


ARTS

1. Que faites-vous de vos morts ? Sophie Calle
2. Annoncer la couleur. Textes d’André Velter. 
Illustrations d’Ernest Pignon-Ernest
3. Léonard de vinci anatomiste. Martin Clayton 
et Ron Philo. Traduit de l’anglais par Christine Piot
4. Sol Lewitt. Sous la direction d’Yvon Lambert
5. Francesco Vezzoli. Sous la direction d’Yvon 
Lambert
6. Bibliodyssées, Foudre – Index – Exil – Talismans. 
Kamel Daoud et Raphaël Jerusalmy. Récits de 
Joseph Belletante et de Bernadette Moglia
7. Zaric, Corps-à-corps. Sous la direction de Pierre 
Starobinsky. Textes de Erri de Luca, David Bosc, 
Michel ªévoz, Claude Reichler
8. L’Herbier merveilleux du Louvre, Notes sur 
le sens caché des �eurs dans la peinture. Jean-Michel 
Othoniel

Photographie
9. Je porte un enfant et dans mes yeux 
l’étreinte sublime qui l’a conçu & Le Cordon 
de soie. Frédérique Deghelt
10. Cimarron, Mascarade et liberté. Charles Fréger.
Texte d’Ana Ruiz Valencia, préface d’Ishmael Reed

Photopoche
11. Groupes sur cartes-photos. Texte et choix 
iconographique de Michel Christolhomme
12. Pictorialisme. Julien Faure-Conorton
13. Gustave Le Gray. Introduction de Catherine 
Riboud

Patrimoine
14. Petit Guide de vie quotidienne à arles. 
Virginie Ovessian

15. Arles, dans les yeux de...  Photographies 
de Lionel Roux. Textes de Dominique Serena, 
Odile Caylux et Aude Gros de Beler

Architecture
16. Habiter le monde. Philippe Simay

Cinéma
17. Conversations avec Andreï Konchalovsky. 
Entretiens menés par Michel Ciment

Musique
18. Digital after Love, Que restera-t-il de nos 
amours ? Photographies de Oan Kim. Musique de 
Ruppert Pupkin
19. M. Offenbach nous écrit, Lettres du 
compositeur au Figaro et autres propos présentés
par Jean-Claude Yon
20. Rossini [Nouvelle édition]. Jean et 
Jean-Philippe ªiellay
21. Rudi, La Leçon Serkin. André Tubeuf
22. L’Église comme lieu de concert, 
Pratiques musicales et usages de l’espace 
(Paris, 1830-1905). Fanny Gribenski

NATURE

23. Le Jardin des migrations, Un parcours 
ethnobotanique au Mucem
24. Le Rhône. Sous la direction d’Erik Orsenna.
Textes de Véronique Puech. Photographies de 
Camille Moirenc
25. D’où viennent les plantes d’europe ? 
L’évolution des architectures végétales. Francis Hallé 
et Roland Keller
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26. Nicole de Vésian, Un art des jardins en 
Provence. Louisa Jones. Photographies de 
Clive Nichols
27. Le Festin d’Eva. La main et la vannerie. 
Eva Seidenfaden. Préface de François Zimeray, 
ambassadeur de France au Danemark
28. La Biodynamie, Une agriculture pour l’avenir. 
Sous la direction d’Ueli Hurter
29. Les Carnets du paysage n° 35, Îles en 
projets. Revue dirigée par Jean-Marc Besse et Gilles 
A. Tiberghien
30. Vivre avec la Terre, Permaculture – 
Écoculture – Microfermes. Charles Hervé-Gruyer

Mondes sauvages
32. Le Parrain, Au cœur d’un clan d’éléphants. 
Caitlin O’Connell. Préface d’Hervé Fritz
33. Psychologie positive et écologie, Enquête 
sur notre relation émotionnelle à la nature. Lisa 
Garnier. Préface de Gilles Bœuf

Arts équestres
34. Éleveurs. Anne Konitz-Hoyeau
35. J’attends un poulain, Journal d’une renaissance. 
Sophie Nauleau

SOCIÉTÉ

Domaine du possible
36. Manifeste pour la Terre et l’humanisme 
& Plaidoyer pour la Terre, Pierre Rabhi et 
Sabah Rahmani
37. Dieselgate, Karima Delli et Xavier Maurel
38. Aide à soi-même, Le jin shin jyutsu, une 
médecine traditionnelle japonaise. Véronique 
Le Normand
39. Pour une révolution dans la mer, De 
la surpêche à la résilience. Didier Gascuel. Préface 
d’Isabelle Autissier
40. Construire un récit collectif pour 
inventer les territoires de demain, Chiche ! 
Julien Dossier
41. L’Agroécologie peut nous sauver, Entretiens. 
Marc Dufumier et Olivier Le Naire

Je passe à l’acte
42. Oser éduquer son enfant. Isabelle Peloux.
Illustrations d’Étienne Friess
43. Faire connaissance avec les légumes. 
Xavier Mathias. Illustrations de Cécilia Pepper
44. Repenser nos rituels : le mariage. Nelly 
Pons. Illustrations d’Évelyne Mary

Société
45. L’Art de la fausse générosité, La 
fondation Bill et Melinda Gates. Lionel Astruc.
Postface de Vandana Shiva

BANDE DESSINÉE
46. Demain, demain, II. Gennevilliers, cité de transit. 
51, rue du Port. 1973. Laurent MaÒre

         





2 - ARTS

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

Après, notamment, Le Tao du 
toreo et Ceux de la poésie vécue 
(Actes Sud, 2014 et 2017), Ernest 

Pignon-Ernest et André Velter signent leur 
dix-neuvième livre, Annoncer la couleur, 

qui rassemble la part la plus inventive de 
leurs créations communes puisque chaque 
œuvre se présente comme la mise en réso-
nance directe d’un texte et d’un dessin. 
Une pratique fusionnelle inédite.

19,6 x 25,5 cm
96 pages
50 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-11729-0
février 2019
prix provisoire : 29 €
tirage de tête numéroté de à 50 : 
300 €

ANNONCER LA COULEUR
Textes d’André Velter
Illustrations d’Ernest Pignon-Ernest

Depuis les années 1960, 
Ernest Pignon-Ernest est 
l’auteur de créations de 
rue engagées à travers le 
monde réussissant à concilier 
une exigence éthique avec 
une expression artistique 
singulière et novatrice. Au 
point que certaines de ses 
images (Les Fusillés de la 
Commune et son Rimbaud 
vagabond notamment) sont 
devenues de véritables icônes 
des temps modernes.
Poète, essayiste et homme 
de radio, André Velter met 
en résonance les poésies du 
monde entier. Il a dirigé la 
collection “Poésie/Gallimard” 
de 1998 à 2017 et a reçu de 
nombreux prix littéraires, 
dont le Mallarmé en 1990 et 
le Goncourt Poésie en 1996 
pour son œuvre poétique.
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9:HSMDNA=VV\W^U:

“Ces pages, qui font œuvre commune, nous les avons d’abord désignées comme des poèmes-
tracts, soulignant ainsi à quel mode de diffusion nous souhaitions les livrer. Mais l’élan initial s’est 
bientôt octroyé une visée plus vaste, que la désignation première ne prenait plus suffisamment 
en compte. Alors, comment fallait-il nommer ces hybridations évolutives, assez singulières pour 
échapper au vocabulaire artistique ? Peut-être en renonçant à décrire l’objet, tout en lui reconnais-
sant une fonction.
Quels pouvoirs peuvent bien avoir ces quelques feuilles volantes, quels effets peuvent-elles engen-
drer, quelles idées peuvent-elles perturber, quelles échappées peuvent-elles promettre ?
Le jeu des sociétés a ses lois, qui ne sont pas inéluctablement les nôtres. Nous nous sommes donc 
ingéniés à changer les règles admises.
N’est-ce pas ce que réalisent d’ailleurs, du côté du Soleil levant, ces sommations paradoxales qui 
électrisent, par foudroiements successifs, une voie spécifique de méditation, et que l’on appelle 
des « koans » ? 
Pouvons-nous prétendre en avoir inventé une forme originale, pas forcément zen, qui détraque-
rait adages, maximes et sentences en usant de l’action concertée d’un énoncé et d’une image ?”

André Velter et Ernest Pignon-Ernest

         











7 - ARTS

RELATIONS PRESSE : 
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Les sculptures de Zaric nous invitent 
à découvrir un univers dans lequel 
l’homme et l’animal se métissent. 

Cet anthropomorphisme est mis au ser-
vice d’une œuvre qui évoque, la fragilité, 
l’amour, la méditation, l’espoir, le déraci-
nement, la vanité, l’éros. Emprunt d’une 
force qui puise aux sources des mytholo-
gies et de l’esthétique antique, Zaric livre 
un miroir du monde plein d’humour grin-
çant et enchanteur.

20,5 x 28 cm
208 pages
150 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-12015-3
mai 2019
prix provisoire : 39 €

9:HSMDNA=VWUVZX:

ZARIC
Corps-à-corps
Sous la direction de Pierre Starobinsky
Textes de Erri de Luca, David Bosc, Michel Thévoz, Claude Reichler
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Zaric est né en 1961 à 
Martigny. Après quatre ans 
passés en Yougoslavie, il suit 
sa sco larité aux Pays-Bas, puis 
en Suisse. Avec son œuvre 
Marinette (1991), ses œuvres 
s’installent dans le paysage. 
Il met au point ses procédés 
techniques et cristallise son 
attention sur l’homme, l’animal 
et les liens qu’ils entretiennent. 
Avec l’instal lation Château 
lapin pour Bex & Arts (2005), 
il intègre le goût pour le jeu et 
les pièces mobiles. Son travail 
investit l’espace public avec des 
œuvres plus com plexes, comme 
Le Lièvre et la Truite (2006) ou 
L’Homme sans tête face au mur 
des possibles (2008). Il est décédé 
en 2017.
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“Ma sculpture est une suite de rituels de transfiguration. Le premier est le modelage, pour passer 
de la masse de glaise, matière première par essence, à la figure. Le second est le moulage, créant 
le sarcophage embrassant cette masse originelle et matérialisant le vide qui l’entoure. C’est la 
mémoire en creux que le ciment va ensuite épouser en se métamorphosant comme une chrysalide 
avant que, sculpteur-chaman, je l’extirpe de son cocon.”

Zaric
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RELATIONS PRESSE : 
CHARLOTTE MAGNÉ
Tél. : 01 55 42 63 08
c.magne@actes-sud.fr

Chapitre majeur de l’histoire de la 
photographie, le pictorialisme est 
un mouvement fondateur pour 

l’accession de ce médium au statut de créa-
tion artistique. Né vers 1890 en Angle-
terre, il se répand rapidement dans le reste 
de l’Europe et aux États-Unis. Ses adeptes 
ont pour ambition de faire admettre à leurs 
contemporains les potentialités créatives de 
la photographie en la libérant de la fonc-
tion mimétique et documentaire à laquelle 
on la cantonne alors pour produire des 
épreuves possédant des qualités artistiques 
et reflétant la personnalité de leur auteur. 
Pour ce faire, ces “photographes artistes” 
vont intervenir dans le processus de créa-
tion de l’image, notamment lors du tirage 
de l’épreuve positive pour laquelle ils pri-
vilégient des procédés dont la malléabi-
lité permet une transformation profonde 
de l’aspect du négatif et offre un rendu 
proche des arts graphiques. Durant plus 
de deux décennies, les pictorialistes vont 
activement diffuser et promouvoir cette 
conception de la photographie par le biais 
d’ambitieuses expositions internationales 
et l’édition de luxueuses publications riche-
ment illustrées. Détrôné par d’autres esthé-
tiques après la Première Guerre mondiale, 
le pictorialisme continue malgré tout son 
cheminement et reste le mode d’expression 
privilégié d’un certain nombre de photo-
graphes dans l’entre-deux-guerres.

Fidèle à la vocation référentielle de la col-
lection Photo Poche, ce numéro double 
propose une vision d’ensemble de ce cou-
rant esthétique, tant du point de vue géo-
graphique que chronologique.

À travers une sélection 
iconographique mêlant 
chefs-d’œuvre et inédits, 
maîtres incontestés et 
personnalités méconnues, 
il s’inscrit dans l’actualité 
de la recherche et s’appuie 
sur les plus récents 
travaux sur la question.
Outre un essai introductif, ce numéro 
contient une présentation de chaque pho-
tographe ainsi que des annexes (glossaire 
technique, bibliographie, index). La sélec-
tion réunit environ quatre-vingts photo-
graphes issus d’une dizaine de pays : James 
Craig Annan, Alvin L. Coburn, F. Holland 
Day, Robert Demachy, Pierre Dubreuil, 
Frederick H. Evans, Theodor et Oskar 
Hofmeister, Gertrude Käsebier, Rudolf 
Koppitz, Heinrich Kühn, Gustave Maris-
siaux, Léonard Misonne, Constant Puyo, 
Guido Rey, Edward Steichen, Alfred Stieg-
litz, Clarence H. White, etc.

12,5 x 19 cm
208 pages
105 photographies
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-12010-8
avril 2019
prix provisoire : 14,90 €

9:HSMDNA=VWUVU]:

PICTORIALISME
Julien Faure-Conorton

Julien Faure-Conorton est 
docteur en histoire et théorie 
des arts, et historien
de la photographie. Il 
a collaboré à différents 
programmes de recherche 
(École du Louvre, cnrs, 
ehess) et participé à 
l’organisation de plusieurs 
expositions dont L’Attraction 
de l’espace (Saint-Étienne, 
2009) et L’Art et la Machine 
(Lyon, 2015). Spécialiste du 
mouvement pictorialiste, il 
est l’auteur du catalogue de 
l’exposition Robert Demachy. 
Impressions de Normandie 
(Trouville-sur-Mer, 2016).
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Ce Petit Guide de vie quotidienne 
propose un regard différent sur 
Arles et offre en partage l’amour 

d’une Arlésienne pour sa ville. Présenté sous 
la forme de reportages photographiques 
au fil des saisons, il nous fait découvrir 
une Arles intime : des adresses, des évé-
nements culturels, des monuments, des 
détails architecturaux, des personnages, des 
lieux insolites, modernes ou authentiques, 
où se côtoient toutes sortes de talents, des 
ambiances, des caractères… Ce sont des 
restaurants, des cafés, des librairies, des 
pâtisseries, des fleuristes, des boutiques de 
créateurs, des coiffeurs, etc., tous soigneu-
sement testés et tenus par des artisans indé-
pendants, des commerçants passionnés, des 
restaurateurs qui travaillent avec amour des 
produits frais et de saison, des personnalités 
originales… Tradition et contemporanéité 
se mêlent afin de donner la possibilité aux 
lecteurs, mais aussi aux Arlésiens, de (re)
découvrir la ville sous un jour nouveau.
Issu d’une idée qui a débuté sur les réseaux 
sociaux (In the Mood for Arles sur Facebook 
et Instagram), cet ouvrage s’articule autour 
d’une cinquantaine de portraits d’hommes 
et de femmes, présentés telles des figures 
héroïques qui font de cette ville un endroit 
à part.

À la fois livre de 
photographies et guide 
des balades gourmandes, 
culturelles, artisanales 
et architecturales de 
la ville, cet ouvrage se 
veut comme une sorte 
de cahier d’artiste qui 
permettrait à qui le 
souhaite d’emporter avec 
lui un bout de la ville, 
un instantané d’Arles.

10 x 19 cm
204 pages
80 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-12203-4
juin 2019
prix provisoire : 19 €

PETIT GUIDE DE VIE QUOTIDIENNE À ARLES
Virginie Ovessian

Virginie Ovessian est 
photographe de formation 
et de métier. Elle est 
diplômée de l’École 
nationale supérieure de la 
photographie. Elle travaille et 
habite à Arles.

9:HSMDNA=VWWUXY:
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Cet ouvrage propose une déambula-
tion dans les rues d’Arles, mise en 
scène à travers des dialogues avec 

des personnalités – mortes ou vivantes – 
qui ont, chacune à leur manière, contribué 
au développement de la ville : c’est ainsi 
une trentaine d’hommes et de femmes de 
tous horizons qui nous racontent une Arles 
insolite, illustrée par l’œil complice de Lio-
nel Roux.
Chacun de ces personnages nous entraîne 
dans un lieu particulier de la ville, qui lui 
est associé ou qu’il aime particulièrement : 
ainsi, si César nous conduit au cœur de la 
cité romaine, Louis XIV nous dévoile la 
ville au xviie siècle, à l’occasion d’un séjour 
mémorable où notre Vénus d’Arles s’en est 
(définitivement) allée à Paris, et Antonelle, 
premier maire d’Arles en 1790, nous fait 

revivre les heures les plus chaudes de la Révo-
lution française… Aux côtés des nombreux 
personnages historiques à avoir laissé leur 
empreinte, de nombreuses autres person-
nalités sont convoquées : historiens, artistes, 
écrivains, dessinateurs, photographes, tore-
ros, couturiers, cinéastes, acteurs, chefs, 
voire même footballeurs…, mais aussi des 
figures emblématiques de la ville contem-
poraine qui œuvrent à son développement 
tant économique que culturel.
Une occasion, également, de revivre les 
événements marquants qui ponctuent la 
vie des Arlésiens : les férias, les Rencontres 
de la photographie, Les Suds…, autant de 
manifestations qui drainent vers la ville de 
nombreux visiteurs de toutes parts curieux 
de découvrir ce patrimoine en constante 
ébullition.

19,6 x 25,5 cm
180 pages
100 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-12171-6
juin 2019
prix provisoire : 29 €

ARLES, DANS LES YEUX DE...
Photographies de Lionel Roux
Textes de Dominique Serena, Odile Caylux et Aude Gros de Beler

Photographe autodidacte, 
Lionel Roux append les bases 
du métier à l’agence Magnum 
à Paris comme assistant 
photographe. Il démarre un 
projet photographique sur 
le monde pastoral au milieu 
des années 1990. Il sillonne 
alors le monde pendant 
dix ans à la rencontre des 
bergers d’Europe et d’Afrique, 
soutenu par les prix de 
la Vocation Publicis, la 
fondation Montalembert, la 
maison de la Transhumance 
et Actes Sud, qui publie 
Odyssée Pastorale (2009), 
Transhumance (2013) et 
Pasteur Paysage (2016).
Il a été recruté par le cnrs 
en 2016 pour travailler 
en Méditerranée avec les 
archéologues du Centre 
Camille-Jullian. En 2018, 
il réalise son premier film 
documentaire pour France 3 
Les Bergers du futur.
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