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À TOI APPARTIENT LE REGARD
Et (…) la liaison infi nie entre les choses
Sous la direction de Christine Barthe

Pouvons-nous percevoir le monde 
par les yeux des autres ? Jusqu’où les 
expériences visuelles proposées par 

les artistes peuvent-elles nous transporter ?
Cet ouvrage et l’exposition qui l’accompagne 
proposent une plongée dans plusieurs uni-
vers sensibles, une mise en relation des pra-
tiques de vingt-six artistes issus de dix-huit 
pays différents. Utilisant la photographie, 
l’image en mouvement, la vidéo, l’instal-
lation, ils recomposent des récits, inter-
rogent notre rapport aux images, mènent 
des enquêtes approfondies, questionnent 
les héritages historiques des photographies, 
repensent les notions d’appropriation et de 
réappropriation visuelle.
Le titre de l’ouvrage est extrait de l’essai de 
Roland Recht, La Lettre de Humboldt : du 
jardin paysager au daguerréotype (1989), 
qui cite ici l’écrivain Ludwig Hülsen décri-
vant en 1800 son expérience de perception 
par la vision des chutes du Rhin, lors d’un 
voyage en Suisse. La description de Hülsen 
démontre la faculté “imageante” de l’œil, sa 
liberté et sa capacité à recomposer une unité 
dans un paysage étranger perçu jusque-là 
par fragments. Transposée ici, cette citation 
nous invite à se laisser porter et surprendre 

par des œuvres trop rarement vues et mises 
en relation. Elle nous rappelle que les signi-
fications que nous pourrons tirer de la ren-
contre avec ces œuvres dépendent aussi de 
l’attention que nous leur accorderons, et 
comment nous les regarderons.
Cette évocation littéraire permet un ana-
chronisme productif et nous incite à tra-
verser ces œuvres contemporaines de façon 
libre et intuitive. Les travaux présentés 
nous amènent à considérer les questions 
de mémoire en relation avec l’absence ou 
la surabondance d’images. Ils évoquent nos 
rapports au monde naturel, la construction 
visuelle et historique des territoires, les pho-
tographies et les films comme supports de 
projection de soi dans des modèles.
Dans l’ouvrage, chaque artiste est introduit 
par l’intermédiaire d’une interview, centrée 
sur sa formation, son parcours et son tra-
vail – présent et passé –, accompagnée de 
ses travaux photographiques présentés dans 
le cadre de l’exposition.

19,6 × 25,5 cm
192 pages
150 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-13328-3
coédition actes sud/musée du quai 
branly
avril 2020
prix provisoire : 39,90 €
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l’image en mouvement, la vidéo, l’instal-
lation, ils recomposent des récits, inter-
rogent notre rapport aux images, mènent 
des enquêtes approfondies, questionnent 
les héritages historiques des photographies, 
repensent les notions d’appropriation et de 
réappropriation visuelle.
Le titre de l’ouvrage est extrait de l’essai de 
Roland Recht, 
jardin paysager au daguerréotype
qui cite ici l’écrivain Ludwig Hülsen décri-
vant en 1800 son expérience de perception 
par la vision des chutes du Rhin, lors d’un 
voyage en Suisse. La description de Hülsen 
démontre la faculté “imageante” de l’œil, sa 
liberté et sa capacité à recomposer une unité 
dans un paysage étranger perçu jusque-là 
par fragments. Transposée ici, cette citation 
nous invite à se laisser porter et surprendre 

Les artistes présentés dans cet 
ouvrage sont : Heba Amin, Brook 
Andrew, Alexander Apóstol, 
Sammy Baloji, Shiraz Bayjoo, 
Mariana Castillo Deball, Onejoon 
Che, José Luis Cuevas, Daniela 
Edburg, Samuel Fosso, Carlos 
Garaicoak, Mario García Torres, 
Katia Kameli, Lek Kiatsirikajorn, 
Dinh Q. Lê, Gosette Lubondo, 
Santu Mofokeng, Oscar Muñoz, 
Yoshua Okón, Jo Ractliffe, 
Rosângela Rennó, José Alejandro 
Restrepo, Rui An Ho, Dayanita 
Singh, Cynthia Soto, Guy Tillim.
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d’images dans les livres. Le titre, Roman algérien, vient d’une expression de l’historien 
algérien Mohammed Harbi autour de la construction du roman national. Le FLN a effacé, 
gommé certains personnages historiques qui ont participé à l’indépendance. À raison, 
Wassyla Tamzali demande pourquoi ce kiosque existe depuis vingt ans. Un commerce 
répond toujours à un besoin. 

MC En quoi la question de la formation est-elle importante pour vous? Vous-même, avez-vous 
une activité d’enseignement?

KK Je suis professeure depuis plusieurs années dans une école privée ainsi qu’à l’université 
de Lille, où j’enseigne l’image en mouvement. La transmission est importante pour moi, 
comme elle l’est dans mon travail. Je suis très fière des workshops que j’ai organisés 
en Algérie, où il n’y a pas d’école de cinéma. Ils étaient ouverts à tous, et cela a donné 
la possibilité à certains de se révéler, je pense notamment à Hassen Ferhani qui a ensuite 
remporté un prix au FID (Marseille). En 2006, lorsque j’ai initié le workshop Bledi in 
progress, mon idée était d’impulser une énergie en leur disant : «Avec une caméra, 
un ordinateur, vous pouvez faire des films!» et que s’ils en avaient marre des images que 
l’Occident fait de leur territoire, c’était à eux de les produire. Bledi in progress a ainsi 
permis la production et la réalisation de cinq films par de jeunes Algériens. En 2011, 
j’ai organisé un deuxième workshop intitulé Trans-Maghreb, d’après le nom d’une sorte 
d’autoroute utopique qui devait traverser le Maghreb. Même s’il a été complexe de trouver 
des financements sur place, nous avons produit cinq films, dont certains ont été vendus 
à France3. Sofia Djama Bendjebbar a ensuite réalisé Les Bienheureux (2017), un long 
métrage qui a eu du succès. 

MC Quels sont les sujets qui vous intéressent le plus en tant qu’artiste, ceux qui guident 
votre travail ? 

KK Il y a plusieurs axes de recherches. Mon rapport à l’histoire découle clairement de mon 
histoire personnelle. Mes premiers films en super-8 questionnaient déjà l’entre-deux culturel. 
En Algérie on m’a raconté la décolonisation d’une certaine manière, en France on me l’a 
enseignée d’une autre. Cela a très tôt constitué une sorte de choc, car à l’école, en France, on 
nous expliquait que l’Histoire (avec un grand H) était basée sur des faits. Et, d’un autre côté, 
mon grand-père algérien me racontait sa propre vision des choses, qui ne correspondait pas 
du tout. Assez tôt dans ma vie, j’ai donc eu un rapport étrange à l’histoire. Pour moi, l’histoire 
a toujours un peu été une fiction. C’est d’ailleurs l’une des strates du Roman algérien. Au-delà 
de la pensée postcoloniale, c’est plus la porosité qui m’importe. Je cherche à comprendre 
comment les choses se modifient en étant dans le déplacement. 

MC Quel a été le point de départ du Roman Algérien? Comment vous est venue l’idée de réaliser 
cette œuvre qui compte aujourd’hui trois chapitres?

KK Le Roman algérien (Chapitre un) date de 2016, mais l’on peut dire que ce travail a débuté 
avant, car l’Algérie a toujours été présente dans ma pratique. Cela faisait un moment 
que j’observais un kiosque sauvage qui existe depuis vingt ans, sur les grilles de la Banque 
National Algérienne, dans l’une des artères principales d’Alger que tout le monde connaît. 
Comme le faisait son père avant lui, Farouk déballe chaque matin ses boîtes de cartes postales 

1. Paysage (re)trouvé. À la recherche du paradis 
perdu: Tronador, 2010-2011

2. Paysage (re)trouvé. À la recherche du paradis 
perdu: Iglesia Abandonada, 2010-2011

3. Paysage (re)trouvé. À la recherche du paradis 
perdu: Laguna Verde, 2010-2011

4. Paysage (re)trouvé. À la recherche du paradis 
perdu: Iglesia Abandonada, 2010-2011

originales pour les vendre, et installe une nouvelle histoire de l’Algérie avec ces images du 
début du siècle. Cela va d’images complétement orientalisantes à des reproductions d’images de 
presse de personnages politiques et d’intellectuels algériens. L’idée de l’œuvre naît donc d’une 
intuition. Puis, l’historienne d’art Zahia Rahmani m’a invitée à participer à l’exposition Made 
in Algeria – Généalogie d’un territoire (2016) dont elle était co-commissaire au Mucem, à 
Marseille. Le sujet était comment, à travers la cartographie, on a créé des images qui 
permettaient de coloniser un territoire. Or, lorsque l’on commercialise des cartes postales avec 
des femmes dénudées, quel est le message que l’on veut envoyer? Ce qui m’intéresse dans le 
kiosque, c’est précisément tout ce qu’il y a derrière ces images: comment les Algériens les 
vivent, les lisent? Les Algériens n’ont pas vraiment accès à leurs archives. Dans le Chapitre un, 
j’interroge différentes personnalités, des intellectuels algériens, des passants, des 
collectionneurs. Dans le Chapitre deux, j’avais une liste de gens que j’avais envie de rencontrer, 
dont la philosophe et spécialiste des images, Marie-Josée Mondzain, qui est née à Alger. Le 
Chapitre deux est une mise en abyme: Marie-Josée Mondzain est dans un cinéma, elle regarde 
et analyse le Chapitre un. Elle traite de son concept de l’«invu», des images qui existeraient 
mais ne seraient pas forcément données à voir, données à analyser. 

MC Que se passe-t-il dans le Chapitre trois? 
KK Je viens tout juste de l’achever, il s’agit d’une réflexion sur l’image manquante qui découle 

du travail fait dans le Chapitre deux. On trouve en effet différentes années de corpus 
d’images sur le kiosque, sauf les années 1990. L’analyse de cette décennie noire n’a pas été 
vraiment faite. Or, nous sommes soudainement passés d’une faille d’images de ces années 
1990 à un tsunami d’images. Je voulais que Louisa Ammi, l’une des seules femmes à avoir 
photographié les années 1990, encore photoreporter aujourd’hui, rencontre Marie-Josée 
Mondzain. J’ai profité de cet échange entre elles pour arriver à la période actuelle, on les 
suit dans les manifestations à Alger et on perçoit quels sont les enjeux aujourd’hui. Louisa 
Ammi ne voulait plus voir ses images, elle a vu des horreurs. Nous avons beaucoup échangé 
pendant un an pour qu’elle accepte de m’ouvrir ses boîtes. On voit comment l’histoire se 
répète : comme dans les années 1990, des femmes manifestent. Le Chapitre trois donne plus 
de voix aux femmes. Notamment la référence à Assia Djebar, une écrivaine algérienneélue 
à l’Académie française, qui a tourné le premier film d’une Algérienne sur des Algériennes, 
La Nouba des femmes du Mont Chenoua (1976). C’est un film important, avec une narration 
non-linéaire, un OVNI qui parle de toutes les femmes algériennes qui ont combattu à leur 
manière, en faisant à manger. Des combattantes du quotidien qui ont aussi œuvré pour 
l’indépendance.battu à leur manière, en faisant à manger. Des combattantes du quotidien 
qui ont aussi œuvré pour l’indépendance.

MC C’est un film important, avec une narration non-linéaire, un OVNI qui parle de toutes les 
femmes algériennes qui ont combattu à leur manière, en faisant à manger. Des combattantes 
du quotidien qui ont aussi œuvré pour l’indépendance.battu à leur manière, en faisant 
à manger. Des combattantes du quotidien qui ont aussi œuvré pour l’indépendance.

  
  1. Écrivaine et militante féministe algérienne

L'image est-elle
un coup d’œil arrêté

Cynthya Soto

44 45

44 45
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  Comment tu décides, ou comment tu ne décides pas de devenir artiste? 
Sammy Baloji Ça se passe, je crois, dès l’école primaire, mais c’est de l’ordre de l’intérêt pour le dessin 

en fait… et la lecture des bandes dessinées pendant les études secondaires, une passion 
partagée avec des amis. C’est à cette période que nous avons créé un premier collectif 
avec en tête de faire des BD avec nos propres histoires, parce que la plupart des BD qu’on 
trouvait à l’école étaient plutôt belges, occidentales, et du coup c’était un peu difficile de se 
retrouver dedans, parce que ça ne parlait pas de la réalité congolaise… C’est donc à l’âge 
de quinze ans que nous avons commencé à concevoir des scénarios, à créer des bandes 
dessinées en fait. Après il n’y avait pas d’imprimeries, ni de maisons d’édition… Donc 
ce que nous faisions, c’étaient des journées ouvertes où nous présentions nos travaux 
aux amis… Et le fait d’avoir ce collectif a permis à des artistes d’autres disciplines (, 
le théâtre…) de se joindre à nous. Tout ça devenait carrément un club d’amis artistes… 
Plus ou moins, des gens de la même génération, des jeunes. Ensuite, à l’université, j’ai suivi 
les cours du département d’information et de communication car il devait y avoir une option 
cinéma mais qui n’a pas été créée… Et, donc, j’ai fait les relations publiques, mais ça 
m’ennuyait… Entre-temps, je me suis intéressé à la photographie, parce que, pour pouvoir 
dessiner, j’avais commencé à me documenter sans beaucoup de moyens. Comme je voulais 
faire du cinéma, pour la question de la lumière, la photographie devenait intéressante, 
et je me suis dit : «Je vais apprendre aussi cette technique-là.» Évidemment, à l’université, 
les cours de sémiologie, d’analyse d’image nourrissaient les questions de création et 
de composition. Puis, j’ai décidé d’assister un photographe professionnel en labo, parce 
qu’à l’université c’était de la théorie mais pas de pratique. Ce qui m’a permis de me former 
comme photographe, et par la suite j’ai été pris comme bénévole au Centre culturel français, 
à l’Institut français. 

CB Déjà le début avec le collectif est important, d’autant plus qu’après ça continue.
SB Oui, quand on a commencé à atteindre le nombre d’une dizaine, il a fallu structurer tout ça, 

trouver des lieux de rencontre pour discuter des projets. Le club existe toujours d’ailleurs, 
mais par la suite j’ai quitté le collectif, et d’autres collectifs se sont créés autour de ce club. 
Mais nous restons en contact…

CB Parlons de ta façon de travailler, de ton goût pour chercher des images, de la documentation, 
et de ton intérêt pour le collage le montage, l’association…

SB Ce n’est pas quelque chose de réfléchi dès le départ. Évidemment, pour les premières séries, 
je photographiais les rues et puis on faisait des collages, des assemblages. Déjà, quand 
je travaillais au Centre culturel français, le deal avec le directeur était de me donner accès 
aux appareils photos ou à l’ordinateur, et comme ça, je pouvais continuer mes recherches 
personnelles. Je pouvais travailler avec lui parce que c’était un passionné du patrimoine. 
Quand il est arrivé en mission à Lubumbashi, il était impressionné par l’architecture qui 
était là, mais qui était abandonnée, qui disparaissait. Il essayait de travailler avec des 

architectes ou des historiens de l’art sur l’architecture coloniale et aussi sur le patrimoine 
industriel. J’ai donc pu faire des photos pour lui dans le cadre du patrimoine. J’ai compris 
dans mon approche qu’en fait l’utilité du bâtiment avait changé, avec des recompositions 
ou des ajouts. Ce qui me venait tout de suite à l’esprit, après avoir fait ces prises de vues 
et assisté aux discussions autour du bâtiment sur le style de l’architecture à l’époque de sa 
construction, c’est qu’évidemment ça renvoyait à une période coloniale que je ne connaissais 
pas. En même temps, remettre ce bâtiment dans le contexte actuel que moi j’avais 
photographié… il y avait une part de réappropriation, comme deux strates qui coexistent 
en termes de temporalité, d’occupation, d’appropriation en fait. Et c’est ce qui a commencé 
à m’interpeller, évidemment, et c’est en découvrant les images d’archives dans le secteur 
minier que j’ai fait cette série de Mémoire. Parce que ce n’était pas que l’architecture, c’était 
aussi l’industrie qui nous intéressait Au départ, j’ai fait les prises de vues, plutôt des 
espaces, des mines, des dépôts ou des objets abandonnés, les ruines… Mais en découvrant 
les images d’archives, ça m’a renvoyé à une histoire, des témoignages que je ne connaissais 
pas, mais du coup j’avais devant moi des archives, des témoignages. Après, c’est comment tu 
négocies avec ces témoignages au niveau du rapport du photographié et du photographiant. 
L’analyse de l’image m’a amené inversement à pouvoir construire une image, pas dans le fait 
que je la prends au moment où je photographie, mais l’image en tant que composition, ça 
devient comme une écriture, comme une intervention. Et cette intervention se fait aussi au 
départ : dès le cadre, tu fais un choix, alors je trouvais ça assez intéressant ce rapport entre 
le fait d’étudier la composition d’une image et le fait de composer une image. Ça peut être 
au moment de la prise de vue comme ça peut être après. Voilà pour l’aspect technique. 

   L’autre aspect c’est plutôt la question du contexte. Un peu plus tard, en faisant des 
recherches au musée du quai Branly par exemple, en travaillant avec des anthropologues, 
des architectes ou des historiens, revient cette idée de contextualisation ou de cerner 
l’espace ou le sujet. Sauf que quand on parle du Congo, évidemment, son contexte est celui 
de la colonisation belge à partir de 1885, et, même dans cette période, énormément 
d’événements vont se produire. Je ne pense pas qu’il y ait eu une rupture avec le passé 
précolonial, je pense plutôt à une continuité. Il y a plusieurs couches d’histoires qui 
se mêlent. Ce qui m’a amené à aborder la question du contexte aussi dans mon travail. 
Je réunis des éléments autour du sujet, que je peux complexifier. C’est moi qui décide de ces 
sujets-là, et de comment ces sujets s’entremêlent, et, après avoir recueilli tous ces matériaux 
et défini ce contexte , j’établis et je crée les liens entre les différents thèmes et les différents 
sujets. C’est ensuite que je commence à trouver la forme plastique qui va traduire ces sujets 
ou ce contexte. Ces flux d’histoire, c’est assez mouvant, ce n’est pas statique, ça ne peut pas 
être fragmenté ou rentré dans un échiquier. Donc, il y a toujours quelque chose qui échappe 
et qui est de l’ordre du vivant. C’est pour ça qu’il y a plusieurs couches en fait dans ce que 
je fais. Mais au fond, ça rejoint aussi la bande dessinée, où tu peux partir des faits réels, 
après tu extrapoles, tu imagines… C’est comme des films basés sur des faits réels, des 
documentaires, c’est un peu le même processus. Ce qui m’intéresse, ce qui m’amène même 
aujourd’hui à faire des installations ou aller vers des sculptures, c’est toujours en partant de 

Entretien

DANIELA EDBURG

Christine Barthe  Christine Barthe  
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             L’ IMAGE 
 EST-ELLE
W

          UN COUP 
D’ŒIL 
           ARRÉTÉ

Cynthia Soto, Daniela Edburg, Lek Kiatsirikajorn,  
Jo Ractliffe, Guy Tillim, José Luis Cuevas

Cet ouvrage accompagne une exposition au 
musée du quai Branly – Jacques Chirac du
31 mars au 12 juillet 2020.
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NAN GOLDIN
Cahier de la Collection Lambert no 3
Préface et texte de Stéphane Ibars
Entretien avec Yvon Lambert

Le troisième volume des Cahiers de la 
Collection Lambert est dédié à Nan 
Goldin, photographe de l’intime et 

icône de toute une génération. Avec plus 
d’une centaine d’images, son œuvre est par-
ticulièrement bien représentée dans la collec-
tion d’Yvon Lambert. D’ailleurs, tous deux 
– la photographe et le marchand d’art – ont 
entretenu une relation volcanique et pas-
sionnée faite de longs silences et de belles 
retrouvailles.

Environ quatre-vingts 
portraits pris sur le vif 
sont reproduits dans cet 
ouvrage, apparaissant 
comme autant de traces 
de la vie d’êtres chers 
qui se rencontrent, rient, 
s’enlacent, s’embrassent, 
s’aiment, souffrent, 
pleurent, meurent, et 
vivent de la manière la 
plus intense qui soit. 

17 × 24 cm 
96 pages 
80 illustrations en quadri
ouvrage broché
ouvrage bilingue français/anglais
isbn : 978-2-330-13329-0
coédition collection lambert/
actes sud
avril 2020
prix provisoire : 19,50 €

Nan Goldin est une 
photographe américaine née en 
1953 à Washington.
Très marquée par le suicide 
de sa sœur aînée Barbara, 
Nan Goldin quitte sa 
famille et s’initie très tôt à la 
photographie, au sein d’une 
famille recomposée faite de 
ses nouveaux amis artistes, 
drag-queens, transsexuels, gays, 
toxicomanes…
À travers les images qu’elle 
capture de leur vie, elle 
constitue un interminable 
journal intime de ce qu’elle 
nomme ses “obsessions” et qui 
devient le récit de toute une 
génération. 
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Nan Goldin, Self-portrait, Baur au Lac 
Hotel, Zurich, 1998.
Nan Goldin, Gina at Bruce’s Dinner 
Party, NYC, 1991. (Photo François 
Deladerrière)
Nan Goldin, Kathe and Sharon 
Embraced, NYC, 1994
Nan Goldin, Pawel’s Back, East 
Hampton, 1996
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GUSTAVE LE GRAY
Introduction de Catherine Riboud

Toute l’œuvre de Gustave Le Gray 
(1820-1884), l’une des plus consi-
dérables du xixe siècle, est condi-

tionnée par la noblesse de son art : “J’émets le 
vœu que la photographie, au lieu de tomber 
dans le domaine de l’industrie, du commerce, 
rentre dans celui de l’art. C’est là sa seule, sa 
véritable place”, écrit-il en 1852.
Peintre et photographe, grand inventeur de 
techniques (le collodion sur verre, notam-
ment), professeur, Gustave Le Gray fait 
preuve d’une remarquable intransigeance 
dans les divers travaux et thématiques qu’il 
aborde. Arbres en forêt de Fontainebleau, 
vues des manœuvres au Camp de Châlons-
sur-Marne, soulèvement de Palerme, obé-
lisque d’Assouan, nus, portraits (Alexandre 
Dumas), ses photographies connaissent un 
succès exceptionnel en Angleterre comme en 
France au début du Second Empire.
En 1851, la commission des Monuments 
historiques dirigée par Prosper Mérimée 
le désigne comme un des cinq photo-
graphes membres de la célèbre Mission 
héliographique, chargés de l’inventaire des 
monuments français. C’est au cours de ses 
multiples pérégrinations qu’il développera 

la fameuse série de marines faites en Nor-
mandie et à Sète, considérées à juste titre 
comme des pièces maîtresses de l’histoire 
de la photographie. Bateaux quittant le port 
du Havre (1856), vendue aux enchères en 
2011, atteint le prix record de 900 000 euros 
et devient la photographie du xixe siècle la 
plus chère du monde… Pour parvenir à 
élaborer ses sublimes vagues et ciels nua-
geux restituant lumière et mouvement à une 
époque encore bien lointaine de l’apparition 
de la photographie instantanée, Gustave Le 
Gray utilise une technique audacieuse et 
complexe qui nécessite de multiples mises au 
point et conjugue plusieurs procédés inédits.
Le destin de Gustave Le Gray bascule en 
1859 ; lourdement endetté, il liquide son 
atelier parisien et s’embarque pour l’Orient. 
Il finira sa vie en Égypte, poursuivant en exil 
et vingt ans durant son inlassable activité 
photographique de précurseur devenu par-
tiellement oublié. L’histoire de l’art retien-
dra cependant que l’œuvre photographique 
de Gustave Le Gray constitue une puis-
sante source d’inspiration de la révolution 
impressionniste.

12,5 × 19 cm
144 pages
64 photographies en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-11449-7
photo poche n° 159
avril 2020
prix provisoire : 13 €
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NARCISSE OU LA FLORAISON DES MONDES
Les fl eurs dans l’art contemporain

La prochaine exposition 
du Frac Nouvelle-
Aquitaine propose 
d’aborder l’émergence 
actuelle des fleurs dans le 
champ artistique. La fleur, 
réhabilitée par les artistes, 
est le nouveau symbole 
du vivant en mutation. 
Elle forme un continent 
encore inexploré qui 
suscite un fort intérêt dans 
le domaine des sciences, 
de la politique et de la 
philosophie.

La fleur est de plus en plus présente 
dans le champ de l’art contempo-
rain. Elle est devenue une impor-

tante source d’inspiration pour les artistes, 
un sujet à part entière. Autrefois reléguée 
dans la dernière catégorie des genres pic-
turaux avec la nature morte, elle semble 
prendre aujourd’hui sa revanche, s’affirme 
vivante, s’aventure sur des terrains aussi 
divers que l’ensauvagement et l’écofémi-
nisme, l’érotisme et l’artisanat, la biologie 
et la science-fiction. Tantôt convoquée pour 
sa fragilité, tantôt magnifiée et puissante, la 
fleur appelle à une forme d’émerveillement. 
De l’intime au cosmos, elle est une adepte du 
grand écart, une acrobate hors pair dans cet 
interstice entre le masculin et le féminin, la 
pensée et la matière, la raison et les sens. Tel 
Narcisse interrogeant son image à la surface 
de l’eau, elle fait vaciller nos certitudes. À 
l’ère de l’anthropocène, où la Terre est mar-
quée de façon irréversible par l’humain, elle 
indique de nouvelles voies vers la floraison 
des mondes, celles des métamorphoses inces-
santes de la nature comme de l’art.
Ce livre retrace cette aventure de la fleur 
dans le champ de l’art contemporain, avec 
les contributions d’artistes et de spécialistes 
tels que Gilles Clément, Starhawk, Ema-
nuele Coccia.

16 × 24 cm
136 pages
ouvrage reliure otabind, avec 
jaquette américaine
isbn : 978-2-330-13035-0
coédition frac aquitaine/actes sud
janvier 2020
prix provisoire : 29 €
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le domaine des sciences, 
de la politique et de la 
philosophie.

Cet ouvrage accompagne

une exposition au Frac

Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux)

du 5 décembre 2019 au

22 mars 2020.
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16 × 24 cm

ou la floraison 
des mondes

Narcisse 

toujours aussi bien tondue, les allées toujours aussi propres. Les 
mêmes bâtiments. Juste les décors avaient changés. Il s’agissait de 
chars. C’étaient les chars que David avait eu l’occasion de voir 
fonctionner et qui, maintenant, avaient remplacés les vieux chars 
qui servaient de décors. Cela fit sourire David.

Le seul moyen de le stopper serait d’arrêter tous les ordinateurs, ce 
qui aurait les mêmes conséquences que de laisser Prélude lancer 
les bombes. Depuis longtemps, toutes les installations à risque 
étaient contrôlées par des ordinateurs. Si l’on stoppait les 
ordinateurs, les centrales nucléaires s’emballeraient, les silos 
nucléaires cracheraient leur mort sur toute la planète. Bien 
entendu, l’économie mondiale dirigée par la bourse, s’effondrerait. 
David ne savait plus quoi faire et, manifestement, tous les 
militaires présents dans la salle comptaient sur lui pour résoudre 
cette crise.

« Oui, mais rien d’exceptionnel. » David essaie de se rappeler si 
dans la lancée de sa jeunesse fougueuse, il n’aurait pas installé une 
bombe logique sur les ordinateurs de l’armée, mais il ne se 
rappelait pas avoir fait une telle bêtise. Planter tout le système 
informatique de la base aurait été trop grave de conséquences.
Florence avait fini de préparer le matériel demandé par Prélude. 
Elle était fin prête. Elle vérifia le bon fonctionnement de la liaison 
entre son ordinateur portable et Internet. Prélude était bien là. A 
peine connecté à Internet que la

 voix de Prélude se fit entendre.
Interloqué, David ne sait pas quoi répondre. En effet, il connaît un 
certain Prélude : lui. C’était le pseudo qu’il utilisait dans sa 
jeunesse d’informaticien. Tous ses amis de l’époque le 
connaissaient sous ce nom. Il l’avait utilisé une fois ou deux pour 
signer les logiciels qu’il avait piraté. Mais jamais un logiciel 
important et encore moins un log

iciel top secret. C’était également le surnom qu’il utilisait à la 
faculté.
Le militaire regagna sa voiture et la barrière s’ouvrit. David 
regardait autour de lui, la base militaire où il avait passé dix mois 
de sa vie. Il n’y avait pas beaucoup de changement. L’herbe 
toujours aussi bien tondue, les allées toujours aussi propres. Les 
mêmes bâtiments. Juste les décors avaient changés. Il s’agissait de 
chars. C’étaient les chars que David avait eu l’occasion de voir 
fonctionner et qui, maintenant, avaient remplacés les vieux chars 
qui servaient de décors. Cela fit sourire David.

Le seul moyen de le stopper serait d’arrêter tous les ordinateurs, ce 
qui aurait les mêmes conséquences que de laisser Prélude lancer 
les bombes. Depuis longtemps, toutes les installations à risque 
étaient contrôlées par des ordinateurs. Si l’on stoppait les 
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Mes fleurs 
souterraines

Claire Jacquet

Mes fleurs souterraines

Parmi les interdits, il y avait celui de cueillir des edelweiss, fleurs 
que l’on ne retrouve qu’en montagne, à une certaine altitude. C’est 
avec stupeur que je me souviens de mon premier spécimen, après 
une course périlleuse. Rare, précieux, mais en l’état gris et couvert 
d’un velours râpé, pétrifié dans sa tristesse, je le laissais là.

Marguerite, prénom de reine et de bergère.

Découvrant, enfant, les reproductions des Tournesols de Van Gogh, 
je les croyais peints avec de l’omelette. 

Les bouquets obsessionnels de Séraphine de Senlis m’évoquent ces 
artistes cantonnées des siècles durant aux genres mineurs de la 
peinture (portrait et nature morte), à l’exception d’Artemisia 
Gentilleschi.

Les pivoines de Manet et les aubépines de Proust.

La gentiane fut la fleur invasive de mes vacances jurassiennes. Je 
mis des années à faire le lien avec la Suze, apéro d’un autre âge.

Dans la trilogie Millénium de Stieg Larsson, l’intensité dramatique 
progresse au fur et à mesure des fleurs envoyées, à la date 
anniversaire de la disparition de Harriet Vanger, à son oncle 
Henrik. Chaque année, une fleur séchée différente participe ainsi à 
un herbier sans fin, fil ténu qui distille l’angoisse jusqu’à la 
résolution de l’intrigue.

Orange capucine, jaune mimosa, rouge pivoine, bleu indigo.

Je me souviens avoir entendu, à la télévision, Ségolène Royal 
(jeune ministre à l’époque) déplorer que l’on reprochait tout et 
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que nonsed mod ea dolorporem quodit, sunte dolesto minveli 
quatecte nimpos eat faceate molestiatur ad eum dipit rerspero 
volorpore arundae ctatia nisimus utemposam quunditam 
nossequisci con corum etur, si dolorio. Itas et et elique sunt 
quaturia que praecab iust, sime volent velitatecae qui coreperum 
sed quis aut eumque sum nullibeatusa dolor sus consequi 
utemquam, sinveni magnis renis si alis nossita tatatemosa 
nonsecum quis nem remqui doloreptatio quate veleste mporehent.
Liquam estruptati re vero volor sint qunisimus utemposam 
quunditam nossequisci con corum etur, si dolorio. Itas et et elique 
sunt quaturia que praecab iust, sime volent velitatecae qui 
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Le seul moyen de le stopper serait 

d’arrêter tous les ordinateurs, ce qui 

aurait les mêmes conséquences que 

de laisser Prélude lancer les bombes. 

Depuis longtemps, toutes les 

installations à risque étaient 

contrôlées par des ordinateurs. Si l’on 

stoppait les ordinateurs, les centrales 

nucléaires s’emballeraient, les silos 

nucléaires cracheraient leur mort sur 

toute la planète. Bien entendu, 

l’économie mondiale dirigée par la 

bourse, s’effondrerait. David ne savait 

plus quoi faire et, manifestement, 

tous les militaires présents dans la 

salle comptaient sur lui pour résoudre 

cette crise.

« Oui, mais rien d’exceptionnel. » 

David essaie de se rappeler si dans la 

lancée de sa jeunesse fougueuse, il 

n’aurait pas installé une bombe 

logique sur les ordinateurs de 

l’armée, mais il ne se rappelait pas 

avoir fait une telle bêtise. Planter tout 

le système informatique de la base 

aurait été trop grave de conséquences.

Florence avait fini de préparer le 

matériel demandé par Prélude. Elle 

était fin prête. Elle vérifia le bon 

fonctionnement de la liaison entre 

son ordinateur portable et Internet. 

Prélude était bien là. A peine 

connecté à Internet que la

 voix de Prélude se fit entendre.

Interloqué, David ne sait pas quoi 

répondre. En effet, il connaît un 

certain Prélude : lui. C’était le pseudo 

qu’il utilisait dans sa jeunesse 

d’informaticien. Tous ses amis de 

l’époque le connaissaient sous ce 

nom. Il l’avait utilisé une fois ou deux 

pour signer les logiciels qu’il avait 

piraté. Mais jamais un logiciel 

important et encore moins un log

iciel top secret. C’était également le 

surnom qu’il utilisait à la faculté.

Le militaire regagna sa voiture et la 

barrière s’ouvrit. David regardait 

autour de lui, la base militaire où il 

avait passé dix mois de sa vie. Il n’y 

avait pas beaucoup de changement. 

L’herbe 

Le seul moyen de le stopper serait 

d’arrêter tous les ordinateurs, ce qui 

aurait les mêmes conséquences que 

de laisser Prélude lancer les bombes. 

Depuis longtemps, toutes les 

installations à risque étaient 

contrôlées par des ordinateurs. Si l’on 

stoppait les ordinateurs, les centrales 

nucléaires s’emballeraient, les silos 

nucléaires cracheraient leur mort sur 

toute la planète. Bien entendu, 

l’économie mondiale dirigée par la 

bourse, s’effondrerait. David ne savait 
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plus quoi faire et, manifestement, 

tous les militaires présents dans la 

salle comptaient sur lui pour résoudre 

cette crise.

« Oui, mais rien d’exceptionnel. » 

David essaie de se rappeler si dans la 

lancée de sa jeunesse fougueuse, il 

n’aurait pas installé une bombe 

logique sur les ordinateurs de 

l’armée, mais il ne se rappelait pas 

avoir fait une telle bêtise. Planter tout 

le système informatique de la base 

aurait été trop grave de conséquences.

Florence avait fini de préparer le 

matériel demandé par Prélude. Elle 

était fin prête. Elle vérifia le bon 

fonctionnement de la liaison entre 

son ordinateur portable et Internet. 

Prélude était bien là. A peine 

connecté à Internet que la

 voix de Prélude se fit entendre.

Interloqué, David ne sait pas quoi 

répondre. En effet, il connaît un 

certain Prélude : lui. C’était le pseudo 

qu’il utilisait dans sa jeunesse 

d’informaticien. Tous ses amis de 

l’époque le connaissaient sous ce 

nom. Il l’avait utilisé une fois ou deux 

pour signer les logiciels qu’il avait 

piraté. Mais jamais un logiciel 

important et encore moins un log

iciel top secret. C’était également le 

surnom qu’il utilisait à la faculté.

Le militaire regagna sa voiture et la 

barrière s’ouvrit. David regardait 

autour de lui, la base militaire où il 

avait passé dix mois de sa vie. Il n’y 

avait pas beaucoup de changement. 

L’herbe Le seul moyen de le stopper 

serait d’arrêter tous les ordinateurs, 

ce qui aurait les mêmes conséquences 

que de laisser Prélude lancer les 

bombes. Depuis longtemps, toutes les 

installations à risque étaient 

contrôlées par des ordinateurs. Si l’on 

stoppait les ordinateurs, les centrales 

nucléaires s’emballeraient, les silos 

nucléaires cracheraient leur mort sur 

toute la planète. Bien entendu, 

l’économie mondiale dirigée par la 

bourse, s’effondrerait. David ne savait 

plus quoi faire et, manifestement, 

tous les militaires présents dans la 

salle comptaient sur lui pour résoudre 

cette crise.

« Oui, mais rien d’exceptionnel. » 

David essaie de se rappeler si dans la 

lancée de sa jeunesse fougueuse, il 

n’aurait pas installé une bombe 

logique sur les ordinateurs de 

l’armée, mais il ne se rappelait pas 
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Le seul moyen de le stopper serait 

d’arrêter tous les ordinateurs, ce qui 

aurait les mêmes conséquences que 

de laisser Prélude lancer les bombes. 

Depuis longtemps, toutes les 

installations à risque étaient 

contrôlées par des ordinateurs. Si l’on 

stoppait les ordinateurs, les centrales 

nucléaires s’emballeraient, les silos 

nucléaires cracheraient leur mort sur 

toute la planète. Bien entendu, 

l’économie mondiale dirigée par la 

bourse, s’effondrerait. David ne savait 

plus quoi faire et, manifestement, 

tous les militaires présents dans la 

salle comptaient sur lui pour résoudre 

cette crise.

« Oui, mais rien d’exceptionnel. » 

David essaie de se rappeler si dans la 

lancée de sa jeunesse fougueuse, il 

n’aurait pas installé une bombe 

logique sur les ordinateurs de 

l’armée, mais il ne se rappelait pas 

avoir fait une telle bêtise. Planter tout 

le système informatique de la base 

aurait été trop grave de conséquences.

Florence avait fini de préparer le 

matériel demandé par Prélude. Elle 

était fin prête. Elle vérifia le bon 

fonctionnement de la liaison entre 

son ordinateur portable et Internet. 

Prélude était bien là. A peine 

connecté à Internet que la

 voix de Prélude se fit entendre.

Interloqué, David ne sait pas quoi 

répondre. En effet, il connaît un 

certain Prélude : lui. C’était le pseudo 

qu’il utilisait dans sa jeunesse 

d’informaticien. Tous ses amis de 

l’époque le connaissaient sous ce 

nom. Il l’avait utilisé une fois ou deux 

pour signer les logiciels qu’il avait 

piraté. Mais jamais un logiciel 

important et encore moins un log

iciel top secret. C’était également le 

surnom qu’il utilisait à la faculté.

Le militaire regagna sa voiture et la 

barrière s’ouvrit. David regardait 

autour de lui, la base militaire où il 

avait passé dix mois de sa vie. Il n’y 

avait pas beaucoup de changement. 

L’herbe 

Le seul moyen de le stopper serait 

d’arrêter tous les ordinateurs, ce qui 

aurait les mêmes conséquences que 

de laisser Prélude lancer les bombes. 

Depuis longtemps, toutes les 

installations à risque étaient 

contrôlées par des ordinateurs. Si l’on 

stoppait les ordinateurs, les centrales 

nucléaires s’emballeraient, les silos 

nucléaires cracheraient leur mort sur 

toute la planète. Bien entendu, 

l’économie mondiale dirigée par la 

bourse, s’effondrerait. David ne savait 

16

17

Partie 2
AM ESSIM SEQUAS 
NESCIAMUS PELLA 
DENDITAE VOLORIS MA 
CORE VELES

plus quoi faire et, manifestement, 

tous les militaires présents dans la 

salle comptaient sur lui pour résoudre 

cette crise.

« Oui, mais rien d’exceptionnel. » 

David essaie de se rappeler si dans la 

lancée de sa jeunesse fougueuse, il 

n’aurait pas installé une bombe 

logique sur les ordinateurs de 

l’armée, mais il ne se rappelait pas 

avoir fait une telle bêtise. Planter tout 

le système informatique de la base 

aurait été trop grave de conséquences.

Florence avait fini de préparer le 

matériel demandé par Prélude. Elle 

était fin prête. Elle vérifia le bon 

fonctionnement de la liaison entre 

son ordinateur portable et Internet. 

Prélude était bien là. A peine 

connecté à Internet que la

 voix de Prélude se fit entendre.

Interloqué, David ne sait pas quoi 

répondre. En effet, il connaît un 

certain Prélude : lui. C’était le pseudo 

qu’il utilisait dans sa jeunesse 

d’informaticien. Tous ses amis de 

l’époque le connaissaient sous ce 

nom. Il l’avait utilisé une fois ou deux 

pour signer les logiciels qu’il avait 

piraté. Mais jamais un logiciel 

important et encore moins un log

iciel top secret. C’était également le 

surnom qu’il utilisait à la faculté.

Le militaire regagna sa voiture et la 

barrière s’ouvrit. David regardait 

autour de lui, la base militaire où il 

avait passé dix mois de sa vie. Il n’y 

avait pas beaucoup de changement. 

L’herbe Le seul moyen de le stopper 

serait d’arrêter tous les ordinateurs, 

ce qui aurait les mêmes conséquences 

que de laisser Prélude lancer les 

bombes. Depuis longtemps, toutes les 

installations à risque étaient 

contrôlées par des ordinateurs. Si l’on 

stoppait les ordinateurs, les centrales 

nucléaires s’emballeraient, les silos 

nucléaires cracheraient leur mort sur 

toute la planète. Bien entendu, 

l’économie mondiale dirigée par la 

bourse, s’effondrerait. David ne savait 

plus quoi faire et, manifestement, 

tous les militaires présents dans la 

salle comptaient sur lui pour résoudre 

cette crise.

« Oui, mais rien d’exceptionnel. » 

David essaie de se rappeler si dans la 

lancée de sa jeunesse fougueuse, il 

n’aurait pas installé une bombe 

logique sur les ordinateurs de 

l’armée, mais il ne se rappelait pas 
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PRENDRE LE TEMPS
Azzedine Alaïa, avec Donatien Grau

Azzedine Alaïa a créé certains des plus 
beaux vêtements du xxe siècle et du 
début du xxie siècle : il a marqué 

l’histoire et le système de la mode. Toute 
sa vie, il s’est battu contre l’accélération du 
temps, contre le fait que les artistes et les 
créateurs n’aient plus l’espace de réaliser des 
œuvres nouvelles, qu’ils n’aient plus le temps 
de vivre – et, avec eux, chacun d’entre nous. 
Pendant les cinq dernières années de sa vie, 
avec Donatien Grau, il a invité autour de 
la table de sa cuisine ses amis de toutes les 
générations, de trente à quatre-vingt-dix ans, 
architectes, actrices, danseuses, chanteurs 
d’opéra, écrivains, philosophes, légendes de 
mode, d’art, de design, de cinéma, à venir 
ensemble prendre un moment et donner 
l’exemple, parler de leur rapport au temps, 
de la façon dont ils pourraient créer et vivre 
mieux. Nous avons ainsi, par ces entretiens, 
accès la Maison Alaïa, lieu mythique de 
Paris, et aux conversations qui s’y tenaient.
Ce livre est à la fois un document unique 
sur la vie des artistes de notre époque, un 
moment historique de la mode et de la 
culture, et le testament d’un couturier, qui 
apparaît à toutes les pages, et, à chaque 
fois, raconte son histoire. Dans l’entretien 

inaugural du livre, donné quelques mois 
avant sa mort, il conclut ainsi ce manifeste 
posthume devenu testament : “Quand on 
dit que notre époque est moins riche qu’une 
autre, ce n’est pas vrai : il y a autant de per-
sonnes qui font de belles choses, des choses 
originales et nouvelles, maintenant qu’aupa-
ravant. Mais une telle pression est exercée sur 
eux, par l’industrie, par la consommation, 
par le travail, qu’ils ne peuvent pas créer. 
Je n’ai pas de conseil à donner : j’ai seule-
ment cherché à présenter les témoignages 
de quelques amis qui luttent, et réussissent 
à construire leur temps, pour que l’on voie 
que c’est possible. Ce n’est que le début.”

Avec la participation de Jean Nouvel et Claude 
Parent ; Maël Renouard et Christoph von 
Weyhe ; Blanca Li et Rossy De Palma ; Jérôme 
Batout et Bettina Graziani ; Jean-Claude Car-
rière et Julian Schnabel ; Jonathan Ive et Marc 
Newson ; Ronan Bouroullec et Didier Krzen-
towski ; Vittorio Grigolo et Alexandre Singh ; 
Isabelle Huppert et Robert Wilson ; Michel 
Butor et Tristan Garcia ; Adonis et Alejandro 
Jodorowsky ; Emanuele Coccia et Carla Soz-
zani ; Charlotte Rampling et Olivier Saillard. 

14,5 × 24 cm
288 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13098-5
février 2020
prix provisoire : 25 €
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LES FOLLES D’ENFER DE LA SALPÊTRIÈRE
[Nouvelle édition]
Mâkhi Xenakis

Invitée en 2004 à créer des sculptures 
pour la chapelle Saint-Louis de l’hôpital 
de La Pitié-Salpêtrière, Mâkhi Xenakis 

s’immerge dans les archives de l’Assistance 
publique pour laisser venir à elle l’esprit des 
lieux. Elle en exhume des manuscrits bou-
leversants, qui bruissent encore des cris de 
ces femmes enfermées là depuis Louis XIV 
jusqu’à Charcot, qui y élaborera ses thèses 
sur l’hystérie féminine. Quand la plasti-
cienne pense ciment, tiges filetées, pigments, 
inévitablement surgissent les mots. Travaillés 
comme une matière brute, qu’il faut agen-
cer, tordre pour qu’ils expriment l’indicible 
de cet univers carcéral oublié. Des men-
diantes, des folles, des criminelles, des orphe-
lines, des filles de joie, des sorcières, toutes 
les indigentes que l’on voulait soustraire au 
regard de la société au prétexte de les sauver 
du vice, de l’oisiveté et de l’impiété.
Pour elles, le Roi-Soleil dépêche son archi-
tecte afin qu’il leur taille “sur mesure” une 
chapelle composée de huit nefs et chapelles 
séparées en étoile, qui gravitent autour du 
chœur. Les catégories d’indigentes sont 
rigoureusement isolées pour que jamais 
elles ne se rencontrent, on ne les veut unies 
que dans la ferveur de la messe qui leur est 
dispensée quotidiennement à l’aube pour 
qu’elles invoquent le salut de leur âme.
Condamnées à travailler et prier du matin au 
soir, entassées dans des dortoirs insalubres, 

violées, fouettées, attachées, traitées comme 
des bêtes sauvages, marquées au fer rouge, 
pour les plus récalcitrantes, mariées de force 
pour aller peupler les colonies, visitées le 
dimanche derrière les grilles par des familles 
en goguette, lamentables figurantes de nuits 
libertines organisées par les mères supérieures 
où se presse le tout-Paris.
Tout est vrai et rigoureusement consigné 
dans les archives. Les noms, les âges, les 
maladies de cette foule de femmes ano-
nymes. Des rares passées à la postérité : 
Marie-Magdeleine Levieux, quatorze ans, 
qu’un bon abbé ayant officié à La Salpêtrière, 
nous fera mieux connaître sous le nom de 
Manon Lescaut.
Véritables figures sur la surface des pages 
blanches, des mots, des grappes de mots 
s’écartent, s’entrechoquent, parfois seuls, 
vibrants, toujours au bord du précipice, 
qui résonnent comme des cris étranglés 
ou furieux. Impossible d’articuler l’horreur 
dans un schéma narratif conventionnel, de 
construire du sens formel quand la douleur 
est si outrancière. Portés par une force incan-
tatoire, les mots sont en équilibre, suspendus 
dans le vide, et, à l’instar des statues, expo-
sés à nos yeux dans leur nudité, leur vulné-
rabilité extrême, libres, enfin.
Dans cette nouvelle édition, Mâkhi Xenakis 
nous fait redécouvrir cette œuvre à travers 
un cahier photo entièrement revu.

10 × 19 cm
192 pages
10 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13305-4
mars 2020
prix provisoire : 19 €

10 × 19 cm
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Mâkhi Xenakis

Les folles d’enfer
de la Salpêtrière

9:HSMDNA=VXXUZY:

Née à Paris où elle vit et 
travaille, Mâkhi Xenakis partage 
son temps entre sculpture, 
dessin et écriture. Elle obtient 
une bourse Villa Médicis hors 
les murs pour peindre et vivre 
à New York de 1987 à 1989. 
Elle y fait une rencontre décisive 
avec Louise Bourgeois, qui 
suscitera également la parution 
de son premier livre (Actes Sud/
Lelong, 1998).

relations presse : 

Condamnées à travailler et prier du matin au 
soir, entassées dans des dortoirs insalubres, 

“Les folles d’enfer de la 

Salpêtrière” seront exposées du

8 février 2020 au 31 janvier 2021 

dans la salle des femmes du cloître 

du musée de l’Hospice Saint-Roch 

à Issoudun. 

ÉVÉNEMENT
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DÉCHAÎNER LA PEINTURE
Adrian Ghenie
Yannick Haenel

Né en 1977, Adrian Ghenie vit 
et travaille à Berlin. Depuis une 
dizaine d’années, sa peinture se 

déploie à travers un extraordinaire déchaî-
nement chromatique qui, entre figuration 
et abstraction, invente des formes nouvelles 
– inspirées par Francis Bacon ou Gerhard 
Richter – en les déplaçant sur le terrain de 
l’histoire et du destin de l’espèce humaine 
en proie aux mutations génétiques.
Cette enquête passionnée s’attache à décrire 
le processus d’une œuvre à travers l’analyse 
des figures qui irradient ses tableaux.
Ghenie peint ainsi la figure de Göring en 
collectionneur démoniaque qui a littérale-
ment confisqué la peinture occidentale. Son 
œuvre se comprend alors comme une ten-
tative de soustraire la peinture à ce kidnap-
ping. Les figures d’Hitler et de Darwin, qui 
hantent la mémoire européenne comme les 
noms de l’histoire de la “biologisation” de 
l’espèce humaine, deviennent chez Ghenie 
des masques d’exorcisme. La reprise hallu-
cinée des autoportraits de Van Gogh, pensé 
comme le dernier héros de l’art, constitue 
pour Ghenie une méditation intempestive 
sur la puissance des visages et la nécessité de 
regarder la mort en face.

Est-il encore possible de faire de la peinture 
dans une époque qui se noie dans la satu-
ration des flux d’images ? Est-il encore pos-
sible de peindre des visages après un siècle de 
propagande où le visage des tyrans a permis 
d’asseoir leur domination ? Qu’est-ce que la 
radicalité artistique ? Ce sont des questions 
que pose l’œuvre d’Adrian Ghenie, et que 
ce livre aborde en une série de chapitres qui 
racontent une histoire : celle de la naissance 
d’une œuvre, aujourd’hui.

19,6 × 25,5 cm
184 pages
80 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-12752-7
mars 2020
prix provisoire : 35 €

Né en 1967, Yannick Haenel
coanime la revue Ligne de 
risque. Il a publié une dizaine de 
romans aux éditions Gallimard, 
dont Cercle (2007, prix 
Décembre), Jan Karski (2009, 
prix Interallié) ou Tiens ferme ta 
couronne (2017, prix Médicis), 
ainsi que La Solitude Caravage
aux éditions Fayard (2019, prix 
Méditerranée de l’essai).

19,6 × 25,5 cm

9:HSMDNA=VW\ZW\:

sur la puissance des visages et la nécessité de 
regarder la mort en face.

Exposition de tableaux d’Adrian 

Ghenie dans l’exposition “Bacon en 

toutes lettres” du Centre Pompidou, 

Paris (du 11 septembre 2019 au 

20 janvier 2020).

Interview d’Adrian Ghenie dans le 

numéro spécial d’Art Press publié à 

cette occasion.

ÉVÉNEM
ENT
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MARC NUCERA
Sculptures
Préface de Chantal Colleu-Dumond
Textes d’Élisabeth Couturier et de Françoise Bertaux

“Remarquable sculpteur de la 
matière, fin connaisseur de l’uni-
vers du végétal, Marc Nucera 

allie, étrangement, une grande douceur et 
beaucoup de puissance. Il s’épuise, parfois, 
dans le geste exigeant qui lui permet tou-
jours d’apprivoiser le bois, de lui donner la 
forme que cherche son esprit, car c’est un 
doux rêveur intimement relié aux forces qui 
l’inspirent.
Il a tant fréquenté les arbres et leurs mystères 
que rien ne lui échappe des secrets de leurs 
courbes, de leurs métamorphoses et de leurs 
résistances. Car cet artiste singulier ressent 
profondément les rythmes et les lois qui 
scandent la nature, tous les liens invisibles 
entre les éléments. Il semble, en se jouant des 
blessures du bois, décrypter et transcrire un 
message profond, qu’il serait le seul à saisir 
et à vouloir transmettre.
Il manie ses outils avec une virtuosité sans 
égale, mêlant délicatesse et détermination. 
Les plissés, les torsions conçues par cet 
exceptionnel tailleur de formes et de matière, 
inerte ou vivante, se jouent de l’ombre et de 

la lumière et donnent l’impression d’une 
liquidité, d’une onctuosité, comme d’une 
fusion de la substance dure, cyprès, cèdre 
ou platane, qu’il travaille avec une ténacité 
sans faille. Le modelé, le galbe de ses sculp-
tures sont, en effet, prodigieux de souplesse 
et de finesse.
C’est ainsi qu’il parvient à donner forme à 
ses rêves, à exprimer ses mondes intérieurs, 
à interroger l’univers qui l’entoure. Dans 
cette énergie particulière, dans cette relation 
intense avec le monde et avec la matière, il 
arrache avec force des formes et des œuvres 
auxquelles son geste sûr confère avec brio 
une sorte d’éternité.”

Chantal Colleu-Dumond

19,6 × 25,5 cm 
160 pages 
90 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13323-8
mars 2020
prix provisoire : 29 €
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T I T R E DE L’OU V R AGE44> 45

Ci-contre et ci-dessous :
Cariatide

Année : 2006
Bois : Chêne
Hauteur : 1,70 m
Diamètre : 1, 20 m
Collection privée

T I T R E DE L’OU V R AGE

Remarquable sculpteur de la matière, 
fin connaisseur de l’univers du végé-
tal, Marc Nucera allie, étrangement, 

une grande douceur et beaucoup de puissance. 
Il s’épuise, parfois, dans le geste exigeant qui 
lui permet toujours d’apprivoiser le bois, de 
lui donner la forme que cherche son esprit, 
car c’est un doux rêveur intimement relié aux 
forces qui l’inspirent.

Il a tant fréquenté les arbres et leurs 
mystères que rien ne lui échappe des secrets 
de leurs courbes, de leurs métamorphoses 
et de leurs résistances. Mais son obstina-
tion à libérer des formes – boules, colonnes et 
silhouettes diverses – n’a d’égale que le torrent 
de mots qui souvent le traverse, donnant 
naissance à de riches pensées semblant lui 
échapper, comme venues d’ailleurs, qui lui 
seraient dictées par un souffle extérieur.

Il apparaît alors comme emporté par un flot 
poétique, riche de métaphores, qui, parfois, 
cependant, semble aussi le surprendre par 
sa force sensible. Car cet artiste singulier 
ressent profondément les rythmes et les lois 

qui scandent la nature, tous les liens invisibles 
entre les éléments. Il semble, en se jouant des 
blessures du bois, décrypter et transcrire un 
message profond, qu’il serait le seul à saisir et 
à vouloir transmettre.

Il manie ses outils avec une virtuosité sans 
égale, mêlant délicatesse et détermination. Les 
plissés, les torsions conçues par cet exception-
nel tailleur de formes et de matière, inerte ou 
vivante, se jouent de l’ombre et de la lumière 
et donnent l’impression d’une liquidité, 
d’une onctuosité, comme d’une fusion de 
la substance dure, cyprès, cèdre ou platane, 
qu’il travaille avec une ténacité sans faille. 
Le modelé, le galbe de ses sculptures sont, en 
effet, prodigieux de souplesse et de finesse.

C’est ainsi qu’il parvient à donner forme à 
ses rêves, à exprimer ses mondes intérieurs, 
à interroger l’univers qui l’entoure. Dans 
cette énergie particulière, dans cette relation 
intense avec le monde et avec la matière, il 
arrache avec force des formes et des œuvres 
auxquelles son geste sûr confère avec brio une 
sorte d’éternité.

Préface

par CHANTAL COLLEU-DUMOND

T I T R E DE L’OU V R AGE54

T I T R E DE L’OU V R AGE50>  51

Ci-contre et ci-dessous :
Arbre drapé (6 m déployé)

Année : 2006
Bois : Prunier
Hauteur : 2,70 m
Propriété privée

“J’ai suivi les ramifications naturelles de l’arbre que j’ai transformé en 
sculpture en m’appuyant sur les mouvements torsadés de ses branches 
dans le but d’obtenir un effet de légèreté. C’est de là qu’est né le thème de 
la torsion qui revient régulièrement dans mon travail.”

T I T R E DE L’OU V R AGE32> 33

Ci-contre et ci-dessous :
Forme Molle (Hommage à Jean Arp)

Année : 1998
Bois : platane
Hauteur : 0,70 m
Longueur : 1,60 m
Largeur : 1,10 m
Collection privée

“Formes simples, organiques, inscrites dans le paysage,
hommage à Jean Arp…
Ici un vieux platane de 200 ans devient structure et sculpture.
j’ai Travaillé sur la texture pour obtenir une surface douce
comme une peau.”

T I T R E DE L’OU V R AGE88>  89

Ci-contre :
2 Colonne If (2 éléments)

Année : 2012
Bois : If
Hauteur : 5 m
Diamètre : 0,35 m
Collection privée

“Ce sont des sculptures construites en paire pour proposer une ouverture, 
un passage.”
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TAO DU TOREO, 
SUR UN NUAGE DE TERRE FERME
José Tomas à Grenade le 22 juin 2019
Ernest Pignon-Ernest et André Velter

Seul commentaire de José Tomás après 
sa corrida du 16 septembre 2012, qui 
avait épuisé tous les superlatifs : “Les 

dieux de la tauromachie étaient avec nous !” 
Et tous ceux qui furent dans les arènes de 
Nîmes ce matin-là de penser qu’il ne leur 
serait plus jamais donné d’assister à pareil 
miracle. D’où ce premier Tao du toreo, ima-
giné par André Velter et Ernest Pignon-
Ernest comme une célébration unique et 
qui, côtoyant le fabuleux, ne devait pas avoir 
de suite. Faut-il croire que les dieux n’accep-
tèrent pas de se résigner et voulurent par-
tager encore avec les mortels quelques-uns 
de ces instants d’éternité dont eux-mêmes 
n’avaient pas le secret ?
Mais, contre toute attente, le prodige allait 
se renouveler à Grenade, le 22 juin 2019, 
passé les fatidiques 5 heures du soir, et le 
poète et le plasticien, pris à leur propre fas-
cination émerveillée, de tenter une nouvelle 
évocation, afin de témoigner qu’il arrive que 
l’insensé, que l’impossible soient tout sou-
dain de ce monde.

Car ce fut, à nouveau, 
la grâce aérienne et 
profonde. À nouveau, 
le duende, vertige 
ascendant qui fait de 
l’inouï une émotion 
fatale. À nouveau, une 
plaza de sable et de ciel 
subjuguée, et José Tomás 
qui torée “sur un nuage 
de terre ferme”, comme il 
arrivait à Don Quichotte 
d’accéder aux “îles de terre 
ferme”.

16,3 × 21 cm
80 pages
50 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13310-8
avril 2020
prix provisoire : 26 €

Ernest Pignon-Ernest est un 
artiste plasticien qui a fait de 
la rue, de Naples à Soweto, 
de Charleville à Santiago et 
jusqu’en Palestine, le lieu de son 
art éphémère qui exalte tout à la 
fois la mémoire, les événements, 
les révoltes et les mythes. Chez 
Actes Sud, il a notamment 
collaboré avec André Velter 
au Tao du toreo (2014), Dans 
la lumière déchirante de la mer 
(2015) et Annoncer la couleur 
(2019).
André Velter est un voyageur, 
poète, essayiste. Il a publié de 
nombreux livres, dont L’Arbre-
Seul (Gallimard, 1990, 2001), 
La Vie en dansant (Gallimard, 
2000), Tant de soleils dans le 
sang (Alphabet de l’espace, 
2008), Avec un peu plus de ciel 
(Gallimard, 2012) et Jusqu’au 
bout de la route (Gallimard, 
2014).
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LE TEMPS N’EXISTE PAS
Réjean Dorval
Texte d’Emmanuel Druon et Réjean Dorval

“Le lac noir reflète 
une nuit claire 
d’étoiles en plein jour. 
Anachronisme ? Non. 
Le temps n’existe pas. 
Il fait nuit et jour. Il fait 
nuit en plein jour et jour 
au milieu de la nuit. Pas 
un souffle ne trouble cet 
instant qui ne commence 
pas, il dure en nous 
toujours et après si on sait 
le préserver. Sous l’effet 
conjugué du rythme 
régulier du marcheur 
et de l’excitation de 
l’explorateur (qui sait qu’il 
touche au but), on perd 
la notion du temps et on 
libère ce qui restait en 
nous de rationalité.”

Réjean Dorval croit au pouvoir de 
transformation des images poé-
tiques, celles qui permettent de 

renouer avec ce que nous ressentons d’es-
sentiel, de premier, en nous-même et dans 
notre rapport au monde qui nous entoure. 
Les mots, les images, le mouvement, les 
gestes ont encore des choses à dire. Quelque 
chose qui serait intense, généreux et vaste. 
Pour peu que l’on se montre réceptif, l’art 
peut devenir un formidable levier de trans-
formation, un socle robuste, qui servira peut-
être de point d’appui à l’imaginaire.
À travers ses dessins gigantesques qui se 
font face, Réjean Dorval nous convie à une 
introspection, une divagation qui nous per-
met de reconnecter avec notre sensibilité la 
plus profonde, la plus archaïque. Ces pay-
sages de montagne et ces corps agissent 
comme un puissant psychotrope qui nous 
invite à la fois à l’ancrage de soi dans cette 
réalité sauvage de la nature mais aussi au ver-
tige produit dans l’immensité de ce monde.

30 × 40 cm
48 pages
12 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13439-6
avril 2020
prix provisoire : 29 €

Réjean Dorval est né à Québec 
au Canada en 1966, il travaille 
et vit à Tournai en Belgique.
Le travail de Réjean Dorval 
traduit des états de corps en 
relation avec les sujets qu’il 
traite, ces états induisent des 
gestes, des écritures graphiques, 
des tracés particuliers. L’artiste 
se place toujours dans un 
état de réceptivité lors de ses 
performances, il compose avec 
les outils, les accessoires et 
les matériaux en jeu afin de 
traduire leur langage.

9:HSMDNA=VXYX^[:

Premier ouvrage consacré à 

l’œuvre de Réjean Dorval à 

l’occasion de l’exposition à la 

galerie Artconcept de Bruxelles 

à partir de mars 2020.
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PHARAONS SUPERSTARS
Sous la direction de Guillemette Andreu-Lanoë et Frédéric Mougenot

(Psammétique, Nectanébo) et des célébrités 
internationales (Khéops, Toutânkhamon, 
Akhenaton, Nefertiti, Ramsès, Cléopâtre). 
En filigrane, le discours sert de métaphore 
sur la versatilité de la postérité et de la célé-
brité et sur l’ironie de l’Histoire : certains 
pharaons très méritants et longtemps com-
mémorés par les Égyptiens ont sombré dans 
l’oubli, tandis que d’autres ne doivent leur 
postérité qu’au hasard de la conservation et 
des découvertes.
L’originalité de cet ouvrage est de présenter 
successivement et parfois à proximité des 
pièces antiques, des documents historiques, 
des œuvres d’art anciennes ou modernes, 
des objets de consommation contempo-
rains… Leur point commun : témoigner, 
jusqu’à aujourd’hui, de la célébrité du pha-
raon représenté ou nommé, et au-delà de 
rendre compte de l’intérêt de notre époque 
pour l’Antiquité égyptienne.

En préliminaire des commémorations 
de 2022 (centenaire de la découverte 
de la tombe de Toutânkhamon et 

bicentenaire du déchiffrement des hiéro-
glyphes par Jean-François Champollion), le 
Mucem se propose de réfléchir à la popula-
rité de ces personnages historiques, exotiques 
et parfois mythiques que sont les pharaons.
L’exposition et l’ouvrage qui l’accompagne 
se proposent de suivre, de l’Antiquité à nos 
jours, l’histoire, parfois ironique, et le destin 
posthume de quelques pharaons et reines. 
De la fin du Néolithique jusqu’à la naissance 
de l’Empire romain, l’Égypte a été gouver-
née par plus de trois cent quarante pharaons. 
Le souvenir de quelques-uns seulement est 
resté vivace longtemps après leur mort dans 
la mémoire des Égyptiens.
Comme dans une galerie de portraits, on 
retrouve des noms vaguement familiers 
(Sesostris, Hatchepsout), d’illustres inconnus 

20 × 26 cm 
256 pages 
150 illustrations en quadri
ouvrage broché avec rabats
isbn : 978-2-330-13330-6
coédition mucem/actes sud
avril 2020
prix provisoire : 35 €

9:HSMDNA=VXXXU[:

20 × 26 cm 

Cet ouvrage accompagne une 

exposition au Mucem du

28 avril au 17 août 2020.
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Toutankhamon Akhenaton
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Cléopâtre VII (51–30 av. J.-C.), dernière représentante de la dynastie 
d’origine macédonienne des Ptolémée, est sans conteste la  
reine d’Egypte la plus connue et la plus fantasmée depuis deux 
mille ans, au point que son image se trouve reproduite sous 
d’innombrables formats, de l’hémisphère le plus occidental  
à l’Asie la plus orientale.1

Parce qu’elle tint tête à Octave après avoir fait tourner celle de 
Jules César et d’Antoine, mettant son pied gréco-égyptien dans la 
porte des calculs géopolitiques de la République finissante, la 
propagande romaine lui fit une réputation détestable. C’est donc 
en séductrice libidineuse et immorale et en souveraine cruelle aux 
ambitions démesurées qu’elle est passée à la postérité dans 
l’Occident héritier des auteurs latins. L’épisode de son suicide 
légendaire, lorsque, défaite par Octave, elle préfère la morsure de 
vipère à la captivité dans le cortège du triomphateur, a 
particulièrement excité l’imagination des artistes.Dans les œuvres 
du début de la Renaissance, la reine est représentée à l’instant 
précis de la morsure, nue, parfois dans un jardin, une iconographie 
qui la rapproche d’Eve, la première pécheresse.2 Les artistes 
figurent avec soin l’attitude ambigüe de la mourante. Sa tête 
renversée, ses yeux révulsés, sa bouche entrouverte évoquent un 
ravissement entre trépas et orgasme, comparable aux Marie-
Madeleine baroques.3 La nudité de Cléopâtre et son agonie 
sensuelle invitent le spectateur à condamner les péchés de la chair, 

Cléopâtre 
Femme fatale ou reine savante

Fig. 9–10

Tête fragmentaire d’une statue d’Akhénaton (Londres, British Museum, 
inv. EA 13366, calcaire induré), torse d’une statue d’Akhénaton prosterné 
(Tübingen Universität, inv. 1685, calcaire induré). Amarna.

Fig. 11

Tête d’une statue de Néfertiti, jadis partie d’un groupe statuaire sculpté 
dans la roche d’une stèle-frontière (Essen, musée Folkwang, calcaire 
nummulitique).
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tout en lui permettant d’assouvir une pulsion voyeuriste 
cautionnée par un sujet antique respectable. 

La seconde moitié du XVIIe siècle voit s’ouvrir une parenthèse 
pendant laquelle l’érotisme se fait plus discret, à mesure que le rôle 
politique de Cléopâtre et l’héroïsme de son dernier geste sont 
davantage mis en avant, notamment par le biais de détails 
historiques comme le panier de figues où fut caché le reptile fatal4. 
Le XIXe siècle revient à une image très sexuée de l’Egyptienne, 
mêlant érotisme machiste et exotisme colonialiste, un cliché qui a 
prévalu jusqu’à nos jours dans la culture générale5 en parallèle 
d’une réhabilitation savante de la femme d’Etat grecque, adroite et 
cultivée. Alors que l’Occident a suivi aveuglément la légende noire 
forgée par Rome et la morale chrétienne, les historiens arabes 
prémodernes ont gardé de Cléopâtre un souvenir bien plus 
flatteur : celui d’une fine administratrice attachée à la défense de 
son royaume, également capable de débattre de science et de 
philosophie, férue d’alchimie, auteure de traités de toxicologie et 
de mathématiques. Ils lui attribuent, de manière fantaisiste, des 
monuments fabuleux comme une gigantesque muraille encerclant 
l’Egypte, le célèbre Phare d’Alexandrie ou encore un palais et les 
obélisques adjacents surnommés « aiguilles de Cléopâtre ».7 Enfin 
la toponymie en Egypte et dans les oasis alentours, notamment 
dans diverses sources et criques aménagées appelées « bains de 
Cléopâtre »6, fait encore résonner ici et là un écho de la reine 
légendaire.

— Frédéric Mougenot

M. AllIot, « Un nouvel exemple de vizir divinisé dans l’Égypte ancienne », 
BIFAO 37, 1938, p. 93–160.

G. AndrEu, « La vie quotidienne à Deir el-Medina sous les Ramsès d’après 
les sources archéologiques, textuelles et iconographiques », dans H. 
Gaber, L. Bazin Rizzo, Fr. Servajean (dir.), À l’œuvre on connaît l’artisan… 
de Pharaon ! Un siècle de recherches françaises à Deir el-Medina (1917–
2017), CEniM 18, 2017, p. 31–39.

J. AssMAnn, Moses the Egyptian. The Memory of Egypt in Western 
Monotheism, Cambridge (Mass.), 1997.
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ROBERT RYMAN
Cahier de la Collection Lambert no 2
Préface et texte de Stéphane Ibars
Entretien avec Yvon Lambert

“Faire des peintures 
blanches n’a jamais été 
mon intention. Et ça 
ne l’est toujours pas. Je 
n’estime même pas que je 
peins des tableaux blancs. 
Le blanc est seulement un 
moyen d’exposer d’autres 
éléments de la peinture. 
Le blanc permet à d’autres 
choses de devenir 
visibles.”
Robert Ryman

À la suite du décès de l’artiste amé-
ricain Robert Ryman le 8 février 
2019, la Collection Lambert a sou-

haité lui consacrer le deuxième numéro des 
Cahiers de la Collection Lambert.
Ce livre, qui présente des peintures conser-
vées à Avignon, offre aux lecteurs la chance 
de découvrir l’un des plus beaux fonds des 
œuvres de ce peintre majeur du xxe siècle et 
du début du xxie siècle.
Touche après touche, trace après trace, 
œuvre après œuvre, Robert Ryman raconte 
comment il peint et ce que peut être la pein-
ture dans sa totalité, depuis les éléments 
qui la constituent à son activation dans un 
espace d’exposition ou dans un ouvrage.

17 × 24 cm 
48 pages 
30 illustrations en quadri
ouvrage broché
ouvrage bilingue français/anglais
isbn : 978-2-330-13331-3
coédition collection lambert/
actes sud
avril 2020
prix provisoire : 19,50 €

Robert Ryman, né en 1930 à 
Nashville et décédé en 2019 
à New York, est l’un des 
principaux représentants de la 
peinture minimaliste. Il s’installe 
à New York en 1952 où il 
rêve de mener une carrière de 
musicien de jazz. Il y découvre 
l’art seul, en autodidacte, en 
arpentant les nombreux musées 
et galeries qu’offre la ville. Dès 
1953, il prend un emploi de 
gardien au Museum of Modern 
Art, à l’instar d’autres artistes 
de sa génération, Sol LeWitt, 
Robert Mangold, Dan Flavin et 
la critique d’art Lucy Lippard, 
tous mus par un désir profond 
de révolutionner l’art dans son 
ensemble. Dans les salles du 
musée new-yorkais, il côtoie 
les grands modernistes et 
s’imprègne de leurs œuvres les 
plus belles et les plus radicales : 
Malevitch, Rothko, Mondrian, 
Matisse surtout.
En soixante ans, Robert Ryman 
n’a eu de cesse de poursuivre 
la quête de l’essence même 
de la peinture et de l’émotion 
ressentie à son contact.
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ESPÈRE EN TON COURAGE
Sophie Nauleau

À l’occasion de la prochaine édition 
du festival du Printemps des Poètes, 
qui sera dédié au thème du Cou-

rage, Sophie Nauleau prend sa plus belle 
plume pour nous faire vivre ce thème au 
cœur de la littérature.

“J’ai les yeux de Chimène pour les mots des 
poètes. Ce faible m’est venu adolescente et 
ne m’a pas quittée.
Sire, ce m’est trop d’heur de pouvoir espérer, 
disait Rodrigue, et moi qui menaçais fil-
lette de partir pour l’Espagne de prendre ces 
alexandrins du Cid pour argent comptant. 
J’admirais la clémence du roi de Castille et 
récitais seule, mieux qu’une prière, la toute 
dernière stance : 
Espère en ton courage, espère en ma promesse ; 
Et possédant déjà le cœur de ta maîtresse,
Pour vaincre un point d’honneur qui com-
bat contre toi,
Laisse faire le temps, ta vaillance et ton roi
Il n’y avait pas matière à querelle, plutôt à 
remercier Corneille pour un tel mantra de 
vie. Le cœur, le courage, il me semblait qu’il 

en fallait aussi pour miser son destin sur 
quelques assonances ou détonants apho-
rismes poétiques : Pour retrouver le juste mot / 
Il faut passer où nul ne passe / Jours sans recours 
/ Nuits sans sursis / Aubes sans réponse écrivait 
Paul Valet dans La Parole qui me porte, tout 
à sa solitude. 
Ou encore : Une rigueur sauvage / M’enva-
hit quand j’écris signé du même poète secret, 
résistant, peintre et médecin homéopathe du 
siècle dernier, qui se voua aux Paroles d’as-
saut depuis Vitry-sur-Seine.
D’autres avaient le courage gai, comme on 
le dit du savoir, sémillant et solaire. Tel Ado-
nis, le poète contemporain le plus traduit au 
monde : Apprendre le courage d’une luciole / 
qui porte le feu / sur des ailes si petites. 
Entre exorcisme et fulgurance, Le Courage 
donc, après L’Ardeur et La Beauté, pour 
urgent emblème du Printemps des Poètes 
2020.”

Sophie Nauleau

10 × 19 cm
64 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13127-2
février 2020
prix provisoire : 13 €

Née en 1977 à Toulouse, 
Sophie Nauleau est écrivain. 
Docteur en littérature 
française et diplômée de 
l’École du Louvre, elle a 
produit pour France Culture 
des documentaires et des 
émissions régulières, avant de 
devenir directrice artistique 
du Printemps des Poètes. Elle 
a composé de nombreuses 
anthologies poétiques et 
publié notamment La Main 
d’oublies (Galilée), La Vie 
cavalière (Gallimard) et, aux 
éditions Actes Sud, La Voie de 
l’écuyer, J’attends un poulain
ainsi que La Poésie à l’épreuve 
de soi.

vie. Le cœur, le courage, il me semblait qu’il 
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ESPÈRE EN TON COURAGE

Sophie Nauleau
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LES LUMIÈRES DE LHOMME
Luc Béraud

Pierre Lhomme, chef opérateur français 
emblématique du cinéma français à 
partir des années 1960, était un magi-

cien de la lumière naturelle. Il a travaillé avec 
les plus grands réalisateurs, d’Alain Cavalier à 
Jean-Paul Rappeneau, Chris Marker, Claude 
Miller, James Ivory, Jacques Doillon, Wil-
liam Klein, Marguerite Duras… Luc Béraud 
l’a rencontré en 1972 sur le tournage de La 
Maman et la Putain de Jean Eustache, alors 
qu’il était premier assistant. “Il faisait l’image 
du film et il a tenu un rôle déterminant sur 
ce tournage. Nous sommes devenus amis”, 
écrit-il. Depuis, leurs carrières se sont croi-
sées plusieurs fois.
Souvent interviewé, Pierre Lhomme n’a 
pas écrit de mémoires ni publié de livre 
d’entretiens. Imaginant avec lui que retra-
cer son parcours sous le regard et les com-
mentaires d’un réalisateur pourrait apporter 
un éclairage particulier sur un métier tech-
nique mais aussi très créatif et au demeu-
rant assez mystérieux, Luc Béraud a décidé 
d’entreprendre cet ouvrage. Des conver-
sations particulières, des témoignages, des 
publications, des consultations à la biblio-
thèque de la Cinémathèque française ainsi 
que les archives personnelles que Pierre lui a 

ouvertes ont aidé à documenter ce livre qui 
se voudrait être une balade dans la filmogra-
phie d’un grand chef opérateur parsemée de 
digressions, d’apartés ou de commentaires 
qui aspirent à cerner le travail sur le tournage 
des films. La plupart des propos énoncés ici 
sont les siens. Luc Béraud y ajoute quelques 
notations ou anecdotes personnelles ou des 
citations glanées dans ses lectures.
Ce livre, entrepris avec Pierre Lhomme avant 
son décès en juillet 2019, rend à la fois hom-
mage à l’homme, à son œuvre, mais aussi au 
travail des chefs opérateurs qui savent don-
ner de la réalité à ce que le réalisateur a ima-
giné, qui transforment des idées en images. 
Les Lumières de Lhomme est un livre sur 
un artiste, un formidable témoignage sur 
la fabrique du cinéma et de cette nouvelle 
génération de cinéastes née dans les soubre-
sauts de Mai 1968.

11,5 × 21,7 cm
304 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13309-2
coédition institut lumière/actes sud
avril 2020
prix provisoire : 23 €
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Cinéphile passionné, Luc 
Béraud fait son premier stage 
au cinéma en 1965. Il tourne 
des courts, puis des longs 
métrages. Outre les scénarios 
de ses propres films, Luc 
Béraud a écrit ou coécrit un 
grand nombre de scénarios 
pour le cinéma et la télévision. 
Il a réalisé vingt-trois films de 
télévision et il a mis en scène 
deux pièces de théâtre. Il a 
publié Au travail avec Eustache 
(making off ) (Institut Lumière/
Actes Sud, 2017), qui a reçu 
le prix cnc 2017 du Livre 
de cinéma et le prix du Livre 
d’histoire du cinéma du Festival 
de Pessac 2017.

Pierre Lhomme (1930-2019) fut le chef 
opérateur de plus de 70 films dont :
Le Combat dans l’île (A. Cavalier, 1962),
Le Joli Mai (Chris Marker, 1962),
La Vie de château (J.-P. Rappeneau, 1966), 
L’Armée des ombres (J.-P. Melville, 1969),
La Chair et l’Orchidée (Patrice Chéreau, 
1975), Quartet (James Ivory, 1981), 
Mortelle randonnée (Claude Miller, 1983), 
Camille Claudel (Bruno Nuytten, 1988), 
Cyrano de Bergerac (J.-P. Rappeneau, 1990), 
Maurice (James Ivory, 1987)… 
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CHARLES LAMOUREUX
Chef d’orchestre et directeur musical au XiXe siècle
Yannick Simon

Fondateur des concerts qui portent 
son nom, Charles Lamoureux (1834-
1899) est surtout célèbre pour avoir 

fait connaître et accepter la musique de 
Wagner en France. La biographie que 
lui consacre Yannick Simon fait cepen-
dant apparaître une personnalité centrale 
de la musique française sous la IIIe Répu-
blique, aussi bien dans le domaine sympho-
nique que lyrique, choral et de musique de 
chambre.
Originaire de Bordeaux, Lamoureux a été 
élève au Conservatoire de Paris, où il obtient 
un premier prix de violon en 1854. Pour 
gagner sa vie, il joue par la suite au Théâtre 
du Gymnase, dans la Société des jeunes 
artistes (fondée par Jules Pasdeloup), puis 
dans l’orchestre de l’Opéra. Sa carrière de 
violoniste s’achève à la Société des concerts 
du Conservatoire, dont il devient chef d’or-
chestre adjoint en 1872.
Désireux de produire des œuvres chorales de 
large envergure sur le modèle anglais et alle-
mand, Lamoureux fonde ensuite la Société 
française de l’Harmonie sacrée (1873), une 
chorale d’amateurs avec laquelle il donne le 
Messie et Judas Maccabée de Händel, ainsi 
que la Passion selon saint Matthieu de Bach. 
Lorsque, pour des raisons financières, les acti-
vités de la Société cessent, le chef d’orchestre 
rejoint l’Opéra-Comique puis l’Opéra avant 
de fonder, en 1881, la Société des Nou-
veaux-Concerts (dits “Concerts Lamoureux”) 
au Théâtre du Château-d’Eau.

Consacrés à la promotion de la musique 
nouvelle et, surtout, de la musique de 
Wagner, ces concerts s’opposent aux entre-
prises concurrentes de Pasdeloup et de 
Colonne mettant Berlioz en avant. Après 
avoir donné des extraits de Wagner en 
concert, Lamoureux monte des œuvres 
complètes sur scène : le 3 mai 1887, il dirige 
Lohengrin à l’Éden-Théâtre. En dépit de l’ac-
cueil enthousiaste du public, une émeute 
soulevée par les nationalistes pousse le chef 
d’orchestre à annuler les représentations 
suivantes. Lamoureux tient sa revanche en 
dirigeant à nouveau Lohengrin à l’Opéra 
(1891), ainsi que Tristan et Isolde au Nou-
veau-Théâtre (1899), quelques jours avant 
de mourir.

11 × 17,6 cm
256 pages
18 illustrations en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13159-3
coédition palazetto bru zane/actes sud
janvier 2020
prix provisoire : 11 €

Professeur à l’université de 
Rouen, Yannick Simon travaille 
sur la vie musicale en France 
sous la IIIe République et sous 
l’Occupation. Il est notamment 
l’auteur de Composer sous Vichy 
(Symétrie, 2009). Il a dirigé, 
avec Myriam Chimènes, la 
publication de La Musique à 
Paris sous l’Occupation (Fayard, 
2013). Il effectue parallèlement 
des recherches sur la diffusion 
de la musique symphonique, 
de la musique de chambre 
et de l’opéra dans l’espace 
musical français. Il a consacré 
deux ouvrages aux concerts 
populaires. Il est l’un des trois 
fondateurs et administrateurs du 
site Dezède. 

11 × 17,6 cm
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MEL BONIS (1858-1937)
Parcours d’une compositrice de la Belle Époque
Sous la direction d’Étienne Jardin

À la veille de la Première Guerre mon-
diale, le milieu musical français 
semble entrouvrir sa porte aux com-

positrices. Jusqu’alors réservés presque exclu-
sivement aux œuvres d’hommes, les concerts 
accueillent quelques-unes des productions 
féminines. La participation au concours 
pour le prix de Rome de composition musi-
cale, interdite aux femmes du xixe siècle, 
leur est autorisée à partir de 1903. Si cette 
parenthèse enchantée paraît se refermer 
avec les premiers coups de canon, la période 
aura néanmoins permis de faire émerger 
des figures de créatrices telles que Mélanie 
Domange, née Bonis (1858-1937). Pianiste 
autodidacte issue de la classe moyenne pari-
sienne, cette femme a fréquenté, au cours 
des années 1880, les classes d’écriture du 
Conservatoire. Elle y a notamment suivi 
l’enseignement de César Franck. Le diminu-
tif de son prénom et son nom de jeune fille 
deviennent dès cette période la signature de 
ses partitions éditées, laissant ainsi planer un 
doute durant de nombreuses années sur le 
genre de leur auteur. Un mariage bourgeois 
et la maternité l’écartent en effet durant 
quinze ans des scènes musicales : l’éclosion 
de la musicienne n’advient qu’à l’extrême 
fin du xixe siècle. Défendant souvent ses 
œuvres au salon ou au concert, Mel Bonis 
livre alors une production riche et variée, 
touchant à tous les domaines (à l’excep-
tion de l’art lyrique), proche de l’esthétique 

de Gabriel Fauré et en discussion avec les 
figures de proue de l’avant-garde musicale 
(notamment Debussy, Ravel ou Indy). Pro-
fondément marquée par l’esprit de la Belle 
Époque, elle trouvera difficilement sa place 
dans le paysage musical des Années folles.
Ce livre collectif aborde Mel Bonis selon 
des approches et des angles très différents. 
Il s’agit à la fois de présenter de nouvelles 
sources permettant de mieux cerner son 
parcours, d’analyser les documents qui ont 
jusqu’alors servi à écrire sa biographie et de 
proposer un panorama très large de sa pro-
duction (analysée par genres musicaux).

16,5 × 24 cm
464 pages
113 illustrations en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13313-9
coédition palazetto bru zane/actes sud
avril 2020
prix provisoire : 45 €

Responsable des publications 
et des colloques du Palazzetto 
Bru Zane, Étienne Jardin est 
titulaire d’un doctorat d’histoire 
de l’École des hautes études en 
sciences sociales. Ses travaux 
portent essentiellement sur la 
vie musicale en France, depuis 
la Révolution jusqu’au xxe siècle 
(enseignement, concert et art 
lyrique). Fondateur de la revue 
électronique Transposition. 
Musique et sciences sociales, il a 
dirigé plusieurs ouvrages parus 
chez Actes Sud, Brepols et Peter 
Lang.
Les autres contributeurs sont 
Guillaume Avocat, Hélène Cao, 
Sylvie Douche, Mylène Dubiau, 
Marie Duchène-Thégarid, 
Jean-Emmanuel Filet, Christine 
Géliot, Florence Launay, Ingrid 
Mayer, François de Médicis, 
Xavier-Romaric Saumon.

16,5 × 24 cm
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Mel Bonis
(1858-1937)

Parcours d’une compositrice 
de la Belle Époque

sous la direction d’Étienne Jardin

ACTES SUD / PALAZZETTO BRU ZANE
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CALLIGRAPHIE CHINOISE
L’art de l’écriture au pinceau
[Réédition, première parution en 2011]
Lucien X. Polastron

De tous les aspects originaux que 
revêt la civilisation chinoise, les 
plus singuliers sont assurément 

le langage, l’écriture et la peinture, trinité 
indissociable aux innombrables finalités : 
communication entre les hommes comme 
avec l’au-delà, maîtrise du geste, harmonie 
de l’esprit et du corps, instrument de réus-
site sociale et de pouvoir, voie cachée de la 
réalisation de soi, etc.
Les caractères chinois sont nés il y a plus de 
trente mille ans : depuis, la pratique de la cal-
ligraphie a connu une telle permanence que 
son histoire se confond avec l’histoire tout 
court, et qu’elle a été pour beaucoup, et est 
encore, à la fois une addiction et une ascèse.
Cet art prodigieux du trait graphique et 
pictural méritait d’être raconté par le menu 
autrement que pour les fonctions seulement 
décoratives et distractives, quand ce n’est pas 

spéculatives, qui lui sont trop souvent réser-
vées aujourd’hui.
Cet ouvrage richement illustré nous en livre 
les principes, en présente les outils et les tech-
niques, en définit les styles, l’arrière-plan spi-
rituel, les contextes historiques et sociaux, et 
le rôle qu’ont joué les plus grands maîtres. 
Il est complété par une chronologie, une 
bibliographie, un index et la localisation des 
fonds conservant à travers le monde les plus 
rares calligraphies.
Destiné à l’amateur curieux de découvrir le 
monde des idéogrammes, comme à celui qui 
cherche à nourrir son savoir et sa pratique, 
cet ouvrage cerne de près la nature véritable 
d’un engagement artistique qui mobilise 
encore aujourd’hui une civilisation tout 
entière avide de communion avec un passé 
somptueux en même temps que de jouis-
sances esthétiques renouvelées.

23 × 32 cm
300 pages
148 illustrations en quadri et
28 illustrations en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-12951-4
mars 2020
prix provisoire : 49 €

Lucien X. Polastron, expert des 
arts du livre et de la calligraphie 
et profond connaisseur de 
l’Extrême-Orient, a signé 
aux éditions de l’Imprimerie 
nationale Le Papier, 2000 ans 
d’histoire et de découvertes (1999) 
et Le Trésor des lettrés (2010).
Il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages pratiques sur les 
calligraphies chinoise et 
japonaise (Fleurus, Dessain & 
Tolra), et d’essais touchant aux 
cultures du livre : Livres en feu. 
Histoire de la destruction sans 
fin des bibliothèques (Denoël, 
2004 ; Folio essais, 2009, 2015), 
La Grande Numérisation. Y 
a-t-il une pensée après le papier ?
(Denoël, 2006) et Une brève 
histoire de tous les livres (Actes 
Sud, 2014). Son dernier 
ouvrage : Philosophia naturalis, 
ou De l’intelligence du monde
(Klincksieck, 2018).
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DES ARBRES DANS LA VILLE
L’urbanisme végétal
[Nouvelle édition]
Caroline Mollie. Préface de Pierre Lieutaghi

Faut-il des arbres dans la ville ? La ques-
tion se pose au regard des pratiques 
actuelles de plantations urbaines. En 

effet, la situation des arbres en ville est pré-
occupante et, en raison des changements cli-
matiques, il n’est pas certain que nous soyons 
en mesure de renouveler, à l’égard des géné-
rations futures, le patrimoine que nous ont 
légué nos ancêtres.
Pourtant, oui, plus que jamais il faut plan-
ter la ville, répond l’auteur, mais pas n’im-
porte comment. Les végétaux ne sont pas 
des objets de décor mais des êtres vivants. Il 
convient donc de respecter leurs besoins et 
de les planter dans les conditions qui leur 
assureront un bel avenir.
Avec près de trois cents photographies, 
documents anciens, coupes et plans, Des 
arbres dans la ville invite à une promenade 

commentée à travers une centaine de villes 
et bourgs de France. Il mêle les mots de 
l’émotion et de l’émerveillement aux expli-
cations botaniques et aux analyses paysa-
gères pour raconter l’histoire du végétal 
urbain. Il propose des clés de compréhen-
sion visant à développer des pratiques res-
pectueuses du végétal.
Nous avions publié une édition reliée de 
cet ouvrage en 2010, épuisée depuis quel-
que temps déjà mais souvent demandée. 
Aujourd’hui, alors que les arbres sont deve-
nus des acteurs indispensables dans le 
contexte des changements climatiques, il est 
important de rendre ce livre à nouveau dis-
ponible, en version brochée, pour répondre 
aux questions que se posent les citadins, mais 
aussi les techniciens et gestionnaires, et plus 
largement tous ceux qui aiment les arbres.

21 × 24 cm 
256 pages 
300 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13289-7
mars 2020
prix provisoire : 36 €

Architecte-paysagiste et membre 
d’honneur de la Fédération 
française du paysage, Caroline 
Mollie a été en charge, au 
ministère de l’Environnement, 
d’un programme de protection 
et de réhabilitation de l’arbre 
d’ornement. Elle est une 
personnalité de référence dans le 
domaine du paysage et de l’arbre 
dans la ville.

21 × 24 cm 

Des arbres dans la ville
L’urbanisme végétal

Caroline Mollie
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L’ART ET LA MANIÈRE D’UN MARAÎCHER 
D’EXCEPTION
Techniques et outils de culture bio
Eliot Coleman, traduit de l’anglais par Pierre Bertrand. Préface de Charles Hervé-Gruyer

Voici, enfin traduit en français, le 
manuel de référence d’Eliot Cole-
man, le pionnier américain des 

petites fermes ! Troisième édition, entière-
ment revue en 2018, d’un manuel publié 
pour la première fois en 1989, ce livre a 
connu un immense succès aux États-Unis. 
Il a profondément influencé les permacul-
teurs, notamment Charles et Perrine Her-
vé-Gruyer de la Ferme du Bec Hellouin, 
qui considèrent Eliot Coleman comme leur 
grand maître.
Depuis plus de cinquante ans, Eliot Cole-
man cultive une petite ferme dans le Maine. 
Harmonieusement insérée dans l’écosys-
tème naturel qui l’entoure, intensément 
cultivée sans recours aux énergies fossiles, 
elle atteint une productivité impression-
nante sur une toute petite surface. Dans ce 
manuel qui s’adresse aussi bien au jardinier 
amateur qu’au petit maraîcher, Eliot Cole-
man transmet le fruit de son expérience et 
de ses recherches, de la préparation du sol 
et des semis jusqu’à la récolte (et éventuelle-
ment à la vente de celle-ci en circuits le plus 
courts possible).
À chaque étape de la culture, il propose des 
méthodes innovantes et simples à mettre en 

œuvre, qu’il s’agisse de la fertilité produite 
par la ferme elle-même, de l’allongement 
de la saison de culture grâce aux rotations 
et associations culturales, des outils manuels 
qu’il a inventés pour alléger la tâche du jar-
dinier ou de la question des ravageurs, qu’il 
aborde selon une approche “pro-plante” et 
non “anti-pestes”.
Ce manuel se situe dans la même lignée que 
Vivre avec la terre, que nous avons publié 
en mai 2019, et le complète parfaitement : 
alors que Charles Hervé-Gruyer décrit la 
démarche globale de création d’une petite 
ferme permaculturelle, Eliot Coleman entre 
plus dans le détail des techniques propre-
ment dites et décrit les outils et processus 
qu’il a mis au point.

Clair, précis mais jamais 
aride, richement illustré, 
regorgeant d’informations 
précieuses, solides et 
originales, imprégné 
de sagesse, ce manuel 
accompagnera les 
jardiniers tout au long de 
leur parcours.

19,6 × 25,5 cm
384 pages
120 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13266-8
avril 2020
prix provisoire : 42 €

Né en 1938, Eliot Coleman
est reconnu comme l’une 
des personnalités les plus 
influentes dans le monde de 
l’agriculture biologique et de 
la permaculture. Il a dirigé 
pendant quelques années 
l’ifoam, l’organisation 
mondiale de l’agriculture 
bio, et il est aussi l’auteur de 
plusieurs livres devenus des 
classiques incontournables, dont 
Des légumes en hiver, dont nous 
avons publié la version française 
en 2013.

19,6 × 25,5 cm

Techniques et outils de culture bio

ELIOT COLEMAN
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JARDINS ET VAL DE LOIRE
Rémi Deleplancque et Bruno Marmiroli

C’est en suivant le fleuve le plus long 
de France que l’on peut appréhen-
der le développement d’une culture 

du jardin qui croise les routes royales et leur 
cortège de personnages illustres. De cette 
effervescence intellectuelle et botanique naît 
l’idée même de paysage à la Renaissance.
Dans l’enceinte du jardin se déploie une 
connaissance des végétaux en même temps 
que s’ouvrent des fenêtres sur le paysage 
alentour. Le dialogue qui s’amorce entre le 
monument, le jardin et le paysage ne cessera 
plus, tissant un lien durable et harmonieux, 
reconnu par l’inscription du Val de Loire sur 
la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
La trentaine de jardins présentée dans cet 
ouvrage raconte une partie de cette histoire. 
Du plus grandiose au plus simple, du plus 
régulier au plus désordonné, ils offrent un 
aperçu de ces lieux qui témoignent de l’his-
toire exceptionnelle du Val de Loire dont il 
ne reste pas de trace végétale. C’est là tout 
le paradoxe du jardin : quelques arbres sont 
encore présents, qui ponctuent le paysage 
de leur taille immense et méritent un infini 

respect. Le temps et les modes ont balayé le 
reste, seule l’idée demeure.
Gravé dans le tuffeau du Val de Loire depuis 
cinq siècles, le titre de “Jardin de la France” 
mérite bien quelques explications. Rendre 
compte de la fonction civilisatrice du fleuve, 
de son rôle dans le développement du ter-
ritoire, éclairer la diversité des paysages nés 
des variétés de cultures et leur lien avec le 
jardin mais également avec l’essor d’une 
culture du livre et du regard sont les ambi-
tions qui nous animent pour accompagner 
les personnes qui se passionnent autant pour 
les déambulations savantes que pour les flâ-
neries poétiques.

19,6 × 25,5 cm 
160 pages 
100 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13327-6
avril 2020
prix provisoire : 29 €

Après un diplôme d’architecte, 
Bruno Marmiroli étudie les 
paysages de l’industrie puis 
ceux du Proche-Orient avant de 
coécrire plusieurs ouvrages sur 
les jardins. Depuis 2018, il est 
directeur de la Mission Val de 
Loire, qui assure la valorisation 
du bien inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco. 
Né en 1961, avec une 
formation universitaire en 
lettres, archéologie et histoire 
de l’art, Rémi Deleplancque
travaille depuis trente ans dans 
les domaines de la médiation 
culturelle et de la valorisation 
touristique et culturelle du 
patrimoine.
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DU VAL DE LOIRE

LES JARDINS DE L’ABBAYE ROYALE
DE FONTEVRAUD

Des jardins, des terrasses, des murs de 
clôture ou de soutènement, des réali-
sations et des aménagements évoquent 

encore aujourd’hui ce qu’a été au fil du temps 
l’environnement paysager des bâtiments de 
l’abbaye.
La fondation de l’abbaye vers 1101 se fait sur 
un territoire de landes, de terres et de forêts. 
La toponymie provient de Fontaine d’Evrault, 
un ruisseau formé avec la confluence de trois 
petits cours d’eau et qui a creusé le vallon. 
On connaît l’importance de l’hydrographie, 
de sa maîtrise et de sa transformation pour 
les implantations religieuses et Fontevraud 
ne déroge pas à cette règle. En demeurent 
d’imposantes canalisations souterraines 
dans l’enceinte et trois étangs vivriers en 
amont dans le massif boisé. Ce lien avec l’eau 
a sans doute été mis à profit pour les 
jardins.
On sait peu de chose des jardins de Fontevraud 
pour la période médiévale. A la fin du xvie 
siècle, l’abbesse Eléonore de Bourbon, tante 
de Henri IV, ajoute un clos portant son nom 
en dehors de l’enceinte (ouest / sud-ouest), 

de l’autre côté d’un chemin qu’un pont per-
met de traverser pour relier les parcelles. 
En 1670, le monastère compte 230 religieuses 
et 60 religieux. Marie-Madeleine-Gabrielle de 
Rochechouart de Mortemart (1645-1704), 
abbesse intellectuelle et cultivée, est alors à 
l’origine de constructions nouvelles et d’un 
embellissement des jardins où elle se fait d’ail-
leurs représenter.
Les archives livrent quelques noms des 
concepteurs d’espaces extérieurs à l’œuvre à 
Fontevraud. C’est le cas de Jean Dubois, jardi-
nier à Fontevraud mais aussi “dessignateur” 
de Madame de Montespan en 1697. C’est le 
cas aussi pour Claude Dubois (son fils ?) en 
1708 désigné comme “maître fleuriste des jar-
dins de Madame l’Abbesse”.
Au xviiie siècle on engage des travaux dans le 
clos Bourbon pour accueillir quatre des filles 
de Louis XV. Même s’il faut prendre ces sources 
avec une certaine prudence, deux plans 
existent pour connaître la composition des jar-
dins : espaces très fragmentés, cloître divisé 
en carrés, parterres en terrasses de l’abbesse, 
jardins majestueux du clos-bourbon avec leurs 

bouquets géométriques. Les terres de la col-
line sont cultivées.
On a également des documents décrivant les 
essences plantées et on peut en déduire que 
les jardins de l’abbaye comportaient de nom-
breux arbres fruitiers, notamment des 
pruniers, au point qu’à la révolution, avant 
l’installation de la prison, la récolte des 
prunes de Sainte-Catherine était vendue aux 
enchères par les autorités publiques qui admi-
nistraient le site.
Par la suite, les arbres du clos Bourbon sont 
arrachés et le reste des jardins affermé.
Pendant la période pénitentiaire, décidée en 
1804 et opérationnelle à partir de 1812, les 
espaces à l’intérieur de l’enceinte sont mis à 
profit : le grand cloître est divisé en parterres 
et de nombreuses parcelles de cultures 
vivrières sont mises en place.
Le classement de l’abbaye au titre des monu-
ments historiques intervient dès 1840 et les 
premières restaurations architecturales sont 
engagées en 1886.
La prison ferme en 1963 et se pose alors pour 
les restaurations à programmer la grande 
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Propriété : privée. 
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Enfin vient la vigne, “élément essentiel du paysage de la Tou-
raine14”. Associée au caractère sacré et à la consommation 
nobiliaire et seigneuriale, elle apparaît dans les textes anciens. 
Rabelais reste le meilleur ambassadeur du vignoble du Val 
de Loire, depuis celui qui entoure la closerie15 de la Devinière, 
dans le Chinonais où il est né, jusqu’à celui d’Orléans, dont 
il vante la qualité et affirme qu’elle égale celle du vin de 
Beaune. La documentation qui date de cette époque fait état 
de l’importance de la vigne et de la bonne réputation des 
vins de l’Orléanais, appréciés par Louis XI et Louis XII.
L’abbaye Saint-Mesmin de Micy, à proximité d’Orléans, est 
mentionnée dès le viie siècle comme un haut lieu de la culture 
de la vigne. Peu à peu, la viticulture des bourgs remplace 
celle des monastères, puis elle s’implante hors les murs, dans 
des fermes organisées autour de la culture de la vigne et de 
la production de vin. Les closeries se développent, accompa-
gnées de parcelles de vignes, chais, caves et pressoirs. Cette 
organisation fréquente dans l’Orléanais ou le Blésois est liée 
au désir des bourgeois de disposer de leur propre vin. La 
conduite du domaine est confiée à un closier, terme qui existe 
jusqu’au début du xxe siècle.

Il faut imaginer, de Châteauneuf-sur-Loire à Beaugency, un 
paysage de vignes, organisation fréquente dans l’Orléanais 
mentionné dans les lettres patentes du duc Charles d’Orléans 
en 1401 et qui s’intensifie à proximité des ports. Une prospé-
rité qui perdure jusqu’au milieu du xviie siècle.
Encore à cette époque, le vignoble d’Orléans était compa-
rable, en puissance et en richesse, au vignoble bordelais d’au-
jourd’hui, et, comme lui, il était parsemé de maisons de 
plaisance, ajoutées aux bâtiments par de riches 
propriétaires…
Les vins blancs de Saint-Mesmin et de Rebréchien ou le vin 
rouge auvernat sont les plus renommés. La valeur de la pro-
duction est aussi liée aux distances à parcourir et aux octrois 
à franchir, qui imposent l’exportation de produits de qualité 
ayant une forte valeur ajoutée, justifiant le paiement des taxes 
liées au déplacement. Jean-Robert Pitte16 rappelle que c’est le 
désir de vin bien plus que la qualité des sols qui conditionne la 
culture de la vigne. L’évolution des plantations, des cépages 
et des méthodes culturales dessinent une géographie sociale 
autant que physique.

Plus en aval, la Touraine encore, on produit un vin qui convient 
au roi, mais seul le vignoble d’Angers rivalise avec celui d’Or-
léans. La plantation de vignes se développe au détriment de 
la forêt à mesure que les exportations augmentent vers le 
port de Nantes. Elle reste concentrée autour du fleuve et de 
ses affluents car la mise en culture des terres ne peut se dis-
socier de la commercialisation du vin. De même, la qualité 
des vins ne peut se comprendre qu’à l’aune du rang social du 
propriétaire de la vigne. L’arrivée des Bourbons au pouvoir, 
qui délaissent le Val de Loire pour la Champagne et la Bour-
gogne, et le retour de la cour à Paris entraînent à la fois une 
baisse de la qualité du vin et la production d’un vin bon mar-
ché destiné au marché local. Roger Dion le rappelle17, Nico-
las de la Framboisière, médecin du roi Henri IV, écrit que les 
vins des environs de Paris et de toute l’Île-de-France sont bien-
faisants et qu’ils ne remplissent pas la tête de vapeurs âcres 
comme le font les vins d’Orléans. Les bourgeois de Paris sont 
vengés de l’affront ; rentrée à Paris, la cour boit les vins de 
la capitale. La baisse de qualité est telle qu’Orléans devient, 
au xviiie siècle, la capitale de la vinaigrerie.

Arbre têtard caractéristique des paysages de bocage. Cet arbre 
entretenu volontairement dans la forêt linéaire du bocage est l’objet 
d’un cycle de taille régulier Arbre têtard caractéristique des paysages de 
bocage. Cet arbre entretenu volontairement dans la forêt linéaire du 
bocage est l’objet d’un cycle de taille régulier

Image de droite : Arbre têtard caractéristique des paysages de bocage. 
Cet arbre entretenu volontairement dans la forêt linéaire du bocage est 
l’objet d’un cycle de taille régulier
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parasites, sans oublier la présence d’installa-
tions d’artistes de Land Art dont celles du pro-
priétaire des lieux, qui se passionne 
également pour la décomposition des végé-
taux à travers des tableaux composteurs. Il 
faut revenir à l’arboretum, y passer du temps 
pour découvrir les différents jeux d’écorces 
dont celle de l’Acer griseum, érable à écorce 
de papier, pour y gouter le thé de la Marti-
nière, dont le pied de Camellia sinensis est 
cultivé sur place ou pour contempler la finesse 
du feuillage de l’Acer palmatum ‘Dissectum’. 
Michel Davo est un fin connaisseur des 
plantes, de leurs histoires, des origines et des 
conditions d’acclimatation. Il parcourt le 

monde pour les découvrir et parfois en rap-
porter à l’arboretum, un jardin qui conserve 
un grand degré de liberté et qu’il qualifie de 
“naturaliste”.   pour y gouter le thé de la Mar-
tinière, dont le pied de Camellia sinensis est 
cultivé sur place ou pour contempler la finesse 
du feuillage de l’Acer palmatum ‘Dissectu 
cultivé sur place ou pour contempler la finesse 
du feuillage de l’Acer palmatum ‘Dissectum’. 
Michel Davo est un fin connaisseur des 
plantes, de leurs histoires, des origines et des 
conditions d’acclimatation. Il parcourt le 
monde pour les découvrir et parfois en rap-
porter à l’arboretum, un jardin qui conserve 
un grand degré de liberté et qu’il qualifie de 

“naturaliste”.  cultivé sur place ou pour 
contempler la finesse du feuillage de l’Acer 
palmatum ‘Dissectum’. Michel Davo est un 
fin connaisseur des plantes, de leurs histoires, 
des origines et des conditions d’acclimata-
tion. Il parcourt le monde pour les découvrir 
et parfois en rapporter à l’arboretum, un jar-
din qui conserve un grand degré de liberté et 
qu’il qualifie de “naturaliste”.  m’. nnaisseur 
des plantes, de leurs histoires, des origines et 
des conditions d’acclimatation. Il parcourt le 
monde pour les découvrir et parfois en rap-
porter à l’arboretum, un jardin qui conserve 
un grand degré de liberté et qu’il qualifie de 
“naturaliste”.  
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ébranler pour que s’ouvrent des perspectives depuis l’a vers 
le château, comme à Chenonceau où Jean Guillaume men-
tionne le chroniqueur des fêtes données en 1560 au château, 
qui s’émerveille “de la belle allée si droite qu’en ouvrant les 
portes du château, on voit de part en part jusqu’à l’autre rive 
du Cher”. En un demi-siècle, le triptyque château, jardin et 
paysage se confond en une entité qui annonce une véritable 
transformation du territoire. Château et jardin sont désor-
mais des motifs du grand paysage et, quand le château n’est 
pas entouré de boisements, les grandes allées plantées per-
mettent de constituer le chaînon manquant, comme à Blois 
où François II fait planter une double rangée d’arbres qui part 
du jardin pour rejoindre la forêt. La volonté de maîtrise ne se 
limite plus à l’intra-muros. En partant du jardin, elle investit 
un territoire plus vaste, avec une conscience nouvelle de sa 
représentation.
Le jardin à la française naît certainement de cette double 
influence, entre la tradition médiévale du clos et l’influence 
italienne, pour aboutir à un modèle original, propre à se déve-
lopper dans des sites où l’art de l’aménagement du territoire, 
dicté jadis par les doctrines militaires, est mis à profit pour 
construire de larges terrasses qui s’ouvrent sur le paysage. 
En cela, le jardin demande des compétences nouvelles, à 

commencer par celle des géomètres qui règlent les niveaux, 
des architectes qui dessinent les plans, des terrassiers, des 
maçons et des tailleurs de pierres qui édifient les soutène-
ments et l’ensemble des structures maçonnées, des fontai-
niers qui permettent la conduite de l’eau… En changeant 
d’échelle, le jardin devient la pièce maîtresse de la composi-
tion du château, qui rend compte du rayonnement culturel 
et de la puissance financière du propriétaire des lieux. 
Louis-Marie Coyaud fait état de l’originalité de la composi-
tion paysagère organisée sur le fleuve, redessinant une trame 
foncière qui associe château, jardin, bassins et parc dans un 
ensemble plus vaste, dont l’harmonie tient également à la 
qualité des liens avec le grand paysage dans lequel il s’ins-
crit. Si Amboise ou Villandry constituent des modèles de la 
Renaissance (sur des bases médiévales), les aménagements 
des châteaux de Chateauneuf-sur-Loire ou de Ménars, qui 
datent du xviie siècle, en sont des témoignages postérieurs 
éloquents.

ACCLIMATER DES PLANTES, DES 
JARDINIERS ET DES PRINCES

Les plantes voyagent, c’est une chance. Elles traversent les 
continents et les mers par tous les moyens possibles et 
trouvent parfois un terreau où se développer, avec l’aide bien-
veillante de jardiniers botanistes. Si tel n’était pas le cas, nous 
mangerions essentiellement des choux. Les échanges entre 
pays, plus ou moins belliqueux, permettent aussi de faire pas-
ser des idées et des graines, des plants ou des fruits, des 
savoir-faire et des techniques. Pendant toute la période médié-
vale, la principale porte d’entrée des plantes est liée aux 
échanges culturels et commerciaux de la période des croi-
sades, qui permettent de renouer, notamment via l’Empire 
byzantin, les liens rompus depuis plusieurs siècles. Les comp-
toirs établis en Orient favorisent l’importation d’épices et de 
graines, et la relative stabilité des États latins d’Orient per-
met des échanges en matière de botanique et 
d’agriculture.
Le climat de la Vallée de la Loire, au moins jusqu’à Blois, faci-
lite l’acclimatation d’une palette végétale qui devient, au 
contact des jardins royaux, de plus en plus riche. La plante 
arrive par le fleuve jusqu’au jardin avant d’envisager une 
culture en plein champ. Ce processus d’acclimatation, 
méconnu – hormis quelques plantes emblématiques – et sou-
vent long, est l’œuvre de générations de jardiniers qui ont su 
transmettre leurs connaissances et leurs graines. Il faut citer 
les plus méritants, qui travaillent à l’adaptation des végétaux 
les plus exotiques. Des noms reviennent parfois dans 

Image en haut : Arbre têtard caractéristique des paysages de bocage. 
Cet arbre entretenu volontairement dans la forêt linéaire du bocage est 
l’objet d’un cycle de taille régulier

Image en bas : Arbre têtard caractéristique des paysages de bocage. Cet 
arbre entretenu volontairement dans la forêt linéaire du bocage est 
l’objet d’un cycle de taille régulier
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L’ESPACE ET LE TEMPS EN CAMARGUE
[Quatrième édition, revue et augmentée]
Bernard Picon

Dès 1978, date de la première édi-
tion de ce livre, L’Espace et le Temps 
en Camargue a renouvelé de fond 

en comble les représentations sociales de la 
Camargue. À une époque où celle-ci était 
universellement désignée comme un “espace 
naturel” menacé par l’homme, Bernard 
Picon a démontré que les relations entre la 
société et la nature, médiatisées par la gestion 
agricole et salinière de l’eau, ont construit à 
la fois la richesse de ses écosystèmes, pour-
tant réputés naturels, et son originalité 
sociale et culturelle. Loin des oppositions 
nature-culture héritées de la modernité, il 
a analysé l’influence de la symbolique des 
lieux sur leur gestion dans le contexte de 
changement climatique auquel ce territoire 
est d’ores et déjà confronté.
Ce livre s’est rapidement imposé comme 
l’ouvrage de référence sur le pays camar-
guais. La clairvoyance de son constat initial 
et pionnier inspire dorénavant les politiques 
publiques qui veillent, malgré quelques 
résistances, à ce que les activités écono-
miques restent garantes de la préservation 
des ressources naturelles indispensables à 
notre survie.

De ce point de vue-là, cet 
ouvrage est aussi une belle 
parabole pour penser le 
“développement durable” 
à l’échelle planétaire.
En 2008, dans la postface de la troisième 
édition, Bernard Picon avait commenté les 
événements marquants survenus au tour-
nant du xxe siècle, notamment le retour du 
risque inondation. La quatrième édition, qui 
paraîtra au printemps 2020, révélera un texte 
entièrement réactualisé, ainsi que de nou-
velles réflexions sur la Camargue.

11,5 × 21,7 cm
320 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13332-0
avril 2020
prix provisoire : 21 €

Bernard Picon, né en 1944, 
est sociologue de formation. 
Directeur de recherche au 
cnrs, il a créé à Arles, où il 
réside, une équipe de recherche 
sur les dynamiques écologiques 
et sociales en milieux deltaïques 
(umr Espace, cnrs-université 
de la Méditerranée). Il est 
également président du Conseil 
scientifique de la mission 
inondation du plan Rhône 
et membre du comité de 
bassin Rhône-Méditerranée. 
Édité pour la quatrième fois 
aujourd’hui, son livre s’impose 
comme l’ouvrage de référence 
sur le pays camarguais.

publiques qui veillent, malgré quelques 
résistances, à ce que les activités écono-
miques restent garantes de la préservation 
des ressources naturelles indispensables à 
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ALTERNATIVES AU GAZON
[Nouvelle édition]
Olivier Filippi

Le gazon fait encore rêver de nom-
breux jardiniers : facile à installer, 
il transforme en quelques semaines 

un terrain vague en une oasis de verdure. 
Cependant, dans les jardins situés en cli-
mat sec et, désormais, dans toutes les autres 
régions en raison des changements clima-
tiques, maintenir un beau tapis vert entraîne 
une lutte incessante, avec un résultat sou-
vent décevant.
Comment remplacer le gazon dans les jar-
dins où il a du mal à survivre ? Olivier Filippi 
propose ici dix pistes économes en eau et en 
entretien, à adapter ou combiner en fonc-
tion de la région, de la surface du jardin et 
de l’usage envisagé : les graminées de saison 
chaude, les “moquettes végétales”, les tapis de 
fleurs, la pelouse mixte, la steppe fleurie, le 
jardin sur gravier, les grands massifs couvre-
sol, les plantes pionnières pour jardins sau-
vages ou encore les prairies fleuries. Il donne 
aussi tous les conseils nécessaires pour réus-
sir la plantation et réduire l’entretien, puis 
décrit en détail quelque deux cents plantes 
couvre-sol. L’ensemble est illustré de plus 
de quatre cents photographies originales de 

couvre-sols en situation dans des jardins ou 
dans leur environnement naturel.
Ce livre, dont nous avions publié une pre-
mière édition en 2011, inaugure, dans 
un format différent et avec une nouvelle 
maquette, une nouvelle collection consa-
crée aux jardins du futur et à leur nécessaire 
adaptation au réchauffement climatique. Il 
propose de nouvelles perspectives enthou-
siasmantes : le gazon a entraîné une banali-
sation des jardins et des espaces verts dans 
toutes les régions du monde. Chercher à le 
remplacer, c’est avant tout refuser cette uni-
formisation du paysage. Grâce à la diversité 
des alternatives au gazon, le jardin rede-
vient un espace vivant, écologique, original 
et ouvert à tous les possibles.

22 × 28 cm
352 pages
400 illustrations en quadri
ouvrage broché 
isbn : 978-2-330-13276-7
avril 2020
prix provisoire : 36 €

Olivier et Clara Filippi ont créé 
il y a une vingtaine d’années, 
près de Sète (Hérault), une 
pépinière qui rassemble une 
exceptionnelle collection 
de plantes pour jardin sec. 
Depuis de nombreuses années, 
ils étudient les alternatives 
au gazon en climat sec. 
Leur recherche s’est nourrie 
d’explorations botaniques dans 
les régions du monde à climat 
méditerranéen et d’observations 
dans leur jardin expérimental. 
Olivier Filippi est l’auteur de 
deux autres livres de référence, 
tous deux publiés chez Actes 
Sud : Pour un jardin sans 
arrosage (2007, prix Redouté 
2007) et La Méditerranée dans 
votre jardin (2018, prix Redouté 
2019).

22 × 28 cm

ACTES SUD

ALTERNATIVES 
AU GAZON

olivier filippi 
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MANIÈRES D’ÊTRE VIVANT
Baptiste Morizot
Postface d’Alain Damasio

Après Sur la piste animale, Baptiste 
Morizot propose un deuxième 
opus dans la collection “Mondes 

sauvages”. Ce livre approfondit une série 
d’enquêtes philosophiques fondées sur la 
pratique du pistage. Il s’agit de pister à la 
fois les vivants sur le terrain, et les idées que 
nous nous faisons d’eux dans la forêt des 
livres et des savoirs. Ici, on piste une meute 
de loups dans la neige du Vercors, enquêtant 
sur le sens mystérieux des hurlements qu’on 
échange avec eux dans la nuit. Là, on traque 
dans l’histoire de notre culture l’apparition 
de l’idée d’animal. Plus loin, on remonte les 
traces de nos ancêtres jusqu’aux éponges de 
mer. On cherche aussi les empreintes laissées 
dans nos éthiques par les animaux intérieurs, 
ceux que l’on convoque comme métaphores 
de nos passions. On part enfin pister les 
interdépendances d’un écosystème proven-
çal peuplé de prairies, de brebis, de bergers 
et de prédateurs, pour imaginer une autre 
politique du vivant. Ces expéditions se pro-
posent de rouvrir des chemins de sensibilité 
au vivant, pour apprendre à les fréquenter 

et les considérer différemment. Les animaux 
sont bien plus que des personnages de fables 
pour enfants ou des bêtes moins évoluées 
que nous. Ils sont les cohabitants de la Terre 
avec qui nous partageons une ascendance, et 
ainsi l’énigme d’être vivant. Le mystère d’être 
un corps, un corps qui interprète et vit sa vie, 
est partagé par tout le vivant : c’est la condi-
tion vitale universelle, et c’est probablement 
elle qui mérite d’appeler le sentiment d’ap-
partenance le plus puissant.
Voilà le paradoxe : ils sont à la fois des 
parents, puisque nous avons des ancêtres 
communs, et des étrangers, puisque leurs 
corps, si différents du nôtre, ouvrent pour 
eux des formes d’existence d’une pro-
fonde altérité. Ce livre approche les ani-
maux, humains compris, comme autant de 
manières d’être vivant.
Et la question politique par excellence de 
comment vivre en commun dans un monde 
d’altérités trouve alors d’autres implications, 
et d’autres ressources.

11,5 × 21,7 cm
256 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-12973-6 
février 2020
prix provisoire : 22 €

Baptiste Morizot est écrivain 
et maître de conférences en 
philosophie à l’université 
d’Aix-Marseille. Ses travaux, 
consacrés aux relations entre 
l’humain et le vivant, s’appuient 
sur des pratiques de terrain. 
Il est l’auteur des Diplomates. 
Cohabiter avec les loups sur 
une autre carte du vivant 
(Wildproject Éditions, 2016) 
et, chez Actes Sud dans la 
collection “Mondes sauvages”, 
de Sur la piste animale (2018).
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OVIBOS, LE SURVIVANT DE L’ARCTIQUE
Rémy Marion et Robert Gessain
Préface de Vincent Munier

Le bœuf musqué, ou ovibos, est une 
espèce méconnue. On le dit survi-
vant de l’époque des mammouths, 

tant son allure semble primitive.
Il y a 400 000 ans, il peuplait les Pyrénées, 
comme l’attestent les traces de chasse dans 
la grotte de Tautavel. Avec le retrait des gla-
ciers, il a traversé l’hémisphère nord et les 
hommes l’ont suivi dans sa déambulation.
En 1981, l’anthropologue Robert Gessain, 
compagnon de Paul-Émile Victor, et qui 
a étudié la population des Inuits du dis-
trict d’Ammassalik, au Sud-Est du Groen-
land, publie Ovibos, la grande aventure des 
bœufs musqués et des hommes. Cet ouvrage 
de référence unique sur les relations entre 
les hommes et cet animal est plus qu’une 
étude anthropologique, grâce à son écriture 
alerte et précise et aux nombreux témoi-
gnages d’observations de première main qu’il 
retranscrit. Robert Gessain nous a quittés le 
8 avril 1986, et Rémy Marion ne l’a malheu-
reusement jamais rencontré.
Rémy Marion, quant à lui, parcourt l’Arc-
tique depuis trois décennies. Il a croisé 
les traces des bœufs musqués et il a pu les 
observer sur une grande partie de leurs ter-
ritoires, de l’île d’Ellesmere aux montagnes 

du Dovrefjell en Norvège, du fjord Scoresby 
sur la côte est du Groenland à la baie d’Un-
gava au Labrador.

Ce livre est un dialogue 
posthume entre Robert 
Gessain et Rémy Marion, 
entre des recherches en 
anthropologie et des 
observations récentes. Il 
est aussi un hommage 
au bœuf musqué, cette 
espèce méconnue, 
véritable repère vivant 
dans l’espace et dans le 
temps.

Ovibos marque de son empreinte si carac-
téristique les contours de l’histoire de l’Arc-
tique comme ceux de son territoire.

11,5 × 21,7 cm
320 pages
environ 25 photos en noir et blanc, 
cartes et dessins au trait
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13258-3
avril 2020
prix provisoire : 21 €

Rémy Marion explore les 
contrées boréales depuis les 
années 1980. Conférencier, 
photographe, réalisateur, 
écrivain, il est aussi membre de 
la Société de géographie et de la 
Société des explorateurs français. 
Dans la même collection, il a 
déjà publié L’Ours, l’autre de 
l’homme (2018).

11,5 × 21,7 cm

ACTES SUD
Dép. lég. : oct. 2018
22 € TTC France
www.actes-sud.fr

ISBN : 978-2-330-11109-0
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C’est l’histoire de Greg, Abe, Kevin, 
Vincent et de bien d’autres encore. 
Greg est le grand maître de la savane. 

Mais une année, alors que la sécheresse se fait 
chaque jour plus sévère, son autorité vacille pour la 
première fois devant les ambitions du jeune Kevin. 
C’est l’histoire immémoriale de l’ascension puis du 
déclin d’un seigneur de la savane, une histoire faite 
d’amitiés, de loyautés et de trahisons ; un drame 
shakespearien sous le soleil de Namibie, au cœur 
du parc national d’Etosha, devant les yeux de 
Caitlin O’Connell. Car Greg et les autres sont des 
éléphants. Jeunes et vieux, forts ou fluets, grands et 
petits, tous des mâles. On les croyait solitaires ; 
mais ce que Caitlin découvre au fil des 20 ans 
passés ainsi aux frontières du désert d’Afrique 
australe, c’est que ces mâles font société, 
contrairement à ce que l’on pensait depuis 
longtemps. Ces mâles qui sont priés de quitter le 
clan maternel quand ils deviennent trop turbulents 
manifestent une tendresse étonnante, ponctuée de 
quelques accès de violence extrême au cours 
desquels tout peut basculer. Jeux, luttes de 
pouvoir…

Stéphane Durand est biologiste, naturaliste, auteur de 
documentaires et conseiller scientifique des aventures 
cinématographiques de Jacques Perrin depuis 1997 
(Le Peuple migrateur, Océans, Les Saisons). Il dirige 
la collection “Mondes sauvages”.
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L’EUROPE RÉ-ENSAUVAGÉE
Gilbert Cochet et Béatrice Kremer-Cochet

Notre vieille Europe est l’un des 
continents qui ont le plus rapi-
dement souffert des activités 

humaines. La grande transformation com-
mence à ses portes orientales, avec la nais-
sance de l’élevage il y a neuf mille ans. Un 
trio infernal, redoutable et implacable, com-
posé de la chèvre, du mouton et de la vache, 
part à l’assaut de l’Occident. En moins de 
quatre mille ans, l’homme et ses animaux 
domestiques détruisent l’essentiel de la forêt 
vierge d’Europe et la remplacent par des 
pâturages.
Dès lors, tout semblait perdu. Inexorable-
ment, notre nature européenne originelle 
allait complètement disparaître. Mais c’était 
sans compter sur la résilience de la vie sau-
vage, capable de sursauts incroyables et 
prête à réoccuper les territoires perdus. Le 
vieux continent a déjà connu des déboise-
ments intenses lors de chaque paroxysme 
glaciaire. Cette fois, l’homme a remplacé 
la glace mais la stratégie de la forêt pour sa 
sauvegarde est la même : disposer de refuges 
d’où repartiront, inlassablement, les jeunes 
plants prêts à reconquérir les territoires un 
moment délaissés.

Et justement, aujourd’hui, sur l’ensemble 
de l’Europe, le grand défricheur a baissé les 
bras sur de vastes surfaces, trop difficiles à 
travailler et peu rentables. Ces nouveaux 
espaces délaissés se reboisent spontanément 
et reprennent vie. Le ré-ensauvagement est à 
l’œuvre, efficace, rapide, surprenant. Dans 
tous les milieux, la faune est de retour et les 
surprises sont de taille : bison, ours, gypaète, 
élan, baleine grise, tortue caouane, chacal 
doré, etc., tous reviennent en nombre là où 
on les croyait disparus à jamais.
D’ici à 2030, sur l’ensemble de l’Europe, ce 
sont 30 millions d’hectares qui vont ainsi 
s’offrir à la vie sauvage. 30 millions d’hec-
tares, c’est l’équivalent de 30 fois le parc 
national de Yellowstone, aux États-Unis ! 
L’Europe des territoires protégés va pou-
voir rivaliser avec le réseau des grands parcs 
américains. Et bénéficier, elle aussi, des effets 
positifs du ré-ensauvagement !

11,5 × 21,7 cm
320 pages
20 cartes en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13262-0
avril 2020
prix provisoire : 21 €

Professeurs agrégés de sciences 
de la vie et de la terre, 
naturalistes et photographes, 
Béatrice Kremer-Cochet et 
Gilbert Cochet parcourent la 
France, l’Europe et le monde 
depuis plus de vingt ans à la 
recherche des écosystèmes 
sauvages les mieux préservés. 
Dans la même collection, 
Gilbert Cochet a déjà publié, 
avec Stéphane Durand, 
Ré-ensauvageons la France 
(2018). Il est aussi l’auteur de 
Fleuves et rivières sauvages au fil 
des réserves naturelles de France
(Delachaux et Niestlé, 2010) 
et Le Grand-Duc d’Europe 
(Delachaux et Niestlé, 2006).
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C’ est l’histoire de Greg, Abe, Kevin, 
Vincent et de bien d’autres encore. 
Greg est le grand maître de la savane. 

Mais une année, alors que la sécheresse se fait 

chaque jour plus sévère, son autorité vacille pour la 

première fois devant les ambitions du jeune Kevin. 

C’est l’histoire immémoriale de l’ascension puis du 

déclin d’un seigneur de la savane, une histoire faite 

d’amitiés, de loyautés et de trahisons ; un drame 

shakespearien sous le soleil de Namibie, au cœur 

du parc national d’Etosha, devant les yeux de 

Caitlin O’Connell. Car Greg et les autres sont des 

éléphants. Jeunes et vieux, forts ou fluets, grands et 

petits, tous des mâles. On les croyait solitaires ; 

mais ce que Caitlin découvre au fil des 20 ans 

passés ainsi aux frontières du désert d’Afrique 

australe, c’est que ces mâles font société, 
contrairement à ce que l’on pensait depuis 

longtemps. Ces mâles qui sont priés de quitter le 

clan maternel quand ils deviennent trop turbulents 

manifestent une tendresse étonnante, ponctuée de 

quelques accès de violence extrême au cours 

desquels tout peut basculer. Jeux, luttes de 

pouvoir…
Stéphane Durand est biologiste, naturaliste, auteur de 

documentaires et conseiller scientifique des aventures 

cinématographiques de Jacques Perrin depuis 1997 

(Le Peuple migrateur, Océans, Les Saisons). Il dirige 

la collection “Mondes sauvages”.
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LE CHEVAL BARBE
Yassine Jamali

Sur le cheval barbe – le cheval des Ber-
bères –, tout a déjà été dit. Tout, et 
souvent n’importe quoi.

Est-ce ce genre de monture qu’utilisaient, 
deux siècles avant notre ère, les cavaliers 
puniques d’Hannibal ? Est-ce de ce petit 
cheval d’Afrique du Nord que sont issues 
les merveilleuses races hispaniques : l’anda-
lou, le lusitanien, le genet d’Espagne ? Est-ce 
cet animal rustique, sobre et endurant qui se 
révéla sous la selle d’écuyers mirobolants tels 
que Beudant, également doué pour les airs 
de haute école ? Ou bien ne faut-il voir en 
lui qu’un brave cheval de promenade, voire 
au mieux une simple monture de fantasia ? 

Fort d’une longue pratique vétérinaire dans 
le berceau du barbe, et même au-delà, le 
Dr Yassine H. Jamali répond ici à ces ques-
tions. Faisant le tri entre la légende et la 
réalité, il ne se contente pas de chanter les 
louanges d’un type de cheval qui a effecti-
vement fait ses preuves au cours d’une his-
toire millénaire : il s’inquiète aussi des dérives 
qu’on lui fait subir aujourd’hui, au point de 
le menacer… de disparition.
Dans cet ouvrage, Yassine H. Jamali, animé 
d’un esprit positif, propose des solutions 
pour la sauvegarde de ce trésor génétique 
irremplaçable.

10 × 19 cm
288 pages
10 illustrations en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13111-1
février 2020
prix provisoire : 15 €

Yassine H. Jamali est né en 
1967 à Beni Mellal. De père 
marocain et de mère française, 
il a passé sa jeunesse dans la 
ferme familiale dans le Tadla, au 
piémont du Moyen Atlas.
Il a très tôt cultivé une passion 
pour les sloughis et les chevaux, 
en particulier le barbe, cheval 
endémique du Maghreb. Cette 
passion le pousse à suivre des 
études de médecine vétérinaire à 
Rabat et à consacrer sa thèse de 
fin d’études à la reproduction 
équine au Maroc.
Puis il rejoint l’ong Vétérinaires 
sans frontières au Mali, 
effectuant une partie de ses 
déplacements professionnels à 
cheval.
Aujourd’hui éleveur et 
agriculteur, il vit entre Rabat 
et Marrakech, et publie 
régulièrement sur divers sujets 
d’actualité, dans des journaux, 
des magazines ou sur Internet.

9:HSMDNA=VXVVVV:

BROCHURE 1er SEMESTRE 2020.indd   28 18/12/2019   08:59



29 - natUre > arts éQUestres

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

DE LA LÉGÈRETÉ AVANT TOUTE CHOSE
Propos pertinents d’un homme de cheval impertinent
Jean-Claude Racinet
Textes choisis et présentés par Jean-Louis Gouraud

Il est sans doute l’un des derniers grands 
auteurs de ce qu’il est convenu d’appe-
ler “la littérature équestre”, c’est-à-dire 

l’ensemble des traités, manuels et règlements 
dont les auteurs – de Xénophon à Oliveira, 
en passant par La Guérinière, Baucher ou 
Lhotte – ont eu pour ambition d’enseigner 
l’art complexe de monter à cheval.
Jean-Claude Racinet (1929-2009) est l’au-
teur de plusieurs ouvrages fondateurs ayant 
contribué au rayonnement de l’équitation 
à la française, où la tradition est enrichie 
d’apports contemporains, telle la méde-
cine ostéopathique. On a dit de lui qu’il 
avait proposé un baucherisme “troisième 
manière”.
Ces essais, toutefois, ne constituent que la 
partie visible de l’iceberg : écrivain prolifique 
et talentueux, Racinet a produit au cours de 
sa longue carrière d’écuyer quantité de chro-
niques, lettres, pamphlets – parfois inédits –, 
dont on trouvera ici le meilleur, et souvent 
le plus inattendu.
Personnage complexe, homme de cheval 
accompli mais aussi musicien et poète, Raci-
net n’était pas quelqu’un de facile : raison 
pour laquelle, peut-être, il réussissait si bien 
avec les chevaux difficiles.

Paraissant dix ans après 
sa mort, le présent recueil 
n’est pas seulement un 
légitime hommage rendu 
à un cavalier d’exception. 
Donnant un aperçu de 
la richesse de sa pensée 
et de son enseignement, 
il sera le livre de chevet 
de tous ceux qui, 
aujourd’hui encore, sont 
confrontés aux mystères 
de l’équitation et de la 
relation homme-cheval.

14,5 × 24 cm
584 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13308-5
avril 2020
prix provisoire : 32 €

Après une brève mais riche 
carrière militaire (Corée, 
Tunisie, Algérie), Jean-Claude 
Racinet quitte l’armée à 
l’âge de trente-cinq ans avec 
le grade de capitaine, pour 
s’adonner entièrement à 
l’équitation, comme enseignant 
et chroniqueur. Métiers dans 
lesquels il acquiert vite une 
certaine notoriété, et l’estime 
de quelques grands cavaliers, 
au premier rang desquels il 
faut citer le général Durand, 
écuyer en chef du Cadre noir 
de Saumur. La cinquantaine 
venue, il poursuit son activité 
aux États-Unis, où il se fait le 
propagandiste de la tradition 
française, qu’il a justement 
rebaptisée “l’équitation de 
légèreté”. Jusqu’au moment 
où la mort, probablement 
consécutive à un accident, 
l’emporte, à la veille de sa 
quatre-vingtième année.

éQUestres

avec les chevaux difficiles.
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OTIUM
La part non négociable de la liberté
Jean-Miguel Pire
Préface de Jean de Loisy

La technologie et le marché envahissent 
désormais nos vies. Convertie en 
“temps de cerveau disponible”, notre 

pensée est limitée par l’utilité et l’efficacité 
apparentes. La rêverie, le désintéressement, le 
silence, la méditation gratuite, l’ennui n’ont 
plus guère de place dans un univers entiè-
rement occupé par le calcul. Nous compre-
nons que cette évolution mercantile atteint 
une part précieuse de notre humanité, mais 
nous peinons à la nommer. Autrefois, le 
marché était désigné par le négoce qui, en 
latin, se dit nec otium, c’est-à-dire ce qui 
“nie” l’otium. Le livre tente donc d’analyser 
ce concept d’otium – le “loisir studieux” –, 
que le marché semble avoir pour vocation 
d’éliminer.
Dans l’Antiquité, l’otium était considéré 
comme l’un des moments les plus désirables 
de l’existence. Libérés des tâches vitales, 
affranchis des préjugés, des intérêts et des 

croyances, les hommes libres pouvaient s’y 
livrer à la culture du for intérieur, du goût, 
du jugement, à la quête désintéressée du 
sens, de la beauté, des valeurs, de la vérité. 
L’otium décrivait ainsi les conditions indis-
pensables pour devenir un “sujet”. La thèse 
centrale du livre est que cette part d’hu-
manité dont nous redoutons la perte peut 
être précisément désignée par l’otium. À la 
lumière de Montaigne, Budé, Condorcet, 
Guizot, Durkheim, Proust, Valéry, Arendt 
ou Foucault, apparaît la profonde intimité 
de ce concept avec l’histoire de l’émancipa-
tion humaine. Loin de toute nostalgie, il 
s’agit d’éclairer les sources d’une liberté et 
d’une créativité aujourd’hui compromises 
par l’hégémonie du marché. Il s’agit aussi 
d’identifier la responsabilité de l’État démo-
cratique dans l’accès de tous à ce loisir stu-
dieux et émancipateur. 

11,5 × 21,7 cm
224 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13025-1
février 2020
prix provisoire : 20 €

Sociologue et historien, 
chercheur à l’ephe, spécialiste 
des politiques d’éducation 
artistique et d’histoire du 
libéralisme, Jean-Miguel Pire a 
également été rapporteur général 
du Haut Conseil de l’éducation 
artistique et culturelle. Il 
est notamment l’auteur de 
Sociologie d’un volontarisme 
culturel fondateur. Guizot et 
le gouvernement des esprits 
(L’Harmattan, 2002), L’Art 
à l’école (La Documentation 
française, 2012) et Musée 
indiscipliné (Mare et Martin, 
2018).
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FRANÇOIS SARANO, RÉCONCILIER
LES HOMMES AVEC LA VIE SAUVAGE
Coralie Schaub
Préface de Pierre Rabhi

François Sarano a commencé sa carrière 
loin de l’eau et des animaux, plus près 
des pierres et des hommes, mais l’ap-

pel de l’océan a été plus fort, l’amour de la 
plongée l’a rattrapé. Il devient docteur en 
océanographie et plongeur professionnel. 
Et puis un jour de 1985, sa vie bascule. Il 
croise la route de Jacques-Yves Cousteau. Le 
voilà conseiller scientifique du commandant 
au bonnet rouge et chef d’expédition de la 
Calypso, à bord de laquelle il participe à une 
vingtaine d’expéditions pendant treize ans. 
Depuis plusieurs années, avec son épouse 
Véronique, il étudie les cachalots au large 
de l’île Maurice et tente de les comprendre, 
de se plonger dans leur Umwelt pour tis-
ser des liens.
La vie sauvage comme source de quiétude, 
de sagesse et de concorde est au cœur de la 
réflexion, de la philosophie et de la quête de 
l’océanographe. Il a accepté de répondre à 
l’invitation de la journaliste Coralie Schaub 
pour entamer une longue conversation, une 
plongée en eaux profondes dans ses pensées, 
son univers, son expérience.

Il en est convaincu : celui ou celle qui peut 
échanger avec un cachalot ou tout autre ani-
mal, ou qui essaie de le faire, saura commu-
niquer et partager avec des hommes et des 
femmes d’autres cultures, d’autres religions.

C’est son cap, son “étoile 
polaire” : réconcilier 
les humains avec la vie 
sauvage, puisque c’est 
au contact de celle-ci, 
de la nature indomptée, 
qu’Homo deviendra 
sapiens et saura vivre en 
société, en paix.

14 × 19 cm
208 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13021-3 
janvier 2020
prix provisoire : 20 €

Docteur en océanographie 
et plongeur professionnel, 
conseiller scientifique du 
commandant Cousteau et de 
Jacques Perrin, François Sarano
est également cofondateur de 
l’association Longitude 181, 
dont l’objectif est la protection 
des océans. Il a écrit et coréalisé 
une douzaine de documentaires 
télévisés sur l’univers marin 
et est notamment l’auteur du 
Retour de Moby Dick (Actes 
Sud, 2017).
Coralie Schaub est journaliste 
à Libération, spécialisée dans les 
thématiques environnementales.

dU possiBLe
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LES YEUX DANS LES YEUX
Le pouvoir de la conversation à l’heure du numérique
Sherry Turkle

À l’heure où les appareils connectés 
ont totalement envahi notre quo-
tidien et où une toute nouvelle 

génération d’enfants a grandi entourée de 
tous ces objets numériques, Sherry Turkle 
se questionne sur l’impact de cette hyper-
connexion sur notre vie privée, mais aussi 
sur notre gestion des émotions et nos rela-
tions interpersonnelles. À table, les enfants 
doivent entrer en compétition avec des 
smartphones pour attirer l’attention de leurs 
parents. Au travail, on se retranche derrière 
nos écrans, fuyant les discussions à bâtons 
rompus à côté de la machine à café qui nous 
rendaient, sans que nous nous en rendions 
vraiment compte, plus productifs et plus 
engagés dans nos tâches. En ligne, nous ne 
partageons que des opinions à propos des-
quelles nous savons déjà que nos amis seront 
du même avis, échappant ainsi à d’éven-
tuelles discussions conflictuelles, mais aussi 
au surgissement de solutions innovantes à 
des problématiques collectives. En résumé, 
lorsque nous nous tournons vers nos écrans, 
au lieu de nous adresser les uns aux autres 
directement, le prix à payer est faramineux. 
Et le plus important est la perte d’empathie 
au sein de toutes les catégories sociales, mais 
plus spécifiquement chez les jeunes.

Malgré ce constat qui 
pourrait paraître sans 
appel, l’auteur apporte 
une solution, simple 
en apparence mais aux 
effets indéniablement 
multiples : se réapproprier 
la conversation.
Lever la tête de son téléphone, de sa tablette 
et engager de vraies conversations avec ses 
amis, sa famille, ses collègues… nous per-
mettra de nous reconnecter avec notre inté-
riorité et par conséquent de reconquérir 
notre part de créativité, de renouer avec nos 
émotions, afin de pouvoir être à nouveau 
plus empathique. Cette capacité est indis-
pensable à une société solidaire, et permet 
aussi de reprendre notre place dans le débat 
public, redevenant ainsi acteur à part entière 
de nos démocraties.

14 × 19 cm
550 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13029-9
janvier 2020
prix provisoire : 25 €

Professeur en sociologie 
des sciences et technologie 
au mit, Sherry Turkle a 
consacré les trente dernières 
années de sa vie à étudier les 
interactions entre les hommes 
et les objets technologiques, et 
particulièrement avec les objets 
informatiques (ordinateurs, 
jouets électroniques, robots…). 
Elle est l’auteur de cinq livres 
questionnant notre relation 
à la culture digitale. Avec Se 
réapproprier la conversation, elle 
propose, en remettant au cœur 
de nos vies la conversation, 
de rééquilibrer notre relation 
aux nouvelles technologies et à 
nous-mêmes.
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QUI NOURRIT RÉELLEMENT L’HUMANITÉ ?
Vandana Shiva

Si l’alimentation et l’agriculture sont deve-
nues des terrains d’affrontement idéo-
logiques, deux paradigmes entrent en 

conflit, chacun cherchant à promouvoir un 
certain type de savoir, un certain modèle éco-
nomique et culturel, et bien sûr une certaine 
forme d’agriculture. Tous deux prétendent 
nourrir les habitants de la planète, mais seul 
l’un d’eux nous permettra de survivre en pré-
servant la nature et tous ses habitants.
Commençons par poser une question 
simple : qui nourrit l’humanité ? Seuls 30 % 
des aliments que nous consommons pro-
viennent des grandes exploitations agricoles 
industrielles. La part du lion nous vient des 
petits exploitants, qui travaillent sur des par-
celles de taille modeste. Le paradigme domi-
nant de la pensée industrielle et mécanisée 
a abouti à l’effondrement de nos systèmes 
alimentaires et agricoles. Mais il en existe 
un autre, soucieux d’assurer la continuité 
avec des traditions anciennes, en harmonie 
avec la nature. Il est gouverné par la “loi de 
la réciprocité”, selon laquelle tous les êtres 

vivants prennent autant qu’ils donnent. 
Cette théorie écologique de l’agriculture, 
fondée sur le vivant et tous les liens qui le 
constituent, s’intéresse avant tout à la Terre 
et aux petits producteurs, et notamment aux 
productrices. Elle met en valeur le potentiel 
des semences et des sols fertiles, qui sont 
capables de nourrir l’humanité et les diverses 
espèces auxquelles nous, citoyens de la Terre, 
sommes tous rattachés. À ce titre, les êtres 
humains sont perçus comme des “cocréa-
teurs” et des “coproducteurs”, travaillant 
main dans la main avec mère Nature. Un 
tel modèle met l’accent sur la compassion 
à laquelle ont droit tous les êtres et garan-
tit à chacun sa part de nourriture. Dans ce 
cadre, l’agroécologie a toute sa place : tout 
en revitalisant l’économie de la nature, elle 
produit de la nourriture de meilleure qua-
lité, en abondance, et préserve la santé et le 
bien-être des communautés. Prendre soin 
de la Terre et nourrir ses populations sont 
en effet indissociables.
Dans Qui nourrit réellement l’humanité ?, 
Vandana Shiva propose une synthèse de 
trente années de recherches et d’actions 
menées, et un manifeste en faveur de la tran-
sition mondiale.

14 × 19 cm
192 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13097-8
avril 2020
prix provisoire : 19 €

33 - société > doMaine dU possiBLe

Emblème mondial de la 
révolution écologique et 
chef de file du mouvement 
altermondialiste, Vandana 
Shiva a basé son travail sur la 
pédagogie par l’exemple. Partie 
seule à pied sur les chemins de 
l’Inde à la fin des années 1980, 
en quête de semences 
menacées par l’industrie, elle 
en est revenue à la tête d’un 
cortège de cinq cent mille 
manifestants – paysans et 
activistes – et d’un réseau de 
cent vingt banques de graines. 
Ses initiatives ont pollinisé les 
cinq continents et ses procès 
contre les multinationales 
lui ont valu de nombreuses 
récompenses, dont le prix 
Nobel alternatif. Drapée de 
son éternel sari de coton 
artisanal, elle exhorte chacun 
de nous à devenir ce “petit 
rien” qui inversera la tendance.
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ÉCOLONOMIE 2
La transformation créatrice mise en œuvre
par cent entreprises dans le monde
Emmanuel Druon

Chez Pocheco, l’usine d’enveloppes 
du Nord de la France, on expéri-
mente l’écolonomie depuis déjà 

vingt-deux ans. Face aux changements cli-
matiques et à la lecture des derniers rapports 
du giec, la nécessité d’amorcer la transfor-
mation de la production industrielle se fait 
toujours plus pressante, afin de tendre vers 
des pratiques plus respectueuses de la nature 
et des hommes. Le succès du film documen-
taire Demain et du livre d’Emmanuel Druon 
Écolonomie a conduit de nombreux chefs 
d’entreprise et de salariés à venir s’inspirer 
de cette expérience. Pocheco a connu des 
moments fastes, mais enchaîne des phases 
complexes où le processus écolonomique 
permet de tenir bon.
Forts de ces expériences, Emmanuel Druon 
et ses équipes ont souhaité répondre posi-
tivement à cette demande de partage entre 
pairs en créant le bureau de conseil Ouvert 
qui, depuis cinq ans, accompagne cent 
entreprises dans le monde avec la méthode 
écolonomique, en Indonésie, au Mexique, 
en Argentine, en Pologne, en Espagne, en 

Chine, etc. Ils collaborent avec des uni-
tés industrielles, dont les dizaines de mil-
liers de salariés s’engagent à changer leurs 
pratiques au quotidien pour participer au 
vaste mouvement de transition, tandis que 
des collectivités leur emboîtent le pas. Tous 
s’engagent en fonction de leurs possibili-
tés financières et de leurs contraintes de 
marché, mais entre petits gestes (végétali-
sation des toitures, plan de déplacements 
doux, mise en place de jardins partagés…) 
et grands changements (redéfinition des 
filières d’approvisionnement en matières 
premières, invention de nouveaux sys-
tèmes de flux, redéfinition des produits 
proposés…), le mouvement de transition 
est amorcé à l’échelle mondiale.
Dans ce nouveau livre, Emmanuel Druon 
aborde de manière transversale le rapport à 
l’écologie, à la biodiversité, à la mobilité, à 
la construction, aux ressources en eau, en 
énergie et aux matières premières au travers 
de l’expérience de son entreprise Pocheco, 
mais aussi de celles d’usines partout dans 
le monde. 
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Emmanuel Druon dirige 
Pocheco, une entreprise 
industrielle du Nord de la 
France depuis 1997. Par le biais 
du bureau d’étude Ouvert, il 
accompagne les entreprises de 
tous secteurs d’activité dans 
leurs projets de transition, avec 
pour but d’entreprendre sans 
détruire et de produire sans 
laisser de trace toxique dans 
l’environnement.
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Pocheco vu du ciel, dessin aquarellé. (©Matthieu Marty, architecte DPLG)
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ET SI... ?
Libérer notre imagination
pour créer le futur que nous voulons 
Rob Hopkins

Et si… le pouvoir de changer le cours 
des choses en profondeur était entre 
nos mains ?

Et si…, en réalité, nous avions à disposi-
tion, sans en avoir vraiment conscience, un 
des outils les plus puissants qui existent ? Et 
si…, en plus, on se mettait ensemble pour 
y arriver ?
Rob Hopkins nous invite dans son nou-
veau livre à rêver. Mais à rêver en grand, 
en remettant l’imagination au cœur de nos 
vies quotidiennes, professionnelles, sociales 
et familiales.
John Dewey définit l’imagination comme la 
possibilité de regarder les choses comme si 
elles pouvaient être autres. C’est cette capa-
cité de pouvoir dire “Et si…” et d’envisager 
un autre monde plus en cohérence avec nos 
aspirations et les besoins de notre société. 
Or, il n’y a pas un moment plus indiqué 
que maintenant pour s’en servir.
En ces temps de catastrophes climatiques, 
de perte de biodiversité, d’insécurité alimen-
taire, d’appauvrissement des écosystèmes 
et de crises communautaires, notre futur 
– sans parler de notre présent – semble plu-
tôt sombre. Pourtant, comme nous le rap-
pelle le cofondateur du mouvement des 
Villes en transition, des changements dras-
tiques, rapides et inattendus sont possibles, 
et ce pour le meilleur. Il a pu observer les 
améliorations en cours autour du monde, 
ainsi que dans sa petite ville de Totnes en 
Angleterre où la communauté est deve-
nue son propre moteur de développement, 
gère la production d’énergie, propose un 

incubateur d’entreprise et a mis en place 
un réseau d’alimentation locale, ce qui a eu 
des répercussions positives sur l’ensemble 
de la communauté, mais aussi au-delà sur 
le territoire.

Dans cette exploration 
passionnée, Rob Hopkins 
interroge le déclin de 
notre imagination et 
de quelle manière nous 
pourrions lui redonner de 
la vigueur. Car, une fois 
qu’on l’aura fait, plus rien 
ne nous résistera.
Et si… ? est un appel à l’action pour libé-
rer notre imagination collective, qui prend 
racine dans l’histoire d’individus et de com-
munautés venant du monde entier qui ont 
d’ores et déjà emprunté le chemin de l’ima-
gination et initié des changements rapides et 
profonds pour un meilleur futur. 
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Rob Hopkins est un 
enseignant en permaculture 
britannique, initiateur en 2005 
du mouvement international 
des villes en transition. Il est 
l’auteur de plusieurs ouvrages 
importants sur ce sujet : Manuel 
de transition. De la dépendance 
au pétrole à la résilience locale, 
(Écosociété, 2010), Ils changent 
le monde ! 1 001 initiatives 
de transition écologique (Seuil, 
2014), Le Pouvoir d’agir 
ensemble, ici et maintenant, 
avec Lionel Astruc (Actes 
Sud, 2015). Il est sans doute 
l’un des activistes écologiques 
anglo-saxons qui ont eu le plus 
d’influence ces dernières années.
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LE POUVOIR DU LIEN
Quand l’hippothérapie et les neurosciences
cheminent ensemble
Hélène Viruega-Bogros et Manuel Gaviria

Comment est-il possible qu’un lien 
créé entre l’homme et le cheval 
puisse aider à guérir ? Ce mystère, 

partagé intuitivement par tous les hommes 
et femmes de chevaux, est ici décrypté à tra-
vers le dialogue de deux professionnels de la 
santé et du handicap.
Hélène Viruega est une spécialiste des che-
vaux ayant travaillé pendant plus d’une 
décennie avec les Indiens d’Amérique du 
Nord et ayant appris les méthodes ances-
trales des médecines traditionnelles amérin-
diennes. En 2012, après sa rencontre avec 
un pasteur cow-boy pratiquant la kinésithé-
rapie, elle crée le premier institut Equipho-
ria, établissement privé d’hippothérapie, qui 
propose une intervention non médicamen-
teuse avec le cheval pour personnes en situa-
tion de handicap.
Manuel Gaviria est médecin de réadapta-
tion et docteur en neurosciences. Il a passé 
les trente premières années de sa vie pro-
fessionnelle à investiguer les mécanismes 
cérébraux responsables des maladies neuro-
logiques graves. Il accorde une importance 
capitale à une pratique thérapeutique cen-
trée sur les différentes potentialités de l’indi-
vidu lui permettant d’utiliser ses ressources 
intrinsèques pour pallier ses déficiences tem-
poraires ou définitives. 

De la rencontre d’Hélène et Manuel naît une 
réflexion qui les amènera petit à petit à s’in-
terroger sur les mécanismes physiologiques 
et neurophysiologiques expliquant l’évolu-
tion des patients pris en charge à l’institut 
Equiphoria. Il s’agit notamment de patients 
avec des déficiences neurologiques consé-
cutives à un traumatisme crânien, un acci-
dent vasculaire cérébral, ou présentes dans 
l’autisme, les maladies neurodégénératives, 
les maladies neuropsychiatriques graves…
Cette collaboration étroite permet de mettre 
en évidence des connexions jamais encore 
formellement proposées entre les bienfaits 
du cheval dans la sphère thérapeutique et le 
monde des neurosciences.
Trois points clés se font jour : le question-
nement sur la place du patient dans son 
parcours de soin, dès lors que la capacité 
du cerveau à se remodeler, et ce de la petite 
enfance à la fin de la vie, est placée au centre 
du processus ; le positionnement du théra-
peute, le quand, comment et pourquoi de 
son intervention et de son “effacement” ; la 
place centrale du cheval grâce à ses capacités 
multisensorielles exacerbées, son rôle de révé-
lateur de l’état du patient, physique, men-
tal, spirituel et émotionnel, dans ce chemin 
de reconstruction – réadaptation, rééduca-
tion, réinsertion – du patient.
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Hélène Viruega-Bogros 
crée avec son mari l’institut 
Equiphoria en 2012. Son 
expérience dans le domaine 
et sa vision innovante de la 
pratique hippothérapeutique, 
très liée à la médecine, lui ont 
permis de concevoir toute la 
méthodologie de prise en charge 
des patients. Elle a participé 
à la création de plusieurs 
entreprises en Écosse, en France 
et aux États-Unis ainsi qu’à 
l’organisation d’événements à 
portée internationale. Elle a été 
nommée “Fellow Ashoka” en 
2016.
Médecin spécialiste en médecine 
physique et réadaptation et 
docteur en neurosciences, 
Manuel Gaviria a près de vingt-
cinq ans d’expérience dans la 
recherche publique et privée 
en rapport avec les stratégies 
de réparation du système 
nerveux. Il rejoint Equiphoria 
en 2013 en tant que directeur 
scientifique.
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C’est le roi Hérode qui, à la fin du ier siècle av. J.-C., 
décide de transformer le petit port phénicien de 
Straton en une magnifique cité. Si l’on en croit les 

textes, cet espace particulièrement bien situé lui aurait été 
offert par Auguste pour doter son royaume d’un véritable 
port et d’une nouvelle capitale, l’ancienne étant Jérusalem. 
En remerciement et en l’honneur de l’Empereur, Hérode 
baptise la ville Caesarea, Césarée. Il met une douzaine 
d’années à réaliser son projet et, en 10 ou 9 av. J.-C., on 
inaugure la cité avec de grandes festivités et des jeux sen-
sationnels.

Désirant profiter au mieux de cet emplacement excep-
tionnel sur la Méditerranée, Hérode s’occupe d’abord de 
concevoir la zone portuaire. Pour ce faire, il aménage deux 
longues jetées s’avançant dans la mer : il délimite ainsi un 
port fortifié de 400 m de long sur 200 m de large capable, 
par son ampleur et la qualité de ses aménagements (entre-
pôts, ateliers et phare en particulier), de rivaliser avec le Pirée 
ou Ostie. Immédiatement autour du port et le long de la 
côte s’étend la ville, au tracé parfaitement orthonormé. Elle 
comprend un forum, tourné vers la mer et dominé par un 
temple dédié à Rome et à l’empereur Auguste, ainsi que dif-
férents aménagements publics : un théâtre, un stade de près 
de 300 m de long et un grand aqueduc alimentant la ville 
en eau. Hérode prévoit également l’édification d’un palais 
magnifique qui, immédiatement après l’annexion de la Judée 
à l’Empire – en l’an 6 apr. J.-C. –, va devenir la résidence des 
procurateurs romains.

Par la suite, plusieurs empereurs passent par Césarée : 
après la prise de Jérusalem, en 70 apr. J.-C., Titus y célèbre 
son triomphe, tandis qu’Hadrien (117-138 apr. J.-C.) l’utilise 
comme port stratégique lors de sa campagne militaire. Au 
iie siècle apr. J.-C., la ville continue à se développer : elle se 
dote d’un amphithéâtre et d’un grand cirque de près de 
450 m de long. Quel que soit son statut au fil des siècles, 
elle est considérée avant tout comme un grand port, que 
les Romains désignent sous le nom de Caesarea Maritima ; 
à l’égal d’Alexandrie, celui-ci s’ouvre sur le reste de l’Empire 
et établit une liaison efficace entre la Judée, la Palestine et la 
Méditerranée.

Césarée [Israël]

Césarée 
(fin du iie siècle apr. J.-C.)

1 • Port fortifié et entrepôts.
2 • Forum avec le temple d’Auguste et de Rome, 

ouvrant sur le port et orienté vers la mer.
3 • Stade où ont été célébrés les jeux magnifiques de 

l’inauguration de la ville.
4 • Amphithéâtre destiné aux combats de gladiateurs, 

construit au iie siècle apr. J.-C.
5 • Grand cirque pour les courses de char, édifié au 

iie siècle apr. J.-C. et embelli par la suite.
6 • Aqueduc qui amène les eaux d’une source située à 

6 km de la ville.
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L’Égypte

La Vallée du Nil d’Assouan à Thèbes. Au premier plan figure l’île de Philae dédiée à la déesse Isis. 
Après le coude formé par le fleuve apparaissent l’île d’Éléphantine, où règnent Khnoum, Satis et 
Anoukis, gardiens des sources du Nil, et la ville d’Assouan avec ses carrières de granite rose. Le Nil 
dessert ensuite : Kom-Ombo (rive est), le temple double de Sobek et d’Haroéris, Edfou (rive ouest), 
le domaine d’Horus, El-Kab (rive est), ville de la déesse Nekhbet, protectrice de la Haute-Égypte, et 
Esna (rive ouest), où l’on voue un culte au dieu Khnoum et à la déesse Neith. Au loin s’étend la région 
thébaine avec ses multiples édifices : Karnak et Louqsor (rive est) ; nécropoles et temples funéraires 
du Nouvel Empire (rive ouest) dominés par la Cime de l’Occident où règne Meresger qui veille sur 
Thèbes-Ouest.

001-078-AntiquiteRetrouveeAUDE.indd   29 31/08/2015   12:48

L’ANTIQUITÉ RETROUVÉE
[Quatrième édition, revue et augmentée]
Aquarelles de Jean-Claude Golvin
Textes d’Aude Gros de Beler, Gérard Coulon et Frédéric Lontcho

Retrouver l’architecture antique est un 
défi. Jean-Claude Golvin y parvient 
grâce à une connaissance archéolo-

gique et architecturale alliée à un talent de 
dessinateur.
Ainsi reprennent vie et forme les sites les 
plus célèbres. Des ziggourats aux pyramides 
d’Égypte, du Parthénon au temple de Baal-
bek, du centre de Rome à Lutèce, cent res-
titutions se répartissent sur trente siècles, 
de 2500 av. J.-C. au ve siècle de notre ère.
Chaque image représente une immense 
synthèse, regroupant en un seul dessin des 
milliers d’informations publiées dans des 
centaines de pages, parfois le résultat d’un 
siècle de fouilles. D’un seul regard, il devient 
possible de contempler un site dans son 
ensemble, de comprendre son histoire et 
son fonctionnement.

Ce voyage dans 
l’Antiquité s’avère un 
fantastique manuel 
d’architecture et 
d’urbanisme des 
civilisations grecque et 
romaine. Il nous permet 
aussi de rêver à une 
Antiquité retrouvée.

19 × 28 cm
244 pages
ouvrage broché avec rabats
isbn : 978-2-87772-648-1
avril 2020
prix provisoire : 32 € 
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  Jean-Claude Golvin
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Jean-Claude Golvin est 
architecte et directeur de 
recherche au cnrs Il a dirigé 
pendant dix ans le Centre 
franco-égyptien
de Karnak. Il est l’auteur 
de très nombreux ouvrages, 
notamment la série des 
“Voyages” aux éditions 
Errance : Voyage en Égypte 
ancienne, Voyage chez les 
empereurs romains, Voyages sur 
la Méditerranée romaine…
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L’organisation des structures installées à Thèbes-Ouest répond 
aux exigences des croyances funéraires. À la limite entre les 
terres arables et le désert se dressent les temples funéraires 

royaux qui forment un long chapelet de cons tructions, plus ou 
moins vastes en fonction de leur propriétaire. Destinés à assurer 
le culte funéraire du pharaon défunt, ces monuments corres-
pondent aux “Châteaux de Millions d’Années” des souverains du 
Nouvel Empire (1552-1069 av. J.-C.) : du nord au sud, Gournah 
(Séthi Ier), Deir el-Bahari (Hatchepsout), Ramesseum (Ramsès II), 
Amenophium (Amenophis III), Medinet-Habou (Ramsès III)… 
Compris dans une enceinte, ils sont généralement reliés au Nil par 
un canal aboutissant à un débarcadère aménagé face à l’entrée du 
sanctuaire. Ces structures fonctionnent avec des tombes dans les-
quelles reposent le défunt et ses trésors. Aménagées par des artisans 
installés dans le petit village de Deir el-Medineh, ces sépultures se 
répartissent en deux nécropoles principales : Vallée des Rois (réser-
vée à Pharaon et aux reines ayant effectivement régné sur l’Égypte) 
et Vallée des Reines (réservée aux épouses royales et aux princes), 
creusées dans un contrefort de la 
falaise libyque. Quant aux civils, 
ils possèdent des sépultures beau-
coup plus modestes aménagées 
dans les collines environnantes : 
nécropoles de l’Assassif, de Dra 
Abou el-Neggah, d’El-Khôkha, de 
Cheikh Abd el-Gournah et de 
Gournet el-Mouraï où tombe et 
temple funéraire ne sont pas disso-
ciés. On accède au caveau par un 
escalier donnant dans la chapelle 
funéraire ouverte sur l’extérieur.

Thèbes-Ouest

Au premier plan, le temple 

funéraire d’Amenophis III 

(Amenophium) ; au loin, la Cime 

de l’Occident, habitée par la déesse 

Meresger qui veille sur l’ensemble 

de la nécropole thébaine.

8

1 • Débarcadère relié au Nil par un canal.
2 • Enceinte extérieure en pierre de taille, de faible 

hauteur et non bastionnée.
3 • Temple funéraire d’Ay et Horemheb.
4 • Enceinte intermédiaire en brique crue.
5 • “Migdol” de l’est adoptant la forme d’une tour de 

garde asiatique et marquant l’entrée du domaine sacré.
6 • “Migdol” de l’ouest (disparu).
7 • Premier pylône permettant d’accéder au temple 

funéraire proprement dit.
8 • Temple funéraire de Ramsès III.

9 • Palais royal.
10 • Entrepôts, magasins, réserves, bureaux, volières, 

ateliers et enclos à céréales construits en brique crue.
11 • Écuries et hangars pour les chars royaux.
12 • Temple de la XVIIIe dynastie (1552-1295 av. J.-C.), dit 

“temple des Thoutmosides”.
13 • Lac sacré pour les ablutions rituelles des prêtres et 

les promenades en barque des divinités.
14 • Constructions administratives.
15 • Habitations et locaux réservés aux prêtres.
16 • Rempart bastionné en brique crue.

Medinet-Habou sous le règne de Ramsès III 
 (1186-1154 av. J.-C.)

Le temple égyptien
Dans la religion égyptienne, on différencie deux 
types de temples : les temples de culte et les 
temples funéraires. Le temple de culte, que l’on 
traduit littéralement par “maison du dieu”, est 
un édifice devant assurer, par sa présence et son 
fonctionnement, le maintien de l’ordre universel 
et la permanence de la création. Ici, vit le dieu, 
qui habite physiquement et matériellement 
dans le sanctuaire. Quant aux temples 
funéraires, les “Châteaux de Millions d’Années” 
des rois du Nouvel Empire (1552-1069 av. J.-C.), 
ils sont destinés à desservir le culte funéraire de 
la personne à qui ils sont dédiés. Quel que soit 
leur type, ils s’organisent de la façon suivante : 
pylône d’entrée précédé de deux obélisques 
et de colosses, cour meublée d’autels et de 
statues, salles hypostyles et saint des saints dans 
lequel, à l’abri des regards, on conserve la statue 
du dieu et parfois sa barque processionnelle.
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Située à l’embouchure du ouadi Lebda, Leptis Magna est une 
cité fondée vers 500 av. J.-C. par les Carthaginois, désireux 
de contrôler les ressources locales et le commerce caravanier 

des régions sahariennes. Toutefois, fortement taxée par Carthage, 
la ville ne parvient pas à se développer au maximum de ses possibi-
lités ; aussi, faut-il attendre l’époque augustéenne pour que Leptis 
Magna parvienne à s’épanouir et, la prospérité aidant, à s’agrandir. 
L’esplanade d’origine est alors transformée en forum entouré de 
temples et d’une basilique. Puis, la ville s’étend vers le sud-ouest 
autour d’un nouveau quartier composé d’un marché et d’un 
théâtre. Sous le règne de Trajan, en 110 apr. J.-C., Leptis Magna 
devient une colonie romaine, drainant de nombreuses richesses, en 
particulier du marbre utilisé soit pour restaurer les bâtiments exis-
tants, soit pour édifier de nouveaux monuments : des thermes pour 
Hadrien, un arc pour Antonin le Pieux… Avec Septime Sévère, natif 
de Leptis Magna, la cité atteint son apogée. L’agrandissement de la 
ville est confié à un ami d’enfance de l’Empereur et les aménage-
ments s’effectuent en deux temps. D’abord, après avoir programmé 
l’extension du quartier sud, on élève un forum luxueux et une basi-
lique, puis on érige une superbe avenue à portiques, un nymphée et 
un arc de triomphe. Ensuite, on se lance dans des travaux de terras-
sement. On dévie le ouadi Lebda en créant un barrage de 200 m de 
long d’où l’eau s’écoule dans un canal de dérivation qui contourne 
la ville, et ce, pour construire un port artificiel, aussi vaste et impor-
tant que celui de Carthage ; aujourd’hui, il s’agit du port le mieux 
conservé du monde romain. Parallèlement, les quartiers résidentiels 
se multiplient, notamment les riches demeures qui s’échelonnent le 
long de la côte. On dénombre alors environ 100 000 habitants qui 
se répartissent sur 435 ha. Le cité ne montre des signes de faiblesse 
qu’à partir de la seconde moitié du ive siècle apr. J.-C., détérioration 
qui va de pair avec la dégradation de l’Empire romain.

Leptis Magna [Lebda, Libye]

Agora et forum
Agora est un terme grec qui désigne d’abord 
l’ensemble des citoyens ; puis, par extension, les 
places publiques. À l’époque classique l’agora 
est, à la fois, le centre administratif, religieux et 
commercial de la cité. À Athènes, elle regroupe 
divers monuments à frontons et à portiques : 
temples, autel des douze dieux, bouleutêrion 
(lieu de réunion de la boulê, conseil chargé de 
préparer les lois), tholos (où siègent les prytanes, 
commission permanente de la boulê) et qui 
abrite le foyer sacré de la ville. S’y ajoutent un 
tribunal, des portiques, des fontaines publiques 
et de nombreuses statues. L’agora est le lieu de 
rendez-vous favori des Athéniens, qui aiment 
s’y entretenir des affaires de la cité.
Dans l’Empire romain, le forum est la place 
principale de la ville. De forme rectangulaire, 
souvent implanté au croisement des deux rues 
principales (le cardo maximus et le decumanus 
maximus), cet espace comporte plusieurs 
monuments publics : une basilique (vaste 
bâtiment rectangulaire où l’on rend la justice, 
où se tiennent les marchés et où l’on traite les 
affaires), un temple (dédié au culte impérial) 
et, parfois, une curie (lieu de réunion du Sénat 
de la ville). Des statues et des inscriptions en 
l’honneur des notables de la cité en font un lieu 
de mémoire pour les habitants. C’est aussi un 
lieu de rencontres, de discussions et de discours. 
C’est là que bat véritablement le cœur de la ville.

Le cirque de Leptis Magna, 

l’un des plus grands du monde 

romain (450 m de long sur 

100 m de large), a été édifié 

en 112 apr. J.-C. sous le règne 

de Trajan. Il peut accueillir 

23 000 spectateurs. Pendant les 

courses de chars, les concurrents 

effectuent sept tours dans le 

sens inverse des aiguilles d’une 

montre autour de la spina,  

construction basse qui divise la 

piste en deux dans le sens de 

la longueur. Derrière se dresse 

l’amphithéâtre construit en 

56 apr. J.-C. et pouvant 

contenir 15 000 personnes 

(100 m de long sur 80 m de 

large) ; ici, se déroulent les 

combats de gladiateurs ou de 

fauves et les grandes parades.
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1 • Arc de Septime Sévère, érigé en 203 apr. J.-C., 
commémorant l’Empereur dans sa ville natale (il s’agit d’un 
arc à quatre piles reliées entre elles par quatre baies, dressé 
initialement au carrefour du cardo et du decumanus maximus 
de la ville et conservé aujourd’hui au musée de Tripoli).

2 • Théâtre, inauguré en l’an 1 ou 2 apr. J.-C. : l’un des plus 
vieux édifices de ce type en Afrique.

3 • Chalcidicum érigé sous le règne d’Auguste, en 11-12 
apr. J.-C. (ce portique servait sans doute de marché).

4 • Marché commandité par un citoyen de Leptis Magna en 
9-8 av. J.-C. (édifice rectangulaire entouré de portiques 
sur ses quatre côtés avec, au milieu de l’esplanade, deux 
kiosques ronds ; parmi les aménagements encore visibles 
subsistent les comptoirs du marché au poisson avec des 
supports ornés de dauphins et de poulpes, des bancs de 
vérification des capacités et une table comparative des 
longueurs).

5 • Grands thermes d’Hadrien construits en 126-127 
apr. J.-C. dans la plus pure tradition romaine.

6 • Palestre contemporaine des thermes et 
fonctionnant avec eux (édifice réservé aux exercices 
physiques, notamment lutte et gymnastique).

7 • Nymphée (ou fontaine monumentale consacrée 
aux Nymphes) et place polygonale, structures du 
début du iiie siècle apr. J.-C.

8 • Voie à colonnes constituant l’artère principale de 
la ville sévérienne reliant les thermes d’Hadrien au 
port (elle mesure 420 m de long et 50 m de large et 
se compose d’un double portique de cent vingt-cinq 
colonnes).

9 • Forum sévérien formant une vaste place de 100 m 
de long sur 60 m de large (au sud-ouest de ce 
monument se dresse un temple dédié à la famille 
des Sévères ; l’ensemble rivalise, en grandeur et en 
beauté, avec le forum de Trajan à Rome).

10 • Basilique sévérienne de 92 m de long sur 40 m de large, 
qui, outre sa taille, se caractérise par la présence de deux 
absides, une à chaque extrémité (c’est ici que se réunissait 
la Cour de justice ; les spectateurs qui n’avaient pas trouvé 
de place dans la nef pouvaient se rendre à l’étage servant de 
tribune lors des grands procès).

11 • Vieux forum (voir ci-dessus).
12 • Curie, bâtiment du début du iie siècle apr. J.-C. construit 

comme un temple, avec porche et podium.
13 • Temple de Jupiter Dolichenus du ier siècle apr. J.-C.
14 • Port aménagé lors des grands travaux de l’époque 

de Septime Sévère (le bassin couvrant une surface de 
102 000 m2 est protégé par deux puissants môles qui 
supportent chacun des portiques à colonnes ; à l’extrémité 
de la jetée ouest se dressent un phare en forme de tour 
carrée à plusieurs étages de tailles dégressives et, à l’opposé, 
un sémaphore).

15 • Vers le cirque et l’amphithéâtre.

Le vieux forum de Leptis Magna date du début de la période impériale (première moitié du i
er

 siècle apr. J.-C.). Il forme un quadrilatère 

fermé, côté mer, par trois édifices : de droite à gauche, le temple d’Hercule, le temple d’Auguste et de Rome et le temple de Liber Pater. 
En face, se dressent la basilique civile, utilisée comme halle commerciale ou cour de justice, et la curie, lieu de réunion des magistrats de la 

ville. Sur la gauche, apparaissent divers temples ou bâtiments publics.

Leptis Magna (iiie siècle apr. J.-C.) 
Le port le mieux conservé du monde romain avec ses quais, son phare et ses entrepôts

8
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Split, le palais de Dioclétien 
[Croatie]

1 • Mur d’enceinte de plus de 2 m d’épaisseur délimitant 
le quadrilatère du palais.

2 • Porta Ferrea ouvrant sur le decumanus maximus qui 
traversait le palais jusqu’à la porta Argentea.

3 • Porta Aurea ouvrant sur le cardo maximus.
4 • Mausolée impérial. Élevé sur un haut podium 

octogonal, il comprenait une coupole intérieure  
revêtue de mosaïques et le sarcophage de l’empereur.

5 • Vestibule à coupole et grand hall d’accès aux 
appartements du palais impérial.

6 • Triclinium ou grande salle à manger et salle de 
réception.

7 • Grande pièce à abside correspondant probablement 
à la salle du trône.

8 • Appartements privés avec chambres et petits 
thermes attenants.

9 • Temple de Jupiter.
10 • Porta Aena, qui ouvrait sur la mer et sur un quai.
11 • Petits temples circulaires.
12 • Casernes et locaux administratifs.

Split (ive siècle apr. J.-C.) 
Le rêve d’un empereur qui souhaitait se retirer ; l’époque lui impose un système défensif  

opposé à ce qu’avait conçu Hadrien peu de temps avant

Cette grande résidence a été construite sur la 
côte illyrienne à partir de 295 apr. J.-C. pour la 
“retraite” de Dioclétien après son abdication (en 

305). Elle ressemble davantage à un camp permanent qu’à 
un palais. L’esprit de son architecture reflète l’insécurité de 
l’époque. Il était situé au bord de la mer et ceint d’un mur 
de 216 x 180 m.

À chaque angle se trouvait un bastion carré. Trois 
portes, une au centre de chaque mur terrestre, étaient 
flanquées de tours octogonales. Chaque long côté possé-
dait en outre deux autres tours carrées, alors que la façade 
maritime continue s’ouvrait sur la mer à sa partie supé-
rieure par une magnifique galerie à colonnade. Les deux 
grandes voies (decumanus maximus et cardo maximus) bordées 

de colonnades à arcades se croisaient à angle droit et divi-
saient le complexe en quatre secteurs. Les deux secteurs 
nord correspondaient probablement à des casernes et des 
locaux administratifs. Les deux secteurs sud constituaient 
les parties résidentielles du palais. La branche sud du cardo 
maximus ouvrait sur plusieurs espaces :
• le “péristyle”, un court tronçon de rue à arcades qui don‑
nait accès à un petit temple à l’ouest et au mausolée impérial 
octogonal à l’est,
• le grand vestibule à coupole,
• le hall rectangulaire qui ouvrait sur un long corridor cou‑
rant tout le long de l’ensemble des salles sud.
À l’ouest, une salle basilicale à abside correspondait sans 
doute à la salle du trône.

8
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L’Espagne et le Portugal

Bilbilis, qui donne une bonne idée d’une ville hispanique d’importance moyenne, occupe une position 
remarquable au sommet d’une éminence aux pentes escarpées dominant la vallée du Jalon. Élevée 
au rang de municipe par César, la cité connaît un développement monumental remarquable dans la 
première moitié du ier siècle apr. J.-C., à partir des règnes d’Auguste et de Tibère. Elle est entourée 
d’une enceinte défensive pourvue de tours. Au centre, on reconnaît le vaste quadrilatère du forum 
avec sa place publique entourée de portiques et dominée par un grand temple, probablement le 
Capitole. Sur le côté ouest se trouve la basilique civile et, à l’opposé, la curie. Dans le creux du vallon 
apparaît le théâtre, édifice de 80 m de diamètre pouvant contenir 6 000 spectateurs. De surcroît, le 
site comprend d’importantes citernes et tout un réseau de distribution de l’eau destiné à approvision-
ner les édifices publics et les maisons ; en raison de la forte déclivité, ces dernières sont disposées en 
terrasses maintenues par des murs de soutènement.
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Fondée par Jules César en 44 av. J.-C., la colonie de 
Corinthe est située sur l’isthme reliant la Grèce conti-
nentale au Péloponnèse. Rapidement, grâce à cette 

situation géographique tout à fait exceptionnelle, Corinthe 
devient l’un des plus grands ports de la Méditerranée 
romaine et le siège du gouverneur de la province d’Achaïe. 
On dit que l’idée de créer un passage revient à Néron, 
qui, du fait de la taille des navires amenés à emprunter ce 
goulet, entreprend de percer un canal d’une mer à l’autre. 
L’ouvrage devait avoir 40 ou 50 m de large et il semble 
avoir été commencé avec l’aide de 6 000 prisonniers juifs 
envoyés par Vespasien en 66 apr. J.-C. Toutefois, la mort de 
l’empereur, en 68, devait arrêter les travaux jusqu’à l’époque 
moderne. Du fait de sa vocation commerciale, la ville pos-
sède toute une série de ports sur ses deux rives maritimes, 
les plus importants étant celui du Lechaion au nord et celui 
de Cenchrées au sud.

Le plan de Corinthe est de type hippodamien ; il a 
sans doute été exécuté par le même architecte que celui qui 
réalisera, quelques années plus tard, la ville de Carthage. Il 
repose sur quatre carrés égaux (les centuries), le centre topo-
graphique se trouvant à proximité du forum. L’axe principal 
est le cardo maximus, appelé la voie du Lechaion, qui scinde 
la ville en deux parties presque égales ; perpendiculairement, 
douze decumani divisent l’espace en une trentaine d’îlots. Au 
centre, donc, se dresse le forum, vaste quadrilatère d’environ 
160 m sur 95 m, autour duquel s’organisent les édifices 
publics de la cité : sanctuaires, basiliques, bouleutérion… 
Malgré d’impressionnants travaux de terrassement pour 
niveler la place, on constate que, dans la mesure du possible, 
on essaye de conserver les éléments d’architecture anté-
rieurs, comme le grand portique Sud ou la fontaine Pirène. 
Parallèlement, on installe de nouveaux bâtiments destinés à 
accroître les capacités fonctionnelles du lieu.

Corinthe

7

1 • Port septentrional du Lechaion, situé sur le 
golfe de Corinthe, à 2,5 km au nord de la cité ; 
c’est l’un des plus grands ports de l’Empire 
romain, son bassin couvre une quinzaine 
d’hectares et ses quais se développent sur 
environ 5 km.

2 • Isthme de Corinthe.
3 • Port méridional de Cenchrées, situé sur le 

golfe Saronique, à 7 km au sud de la cité ; 
il présente une forme ovale de 450 m de 
développement et couvre une superficie de 
3 ha.

4 • Théâtre, reconstruit lors de l’installation 
de la colonie romaine, puis réaménagé sous 
Hadrien avec un beau front de scène.

5 • Odéon, édifice assez modeste de la fin du 
ier siècle apr. J.-C. ; détruit par un incendie, 
puis reconstruit en marbre au début du iie siècle 
apr. J.-C. par Hérode Atticus.

6 • Temple E, généralement appelé temple d’Octavie ; à 
la fin du ier siècle apr. J.-C., on édifie un grand temenos 
autour de ce sanctuaire probablement dédié à Zeus et 
au culte impérial.

7 • Forum, l’un des plus vastes créés dans une cité 
romaine ; il se subdivise en deux terrasses séparées par 
le bêma, en avant du portique Sud, d’où le gouverneur 
s’adresse à la population.

8 • Grand portique Sud, daté du dernier tiers du ive siècle 
av. J.-C. ; à l’époque romaine, on réaménage l’édifice 
pour y installer les services administratifs de la colonie, 
notamment le bouleutérion, et une rangée de boutiques 
et, à l’extrémité orientale, un tabularium pour conserver 
les archives.

9 • Basilique méridionale, construite sur le plan de la 
basilique julienne au ier siècle apr. J.-C.

10 • Basilique julienne, sans doute construite au début 
du règne d’Auguste selon un plan identique à celui 
des basiliques édifiées à la même période à Rome.

11 • Fontaine Pirène, remaniée de nombreuses fois et, 
de manière radicale, au iie siècle apr. J.-C. ; à cette 
occasion, la cour devient presque carrée et on ajoute 
des exèdres semi-circulaires au nord, à l’est et à l’ouest, 
le tout étant totalement recouvert de marbre et pourvu 
d’une statue de la nymphe Pirène.

12 • Voie du Lechaion correspondant au cardo maximus.
13 • Basilique Nord, édifice construit à la fin du ier siècle 

av. J.-C., en même temps que le tabularium ; avancée 
de quelques mètres à la fin du règne d’Auguste pour 
s’aligner sur les autres bâtiments bordant le forum, 
la façade présente, non pas des caryatides, mais des 
captifs barbares.

14 • Temple d’Apollon, édifice purement grec, mais 
totalement modifié à l’époque romaine selon les 
principes constructifs en vigueur à Rome.

Corinthe et son isthme (iie siècle apr. J.-C.)
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I nstallé au confluent de l’Alphée et du Kladéos, au 
Péloponnèse occidental, le sanctuaire d’Olympie reste 
l’un des plus célèbres de Grèce. C’est là que, tous les 

quatre ans, se déroulent les jeux panhelléniques donnés 
en l’honneur de Zeus Olympien. Inaugurés en 776 av. J.-C. 
avec une seule épreuve au programme, ils atteignent leur 
apogée au début du ve siècle av. J.-C., où l’on dénombre 
treize épreuves étalées sur plusieurs jours pendant lesquels 

les cérémonies religieuses se mêlent aux exploits sportifs ; ils 
cessent en 393 apr. J.-C.

Isolée par un mur de péribole, l’enceinte sacrée possède 
trois entrées principales. À l’intérieur se dressent les édifices 
liés au culte (temples de Zeus et d’Héra principalement) ; à 
l’extérieur se trouvent les édifices annexes (palestre et gym-
nase à l’ouest, stade et hippodrome à l’est, thermes, maisons 
des prêtres, auberges…).

Olympie

1 • Mont Kronion dominant le site d’Olympie, au pied 
duquel s’étend l’Altis, le bois sacré d’Olympie planté de 
platanes, d’oliviers, de chênes, de peupliers et de pins.

2 • Alphée, rivière au bord de laquelle se dresse Olympie.
3 • Héraion dédié à Héra, temple qui constitue l’un 

des plus anciens exemples conservés d’architecture 
religieuse monumentale en Grèce (ce temple dorique 
aux proportions massives a sans doute été construit en 
une seule fois, vers 600 av. J.-C. ; au fil des siècles, 
les colonnes qui étaient à l’origine en bois ont été 
remplacées par leur équivalent en pierre, d’où le 
manque d’homogénéité des portiques).

4 • Temple de Zeus, le centre névralgique du sanctuaire, 
édifié entre 468 et 457 av. J.-C. (c’est dans la cella 
de ce temple périptère dorique, le plus vaste du 
Péloponnèse, que se dressait le plus grand chef-
d’œuvre de Phidias : la statue chryséléphantine en 
or et en ivoire de Zeus constituant l’une des Sept 
Merveilles du monde antique).

5 • Mètrôon, temple de Cybèle, mère des dieux, construit 
au début du ive siècle av. J.-C. et remployé à partir 
du règne d’Auguste comme édifice dédié au culte 
impérial.

6 • Philippéion, entrepris par Philippe II après la bataille 
de Chéronée en 338 av. J.-C. et achevé par Alexandre 
le Grand (construction circulaire servant à honorer le 
culte de la dynastie macédonienne héroïsée).

7 • “Trésors” offerts par des colonies grecques (Sicyone, 
Sélinonte, Métaponte, Mégare, Géla…), les plus 
anciens étant contemprorains de l’Héraion et les 
plus récents datant de la première moitié du 
ve siècle av. J.-C.

8 • Prytanée datant du début du ve siècle av. J.-C., 
siège des administrateurs du sanctuaire et 
lieu où se déroulent les banquets offerts aux 
officiels et aux gagnants des Jeux.

9 • Gymnase, édifice du début du iie siècle 
av. J.-C. (il s’agit d’un bâtiment clos de 200 m 
de long sur 120 m de large, formé d’une cour à 
portiques où les athlètes s’entraînent aux sports 
exigeant de l’espace : javelot, disque et course).

10 • Palestre, édifice du iiie siècle av. J.-C. (de 
forme carrée, ce bâtiment de 66 m de côté 
s’organise autour d’une cour à péristyle ; il sert 
pour l’entraînement à la boxe, à la lutte et au 
saut).

11 • Atelier de Phidias aménagé lors de la fabrication de la 
statue du temple de Zeus, soit vers 430 av. J.-C.

12 • Théokoléon, bâtiment rectangulaire du début du 
ive siècle av. J.-C., siège des prêtres d’Olympie.

13 • Hérôon, monument circulaire dédié à un héros 
anonyme, contemporain du Théokoléôn.

14 • Léônidaion, hôtellerie offerte et construite en 330  
av. J.-C. par l’architecte Léonidas de Naxos pour 
accueillir les dignitaires étrangers et les invités de 
marque.

15 • Bains et thermes de l’époque romaine.
16 • Bouleutêrion, édifice construit en plusieurs étapes, 

entre le milieu du vie siècle et le ve siècle av. J.-C. 
(au centre du bâtiment de plan carré, était aménagé 
l’autel de Zeus Horkios sur lequel les athlètes devaient 
prêter serment avant de participer aux Jeux).

17 • Stade tel qu’il est aménagé au début du ve siècle 
av. J.-C., lorsque les Jeux perdent leur signification 
religieuse pour devenir un spectacle profane (autour 
de la piste, de 212,54 m de long sur 28,50 m de 
large, peuvent s’installer 45 000 spectateurs, assis 
généralement sur le sol, hormis quelques privilégiés 
bénéficiant de sièges en pierre).

18 • Portique d’Écho ou Eptaéchos, en référence à l’écho 
qui passait pour s’y propager sept fois (constitué de 
deux colonnades et dressé vers 350 av. J.-C., il isole 
définitivement le stade du reste du sanctuaire).

19 • Hippodrome, monument trop détruit aujourd’hui 
pour parvenir à s’en faire une idée précise, mais on 
évalue sa longueur totale à 780 m.

Le sanctuaire d’Olympie (ive siècle av. J.-C.)

8

001-078-AntiquiteRetrouveeAUDE.indd   69 31/08/2015   12:50

Le site de Lugdunum s’étend sur la colline de Four-
vières et ses abords, à la jonction de la Saône et du 
Rhône. Cette confluence se présentait alors sous un 

aspect bien différent de celui d’aujourd’hui, puisqu’elle était 
encombrée par plusieurs bras qui déterminaient toute une 
série d’îles et de marais. Au nord-est, entre les deux cours 
d’eau, se trouve la zone de la Croix-Rousse, également habi-
tée. La colonie, qui prend son appellation définitive sous le 
règne de Claude, Colonia Copia Claudia Augusta Lug du num, 
est fondée en 43 av. J.-C. par Lucius Munatius Plan cus, 
gouverneur de la Gaule chevelue. Selon l’historien grec 
Dion Cassius, cette fondation s’effectue sur l’ordre du Sénat 
de Rome au profit de vétérans gaulois. Son nom, Lugdu num, 
pourrait signifier “la forteresse du dieu Lug (ou Lugus)” ou 
bien “la hauteur bien éclairée”. Auguste fait de cette ville le 
chef-lieu de la province de la Celtique qui, vers le milieu du 
ier siècle apr. J.-C., devient la Lyonnaise. En 12 av. J.-C., est 
fondé le sanctuaire confédéral des Trois Gaules où, chaque 
1er août et pendant trois siècles, se réunissent les représen-
tants de soixante peuples formant l’Aquitaine, la Lyonnaise 
et la Belgique. Ce sanctuaire regroupe à Condate (au sud 
de la Croix-Rousse), l’autel de Rome et d’Auguste, un 
amphithéâtre et probablement un temple. C’est en raison 
de ce sanctuaire où se déroulent des manifestations à la fois 
politiques et religieuses que Lugdunum a été qualifiée, mais 
à tort, de “Capitale des Trois Gaules”.

Lugdunum [Lyon]

1 • Théâtre, édifié sous Auguste et remanié vers la fin 
du ier siècle ou le début du iie siècle apr. J.-C. (avec 
son diamètre d’environ 108 m, il contient 11 000 
places).

2 • Odéon, l’un des monuments de spectacle les 
mieux conservés du monde romain (il possède 
un diamètre de 73 m et se caractérise par le riche 
pavement de marbres polychromes qui orne 
l’orchestra).

3 • Forum mal connu, notamment son emplacement.
4 • Temple du culte impérial, édifié au début du 

ier siècle apr. J.-C., agrandi et embelli dans la 
seconde moitié du même siècle (il s’élève au milieu 
d’une esplanade, sur un podium de 43 m sur 36 m).

5 • Cirque, non retrouvé mais dont l’existence est 
attestée par plusieurs inscriptions lapidaires.

6 • Amphithéâtre, édifié en 19 apr. J.-C., qui fait partie 
intégrante du sanctuaire des Trois Gaules (avec ses 
80 m sur 60 m, il s’agit d’un édifice de dimensions 
modestes, mais c’est l’amphithéâtre le plus ancien 
de la Gaule).

7 • Sanctuaire des Trois Gaules (au sommet d’une 
double rampe, se dresse l’Autel de Rome et 
d’Auguste sur lequel sont gravés les noms des 
soixante peuples des Trois Gaules).

Lugdunum (fin du iie siècle apr. J.-C.)

210
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Créée par l’empereur Auguste à l’occasion de l’orga-
nisation des cités de la province d’Aquitaine (ici, 
les Pétrocores), Vesunna offre le cas classique d’un 

site d’oppidum – place forte gauloise – auquel succède une 
fondation urbaine dans la plaine voisine. Le chef-lieu des 
Pétrocores a été implanté sur la rive droite de l’Isle, dans un 
large méandre formé par cette rivière. D’une superficie de 

60 ha, la ville s’ordonne selon une double trame urbaine : 
d’une part, un quadrillage nord-sud affectant le cœur de 
l’agglomération et les monuments publics ; d’autre part, côté 
ouest, un réseau d’orientation différente, vraisemblablement 
plus ancien. Se juxtaposent de riches demeures et des habi-
tations plus modestes, construites soit en matériaux légers, 
soit en tuiles et en mortier.

Vesunna [Périgueux]

1 • Tour de Vésonne, ancien temple constituant le 
monument antique le mieux conservé et le plus 
célèbre de Périgueux, dont il ne reste que la cella, 
haute de plus de 24 m pour un diamètre intérieur de 
17,10 m (le plan initial en fait une réalisation tout à fait 
originale dans le monde romain : un temple circulaire 
avec galerie de même forme, inscrit dans un péribole 
ouvrant à l’est, avec un habillage de type monumental 
influencé directement par le Panthéon de Rome).

2 • Forum, dont les vestiges sont actuellement enfouis 
au sud de la tour de Vésonne (les fouilles opérées au 
début du xxe siècle et des observations plus récentes 
ont montré qu’il comportait deux cours séparées 
par une basilique avec un temple consacré au culte 
impérial complétant cet ensemble monumental).

3 • Amphithéâtre, sans doute commencé sous le règne 
de Tibère (14-37 apr. J.-C.) et achevé quelques 
années plus tard (c’est un bâtiment à structure 
creuse, c’est-à-dire entièrement construit au-dessus 
du sol, d’une capacité de 20 000 spectateurs ; avec 

ses 140 m de long et ses 116 m de large, il s’agit d’un 
des amphithéâtres les plus vastes de la Gaule, mais 
il n’a jamais été complètement dégagé et seuls 
quelques vestiges en sont visibles aujourd’hui, 
notamment deux vomitoires, nom donné aux 
couloirs d’accès, des restes des contre-allées et des 
escaliers…).

4 • Thermes, retrouvés partiellement en 1857, mais  
totalement disparus aujourd’hui.

5 • Aqueduc (après un cheminement de 7 km, cet 
aqueduc amenait aux thermes l’eau d’une source 
située dans la commune de Saint-Laurent-sur-
Manoire ; bien que son tracé soit bien connu, il n’en 
subsiste aucun vestige).

6 • Domus des Bouquets, riche demeure jouxtant 
le péribole de la tour de Vésonne (constamment 
remaniée et embellie de la première moitié du ier 
siècle jusqu’au iiie siècle apr. J.-C., cette domus 
s’ordonne autour d’un vaste jardin doté d’un bassin 
circulaire).

Vesunna (fin du iie siècle apr. J.-C.)
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FIGURINES ET SOCIÉTÉ
DE L’ÉGYPTE PTOLÉMAÏQUE ET ROMAINE
Pascale Ballet

À partir de la conquête d’Alexandre 
le Grand, la fabrication massive de 
terres cuites, au moyen du moulage, 

a véhiculé dans la vallée du Nil une grande 
variété de thèmes sociétaux et religieux sans 
équivalent dans le monde antique, du temps 
des royaumes hellénistiques à celui de l’Em-
pire romain.
D’Alexandrie à la porte de l’Afrique, la pré-
sence d’une société multiculturelle explique 
la diversité iconographique des terres cuites, 
dont l’imagerie s’enracine dans le fonds 
vernaculaire de celle pharaonique tout en 
bénéficiant d’apports grecs puis, dans une 
moindre mesure, romains. Ainsi, religion 
égyptienne et religion grecque se côtoient 
et s’entrecroisent, et la rencontre de leurs 
divinités, accompagnées de leurs zélateurs, 
génère un “corpus” de terres cuites unique 
en Méditerranée. À côté des dieux sont mis 
en scène hommes, femmes et enfants qui, 
égyptiens ou grecs, signifient ainsi la place 
accordée au domaine du quotidien.
Ni catalogue de collections, ni monographie 
archéologique, ce livre restitue les réalités de 
la vie de tous les jours, de l’image idéalisée 
des jeunes filles mortes avant le mariage, les 
célèbres “femmes drapées”, aux dieux obs-
cènes, garants de la fertilité, grecs tout autant 
qu’égyptiens, des prêtres aux animaux sacrés 
et familiers. Grâce à la multiplicité de ces 
témoignages et par le prisme des figurines 
de terre cuite, on approche ainsi la société 
égyptienne dans sa diversité, ses dieux, son 

cadre de vie et ses activités. Se pencher sur la 
petite plastique de terre cuite permet enfin 
d’explorer et de convoquer d’autres supports 
et matériaux, le plâtre, la faïence, le métal, 
et de la confronter aux œuvres prestigieuses 
qui prenaient place dans les sanctuaires et 
dans la maison des élites.

Ce livre propose ainsi 
une réactualisation de 
nos connaissances grâce 
à de récentes découvertes 
archéologiques, comme 
celle du Boubastéion 
d’Alexandrie, et ouvre 
la voie à de nouvelles 
interprétations.

22 × 28 cm
256 pages
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isbn : 978-2-7084-1051-0
mars 2020
prix provisoire : 49 € 
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LA SCULPTURE BYZANTINE 
DU IXe AU XVe SIÈCLE
Catherine Vanderheyde

Ce manuel, richement illustré, offre 
une synthèse originale et novatrice 
sur la sculpture byzantine médié-

vale. Situé à la croisée de l’histoire de l’art et 
de l’archéologie, ce domaine est resté long-
temps méconnu du fait de sa singularité par 
rapport aux célèbres sculptures antiques et 
gothiques en ronde-bosse. Cette étude fait 
œuvre de réhabilitation et révèle de véritables 
trésors artistiques. Elle va bien au-delà de 
l’analyse stylistique et esthétique d’un choix 
de pièces ; elle propose une approche radi-
calement nouvelle de la sculpture, envisa-
gée comme l’expression d’un savoir-faire, 
mais aussi comme une production sociale. 
Chaque œuvre est examinée en tant qu’ob-
jet archéologique sous toutes ses facettes : 
matériau, mise en œuvre, choix et significa-
tion des décors abstraits et figurés, emplace-
ment dans son environnement architectural 
et liturgique, rôle idéologique et économique 
des commanditaires, localisation et organi-
sation des équipes de sculpteurs…
Cette synthèse emmène le lecteur dans une 
série insoupçonnée de questionnements et 
de problématiques : goût pour l’insertion de 
matières colorées, interactions avec les arts 
somptuaires, mais aussi avec les mosaïques 
et les fresques de l’espace décoré, rôle des 

modèles et des filiations, choix et symbo-
lisme des motifs sculptés, place pour l’in-
novation… Le lecteur pourra ainsi mieux 
comprendre les spécificités, les renouvelle-
ments et les originalités de cette production 
jusqu’ici négligée par rapport à celle caracté-
risant les autres domaines de l’art médiéval.

Fondée sur plus de vingt 
années de recherche, 
cette synthèse étonne 
par la richesse de sa 
documentation. On y 
trouvera de nombreuses 
sculptures issues des 
diverses régions de 
l’Empire byzantin : 
Grèce, Albanie, Bulgarie, 
Serbie, République de 
Macédoine, Turquie, Syrie 
et Italie…

22 × 28 cm 
320 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-7084-1050-3
avril 2020
prix provisoire : 59 €

Catherine Vanderheyde 
est maître de conférences 
en histoire de l’art et 
archéologie du monde 
byzantin à l’université de 
Strasbourg.
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PARIS GOTHIQUE
Dany Sandron, Philippe Plagnieux et Denis Hayot

Aucun foyer mieux que Paris n’in-
carne le foisonnement de l’architec-
ture gothique sur les quatre siècles 

de son histoire, depuis ses prototypes conçus 
dans le second quart du xiie siècle jusqu’aux 
grandes églises du xvie siècle. Malgré les 
pertes, son patrimoine compte encore bien 
des monuments sur lesquels se fondent les 
grandes articulations de l’art gothique : 
parmi les édifices fondateurs, l’ancienne 
abbatiale de Saint-Denis tient la première 
place, avec les chœurs de Saint-Martin-des-
Champs et de Saint-Germain-des-Prés ; 
le chantier de la cathédrale Notre-Dame, 
ouvert au début des années 1160, marque 
une étape décisive dans la monumentali-
sation de l’architecture. Aux alentours de 
1200, la mise en œuvre de la façade occi-
dentale de Notre-Dame consacre le succès 
de la formule de frontispice à deux tours, 
trois portails et grande rose. Durant plu-
sieurs siècles, ses proportions vont servir de 
référence. À la même époque, la forteresse 
du Louvre offre l’un des plus anciens témoi-
gnages de la fortification capétienne avec 
plan quadrangulaire et tours de flanquement 
cylindriques. À partir des années 1230, Paris 
prend incontestablement le leadership de 

la création architecturale de la phase qu’on 
qualifie de rayonnante, qui privilégie les tra-
cés circulaires dans le traitement des baies 
avec notamment d’immenses roses illus-
trant la désincarnation de l’architecture 
réduite à un squelette de pierre, style qui 
est bientôt diffusé à l’échelle européenne.
La place de Paris dans la phase tardive du 
gothique n’est pas moins importante. Qua-
lifié en France de flamboyant pour son goût 
dans l’ornementation des combinaisons de 
courbes et de contre-courbes évoquant des 
flammes, le gothique tardif est illustré à Paris 
par de nombreux témoins. C’est aussi à cette 
époque qu’appartiennent les vestiges de 
résidences aristocratiques, d’ecclésiastiques 
ou de laïcs, liées naturellement au désir de 
proximité des lieux de pouvoir chez ceux qui 
composent à la fin du Moyen Âge une véri-
table société de cour.
Trente-six notices monographiques consa-
crées aux principaux monuments intègrent 
les résultats des recherches les plus récentes, 
qui renouvellent l’image de Paris, la ville aux 
cent clochers, mais aussi la ville close, celle 
des palais royaux et princiers, celle dont les 
vestiges de l’habitat dorment sous nos pieds, 
dans les caves.
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