64 PAGES, 80 ILLUSTRATIONS EN QUADRI

TROIS OUVRAGES BROCHÉS VENDUS SOUS BANDEAU

ISBN : 978-2-330-06618-5
OCTOBRE 2016
PRIX PROVISOIRE : 35 EUROS

photographie

Les chansons sont comme des photographies. Elles capturent quelque chose qui était 
là, sous nos yeux, et qu’on ne voyait pas. Vincent Delerm pratique, parallèlement, chan-
son et photographie depuis plusieurs années. Ses textes naissent d’une image et en 
font naître d’autres. Il publie cet automne, simultanément à son sixième album, trois 
ouvrages nés de sa passion pour la photographie argentique.

Songwriting – Écriture, enregistrement studio, collègues chanteurs, vie de tournée, hôtels, 
trajets, salles de concert, création… Cet ouvrage témoigne de toutes ces heures, toutes ces 
villes traversées, que l’auteur n’aurait pas connues s’il n’avait pas été “songwriter”.
L’Été sans fin – Voici un travail sur la restitution de l’impression ressentie. En ce sens, 
il fonctionne exactement comme l’écriture d’une chanson. Le lecteur est plongé en été, 
dans ses lumières, ses odeurs, ses matières.
C’est un lieu qui existe encore – Ce livre retrace la jeunesse d’un homme de la première 
moitié du XXe siècle à Paris, à partir d’entretiens réalisés par Vincent Delerm avec son 
grand-père, peu avant sa disparition. Les souvenirs personnels se mélangent à l’ombre de 
la Seconde Guerre mondiale. Les images, toutes prises aujourd’hui, illustrent en miroir 
de ces témoignages la permanence des choses, de tous ces “lieux qui existent encore”.

Songwriting – L’Été sans fin – 
C’est un lieu qui existe encore
Vincent Delerm
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Vincent Delerm est né à Évreux en 
1976. Il est auteur, compositeur, 
interprète, auteur dramatique et 
photographe. Son premier album, 
Vincent Delerm, sort en 2002. À cette 
occasion, il remporte la Victoire de 
l’album révélation de l’année aux 
Victoires de la musique. En 2004, 
il publie la pièce Le Fait d’habiter 
Bagnolet chez Actes Sud-Papiers. En 
2011, il publie un livre-CD chez Actes 
Sud Junior, Léonard a une sensibilité 
de gauche. La même année, il crée 
le spectacle musical Memory, qu’il 
met en scène avec Macha Makeïeff. 
Deux ans plus tard, son travail de 
photographe et de vidéaste est 
exposé au Centquatre (Paris). En 
2014, il commence le spectacle-
tournée (mise en scène d’Aurélien 
Bord) de son cinquième album, Les 
Amants parallèles.
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17 x 24 cm
112 pages
47 photographies en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-07060-1
NOVEMBRE 2016
prix provisoire : 35 euros

photographie

Déjà remarquée par les prix Bourse du talent (2010) et Parole photographique (2010) 
pour son travail sur l’intimité photographique en milieu carcéral, Dorothy Shoes, 
artiste plasticienne, développe une œuvre exigeante et socialement engagée que 
fonde une constante réflexion sur la notion de mise en scène. Originellement comé-
dienne et femme de théâtre, elle puise dans ses premières passions les prolégomènes 
à une esthétique méticuleusement élaborée dans ses dispositifs et d’une totale liberté 
formelle.
Colères planquées, sa récente création, naît d’une circonstance particulière : en 2012, 
alors qu’elle aborde ses trente-trois ans, Dorothy Shoes apprend qu’elle est atteinte de 
sclérose en plaques. Elle dit : “À l’annonce de ma maladie, j’ai tout de suite su qu’il 
fallait transformer cette donnée des plus inquiétantes en matériau de création.” À 
la manière d’un journal, elle entreprend alors de transcrire photographiquement les 
peurs et les symptômes qu’engendre cette maladie peu connue du grand public. Pour 
réaliser ces sortes d’“autoportraits distancés”, Dorothy Shoes fait appel à des femmes, 
proches ou éloignées, auxquelles elle propose d’interpréter les scénarios qui lui sont 
inspirés par l’écoute attentive et inquiète de son propre corps. On comprend à cet 
énoncé que chacune des quarante-sept images qui composent l’ouvrage revêt un carac-
tère unique et précis qui vise – peut-être – à conjurer la peur mais qui, plus essentiel-
lement, contribue à lancer une ode à la vie et à tisser les fils d’une altérité en actes.

Colères planquées est l’anagramme de sclérose en plaques.

Colères planquées
Textes et photographies de Dorothy Shoes
Postface de Nathalie Démoulin
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Dorothy Shoes est l’auteur (texte 
et photographies) de Django du 
voyage paru en 2011 aux éditions du 
Rouergue.
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26 x 24,8 cm
144 pages
70 photographies en trichromie
ouvrage relié
version française, isbn : 978-2-330-06830-1
version anglaise, isbn : 978-2-330-06831-8
coédition maison européenne de la 
photographie/actes sud
NOVEMBRE 2016
prix provisoire : 30 euros

photographie

En 1956, le photographe Harry Callahan (1912-1999) dirige le département de photo-
graphie de l’Institute of Design de Chicago aux États-Unis. Il reçoit alors une bourse de 
la Fondation Graham afin de réaliser le projet de son choix. Un moment tenté d’utiliser 
cet argent pour aller dans le Nord du Michigan, Callahan prend une année sabbatique 
et, sur les conseils d’Edward Steichen, part en Europe avec sa femme Eleanor et sa fille 
Barbara, alors âgée de sept ans. Après deux mois en Allemagne, il séjourne à Aix-en-
Provence de septembre 1957 à juillet 1958.
C’est un total dépaysement pour celui qui n’a jamais quitté le Nord des États-Unis, et 
dont l’œuvre a été jusqu’ici réalisée à Chicago et dans les paysages du Middle West 
américain.
Malgré le “pittoresque” de la petite ville française (ce sont ses propres mots), Calla-
han poursuit son œuvre avec rigueur et méthode, explorant les sujets qui n’ont jamais 
cessé de le passionner : la ville et ses passants, la nature et, bien sûr, sa femme Eleanor. 
Il photographie le matin et consacre ses après-midi aux travaux de laboratoire, comme 
il l’a toujours fait.
Harry Callahan conçoit alors une série d’études de la nature, de vues urbaines et de 
nombreux portraits d’Eleanor, dont une série de portraits intimes à double exposition. 
Eleanor, qui est au centre de son œuvre depuis déjà une dizaine d’années, le restera 
pendant près de cinquante ans.
Il a confié, dans quelques rares entretiens, combien son séjour à Aix-en-Provence avec 
sa femme et sa fille fut un moment de plénitude et de plaisir absolu.
Harry Callahan entretenait des liens d’amitié avec la Maison européenne de la photo-
graphie, dont il découvre le chantier en 1994. Il revisite alors ses archives, en compa-
gnie de son ami et galeriste Peter MacGill, sélectionne cent trente tirages d’époque, 
sous le nom de “French Archives”, et offre l’ensemble au musée.

Harry Callahan 
French Archives, Aix-en-Provence, 1957-1958

Textes de Jean-Luc Monterosso, Peter MacGill, Laurie Hurwitz et Pascal Höel
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Exposition à la Maison européenne 
de la photographie à Paris, du 
9 novembre 2016 au 29 janvier 2017.
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