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ARTS

Photographie
3. 50e Rencontres de la photographie, 
Arles 2019 – 50 ans d’expos
4. Monsanto, Une enquête photographique. Nouvelle 
édition. Mathieu Asselin
5. Femmes à l’œuvre, femmes à l’épreuve de 
l’image, Eve Arnold, Abigail Heyman, Susan Meiselas. 
Clara Bouveresse
6. Dernier acte. Antoine Herscher. Préface de 
Baudoin Lebon
7. Humanité végétale. Mario Del Curto
8. Variétés, Avant-garde, surréalisme et photographie, 
1928-1930. Sous la direction de Ronny Gobyn et 
Sam Stourdzé. Avec des contributions de Damarice 
Amao, Xavier Canonne, Hendrik Ollivier et Kim 
Robenseyn. Avec la collaboration d’Athina Alvarez
9. Corée du Nord, Les enfants des Kim. 
Photographies de Stéphan Gladieu. Texte de Patrick 
Maurus
10. François Halard 2. Entretien avec Bice 
Curiger

Photo Poche
11. Pictorialisme. Julien Faure-Conorton

Arts
12. Vik Muniz, Imaginária. Sous la direction de 
Stéphane Ibars
13. Basquiat Remix, Matisse, Picasso, Twombly. 
Sous la direction de Stéphane Ibars
14. Doubles-Jeux. Sophie Calle
16. Déchaîner la peinture, Adrian Ghenie. 
Yannick Haenel
17. Soulages, D’une rive à l’autre. 
Michaël de Saint-Cheron et Matthieu Séguéla
18. Cahiers de résidence Hermès n° 8, Sébastien 
Gouju, Emmanuel Régent et Vassilis Salpistis. Gaël 
Charbau

19. Lucien Jacques, Le sourcier de Giono.
Sous la direction de Jean-François Chougnet. 
Avec les contributions de Jean-François Chougnet, 
Jacques Mény et Jacky Michel
20. Kharmohra, L’Afghanistan au risque de l’art.
Sous la direction de Guilda Chahverdi, commissaire 
de l’exposition, et d’Agnès Devictor, conseillère 
scientifique
21. Adel Abdessemed. Au-delà du principe de plaisir
22. Les Taureaux de Claude Viallat. Texte de 
Michel Nurisdany et Matthieu Leglise

Patrimoine
23. Arles, petit guide de vie quotidienne. 
Virginie Ovessian
24. Figurer la Création du monde. Collection 
“Les Apparences”, dirigée par Jérémie Koering. 
Florian Metral
25. Versailles, Savoir-faire et matériaux. Sous la 
direction d’Hugues Jacquet
26. Haïculs, Du Musée départemental Arles antique. 
Sous la direction de Rémi Sabouraud et Soizic 
Toussaint
27. Voyage en Turquie antique. Photographies 
de Ferrante Ferranti. Textes de Jacques des Courtils 
et Sébastien de Courtois. Aquarelles de Jean-Claude 
Golvin
28. Frapper le fer

Imprimerie nationale
29. Histoire visuelle de l’art typographique. 
Paul McNeil. Traduit de l’anglais par Amanda Prat-
Giral. Édition française sous la direction d’Olivier 
Deloignon

Égyptologie–Linguistique
30. Dictionnaire des hiéroglyphes. Nouvelle 
édition, revue, corrigée et augmentée. Yvonne Bonnamy
31. Lettres égyptiennes IV, L’apogée du Nouvel 
Empire. Amenhotep III, Akhenaton, Toutânkhamon et 
Horemheb. Michel Dessoudeix
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Cinéma
32. L’Île des enfants perdus. Roman. 
Nicolas Chaudun
33. Amis américains. Entretiens avec les grands 
auteurs d’Hollywood. Bertrand Tavernier. 
Nouvelle édition avec une préface inédite de 
Bertrand Tavernier et Thierry Frémaux
34. Positif, Revue mensuelle de cinéma

Musique
35. Écrits de Vincent d’Indy, Vol. 1 : 1877-1903. 
Textes rassemblés et présentés par Gilles 
Saint-Arroman
36. Domenico Scarlatti. Martin Mirabel
37. Keith Jarrett. Jean-Pierre Jackson

Danse
38. Akram Khan Dance Company, La confusion 
du beau

Arts du spectacle
39. Zone céleste. Macha Makeïeff
40. Issue de secours. Jean-Michel Ribes et 
Fabienne Pascaud
41. #Colineserreau. Coline Serreau

NATURE

42. Arbres et arbustes en campagne. 
Nouvelle édition. Préface de Francis Hallé, 
postface de Bruno Sirven. Dessins de David Dellas
43. Le Festin d’Eva, La passion de la vannerie. 
Eva Seidenfaden. Préface de François Zimeray, 
ambassadeur de France au Danemark
44. Les Carnets du paysage n° 36, Énergie. 
Revue dirigée par Jean-Marc Besse et Gilles 
A. Tiberghien
45. Vivre avec la terre, Manuel des jardiniers-
maraîchers. Nouvelle édition. Charles Hervé-Gruyer
46. Le Domaine du Rayol, Oser les Méditerranées. 
Jean-Philippe Grillet et Gilles Clément 
Photographies de Pascal Tournaire
47. Les Goûts et les Couleurs du monde, 
Une histoire naturelle des tannins, de l’écologie à la 
santé. Marc-André Selosse. Illustrations d’Arnaud 
Rafaelian

Mondes sauvages
48. Habiter en oiseau. Vinciane Despret. Postfaces 
de Stéphane Durand et de Baptiste Morizot
49. Chimpanzés, Mes frères de la forêt. Sabrina 
Krief. Illustrations de Chloé Couturier et préface de 
Nathalie Baye

Arts équestres
50. Éleveurs, Femmes et hommes de cheval. Anne 
Konitz-Hoyeau
51. Les Chevaux de Rimbaud. Alexandre Blaineau

SOCIÉTÉ

52. Michelin, Une aventure humaine
53. Extra-normale. Alice Boisserand
54. De l’amour, Fragments d’un discours scientifique. 
Collectif d’auteurs : Marie Bergström, Francesco 
Bianchi, Philippe Brenot, Nicole Guédeney, Francis 
Wolff. Illustrations de Pooya Abbasian

Domaine du possible
55. Guide du cerveau pour parents éclairés. 
Stéphanie Brillant
56. La Voie des paysans, Du commerce équitable 
à un marché juste et libre. Francisco VanderHoff 
Boersma
57. Les Médias, le monde et nous. Anne-Sophie 
Novel

Je passe à l’acte
58. Oser prendre la parole. Aurore Debierre. 
Illustrations de Lauranne Quentric
59. Cuisiner simple et bon. Gilles Daveau et 
Bruno Couderc. Illustrations de Fanny Coutin
60. Montessori à la maison : 3-6 ans. Nathalie 
Petit. Illustrations de Pauline Amelin

BANDE DESSINÉE

61. Lontano
62. Papa Maman Fiston. Lucas Méthé
63. Les Vermeilles. Camille Jourdy

COÉDITIONS

Errance
64. Regards sur le patrimoine maritime et 
fluvial. Sous la direction de Laurent Delpire

Picard
65. Les Hôtels particuliers d’Arles, De la fin 
du xvie siècle aux dernières années de l’Ancien Régime. 
Texte d’Odile Caylux. Photographies de Pascal Bois
66. Thasos, Heurs et malheurs d’un eldorado antique. 
Sous la direction de Bernard Holtzman
67. Terres cuites et sociétés de l’Égypte 
ptolémaïque et romaine. Pascale Ballet
68. Paris gothique. Dany Sandron, Philippe 
Plagnieux et Denis Hayot

BROCHURE 2e SEMESTRE 2019 BAT.indd   2 12/06/2019   11:01



3 - arts > photographie

relations presse :
CHARLOTTE MAGNÉ
Tél. : 01 55 42 63 08
c.magne@actes-sud.fr

50e RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE
Arles 2019 – 50 ans d’expos

Tout en racontant cette histoire et 
en saluant le travail de ceux qui 
se sont succédé depuis cinquante 

ans pour prolonger, par leur implication 
et leur talent, l’âme du festival, nous avons 
voulu, pour cette édition spéciale, regar-
der vers demain. Célébrer les cinquante 
dernières années tout en prospectant pour 
les cinquante prochaines… Une manière 
de continuer avec la même exigence notre 
mission de révélateur de tendances, de 
découverte de la nouvelle génération. Cette 
année en complément de nombreuses 
expositions historiques –  “Helen Levitt”, 
“Photo/Brut”, “Germaine Krull”, “Varié-
tés”… –, nous proposons quatre nouvelles 
séquences qui thématisent le programme : 
“Mon corps est une arme”, “À la lisière”, 
“Habiter”, “Construire l’image”. Autant 
de thèmes qui portent un regard sur notre 
monde, celui-là même qui connaît des 
bouleversements majeurs où bien sou-
vent l’image – comme témoin ou comme 
actrice – occupe une position centrale. De 
l’ancienne Tchécoslovaquie à l’Allemagne 
communiste, en passant par l’Espagne tout 

juste libérée de Franco, la photographie 
façonne les contours d’une contre-culture, 
où la mise en scène de son quotidien 
devient une alternative aux modèles domi-
nants, une résistance à l’ordre établi. Exis-
ter, résister, photographier, le corps aussi 
est une arme.
Parler d’hier, d’aujourd’hui et de demain, 
explorer sans relâche la photographie, s’en-
gouffrer dans ses zones de friction, là où les 
artistes révèlent l’indicible, les Rencontres 
d’Arles n’ont de nouveau pas ménagé leurs 
forces pour vous livrer un programme 
ambitieux, éclectique, électrique. Avec cin-
quante expositions pour ses cinquante ans, 
le festival aborde la crise de la cinquantaine 
avec un peu d’emphase, beaucoup de plai-
sir et surtout une grande envie de partager 
avec vous l’énergie débordante qui anime 
la photographie.
En tant qu’éditeur de nombreux ouvrages 
liés aux expositions présentées, Actes Sud 
accompagne les Rencontres d’Arles depuis 
1996. Par leur accumulation, les catalo-
gues traduisent autant d’occasions de rendre 
compte de cette histoire de la photographie.

22 x 28 cm
384 pages
400 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn français : 978-2-330-12486-1
isbn anglais : 978-2-330-12485-4
coédition les rencontres d’arles/
actes sud
juillet 2019
prix provisoire : 47 €

9:HSMDNA=VWY][V:

Les Rencontres de la 

photographie se dérouleront 

à Arles du 1er juillet au 

22 septembre 2019.

événem
ent

9:HSMDNA=VWY]ZY:

À gauche - Šejla Kamerić, 30 ans après, 2006. 
(Avec l’aimable autorisation de l’artiste et d’Art 
Collection Deutsche Telekom)
À droite - Charles Perrier, Tatouage dos “Aux 
armes de Lyon”, 1898-1899. (Avec l’aimable 
autorisation du musée du Vieux-Nîmes)

ÉDITION  
COLLECTOR  

50 ANS

En cadeau, le florilège des 
affiches des Rencontres 
d’Arles depuis leur création 
traduisant cinquante ans 
de création graphique
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MONSANTO
Une enquête photographique
[Nouvelle édition]
Mathieu Asselin

Aux États-Unis, des dizaines de 
sites Monsanto (classés sensibles 
selon l’Agence fédérale pour l’en-

vironnement) maintiennent des activités 
aux graves conséquences sanitaires et envi-
ronnementales. Au nom des droits de 
l’homme et de l’environnement, scienti-
fiques et institutions ont déjà lancé l’alerte.

Cette enquête 
photographiée vise à 
faire état des pratiques 
actuelles de Monsanto 
pour comprendre 
l’impact de ses activités 
sur les hommes et leur 
environnement.

Choisi unanimement par le jury comme 
premier prix du Dummy Book Award 
Fotobook Festival Kassel 2016, cet ouvrage 
offre une plongée photographique dans le 
passé et le présent de l’entreprise chimique. 
Il associe des documents d’archives de la 
société, de nombreux portraits et paysages 
directement affectés par les conséquences 
environnementales de cette production 
industrielle. La pertinence du sujet est por-
tée par une maquette originale, récompen-
sée également par une mention spéciale du 
jury du Luma Dummy Book Award lors 
des Rencontres photographiques d’Arles 
2016.
Cette nouvelle édition est augmentée d’un 
chapitre relatif à la fusion Monsanto-Bayer, 
réalisée en 2017-2018.

19,6 x 25,5 cm
156 pages
ouvrage broché
bilingue français/anglais
isbn : 978-2-330-12407-6 
septembre 2019
prix provisoire : 35 €

9:HSMDNA=VWYU\[:

Ouvrage accompagnant une 

exposition du 28 juin au 

31 août 2019 à la Ravenstijn 

Gallery (Amsterdam) et du 

23 août au 29 octobre 2019 au 

Ballarat Foto Festival (Australie).

événem
ent
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c.magne@actes-sud.fr

FEMMES À L’ŒUVRE, 
FEMMES À L’ÉPREUVE DE L’IMAGE
Eve Arnold, Abigail Heyman, Susan Meiselas
Clara Bouveresse

Au milieu des années 1970, alors 
que le féminisme connaît un élan 
sans précédent aux États-Unis, les 

trois photographes américaines Eve Arnold, 
Abigail Heyman et Susan Meiselas publient 
des livres d’un genre nouveau. Associant 
témoignages et images, elles offrent un 
regard inédit sur la vie des femmes dans 
le monde du travail et l’existence quoti-
dienne, jusque dans leur intimité. Femmes 
à l’œuvre, ces trois photographes imposent 
leur signature et expérimentent grâce à la 
forme du livre. Toutes mettent les femmes 
à l’épreuve de l’image photographique, 
contournant les clichés pour dessiner des 
représentations alternatives.
Ce catalogue dévoile l’élaboration singu-
lière de leurs ouvrages. Le premier d’entre 
eux, Growing Up Female, publié en 1974 
par Abigail Heyman, est un journal intime 

et féministe. La photographe jette un 
regard lucide sur sa propre vie et inter-
roge l’enfermement des femmes dans cer-
tains rôles stéréotypés. Le second ouvrage, 
The Unretouched Woman, publié par Eve 
Arnold en 1976, montre des femmes 
inconnues et des célébrités saisies à des ins-
tants inattendus de leur vie quotidienne. 
Refusant la retouche ou la mise en scène, 
la photographe livre un ensemble volon-
tairement divers et nuancé, loin des man-
nequins sur papier glacé. Le troisième, 
Carnival Strippers, publié la même année 
par Susan Meiselas, est le fruit de trois 
années d’enquête sur les spectacles de strip-
tease forain dans le Nord-Est des États-
Unis. À travers de longs témoignages, elle 
donne la parole aux personnes photogra-
phiées, témoignant de leur travail, de leurs 
rêves et de leurs ambitions.
Ces images construisent un regard origi-
nal sur le corps des femmes, révélant le tra-
vail invisible du maquillage et de la mise 
en scène, qui conditionne les apparitions 
publiques, et le continent insoupçonné 
de l’intime, empreint de prosaïsme et de 
crudité.
Elles démasquent aussi les conventions 
sociales et les normes définissant le statut des 
femmes en société, dans le couple ou dans 
l’espace domestique, pour faire émerger des 
figures de femmes actives, placées sous le 
signe de l’indépendance et de la liberté.

19 x 21 cm
208 pages
120 illustrations en quadri
ouvrage relié
ouvrage bilingue français/anglais
isbn : 978-2-330-12519-6
septembre 2019
prix provisoire : 35 €

9:HSMDNA=VWZV^[:

Cet ouvrage accompagne 

l’exposition “Femmes à l’œuvre. 

Femmes à l’épreuve de l’image” 

qui se tiendra à l’Espace Van 

Gogh, Rencontres d’Arles, du 

1er juillet au 22 septembre 2019.

événem
ent

Femmes à l'œuvre 23Women behind the lens

Eve Arnold publie The Unretouched 

Woman [La Femme non retouchée] en 
1976. Femmes inconnues et célébrités 
sont saisies à des instants inattendus de 
leur vie quotidienne, cadrées sur le vif 
et dans un naturel désarmant. Parmi 
celles-ci, Marilyn Monroe, sans apprêt 
ni séduction, au détour d’une séance 
de pose. Cette plongée dans les coulisses 
de la vie des femmes ouvre une brèche 
radicale dans l’esthétique de la mode 
et de la publicité en plein essor des 
années 1970. Refusant la retouche ou la 
mise en scène, elle livre un ensemble 
volontairement divers et nuancé, loin 
des mannequins sur papier glacé.

Eve Arnold
The Unretouched Woman
1976

Eve Arnold’s 1976 The Unretouched 

Woman features famous and unknown 
women at moments in their daily lives 
when they literally and figuratively let 
their hair down, catching them candidly 
and in disarmingly natural states. They 
include Marilyn Monroe at her most 
genuine, unadorned self between poses 
during a photo shoot. This immersion 
into women’s privacy opened a radical 
breach in the aesthetics of 1970s fashion 
and advertising, which were booming 
industries at the time. Refusing to stage 
them or touch them up, Eve Arnold’s 
diverse, nuanced photographs are worlds 
away from images of models on glossy 
paper. 

�
Robert Penn, Eve Arnold on the 
set of the film Becket, England 

[Eve Arnold sur le tournage du film 
Becket, Angleterre], 1963.

�

�
The Unretouched Woman

[La Femme non retouchée], 
Knopf, New York, 1976.

�

Femmes à l'œuvre 41Women behind the lens

Susan Meiselas
Carnival Strippers
1976

In 1976, Susan Meiselas’s Carnival 

Strippers came out in the United States 
and France, where it was published by 
Les Éditions du Chêne. The outcome 
of a four-year inquiry into carnival strip 
shows in the United States, the book 
takes us inside the performers’ tent and 
captures them backstage after the show. 
In long testimonies, they speak their 
minds. Meiselas shows the hardship they 
faced without giving them the status of 
victims, for that is not always what they 
considered themselves to be. Rejecting 
the choice between seduction and 
sordidness, she breaks through their 
confinement within an image. 
Photography is no longer a tool of 
domination but empowers these women, 
turning them into subjects. 

�
Strip-tease forain [Carnival Strippers], 

éditions du Chêne, Paris, 1976.
�

�
Cate Muther, Susan Meiselas photographing 

Ginger, Pennsylvania 
[Susan Meiselas photographie Ginger, 

Pennsylvanie], 1975
�

Strip-tease forain paraît en 1976 
aux États-Unis et en France, traduit par 
les éditions du Chêne. Susan Meiselas 
y présente le fruit de quatre années 
d’enquête sur les spectacles de strip-tease 
forain dans le Nord-Est des États-Unis. 
L’ouvrage nous accompagne de 
l’extérieur de la tente de strip-tease 
à l’intérieur, jusqu’à la fin du spectacle 
et au rangement, en passant par les 
coulisses. À travers de longs témoignages, 
la photographe donne la parole aux 
personnes photographiées. Elle montre 
les difficultés auxquelles elles sont 
confrontées, sans pour autant les 
enfermer dans le statut de victimes car 
elles ne se considèrent pas toujours 
comme telles. Elle brise ainsi leur 
enfermement par l’image, refusant 
l’alternative entre séduction et 
misérabilisme. Le geste photographique 
n’est plus un vecteur de domination mais 
de prise de parole, il constitue ces 
femmes en tant que sujets.

Femmes à l'œuvre 9Women behind the lens

Abigail Heyman publie en 1974 son 
premier livre, Growing Up Female: 

A Personal Photo-Journal [Devenir femme : 

un photo-journal personnel], un essai en 
noir et blanc associant de façon radicale 
images et commentaires écrits à la main. 
Dans ce journal intime et féministe, elle 
jette un regard lucide sur sa propre vie 
et interroge l’enfermement des femmes 
dans certains rôles stéréotypés. L’écriture 
manuscrite affirme sa prise de parole à la 
première personne, mettant en acte le 
célèbre principe féministe selon lequel 
“le personnel est politique”.

Abigail Heyman
Growing Up Female
1974

In 1974 Abigail Heyman published 
her first book, Growing Up Female: 

A Personal Photo-Journal, a black-and-white 
essay radically combining images and 
handwritten comments. In this feminist 
diary, she took a stark look at her life and 
challenged women’s confinement in 
gender roles. Writing in the first person, 
she put the famous feminist credo “the 
personal is political” into practice.

Femmes à l'œuvre 9Women behind the lens

�
Abigail Heyman, 1974.

�

�
Growing Up Female: 

A Personal Photo-Journal
[Devenir femme. 

Un photo-journal personnel], 
New York, Holt, Rinehart & 

Winston, 1974.
�

Clara Bouveresse est maître 
de conférences à l’université 
d’Évry-Val d’Essonne et 
spécialiste de photographie. 
Elle a publié Histoire de l’agence 
Magnum (Flammarion, 2017) 
et co-organisé l’exposition 
“Magnum Manifesto”, présentée 
à l’International Center of 
Photography de New York.

• Susan Meiselas a 
remporté le 2019 
Deutsche Börse Prize.
• Le prix Women In 
Motion lui sera remis à 
l’occasion de la grande 
soirée qui lui est consacrée 
le mardi 2 juillet 2019 au 
théâtre Antique d’Arles.
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DERNIER ACTE
Antoine Herscher
Préface de Baudoin Lebon

“Ce sont les empreintes et les témoignages qui 
se dégagent de ces lieux oubliés qui me fas-
cinent, devenant des scènes hors du temps.
L’homme n’est pas présent, mais on le devine 
partout.”

Antoine Herscher

Pour son deuxième ouvrage, Antoine 
Herscher a choisi de photographier 
des lieux, des objets, des ruines, des 

constructions… laissés à l’abandon, isolés 
dans quelques coins perdus par la nature.
“À première vue, explique Baudoin Lebon, 
auteur de la préface, le travail d’Antoine 
Herscher paraît très frontal, limité au focus 
centralisé d’un objet, d’un détail presque 
perdu, axé et orienté dans un univers aban-
donné.
La rouille, le fer, le sang du béton dominent 
l’univers onirique du photographe. Il peint 
la réalité à travers l’objectif de son appa-
reil en révélant le talent destructeur de 

l’Homme, le tueur de la nature, l’assassin 
de ses propres constructions.
Les prises de vues d’Antoine Herscher 
pourraient nous rapprocher des paysages 
totalitaires, soviétiques ou sibériens. Cet 
univers de l’isolement, du sordide, de la 
désolation, de l’abandon, de la dégrada-
tion, des peintures murales éclatées, de 
l’improbable au centre de la nature est ce 
monde que nous côtoyons, partageons, 
traversons sans le voir, sans le remarquer, 
en l’ignorant tout simplement !
Sous le regard du photographe apparem-
ment bucolique émergent les verrues de 
notre société, les cloaques de notre indus-
trie et les vestiges pestilentiels de nos 
entreprises.
Curieusement, ses prises de vues, qui pour-
raient être inquiétantes par leur sujet, leur 
environnement ou leurs coloris, révèlent 
une mélancolie agreste, qui rejoint celle 
des arbres…”

25,5 x 19,6 cm
112 pages
76 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-12517-2
septembre 2019
prix provisoire : 32 €
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Antoine Herscher a publié 
Arbor aux éditions Actes Sud 
(2016).

Dernier acte  Antoine Herscher

ACTES SUD
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HUMANITÉ VÉGÉTALE
Mario Del Curto

“Museau de lama noir”, “vieux 
bonnet ravaudé”, “cœur 
d’enfant”… Voici quelques-

unes des trois cent quatre-vingts variétés 
de pommes de terre anciennes ressusci-
tées par Julio Hancco à 4 000 mètres d’al-
titude, près de la Vallée sacrée des Incas. À 
Marseille, Londres ou Rotterdam, des jar-
diniers du dimanche cultivent leurs pota-
gers. Dans le Grand Nord, des milliers 
de graines sont congelées soit-disant pour 
sauver notre biodiversité végétale. Dans 
les forêts du Kazakhstan pousse encore la 
pomme originelle. Niki de Saint Phalle, 
Charles Billy, Josep Pujiula donnent forme 
à leurs jardins intérieurs. Un scientifique 
pose des électrodes sur une plante pour 
étudier ses mécanismes d’autodéfense. À 
quoi rêvent ces passants longeant les rives 
artificielles de Dubai Creek ? Jamais ces 
histoires n’étaient censées se croiser ; jamais 
certains itinéraires ne devaient même être 
contés. Le photographe Mario Del Curto 
interroge : Qu’est-ce qui relie tout cela ? 
Qu’est-ce qui nous relie à cela ?
Aux inquiétudes contemporaines face à la 
transformation de nos écosystèmes et à ses 

conséquences désastreuses sur le vivant, 
l’artiste suisse répond par un puissant 
récit photographique, accompagné d’es-
sais critiques.
Il réfléchit aux liens qui nous unissent au 
végétal et, sans morale ni catégories, pro-
pose un autre regard sur notre environne-
ment et sur ses habitants.
Le jardin y est saisi au-delà de sa dimen-
sion proprement alimentaire ou paysa-
gère, comme un geste ou une composition 
ouverte à tous les possibles. C’est la pre-
mière enquête visuelle, souligne le phi-
losophe Emanuele Coccia, à révéler le 
monde comme un jardin, à saisir, en 
somme, sa nature profondément jardi-
nière : façonnée par l’Humain, notre 
planète l’est avant tout par les plantes 
elles-mêmes, qui nous nourrissent, mais 
influencent aussi nos vies, nos déplace-
ments, nos actions. Certains proposent de 
“faire jardin” en s’inspirant des jardiniers 
visionnaires ou sans noms qui ont jalonné 
notre histoire. Vandana Shiva nous enjoint 
à revenir à la racine du verbe vegetare : 
“animer, vivifier”, pour saisir toute la force 
du végétal.

24 x 30 cm
344 pages
180 photographies
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-12381-9
octobre 2019
prix provisoire : 49 €
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Ouvrage accompagnant 

l’exposition phare des 

Rencontres d’Arles, 

du 1er juillet au 22 septembre, 

dans le cadre du jardin 

éphémère qui fait suite à la 

pagode de Simon Velez et 

Matthieu Ricard en 2018. 

À partir de mars 2020, 

l’exposition sera au Lieu Unique 

à Nantes.

événem
ent

Cet ouvrage a reçu le soutien 
de Pro Helvetica, Fondation 
suisse pour la culture.
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Damarice Amao est assistante 
de conservation au Cabinet de 
la photographie, Musée national 
d’art moderne/Centre Pompidou, 
Paris.
Xavier Canonne est le directeur 
du musée de la Photographie, 
Charleroi.
Hendrik Ollivier est l’ancien chef 
de la collection de l’Amsab-ihs, 
Gand.
Kim Robenseyn est responsable 
de l’enregistrement et de la 
divulgation à l’Amsab-ihs, Gand.

VARIÉTÉS
Avant-garde, surréalisme et photographie, 1928-1930
Sous la direction de Ronny Gobyn et Sam Stourdzé
Avec des contributions de Damarice Amao, Xavier Canonne, Hendrik Ollivier et Kim 
Robenseyn. Avec la collaboration d’Athina Alvarez

V ariétés. Revue mensuelle illustrée de 
l’esprit contemporain est le nom 
d’une publication belge pionnière 

dans le domaine de l’art, parue à un rythme 
mensuel entre mai 1928 et avril 1930. 
Créée par Paul-Gustave Van Hecke (1887-
1967), un des promoteurs et défenseurs 
les plus influents de l’avant-garde belge et 
internationale dans les années 1920, cette 
revue était ouverte à toutes les formes inso-
lites d’art et de culture et à tous les sujets 
d’actualité. Sous l’impulsion notamment 
de son cofondateur E. L. T. Mesens, elle 
faisait la part belle à la photographie, pré-
sentée de manière audacieuse et innovante 
en tant que moyen d’expression auto-
nome. Les images étaient disposées côte à 
côte dans des confrontations surprenantes, 

étranges et souvent téméraires, chaque 
double page créant un jeu suggestif de col-
lages surréalistes. Variétés proposait ainsi à 
ses lecteurs une véritable anthologie de la 
Nouvelle Photographie, forme artistique 
moderne à part entière.
Le présent ouvrage propose un large tour 
d’horizon des séries publiées dans Variétés, 
tout en présentant une sélection de tirages 
vintage de plus de trente photographes 
modernistes, français, allemands et amé-
ricains, réunis par Van Hecke durant les 
années 1928 à 1930 dans le cadre de ses 
activités de galeriste, marchand d’art, édi-
teur et organisateur d’expositions.
Cet ensemble unique de photographies 
d’avant-garde fait aujourd’hui partie des 
collections de l’Amsab-ihs à Gand, où il a 
été redécouvert par hasard il y a quelques 
années, au milieu des archives photogra-
phiques d’un quotidien. C’est un petit 
miracle que ces photographies aient pu 
traverser sans dommages une guerre, deux 
faillites et un déménagement.

30,5 x 23,5 cm
368 pages
480 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-12657-5
octobre 2019
prix provisoire : 79 €

5554

La revue Variétés. Revue mensuelle illustrée de l’Esprit 
contemporain est parue entre mai 1928 et avril 1930. Un 

numéro hors-série consacré au surréalisme a en outre été 
publié en juin 1929. 

Tous les numéros sont évoqués ci-après par ordre 
chronologique dans le corpus d’images. Une sélection issue 

des cahiers d’images est présentée par numéro, suivie des 
photographies originales conservées dans la collection de 

l’Amsab-IHS. Cette série d’images est complétée par d’autres 
photographies de la collection qui n’ont pas été publiées dans 

la revue, mais qui ont été rassemblées par Paul-Gustave Van 
Hecke au même moment, probablement en vue de figurer dans 

la revue. Il s’agit de photographies qui baignent dans la même 
atmosphère ou font partie d’une même série. Si elles n’ont 

pas été retenues pour Variétés, elles sont au moins de qualité 
analogue à celles qui l’ont été. La mention « Photographie 

Variétés, non publiée » figure dans la légende de ces photos.

Dans la revue, les cahiers d’images aux pages non numérotées 
sont systématiquement placés entre les cahiers de texte. À 
côté de chaque reproduction d’une page ou d’une double page 
figure une mention reprenant son emplacement exact et la ou 
les pages de la revue, suivie d’une transcription du texte se 
rapportant aux images.

Toutes les photographies reproduites sont issues de la 
collection de l’Amsab-IHS. Sauf mention contraire, les 
photographies sont des épreuves gélatino-argentiques 
(tirages d’époque). Les titres repris dans les légendes sont 
basés sur les mentions – généralement manuscrites – reprises 
au verso des tirages de la collection de l’Amsab-IHS. Pour 
les photographies dépourvues de mention au verso, un titre 
descriptif a été utilisé.

VARIÉTÉS
REVUE MENSUELLE 

ILLUSTRÉE DE L’ESPRIT 
CONTEMPORAIN

Note au lecteur 

Edward Hoinkis Sans titre,  
vers 1929 (détail). Voir p. 187

231230

Eli Lotar
(1905-1969)

Sans titre, 1930
22,9 x 15,5 cm
Photo Variétés, non publiée

Eli Lotar
(1905-1969)

Sans titre, 1930
21,7 x 14,7cm
Photo Variétés, non publiée

Eli Lotar
(1905-1969)

Sans titre, 1930
21 x 15,9 cm
Photo Variétés, non publiée
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B E R E N I C E 
A B B O T T

E U G È N E 
AT G E T

H E R B E R T 
B AY E R

A E N N E 
B I E R M A N N

E R I C H 
C O M E R I N E R

T. L U X 
F E I N I N G E R

F L O R E N C E 
H E N R I

E W A L D 
H O I N K I S

A N D R É 
K E R T É S Z

G E R M A I N E 
K R U L L

É L I 
L O TA R

E . L .T. 
M E S E N S

L Á S Z L Ó 
M O H O LY- N A G Y

M A N 
R AY

AT E L I E R 
R O B E R T S O N

C A M I 
S T O N E

M A U R I C E 
TA B A R D

PA U L- G U S TAV E 
VA N  H E C K E

B E R E N I C E 
A B B O T T

E U G È N E 
AT G E T

H E R B E R T 
B AY E R

A E N N E 
B I E R M A N N

E R I C H 
C O M E R I N E R

T. L U X 
F E I N I N G E R

F L O R E N C E 
H E N R I

E W A L D 
H O I N K I S

A N D R É 
K E R T É S Z

G E R M A I N E 
K R U L L

É L I 
L O TA R

E . L .T. 
M E S E N S

L Á S Z L Ó 
M O H O LY- N A G Y

M A N 
R AY

AT E L I E R 
R O B E R T S O N

C A M I 
S T O N E

M A U R I C E 
TA B A R D

PA U L- G U S TAV E 
VA N  H E C K E

Variétés. Revue mensuelle illustrée 
de l’esprit contemporain est le nom 

d’une publication belge pionnière dans 
le domaine de l’art, parue à un rythme 
mensuel entre mai 1928 et avril 1930. 

Créée par Paul-Gustave Van Hecke 
(1887–1967), un des promoteurs et 

défenseurs les plus influents de l’avant-
garde belge et internationale dans les 

années 1920, cette revue était ouverte 
à toutes les formes insolites d’art et de 
culture et à tous les sujets d’actualité. 

Sous l’impulsion notamment de son 
cofondateur E.L.T. Mesens, elle faisait la 

part belle à la photographie, présentée 
de manière audacieuse et innovante en 

tant que moyen d’expression autonome. 
Les photographies étaient disposées 

côte à côte dans des confrontations 
surprenantes, étranges et souvent 

téméraires, chaque double page créant 
un jeu suggestif de collages surréalistes. 

Variétés proposait ainsi à ses lecteurs 
une véritable anthologie de la Nouvelle 

Photographie, forme artistique moderne 
à part entière.

Le présent ouvrage propose un large tour 
d’horizon des séries publiées dans Variétés, 
tout en présentant une sélection de tirages 

vintage de plus de trente photographes 
modernistes, français, allemands et 

américains, réunis par Van Hecke durant 
les années 1928 à 1930 dans le cadre de ses 

activités de galeriste, marchand d’art, éditeur 
et organisateur d’expositions. 

Cet ensemble unique de photographies 
d’avant-garde fait aujourd’hui partie 

des collections de l’Amsab-IHS à Gand, 
où il a été redécouvert par hasard il y a 

quelques années, au milieu des archives 
photographiques d’un quotidien. C’est un 

petit miracle que ces photographies aient pu 
traverser sans dommages une guerre, deux 

faillites et un déménagement. 

www.actes-sud.fr

avant-garde,

surréalisme

et photographie

1928 – 1930
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CORÉE DU NORD
Les enfants des Kim
Photographies de Stéphan Gladieu
Texte de Patrick Maurus

Après un demi-siècle d’existence, la 
Corée du Nord est l’un des pays 
les plus haïs au monde, mais aussi 

l’un des plus méconnus. À l’évidence, la 
radicalité de ce paradoxe cache une réalité 
plus complexe que ce qu’il nous est donné à 
voir : guerre, famine, dissidents, programme 
nucléaire, parades et défilés militaires…
Dans un contexte de crise politique, diplo-
matique et militaire permanente, le régime 
dynastique et dictatorial a fait le choix 
d’une propagande écrasante qui “invisibi-
lise” son peuple. Le nationalisme singulier 
et profond de celui-ci semble constituer 
l’une des clés principales de l’énigme. 
Pour comprendre son identité et sa rela-
tion au destin tragique de la mère patrie, 
il faut capter le hors-champ de la pro-
pagande : le portrait s’impose alors. Une 
gageure en Corée du Nord, où le portrait 
individuel n’existe pas. L’iconographie est 
l’arme exclusive de la propagande, qui 
s’exprime surtout à travers des fresques 
peintes ou en céramique, représentant les 
figures iconiques du régime. Dans les 

intérieurs, obligation d’afficher exclusive-
ment les portraits du fondateur du régime, 
Kim Il-sung, et de son fils Kim Jong-il. Pas 
de photos de famille, pas de portraits per-
sonnels : l’individu n’existe pas. Il n’a pas 
de réalité dans une société où tout est plu-
riel, collectif et communautaire.
Suivi, encadré, accompagné pas à pas tout 
au long de son séjour en Corée du Nord, 
Stéphan Gladieu invente un espace de 
liberté à l’intérieur du cadre qui lui est 
imposé. L’existence de cette série photo-
graphique dépend intimement de la rela-
tion que le photographe a su nouer avec 
ses hôtes. En choisissant le portrait-miroir, 
souvent cadré de pied, qui requiert une 
pose frontale et un regard direct, Stéphan 
Gladieu s’est rapproché de l’image de pro-
pagande et a rendu sa démarche si ce n’est 
familière, du moins compréhensible aux 
Nord-Coréens.
Cette série nous renverra sans doute en 
partie notre représentation, mais elle 
nous permettra peut-être aussi de voir les 
Nord-Coréens à travers leurs propres yeux.

22 x 28 cm
160 pages
80 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-12011-5
octobre 2019
prix provisoire : 35 €
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FRANÇOIS HALARD 2
Entretien avec Bice Curiger

Ce deuxième volume de la mono-
graphie du célèbre photographe 
François Halard présente ses pho-

tographies les plus récentes. L’exception-
nelle sensibilité de l’artiste, mêlant bohème 
et élégance de l’ancien, accessibilité et 
intimité, est inimitable. Chaque image 
est imprégnée de sa connaissance pro-
fonde de l’histoire du design d’intérieur, et 
chaque scène offre un enseignement selon 
la conception du maître.
Dans la continuité du premier volume paru 
en 2013, cet ouvrage révèle de sublimes 
photographies de grands intérieurs, de 
studios d’artistes et de sites de pèlerinage 
architectural. Chaque image ne témoigne 
pas uniquement d’une passion personnelle 
du photographe, mais aussi d’un chapitre 
incontournable de l’histoire de l’architec-
ture d’intérieur : la Menil House de Phi-
lip Johnson et de Charles James, le studio 
de Giorgio Morandi, l’appartement pari-
sien radical de Rick Owen, et tant d’autres 
encore…

Tout comme le premier 
volume, cet ouvrage est 
une ressource visuelle 
recherchée, un outil 
indispensable pour 
tous les amoureux des 
intérieurs, du charme et 
du style.

24 x 32 cm
240 pages
450 illustrations
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-12742-8
octobre 2019
prix provisoire : 89 €

9:HSMDNA=VWUVVZ:

François Halard partage son 
temps entre ses maisons à New 
York et en France. Pendant 
plus de trente ans, il fut un 
collaborateur régulier de Vogue 
USA, Vanity Fair, GQ et 
House & Garden. Son travail le 
classe parmi les photographes 
d’intérieur et d’architecture les 
plus prolifiques et reconnus 
de notre époque. Son style 
sophistiqué et sa technique 
délicate ont attiré des clients 
renommés, comme Armani, 
Burberry, Ralph Lauren et 
Yves Saint-Laurent. Il a exposé 
individuellement à Paris, à 
New York et à Arles.
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PICTORIALISME
Julien Faure-Conorton

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 esthétiques après la 
Première Guerre mondiale, le pictorialisme 
continue malgré tout son cheminement 
et reste le mode d’expression privilégié 
d’un certain nombre de photographes 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 
géographique que chronologique. À tra-
vers une sélection iconographique mêlant 
chefs-d’œuvre et inédits, maîtres incontes-
tés 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
150 photographies
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-12010-8
septembre 2019
prix provisoire : 13 €
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Le Pictorialisme

PHOTO POCHE
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ViK muNiZ
Imaginária
Sous la direction de Stéphane Ibars

Dans le cadre du Grand Arles 
Express (programme hors les 
murs des Rencontres d’Arles), le 

célèbre artiste brésilien Vik Muniz revient 
dans la cité papale huit ans après sa grande 
exposition monographique, pour y présen-
ter une série d’œuvres inédites en Europe. 
Intitulée Imaginária, la série exposée à la 
Collection Lambert se compose de dix-
neuf photographies figurant des saints tels 
qu’ils ont été représentés par les plus grands 
artistes : de la sainte Agnès de Simon Vouet 
au saint Augustin de Philippe de Cham-
paigne en passant par le saint Sébastien de 
José de Ribera.
Nées d’installations réalisées à partir d’ob-
jets usuels incongrus (fil, sucre, ketchup, 
jouets, magazines découpés…), les pho-
tographies de Vik Muniz reproduisent des 
images issues de la mémoire collective et 
questionnent les notions d’original et de 
copie. En se réappropriant avec audace des 
icônes de l’histoire de l’art et de la société 
médiatique, l’artiste induit la possibilité 
d’une relation nouvelle et jubilatoire avec 

des images dont le sens et l’originalité sem-
blaient avoir été épuisées par leur repro-
duction et leur diffusion globale.

À travers cette nouvelle 
série, Vik Muniz 
poursuit ses recherches 
en questionnant la 
fascination exercée 
par les saints à travers 
l’histoire de leur 
représentation en art, 
et vient par là même 
interroger la relation 
qu’entretiennent les 
œuvres d’art avec la 
notion de sacré.

22 x 28 cm
48 pages
30 illustrations en quadri
ouvrage bilingue français/anglais
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-12763-3
coédition collection lambert/actes sud
octobre 2019
prix provisoire : 19 €

Vik Muniz est né en 1961 à São 
Paulo. Il emprunte les images 
de l’histoire de l’art, des médias 
et du réel en général pour les 
manipuler. Avec des matériaux 
sortis du quotidien comme 
le chocolat, le diamant, le 
pigment ou encore la poussière, 
l’artiste reconstruit une image 
initiale à sa manière, à partir 
de ses souvenirs avant de les 
photographier et de renoncer 
ainsi aux originaux dont elles 
sont issues.
En même temps que les 
photographies de Vik Muniz 
renvoient à un patrimoine 
culturel collectif, elles 
interpellent le spectateur en 
jouant sur sa perception et 
encouragent sa capacité à 
regarder les choses et à les 
analyser.

9:HSMDNA=VW\[XX:

Cet ouvrage accompagne 

une exposition à la Collection 

Lambert (Avignon) du 1er juillet 

au 29 septembre 2019.

événem
ent

Le célèbre artiste brésilien Vik Muniz revient dans 
la cité papale huit ans après sa grande exposition 
monographique pour y présenter une série 
d’œuvres inédites en Europe. Intitulée  Imaginária,
la série exposée à la Collection Lambert se 
compose de dix-neuf photographies fi gurant des 
saints, tels qu’ils ont été représentés par les plus 
grands artistes : de la sainte Agnès de Simon Vouet 
au saint Augustin de Philippe de Champaigne en 
passant par le saint Sébastien de José de Ribera. 
À travers cette nouvelle série, Vik Muniz poursuit 
ses recherches en questionnant la fascination 
exercée par les saints à travers l’histoire de 
leur représentation en art, et vient par là même 
interroger la relation qu’entretiennent les œuvres 
d’art avec la notion de sacré.

VIK MUNIZ
Imaginária
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Saint Therese of Lisieux
(Imaginária), 2018

38
—
39

Saint George and the Dragon, after Gustave Moreau
(Imaginária), 2018

Saint Rita of Cascia
(Imaginária), 2018
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L’exposition présentée à la Collec-
tion Lambert retourne aux sources 
de l’énergie brute de la peinture 

de Jean-Michel Basquiat et questionne 
la singularité d’une œuvre aussi viscérale 
que consciente d’elle-même, qui dépasse 
rapidement ses particularités propres 
et le talent rayonnant d’un jeune pro-
dige, pour symboliser à elle seule de nou-
velles manières d’envisager l’art dans les 
années  1980. Jean-Michel Basquiat entre 
dans le monde de l’art en imposant la pein-
ture comme le médium nécessaire de la 
représentation au moment même où l’on 
annonçait sa mort révolue. Chez lui, les 
sources se mélangent avec une intuition et 
un savoir hors du commun, tel un dj dans 
le répertoire des formes les plus intéres-
santes, et les déplace à l’envi dans de nou-
veaux territoires de création.

C’est en priorité à Picasso, Matisse puis 
Twombly qu’il emprunte une partie de 
leur vocabulaire formel. Il puise chez eux 
un attachement aux couleurs primaires, 
à la fragmentation des sujets, aux visages 
troublants, à la dissonance des couleurs et 
des formes ou à des compositions ou objets 
modestement artisanaux. Plus encore, 
comme eux, il s’écarte de la froide virtuo-
sité pour convoquer la naïveté et la mala-
dresse et redonner à l’art son énergie pure, 
celle qui amène au sublime et met en par-
tage une œuvre aussi sensible qu’engagée.
Un texte de présentation écrit par le com-
missaire d’exposition ainsi qu’un entretien 
avec Yvon Lambert sur sa relation avec 
l’artiste viennent enrichir les nombreux 
visuels des œuvres de Basquiat issues du 
fonds permanent de la Collection Lam-
bert, de prêts exceptionnels de collection-
neurs privés et de grandes institutions pour 
les œuvres de Matisse, Picasso et Twombly.

22 x 28 cm
112 pages
80 illustrations en quadri
ouvrage bilingue français/anglais
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-12630-8
coédition collection lambert/actes sud
octobre 2019
prix provisoire : 29 €

Jean-Michel Basquiat 
(1960-1988), artiste américain 
d’origine portoricaine et 
haïtienne, est devenu en 
seulement quelques années l’un 
des symboles du renouveau de 
la peinture dans les années 1980 
après l’essor des mouvements 
radicaux des avant-gardes 
des années 1970. Basquiat 
a apporté un nouveau style, 
par le mélange des techniques 
et par l’emploi de références 
associées à l’enfance, à la culture 
vernaculaire, mais aussi à la 
violence de la société et à la 
place de l’homme noir. 

9:HSMDNA=VW[XU]:

Cet ouvrage accompagne 

une exposition à la Collection 

Lambert (Avignon) du 30 juin 

au 29 septembre 2019.

événem
ent

Cet hommage rendu à Jean-Michel Basquiat en présence de certains de ses 

pères spirituels — Matisse, Picasso, Twombly — le place avec jubilation au 

cœur d’une généalogie des grands noms de l’histoire de l’art du xxe siècle 

qu’il affectionne particulièrement et questionne en profondeur les gestes 

à l’œuvre dans ce travail aussi révolutionnaire qu’héroïque et majestueux. 

L’exposition retourne aux sources de l’énergie brute d’une peinture aussi 

viscérale et instinctive que consciente d’elle-même et qui symbolise à elle 

seule de nouvelles manières d’envisager l’art dans les années 1980. 

Basquiat Remix
Matisse,  Picasso, twombly

5150 5150

Henri Matisse, Bocal et sellette, 1914 Jean-Michel Basquiat, Matisse, Matisse, Matisse, 1983

6160

Jean-Michel Basquiat, Sans titre (NY, CZAR), 1988Cy Twombly, Sans titre (Captiva Island, Floride), 1974

7372

Jean-Michel Basquiat, Asbestos, 1981-1982Jean-Michel Basquiat, Robot Man and Woman, 1982

7574

Jean-Michel Basquiat, Florentine Red, 1983Pablo Picasso, Portrait de femme au chapeau à pompons et au corsage imprimé, janvier - mars 1962

86 87

Stéphane Ibars : L’exposition consacrée à Jean-Michel Basquiat dans 
votre galerie parisienne en janvier 1988, quelques mois avant sa mort, est 
reconnue de tous comme un événement marquant de l’histoire de l’artiste 
et de votre galerie. Elle a lieu tardivement dans sa carrière. Vous l’avez 
pourtant rencontré très tôt ?

Yvon Lambert : En effet, j’avais découvert son travail en 1982 chez 
Annina Nosei, qui fut sa première galeriste à New York. Je n’avais pas vu 
l’exposition “Public Address” à la fin de l’année 1981, dans laquelle elle 
exposait Jean-Michel Basquiat aux côtés d’autres artistes parmi lesquels 
Jenny Holzer ou Barbara Kruger, que je défendrais aussi dans ma galerie. 
J’étais simplement allé voir Annina pour qu’elle me montre des œuvres de 
ce jeune artiste si talentueux et prometteur dont on commençait à parler de 
plus en plus. Ce qu’elle fit. 
Même si je n’avais pas encore établi ma galerie à New York, qui n’ouvrirait 
à Chelsea qu’en 2003, je m’y rendais très souvent depuis le début des 
années 1970, au moins quatre fois par an. J’étais donc très informé de ce 
qui se passait sur la scène new-yorkaise. Mais ce n’est qu’à son arrivée 
dans la galerie de Mary Boone que je me suis mis en quête de rencontrer 
Jean-Michel. Mary m’a donné ses coordonnées et m’a ainsi aidé à entrer 
en contact avec lui.
Avec Jean-Michel, tout était toujours inattendu et soudain. Je me souviens 
encore d’un jour où j’ai sonné à la porte de son atelier sur Crosby Street, 
en compagnie de ma fille Ève et d’une amie chère, Nadine Hinostroza. 
Après avoir sonné, alors que personne ne répondait, j’ai levé les yeux. Une 
fenêtre s’était brusquement ouverte et j’ai vu ce garçon sortir la tête avec à 
la main un pinceau levé, dégoulinant de peinture rouge, comme s’il tenait 
un couteau ensanglanté, les cheveux hirsutes. Je lui ai crié  : “Jean-Michel, 
c’est Yvon  !” Puis il nous a ouvert. Nous sommes montés dans l’atelier 
où il peignait, en compagnie de trois amis alanguis dans la grande pièce. 
L’espace était rempli de dessins et de peintures, certaines encore fraîches, 
à peine terminées, posées contre les murs à même le sol, ou laissées 
simplement par terre, à plat. J’étais sidéré.

SI : C’est le moment où vous entamez une nouvelle page de l’histoire de 
votre galerie, avec un intérêt très marqué pour une nouvelle peinture qui 
revient à la figuration ? 

YL : En effet, c’est le moment où je découvrais en France et en Europe 
une nouvelle génération d’artistes qui me fascinaient. Je pense à Robert 
Combas, Jean-Charles Blais, Miquel Barceló, mais aussi Anselm Kiefer 

Entretien avec Yvon Lambert
—
Réalisé par Stéphane Ibars, curateur de l’exposition.
——

Jean-Michel Basquiat, Sans titre (Affiche de l’exposition de Jean-Michel Basquiat à la galerie Yvon Lambert), 1988

bASQuiAt remiX
Matisse, Picasso, Twombly
Sous la direction de Stéphane Ibars
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DOUBLES-JEUX
Sophie Calle

“Dans le livre Léviathan, Paul 
Auster remercie Sophie Calle 
de l’avoir autorisé à mêler 

la réalité à la fiction. Il s’est en effet servi 
de certains épisodes de sa vie pour créer, 
entre les pages 84 et 93 de son récit, un 
personnage de fiction prénommé Maria, 
qui ensuite quitte l’artiste pour suivre sa 
propre histoire.
Séduite par ce double, Sophie Calle décide 
de jouer avec le roman de Paul Auster, et 
de mêler, à son tour et à sa façon, réalité 
et fiction.
Dans Léviathan, Maria se soumet aux 
mêmes rituels que l’artiste. Mais Paul Aus-
ter a glissé dans le portrait de son person-
nage des règles du jeu de son invention. 
Afin de se rapprocher de Maria, Sophie 
Calle a décidé d’obéir au livre. L’auteur 
impose à sa créature un régime chroma-
tique composé d’aliments d’une seule cou-
leur par jour : l’artiste a suivi le même 
régime. Il lui fait vivre des journées entières 
basées sur certaines lettres de l’alphabet : 
Sophie Calle a fait comme elle.

D’un autre côté, les rituels que Paul Aus-
ter a «  empruntés  » à Sophie Calle pour 
façonner Maria sont : la suite vénitienne, 
la garde-robe, le strip-tease, la filature, l’hô-
tel, le carnet d’adresses, le rituel d’anniver-
saire. Léviathan lui offre ainsi l’occasion 
de présenter les projets artistiques dont 
s’est inspiré l’écrivain et qu’elles partagent 
désormais, Maria et elle.
Puisque dans Léviathan Paul Auster l’a 
prise comme sujet, l’artiste a imaginé d’in-
verser les rôles, en le prenant comme 
auteur de ses actes. Sophie Calle lui a 
demandé d’inventer un personnage de 
fiction auquel elle s’efforcerait de ressem-
bler : elle a en quelque sorte offert à Paul 
Auster de faire d’elle ce qu’il voulait, et ce 
pendant une période d’un an maximum. 
Il objecta qu’il ne souhaitait pas assumer 
la responsabilité de ce qui pourrait adve-
nir alors qu’elle obéirait au scénario qu’il a 
créé pour elle. Il a préféré envoyer à Sophie 
Calle des Instructions personnelles pour S.C. 
afin d’améliorer la vie à New York (parce 
qu’elle me l’a demandé…). Elle a respecté 
ces directives. Le projet s’intitule Gotham 
Handbook (New York, mode d’emploi).”

Sophie Calle

Sophie Calle est auteur, 
narrateur et personnage de 
ses histoires et mises en scène 
photographiques, des “œuvres à 
forte teneur autobiographique” 
(Christine Macel, “La question 
de l’auteur dans l’œuvre de 
Sophie Calle”, dans Sophie 
Calle, M’as-tu vue, 2003, Centre 
Pompidou/Xavier Barral). Elle 
a acquis sa notoriété dans les 
années 1990, en France et aux 
États-Unis, par la publication de 
nombreux ouvrages chez Actes 
Sud et à la suite de la réalisation 
de son premier film, No Sex Last 
Night. Elle fait désormais partie 
des plus grandes artistes de la 
seconde moitié du xxe siècle.

9:HSMDNA=VW]^[]:

coffret sophie calle, doubles-jeux 
(7 volumes)
également vendus individuellement
isbn : 978-2-330-12896-8
octobre 2019
prix prévisionnel : 49 €

25

LUNDI :  ORANGE

Menu imposé :

Purée de carottes
Crevettes
Melon

Paul Auster ayant oublié
de mentionner la boisson, je me permets

de compléter son menu avec du : 

Jus d’orange

BAT-livre-1_CONVERTI_BAT-livre-1.indd   24-25 03/06/2019   17:10

41

1987

– Photographie de Ralph Gibson intitulée : La 
Fille du magicien. Datée : 1973, numérotée : 
1/25.
– Magnétoscope Philips. 

REMARQUES

Seconde entorse au rituel, mon éloignement 
ayant rendu irréalisable l’organisation d’un 
repas d’anniversaire conforme à la règle du jeu. 
Mon père m’a offert la photographie, ma mère, 
le magnétoscope. N’ayant pu résister à la tenta-
tion, je l’ai temporairement utilisé.

BAT-livre-2_CONVERTI_BAT-livre-2.indd   40-41 03/06/2019   17:12
BAT-livre-3_CONVERTI_BAT-livre-3.indd   32-33 03/06/2019   17:13

137

A 15 h 10, elle quitte le Louvre 
et traverse le jardin des Tuile-
ries. Elle se fait photographier 
par un photographe ambulant.

BAT-livre-4-2_bat livre4.indd   136-137 03/06/2019   17:13

CHAMBRE 25
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Dans ce répertoire cartonné, épais et défraîchi, 
rouge avec un dos noir, de 12 cm sur 15 cm, 
et à la reliure déchirée, figurent 408 noms, 
répartis de la manière suivante : 

25 A, 63 B, 35 C, 38 D,
6 E, 22 F, 18 G, 3 H, 6 I, 5 J,
14 K, 28 L, 42 M, 8 N, 10 O,
21 P, 13 R, 19 S, 13 T, 1 U,

12 Y, 3 W, 3 Z. 

La plupart des gens cités habitent Paris mais je 
trouve un nombre important d’adresses en Italie. 
Vingt-neuf précisément. Les autres pays ou 
territoires mentionnés sont :

les EtatsUnis (5), la Grèce (4),
l’Algérie (3), les PaysBas (3), la Suisse (1),

le Zaïre (1), l’Angleterre (1), le Cameroun (1), 
l’Autriche (1), le Portugal (1), le Gabon (1), 

l’Allemagne (1), Hong Kong (1).

Quant aux morts, ils ne sont pas rayés de la 
liste. Une addition, inscrite au stylo rouge, et 
ainsi libellée : “mort en …”, indique le mois et 
l’année du décès. Un graphologue consulté a 
deviné sous cette écriture quelqu’un d’intelli-
gent, instruit, structuré, à l’humour sec et 
piquant. 

BAT-livre-6 CONVERTI_BAT-livre-6.indd   12-13 03/06/2019   17:14BAT-livre-7_CONVERTI_BAT-livre-7.indd   46-47 03/06/2019   17:15
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À suivre…
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L’hôtel

ACTES SUD

SOPHIE C A LLE

Le rituel
d’anniversaire

ACTES SUD

SOPHIE C A LLE

Les panoplies

ACTES SUD

SOPHIE C A LLE
PAUL AUSTER

Gotham
Handbook
New York, mode d’emploi

de l’obéissance (livre i)

10 x 19 cm
64 pages
24 illustrations en quadri
ouvrage relié avec jaspage
isbn : 978-2-330-12888-3
octobre 2019
prix prévisionnel : 5,50 €

9:HSMDNA=VW]]]X:

le rituel d’anniversaire 
(livre ii)
10 x 19 cm
64 pages
20 illustrations en quadri
ouvrage relié avec jaspage
ibsn : 978-2-330-12892-0
octobre 2019
prix prévisionnel : 5,50 €

9:HSMDNA=VW]^WU:

les panoplies (livre iii)

10 x 19 cm
48 pages
30 illustrations en quadri
ouvrage relié avec jaspage
isbn : 978-2-330-12893-7
octobre 2019
prix prévisionnel : 4 €

9:HSMDNA=VW]^X\:

à suivre... (livre iv)

10 x 19 cm
184 pages
110 illustrations en quadri
ouvrage relié avec jaspage
isbn : 978-2-330-12887-6
octobre 2019
prix prévisionnel : 11 €

9:HSMDNA=VW]]\[:

l’hôtel (livre v)

10 x 19 cm
176 pages
184 illustrations en quadri
ouvrage relié avec jaspage
isbn : 978-2-330-12890-6
octobre 2019
prix prévisionnel : 10 €

le carnet d’adresses 
(livre vi)
10 x 19 cm
104 pages
33 illustrations en quadri
ouvrage relié avec jaspage
isbn : 978-2-330-12891-3
octobre 2019
prix prévisionnel : 7 €

gotham handbook. new york 
mode d’emploi (livre vii)
10 x 19 cm
96 pages
89 illustrations en quadri
ouvrage relié avec jaspage
isbn : 978-2-330-12889-0
octobre 2019
prix prévisionnel : 6 €

9:HSMDNA=VW]^U[: 9:HSMDNA=VW]^VX: 9:HSMDNA=VW]]^U: 
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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 littéra-
lement confisqué la peinture occidentale. 
Son œuvre se comprend alors comme une 
tentative de soustraire la peinture à ce kid-
napping. Les figures d’Hitler et de Darwin, 
qui hantent la mémoire européenne 
comme les noms de l’histoire de la “biolo-
gisation” de l’espèce humaine, deviennent 
chez Ghenie des masques d’exorcisme. La 
reprise hallucinée des autoportraits de Van 
Gogh, pensé comme le dernier héros de 
l’art, constitue pour Ghenie une médi-
tation 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 satura-
tion des flux d’images ? Est-il encore pos-
sible de peindre des visages après un siècle 
de propagande où le visage des tyrans a per-
mis d’asseoir leur domination ? Qu’est-ce 
que la radicalité artistique ? Ce sont des 
questions que pose l’œuvre d’Adrian Ghe-
nie, 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 x 25.5 cm
184 pages
80 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-12752-7
octobre 2019
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).

9:HSMDNA=VW\ZW\:

Exposition de tableaux d’Adrian 

Ghenie dans la prochaine exposition 

du Centre Pompidou, Paris, “Bacon en 

toutes lettres” (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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SOULAGES
D’une rive à l’autre
Michaël de Saint-Cheron et Matthieu Séguéla

Ce livre est habité par la rencontre 
de et avec Soulages. Ses rencontres 
ont marqué à jamais sa vision de 

l’art : d’abord avec l’archéologie et l’art 
pariétal, ensuite avec Conques et l’art 
roman, enfin avec l’abstraction pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Ses grandes 
rencontres des années 1950-1960, avec 
Picabia, Hartung, Atlan, Senghor, puis 
autour de Conques avec Georges Duby et 
Jacques Le Goff, sont aussi des moments 
phares de son œuvre, comme l’est sa ren-
contre avec le Japon.
Michaël de Saint-Cheron et Matthieu 
Séguéla tracent ici un triangle d’or entre 
l’art de Soulages, l’Afrique noire et le pays 
du Soleil levant. Ce livre analyse l’outre-
noir à travers une double approche nova-
trice confrontée à l’histoire du xxe siècle et 
au dialogue des cultures et des arts.
Tout l’art de Soulages sur plus de quatre-
vingts ans de création s’inscrit de façon 
unique dans l’histoire de l’art autant que 
dans la philosophie de l’art. Œuvre unique 
au siècle de tous les “ismes” (cubisme, 
expressionnisme, dadaïsme ou surréalisme), 
l’outrenoir n’a pas vraiment d’équivalent. 

Soulages à travers l’outrenoir ne se situe 
pas non plus tout à fait ou pas seulement 
dans l’abstraction. Ayant dialogué avec les 
artistes majeurs de son siècle, il ne cesse de 
questionner, d’analyser sa propre fascina-
tion pour le noir.
Après la disparition de Pierre Encrevé en 
février 2019, qui marque d’une empreinte 
indélébile les études soulagiennes sur près 
de cinquante ans, d’autres voix se font 
entendre depuis les années 2000, offrant 
de nouvelles approches d’une œuvre 
polyphonique qui irrite ou fascine les ama-
teurs d’art et plus encore les spécialistes. 
Les auteurs apportent à leur tour une lec-
ture, un nouveau regard sur l’artiste, qui 
aura cent ans en décembre 2019.
L’outrenoir, s’il dit la majesté, l’autorité du 
noir, du goudron, dit autant ou plus encore 
l’inexplicable d’une “œuvre au noir”, toute 
hantée par cette totalisation de toutes les 
couleurs qui, ce faisant, les annihile par 
absorption. Le noir, qu’est-ce d’autre pour 
Soulages sinon une extrême fragilité mar-
quée par “sa pauvreté de salissure” ? Les 
verrières de Conques constituent l’indis-
pensable contrepoint de l’outrenoir.

17 x 24 cm
96 pages
20 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-12823-4
octobre 2019
prix provisoire : 25 €

9:HSMDNA=VW]WXY:

Michaël de Saint-Cheron 
est philosophe des religions 
et chargé de la valorisation 
du patrimoine à la drac 
d’Île-de-France.
Matthieu Séguéla est 
spécialiste du Japon, 
professeur à Tokyo et 
commissaire d’exposition, 
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CAHIERS DE RÉSIDENCE HERMÈS N° 8
Sébastien Gouju, Emmanuel Régent et Vassilis Salpistis
Gaël Charbau

Depuis 2010, la Fondation d’entre-
prise Hermès s’ouvre à la création 
contemporaine en permettant à 

de jeunes artistes d’accéder à ses manu-
factures. Dans une perspective d’explora-
tion des savoir-faire, les artistes ont  carte 
blanche pour réaliser une œuvre originale.
Le huitième volume des Cahiers de rési-
dence réunit le travail de trois artistes et 
met en avant la reproduction d’un motif 
du vivant sur une matière brute.
Sous le parrainage d’Isabelle Cornaro à la 
Maroquinerie de Normandie, l’artiste grec 
Vassilis Salpistis explore par le médium de 
la peinture l’apparence de la chevelure sur 
les deux versants de peaux de cuir.
Le cuir est également matière première dans 
l’œuvre de Sébastien Gouju, qui cherche à 
représenter la faune et la flore à la manière 

des naturalistes, à la Ganterie-Maroquinerie 
de Saint-Junien en collaboration avec Fran-
çoise Pétrovitch. Sa démarche, scientifique 
et sociologique, tend à aborder le sens pro-
fond de l’écologie.
Quant à Emmanuel Régent, il manie la 
couleur sur des blocs de cristal à la Cris-
tallerie Saint-Louis, sous le parrainage de 
Michel Blazy. Il vise à capturer l’éphé-
mère en reproduisant la couleur du ciel au 
moment du coucher de soleil.
Des entretiens avec chacun des artistes 
invitent le public à une lecture sensible des 
œuvres et révèlent la dimension engagée 
de celles-ci. Ce numéro des Cahiers de rési-
dence met en relief une innovation totale, 
que ce soit dans l’utilisation des matières 
primitives, l’invention de la technique ou 
le choix du sujet.

19,6 x 25,5 cm
3 cahiers de 32 pages
75 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-12751-0
coédition fondation d’entreprise 
hermès/actes sud
octobre 2019
prix provisoire : 20 €

9:HSMDNA=VW\ZVU:

14 15

Rappelant la silhouette d’une feuille de palmier, cette pièce est enfilée 
avec minutie et dextérité.

Reminiscent of the shape of a palm leaf, a piece is meticulously and dextrously 
fitted together. 

Menuiserie des socles et soudure des branches font partie intégrante du 
processus d’assemblage du projet.

The joinery of the bases and welding of the branches are an integral part 
of the assembly process.

14 15

En cristal, cette partie du socle soutiendra les pics sculptés pour dresser l’œuvre finale.

This part of the base, in crystal, will support the sculpted shards constituting the finished work.

Étape de recherches et de comparaison entre les aquarelles sur papier et leur matérialisation en cristal.

The experimental phase, including comparison of the watercolours on paper to their materialization as crystal. 

14 15

Observation et exploration tactile : à la 
découverte des peaux aux côtés des 

artisans de la manufacture.

Tactile observation and exploration: 
discovering the skins with the artisans 

in the manufactory.

Faisant écho à la chevelure de Bérénice, le motif qui sera peint fait préalablement l’objet 
de plusieurs recherches sur papier.

Echoing Berenice’s Hair, the motif that will be painted is tested several times on paper.

25

D’une observation précise à une vue d’ensemble, la monumentalité de certaines pièces forge une nature artificielle abondante. 
“Contre jour” s’impose alors comme une installation d’envergure, où le cuir est mis à l’honneur. 

From precise observation to an overall view, the monumentality of certain pieces sets up an abundant artificial nature. 
“Contre jour” becomes an imposing installation that showcases the qualities of leather.24

2524

La série “Himmelsturz” est composée d’une dizaine d’aquarelles en cristal. Ces dernières font écho au ciel changeant qui 
surplombe la Cristallerie. Chaque pièce offre un jeu de transparence singulier fondé sur une esthétique du hasard.

The “Himmelsturz”  series comprises some ten watercolours in crystal, designed to echo the changing skies over the Cristallerie. 
Each piece offers a singular play of transparency based on an aesthetics of chance.

2524

Véritable “peinture sculpturale”, “Bérénice Box” laisse apparaître les deux surfaces du cuir : la peinture côté chair et la fleur de la peau.

A genuine “sculptural painting”, “Bérénice Box”  shows the two sides of leather: the flesh side and the grain.
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LUCIEN JACQUES
Le sourcier de Giono
Sous la direction de Jean-François Chougnet
Avec les contributions de Jean-François Chougnet, Jacques Mény et Jacky Michel

Graveur, peintre, poète, tisseur 
à ses heures perdues et proli-
fique éditeur, autant d’étiquettes 

employées pour décrire l’activité de Lucien 
Jacques (1891-1961). Si ce fervent paci-
fiste est souvent évoqué en tant que décou-
vreur de Jean Giono, dont il a publié les 
textes à partir des années 1920, peu de 
publications rendent compte de la pluri-
disciplinarité et de la densité de la produc-
tion de cet amoureux des lettres.
Rythmé par deux essais rédigés par Jean- 
François Chougnet, président du Mucem, 
et Jacques Mény, biographe de Jean Giono, 
l’ouvrage développe les thématiques chères 
à l’artiste-éditeur.

De son activité 
d’aquarelliste encensée 
par Jacques Prévert à sa 
position de directeur de 
revues, en passant par ses 
écrits poétiques et gravures 
sur bois, Lucien Jacques 
est l’auteur d’une œuvre 
protéiforme, enrichie 
de l’emploi continu de 
diverses techniques.
Lettres inédites de sa correspondance avec 
Giono, dessins, photographies et docu-
ments d’archives constituent ainsi le tissu 
iconographique du livre, à l’image de cette 
personnalité volatile et persévérante tout 
à la fois. En écho à l’exposition mono-
graphique consacrée à Lucien Jacques au 
musée Regards de Provence, concomi-
tante de l’exposition “Giono” présentée au 
Mucem, l’ouvrage déroule ainsi les multi-
ples facettes d’un homme qui n’a jamais 
que frôlé la lumière mais dont la présence, 
au cours de ce siècle riche dans l’histoire de 
la création, est indéniable.

19,6 x 25,5 cm
120 pages
100 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-12814-2
coédition mucem/actes sud
octobre 2019
prix provisoire : 28 €
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Cet ouvrage accompagne une 

exposition au musée Regards de 

Provence du 29 octobre 2019 au 

17 février 2020, concomitante 

de l’exposition “Giono”, 

présentée au Mucem.

événem
ent
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KHARMOHRA
L’Afghanistan au risque de l’art
Sous la direction de Guilda Chahverdi, commissaire de l’exposition, 
et d’Agnès Devictor, conseillère scientifique

L’Afghanistan vit depuis quarante 
ans au rythme des guerres, des 
destructions du patrimoine, des 

attentats, des migrations. Pourtant en 
2001, une coalition internationale avait 
renversé le gouvernement des talibans et 
promis stabilité et reconstruction. Mais la 
paix n’a pas été installée pour autant. Tou-
tefois, dans ce contexte, des programmes 
internationaux pour la création ont été 
mis en place et de jeunes artistes afghans 
sont rentrés de leur exil. Autodidactes – car 
ils ont grandi sous le régime des Talibans, 
donc sans avoir vu d’images – ou formés 
dans des pays de migrations, ces artistes 
semblent être au seuil de tous les possibles, 
sans héritage à assumer, ni classicisme avec 
lequel rompre.

Kharmohra –  glande extraite du cou de 
l’âne qui, en séchant, se durcit comme la 
pierre et, dit-on, I le bonheur tout en réa-
lisant les vœux les plus intimes – donne à 
voir cette création contemporaine, loin des 
attentes romantiques souvent portées en 
Occident vis-à-vis de l’Afghanistan.

Il explore une grande 
variété de formes et de 
supports pour exprimer 
l’horreur des attentats et 
l’omniprésence de la mort 
dans un espace urbain 
devenu hostile.
Pour témoigner aussi, non sans humour, des 
croyances dans une sécurité promise mais 
jamais atteinte, et des désillusions amères 
que cela provoque. Ces œuvres sont aussi 
travaillées par l’expression d’une sourde 
révolte contre les forces oppressives les plus 
traditionnelles qui s’exercent autant à l’en-
contre des femmes et des homosexuels, que 
sur l’ethnie hazara, historiquement meurtrie 
et cible privilégiée des talibans. Les artistes 
témoignent alors que c’est bien dans les 
pratiques artistiques qu’un salut, si minime 
soit-il, peut être trouvé.

16 x 23 cm
144 pages
80 illustrations en quadri
ouvrage broché avec rabats
ouvrage bilingue français/anglais
isbn : 978-2-330-12830-2
coédition mucem/actes sud
novembre 2019
prix provisoire : 25 €
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Cet ouvrage accompagne 

une exposition au Mucem 

du 21 novembre 2019 au 

29 mars 2020.

événem
ent
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ADEL ABDESSEMED
Au-delà du principe de plaisir

En 2018, Abdel Abdessemed a pré-
senté une exposition évènement  à 
Arles : “Au-delà du principe de plai-

sir”. Cet ouvrage fait office de catalogue 
rétrospectif de l’exposition, qui était consti-
tuée de photographies et de sculptures où 
Adel Abdessemed se mettait en scène pour 
retranscrire l’expression des tensions et leur 
traduction la plus commune comme point 
de départ à toute forme de création.

La tension, la douleur 
originelle auraient pour 
point d’aboutissement 
l’œuvre elle-même, une 
forme transcendée et 
fictionnalisée du plaisir. 
L’art ne serait rien d’autre 
que la fin d’une douleur.

Adel Abdessemed a réellement amené un 
lion dans la rue, il a effectivement mis le 
feu à ses habits, les squelettes existent et 
on pourrait les rencontrer dans son ate-
lier… À chaque fois, il s’agit d’une situa-
tion réelle et précise, provoquée, choisie 
pour son caractère symbolique et émotion-
nel. La plupart des photographies ont été 
réalisées dans la rue qui longe son studio à 
Paris. Il aborde ici des sujets qui pour beau-
coup appartiennent au monde animal car 
exogène au milieu urbain et dans une rela-
tion à l’homme qui en a perdu la mémoire 
et l’usage.

17 x 19,5 cm
80 pages
40 illustrations en quadri
reliure japonaise
isbn : 978-2-330-12894-4
novembre 2019
prix provisoire : 29 €

Né en 1971 à Constantine en 
Algérie, Adel Abdessemed vit et 
travaille à Paris.
Il débute sa production 
artistique de 1986 à 1990 à 
l’École régionale des beaux-
arts de Batna, puis intègre 
l’École supérieure des beaux-
arts d’Alger de 1990 à1994. 
Il vit et crée ensuite à Lyon, à 
Paris, à New York, à Berlin, à 
Londres…
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LES TAUREAUX DE CLAUDE VIALLAT
Texte de Michel Nurisdany et Matthieu Leglise

Claude Viallat est l’un des artistes 
français vivants les plus importants. 
De Saint-Pétersbourg à New York, 

Paris ou Melbourne, ses œuvres figurent 
dans les plus grands musées du monde 
et dans les collections privées majeures. 
Figure centrale et théoricien d’un mouve-
ment artistique fondamental du xxe siècle, 
Support-Surface, le peintre est pourtant 
moins abstrait qu’il en a l’air.
Depuis 1960, Claude Viallat, en parallèle 
de son travail qui interroge les formes pic-
turales, le motif et la peinture, voue en effet 
une véritable passion pour les taureaux. 
Nîmois d’origine et de cœur, l’artiste en a 
dessiné, peint, parfois sculpté, plus de mille 
au fil des décennies, de toutes les formes, 
de toutes les couleurs, de tous les formats 
et sur tous types de supports (planches de 
bois, boîtes de brie ou pots de peinture). 
Œuvres secrètes et intimes, peu présentées, 
qui forment pourtant le fil rouge de toute 
une vie et que l’on retrouve pour la pre-
mière fois dans cet ouvrage, ces taureaux 
montrent ce qu’est Viallat au plus profond 
de lui-même.

Car c’est une passion dévorante pour les 
taureaux qui anime Claude Viallat et sa 
femme Henriette. Le couple a d’ailleurs 
réuni une collection unique au monde de 
dizaines de milliers d’œuvres, documents 
ou livres consacrés à l’animal sauvage : car-
nets de croquis, encre noire, crayon, aqua-
relle… On songe volontiers à Goya, sans la 
violence ni le drame.
Dessinateur remarquable, dans la droite 
ligne des “Toros” de Picasso, Viallat sait 
d’un trait croquer l’animal. Il excelle en 
naturaliste et se passionne surtout pour les 
taureaux de Camargue, sans jamais se lais-
ser aller au lyrisme de l’Espagnol. Dessiné 
ou peint, le trait de Viallat est incisif, pré-
cis, anatomique. Ses têtes de taureaux sont 
particulièrement puissantes et fougueuses.
Cet ouvrage unique regroupant les plus 
beaux taureaux de Viallat comprend un 
entretien réalisé par Michel Nurisdany et 
un texte critique de Matthieu Leglise, per-
mettant de démêler le langage spécifique 
du dessin chez l’artiste et de plonger dans 
les délices de ses figurations mythologiques 
et tauromachiques.

24 x 29 cm
304 pages
300 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-12885-2
novembre 2019
prix provisoire : 79 €
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Michel Nurisdany est 
critique d’art, romancier et 
commissaire d’exposition.
Matthieu Leglise est 
historien de l’art.

Une édition de tête 
limitée à cent exemplaires 
comprendra une œuvre 
originale de Claude Viallat.
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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 événements 
culturels, des monuments, des détails archi-
tecturaux, des personnages, des lieux inso-
lites, modernes ou authentiques, où se 
côtoient toutes sortes de talents, d’am-
biances, de caractères… Ce sont des restau-
rants, des cafés, des librairies, des pâtisseries, 
des fleuristes, des boutiques de créateurs, 
des coiffeurs, etc., tous soigneusement tes-
tés et tenus par des artisans indépendants, 
des commerçants passionnés, des restaura-
teurs qui travaillent avec amour des pro-
duits 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.

14 x 20 cm
204 pages
80 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-12203-4
juillet 2019
prix provisoire : 25 €

ARLES, PETIT GUIDE DE VIE QUOTIDIENNE
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.
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12 AROMATICS
Splendeur et romantisme
Passer devant la boutique de l’Arlésienne Pascale Molland sans 
s’arrêter est chose impossible. L’abondance de couleurs et de formes 
attirera vos yeux, qui s’émerveilleront devant tant de diversité : 
camélias, rosiers, fraisiers, primevères, pâquerettes, plantes 
aromatiques… La douce ambiance de l’intérieur vous charmera 
et le mélange d’arômes et de senteurs enivrera vos narines. Vous 
imaginez déjà votre salon décoré de ces magnifiques hortensias, 
brassés de pivoines rosées et de lys blancs trônant en haut de leur 
tige. Diplômée d’un master de marketing et management à Londres, 
elle fait d’abord ses gammes dans la cosmétique. Poussée par sa 
passion de la décoration et son amour des fleurs transmis par ses 
grands-parents, elle décide en 2004 de revenir dans sa ville natale 
pour y ouvrir sa petite entreprise, loin des grands groupes industriels. 
Les heureux hasards de la vie font qu’au même moment la plus 
vieille boutique de fleurs de la ville, celle de la famille Gay, grainetiers 
depuis plus de cent ans, est disponible. Pascale reprend le flambeau 
avec fierté, le nomme du nom du parfum de sa mère et y amène une 
nouvelle énergie, une personnalité dynamique et un style floral qui 
lui est propre : Pascale a le sens du raffinement et ça se sent ! Elle 
aime créer des bouquets à la tendance chic et champêtre, où les 
fleurs fraîches côtoient les fleurs séchées et oubliées. Ainsi roses et 
lysianthus se marient à jamais avec des fleurs d’ail, de chardon et des 
épis de blé. Elle met à l’honneur dans ses compositions des fleurs de 
menthe, des brins de thym et des tiges de romarin, prône l’esthétisme 
du naturel, du fraîchement cueilli et du non académique. Les 
producteurs locaux sont sa préférence : les roses viennent de Hyères, 
les tulipes de l’Hérault, et Pascale assure la fraîcheur de ses fleurs par 
des arrivages quotidiens. Par son sens inné de l’art floral, elle saura 
donc donner forme à vos plus belles déclarations d’amour et sublimer 
vos désirs quelles que soient les circonstances.

15, rue de l’Hôtel-de-Ville - Tél. : 04 90 96 07 72 - Mail : boutique@aromatics-arles.com - Site : www.
aromatics-arles.com - Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h et le dimanche en fonction des 
occasions.
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28 LE TAMBOURIN

Un loup dans l’arène
Torchon sur l’épaule, derrière son comptoir, Charlie fait briller 
l’argenterie. Comme à son habitude, la joyeuse troupe du matin 
s’installe pour refaire l’histoire du monde le temps d’un café. L’un 
d’eux, entre deux réflexions sur le système de prêt hypothécaire 
espagnol, commande un Perrier, sans glace et sans verre, s’il te plaît. 
Le sourire aux lèvres, Charlie s’approche et lui demande s’il lui enlève 
aussi les bulles ou s’il préfère en garder quelques-unes. Grands 
éclats de rire ! Vous l’aurez compris, ici, on a le sens de la répartie. 
Ici, c’est chez Martine Choin et son fils Charlie Laloë. Normande 
d’origine, parisienne depuis toujours et lasse de la vie trop active de 
la capitale, Martine cherche à monter une affaire ailleurs. Les cafés, 
bars et brasseries, c’est son domaine. Guidée par le soleil, ses valises 
à la main et son petit garçon de cinq ans sous le bras, elle arrive à 
Arles pour y visiter un établissement. Conquise par le lieu, elle signe. 
Nous sommes en 1985. Sa sympathie et son dévouement sont de 
puissants alliés, et très vite Martine est acceptée. De son côté, le 
petit Charlie se passionne pour l’univers de la tauromachie, jusqu’à 
intégrer à l’âge de dix ans l’école taurine d’Arles, où il transmet 
désormais son savoir en tant qu’enseignant. En 1999, lors de son 
alternative, il connaît la consécration ultime et devient le matador El 
Lobo. Sa gloire, ses trophées et ses costumes ornent les murs, et s’il 
ne torée plus en habit de lumière, il garde ce feu en lui et le partage 
avec tous les aficionados du coin lors des férias et des corridas 
espagnoles diffusées sur grand écran. Salle pleine, odeurs anisées, 
esprits échauffés, les commentaires vont bon train ! Il y a aussi les 
soirées sport de Pierrot, l’amoureux de Martine depuis vingt ans, où 
passionnés de football et de rugby se retrouvent pour clamer haut et 
fort victoires et déceptions.
Côté restauration, la tradition est encore au rendez-vous. L’été, tous 
les vendredis, c’est aïoli. L’hiver, gardianes de taureau ou pot-au-feu 
mijotent longuement dans les marmites. La cuisine est française 
et familiale, le dressage simple. Pendant que certains mangent, 
d’autres s’installent… Entre deux courses, un homme lit son journal 
en sirotant un verre de porto ou prétexte une livraison pour prendre 
une pause, les amis ou collègues en fin de journée se réunissent pour 
échanger sur leurs projets…

Le Tambourin - Place du Forum – Tél. : 04 90 96 48 39 - De mai à septembre, ouvert tous les jours 
de 6h45 à 23 h l’hiver et 2h du matin l’été ; d’octobre à avril, ouvert tous les jours sauf le dimanche.
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Une fois à l’intérieur, on ne peut que se ravir de cet établissement 
aménagé avec couleur et élégance par la décoratrice India Mahdavi. 
Un séjour d’exception en prévision !

18, rue du Cloître - Tél. : 04 88 09 10 00 - Site web : www.hotelducloitre.com.

6 L’ÉPICERIE DU CLOÎTRE
Une adresse que l’on croyait presque secrète tant elle est à l’abri des 
regards. Anciennement nommée L’Ouvre-Boîte, cette épicerie est 
une guinguette qui sert d’excellentes tapas. On y trouve également 
un coin épicerie, avec des produits sélectionnés pour leur qualité 
(vinaigres, sauces, épices…) et des conserves artisanales (poissons 
de la Conserveira de Lisboa, légumes italiens…). Ouvrez une de 
ces boîtes, accompagnez-la d’un des vins à la carte et profitez de la 
douceur d’une nuit d’été.

2, rue du Cloître - Tél. : 04 88 09 10 10 - Site web : www.lesmaisonsdarles.fr - Ouvert lundi, jeudi et 
vendredi de 18 h à 21 h 30, samedi et dimanche de 11 h à 14 h et de 18 h à 21 h 30.

7 LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
La place de la République avec ses allures à l’italienne est le véritable 
cœur de la ville, où se croisent les Arlésiens de tous les quartiers. Les 
mariés s’y jurent fidélité ; à la sortie de l’école, les enfants y tournent 
en rond avec leur trottinette ou leur vélo ; les pigeons ne perdent pas 
une miette des goûters laissés à l’abandon… petit théâtre de la vie à 
admirer sans modération.

8 LES CRYPTOPORTIQUES
Les cryptoportiques sont le soubassement de l’ancien forum romain, 
dont on peut encore observer les vestiges contre la façade de l’hôtel 
Nord-Pinus sur la place du Forum. Édifié au ier siècle av. J.-C. sur un 
terrain en pente, celui-ci a nécessité l’aménagement d’une surface 
horizontale, impliquant sa fondation sur trois galeries souterraines 
en forme de U : les cryptoportiques. Aujourd’hui encore, ces galeries, 
longues de 60 à 90 mètres et larges de près de 10 mètres, sont dans 
un état de conservation remarquable. Les enfants en parlent comme 
d’un labyrinthe infini, tandis que, selon la légende, elles ne sont que 
la partie visible d’un réseau de sous-terrains reliant les quartiers de la 
ville. Quoi qu’il en soit, les cryptoportiques laissent songeur celui qui 
s’y attarde. En été, mieux vaut les visiter en début d’après midi pour 
profiter de la fraîcheur qu’il y fait.

Accès par le vestibule de l’Hôtel de Ville, place de République - Site web : www.patrimoine.ville-
arles.fr - Ouvert de 9 h à 19 h en été et de 10 h à 17 h en hiver.

8 8

7
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36 LE GALOUBET
Dans ce classique arlésien, la réservation est quasi obligatoire, ce 
qui n’est pas anodin… Que ce soit dans la salle cosy près d’un feu 
de cheminée ou sous la majestueuse vigne de la terrasse, Franck et 
son équipe savent recevoir et vous faire apprécier l’esprit du coin. 
Attention toutefois, ici, personne n’est à l’abri de finir la soirée à 
danser sur les tables en chantant du France Gall avec le patron.

18, rue du Docteur-Fanton - Tél. : 04 90 93 18 11 - Ouvert du mardi au samedi de midi à 13 h 30 et de 
19 h à 21 h 30.

22 L’HÔTEL ARLATAN
Un hôtel au passé chargé qui continue à écrire encore aujourd’hui sa 
belle histoire. Il a été entièrement rénové et pensé par l’artiste Jorge 
Pardo : chaque chambre, chaque porte, chaque mètre carré est une pièce 
unique, une œuvre d’art. Preuve du travail colossal qu’a demandé ce 
projet : les quelque deux millions de fragments de mosaïque utilisés 
ont tous été fabriqués à la main. Ce lieu vaut assurément le coup 
d’œil, ne serait-ce que le temps d’un cocktail ou d’un repas.

20, rue du Sauvage - Tél. : 04 65 88 20 20 - Site web : www.arlatan.com - Restaurant ouvert tous les 
jours de 11 h à 23 h - Bar à cocktails ouvert tous les jours de 11 h à minuit.
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FIGURER LA CRÉATION DU MONDE
Collection “Les Apparences”, dirigée par Jérémie Koering
Florian Metral

Cet ouvrage est porté par la volonté de 
développer la collection “Les Appa-
rences”, dont les titres précédents, 

Le Prince en représentation (J. Koering), La 
Peinture facétieuse (F.  Alberti) et Représen-
ter la vision (G.  Cassegrain), jetaient déjà 
un regard résolument neuf sur l’art de la 
Renaissance. Cette collection tend ainsi à 
mettre en lumière les dimensions encore 
peu explorées de cette période artistique 
foisonnante, offrant au lecteur les outils 
nécessaires lui permettant d’en apprécier 
l’ensemble des subtilités. “Les Apparences” 
se veut donc accessible à tous, sans que 
ne s’estompent pour autant les exigences 
qualitatives qui sont les siennes. Le texte 
repose sur une mise en page claire et sobre, 
rehaussée par une iconographie (noir et 
blanc et couleur) venant illustrer les pro-
pos de l’auteur.
Le quatrième ouvrage de la collection s’in-
téresse aux cosmogonies qui n’ont jamais 
cessé d’accompagner l’histoire de l’huma-
nité. Mais parce que l’investigation sur les 

origines fut l’un des leitmotivs de la pensée 
des xve et xvie siècles, nulle autre époque 
plus que la Renaissance n’a su en mesu-
rer les enjeux anthropologiques, philoso-
phiques et artistiques. À partir des œuvres 
de Ghiberti, Mantegna, Bosch, Michel-
Ange, Raphaël, Parmigianino, Bandinelli, 
Salviati, Tintoret, Véronèse, Goltzius, 
Greco ou encore Caravage, Florian Metral 
guide le lecteur dans l’exploration d’un 
imaginaire qui a façonné notre modernité.
Dans cette enquête visuelle, la croyance 
chrétienne s’unit au platonisme, l’hermé-
tisme côtoie l’orphisme, l’astrologie se mêle 
à l’alchimie et à la kabbale, au moment 
même où les savoirs cosmographiques et 
astronomiques – représentés par Copernic, 
Mercator, Kepler et Galilée – bouleversent 
l’image connue jusqu’alors de la Terre et 
du cosmos. En croisant les approches his-
torique, iconographique et poïétique, ce 
livre offre une plongée inédite dans l’art de 
la Renaissance, à la découverte des ressorts 
intimes de la création artistique.

14 x 22,5 cm
352 pages
100 illustrations en noir et blanc 
et en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-12520-2
septembre 2019
prix provisoire : 34 €
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Florian Metral est docteur en 
histoire de l’art de l’université 
Paris-1-Panthéon-Sorbonne, 
spécialiste de la Renaissance. 
Boursier du Kunsthistorisches 
Institut à Florence, de la 
villa Médicis, de l’université 
d’Oxford et de l’Institut 
national d’histoire de l’art 
entre 2014 et 2018, il enseigne 
actuellement à l’Institut 
catholique de Paris.

De gauche à droite - Giovanni di Paolo, 
Création du monde et l’expulsion du 
Paradis, v. 1445, The Metropolitan 
Museum of Art, New York. Jérôme Bosch, 
Création du monde, 1490-1500. 
Francisco de Holanda, Le Premier Jour 
de la Création du monde, 1545-1547, 
Biblioteca Nacional de España, Madrid.
En bas - Andrea Camassei, Création des 
anges, 1629-1633, Palazzo Barberini, 
Rome.
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VERSAILLES
Savoir-faire et matériaux
Sous la direction d’Hugues Jacquet

La charpente de la chapelle royale, un 
pot à beurre en grès, une ardoise, 
un passe-partout, une jatte à punch 

en porcelaine de Sèvres, la garniture d’un 
siège, une bougie… Au-delà des échelles et 
de la préciosité des objets, Versailles. Savoir-
faire et matériaux propose une exploration 
des gestes et des techniques qui permirent 
d’élever et de meubler la plus grande rési-
dence royale que connut l’Europe en son 
temps.
Comment Versailles fut-il édifié ? C’est 
avant tout à cette question que répond cet 
ouvrage collectif au travers de soixante-
dix articles couvrant tous les secteurs des 
savoir-faire des xviie et xviiie siècles. 
Conservateurs et ingénieurs du patri-
moine, hommes de l’art, architectes en 
chef des Monuments historiques sont 
ici réunis pour guider le lecteur dans le 
monde des techniques et de leur contexte 
socioéconomique sous l’Ancien Régime.

Car Versailles, ce lieu de pouvoir, ce repère 
du patrimoine mondial, fut au départ 
un chantier où furent réunis les artisans 
les plus talentueux afin d’innover et de 
repousser les limites.

À l’aube des révolutions 
industrielles, cette histoire 
matérielle du château 
et de son domaine, 
superbement illustrée, 
vient aussi en écrire une 
autre, plus vaste, telle une 
porte d’entrée pour mieux 
comprendre une époque, 
son économie, sa culture 
et ses mentalités.

22 x 28 cm
448 pages
430 images en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-12745-9
octobre 2019
prix provisoire : 65 €
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Les appartements principaux du château de 
Versailles tenaient une partie de leur 
splendeur des tentures les ornant. À l’or des 

décors de bronze et de stuc répondait l’or abondamment 
utilisé dans le tissage des brocarts dont étaient couverts 
les murs et les garnitures des sièges, constituant les 
“meubles” les plus riches des appartements royaux.

Suivant une orthographe non encore fixée au xviie 
siècle, le brocart (également brocard, ou brocat) est une 
“étoffe ou drap d’or, d’argent ou de soye, relevée de fleurs, 
de feuillages, ou d’autres ornemens, suivant le caprice des 
Marchands, ou des ouvriers qui inventent les modes1”. À 
l’origine, le terme désignait les étoffes dont la chaîne et la 
trame sont de fils de métal précieux mais, à l’époque de 
l’extension du château d’origine, avec la construction de 
l’enveloppe de Le Vau à partir de la fin des années 1660, il 
recouvre également les étoffes qui mêlent fils de soie et 
fils de métal “pour relever et profiler les fleurs d’or et 
d’argent2” et va être appliqué à tous types d’étoffes – gros 
de Tours et de Naples, satin, taffetas – dès qu’ils sont 
enrichis de fils de métal.

Le chapitre des “Brocats et autres estoffes d’or 
et d’argent” de l’inventaire général des meubles de la 
Couronne3 révèle la richesse du garde-meuble royal : 
brocarts de Florence, de Milan et de Venise, de Chine et 
de Perse, mais également de Lyon, inscrits à partir de 
1665. Les quelques brocarts de Tours mentionnés 
semblent être des reliques du passé, alors que cette ville, 
où le pouvoir royal avait établi cette industrie de luxe à la 
fin du xve siècle pour y concurrencer les cités italiennes, 
est désormais supplantée par Lyon. Cette dernière reste 
toutefois en concurrence avec Paris, dont la manufacture 
de Marcelin Charlier a l’honneur d’être nommément citée 
dans l’inventaire royal4. À partir de 1666, les commandes 
royales vont stimuler cette industrie soutenue par la 
monarchie : les règlements de 1667 pour “les draps d’or, 
d’argent et de soie” s’inscrivent dans la politique 
protectionniste mise en place par Colbert. À Lyon, parmi 
un nombre croissant de fabricants, Silvio et Bernardin 
Reynon exécutèrent de très riches brocarts, tels ceux des 
Renommées, des Bergers et bergères ou celui “fond d’or trait, 
à grandes palmes vertes et rinceaux d’or et d’argent, sur 
lequel il y a, de distance en distance, deux figures 
d’Amours”, placé en septembre 1677 dans le salon 
d’Apollon, nouvelle chambre du roi5. Alors que le brocart 

placé dans le salon de Mercure voisin, “fond de satin bleu, 
à grands rinceaux, cornet, pampres de vigne, avec raisins 
et fleurs broché or et argent, nué de rouge cramoisy et 
liseré de brun”, était tissé à Saint-Maur-des-Fossés, dans 
la manufacture royale établie en 1677 et dirigée par 
Charlier. Cette manufacture aux portes de Paris va 
réaliser pour la Couronne certains des brocarts les plus 
riches livrés à Versailles ; c’est notamment à cette 
entreprise que revint la commande d’un damas blanc 
broché or à lyres et chiffres du roi, de 3 aunes de large, 
pour les rideaux de la Grande Galerie, tissée de 1683 à 1687.

Toutefois, les commandes royales cessent en 
1699, la manufacture de Saint-Maur doit fermer et c’est 
une Fabrique lyonnaise en crise qui obtient de Louis XV 
en 1730 la commande de nouveaux brocarts afin de 
relancer cette industrie moribonde6. Une première 
commande pour Versailles avait été passée dès 1726, soit 
quatre ans après le retour de la cour dans la résidence 
désertée à la mort de Louis XIV : “vingt pièces de riche 
étoffe de vingt pouces de large, fond cramoisy à 
cartouches d’or, fleurs et fleurons or et argent7”, 
exécutées pour le meuble d’été de la chambre de la reine 
mais finalement utilisées en 1753 dans le cabinet du 
Conseil à Fontainebleau. 

La grande commande de 1730 se composait de 
sept étoffes, six brocarts – trois cramoisis, un bleu, un 
vert, un jonquille – et un velours fond d’or, “pour le service 
du Roy” sans affectation prédéfinie. Les caractéristiques 
en étaient extraordinaires pour deux d’entre elles : par la 
largeur des lés de 1 aune (1,19 mètre) et par la hauteur des 
dessins de 3 aunes et demies, soit 4,16 mètres, comme 
celui finalement employé dans la chambre de la reine 
Marie-Antoinette en 17858 ! Ce ne fut pas le cas du 
brocart, plus novateur dans son dessin, livré au garde-
meuble de la Couronne de mars 1731 à février 1732, “fond 
cramoisy a fleurs, feuillage et compartimens d’or, partie 
glacé et partie frisé, dessein de Lallié de 20 pouces de 
large9” (ill. 1). Le dessin complet était formé de deux lés 
assemblés. La commande avait été répartie entre huit 
fabricants : Fraisse, Duperrel, Navarre, Girardon, Courtois, 
Christian, Gayet et Labat. Une partie du métrage fut 
utilisée pour le nouveau meuble de l’appartement de 
Marie Leszczynska en 1736, confectionné par le tapissier 
Sallior10. Le reste servit neuf ans plus tard pour le meuble 
de l’appartement de la Dauphine, Marie-Thérèse Raphaëlle 

1Jacques Savary des Bruslons, 
Dictionnaire universel du commerce 
contenant tout ce qui concerne le 
commerce…, nouv. éd., t. I, Paris, 1741, 
col. 555.

2 Ibid.

3 Inventaire général du mobilier de la 
Couronne, chapitre “Brocats et autres 
étoffes d’or et d’argent”, voir Jules 
Guiffrey, Inventaire général du mobilier 
de la Couronne sous Louis XIV 
(1663-1715), 2 tomes, Paris, 1885-1886, 
t. II, p. 181-207.

4 Il est vrai que la provenance 
géographique de certains brocarts n’est 
pas citée.

5 Jean Coural et Chantal Gastinel-
Coural, “La fabrique lyonnaise au xviiie 
siècle. La commande royale de 1730”, 
Revue de l’art, 1983, no 62, 1983, p. 49 et 
note 6.

6 Mémoire général sur la manufacture 
d’étoffes de soye, or et argent qui se 
fabriquent dans la ville de Lyon par le 
marchand Barnier, 1731, Bibliothèque 
nationale, Paris, cité in Pierre 
Arizzoli-Clémentel et Chantal 
Gastinel-Coural, Soieries de Lyon. 
Commandes royales au xviiie siècle 
(1780-1730), Musée historique des 
Tissus, Lyon, 1988, p. 50-51.

7 Par Bron et Ringuet, Archives 
nationales, O1/3310, fol. 68, voir Jean 
Coural et Chantal Gastinel-Coural, “La 
fabrique lyonnaise au xviiie siècle…”, op. 
cit., p. 50.

8 Ibid., p. 49-64, et Chantal Gastinel-
Coural, “Quelques remarques sur le 
décor textile du Versailles de Louis XIV”, 
Furnishing Textiles. Studies on 
Seventeenth- and Eighteenth-Century 
Interior Decoration, Riggisberger 
Berichte, 17, 2009, p. 9-20.

9 Archives nationales, O1/3311, fol. 41 vo. 
Le meuble sera inscrit sous le numéro 
2892.

10 Bertrand Rondot, “L’appartement de 
la reine à Versailles : le double domaine 
de Marie Leszczynska”, in Le Versailles 
de Marie Leszczynska (cat. d’exposition), 
Varsovie, 2013, p. 71-104, p. 86.

Bertrand Rondot
Conservateur en chef au Musée 

national des châteaux de Versailles  
et de Trianon

LE BROCART
Tissage avec fils métalliques
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Hugues Jacquet, sociologue 
et historien, est spécialisé dans 
les savoir-faire, leur évolution 
dans l’histoire et leurs apports 
esthétiques et socioéconomiques. 
Il est l’auteur de L’Intelligence 
de la main (L’Harmattan, 
2012) et, dans la collection 
“Savoir & Faire” chez Actes Sud 
(en coédition avec la Fondation 
Hermès), il a dirigé Le Bois 
(2015), La Terre (2016) et Le 
Métal (2018). 
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Quand des superbes photos de culs 
de l’Antiquité romaine croisent le 
regard d’auteurs facétieux, ces der-

niers leur dédient des haïkus. Une étrange 
et nouvelle, mais cohérente, cohabitation 
naît alors. Ces images issues des collections 
du Musée départemental Arles antique 
sont de douces invitations à la rêverie éro-
tique. Ces derrières sculptés ou modelés 
ont sans doute inspiré des générations d’es-
thètes. On peut admirer ici la face cachée 
des plus belles œuvres sur lesquelles le 
regard se pose d’abord du côté pile.

Ce joli petit livre, conçu 
comme un véritable 
objet précieux, fait un 
pont entre deux cultures, 
dont l’érotisme est un 
pilier. On découvre ces 
petits poèmes d’origine 
japonaise joliment 
troussés, qui saluent 
ici avec malice le désir 
naturel qui s’émeut d’un 
joli derrière.
L’aspect frivole et parfois grivois de ces 
textes renoue avec l’origine légère de ces 
poésies, avant que le maître du genre, 
Basho Matsuo, ne lui donne une orien-
tation plus sensible. Gageons qu’il inci-
tera ses lecteurs à prendre à leur tour leur 
plume…

10 x 19 cm
80 pages
34 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-12791-6
octobre 2019
prix provisoire : 19 €

HAÏCULS
Du Musée départemental Arles antique
Sous la direction de Rémi Sabouraud et Soizic Toussaint
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VOYAGE EN TURQUIE ANTIQUE
Photographies de Ferrante Ferranti
Textes de Jacques des Courtils et Sébastien de Courtois
Aquarelles de Jean-Claude Golvin

Grâce à l’association de trois auteurs 
aux parcours très différents, mais 
tous trois amoureux de l’Anato-

lie antique, cet ouvrage présente un choix 
de sites – certains connus, d’autres mécon-
nus ou loin des sentiers touristiques – sus-
ceptibles de nous faire découvrir un passé 
enfoui : l’histoire, l’art, le sentiment reli-
gieux et la poésie trouvent ici un paysage 
où se déployer…
Si la plupart des sites abordés se trouvent 
sur la côte ouest de la Turquie, ce volume 
nous emmène également sur la côte méri-
dionale et jusqu’en Cappadoce. La tranche 
d’histoire qui y est parcourue commence 
par la guerre de Troie, encore imprégnée 
de légende, puis traverse l’histoire des cités 
grecques et l’émergence des civilisations 
indigènes (Lydiens, Cariens et Lyciens), 

assiste à l’arrivée et au triomphe du conqué-
rant romain, voit enfin la diffusion du 
christianisme qui sort soudainement de la 
clandestinité et entreprend de couvrir le 
pays de monuments complètement nou-
veaux… Chaque site visité est le témoin 
d’une période, d’une civilisation, d’une 
pensée philosophique ou religieuse, d’une 
organisation politique : c’est un monde aux 
mille facettes qui se révèle ainsi par étapes, 
dans la lumière du soleil captée par le talent 
de Ferrante Ferranti et les évocations poé-
tiques de Sébastien de Courtois. L’archéo-
logie, présentée par Jacques des Courtils 
et illustrée par quelques aquarelles de Jean-
Claude Golvin, est le socle sur lequel se 
construit ce pont qui enjambe, arche après 
arche, l’une des histoires les plus riches lais-
sées par le passé.

22 x 28 cm
224 pages
200 images en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-12762-6
octobre 2019
prix provisoire : 39 €
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l’Anatolie,
de la légende à l’histoire

LES CONDITIONS NATURELLES
Décrivant au ve siècle av. J.-C. la partie centrale de la côte égéenne de la Turquie actuelle, 
alors appelée Ionie, l’historien grec Hérodote écrit : “Les Ioniens ont bâti leurs villes dans 
la contrée qui, à ma connaissance, jouit du plus beau ciel et du plus beau climat. Il n’est pas 
de pays qui vaille l’Ionie, au nord comme au sud, au levant comme au couchant” (Enquête, 
I, 142). Le visiteur moderne constate aisément la véracité de cette évocation que vient 
aujourd’hui compléter une autre caractéristique : il n’est sans doute pas de région au monde 
qui ait connu un enchevêtrement et une succession aussi denses de civilisations depuis des 
temps immémoriaux. C’est pourquoi on y rencontre théâtres et remparts antiques, nécro-
poles, temples des dieux, modestes maisons des hommes, églises byzantines et mosquées 
médiévales…
Située vers le soleil levant (anatolè en grec) pour qui vient de Grèce, l’Anatolie est un mor-
ceau du continent asiatique projeté vers l’Occident entre deux mers, la mer Noire au nord 
et la Méditerranée au sud, et se terminant par la côte de la mer Égée. Cette dernière est 
l’Asie Mineure des Grecs, celle-là même dont Hérodote vante le climat. À une centaine de 
kilomètres en arrière de la côte, le relief s’élève brusquement pour atteindre une altitude 
moyenne de 1 000 mètres : c’est le plateau anatolien qui déroule ses vastes étendues mol-
lement ondulantes de terres arables sillonnées de fleuves et de rivières, dont le tracé est 
ponctué de saules et de peupliers et d’où émergent de hautes chaînes de montagnes. Pour-
tant, dès le Néolithique, l’être humain s’est répandu dans toutes ces régions, accueillantes 
ou hostiles, mais on ne sera pas étonné de constater que les plus fortes concentrations se 
sont formées le long des rivages de l’Égée. C’est tout au nord de celle-ci, à l’embouchure des 
Dardanelles, que commence l’histoire grecque : c’est en effet là que se trouve le site de Troie.

TROIE ET LE DÉBUT DE L’HISTOIRE GRECQUE
L’histoire grecque commence… par une légende car, si la ville de Troie a bien existé, la 
fameuse guerre n’a sans doute jamais eu lieu. En visitant les ruines de Troie, on découvre 
les remparts d’une ville de l’âge du bronze (IIIe-IIe millénaire av. J.-C.) construits en brique 
crue sur un soubassement en pierre, mais pas de trace des Grecs. La grande galerie du musée 
archéologique d’Istanbul, qui présente les objets découverts à Troie et dans la région, ne 
comporte pas d’objets grecs. La ville de Troie fut probablement détruite par un tremble-
ment de terre vers 1200 av. J.-C., date importante car elle marque le début d’une période 

INTRODUCTION
PAR JACQUES DES COURTILS

Le musée d’Aphrodisias présente 
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d’Aphrodisias présente une 
collection de sculptures d’époque 
d’époque Le musée d’Aphrodisias 

présente une collection de 
sculptures d’époque. on de 

sculptures d’époque.

Aphrodisias présecollection de 
sculptures d’époque.

En arrivant à Éphèse, le voyageur arrive… 
à Rome ! Aphrodisias est l’une des cités les 
plus romanisées d’Asie Mineure, et le visi-

teur aura bien du mal à trouver un monument anté-
rieur à la conquête romaine. Mais c’est aussi l’une 
des villes au passé le plus prestigieux de tout l’Orient 
grec : ville d’Artémis, à qui les habitants dédient un 
temple qui compte parmi les Sept Merveilles du 
monde antique, visitée par Alexandre le Grand et 
par l’empereur Hadrien, refuge de la Vierge Marie 
après la crucifixion de Jésus, siège d’un concile 
fameux… ce ne sont là que quelques-uns des épi-
sodes auxquels elle doit sa célébrité, assurée de nos 
jours par la beauté romantique de ses vestiges…
Comme en de nombreux autres endroits de l’Asie 
Mineure hellénisée, Artémis occupe une place impor-
tante dans le panthéon des Éphésiens. Non seule-
ment elle est leur déesse protectrice, mais son 
sanctuaire est célèbre dans tout le monde antique. 
Situé au bord de la mer, à proximité de l’embou-
chure d’un petit fleuve, le Caystre, il attire très tôt 
pèlerins et donateurs. Les fouilles autrichiennes y 
ont mis au jour des offrandes aussi précieuses qu’an-
ciennes, bijoux, vases et perles d’ambre (venues des 
bords de la Baltique !), ainsi qu’une succession de 
temples primitifs, finalement remplacés au vie siècle 
par un sanctuaire géant construit en pierre et, d’après 
Hérodote, financé au moins en partie par le fameux 
roi Crésus, souverain du royaume voisin, la Lydie. 
Deux siècles plus tard, un jeune Éphésien voulant 
se faire connaître par une action d’éclat met le feu 
au temple, qui est totalement détruit : on compren-
dra que nous préférions taire le nom du jeune incen-
diaire bien qu’il nous ait été rapporté par les 
historiens… La tradition veut que ce drame ait eu 

Éphèse

Le musée d’Aphrodisias présente une collecti Le musée d’ Le musée d’Aphrodisias présente une collecti Le musée d’Aph une collecti
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Ferrante Ferranti est architecte 
de formation et photographe. 
Passionné par les ruines, il est 
l’auteur de L’Esprit des ruines (Le 
Chêne, 2005) et a publié chez 
Actes Sud Imaginaire des ruines, 
hommage à Piranèse (2009) et 
Voyage en Algérie antique (2013).
Ancien élève de l’École normale 
supérieure et de l’École française 
d’Athènes, Jacques des Courtils 
est professeur d’archéologie 
à l’université Bordeaux-
Montaigne. Il a été secrétaire 
scientifique de l’Institut français 
d’Istanbul et a dirigé pendant 
quinze ans les fouilles de 
Xanthos.
Sébastien de Courtois est 
directeur de l’Institut français de 
Turquie et producteur à France 
Culture de l’émission “Chrétiens 
d’Orient”.
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FRAPPER LE FER

Cet ouvrage est le catalogue d’une 
exposition initialement organi-
sée par le Fowler Museum (Los 

Angeles) et reprise par le musée du quai 
Branly. Il dévoile l’invention de l’art du 
fer et l’histoire des évolutions techniques 
qui ont conduit les forgerons africains à le 
métamorphoser en objets utilitaires, mais 
aussi en symboles de pouvoir, de pres-
tige et de force spirituelle, le tout avec un 
talent artistique surprenant. Frapper le fer 
explore les multiples manières dont cette 
ressource fondamentale a été fondue et 
forgée par des Africains, maîtres du feu et 
de la transformation. Depuis plus de deux 
millénaires, le travail du fer a façonné en 
profondeur les cultures africaines, faisant 
évoluer à jamais la civilisation, du point 

de vue pratique, symbolique et cosmo-
logique. L’Afrique est par ailleurs le seul 
endroit qui abrite un ensemble aussi diver-
sifié et sophistiqué d’outils et de formes 
en fer forgé. La production du forgeron 
et son rôle dans la vie des communautés 
sont encore indispensables de nos jours. 
Ce catalogue constitue ainsi la présenta-
tion de l’art des forgerons africains la plus 
complète jamais réalisée dans le monde. 
Les exemples sont pris dans toutes les 
régions de l’Afrique subsaharienne à travers 
plus de quinze pays (Nigeria, Mali, Togo, 
Ghana, Cameroun, Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Liberia, Gabon, Madagascar…), 
tandis que les pièces présentées couvrent 
une période allant du xve siècle av. J.-C. à 
aujourd’hui.

19,6 x 25,5 cm
240 pages
200 images en quadri
ouvrage broché avec rabats
isbn : 978-2-330-12624-7
coédition musée du quai branly/
actes sud
novembre 2019
prix provisoire : 39 €
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Cet ouvrage accompagne une 

exposition au musée du quai 

Branly du 19 novembre 2019 au 

20 mars 2020.

événem
ent
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HISTOIRE VISUELLE 
DE L’ART TYPOGRAPHIQUE
Paul McNeil
Traduit de l’anglais par Amanda Prat-Giral
Édition française sous la direction d’Olivier Deloignon

L’art typographique consiste à inlas-
sablement réinventer la forme des 
lettres afin de les adapter aux usages 

de l’écrit et aux pratiques de lecture en ne 
touchant pas à la structure établie de l’al-
phabet et le moins possible à son mode 
d’emploi. Car la typographie remplit une 
mission universelle et fondamentale, trop 
souvent ignorée : celle de donner discrète-
ment ou avec éclat une forme tangible aux 
textes qui nous entourent et à ceux que 
nous produisons.
C’est ainsi que des noms tels Arial, Bodoni, 
Garamond, Times, ou encore Univers, font 
partie de notre quotidien de scripteurs, de 
notre imaginaire de lecteurs et de notre 
patrimoine écrit sans que nous en sachions 
toujours l’auteur, l’histoire, l’usage, et 
encore moins ce qui les rend si uniques, si 
indispensables et parfois si indémodables.
L’Histoire visuelle de l’art typographique 
vient combler ces lacunes et éduquer notre 
regard. Au plus près des courbes, des ron-
deurs et des empattements, cette magistrale 
entreprise propose une plongée inédite 

dans l’histoire et la morphologie de plus 
de trois cent vingt caractères embléma-
tiques. Classé chronologiquement, accom-
pagné d’une présentation diachronique et 
d’une grille analytique, chacun est replacé 
dans son contexte de création et sa desti-
nation, et décrypté grâce à des documents 
rares et des témoignages précis. Outre une 
très riche iconographie, des index théma-
tiques et un rigoureux glossaire, un sys-
tème de renvois dévoile les généalogies et 
les filiations, tandis que la description des 
spécificités graphiques des lettres permet 
d’identifier sûrement chaque police par ses 
attributs singuliers.
Nourri des avancées de la recherche la plus 
actuelle, l’ouvrage nous invite à une péré-
grination gourmande et instruite dans 
l’extraordinaire variété graphique de la 
typographie depuis ses origines incunables 
jusqu’à la plus parfaite contemporanéité. Il 
offre un outil indispensable à tout curieux 
de l’art typographique, qu’il soit simple 
amateur, lecteur éclairé, esthète, étudiant, 
historien ou professionnel confirmé.

25 x 30 cm
672 pages
350 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-12372-7
octobre 2019
prix provisoire : 79 €
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Italique de Griffo/
Italique aldine

1501

3332

régularité du gris typographique du texte 
courant. On oublie cependant que l’italique 
a été conçu comme une écriture entière-
ment autonome, à employer seule dans des 
volumes entiers au format réduit.
En gravant la première lettre italique, Griffo 
accomplit un véritable exploit technique 
puisqu’il fait tenir une lettre penchée sur un 
type rectangulaire droit. Malgré sa petite 
taille et ses dimensions compactes, il par-
vient à conserver la plupart des caractéris-
tiques de l’écriture manuscrite cursive, avec 
des lettres à l’inclinaison régulière et des ter-
minaisons fluides. Les scribes de la Renais-
sance utilisaient des capitales romaines dans 
les textes de la chancellerie papale, une pra-
tique dont Griffo s’inspirera pour dessiner 
son italique. Tout comme avec son romain, 
créé quelques années auparavant (p. 30-31), 
les majuscules sont moins hautes que les 

ascendantes des bas de casse, de manière 
à ne pas gêner la lecture. Il faut attendre les 
années 1550 (p. 52-53) pour voir apparaître 
des capitales inclinées assorties aux bas de 
casse.
Ce prototype d’italique n’est pas sans  défaut. 
Fondé sur l’écriture manuscrite, il comprend 
une soixantaine de lettres ligaturées, ce qui 
complique le travail du compositeur et donne 
l’impression d’un texte que l’historien de la 
typographie Alfred F. Johnson qualifie de 
« précipité1 ». La dimension pratique des pe-
tits livres édités par l’imprimerie de Manuce 
leur assure toutefois une certaine popularité, 
qui se traduit par la diffusion du nouvel ita-
lique de Griffo dans toute l’Europe.

1. Alfred F. Johnson, Type Designs. Their History 
and Development (1934), Londres, Grafton and Co., 
1959, p. 125 sq.

format l’année suivante. La nouvelle série 
de publications de Manuce se distingue par 
plusieurs caractéristiques tout à fait parti-
culières. Le texte est édité avec soin et de 
manière très simple, sans commentaire ni 
annotation. Il est imprimé sur un papier fin 
et léger, dans un format à l’étroitesse excep-
tionnelle (environ 90 × 150 millimètres), 
composé à l’aide des minuscules caractères 
italiques de Griffo. Ceux-ci apparaissent 
pour la première fois en 1501 dans une édi-
tion de Virgile, marquant un tournant dans 
l’histoire de la typographie. Depuis mainte-
nant plusieurs siècles, l’italique est consi-
déré comme un accessoire du romain et 
n’est appliqué qu’à certaines parties d’un 
texte, pour les mettre en avant ou les dis-
tinguer du reste : c’est une variante étroite, 
inclinée, différente de la version droite des 
lettres, mais qui respecte l’harmonie et la 

Francesco Griffo (1450-1518) ne doit pas sa 
place dans l’histoire de la typographie qu’à 
ses romains. Vers la fin du XVe siècle, alors 
que la plupart des livres sont volumineux et 
lourds, naît le besoin d’un format de publi-
cation plus petit, moins coûteux et portatif, 
adapté à une nouvelle classe de lettrés qui 
se déplacent dans toute l’Europe. Cherchant 
à répondre à cette demande, Alde Manuce 
(1449-1515) commande à Griffo une nou-
velle fonte moins encombrante : l’italique.
Manuce est non seulement un savant et un 
éditeur, mais aussi un homme d’affaires 
avisé, qui a à cœur tant la rentabilité que la 
qualité. Désireux de publier en masse des 
œuvres classiques et voyant d’un bon œil 
l’économie de place que permet l’écriture 
de chancellerie papale, il fait graver le pre-
mier caractère italique en 1500 et imprime 
ses premiers volumes bon marché et petit 

Ty Italique de Griffo/Italique aldine
Ca à empattement
Mo cursive humaniste
Te typographie
Da 1501
Cr Francesco Griffo
Fo Alde Manuce
Pa Italie

Caractéristiques 
A apex oblique
G gorge prolongée d’un spur
M montants inclinés
P rondeur ouverte
Q longue queue
W branches centrales jointes au sommet
a monoculaire
b h k l seule l’ascendante est dotée  
d’un empattement
g incliné à gauche
k rondeur fermée
p q seule la descendante est dotée  
d’un empattement
et fa fi fp fr if  lettres ligaturées

Connexions
Deuxième italique d’Arrighi 1527
Blado Italic 1923
Cancellaresca corsiva de Johnston 1931
Poetica 1992
 

Disponibilité
Le Blado Italic est disponible  
chez Monotype et ses revendeurs.
 

Spécimen
Pline le Jeune, C. Plinii secundi 
novocomensis epistolarum libri decem, 
Alde Manuce, Venise, 1508 (90 × 150 mm).

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

formats : un caractère unique à deux tons 
et un système modulaire à deux parties et 
deux couleurs, dans lequel les éléments 
individuels des lettres peuvent être dispo-
sés de manière à créer des superpositions 
accrocheuses, à l’image du spécimen pré-
senté ci-dessous. Sans doute conçue par 
Cassandre en personne, cette brochure a 
une valeur exceptionnelle.
Le Bifur illustre les idées modernistes qu’on 
retrouve dans les caractères géométriques 
dessinés à la même époque par Josef 
 Albers (p. 212-213) et Herbert Bayer (p. 222-
223), mais de manière bien plus ludique et 
percutante. Là où d’autres créations évo-
quent les machines et les systèmes, le Bifur 
s’inspire de l’espace urbain moderne et de 

l’élégance tapageuse de l’Art déco. Ses as-
semblages de formes circulaires, carrées 
et triangulaires génèrent des lettres radica-
lement abstraites qui sont, comme le dira 
plus tard Adrian Frutiger, « comme une 
image ». Réfléchissant à l’effet produit par 
le Bifur, Charles Peignot déclare : « Il n’exis-
tait à l’époque aucun caractère vraiment 
nouveau. Le Bifur […] fut un scandale […]. 
Nous savions bien […] qu’il n’avait aucune 
chance de succès commercial. Mais c’était 
une époque riche […], on pouvait se mani-
fester et prendre les risques de la création. »

1. « Pourquoi nous vous offrons Bifur », dans Divertis-
sements typographiques, tome II, Deberny et Peignot, 
1929.

d’abord, Charles Peignot achète à la fonde-
rie allemande Bauer les droits du caractère 
d’avant-garde Futura, créé par Paul Ren-
ner (p. 230-231). Ensuite, il édite le premier 
caractère de Cassandre, le Bifur. Celui-ci 
échappe aux classifications traditionnelles, 
mais incarne à la perfection l’esprit de son 
temps. L’une des éditions de son spécimen 
décrit ainsi ses objectifs : « Ni Cassandre ni 
nous n’avons voulu faire une “jolie chose”. 
Nous avons voulu construire un type publi-
citaire : supprimer de chaque lettre ce qui 
est inutile1. »
Comme dans d’autres alphabets modu-
laires de cette époque, les formes des 
lettres du Bifur sont faites de composantes 
géométriques simples. Il sera édité en deux 

A. M. Cassandre (1901-1968) est l’un des 
graphistes les plus influents du XXe siècle. 
Ses affiches publicitaires ont la réputation 
d’intégrer harmonieusement caractères et 
images.
En 1925, il reçoit le grand prix de l’Exposi-
tion internationale des arts décoratifs et 
industriels modernes à Paris pour la créa-
tion d’une affiche publicitaire, « Au Bûche-
ron ». Charles Peignot, directeur de la 
fonderie Deberny & Peignot, est tellement 
impressionné par le lettrage de l’affiche qu’il 
embauche Cassandre comme dessinateur, 
inaugurant une relation qui va durer plu-
sieurs années.
1929 marque un tournant pour Deberny 
& Peignot, et ce pour deux raisons. Tout 

Ty Bifur
Ca sans empattement
Mo géométrique, modulaire
Te typographie
Da 1929
Cr A. M. Cassandre
Fo Deberny & Peignot
Pa France

Caractéristiques
unicaméral, capitales exclusivement
pas de contreformes 
composantes géométriques et modulaires
version linéaire à deux tons
version modulaire à deux couleurs  
et deux parties
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Connexions
Prisma 1931
Fregio Mecano vers 1933
Peignot 1937
Baby Teeth 1968
 

Disponibilité
Le P22 Bifur est un revival numérique qui 
comprend des bas de casse, disponible 
chez P22 Type Foundry et ses revendeurs.
 

Spécimen
Spécimen du Bifur, Deberny & Peignot, 
Paris, vers 1929 (175 × 265 mm).

Bifur 1929
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La famille Univers est conçue par le grand 
nom de la typographie suisse, Adrien Fru-
tiger (1928-2015), entre 1954 et 1957. Bien 
qu’on tende à le considérer comme suisse, 
l’Univers est créé alors que Frutiger tra-
vaille en France, pour la fonderie Deberny 
& Peignot, qui lui commande un nouveau 
caractère adapté aux évolutions techniques 
que connaît alors l’imprimerie avec l’avène-
ment de la photocomposition.
À l’instar de l’Helvetica (p. 346-347), édité 
la même année, l’Univers s’inspire des linéa-
l es archétypales comme l’Akzidenz-Grotesk 
(p. 152-153). Toutefois, il a quelque chose de 
plus sobre et de plus sévère que l’Helvetica. 
Frutiger supprime toutes les excentricités 
de la grotesque traditionnelle et crée ainsi 
un caractère net, qui passe inaperçu et dont 
la polyvalence n’est plus à prouver. Avec 
l’Univers, il lance une tendance : celle des 
linéales à grande hauteur d’œil. La géomé-
trie rigide de la plupart des linéales du 
XXe siècle fait place à des arcs subtils, légè-
rement carrés, qui produisent un caractère 
très équilibré et lisible pour un texte comme 
sur une affiche. Les épaisseurs des traits 
horizontaux et verticaux ne varient qu’im-
perceptiblement et, comme avec l’Helvetica, 
les terminaisons sont systématique ment 
soit horizontales, soit verticales, donnant à 
chaque lettre un certain aplomb.
L’Univers est le premier caractère conçu 
comme un système dès la phase de con-
ception. Pour dessiner une série de styles 
connectés qui seraient à la fois divers et 
harmonieux, Frutiger unifie chaque élé-
ment de la famille en lui appliquant un 
cadre modulaire strict. Il invente un code à 
deux chiffres afin de distinguer chaque ver-
sion et d’éviter le flou des dénominations 
traditionnelles comme « maigre », « gras », 
« étroit », « large », etc. Le premier chiffre 
de chaque déclinaison correspond à l’épais-
seur du trait, et le second à la chasse, avec 
les romains désignés par les nombres 
pairs et les italiques par les impairs. Fruti-
ger continuera d’améliorer le système Uni-
vers de manière cyclique, en collaboration 
avec des techniciens, pour lui adjoindre 
de nouvelles graisses et élargir la famille 
aux alphabets non latins comme le grec, le 
cyrillique et l’arabe. Dessinée à l’origine en 
vingt et une variations, la famille Univers en 
comporte aujourd’hui quarante-quatre.
Son créateur lui-même ne considère pas 
l’Univers comme une création exception-
nelle, affirmant dans un entretien mené en 
1979 qu’il n’a pas un grand intérêt à l’heure 
actuelle parce qu’il représente un moment 
particulier de l’histoire, les années 1960. 
L’Univers n’en est pas moins un monument 
de l’histoire de la typographie. Intégrant 
for mes rationnelles et élégance intempo-
relle, il est resté l’un des caractères les plus 
populaires.

Ty Univers
Ca sans empattement
Mo grotesque, linéale
Te typographie
Da 1957
Cr Adrian Frutiger
Fo Deberny & Peignot
Pa France
 

Caractéristiques
C c S s e g coupe des traits horizontale
G sans spur
K k branche et jambe attenant au montant 
à la jonction
Q queue plate sur la ligne de pied
R jambe verticale incurvée
a binoculaire, montant droit
f r t coupe des traits verticale
i j point carré
t attaque du montant en biseau
y queue droite
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Connexions
Helvetica 1957
Forma 1968
Unica 1980
Imago 1982
 

Disponibilité
L’Univers est disponible chez Linotype  
et ses revendeurs.
 

Spécimen
Spécimen de l’Univers, Deberny & Peignot, 
Paris, 1957 (225 × 290 mm).

Univers 1957
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Dans les années 1920, la Monotype Corpo-
ration, sous la direction de Stanley Mori-
son (1889-1967), se donne pour ambitieuse 
mission de ressusciter un grand nombre de 
caractères historiques pour la composition 
mécanique. Le Monotype Bembo, dernier 
caractère à être ainsi recréé, est l’un des 
revivals les plus élégants et l’un des préfé-
rés de Morison. Édité en 1929, il connaît un 
immense succès comme caractère d’édition 
durant tout le XXe siècle.
Le Monotype Bembo est dessiné à partir de 
l’alphabet gravé en 1495 par Francesco 
Griffo pour le De Aetna, un court journal de 
voyage écrit par Pietro Bembo et publié par 
l’imprimeur et éditeur vénitien Alde Manuce 
(p. 30-31). Griffo est l’un des premiers gra-
veurs de poinçons à rompre avec la tradition 
qui consistait à reproduire l’écriture manu-
scrite de l’époque humaniste. Avec grand 
talent, il tire parti des techniques de produc-
tion de caractères pour graver et fondre des 
types d’une précision encore inédite.
Le Monotype Bembo est le fruit d’une ré-
flexion minutieuse destinée à retrouver la 
sophistication des formes de Griffo malgré 
les restrictions de production liées à la com-
position mécanique. D’une part, il conserve 
cet aspect calligraphique, visible notam-
ment dans les courbes lisses de ses bas de 
casse et la construction des empattements, 
nettement découpés ; d’autre part, un de 
ses traits distinctifs, qui reprend une inno-
vation de Griffo, est la taille des capitales, 
moins hautes que les ascendantes des bas 
de casse. Dans la pratique, ces proportions 
équilibrées donnent aux corps de texte une 
couleur claire mais uniforme, qui fait du 
Bembo un caractère éminemment lisible.
Le modèle romain d’origine ne comportait 
pas d’italiques, Morison en commande donc 
au calligraphe britannique Alfred Fairbank, 
qui s’appuiera sur l’écriture de chancelle-
rie manuscrite de Ludovico Vicentino degli 
Arrighi (p. 40-41). Le résultat sera cependant 
refusé par Monotype, qui considère qu’il n’est 
pas suffisamment compatible avec le romain. 
C’est donc un alphabet plus adapté, inspiré 
de l’écriture de Giovanni Antonio Tagliente, 
un contemporain d’Arrighi, qui servira de 
modèle au Bembo Italic.

Ty Bembo
Ca à empattement
Mo romain ancien
Te typographie
Da 1929
Cr Stanley Morison
Fo Monotype
Pa Royaume-Uni
 

Caractéristiques
A apex plat, traverse haut placée
G sans spur
J queue en dépassement sous la ligne  
de pied, léger crochet
K branche concave
M montants inclinés
Q queue sous la lettre
R jambe droite incurvée et très large
T fermetures de traverse
W croisement des branches centrales
a binoculaire
f crosse ouverte
g binoculaire
r oreille recourbée
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Connexions
Romain de Griffo 1495
Poliphilus 1920
Lutetia 1925
DTL Haarlemmer 1995
 

Disponibilité
Le Bembo est disponible chez Monotype  
et ses revendeurs.
 

Spécimen
Spécimen du Bembo, Monotype 
Corporation, Salfords, vers 1940 
(210 × 270 mm).

Bembo 1929

245244
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DICTIONNAIRE DES HIÉROGLYPHES
[Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée]
Yvonne Bonnamy

Premier dictionnaire des 
hiéroglyphes en langue 
française, cet ouvrage va 
permettre à de nombreux 
passionnés de se pencher 
enfin sur l’écriture 
hiéroglyphique.

Tout débutant dans une langue 
étrangère est à la recherche d’un 
outil de travail dans sa langue 

maternelle, à la fois maniable et offrant des 
accès multiples. À l’heure actuelle, pour 
l’écriture hiéroglyphique, seuls existent des 
dictionnaires en anglais et en allemand, 
certains d’entre eux étant parfois désuets 
car notre connaissance de la langue pro-
gresse au quotidien et parce que les signes, 
dessinés à la main, sont parfois méconnais-
sables. De surcroît, utiliser un outil dans 
une langue autre que celle que l’on cherche 
à obtenir par la traduction fait perdre au 
texte de sa saveur et de sa précision, ceci 
se compliquant par le fait que nous avons 
affaire à une langue morte et orientale.
Conscients de ce problème, pour l’avoir 
rencontré à leurs débuts et pour le ren-
contrer au quotidien lorsqu’ils abordent 
des textes linguistiquement plus subtils, 
les auteurs ont souhaité fournir un outil 
en langue française présentant des dessins 
clairs – ce que favorise la saisie informa-
tique – et des traductions abordables par 
un francophone.
De même, il est apparu impensable aux 
auteurs que le “pays de Champollion” 
ne possède pas, lui aussi, un dictionnaire 
complet et moderne en langue française.

Cet ouvrage se divise en deux parties.
• La première (750 pages) présente environ 
8 500 entrées et regroupe à la fois des noms 
communs, des noms de personnes, de divi-
nités ou de lieux. Chaque notice donne la 
translittération du mot, sa ou ses traduc-
tions possibles, des variantes, ainsi que cer-
taines locutions et les références des textes 
cités. Le classement des mots est régi par 
l’ordre des idéogrammes unilitères établi 
par Sir Alan Gardiner.
Suivant la nature du mot, certaines notices 
peuvent présenter des explications gram-
maticales. Une brève présentation est 
associée aux noms propres, divinités ou 
toponymes.
• La seconde (250 pages) présente : la liste 
des nombres cardinaux ; une liste de car-
touches royaux répartis dans une chro-
nologie sommaire ; la liste des nomes 
d’Égypte ancienne présentés en hiéro-
glyphes, translittération, traduction et 
variantes si besoin est ; une présentation 
du calendrier, mois et saisons, ainsi que les 
appellations des planètes les plus impor-
tantes ; les listes de signes hiéroglyphiques 
(liste alphanumérique, liste systématique, 
liste par formes et liste phonétique).

15 x 24,5 cm
1 000  pages
ouvrage integra
isbn : 978-2-330-12518-9
septembre 2019
prix provisoire : 34 €

Née en 1945, à Bordeaux, 
Yvonne Bonnamy entreprend 
des études d’histoire à 
l’université de Bordeaux. Elle 
complète sa formation par 
un diplôme de bibliothécaire 
en 1984 et décide ensuite 
de se spécialiser dans l’étude 
de l’histoire de l’ancienne 
Égypte. En décembre 2003, 
elle prend prématurément sa 
retraite afin de consacrer tout 
son temps à ses recherches sur 
l’écriture égyptienne ancienne 
et, en particulier, sur l’écriture 
hiéroglyphique. Ces recherches 
aboutissent à la réalisation de 
ce dictionnaire hiéroglyphes-
français. Depuis 2002, Yvonne 
Bonnamy est présidente de 
l’Association périgourdine 
d’égyptologie “Kemet”, où elle 
assure des cours de hiéroglyphes 
sur plusieurs niveaux.
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ACTES SUD

ACTES SUD
ACTES SUD

YVONNE BONNAMY

DICTIONNAIRE

DES

HIÉROGLYPHES

Nouvelle édition

Premier dictionnaire des hiéroglyphes en langue française, cet 

ouvrage constitue l’outil de travail indispensable pour tous ceux 

qui étudient l’écriture égyptienne.

Il se divise en deux parties. La première compte environ huit 

mille entrées et regroupe à la fois des noms communs et des noms 

propres (noms de personnes, de divinités ou de lieux). Chaque 

notice donne la translittération du mot, sa ou ses tra ductions 

possibles, ses variantes éventuelles, ainsi que certaines locutions et 

les références des textes cités. Suivant la nature du mot, les notices 

peuvent présenter des explications grammaticales, tandis qu’un 

bref descriptif accompagne les noms propres, les noms de divini-

tés ou les toponymes.

La seconde partie propose une série d’annexes qui complètent 

les données fournies dans le corps du dictionnaire : liste des nombres 

cardinaux ; liste des cartouches royaux les plus importants répartis 

dans une chronologie ; liste des nomes d’Égypte ; présentation du 

calendrier et de la carte du ciel ; liste exhaustive des signes hiéro-

glyphiques (alphanumérique, systématique, par formes et phoné-

tique) ; références et bibliographie. 

 DÉP. LÉG. : SEPT. 2013

34 € TTC France

www.actes-sud.fr
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lettreS éGYPtieNNeS iV
L’apogée du Nouvel Empire. 
Amenhotep III, Akhenaton, Toutânkhamon et Horemheb
Michel Dessoudeix

Dans la très prolixe littérature égyp-
tologique, il existe un clivage 
entre les ouvrages de civilisation 

et les ouvrages de hiéroglyphes. Lorsque 
l’on utilise un texte égyptien pour argu-
menter un fait ou un événement, il est sou-
vent présenté en traduction, très souvent 
partielle, mais jamais dans sa version ori-
ginale. Or, un peuple et sa culture restent 
étroitement indissociables de leur langue. 
Vouloir connaître ce peuple sans s’intéres-
ser à ses textes, c’est se priver d’un atout 
essentiel : l’opinion personnelle. Car c’est 
bien de cela qu’il est question dans la série 
des Lettres égyptiennes : fournir les éléments 
nécessaires à une approche personnelle des 
textes et de leur contenu, pour ne pas être 
dépendant de la traduction d’un tiers.
Le quatrième volume de cette série s’in-
téresse à la fin du Nouvel Empire, l’une 
des périodes les plus intéressantes de l’his-
toire égyptienne. Au très fastueux Amen-
hotep  III succède le pharaon “hérétique” 
Akhenaton, qui hisse au rang de divinité 
dynastique le disque solaire Aton, condam-
nant le culte d’Amon. À sa mort, on pense 
que c’est sa fille Ânkhetkheperourâ qui 
règne quelque temps sur le pays, rapide-
ment remplacée par le jeune Toutânkh-
amon, mort à l’âge de dix-neuf ans en 
laissant derrière lui un fabuleux trésor 
découvert par Howard Carter en 1922. 
Faute d’héritiers, la dynastie s’achève par la 
reprise en main du pouvoir par le général 
Horemheb.

Les textes sélectionnés (stèles, papyrus, 
parois de tombes…) sont présentés en 
photographie ou en dessin pour que le 
lecteur puisse visualiser l’objet de l’étude. 
Chacun est donné en hiéroglyphes, le plus 
souvent sous sa forme originale, en inté-
gralité, sans sélection arbitraire de l’auteur. 
Afin de faciliter sa traduction, il est accom-
pagné de sa translittération, de notes gram-
maticales ou épigraphiques et d’un lexique 
intégral du vocabulaire usité dans le texte. 
De surcroît, chaque texte est suivi de sa 
traduction intégrale – chose suffisamment 
rare pour être notée – et accompagné, à 
chaque fois que cela s’y prête, d’encarts 
thématiques, nombreux et variés, destinés 
à éclairer ou expliciter certains aspects de 
civilisation abordés par le texte en ques-
tion. Enfin, des cartes, des plans et des 
schémas viennent s’ajouter à l’ensemble 
pour permettre une compréhension dyna-
mique et géographique des événements.
Ainsi, cet ouvrage, qui s’adresse aux univer-
sitaires, aux étudiants en égyptologie, aux 
passionnés ou aux amateurs de l’Égypte 
ancienne, est à la fois un livre d’histoire, 
un livre d’exercices épigraphiques, une 
grammaire, un lexique hiéroglyphique, 
un livre de découverte de la civilisation 
pharaonique…

15 x 24,5 cm
640 pages
nombreuses illustrations en noir et blanc
ouvrage integra
isbn : 978-2-330-12525-7
septembre 2019
prix provisoire : 34 €

Scientifique de formation, 
ingénieur diplômé de l’Institut 
national polytechnique de 
Toulouse, agrégé de sciences 
physiques et docteur en chimie, 
Michel Dessoudeix étudie 
l’Égypte ancienne depuis plus 
de trente ans. Il se consacre à 
l’égyptologie dans l’Association 
toulousaine d’égyptologie, 
où il enseigne l’écriture 
hiéroglyphique, l’histoire et la 
civilisation égyptiennes. Il est 
l’auteur de Chronique de l’Égypte 
ancienne (Actes Sud, 2008) et 
de la série des Lettres égyptiennes 
(Actes Sud).
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À l’occasion de la sortie de 
cet ouvrage sont publiées les 
éditions totalement revues, 
corrigées et augmentées de :
Lettres égyptiennes I • 
La naissance du Nouvel Empire. 
De Kamosis à Thoutmosis II
416 pages
isbn : 978-2-330-12256-0
Prix provisoire : 32 €
Lettres égyptiennes II • 
L’apogée du Nouvel Empire. 
D’Hatshepsout à Thoutmosis IV
640 pages
isbn : 978-2-330-12373-4
Prix provisoire : 34 €
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L’ÎLE DES ENFANTS PERDUS
Roman
Nicolas Chaudun

Au printemps 1947, Marcel Carné 
et Jacques Prévert tournent un 
film à Belle-Île-en-Mer, L’Île des 

enfants perdus, rebaptisé La Fleur de l’âge. 
Celui-ci s’inspirait de la mutinerie surve-
nue en 1934 dans le bagne d’enfants érigé 
non loin du Palais, le principal port de l’île. 
Il y était question d’amours impossibles 
entre un mutin en cavale (Serge Reggiani) 
et une riche estivante (Arletty), entre une 
jeune îlienne (Anouk Aimée) et un inno-
cent mis en cage… De cette nouvelle col-
laboration, la huitième, le public attendait 
un chef-d’œuvre du même tonneau que 
Quai des brumes ou Les Enfants du paradis. 
La distribution en était prestigieuse, adjoi-
gnant aux premiers rôles Paul Meurisse, 
Martine Carol ou encore Django Rein-
hardt… De l’avis unanime de ceux qui en 
avaient visionné les premières séquences, 
cette cuvée promettait un sommet. Mais 
le chantier resta en suspens, interrompu 
par les vents contraires, miné par les luttes 
intestines, les grèves et les accidents, par-
fois mortels. Du film inachevé, pas une 
séquence ne subsiste, ni même un rush. 
Rien donc, sinon quelques photographies 
de plateau. Malchance ? Torpillage ? La 
malédiction susciterait pas mal de rumeurs 

et autant de fausses pistes… Elle scelle-
rait également la rupture entre Prévert et 
Carné, le premier s’éloignant peu à peu du 
cinéma, le deuxième se cantonnant à des 
films de second ordre que fusilleraient les 
jeunes oracles de la Nouvelle Vague.
Le narrateur part à la recherche des bobines 
disparues, stimulé par de maigres indices et 
le témoignage de rares survivants.

Son enquête fournit un fil 
conducteur à l’évocation 
du cinéma français de l’âge 
d’or, depuis les années de 
l’immédiat avant-guerre, 
jusqu’à celles plus troubles 
encore de l’Épuration ; 
une fresque oui, pitoyable 
et glorieuse, étincelante 
et pourtant entachée de 
zones d’ombre…

11,5 x 21,7 cm
208 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-12521-9
septembre 2019
prix provisoire : 19 €

Éditeur d’art, documentariste 
et écrivain, Nicolas Chaudun 
a notamment publié chez 
Actes Sud une biographie du 
baron Haussmann qui fait 
autorité, ainsi que deux récits 
historiques : L’Été en enfer 
(2011), plusieurs fois primé, et 
Le Brasier (2015), élu meilleur 
livre d’histoire de l’année par le 
magazine Lire.
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LE POINT DE VUE DES ÉDITEURS

Au printemps 1947, Marcel Carné et Jacques Prévert 

ont tourné un film à Belle-Île-en-Mer, La Fleur de l’âge. 

Celui-ci s’inspirait de la mutinerie survenue en 1934 

dans le bagne d’enfants érigé non loin du Palais, le prin-

cipal port de l’île. Il y était question d’amours impos-

sibles entre un mutin en cavale (Serge Reggiani) et une 

riche estivante (Arletty), entre une jeune îlienne (Anouk 

Aimée) et un innocent mis en cage… De cette nouvelle 

collaboration, la huitième, le public attendait un chef-

d’œuvre du même tonneau que Le Quai des brumes ou 

Les Enfants du paradis. Et, en effet, de l’avis unanime 

de ceux qui en avaient visionné les premières séquences, 

cette cuvée promettait un sommet. Mais le chantier 

resta en suspens, interrompu par les vents con traires. Et 

du film inachevé, pas une séquence ne subsiste, ni même 

un rush. Rien donc, sinon quelques photographies de 

plateau. Malchance ? Torpillage ? La malédiction susci-

terait pas mal de rumeurs et autant de fausses pistes…

Le narrateur part à la recherche des bobines dispa-

rues, stimulé par de maigres indices et le témoignage 

de rares survivants. Son enquête fournit un fil con-

ducteur à l’évocation du cinéma français de l’âge d’or, 

depuis les années fébriles de l’immédiat avant-guerre, 

jus qu’à celles plus troubles encore de l’épuration ; une 

fresque oui, mais pitoyable et glorieuse, étincelante et 

pourtant entachée de zones d’ombre…

Éditeur d’art, documentariste et écrivain, Nicolas Chaudun a 

notamment publié chez Actes Sud une biographie du baron Hauss

mann qui fait autorité, ainsi que deux récits historiques L’Été en 

enfer (2011), plusieurs fois primé, et Le Brasier (2015), élu meil

leur livre d’histoire de l’année par le magazine Lire.
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AMIS AMÉRICAINS
Entretiens avec les grands auteurs d’Hollywood
Bertrand Tavernier
Nouvelle édition avec une préface inédite de Bertrand Tavernier et Thierry Frémaux

“C’est peu dire que cet ouvrage place le tra-
vail d’historien du cinéma à un niveau que l’on 
côtoie rarement. La recherche effectuée durant 
cinq décennies est considérable.”
Le Monde, décembre 2008.

Salué par l’ensemble de la critique, ciné-
philes et passionnés de cinéma, le livre 
monumental de Bertrand Tavernier a 
connu un succès fulgurant tant par la 
densité de son contenu que par la fer-
veur avec laquelle il s’entretient avec ces 
cinéastes américains mythiques, oubliés, 
adulés ou blacklistés. Réédité augmenté 
de nouveaux entretiens en 2008, il ressort 
aujourd’hui dans une nouvelle édition en 
version paperback, préfacé par la poursuite 
des entretiens entre Bertrand Tavernier et 
Thierry Frémaux, qui est l’éditeur de cet 
ouvrage.
Exploration passionnée au cœur même 
de la création, mais aussi reflet d’une 
manière de vivre la cinéphilie, Amis améri-
cains est un livre-album qui offre l’autopsie 

méticuleuse et fragmentée du cinéma amé-
ricain de 1945 à nos jours et le bilan des 
années cinéphiles du futur cinéaste Taver-
nier. “Être attaché de presse était une 
manière de continuer un travail de critique 
et d’historien du cinéma. Nous ne choi-
sissions que des films que nous aimions.”
Avec plus de quatre cents photos, Amis 
américains reprend des entretiens effec-
tués pour le compte de différentes revues 
par Bertrand Tavernier, carnet de bord 
du critique et attaché de presse qu’il fut. 
Échanges fructueux avec quelques grands 
d’Hollywood : John Ford, pour un dernier 
voyage à Paris, William Wellman, Budd 
Boetticher, John Huston, Jacques Tour-
neur, John Berry, Elia Kazan, Robert Alt-
man… mais aussi dialogues foisonnants et 
passionnants avec les grands cinéastes amé-
ricains actuels : Quentin Tarantino, Joe 
Dante ou Alexander Payne.
Au total, Bertrand Tavernier salue avec pas-
sion vingt-huit auteurs ayant marqué de 
leur griffe le cinéma mondial.

22 x 28 cm
1008 pages
400 illustrations
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-12872-2
coédition institut lumière/actes sud
octobre 2019
prix provisoire : 59 €

Bertrand Tavernier est un 
cinéaste lyonnais. Il a réalisé 
des films tels que L’Horloger 
de Saint-Paul, Que la fête 
commence, Coup de torchon, 
La Fille de d’Artagnan, 
Ça commence aujourd’hui, 
Dans la brume électrique, 
La Princesse de Montpensier et 
Quai d’Orsay. En parallèle de sa 
carrière de réalisateur, il n’a eu 
de cesse d’écrire et d’interroger 
des cinéastes, scénaristes et 
techniciens. Sa passion pour le 
cinéma américain s’est déclarée 
très tôt, quand il était attaché de 
presse à Paris.

– Merci, cher Joe, d’avoir accepté de prolonger cette visite à mes “amis américains”…
– Je vous en prie. Ça me fait plaisir de bavarder avec vous autrement que par mails, comme nous
le faisons ces dernières années. Cela dit, qui figure parmi ces Amis américains ? Quels grands maî-
tres vais-je oser côtoyer ?

– Tenez, voici le sommaire.
– Voyons voir… Il y a beaucoup de gens que j’aime… John Huston… Un drôle de personnage qui a
fait de bons films. On lui reproche depuis toujours de ne pas avoir fait son métier avec sérieux, de
s’en être un peu fichu. La légende le disait capable de quitter un tournage pour un oui ou pour un
non. On a dit ça aussi d’Orson Welles : “Il ne finit rien, car son intérêt finit toujours par s’émousser…”
Ce qui est parfaitement ridicule, quand on sait ce que c’est de se lancer dans la réalisation d’un film.
De Huston, j’adore The Red Badge of Courage (La Charge victorieuse, 1951). Pendant des années, j’ai
fait partie de ceux qui se sont battus pour retrouver les plans manquants qui avaient été coupés
après la première projection-test. J’aime également The Kremlin Letter (La Lettre du Kremlin, 1970) et
A Walk with Love and Death (Promenade avec l’amour et la mort, 1969) avec Assaf Dayan et Anjelica
Huston, qui tournait son premier film et elle le faisait avec son père. Wise Blood (Le Malin, 1979),
formidable, aucune discussion là-dessus. Et The Dead (Gens de Dublin, 1987) est une magnifique
adaptation, qui fonctionne aussi bien que le texte de Joyce. Car il s’agit tout de même de James Joyce !

– Pour un metteur en scène qui traîna une réputation de dilettante…
– D’une nouvelle, Huston a fait un film extraordinaire, qui s’insinue en vous, lentement. A la fin,
sans que vous sachiez exactement pourquoi, vous êtes dévasté. Je vois aussi que vous parlez de
Delmer Daves. On ne peut plus regarder un plan filmé à la grue sans immédiatement penser à
Daves. Il a inventé cette façon de faire. 3:10 to Yuma (3 h 10 pour Yuma, 1957), à l’exception des
dernières minutes que je trouve médiocres, est tout simplement brillant : la photo, les relations des
personnages entre eux… Je trouve aussi que The Hanging Tree (La Colline des potences, 1959) est
un film parfait.

– The Last Wagon (La Dernière Caravane, 1956) ?
– J’adore. Je l’ai vu trois fois de suite quand j’étais petit. De toute façon, même les moins bons
films de Daves, comme Parrish, sont réalisés de façon très intelligente. Ah, je vois que vous consa-
crez aussi un chapitre à Stanley Donen. Vous savez, il est parti avant la fin de mon premier film…

– Il est sorti de la salle ?
– Oui, le soir de l’avant-première. A ce moment-là, Todd McCarthy, le critique de Variety, m’a dit :
“Stanley Donen quitte la salle !” Et j’ai pensé : “Oui, c’est bien lui. Merci Todd, merci beaucoup de
le souligner !” Philip Yordan, on n’est pas nombreux à le connaître, c’est un vrai personnage. J’ai lu
le livre de Bernard Gordon et c’est plein d’anecdotes hilarantes sur lui.

– Cela ferait un bon film.

“mes films préférés ne durent qu’une heure,
comme ceux des années quarante.”

Entretien avec Joe Dante, Sunset Marquis, West Hollywood, novembre 2005

907

Amis Américains Ddef  28/10/08  9:52  Page 907

9:HSMDNA=VW]\WW:

Le château d’eau de la Warner Bros
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Prix 1993 du meilleur 
livre français sur le 
cinéma attribué par le 
Syndicat français de la 
critique.
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DENIS REVIRAND
Tél : 04 78 78 54 68
drevirand@institut-lumiere.org

POSITIF
Revue mensuelle de cinéma

Le numéro de juin de Positif est le 
700e de la revue. Chacun des rédac-
teurs évoque à cette occasion son 

“moment de cinéma” préféré.
Quant au double numéro de juillet-août, 
il est cette année consacré à l’espionnage. 
Y sont évoquées les contributions au genre 
d’Alfred Hitchcock, Fritz Lang, Graham 
Greene et John Le Carré, et les formes les 
plus contemporaines, comme la saga Jason 
Bourne et les séries télévisées Homeland, 
The Americans et Le Bureau des légendes.

Le numéro de septembre, dont le dossier 
est consacré au cinéma d’animation, est 
composé d’entretiens avec Woody Allen, 
Clément Cogitore et Cédric Kahn. 
Le dossier du numéro d’octobre est dédié 
à Mauro Bolognini, à l’occasion de l’hom-
mage rendu par la Cinémathèque française.
Celui du numéro de novembre s’intitule 
“Génération années 1960” et est consa-
cré à Polanski, Bellocchio, Skolimowski et 
d’autres, tandis que celui de décembre: le 
dossier est dédié à Luchino Visconti.

21 x 29,7 cm
112 pages
revue coéditée avec l’institut 
lumière
issn : 0048-4911
parution le 1er de chaque mois
www.revue-positif.fr
prix : 7,80 €

po
si

ti
f positif

 est une revue mensuelle de cinéma éditée par l’Institut Lumière et Actes Sud.

Ceci est le numéro 699, publié en mai 2019.
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Clint Eastwood et Juliette Binoche : deux grands entretiens, 
Pedro Almodóvar Douleur et Gloire,  

Teona Strugar Mitevska Dieu existe, son nom est Petrunya, 
Scorsese sur Woodstock, la réalité virtuelle, 42 nouveaux films 

Dossier Michel Deville, les jeux de l’amour et du hasard
 /Antonio Banderas dans Douleur et Gloire de Pedro Almodóvar/ 
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 est une revue mensuelle de cinéma éditée par l’Institut Lumière et Actes Sud.

Ceci est le numéro 701-702, publié en juillet-août 2019.

Wang Xiaoshuai So Long, My Son,  
Quentin Tarantino Once Upon a Time… in Hollywood,  

et plus de 40 nouveaux films 
Dossier spécial L’espionnage au cinéma

 /Daniel Craig dans Skyfall de Sam Mendes/ 
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 est une revue mensuelle de cinéma éditée par l’Institut Lumière et Actes Sud.

Ceci est le numéro 700, publié en juin 2019.

Numéro 700  
21 moments de cinéma, Les films préférés de la rédaction  

 Jean-Pierre et Luc Dardenne Le Jeune Ahmed,  
Laure de Clermont-Tonnerre Nevada,  

Tout Bazin, Shining : enquête sur un hôtel, 39 nouveaux films
 /Tournage de Nevada de Laure de Clermont-Tonnerre/ 
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CHARLOTTE MAGNÉ
Tél. : 01 55 42 63 08
c.magne@actes-sud.fr

ÉCRITS DE VINCENT D’INDY
Vol. 1 : 1877-1903
Textes rassemblés et présentés par Gilles Saint-Arroman

Vincent d’Indy (1851-1931) étudie 
le piano avec Diémer et Marmon-
tel, et l’harmonie avec Lavignac. 

Entré en 1874 au Conservatoire de Paris, 
il complète sa formation avec Franck, dont 
il défend l’héritage avec ardeur. D’Indy 
bataille sur tous les fronts : chef d’orchestre 
pour défendre certains répertoires, pré-
sident de la Société nationale de musique 
à la mort de Franck en 1890 et fondateur 
en 1894 de la Schola Cantorum. Il rêve 
d’un drame musical à la française, d’après 
l’exemple wagnérien : ses ouvrages Fervaal 
(1897) et L’Étranger (1903) en résultent. Il 
s’inscrit aussi dans le courant “régionaliste”, 
préconisant l’utilisation de mélodies folk-
loriques, comme en témoigne sa célèbre 
Symphonie cévenole.
Homme d’action et de conviction, admiré 
autant que discuté de son vivant, célèbre 
pour ses prises de position polémiques, il 
souffre après sa mort d’une mauvaise répu-
tation de dogmatique, de réactionnaire, 

de nationaliste et d’antisémite. Ses écrits 
publics (articles, conférences, discours, 
réponses à enquête, interviews…), réu-
nis pour la première fois, permettent de 
prendre connaissance de l’évolution, année 
après année, de ses idées esthétiques, poli-
tiques et pédagogiques.
Dans ce premier volume (1877-1903), 
Vincent d’Indy se révèle romantique et 
idéaliste, attaché à l’expression comme aux 
grandes lois de l’eurythmie. Convaincu de 
la mission éducatrice et de la dimension 
religieuse de l’art, il entre en conflit avec 
le Conservatoire de Paris avant de poser 
les bases de la Schola Cantorum. Pourfen-
deur des excès de la “musique de concert”, 
suivant Wagner dans sa condamnation 
des artistes juifs, il se montre, par ail-
leurs, admirateur aussi bien de l’art médié-
val, de Monteverdi et de l’opéra français 
du xviiie siècle que de Beethoven et de 
Wagner, et même – non sans réserve – du 
Pelléas et Mélisande de Debussy.

16,5 x 24 cm
576 pages
30 illustrations en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-12368-0
coédition palazzetto bru zane/
actes sud
septembre 2019
prix provisoire : 45 €
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Gilles Saint-Arroman est 
musicologue, ancien élève du 
Conservatoire national supérieur 
de Paris et de l’université Paris-
Sorbonne. Auteur d’un ouvrage 
sur le pianiste Édouard Risler 
(Honoré Champion, 2008), il 
a coédité avec Juliana Pimentel 
les actes de la journée d’étude 
Piano & musique de danse dans 
la France du xixe siècle (omf, 
2010). Ses recherches portent 
principalement sur Vincent 
d’Indy et la Schola Cantorum.
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CHARLOTTE MAGNÉ
Tél. : 01 55 42 63 08
c.magne@actes-sud.fr

DOMENICO SCARLATTI
Martin Mirabel

Ce livre raconte l’histoire d’un fils 
qui attendit la mort de son père 
pour enfin devenir lui-même. 

C’est aussi l’histoire d’un homme qui finit 
par être adopté par une autre famille que 
la sienne : la famille royale de Bragance, 
celle de Jean V et de sa fille Maria Barbara, 
princesse du Portugal et future reine d’Es-
pagne. Domenico Scarlatti (1685-1757) 
passera l’essentiel de sa vie à son service, 
dans la péninsule Ibérique où, sous son 
inspiration et son égide, il composera les 
cinq cent cinquante-cinq sonates qui lui 
assureront la postérité.

10 x 19 cm
176 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-12225-6
septembre 2019
prix provisoire : 17 €

Martin Mirabel est né à la fin 
du xxe siècle. Il vit et travaille 
à Paris. En 2018, il a réalisé le 
documentaire sur le pianiste 
Lucas Debargue : Tout à la 
musique.
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Mais qu’est-ce qu’une 
sonate de Scarlatti ? 
Un monde miniature. 
L’infiniment grand dans 
l’infiniment petit. Un 
télescope dans lequel 
on voit se mouvoir les 
planètes dans un univers 
en expansion. De la 
vie condensée et de la 
fantaisie cadenassée par 
les mathématiques. Des 
“comprimés de bonheur”, 
comme l’écrivait 
Giono… Et beaucoup 
d’autres choses que l’on 
va découvrir dans cet 
ouvrage.
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KEITH JARRETT
Jean-Pierre Jackson

Keith Jarrett est tout simplement la 
plus grande star actuelle du jazz. 
Pour des millions de fans à travers 

le monde, le pianiste américain est avant 
tout l’homme d’un seul disque, The Köln 
Concert. Et pourtant… Celui-ci fut une 
sorte d’accident miraculeux dans son par-
cours. En fait, on connaît bien mal Keith 
Jarrett.
Il ne se produit pas seulement au piano, 
mais aussi au clavecin, à l’orgue électrique, 
au saxophone soprano, aux percussions, 
à la flûte, à la guitare, à l’harmonica ; il a 
même été parfois chanteur.

10 x 19 cm
176 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-12793-0
octobre 2019
prix provisoire : 17 €

Jean-Pierre Jackson est né 
en 1947. Ex-instituteur et 
autodidacte, éditeur, batteur 
de jazz, cinéaste, cinéphile, il a 
aussi écrit des livres (sur le serial 
américain, Jayne Mansfield, 
Mizoguchi, Russ Meyer) 
et traduit des philosophes 
(Spinoza, Hume, Locke, 
Schopenhauer). Il a publié, chez 
Actes Sud, des monographies 
de Charlie Parker, Miles 
Davis, Oscar Peterson et 
Benny Goodman ainsi que La 
Discothèque idéale du jazz. Il est 
membre de l’Académie du jazz.
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Sa musique, qui porte la 
marque d’un style unique, 
opère une synthèse qui 
va de Bach à la musique 
contemporaine, en 
passant par toutes formes 
de jazz, le gospel, le folk, 
le rock et la musique 
liturgique de différentes 
origines.
Une telle fécondité déroute. Cet ouvrage 
est là pour replacer cette étonnante trajec-
toire dans son contexte. Il montre que le 
fil conducteur de cette confondante diver-
sité, de cette sorte de rage créatrice, de cet 
engagement constant, est la biographie. 
Chez Keith Jarrett, chaque œuvre est en 
quelque façon une autobiographie, déga-
gée du quotidien, pour atteindre une vérité 
artistique universelle.
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AKRAM KHAN DANCE COMPANY
La confusion du beau

Née à Londres de la collabora-
tion du danseur et chorégraphe 
Akram Khan et du producteur 

Farooq Chaudhry, la Akram Khan Dance 
Company est l’une des plus dynamiques 
de la scène de la danse contemporaine 
internationale depuis vingt ans.
D’abord formé à la danse kathak, Akram 
Khan a su créer un langage chorégraphique 
profondément innovant en fusionnant 
le vocabulaire de la danse traditionnelle 
indienne et celui de la danse contempo-
raine. En particulier, ses spectacles se dis-
tinguent par l’apport de créateurs venus 
d’horizons divers ; sculpteurs, écrivains, 
musiciens et danseurs, avec qui Akram est 
en dialogue constant. En effet, l’échange, 
le partage, la mise en commun des éner-
gies créatrices sont parmi les caractéris-
tiques principales de son travail. C’est ainsi 
qu’on l’a vu collaborer avec la danseuse 
Sylvie Guillem, l’actrice Juliette Binoche, 
les plasticiens Antony Gormley, Anish 
Kapoor, le chorégraphe et danseur Sidi 
Larbi Cherkaoui, Israël Galvan, la chan-
teuse Kylie Minogue et bien d’autres.
La prise de risques, l’audace et l’explora-
tion constante de nouveaux champs de 

10 x 19 cm
176 pages
200 illustrations en quadri et en 
noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-12793-0
octobre 2019
prix provisoire : 17 €

Akram Khan, Britannique 
d’origine bangladeshi, est né en 
1974. Il étudie à l’école Parts 
d’Anne Teresa De Keersmaeker 
et fonde sa compagnie en 2000. 
Il atteint une reconnaissance 
internationale depuis 2003-
2004, avec deux pièces, Kaash et 
Ma. Parmi les spectacles les plus 
emblématiques de la Akram 
Khan Dance Company, on 
compte Until the Lions, Kaash, 
itmoi, Desh, Vertical Road, 
Gnosis et Zero Degree.
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création, le tout avec une intégrité artis-
tique sans compromission, définissent la 
feuille de route de la compagnie.
Qu’elles soient destinées à des théâtres clas-
siques, comme le Sadler’s Wells de Londres 
où Akram Khan est artiste associé, ou à 
des espaces hors normes, comme lors de 
la cérémonie d’ouverture des jeux Olym-
piques de 2012, qu’elles réunissent plu-
sieurs danseurs ou soient des duos ou des 
solos inspirés, les chorégraphies d’Akram 
Khan proposent toujours une rencontre 
avec d’autres cultures, d’autres mythes. Les 
histoires qu’elles nous racontent puisent à 
des sources artistiques et humaines qui se 
fondent dans un creuset universel.
Cet ouvrage richement illustré est la pre-
mière monographie consacrée à l’un des 
chorégraphes majeurs de sa génération. Il 
permet une plongée au cœur du travail 
ininterrompu d’Akram Khan depuis deux 
décennies. On y retrouve les vingt-quatre 
pièces créées par la Akram Khan Dance 
Company depuis sa fondation. Le texte, 
dont Akram Khan est l’auteur, nous fait 
partager ses inspirations, ses moteurs de 
création et surtout sa vision du monde à 
travers les processus de création.

Sa dernière création mondiale est 

pour le festival d’Avignon 2019.

Les prochaines représentations 

prévues à Paris sont celles de Xenos, 

au Théâtre de la Ville/La Villette du 

12 au 22 décembre 2019.

événem
ent

Akram Khan  
Company

iTMOI 2221  iTMOI
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ZONE CÉLESTE
Macha Makeïeff

“Construire avec des fragments, des éclats, des 
trous, des absences, des manques, ne pas être 
dans un récit raisonnable, jamais. Il faut laisser 
la marque du chaos de la vie.”

Macha Makeïeff

Lorsqu’un jour de juillet, dans la cha-
leur d’Avignon, Macha Makeïeff 
déclare que sa prochaine création 

aura pour sujet Lewis Carroll, c’est le goût 
du jeu et la lassitude qui dictent son choix. 
Elle ne se doute pas un instant de la ren-
contre qui s’annonce. Ainsi, au fil de ses 
recherches, elle se découvre une attirance 
pour celui qui, comme elle, place l’enfant 
au cœur de sa rêverie. À travers un kaléi-
doscope de sensations, de correspondances 
et d’images, Macha Makeïeff traverse les 
moments de la création au théâtre, la des-
tinée d’une petite fille, son enfance surtout. 
Une enfance aux côtés de l’un de ses frères, 
compagnon de jeu qu’elle aura le senti-
ment d’abandonner à son monde étrange 

et inquiet. Une enfance qui la destinait 
sans doute à cette rencontre de l’autre 
côté du miroir. Car le hasard n’existe pas 
et, à travers Zone céleste, il est temps pour 
Macha Makeïeff de donner sa version des 
faits.

10 x 19 cm
56 pages
10 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-08406-6
juillet 2019
prix provisoire : 10 €
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Avec Zone céleste, Macha Makeïeff joue une 
partie de billard à trois bandes entamée avec 
le spectacle Lewis versus Alice et l’exposition 
Trouble Fête.
Du réel à l’imaginaire, elle traverse les 
moments de la création au théâtre, les 
troubles et les prémonitions de l’enfance.

Le spectacle Lewis versus 

Alice sera créé à l’occasion 

du festival In d’Avignon 2019 

et l’exposition “Trouble fête” 

sera présentée tout le mois 

de juillet 2019 à la maison 

Jean-Vilar d’Avignon.

événem
ent

Macha Makeïeff, auteur, metteur 
en scène, plasticienne et directrice 
de la Criée, Théâtre national de 
Marseille, a écrit et mis en scène, 
avec Jérôme Deschamps, plus de 
vingt spectacles. Elle a créé Les 
Deschiens et fondé Les Films de 
Mon Oncle, structure pour le 
rayonnement de l’œuvre de Jacques 
Tati. À l’opéra, Macha Makeïeff 
a monté Mozart, Poulenc… 
Elle réalise aussi des installations 
personnelles, de même qu’elle 
scénographie des expositions et 
publie des essais chez différents 
éditeurs.

(©
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ISSUE DE SECOURS
Jean-Michel Ribes et Fabienne Pascaud

“N’allez jamais trop au fond de vous-même, 
vous risqueriez de ne pas remonter.”

Jean-Michel Ribes

“Par sa mise en scène toute chorale, Ribes méta-
morphose les phrases les plus brinde zingues en 
trésors d’imagination, de drôlerie et de déses-
poir. Il révèle l’incongru génie populaire à tra-
vers les conversations les plus banales. Et la 
fantaisie. Et la légèreté.”

Fabienne Pascaud

Fruit d’une collaboration entre 
Fabienne Pascaud et Jean-Michel 
Ribes, Issue de secours retrace pour 

la première fois et de façon exhaustive le 
parcours de l’une des figures majeures du 
théâtre français de ces cinquante dernières 
années.
Le texte de Fabienne Pascaud revient sur 
la biographie du personnage depuis son 
enfance et ses premières aventures théâ-
trales, en passant par ses incursions dans 

l’univers du petit écran, jusqu’à son arri-
vée au Théâtre du Rond-Point, et dévoile 
la cohérence du parcours de Jean-Michel 
Ribes. Celui-ci n’aura eu de cesse, face 
à chaque nouveau défi rencontré sur sa 
route, de promouvoir le rire et la satire 
comme échappatoires à la réalité. Le récit 
est ponctué d’anecdotes et de citations, en 
plus de nombreuses photographies inédites 
illustrant les différentes créations du met-
teur en scène et ses rencontres.

19,6 x 25,5 cm
352 pages
350 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-12465-6
juillet 2019
prix provisoire : 36 €

9:HSMDNA=VWY[Z[:

Le 10 septembre 2019 au 

Théâtre de Paris aura lieu 

la première de Palace (sur 

scène), l’adaptation théâtrale 

réactualisée de la série télévisée 

culte Palace, créée par 

Jean-Michel Ribes en 1988.

événem
ent

Auteur dramatique, metteur en 
scène et cinéaste, Jean-Michel 
Ribes revendique la fantaisie 
subversive et l’imaginaire, 
poursuivant un parcours 
créatif libre, à la frontière des 
genres. Il dirige le Théâtre du 
Rond-Point depuis 2002, où 
il défend l’écriture dramatique 
d’aujourd’hui. Réalisateur, il est 
également auteur et metteur 
en scène d’une vingtaine de 
pièces, la plupart publiées chez 
Actes Sud.

(©
 D

R)
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#COLINESERREAU
Coline Serreau

“Elle portait une robe jaune paille ce jour-là et 
une ceinture en mousseline blanche. Le cha-
peau de soleil à large bord qui emprisonnait ses 
cheveux roux laissait échapper quelques mèches 
brillantes. Elle descendait du bateau faisant la 
navette du Havre à Trouville.”

Coline Serreau

Parler du monde, de son existence, de ses 
engagements, sur un plateau de théâtre, 
c’est le défi que s’est lancé Coline Serreau 
avec son spectacle #colineserreau. Elle y 
invente un “dialogue de vie”, développant 
des thèmes afférents aux arts, aux combats 
du quotidien, aux génies de l’histoire ou 
à sa propre carrière. Elle s’engage à tout 
dire, à une parole libre, à des échanges 
chaque soir différents, ponctués de lec-
tures, d’images et de musique, dans un dis-
positif interactif truffé de surprises.
#colineserreau, le livre, reprend de 
manière exhaustive les idées qu’elle déve-
loppe sur scène, les articulant en six cha-
pitres : “Mon histoire”, “Les métiers qui 
ont fait ma vie”, “Ces géants qui m’ont 
portée”, “Les femmes et l’écologie”, “Des 
blagues (parce que l’humour est la plus 
efficace des kalachnikovs)” et “La philoso-
phie et les grands mythes (penser le futur à 
partir des sagesses anciennes)”. L’ensemble 
est enrichi de soixante documents icono-
graphiques inédits de l’auteure.

15 x 20,5 cm
208 pages
60 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-12761-9
octobre 2019
prix provisoire : 29 €

#colinese
rreau sera créé dans 

une mise en scène de l’auteure 

à la Comédie Odéon de Lyon 

du 4 au 22 juin 2019, puis repris 

au Théâtre du Rond-Point à 

Paris du 10 septembre au 

20 octobre 2019 et au Poche 

Montparnasse à partir de 

janvier 2020.

événem
ent

Coline Serreau grandit 
dans une famille d’artistes. 
Organiste, trapéziste chez 
Annie Fratellini, stagiaire à la 
Comédie-Française, Coline 
Serreau devient actrice, 
metteure en scène, auteure et 
réalisatrice. Elle compose des 
épopées burlesques, chants de 
tolérance et satires sociales : 
Pourquoi pas, Trois hommes et 
un couffin, La Belle Verte, etc. 
Artiste totale et investie, elle a 
publié plusieurs ouvrages chez 
Actes Sud.
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ARBRES ET ARBUSTES EN CAMPAGNE
[Nouvelle édition]
Préface de Francis Hallé, postface de Bruno Sirven
Dessins de David Dellas

Dans ce livre essentiellement consti-
tué de dessins, David Dellas met 
en scène les arbres et arbustes 

champêtres, nos compagnons discrets et 
indispensables : le frêne, l’érable, le sureau, 
le pommier, le peuplier, le mûrier, le cor-
nouiller… Parce qu’il interprète autant 
qu’il décrit, le dessin amplifie la vision et 
permet de saisir dans son ensemble la réa-
lité des arbres, et de multiples informations 
qui échappent aux outils d’enregistrement 
les plus modernes surgissent sous le crayon 
expert de David Dellas.

Par la puissance de son 
réalisme, cet ouvrage 
procure un sentiment 
de proximité et 
d’émerveillement, et, 
comme l’indique Francis 
Hallé dans la préface, 
“nous voyons enfin les 
arbres et arbustes de nos 
régions comme ils sont 
réellement, représentés 
avec une précision et 
une sensibilité telles 
que leur identification 
devient aisée et presque 
immédiate”.

Cette flore accessible à tous est aussi un 
plaidoyer pour les arbres de notre quo-
tidien, dont nous oublions souvent les 
grandes utilités. Ils produisent de la bio-
masse, du bois, de la biodiversité ; ils pro-
tègent le sol, les élevages, les constructions, 
les cultures. Ils savent aussi capter et redis-
tribuer l’énergie solaire, dépolluer l’air, 
stocker et injecter du carbone dans le sol, 
épurer et retenir l’eau, tempérer le climat 
et en atténuer le changement… À l’ave-
nir, nous devrons nous réconcilier avec 
les arbres et (ré)apprendre à les connaître : 
c’est ce que nous propose ce livre.
La première édition de cet ouvrage, parue 
en 2010 et aujourd’hui épuisée, a rencon-
tré un grand succès. Cette nouvelle édition 
est augmentée d’une vingtaine de dessins 
et d’un texte introductif sur le lien entre 
l’arbre, l’agriculture et l’environnement.

21 x 24 cm
176 pages
150 dessins au trait
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-12535-6
juillet 2019
prix provisoire : 30 €
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Arbres et arbustes

Francis Hallé - David Dellas

ACTES SUD

en campagne

David Dellas est conseiller 
technique au sein d’Arbre & 
Paysage 32, où il conçoit et 
accompagne de nombreux 
projets d’aménagement et 
de plantation. Il milite pour 
rendre à l’“arbre hors forêt” la 
place qu’il mérite.

Réédition à l’occasion de la grande 

exposition “Nous, les arbres” à la 

Fondation Cartier du 11 juillet au 

10 novembre 2019.

événement
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À travers cet ouvrage, Eva Seiden-
faden revient sur sa relation à la 
vannerie : ses premiers contacts 

avec l’osier et son amour presque immé-
diat pour cet artisanat. Depuis plusieurs 
dizaines d’années, elle s’efforce de faire 
vivre cette discipline au-delà des fron-
tières du Danemark, partageant à la fois 
sa passion et les valeurs qui l’animent : le 
dialogue, la communion avec la matière 
naturelle, la patience sereine.
Après une présentation globale de la vanne-
rie, où sont évoquées la culture de l’osier et 
la place de cette discipline dans le monde 
de l’artisanat et de l’art, elle explique dans 
quel esprit elle a construit son académie à 
Vissinggaard : il s’agissait de créer un lieu 
de rencontre, d’apprentissage et d’échange 
avec les différents intervenants et autour des 
spécificités techniques de chacun.
Tout au long de l’ouvrage, elle réperto-
rie les lieux clés pour cet artisanat, de 
même qu’elle raconte sa passion pour les 

apprentissages et les découvertes, en par-
ticulier grâce aux rencontres effectuées au 
cours de sa vie (en France, en Angleterre, 
en Afrique…). Son objectif est d’amener 
inlassablement la vannerie sur le devant de 
la scène, afin qu’une considération lui soit 
accordée à plus grande échelle.

Richement illustrée, 
de photographies et de 
fiches pratiques, cette 
monographie d’artisan 
nous amène à découvrir 
un esprit libre, qui a su 
mettre l’imagination au 
cœur de sa vie et de son 
savoir-faire.

19,6 x 25,5 cm
192 pages
350 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-11735-1
septembre 2019
prix provisoire : 39 €
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LE FESTIN D’EVA
La passion de la vannerie
Eva Seidenfaden
Préface de François Zimeray, ambassadeur de France au Danemark
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LES CARNETS DU PAYSAGE N° 36
Énergie
Revue dirigée par Jean-Marc Besse et Gilles A. Tiberghien

Ce numéro des Carnets du paysage 
explore le thème de l’énergie dans 
deux directions principales.

Il s’agit d’abord d’envisager les paysages 
liés à la production d’énergie. Il n’y a pas 
de société sans consommation d’énergie, 
et on constate que le choix des ressources 
et de leur mode d’exploitation se reflète 
dans les paysages. On connaît les pay-
sages façonnés par l’exploitation du char-
bon, du pétrole et de l’électricité (barrages, 
centrales…), mais de nouveaux paysages 
apparaissent aujourd’hui : ceux de l’éner-
gie éolienne et de l’énergie solaire. Terre, 
eau, vent, soleil : ce sont tous les éléments 
naturels du paysage qui sont ainsi affectés, 
transformés par les exigences sociales de la 
production et de la consommation énergé-
tique. Un des objectifs de ce numéro est de 
décrire et d’analyser ces différents “paysages 
de l’énergie”.
Cette première réflexion montre que la 
planète recèle une énergie naturelle puis-
sante et parfois dévastatrice, qui s’exprime 
à travers les tremblements de terre ou les 

éruptions volcaniques, à savoir l’énergie du 
socle terrestre, dont témoignent certains 
paysages. C’est à partir de là qu’émerge 
la seconde direction que ce numéro des 
Carnets souhaite envisager : la question de 
l’énergie du paysage, adoptant une dimen-
sion peut-être plus métaphorique, celle 
de l’énergie que procure aux hommes la 
fréquentation des paysages. Depuis long-
temps, dans différentes cultures et sous dif-
férentes formes, la Terre a été conçue, vécue 
et pratiquée comme parsemée de lieux plus 
forts que d’autres et comme traversée par 
des courants d’intensité énergétique. On 
se rendait en ces lieux et sur ces chemins 
pour y “sentir” l’énergie qui y résidait et s’y 
régénérer. Espaces sacrés, paganisme : les 
paysages ruraux, mais parfois aussi les pay-
sages urbains sont parsemés de ces voies, 
de ces temples, de ces marques diverses qui 
en font des espaces de spiritualité, de sou-
lagement et d’élévation. C’est le paysage 
comme source d’énergie, vitale ou spiri-
tuelle, personnelle ou collective, que l’on 
pourrait alors chercher à décrire.

21 x 24 cm
240 pages
150 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-12363-5
coédition ensp/actes sud
octobre 2019
prix provisoire : 28 €
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Comment nourrir l’humanité de 
demain ? Il semble évident que 
notre modèle agricole actuel, 

dépendant des énergies fossiles, destructeur 
des terres et de la biodiversité, émetteur de 
gaz à effet de serre, ne pourra pas assurer 
cette tâche. La Ferme du Bec Hellouin en 
Normandie, initiée par Perrine et Charles 
Hervé-Gruyer, expérimente une nouvelle 
forme d’agriculture, en rupture profonde 
avec les modèles actuels : l’écoculture, qui 
se fonde sur l’imitation des écosystèmes 
naturels. Cette démarche favorise l’auto-
nomie des paysans et la sécurité alimen-
taire des communautés locales. De plus, 
la “miniaturisation” des cultures qu’elle 
préconise permet l’implantation de micro-
fermes en tous lieux, y compris en milieu 
urbain, entraînant création d’emplois et 
résilience des territoires. Les recherches 
menées au Bec Hellouin inspirent déjà des 
agriculteurs du monde entier, mais aussi 
des politiques, des responsables de collecti-
vités territoriales, l’enseignement agricole, 
l’Éducation nationale…

24 x 32 cm
1 048 pages
plus de 1 700 illustrations en quadri
3 tomes reliés sous coffret
isbn : 978-2-330-11947-8
coédition ferme du bec hellouin/ 
actes sud
octobre 2019
prix provisoire : 79 €
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VIVRE AVEC LA TERRE
Manuel des jardiniers-maraîchers
[Nouvelle édition]
Charles Hervé-Gruyer

Fruit de six années de 
travail, Vivre avec la terre 
est un projet littéraire et 
scientifique exceptionnel, 
qui donne aux lecteurs 
les moyens de s’engager 
dans cette démarche 
“bio-inspirée”.
En apprenant à comprendre le fonctionne-
ment des milieux naturels, ils découvrent 
de très nombreuses applications simples 
et efficaces, qui permettent de créer un 
jardin ou une ferme d’une haute perfor-
mance écologique. L’ouvrage reflète l’ex-
périence vécue au Bec Hellouin, mais il 
propose également une synthèse de milliers 
d’informations récentes sur la nature et les 
cultures vivrières, issues de la veille scien-
tifique et technique menée à la ferme et 
jusqu’alors peu ou pas accessibles.
Ce manuel, qui s’adresse à tous ceux qui 
désirent “vivre avec la terre” (jardiniers 
mais également professionnels de l’agricul-
ture et chercheurs, ainsi que tous ceux qui 
aspirent à créer une microferme), accom-
pagnera ses lecteurs des années durant.

 | 3534 | méthodes de culture

2

Les principes fondateurs  
de L’écocuLture

Le rapide survol de l’histoire de l’agriculture que 
nous venons d’effectuer donne de nombreuses 
indications sur les écueils à éviter et sur les so-
lutions possibles. Imiter les écosystèmes sponta-
nés semble être la solution par excellence. Voici 
quelques grands principes inspirés par la nature. 

Ils fondent l’écoculture telle que nous la com-
prenons. Toutes les techniques décrites dans ce 
manuel s’en inspirent. Ce chapitre qui concentre 
notre expérience constitue l’essence de la mé-
thode de la Ferme du Bec Hellouin.

 2
utiliser l’énergie du soleil

Le monde vivant fonctionne grâce à l’énergie de notre étoile. Vu les dégâts engendrés 
par les énergies fossiles, nous chercherons comment remplacer ces dernières, chaque 
fois que possible, par la puissance du soleil.

Voir “Le soleil, le vent, la pluie”, p. 74

 1
imiter les écosystèmes spontanés

La permaculture propose de prendre la nature comme modèle, en particulier les éco-
systèmes spécifiques à chaque terroir. Nous allons chercher à renaturer, complexifier 
nos milieux cultivés, pour qu’ils deviennent des agroécosystèmes fonctionnant, autant 
que faire se peut, de manière largement autonome et pérenne. 

Voir “De l’écosystème à l’agroécosystème”, p. 102

chapitre 44   associations de culture : 35 exemples | 433432 | partie Vi  densiFier et associer les cultures

Blette : repiquage.

Navet : semis direct ou repiquage.

Distance entre les blettes : selon l’usage que l’on 
souhaite en faire, de 9 centimètres (jeunes pousses) 
à 40 centimètres (plantes adultes). Dans le cadre de 
l’association proposée : 9 centimètres sur le rang, 
25 centimètres entre les rangs.

Distance entre les navets : de 5 à 8 centimètres sur 
le rang, 25 centimètres entre les rangs.

la blette, ou bette à cardes, est un légume polyvalent 
qui offre une grande souplesse de culture : on peut la 
récolter en très jeunes pousses de 3 à 6 centimètres 
de haut (pour les restaurateurs ou à intégrer à un mes-
clun), en jeunes pousses de 10 à 20 centimètres de 
haut (vendues en bottes), ou lorsqu’elle atteint sa taille 
adulte. il est possible de réaliser plusieurs coupes, aux 
différents stades de croissance. pour les jeunes feuilles, 
privilégier les variétés multicolores, de vrais bijoux !

de par cette souplesse, il est facile d’intégrer les blettes 
à diverses associations. À titre d’exemple, vous pouvez, 
sur une planche plate de 80 centimètres de large, re-
piquer 3 rangs de blettes, à 9 centimètres sur le rang, 
en alternance avec 3 rangs de navets, en semis direct 
ou en repiquage. réalisez plusieurs coupes de jeunes 
feuilles de blettes (au maximum 3), le temps que les 
navets soient récoltés. puis éclaircissez les blettes et 
laissez-les achever leur cycle pour les récolter adultes 
si cette culture est réalisée en plein air, car sous serre 
vous pourrez mieux valoriser l’espace.

peut-être avez-vous été surpris à l’évocation du repi-
quage des navets ? pourtant, ce légume le supporte 
très bien. le repiquage permet une implantation d’une 
régularité parfaite. on obtient ainsi des bottes de na-
vets très homogènes en calibre, ce qui convient à une 
clientèle exigeante comme les restaurateurs. dans le 
cadre de cette association, les distances de plantation 
sont faibles car nous ne cherchons pas à obtenir des 
navets de gros calibre.

le choix de la variété de navets est important dans une 
association : privilégiez les variétés à croissance rapide 
et feuillage court. les variétés de milan à forcer, snow-
ball, primera et hakurei sont parfaites pour cet usage. 

pratiquée sous serre, cette association est précieuse en 
début de saison car elle permet d’obtenir rapidement 
des récoltes, à une période où il est souvent difficile 
de remplir les paniers. 

2. Blette | naVet *

Les blettes à cardes multicolores sont de 
vraies merveilles végétales. Leur beauté est 
une invitation à les consommer crues au 
stade jeunes feuilles, car la cuisson leur 
fait perdre leurs couleurs somptueuses. 

R/P

S

D D

Semaines

blette

navet RR

R R R
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ail : plantation de caïeux.

Mâche : repiquage.

Distance entre les caïeux d’ail : 15 centimètres ou 
11 centimètres pour de l’aillet.

Distance entre les mâches : 15 centimètres ou 
11 centimètres si l’ail est valorisé en aillet.

l’ail et la mâche sont deux cultures d’hiver qui peuvent 
être implantées simultanément, en automne ou au dé-
but de printemps. la mâche occupe l’espace entre les 
plants d’ail et elle est récoltée alors qu’il est encore 
de petite taille. plantée dense, elle constitue un bon 
couvre-sol et évite de laisser le sol à nu durant les 
mois d’hiver.

l’ail est un légume important car il possède des pro-
priétés assainissantes. du fait de son cycle long et des 
distances de plantation rapprochées, il n’est toutefois 
pas facile de l’intégrer dans une association. mais il 
peut être planté juste à côté des autres légumes (ce 
qui est, nous l’avons vu, une forme d’association). culti-
vez-le en différents endroits du jardin, y compris sous 
serre, de manière à mieux profiter de ses bienfaits.

1. ail | mâche *

La mâche joue un rôle de couvre-sol appréciable durant la saison froide, lorsque les pluies sont abondantes.

Etape 1 : six semaines après la plantation les bulbes 
des navets commencent à se former, tandis que les 
blettes repoussent après une première coupe.

Etape 2 : En semaine 9, les jeunes navets peuvent être 
récoltés et vendus en bottes. Les blettes ont fait l’objet 
d’une seconde coupe. La facilité avec laquelle les blettes 
peuvent être coupées à différents stades de leur croissance 
permet de les rabattre lorsque leur feuillage devient 
gênant pour les cultures qui leur sont associées.

Etape 3 : Les blettes adultes sont prêtes pour la 
récolte. Qui penserait en les voyant ainsi qu’elles 
ont été déjà récoltées à plusieurs reprises et 
qu’une  culture de navets leur a été associée ?

RPFDR/PFS S RécoltePaillageFertilisationDésherbageRepiquage/
PlantationSemisFaux semis

R/P

R/P

D D

Semaines

ail

mâche RR

R

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 298 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 301 3 5 72 4 6

Sur une butte ronde de 120 cm de large, 9 
rangs d’ail bénéficient de l’espace nécessaire 
pour atteindre leur plein développement. 
A leur pied, la mâche n’est nullement 
pénalisée par leur feuillage léger.
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L’ensembLe îLes 
et forêt-jardin

Allons maintenant nous promener du côté des 
îles-jardins, mon endroit préféré. À l’origine, ce 
lieu magique était l’extrémité ouest d’un simple 
pré, au sol particulièrement peu profond. Ancien 
marin, je cherchais comment intégrer plus d’eau 
dans notre ferme et, puisque la rivière passait juste 
à côté, Perrine et moi avons tenté de créer des îles 
– bien modestes mais qui nous procurent beau-
coup de joie. Nous avons fait creuser des mares, 
laissant en réserve ce qui allait devenir la grande 
et la petite île-jardin. Le fond de la parcelle fut 
dédié à la forêt-jardin.

Sur ce bout d’herbage de 3  000  mètres carrés 
coexistent dorénavant quatre milieux différents :
– Les mares, d’une superficie de 400 mètres carrés 
environ.
– Les deux îles. La surface cultivée sur la plus 
grande est de 200 mètres carrés.
– La forêt-jardin, 1 200 mètres carrés environ.

– Un petit pré-verger planté de pruniers.
On pourrait y ajouter la rivière qui offre encore 
un milieu différent. Ce design donne beaucoup de 
place à l’eau, rappelant que “maraîchage” vient de 
“marais”. 

Comme vous pouvez le constater sur les photo-
graphies, les différents espaces sont fortement 
imbriqués. Malgré la petite superficie des mares, 
l’interface terre-eau, particulièrement féconde, est 
maximisée.

Depuis huit années, nous travaillons dans cet espace 
et constatons qu’il fonctionne particulièrement 
bien. L’entretien nécessaire est faible et la produc-
tivité des îles élevée. De plus, l’agrément pour notre 
équipe et pour les visiteurs est réel : quel plaisir de 
jardiner dans un tel environnement, bercé par les 
chants d’oiseaux et le murmure de l’eau !

Voici quelques remarques thématiques.

Fertilité : la gestion de la fertilité est l’objet d’une 
attention particulière. À la création, vu la très 
faible profondeur de sol (10 à 15  centimètres 
seulement), nous avons apporté une couche de 
terreau, de près de 10 centimètres d’épaisseur, à 
l’emplacement des îles et de la future forêt-jardin. 
Un travail du sol mécanique a permis d’incorpo-
rer ce terreau. Après le passage du rotovator, du 
fait du sol ameubli, la création des buttes sur la 
grande île a été facile (cinq jours de travail à la 
pelle et au râteau pour une personne). La plan-
tation des végétaux de la forêt-jardin fut égale-
ment rapide et sans trop d’efforts (une semaine 
environ à deux). Nous avons été surpris par l’effet 
immédiat de cet apport important de terreau, un 
vieux compost récupéré sur la zone de dépose du 
club hippique local : deux mois seulement après 
la création des buttes de culture, la productivité 
était déjà impressionnante.

Les îles-jardins bénéficient de flux de matière orga-
nique importants afin de maintenir et d’augmenter 
leur productivité. Outre les sources de biomasse 
déjà évoquées, nous utilisons différents types de 
matières pour pailler généreusement les allées et 
les buttes (roseaux et vase de la mare, brf, fumier, 
fougères, feuilles mortes…). Nous avons pu consta-
ter qu’au fil des ans, la profondeur de terre arable 
a augmenté d’une bonne dizaine de centimètres.

L’illustration ci-contre présente les flux liés à la 
fertilité.
Microclimat  : le microclimat dont bénéficient 
les îles, grâce à la présence des mares et de la 
forêt-jardin, est bien réel. C’est l’un des facteurs 
qui expliquent leur productivité. L’abri du vent 
procuré par les arbres, la chaleur supplémentaire 
occasionnée par la réflexion des rayons solaires à 

la surface des mares, la régulation des écarts ther-
miques qu’engendre la masse d’eau, bénéficient 
aux cultures légumières.

Auxiliaires  : la gestion des limaces est l’un des 
problèmes posés par la culture sur buttes perma-
nentes, surtout dans un fond de vallée humide 
et enherbé. La barrière physique des mares et la 
présence de différents auxiliaires (grenouilles, cra-
pauds, canards coureurs indiens ponctuellement) 
ont permis de soulager considérablement la pres-
sion sur les îles. 

Biodiversité : des observations naturalistes ont 
mis en évidence la présence d’une faune très 
riche. Les oiseaux sont nombreux, y compris des 
espèces rares. Les visites presque quotidiennes du 
martin-pêcheur nous enchantent. Une population 
d’écrevisses à pattes blanches s’est installée dans 
les mares, signe d’une eau pure. Dix espèces de 
libellules ont été identifiées. Cette richesse est un 
facteur d’équilibre pour l’agroécosystème. 

Aquaculture : le mot est un peu fort dans notre 
cas, nous nous sommes contentés d’importer des 
carpes et des tanches pêchées dans un étang voisin. 
Ces poissons ne constituent pas des mets délicats 
mais ils ne nécessitent aucun apport de nourriture. 
Dans le cas des carpes communes, la production 

H Chaque espace remplit plusieurs fonctions, 
présentées dans l’illustration ci-contre. 

Forêt-jardin : 
– Production de fruits, petits fruits, plantes 
aromatiques, quelques légumes, champignons.
– Sert ponctuellement de pâturage 
pour les animaux au printemps.
– Brise-vent : implantée du côté des 
vents dominants, elle abrite les îles.
– Fertilité : biomasse (taille des 
végétaux, orties, consoudes).
– Source de biodiversité : abrite des auxiliaires utiles.

Mares :
– Présence de l’eau (capillarité, arrosages).
– Microclimat.
– Fertilité (roseaux, consoudes, vase).
– Abrite des auxiliaires utiles 
(grenouilles, crapauds).
– Élevage de poissons (carpes communes).
– Beauté, sentiment d’“aventure” lorsque l’on 
franchit les petits ponts pour se rendre sur les îles.

Pré-verger :
– Pâturage des animaux. 
– Bois fourrage (grands frênes le long de la rivière).
– Fruits.
– Fertilité (déjections animales).
– Force de travail des animaux de 
trait (cheval, âne, poney).
– Produits animaux (moutons).

Îles-jardin :
– Production intensive de légumes.
– Fertilité (consoude, bardane, restes de cultures).

E L’herbage initial est devenu un 
petit monde riche et diversifié.
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Éducateur de formation, 
Charles Hervé-Gruyer a 
d’abord sillonné le globe à 
bord du voilier-école Fleur 
de Lampaul pendant vingt-
deux ans. Il est l’auteur de 
nombreux documentaires 
et livres sur la nature. Avec 
Perrine, son épouse, ils ont 
fondé en 2004 la Ferme du 
Bec Hellouin, aujourd’hui 
connue à travers le monde. 
Leur précédent livre, 
Permaculture. Guérir la Terre, 
nourrir les hommes (Actes Sud, 
2014 et 2017), un best-seller 
en France, a déjà été traduit 
dans huit langues.
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LE DOMAINE DU RAYOL
Oser les Méditerranées
Jean-Philippe Grillet et Gilles Clément
Photographies de Pascal Tournaire

En 1989, le Conservatoire du littoral 
ose acquérir le Domaine du Rayol. 
Il ose car, organisme d’État créé en 

1975, le Conservatoire a pour fonction 
d’acheter des terrains naturels en bord de 
mer (et des lacs de plus de 10 kilomètres 
carrés) afin de les protéger et de les ouvrir 
au public. Or, depuis près de cent ans, le 
Domaine du Rayol comporte un jardin !

Ce livre raconte 
l’histoire d’un territoire 
emblématique de la Côte 
d’Azur. Par le jardin que 
Gilles Clément y a conçu, 
le Domaine du Rayol 
est désormais relié aux 
Méditerranées du monde.

Il offre des paysages qui existent aux Cana-
ries, au Chili, en Nouvelle-Zélande, en 
Australie et en Afrique du Sud, partout où 
le climat méditerranéen impose sa marque. 
Ce jardin constitue un outil de découverte 
de la nature, qui permet de comprendre 
l’eau rare et brutale, le feu sans cesse mena-
çant, la présence humaine tantôt promet-
teuse, tantôt destructrice.
Publié à l’occasion des trente ans de l’ac-
quisition du Rayol par le Conservatoire du 
littoral, ce beau livre, richement illustré, 
parcourt les cent ans de la vie du domaine, 
et, ce faisant, esquisse un avenir possible 
pour le littoral méditerranéen.

beau livre : 21 x 24 cm
256 pages
300 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-12744-2
prix provisoire : 39 €

album : 21 x 24 cm
48 pages
50 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-12743-5
ouvrage bilingue français/anglais
prix provisoire : 18 €

coédition association domaine du 
rayol (adora)/actes sud
octobre 2019

Homme de lettres et de nature, 
Jean-Philippe Grillet a été 
le responsable des actions du 
Conservatoire sur les rivages de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
puis de la Corse. Il a négocié 
l’acquisition du Domaine du 
Rayol.
Gilles Clément, paysagiste et 
écrivain-jardinier, met en avant la 
préséance du vivant dans tous ses 
projets. Il préconise de faire avec 
et non contre le génie naturel. Il 
est l’auteur de nombreux livres, 
dont en 2018, chez Actes Sud, 
Le Grand B.A.L., un roman.

E
n 1989, le Conservatoire du littoral ose acquérir le 
Domaine du Rayol. Il ose car, organisme d’État créé en 
1975, le Conservatoire a pour fonction d’acheter des 
terrains naturels en bord de mer (et des lacs de plus de 

10 kilomètres carrés) afin de les protéger et de les ouvrir au public. 
Or, depuis près de cent ans, le Domaine du Rayol comporte un 
jardin ! 

Ce livre, écrit par Jean-Philippe Grillet et Gilles Clément, 
raconte l’histoire d’un territoire emblématique de la Côte d’Azur. Il 
explique que le Domaine du Rayol est désormais relié aux 
Méditerranées du monde, qu’il constitue un outil de découverte de 
la nature et qu’il permet de comprendre l’eau rare et brutale, le feu 
sans cesse menaçant, la présence humaine tantôt prometteuse, 
tantôt destructrice.

Homme de lettres et de nature, Jean-Philippe Grillet a été le 
responsable des actions du Conservatoire sur les rivages de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur puis de la Corse. Il a négocié 
l’acquisition du Domaine du Rayol. 

Gilles Clément, paysagiste, écrivain-jardinier, met en avant la 
préséance du vivant dans tous ses projets. Il préconise de faire 
avec et non contre le génie naturel. Le Jardin en Mouvement, le 
Jardin planétaire et le Tiers Paysage sont les termes choisis par lui 
pour aborder le constat écologique et engager les projets qui en 
découlent. De plus, il ose évoquer les Méditerranées car le jardin 
qu’il propose au Rayol offre des paysages qui existent aux Canaries, 
au Chili, en Nouvelle-Zélande, Australie et Afrique du Sud, 
partout où le climat méditerranéen impose sa marque.
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Photographies de Pascal Tournaire

Documentation et iconographie 
de Laurence Schlosser

ACTES SUD
Dép. lég. : mai 2019
XX € TTC France
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Un album de 48 pages, publié également 
en octobre 2019, complète ce livre. Il 
comporte, pour l’essentiel, des photos 
illustrant la vie du Domaine hier et 
aujourd’hui, ainsi que ses jardins.
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LES GOÛTS ET LES COULEURS DU MONDE
Une histoire naturelle des tannins, de l’écologie à la santé
Marc-André Selosse
Illustrations d’Arnaud Rafaelian

Après Jamais seul, qui nous a fait 
découvrir le monde des microbes 
et leurs associations avec les 

plantes et les animaux, Marc-André Selosse 
nous propose, dans ce nouvel ouvrage, de 
cheminer avec lui dans le monde des tan-
nins. Ces molécules sont omniprésentes 
dans notre vie et dans notre environne-
ment, mais qui saurait dire qui sont les tan-
nins et comment ils agissent ?
Dans ce cheminement à travers l’espace 
(au Connemara, en Amérique du Sud ou 
dans les paysages d’automne du Japon) 
et le temps (dans les forêts du Carbo-
nifère ou à l’époque où les plantes sor-
tirent des eaux), il est question de la vie 
des plantes, depuis leur anatomie et leurs 
défenses jusqu’à leur floraison, de celle des 
sols et de leur fonctionnement, de la façon 
dont l’homme moissonne santé et plaisirs 
parmi les tannins qui l’entourent… Peu à 
peu, en partant d’observations simples, se 
construit la carte d’identité des tannins et 
se dévoile la petite poignée de fonctions 
qui expliquent leur importance : on com-
prend que, si tout n’est pas tannin, des tan-
nins sont en presque tout.

Ce livre sensuel et naturaliste est conçu 
pour des lecteurs non avertis – aucune 
connaissance chimique ou biologique 
approfondie n’est nécessaire. Il montre 
combien le monde et le quotidien qui nous 
entourent recèlent d’acteurs méconnus et 
minuscules qui en expliquent de multi-
ples aspects.

En chatouillant 
l’observation et en 
excitant le plaisir de la 
mener, cet ouvrage est 
un rappel aux plaisirs 
sensoriels et à la façon 
dont nos sens nous aident 
à comprendre notre 
environnement.
Enfin, cette histoire naturelle des tannins 
veut susciter notre émerveillement devant 
le monde naturel et en révéler la beauté, 
celle de mécanismes explicatifs simples 
et récurrents. Comme les microbes dans 
Jamais seul, les tannins nous font aperce-
voir une forme d’unité fonctionnelle de la 
nature, qu’ils éclairent d’un jour étonnant 
et captivant.

14 x 20,5 cm
376 pages
50 dessins en noir & blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-12677-3
coédition muséum national 
d’histoire naturelle/actes sud
octobre 2019
prix provisoire : 25 €

Marc-André Selosse est 
professeur du Muséum 
d’histoire naturelle et enseigne 
dans plusieurs universités 
en France et à l’étranger. Ses 
recherches portent sur les 
symbioses, et ses enseignements 
sur la plante, les microbes, 
l’écologie et l’évolution. Il 
est l’auteur de Jamais seul 
(Actes Sud, 2017), qui a 
rencontré un grand succès, et 
éditeur d’Espèces, une revue 
de vulgarisation dédiée aux 
sciences naturelles. Il est aussi 
très actif dans ce domaine 
par des conférences, vidéos, 
documentaires et articles.
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HABITER EN OISEAU
Vinciane Despret
Postfaces de Stéphane Durand et de Baptiste Morizot

Qu’est-ce que l’instinct territorial 
chez les animaux ? Les oiseaux 
seraient-ils de petits propriétaires 

bourgeois ? Dans son style inimitable, 
Vinciane Despret mène l’enquête auprès 
des ornithologues. Car, quand arrive le 
printemps, le comportement des oiseaux 
les impressionne au plus haut point : ils 
assistent à une métamorphose spectacu-
laire. Les oiseaux s’isolent, chantent à gorge 
déployée, ne supportent plus la présence de 
leurs congénères et s’adonnent frénétique-
ment à toutes les extravagances de menaces 
et d’attaques si l’un de ceux-ci passe une 
ligne, invisible à nos yeux mais qui semble 
bien dessiner avec une précision remar-
quable une frontière.
Ce qui intéresse surtout Vinciane Despret, 
c’est d’observer la naissance et le dévelop-
pement de l’intérêt que leur portent les 
scientifiques. Où l’on voit alors que plus 
on étudie les oiseaux, plus les choses se 
compliquent. Les théories s’affrontent et 
s’enrichissent. D’une espèce à l’autre, d’un 

groupe à l’autre, de nouvelles manières de 
faire territoire apparaissent, bien plus com-
plexes que ce que les ornithologues pou-
vaient imaginer. Et si ce n’était que du 
spectacle, du bluff, des parades dont per-
sonne n’est vraiment dupe ? Et si l’agression 
n’était qu’un jeu, pour “faire semblant” ? 
Et si l’on prêtait attention au fait que 
les territoires sont toujours collés les uns 
aux autres ? Ne seraient-ils pas, alors, une 
façon pour les oiseaux de continuer à vivre 
ensemble en étant autrement organisés ? 
Alouettes des champs, merles, bruants et 
bien d’autres encore, grâce à leur territoire, 
se feraient des voisins, apprendraient à 
chanter ensemble, pourraient même, par-
fois, s’allier pour attirer les femelles…

Sous la plume de 
Vinciane Despret, 
oiseaux et ornithologues 
deviennent intensément 
vivants et extrêmement 
attachants. À l’issue de ce 
livre, on ne devrait plus 
considérer la notion de 
territoire comme allant 
de soi. Et l’on n’entendra 
peut-être plus de la même 
façon les oiseaux chanter.

11,5 x 21,7 cm
224 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-12673-5
octobre 2019
prix provisoire : 20 €

Vinciane Despret est 
philosophe et psychologue, 
professeure à l’université de 
Liège. Après avoir découvert 
le travail des éthologues, elle 
oriente ses recherches vers la 
philosophie des sciences. Elle a 
publié de nombreux livres sur 
les animaux et leurs scientifiques 
(Quand le loup habitera avec 
l’agneau, Penser comme un rat, 
Que diraient les animaux si on 
leur posait les bonnes questions ?) 
ainsi qu’un livre pour enfants, 
Le Chez-Soi des animaux (Actes 
Sud, 2017), dont Habiter en 
oiseau constitue en quelque 
sorte la suite.
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CHIMPANZÉS
Mes frères de la forêt
Sabrina Krief 
Illustrations de Chloé Couturier et préface de Nathalie Baye

Sabrina Krief est une grande privilé-
giée. Et nous aussi qui la lisons. Elle 
nous convie à pénétrer dans l’inti-

mité des seigneurs de la forêt africaine. 
Dotée d’une patience infinie, elle est parve-
nue à gagner la confiance de l’une des plus 
denses et secrètes communautés de chim-
panzés au monde, celle du parc national de 
Sebitoli, en Ouganda. Extraordinairement 
vivant grâce aux extraits de ses carnets de 
terrain, ce livre nous permet de vivre aux 
côtés de Sabrina ses interminables attentes, 
ses doutes, ses peines, ses joies et ses 
découvertes. On est lancé avec elle sur les 
traces des chimpanzés à travers l’extraordi-
naire forêt équatoriale, parfois inquiétante, 
souvent fascinante. On apprend à mar-
cher silencieusement en cherchant les plus 
petits indices de leur présence, l’empreinte 
de quelques doigts dans l’humus, une 
crotte ou un fruit croqué. Au fil des années 
passées dans la forêt ougandaise, Sabrina 
a appris à les connaître, à les identifier au 

premier coup d’œil, à percevoir leurs per-
sonnalités, leurs humeurs et leurs histoires 
de vie. Elliott, Kitaka, Aikiki, Aragon, 
Kimchi, Cléo… sont désormais ses guides, 
qui lui apprennent à mieux connaître cette 
forêt équatoriale, à en découvrir les secrets 
en étant attentive à une foule de détails 
qui, sinon, lui auraient échappé : iden-
tifier et localiser les ressources, les arbres 
offrant les meilleurs fruits, de nouvelles 
plantes médicinales, et s’émerveiller de 
leurs astuces éprouvées pour lutter contre 
le paludisme…
Enfin, Sabrina sait nous faire partager son 
intolérance face à l’injustice sociale et envi-
ronnementale qui touche les chimpanzés 
tout comme les paysans qui vivent autour 
du parc national. Elle nous montre com-
ment les chimpanzés parviennent à s’adap-
ter à la présence croissante des humains 
sur leur territoire et combien les hommes 
pourraient, à leur tour, gagner à faire une 
place auprès d’eux à leurs frères de la forêt.

11,5 x 21,7 cm
192 pages
10 dessins au trait en noir & blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-12669-8
octobre 2019
prix provisoire : 20 €

Sabrina Krief est vétérinaire et 
professeure au Muséum national 
d’histoire naturelle. Elle est 
spécialiste de l’automédication 
des grands singes. Elle a 
fondé en 2006 l’association 
Projet pour la conservation 
des grands singes et s’engage 
dans des actions d’éducation 
environnementale en France et 
en Afrique. Depuis 2008, ses 
travaux portent également sur 
les relations humains-grands 
singes et sur l’effet des activités 
humaines sur le comportement, 
la santé et la survie des grands 
singes.
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G reg est un seigneur de la savane. Mais 
une année, alors qu’une terrible sécheresse 
sévit, 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 parrain craint et respecté, 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. Car Greg et les autres sont des 
éléphants mâles. On les croyait solitaires, mais au fil des 
vingt ans qu’elle a passés auprès d’eux, Caitlin O’Connell 
a découvert qu’ils peuvent manifester une tendresse 
étonnante ponctuée de quelques accès de violence 
extrême lors desquels tout peut basculer.
Racontée comme un récit d’aventures, cette histoire 
d’éléphants est une formidable plongée dans le 
quotidien d’une équipe de chercheurs confrontés à un 
environnement hostile. 
Chercheuse à l’université Stanford (Californie), Caitlin O’Connell 
est une spécialiste des éléphants mondialement reconnue. Elle a 
découvert un système de communication par ondes infrasonores 
qui permet à ces derniers de rester en contact à plusieurs 
kilomètres de distance. Elle a reçu de nombreux prix pour ses 
recherches innovantes et elle aime partager ses connaissances au 
travers de ses nombreux livres et articles de magazines et de blogs.
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marie-Eve Brochu.
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ÉLEVEURS
Femmes et hommes de cheval
Anne Konitz-Hoyeau

Éleveurs et passion du cheval sont 
indissociables. Loin de l’idée roman-
cée de la conquête de l’homme, 

l’animal est le sujet magnifié de leurs voca-
tions et tous confessent sans pudeur cette 
fascination, née dès leur enfance.
À travers l’itinéraire de treize éleveurs de 
chevaux de course exerçant en France, 
différents tant par leur âge, leur appren-
tissage, leurs parcours, leurs manières de 
travailler et leurs objectifs, Anne Konitz-
Hoyeau nous invite à décrypter ce métier 
si particulier. Chryss O’Reilly, Nicolas de 
Chambure, Hervé Morin, Aliette Forien, 
Pierre Talvard, Anna Sundström et les 
autres décrivent dans le détail et avec beau-
coup d’émotion leur rapport à l’animal, 
leur quête du futur crack des champs 
de courses, leurs rêves et leurs difficul-
tés. Autant de paliers qui constituent une 
plongée inédite au cœur de l’univers de 
ces femmes et hommes de cheval nous 
ouvrant grandes les portes de leurs haras, 
dévoilant un monde de professionnels pas-
sionnés et levant ainsi le voile sur ce milieu 
des courses au galop très exposé et pour-
tant peu exploré. Ce métier est un para-
doxe, tant rêves et désillusions, succès et 
échecs, joie et tristesse, moments de grâce 
et de doute s’entremêlent en permanence.
On ne trouve pas deux trajectoires simi-
laires chez ces éleveurs. Pour ceux qui 
n’avaient aucun lien dans ce milieu, le 
parcours a été parfois complexe : ils ont 
enchaîné les métiers de garçon de voyage, 
garçon d’écurie, garçon de cour, lad et 
même cow-boy ! Se lever tôt, travailler 
tard, sans jours de repos pour un salaire de 
misère : certains ont gravi un à un les éche-
lons du métier sans jamais capituler, avec 
abnégation et ténacité. D’autres ont appris 
le geste agricole au contact d’animaux 
autres que les purs-sangs tels les bovins, 
chevaux de selle, trotteurs et même bisons.

En parallèle de cet ancrage pérenne et pro-
fond à la terre, le rapport des éleveurs au 
temps qui passe est singulier, tant ils se 
confrontent à un enchaînement vertigi-
neux de cycles en perpétuelles reconduc-
tions. Une année chasse l’autre avec la 
succession sans cesse renouvelée des sélec-
tions, saillies, naissances, sevrages, prépara-
tions, ventes, courses… La projection dans 
l’étape suivante est permanente, les entraî-
nant dans un rythme effréné. Certains le 
vivent en ayant le sentiment de vieillir plus 
vite que les autres parce que le temps défile 
sans leur laisser le temps de se retourner, 
alors que d’autres pensent qu’à l’inverse, les 
éleveurs restent “verts” parce que chaque 
année renaît l’espoir, une sève qui monte 
en soi… Mais tous de conclure que leur 
métier est définitivement passionnant.

11,5 x 21,7 cm
256 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-12005-4
septembre 2019
prix provisoire : 23 €

Architecte, paysagiste et 
géographe, directrice de 
la communication du 
Conservatoire du littoral,  
Anne Konitz-Hoyeau a 
participé à de nombreux 
ouvrages collectifs sur la nature, 
les jardins et la préservation des 
rivages, parmi lesquels Jardins 
du littoral (Actes Sud, 2001) 
et L’Encyclopédie du littoral 
(Actes Sud, 2010).
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LES CHEVAUX DE RIMBAUD
Alexandre Blaineau

Rimbaud en cavalier : cela ne va pas 
de soi de le concevoir ainsi… En 
effet, la marche est à l’évidence le 

prolongement de son être, ses pas mar-
quant les chemins de l’Ardenne, d’Europe 
et d’ailleurs comme autant d’empreintes 
construisant par touches impressionnistes 
cette figure du passant considérable. Et 
pourtant, il devint cavalier dans la deu-
xième partie de sa vie, alors qu’il arpen-
tait en tous sens les terres immenses de 
l’Afrique orientale. Mais qu’est-ce que cela 
change de l’imaginer alors sur sa monture, 
solitaire et assurément taciturne, entre la 
mer Rouge et Harar ? Le point de vue 
équestre confirme ce que l’on sait de son 
caractère, de ses élans nomades, de la 
construction de son mystère : toujours en 
partance. Mais en même temps, il ren-
force l’idée que l’on se fait de cette voca-
tion rimbaldienne de l’exil dramatique, les 

tumultueux galops précipitant sa vie trop 
courte vers un insidieux pourrissement. Il 
va en effet, par ses cavalcades incessantes, 
s’abîmer puis mourir, loin de la poésie et 
de ses orages désirés.
Ce drame à venir, il le pressent parfois dans 
certaines de ses Illuminations, où toujours 
la fuite se confond avec au mieux l’incer-
titude, au pire l’anéantissement, à l’occa-
sion de brèves allusions au monde équestre 
– cheval qui détale, carrosse fantasmatique 
ou juments bleues et noires qui s’éloignent 
au grand trot.
Malgré ces promesses de crépuscule, Rim-
baud à cheval s’emploie à poursuivre 
sa route, à la recherche de l’autre, à la 
recherche de soi, et c’est ce que ce livre 
tente d’appréhender, même si les quelques 
éléments de cette partielle biographie 
équestre ne pourront nullement combler 
les interstices de ses vies successives.

14,5 x 25 cm
240 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-12403-8
septembre 2019
prix provisoire : 25 €

Né en 1975, Alexandre 
Blaineau habite dans les 
Ardennes où il est professeur 
d’histoire-géographie. Docteur 
en histoire et chercheur 
indépendant, il a publié 
Xénophon, l’intégrale de l’œuvre 
équestre (Actes Sud, 2011) et 
Le Cheval de guerre en Grèce 
ancienne (Presses universitaires 
de Rennes, 2015).
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MICHELIN
Une aventure humaine

C’est avec le pneu démontable 
que les frères Édouard et André 
Michelin participent à la révo-

lution des transports. Cette innovation, 
destinée d’abord aux cyclistes pour leur 
permettre de réparer facilement une cre-
vaison, devient rapidement synonyme de 
mobilité et de progrès technique et social. 
Pionniers dans de nombreux domaines, 
les frères Michelin sont les premiers à faire 
rouler une automobile sur des pneus et à 
inventer un système de signalisation rou-
tière moderne. Ils se démarquent aussi 
dans le domaine de la publicité en don-
nant vie à une pile de pneus, créant ainsi 
Bibendum en 1898. Ce bon génie de la 
mobilité va accompagner toutes les trans-
formations du siècle à venir : innovations 

techniques, engagement en compétition, 
création des cartes et des guides… L’entre-
prise connaît une expansion internationale 
considérable, mais affronte aussi des crises 
majeures, qu’elle a toujours surmontées. 
L’histoire de Michelin, aujourd’hui l’un 
des leaders mondiaux du pneumatique et 
fleuron de l’industrie française depuis cent 
trente ans, est donc intimement liée à celle 
de la société française et aux événements 
mondiaux qui ont marqué le xxe siècle.
Cet ouvrage, qui réunit plus de six cents 
documents pour la plupart inédits, se veut 
la référence sur l’histoire du groupe, depuis 
sa genèse avec la maison Barbier et Daubrée 
jusqu’aux plus récentes innovations, témoi-
gnant de la singularité et de l’identité d’une 
entreprise profondément attachante.

24 x 27,5 cm
416 pages
650 illustrations en quadri
ouvrage relié toile avec jaquette
isbn français : 978-2-330-12362-8
isbn anglais : 978-2-330-12423-6
coédition michelin/actes sud
septembre 2019
prix provisoire : 49 €
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____________

Affiche de 1914 signée René Vincent rappelant  
que le premier rôle de Bibendum est de rendre  
service à ses clients, dont il porte d’ailleurs  
les accessoires – cigare, lorgnons et boutons de 
manchettes.

Page de droite

Les pneus Michelin s’exportent partout dans  
le monde et équipent entre autres les véhicules 
d’excursion en Afrique du Nord. Cette affiche de 1922 
signée Roger Broders montre Bibendum en turban  
avec en arrière-plan un décor de palmiers.
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au Sahara, d’excellentes capacités de franchissement dans le 
sable, ce qui l’autorise à circuler sur tous les terrains, et pas 
uniquement sur les pistes balisées. Cette technologie ouvre de 
nouvelles possibilités au transport de charges lourdes, en dehors 
de toute infrastructure. 

La technologie investit progressivement les autres domaines. 
En 1979, à l’occasion du Salon international de la machine agri-
cole, est commercialisé le Bib’ X. Ses qualités de traction sur sol 
meuble sont particulièrement appréciées alors que la puissance 
des tracteurs agricoles ne cesse de croître. Dans le domaine de 

l’aviation, le Mirage III est le premier avion de chasse à être 
équipé de l’Air X, en 1981. Malgré les difficultés et le coût 
d’homologation, de nouveaux marchés s’ouvrent pour Michelin, 
pour l’aviation tant militaire que civile. Entre autres avantages, 
la légèreté du pneu X permet d’accroître la capacité de char-
gement des avions. Enfin, la puissance croissante des motos 
au cours des années 1970 met en lumière les limites du pneu 
conventionnel et la nécessité de passer à une nouvelle technolo-
gie. Le Radial destiné aux motos fait ses preuves en compétition 
en 1984, avant d’être commercialisé à partir de 1987.

____________

Dépliant de 1974 pour le pneu zx.  
Dans la silhouette du pneu apparaissent à  
la fois le soleil et la pluie, suggérant que le zx 
convient en toutes circonstances.

Page de droite

En 1973, Michelin présente le xza, un nouveau 
pneu pour les camions et les autocars, qui 
roulent de plus en plus vite sur des distances 
toujours plus longues.

____________

Autocollant publicitaire pour le pneu zx.

____________

Affiche américaine pour le pneu zx, vers 1975 :  
“Faits l’un pour l’autre ! Votre voiture d’importation 
et Michelin zx.”
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Au début des années 1970, l’économie allemande entre dans 
une période d’inflation, dont Michelin ne subit les effets que tar-
divement. Toutefois, après le premier choc pétrolier, les autorités 
décident de limiter la circulation automobile et l’entreprise se 
trouve confrontée à des tensions sociales. Tout en s’efforçant de 
pacifier ses relations avec la plus grande confédération syndicale 
allemande, le dgb, Michelin Reifenwerke fait le choix d’orienter 
sa production vers le haut de gamme et fait fabriquer directe-
ment en Allemagne les nouveaux équipements pour ses ateliers. 

L’Italie 
Dirigée par Robert Daubrée142 depuis 1934, la Società Anonima 
Michelin Italiana (sami) a relativement peu souffert de la 
période de guerre. En juin 1940, Alberto Pirelli, patron du 
groupe de pneumatiques du même nom, se voit confier la res-
ponsabilité de l’entreprise placée sous séquestre. Il protège les 
sites et tient Robert Puiseux informé de la situation de la filiale. 
De retour en Italie, Robert Daubrée rendra d’ailleurs hommage 
à la conduite loyale d’Alberto Pirelli pendant la guerre. 

Au lendemain du conflit, la sami renaît, grâce à ses deux 
implantations de Trente, dans le Haut-Adige, où une usine a été 
créée en 1927 pour fabriquer des câbles textiles puis des câbles 
d’acier à partir de 1957, et de Turin, où se trouvent le siège social 
et la première usine Michelin d’Italie. À Turin, la manufacture 
est au cœur de l’industrie automobile italienne. En effet, Fiat, 
dont les usines jouxtent celle de Michelin située le long de la 
Dora, Lancia, qui est le premier constructeur à chausser ses 
voitures de pneus X en rallye, et les grands carrossiers comme 
Viberti et Farina y produisent en 1950 plus de 90 % des automo-
biles italiennes. 

Comme en France, l’après-guerre est marqué en Italie par un 
développement rapide de l’industrie automobile : 128 000 véhi-
cules sont produits en 1950, 645 000 en 1960 et 947 000 en 1962. 
Le pneu connaît la même trajectoire et les 3 000 salariés de l’usine 
Michelin de Turin produisent chaque jour près de 3 200 enve-
loppes tourisme, sans compter les pneus poids lourd, vélo, moto 
et scooter. Au lendemain de la guerre, l’usine produit le Metalic 
mais se lance, dès juillet 1950, dans la fabrication du pneu X, avec 
l’appui de quelques ingénieurs et contremaîtres venus de France. 
La revue Bibendum souligne ainsi : “De fréquents contacts entre 
Clermont et Turin, des échanges temporaires d’ouvriers, des 
visites de techniciens assurent un développement rigoureuse-
ment parallèle des deux usines. Ainsi, l’usine italienne bénéfi-
cie, à mesure de leur réalisation à Clermont, de tous les progrès 
techniques143.”

Au début des années 1960, l’usine de Turin, qui exporte 
jusqu’à 40 % de sa production vers la Suisse, les pays scandi-
naves, le Moyen- et l’Extrême-Orient, l’Afrique, l’Amérique du 
Sud, ne parvient plus à répondre à la demande, amplifiée par le 
succès du Radial. En 1961, Michelin décide donc de construire à 
Cuneo, dans le Piémont, une nouvelle usine destinée à produire 

des pneus tourisme ainsi que des chambres à air. Parallèlement, 
de nouveaux dépôts ouvrent à Milan en 1951, à Palerme en 1952, 
à Pescara en 1954 et à Parme en 1960. 

Emmanuel Daubrée succède à son père en 1966 et poursuit 
le mouvement d’expansion. Trois nouveaux sites de produc-
tion sont inaugurés à Alessandria et Fossano en 1971, puis à 
Stura, tout près de Turin, en 1972. L’usine d’Alessandria sort ses 
premiers pneus tourisme, avant de fabriquer des pneus poids 
lourd à partir de mai 1974. Le site a aussi une activité de recha-
page et produit en outre des mélanges. Proche de Cuneo et de 
Turin, l’usine de Fossano est quant à elle dédiée aux câbles et 
aux tringles. Sa vocation est d’être complémentaire du site de 
Trente pour l’assemblage et la tréfilerie. Enfin, l’usine de Stura 
est équipée pour produire des pneus tourisme et fabriquer des 
moules de cuisson. La croissance italienne de la Manufacture 
est encore renforcée par l’expansion de chacun des sites. Ainsi, 
les effectifs de l’usine de Cuneo passent de 2 500 personnes en 
1969 à 5 500 en 1971. Ces nombreux recrutements conduisent 
l’entreprise à miser sur la formation des salariés, en s’appuyant 
avec succès sur l’expertise interne. 

____________

Affiche des années 196O pour la gamme  
des pneus deux-roues en Italie.

Page de droite

Affiche de 1961 pour les pneus de scooter, 
particulièrement en vogue en Italie.
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monde : le Grand Prix de l’acf (Automobile Club de France), la 
Targa Florio en Italie, la Coupe de l’Empereur en Allemagne, la 
Course Moscou-Saint-Pétersbourg, les 500 Miles d’Indianapolis, 
sans compter les records de vitesse. 

Peu à peu, les véhicules deviennent de plus en plus perfor-
mants et les défis se multiplient. Immensément riche, passionné 
de sport et de vitesse, James Gordon Bennett Jr., fondateur à 
New York de l’International Herald Tribune, imagine en 1900 la 
première course automobile internationale à laquelle il donne 
son nom. L’épreuve doit être disputée entre équipages de 
diverses nations, les voitures devant être entièrement fabriquées 
dans le pays de la nationalité qu’elles représentent. C’est le pays 
vainqueur qui est chargé d’organiser l’édition de l’année sui-
vante. La première Coupe Gordon-Bennett a lieu le 14 juin 1900, 
entre Paris et Lyon ; elle est remportée par Charron au volant 
d’une Panhard-Levassor, sur pneus Michelin. 

La seconde Coupe Gordon-Bennett se déroule du 27 au 
29 juin 1901 entre Paris et Berlin. L’événement a une portée 
internationale en raison de la rivalité franco-allemande. Au 
total, 71 coureurs se présentent sur la ligne de départ, précédés 
quelques jours plus tôt par une centaine de voitures de catégo-
rie “tourisme” auxquelles sont mêlés voiturettes et motocycles. 

L’engagement en compétition 
La compétition offre à Michelin l’occasion de démontrer la 
supériorité de ses produits, que ce soit pour le pneu vélo à par-
tir de 1891 ou avec le pneu automobile dès 1895. Par ces enga-
gements précoces, les frères Michelin font figure de pionniers, 
avec un double objectif, technique et publicitaire. 

Passionnés, ils s’impliquent dans la préparation et participent 
personnellement aux courses. Après la course fondatrice entre 
Paris et Bordeaux en 1895, André prend le départ le 6 mars 1897 
d’une course Marseille-Nice dans un break à vapeur de Dion. 
Parmi les 37 concurrents, 16 déjà sont chaussés de pneus 
Michelin. Dans la montée de la côte de La Turbie, le véhicule 
d’André creuse l’écart sur son plus proche rival et remporte 
l’étape. Il faut dire qu’il n’avait pas hésité à bloquer la soupape 
de la chaudière pour faire monter la pression et rouler plus vite ! 

Cette performance est très vite exploitée. Albert de Dion 
déclare en effet : “Nous faisons la locomotive, mais c’est 
Michelin qui fournit le rail26.” La formule est alors déclinée 
en slogan publicitaire : “Le pneu est une bonne route que l’on 
emporte avec soi ; le pneu est le rail des automobiles car le pneu 
boit l’obstacle.” Dès lors, la Manufacture participe à toutes les 
compétitions automobiles de premier plan, en France et dans le 

____________

À l’issue de la Coupe Gordon-Bennett qui 
s’est disputée sur le Circuit d’Auvergne 
en juillet 19O5, André Michelin  
(au centre) félicite Charles-Henri Brasier, 
le constructeur de la voiture victorieuse.

____________

Le premier Grand Prix de France se court 
en 19O6 sur le Circuit de la Sarthe.  
À cette occasion, Michelin présente sa 
nouvelle jante amovible, qui permet  
au pilote et à son mécanicien de changer 
un pneu en quelques minutes seulement. 

____________

Le galant Bibendum danse avec ses 
“conquêtes” de 19O7, une coupe d’obstacles 
à la main : autant de victoires remportées 
par Michelin cette année-là.
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à partir des années 1950. En 1947, Michelin est la première 
entreprise industrielle française à s’équiper d’un microscope 
électronique. En 1957, les laboratoires de chimie comptent plus 
de 450 personnes. Parallèlement, des laboratoires travaillent 
sur l’acoustique, l’optique, la pyrométrie, la thermodynamique, 
la mécanique, la métrologie, l’électricité. Au total, des milliers 
de personnes travaillent au service de l’innovation et calculent, 
modélisent, expérimentent, testent avec des machines ou sur piste 
pour améliorer encore les performances des pneus Michelin. 

François Michelin s’engage personnellement dans le dévelop-
pement de cette culture de la recherche. En 1963, un nouveau 
centre de recherche est ainsi ouvert à Ladoux, près de Clermont-
Ferrand. Progressivement, l’ensemble des services dédiés à 
l’innovation le rejoignent pour constituer un solide pôle de 
recherche pluridisciplinaire. D’autres sites de recherche et d’es-
sais viennent progressivement compléter le dispositif : en 1973 
à Almería, au Sud de l’Espagne, Michelin inaugure un espace 
de 3 000 hectares consacré notamment aux essais de pneus pour 
les engins de génie civil, et en 1977, un réseau de pistes sur un 
terrain de plus de 800 hectares ouvre à Laurens, aux États-Unis, 
pour tester les produits propres au marché américain. 

Cet effort est d’autant plus important que les caractéristiques 
singulières du Radial conduisent Michelin à travailler de plus en 
plus étroitement avec les constructeurs automobiles. 

Dès 1968, Enzo Ferrari demande au manufacturier de conce-
voir un pneu pour la Daytona, un bolide de 12 cylindres capable 
d’atteindre 300 kilomètres-heure. Il s’agit de renforcer la bande 
de roulement pour limiter les effets de la force centrifuge, sans 
pour autant alourdir le pneu. Michelin met ainsi au point le 
pneu xwx, première enveloppe destinée à des vitesses supé-
rieures à 200 kilomètres-heure. Enzo Ferrari demande à son 
ingénieur-pilote Mike Parkes de se rendre à Ladoux pour travail-
ler directement avec les ingénieurs à l’adaptation mutuelle du 
pneu et de la voiture. Désormais, Michelin n’est plus seulement 
le fournisseur mais il devient le partenaire des constructeurs, 
qui sont de plus en plus nombreux à fréquenter Ladoux et à 
accueillir les ingénieurs de Michelin chez eux. Jusque-là discret 
et limité, le partenariat avec l’industrie automobile devient pro-
gressivement systématique et organisé, permettant d’améliorer 
les liaisons au sol et les performances des futurs véhicules. 

Afin de développer sa dynamique d’innovation, 

Michelin choisit en 196O de bâtir un réseau 

de pistes d’essais dans la plaine de Ladoux, 

à proximité de Clermont-Ferrand. Il s’agit de 

se doter d’un outil à la mesure des ambitions 

de l’entreprise. Un schéma directeur est éla-

boré et le projet se déploie progressivement 

sur un terrain de 45O hectares. Les six pre-

mières pistes sont tracées en 1961-1962. 

Deux autres sont construites en 1963-1964, 

ainsi qu’un premier bâtiment destiné au ser-

vice F, consacré aux études. En 1965 est réa-

lisé le circuit 3 bis, dit “le Canard” en raison 

de la forme de son tracé. Dès lors, le centre 

de gravité de la recherche bascule à Ladoux. 

Le 26 juin 1965, une présentation officielle 

du site a lieu en présence de la presse. Le 

dépliant réalisé pour l’occasion précise 

que “le circuit de 8 kilomètres permet des 

pointes de vitesse jusqu’à 25O kilomètres-

heure, étant entendu qu’il ne s’agit pas d’un 

circuit de course. La chaussée est hors gel et 

peut supporter le trafic des plus gros poids 

lourds. Les revêtements de ce circuit sont 

variés : pavés, béton, revêtements hydrocar-

burés divers.” D’autres aménagements sont 

conçus pour des tests spéciaux, notamment 

une piste arrosée permettant les essais de 

comportement sur chaussée mouillée. Six 

pistes et trois bâtiments supplémentaires 

sont construits en 1967, avec l’installation 

de machines de mesure. 

Dans les années 196O, de nombreux véhicules 

sont adaptés et équipés pour faire les tests, 

mais au début des années 197O certains sont 

entièrement conçus par Michelin. C’est le cas 

du “Mille Pattes” qui voit le jour en 1972. 

Des éléments de carrosserie de break Citroën 

dissimulent un châssis unique, équipé d’une 

suspension oléopneumatique et de deux gros 

moteurs V8 Chevrolet. L’un sert à propulser 

le véhicule à 16O kilomètres-heure malgré 

son poids de 9 tonnes, tandis que l’autre 

entraîne une roue centrale qui porte le pneu 

à tester. Son nom de code plr signifie “poids 

lourd rapide” : ce véhicule sert à tester des 

pneus de camion, en appliquant des vitesses, 

des poids et des angles variés. Les mesures 

sont enregistrées en direct, et ce véhicule 

permet de tester en toute sécurité le compor-

tement du pneu dans des conditions extrêmes. 

La création de Ladoux

____________

Le site de Ladoux, qui couvre une surface 
de 45O hectares, est inauguré en 1965.

____________

Le “Mille Pattes”, véhicule construit en 1972  
pour tester les pneus poids lourd à grande vitesse 
sur les pistes de Ladoux.
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en termes de solidité. Toutefois, elles présentent des inconvé-
nients : les inscriptions placées trop bas ne sont pas pratiques à 
lire en roulant, la disposition des informations sur les plaques 
est trop confuse, et surtout elles coûtent très cher à fabriquer. 
Fidèle à son habitude, Michelin examine le problème en détail 
et aboutit à la création d’un nouveau type de borne, plus pra-
tique et susceptible d’être fabriqué en série, pour un prix de 
revient beaucoup plus bas. En 1931, Michelin est officielle-
ment homologué constructeur d’appareils de signalisation et, à 
cette occasion, Baudry de Saunier écrit une brochure sur cette 
“borne d’angle” : “Il faut que les inscriptions soient parfaite-
ment lisibles, d’une auto en marche, aussi bien de nuit que de 
jour, il faut qu’on embrasse d’un coup d’œil le plus de directions 
possible, il faut que les inscriptions soient indélébiles72.” Fort 
du succès de cette borne, Michelin met au point une gamme 
de panneaux, plaques, signaux pour répondre à tous les besoins 
de signalisation. Garanties dix ans, ces bornes neuves vont en 
fait durer des décennies. En 1939, 70 000 panneaux Michelin 
jalonnent les routes de France et 140 000 en 1954. 

L’ensemble de ces initiatives permet à Michelin de confirmer 
son statut d’“ami de l’automobiliste”. Plus qu’un industriel du 
pneumatique, Bibendum est un véritable compagnon de route, 
présent partout où ses clients en ont besoin. 

____________

Un “mur Michelin” installé en bordure  
de la nationale 7, 1934. Le numéro de la route, 
“fil d’Ariane de l’automobiliste” selon les mots 
d’André Michelin, est parfaitement lisible.

____________

Extrait d’une brochure de 1933 montrant la diversité des bornes et 
panneaux proposés par Michelin.
____________

Une borne kilométrique réalisée en béton et lave émaillée le long 
d’une route de l’Isère, 193O. La couleur blanche permet de 
facilement la repérer et la qualité des matériaux lui apporte  
une résistance durable aux intempéries.

____________

Page extraite  
du Guide Michelin 195O :  
de nouveaux panneaux ont fait 
leur apparition, notamment  
les flèches directionnelles.

____________

Feuillet publicitaire de 1953 
rappelant que les premières 
bornes kilométriques Michelin 
ont été installées en 193O,  
23 ans plus tôt. Leur robustesse 
facilite leur entretien.
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C’est avec le pneu démontable que les frères Édouard et André Michelin participent 
à la révolution des transports. Cette innovation, destinée d’abord aux cyclistes pour 
leur permettre de réparer facilement une crevaison, devient rapidement synonyme 
de mobilité et de progrès technique et social. Pionniers dans de nombreux domaines, 
les frères Michelin sont les premiers à faire rouler une automobile sur des pneus et à 
inventer un système de signalisation routière moderne. Ils se démarquent aussi dans 
le domaine de la publicité en donnant vie à une pile de pneus, créant ainsi Bibendum 
en 1898. Ce bon génie de la mobilité va accompagner toutes les transformations du 
siècle à venir : innovations techniques, engagement en compétition, création des 
cartes et des guides…

L’entreprise connaît une expansion internationale considérable mais affronte 
aussi des crises majeures, qu’elle a toujours surmontées. L’histoire de Michelin, 
aujourd’hui l’un des leaders mondiaux du pneumatique et fl euron de l’industrie 
française depuis cent trente ans, est donc intimement liée à celle la société française 
et aux événements mondiaux qui ont marqué le XXe siècle.

Aujourd’hui, cette expérience aide Michelin à trouver des solutions aux défi s 
du XXIe siècle, du caoutchouc écoresponsable à l’exploration de nouvelles sources 
d’énergie.
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EXTRA-NORMALE
Alice Boisserand

“Depuis toute petite je me sen-
tais incomprise, j’étais très 
souvent le souffre-douleur de 

mes camarades de classe, et j’enchaînais 
les conflits avec les adultes. Je sentais que 
j’étais différente, on me le disait d’ailleurs 
régulièrement. Je commençai à penser que 
j’étais atteinte d’une maladie mentale.
Alors, quand à l’âge de quinze ans, une 
psychologue me révèle nonchalamment 
que je suis ce qu’on appelle une enfant pré-
coce, je vis un véritable chamboulement. 
Enfant renfermée souffrant d’un manque 
de confiance en moi, cette révélation me 
donne l’énergie et le désir pour un nou-
veau départ. Une page se tourne.
Je prends alors conscience que je suis loin 
d’être folle, que je ne suis plus seule et 
qu’au bout du compte je ne suis même 
pas bizarre. Dans ma quête pour me sen-
tir comprise, je cherche alors un établis-
sement scolaire qui sera adapté à cette 
adolescente à haut potentiel que je suis et 
je fais la connaissance de l’école Georges- 
Gusdorf, un établissement spécialisé pour 
enfants comme moi. Je réussis peu à peu à 
reprendre confiance en moi, à m’ouvrir au 
monde et à commencer une nouvelle vie.

L’arrivée dans cette école m’a fait prendre 
conscience que nous étions beaucoup à 
souffrir. Je sais que beaucoup d’enfants en 
France et dans le monde ont du mal à vivre 
cette précocité. J’ai donc eu l’envie d’écrire 
un livre pour parler de mon expérience en 
tant qu’adolescente à haut potentiel, des 
difficultés que j’ai pu vivre ainsi que des 
solutions que j’ai pu trouver afin d’aider 
d’autres jeunes à se sentir compris.”

Alice Boisserand a 
aujourd’hui dix-sept 
ans. Elle nous livre 
son premier essai sous 
forme de cri pour nous 
sensibiliser à la souffrance 
de tous ces enfants qui, 
parce qu’ils sont différents, 
ne trouvent pas leur place 
dans le système scolaire.

14 x 19 cm
80 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-12747-3
octobre 2019
prix provisoire : 10 €
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DE L’AMOUR
Fragments d’un discours scientifique
Collectif d’auteurs : Marie Bergström, Francesco Bianchi, Philippe Brenot, Nicole 
Guédeney, Francis Wolff
Illustrations de Pooya Abbasian

Comment les sciences 
aident-elles à saisir 
l’insaisissable – l’amour ?

Le catalogue qui accompagne l’expo-
sition “Sciences de l’amour” au palais 
de la Découverte est un voyage sin-

gulier dans un état qui caractérise, plus que 
tous les autres, la condition humaine.
Cinq scientifiques nous livrent leur vision 
neurobiologique, anthropologique, socio-
logique et psychoanalytique de l’amour et 
de ses cheminements complexes. Francesco 
Bianchi-Demicheli nous fait voyager dans 
le cerveau amoureux, Marie Bergström 
évoque l’amour à travers les sites de ren-
contre, Philippe Brenott interroge l’his-
toire de la sexualité, Nicole Guédeney 
explore la notion d’attachement, et Francis 
Wolff dessine la complexité des compo-
santes du sentiment amoureux.

Au milieu du livre, un livret rassemble des 
textes d’Henry Bauchau, Joël Pommerat 
ou Sophie Calle, ainsi que des échanges 
amoureux par sms, emblématiques de la 
carte du Tendre aux temps du numérique.
Ces textes nous parlent de ce que, tous, 
nous connaissons déjà. Mais ils nous 
aident à en tracer les contours, à en com-
prendre la subtilité.

18 x 28 cm
96 pages
ouvrage broché, dont un livret de 
16 pages encarté
22 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-12778-7
coédition universcience/actes sud
octobre 2019
prix provisoire : 26 €
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À ces deux composantes, il manque une troisième, essentielle : la pas-

sion. La passion, c’est un état affectif intense focalisé sur une chose (l’argent, 

les voitures, la musique), sur une activité (le jeu, la drague, le football) ou 

sur une personne en l’occurrence il s’agit d’une personne – s’emparant de 

l’esprit d’un sujet en dépit de sa volonté et de sa raison. “Il est accro”, dit-

on – l’expression est familière mais appropriée. La passion n’est pourtant 

pas seulement aliénante, elle colore tout état d’âme et rehausse toute émo-

tion. Elle oriente les pensées et détermine les actes les plus extravagants 

ou les plus exaltants. Elle rend lucide, extralucide, et en même temps com-

plètement aveugle. Elle se mesure dans l’espace et le temps. Et même en  

“kilomètres pour une heure”. Combien de kilomètres puis-je parcourir pour 

retrouver l’objet de ma passion une heure ? Combien d’heures par jour sa 

pensée me tient  ? Combien de temps puis-je attendre une réponse à un 

courriel ou à un texto ? Car si l’ami est un “autre moi-même”, la passion, 

c’est l’inverse : “c’est plus fort que moi”.

Mais là encore, on remarquera que la passion pour une personne n’est 

pas à elle seule l’amour : on peut haïr passionnément quelqu’un jusqu’à la 

hantise (pensons aux grands haineux, les Médée, les Néron) ou l’envier pas-

sionnément jusqu’à l’obsession (pensons à la cousine Bette), sans qu’il y ait 

la moindre composante amicale ou désirante. Il faut donc que la passion se 

colore d’amitié ou de désir pour qu’on parle d’amour. Il y a du passionnel 

dans l’amour, mais la passion n’est pas l’amour, elle en est une borne externe.

Lorsque la passion est mêlée à de l’amitié ou à du désir au point de de-

venir amour, elle cesse de n’être qu’une tension obsédante occupant l’esprit 

du sujet et altérant sa rationalité, elle devient, sous l’effet de la joie propre à 

l’amitié ou à la tension propre au désir, un état d’allégresse profuse qui dé-

multiplie les puissances d’agir : c’est ainsi qu’on décrit souvent l’amoureux 

dans sa phase initiale.

Ainsi, l’amour n’est ni l’amitié, ni le désir, ni la passion. Mais il résulte de la 

fusion de ces tendances. Le triangle de l’amour se présente donc avec trois 

bornes externes auxquelles correspondent trois tendances internes.

NOUVELLE CARTE DU TENDRE

Première conséquence. 
L’amour complet, c’est la somme algébrique des trois tendances. Le pro-

totype est le centre du triangle : par exemple Solal et Ariane, dans le beau 

roman d’Albert Cohen Belle du Seigneur, du moins dans leur phase solaire 

(chap. 38 à 52). Bien entendu, un amour conceptuellement complet peut 

être fort insatisfaisant ; il peut être banal, enthousiasmant ou dramatique, 

cela n’a rien à voir. En outre, un amour peut être conceptuellement complet 

et d’intensité forte ou faible, cela non plus n’a rien à voir : ses coordonnées 

GPS sur la Carte définissent sa qualité, mais non sa quantité. Il y a des amou-

rettes complètes : un peu d’affection, un peu de sexe et une petite flamme 

quand même. Il y a des “grandes amours” déséquilibrées d’un côté ou d’un 

autre : trop d’aliénation passionnelle, ou trop de dépendance sexuelle, ou 

trop d’attachement amical.

Deuxième conséquence 
La variabilité infinie des formes d’amour s’explique par la variabilité quan-

titative et qualitative des trois composantes. Tout amour singulier d’un être 

pour un autre être a donc, à un moment donné, une situation géographique 

unique sur le triangle de l’amour.

22 23

QUAND 
LA PERSONNE 
QU’ON AIME 
DEVIENT AUSSI 
NOTRE FIGURE 
D’ATTACHEMENT

Nicole Guédeney, pédopsychiatre, 
praticien Honoraire des Hôpitaux, 
docteur ès Sciences
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NEUROBIOLOGIE 
DE L’AMOUR 
PASSIONNEL : 
VOYAGE 
AU CŒUR 
DU CERVEAU

Francesco Bianchi-Demicheli, 
sexologue

60 61

ET LA 
SEXUALITÉ ?

Philippe Brenot,
psychiatre et anthropologue, directeur des 
enseignements de sexologie et sexualité hu-
maine à l’Université Paris Descartes.
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flux sanguin dans chaque région du cerveau grâce à l’utilisation d’émetteurs 

radioactifs ; ii) l’imagerie fonctionnelle par résonance magnétique (IRM), qui 

mesure indirectement l’activité cérébrale en exploitant les propriétés “hémo-

dynamiques” du sang, permettant une localisation très précise de l’activité 

cérébrale  ; iii) les nouvelles techniques de l’électroencéphalographie (EEG), 

qui permettent d’investiguer la dynamique de l’activation cérébrale avec une 

haute résolution spatiotemporelle (visualisation de l’activité cérébrale milli-

seconde par milliseconde).

Ces technologies ont permis de faire des avancées extraordinaires dans la 

connaissance des neurosciences sociales qui ont émergé comme un champ 

d’étude multidisciplinaire dédié à l’étude du cerveau social. Des psycholo-

gues, des médecins, des neurobiologistes, mais aussi des philosophes, ré-

unis dans des équipes multidisciplinaires, travaillent ensemble pour étudier 

les interactions sociales ouvrant ainsi aussi des horizons inattendus dans la 

connaissance des relations interpersonnelles, de la fonction sexuelle et des 

relations amoureuses.

Voyage au cœur du cerveau
L’approche neuroscientifique nous permet d’effectuer un incroyable 

voyage à l’intérieur du cerveau amoureux. Un voyage qui nous amène dans 

un périple à travers la structure et la chrono-architecture de réseaux neuro-

naux reflétant la complexité du phénomène amoureux.

Les recherches en neuro-imagerie montrent que l’état amoureux active 

dans le cerveau des structures sub-corticales, comme l’aire tegmentale ven-

trale (VTA), le noyau caudé, le putamen (tous bilatéralement), qui sont des 

structures dopaminergiques associées aux systèmes de la récompense et de 

la motivation, impliquées dans le ressenti du plaisir et qui peuvent générer 

des expériences de bonheur, de béatitude et même d’euphorie.

D’autres régions cérébrales s’activent aussi, comme par exemple l’insula 

et le cingulaire antérieur, qui sont impliqués dans les émotions, l’intégration 

somato-sensorielle, la récompense et l’anticipation de la récompense.

Cela signifie que lors de l’état amour passionnel, il existe, certes, une ré-

ponse émotionnelle importante, mais se manifestent aussi des perceptions 

corporelles, sensorielles et viscérales, différentes et variées. Par ailleurs, 

l’implication de réseaux de la récompense joue un rôle crucial dans la per-

ception et le vécu du plaisir. Le fait que soient aussi activées des structures 

permettant de prévoir et prédire des récompenses (réelles ou supposées ; 

tangibles ou pas ; immédiates ou tardives) est de particulière importance. 

Cette capacité d’anticipation permet au sujet 
de moduler les comportements d’approche 
et de choix, de savoir de se frustrer 
(ou se sacrifier), ou d’attendre, pour atteindre 
de potentielles récompenses. 

C’est une fonction qui est en lien direct avec l’apprentissage et qui permet 

d’orienter le comportement, de planifier des stratégies, de sortir de l’immé-

diat pour se projeter dans le temps. De manière intéressante, l’insula et le 

cingulaire antérieur (et d’autres structures cérébrales encore) s’activent aus-

si lors de la réponse sexuelle (excitation sexuelle et orgasme), ce qui montre 

les étroits liens neuronaux entre amour passionnel et fonction sexuelle.

Les résultats plus fascinants viennent toutefois de la découverte du fait 

que lors de l’état d’amour passionnel s’activent aussi des aires corticales de 

très haut niveau cognitif, comme par exemple le cortex occipital, la région 

occipito-temporale, le gyrus fusiforme, le gyrus précentral, le cortex frontal 

dorso-latéral, le gyrus temporal supérieur et le gyrus angulaire.

Cet ouvrage accompagne 

une exposition au palais de la 

Découverte du 8 octobre 2019 

au mois d’août 2020.
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GUIDE DU CERVEAU 
POUR PARENTS ÉCLAIRÉS
Stéphanie Brillant

Toutes les expériences structurent 
le cerveau, les bonnes comme les 
mauvaises. Celles d’avant même 

la naissance du bébé aux premières années 
sont les plus fondatrices, du simple fait que 
c’est une période de développement d’une 
extrême intensité et de grande plasticité. 
Si le cerveau est alors sensible et fragile, il 
peut aussi être particulièrement résilient.
Les comportements répétés sont encodés 
dans le cerveau de l’enfant, ils s’inscrivent 
de plus en plus profondément et, à force 
de répétition, ce qui n’était qu’un encodage 
devient un câblage, un petit réseau auto-
nome, qui sera activé au moment voulu.

Les aider à bien encoder 
leur cerveau assure à 
nos enfants un meilleur 
équilibre psychique 
pour leur futur et une 
meilleure réussite sociale 
et professionnelle.

Vous êtes-vous déjà interrogé sur ce qui est 
le plus important pour le bon développe-
ment du cerveau de votre enfant ? Vous 
le nourrissez sans doute bien, le divertis-
sez, le stimulez, et c’est exactement ce qu’il 
faut faire. Pourtant, l’essentiel réside dans 
la qualité de la relation que vous entre-
tenez avec lui. L’enfant a besoin pour déve-
lopper son cerveau de la manière la plus 
positive possible d’être vu, senti, entendu, 
accueilli, rassuré et aimé, et c’est par le lien 
que l’on peut lui offrir qu’il expérimente 
ces sentiments.
Très riche en informations et en exemples 
concrets, en exercices pratiques et en jeux 
faciles à expérimenter dans la vie de tous 
les jours, cet ouvrage couvre une multitude 
de sujets : des émotions aux croyances, 
en passant par le fonctionnement de la 
mémoire, l’hygiène de la pensée et l’impor-
tance de l’engagement physique.
Il permet d’appréhender comment tout est 
imbriqué, et ouvre des pistes de réflexion 
originales pour comprendre le fonctionne-
ment du cerveau afin d’aider les enfants et 
les éducateurs à révéler leur plein potentiel. 

14 x 19 cm
208 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-12386-4
septembre 2019
prix provisoire : 22 €

Journaliste, réalisatrice, 
présentatrice de télévision, 
productrice et conférencière, 
Stéphanie Brillant est également 
maman de deux enfants. 
Installée aux États-Unis, elle 
consacre depuis cinq ans son 
travail aux thématiques liées 
à l’éducation éclairée. Elle a 
réalisé le film documentaire Le 
Cerveau des enfants, un potentiel 
infini, sorti en salle en France en 
mai 2017.
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LA VOIE DES PAYSANS
Du commerce équitable à un marché juste et libre
Francisco VanderHoff Boersma

Nous vivons actuellement une 
crise protéiforme, aussi bien éco-
nomique que sociale, qui résulte 

d’une crise culturelle profonde. Nos socié-
tés font face à une remise en cause évidente 
de la démocratie “supposée représentative”, 
qui se transforme chaque jour davantage 
en une plutocratie irresponsable et obso-
lète ne parvenant plus à diriger nos pays de 
façon humaine.
Mais sans que beaucoup s’en soient ren-
dus compte, l’espoir a commencé à s’or-
ganiser, notamment chez les populations 
pauvres de couleur. De multiples organi-
sations de paysans et de petits producteurs 
ont mis sur pied un marché parallèle, aux 
règles de fonctionnement plus éthiques : 
le commerce équitable. La sagesse ances-
trale et les savoir-faire de ces exclus des 
grands marchés créent un contrepoint aux 
nombreuses aberrations techniques, scien-
tifiques et économiques. Le paradigme 
du “bien vivre”, qui se construit en oppo-
sition avec la pensée unique rationnelle 
occidentale, propose un autre chemin, 
plus en lien avec les réalités de terrain. Ces 
petits producteurs ont choisi d’élaborer 

un mouvement du commerce équitable, 
en dehors des logiques scientifiques de 
l’agriculture moderne et en se basant sur 
la sagesse indigène qui a toujours su faire 
vivre les hommes et protéger la terre.

Il est urgent de 
reconstruire les liens 
entre les hommes et de 
redonner au marché 
un visage humain, tout 
en se préoccupant des 
dimensions écologiques 
et sociales.
Dans cet ouvrage engagé, Francisco Vander -
Hoff Boersma nous amène à comprendre 
les problématiques qui traversent la vie des 
petits paysans et nous explique comment 
ils ont mis en place un mouvement garan-
tissant un marché plus juste et solidaire.

Francisco VanderHoff 
Boersma est prêtre paysan 
et petit agriculteur. Membre 
et conseiller de l’Union des 
communautés indigènes de 
l’isthme (Uciri) à Oaxaca 
(Mexique) depuis 1982, il est 
l’un des cofondateurs du label 
commerce équitable 
Max Havelaar. Il est également 
l’auteur de nombreux livres. 
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LES MÉDIAS, LE MONDE ET NOUS
Anne-Sophie Novel

“L’État nous pisse dessus et les 
médias nous disent qu’il pleut.” 
Facile de résumer le ressenti de 

beaucoup à l’égard de la profession de 
journaliste. Il suffit de lire ce tag inscrit 
en haut d’une rame de métro pour (sou)
rire, dans un premier temps, puis mesurer, 
ensuite, ce que résume ce trait d’humour : 
les médias nous manipulent, ils mentent et 
sont à la merci des pouvoirs publics. Prise 
en étau entre la fin d’un modèle écono-
mique et un rejet global des institutions, la 
presse a du plomb dans l’aile, et le public 
semble se lasser des informations déversées 
du matin au soir sur les ondes. Pourquoi 
et comment en sommes-nous arrivés là ? 
Est-il possible de renouveler le métier jour-
nalistique ? D’adopter une autre posture 
entre producteur et consommateur d’info ?
Alors que les menaces et les violences 
à l’égard des journalistes se sont multi-
pliées en marge du mouvement des Gilets 
jaunes, cet ouvrage vient expliquer que les 

pistes de réconciliation passent par un tra-
vail commun mené par les journalistes et 
le public. Il complète les propos du film 
Les Médias, le monde et moi, qui partage les 
fruits d’une enquête menée depuis 2014. 
L’idée est d’explorer l’évolution de notre 
rapport aux médias, le rôle qu’ils jouent 
dans notre vision du monde et la façon 
dont ils nous permettent, ou non, d’être en 
prise avec le réel – et par extension avec les 
enjeux du siècle. En dressant des pistes de 
solutions illustrées de nombreux exemples, 
Anne-Sophie Novel part du principe que 
bien s’informer aujourd’hui devient aussi 
nécessaire que bien manger il y a vingt ans. 
Sans dériver dans l’habituelle critique des 
médias, elle tend à dépasser les débats sté-
riles qui nous empêchent d’apaiser notre 
rapport au monde et de nous focaliser sur 
les vrais enjeux actuels. Elle prouve qu’il est 
possible de tracer de nouveaux “chemins 
de faire” et de mieux participer ainsi au 
débat de société.

14 x 19 cm
192 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-12631-5
octobre 2019
prix provisoire : 18 €

Économiste de formation, 
Anne-Sophie Novel travaille 
comme journaliste free-lance, 
spécialisée dans les alternatives 
écologiques. Elle collabore avec 
Le Monde, Le 1, Public Sénat, 
France TV, L’InfoDurable, 
We Demain, etc. Elle vient 
de réaliser son premier film 
documentaire, Les Médias, le 
monde et moi.
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OSER PRENDRE LA PAROLE
Aurore Debierre 
Illustrations de Lauranne Quentric

Trouver sa voix, s’autoriser à la 
faire entendre, c’est prendre sa 
place dans le monde. En sortant 

du silence dans lequel on nous a progres-
sivement confiné, où parfois nous nous 
sommes aussi réfugié, nous permettons 
au petit enfant qui devait surtout se taire 
de grandir et de prendre enfin sa stature 
d’adulte, capable d’exprimer ses émotions, 
ses opinions.

Parler, c’est donc s’émanciper sur un plan 
personnel, mais c’est aussi se donner la 
chance de participer à la construction d’un 
monde plus créatif, plus divers, plus démo-
cratique. Au travers de toutes nos voix sin-
gulières, le collectif retrouve du souffle, de 
la vie, des tonalités, des couleurs, de la joie.
Cette parole libre nous permet de parti-
ciper pleinement au mouvement actuel 
d’où émerge la volonté d’être moins passif, 
moins attentiste dans nos vies et dans la 
cité. Cocréer, cotravailler, coanimer, vivre 
ensemble tout simplement ne peut se faire 
de façon durable et équilibrée si l’on conti-
nue de laisser la parole aux autres, la nôtre 
restant empêtrée dans notre frustration.
L’auteur de cet ouvrage a elle-même connu 
de grandes difficultés à apprivoiser sa parole. 
Aussi nous délivre-t-elle ici un chemine-
ment, des étapes, des outils pour apprendre 
à intervenir et oser se faire entendre. Non 
pour imposer son avis mais pour propo-
ser son approche, offrir son apport et tou-
jours progresser vers une meilleure écoute, 
mutuelle cette fois.

14 x 19 cm
64 pages
12 illustrations en bichromie
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-11744-3
septembre 2019
prix provisoire : 10 €

Aurore Debierre est 
professeur d’anglais. Entre 
deux cours, elle organise 
et anime des actions 
culturelles démocratiques et 
participatives. Elle a coécrit, 
avec Pome Bernos, Les 
winners, c’est juste des losers qui 
s’acharnent (éditions Ratures, 
2015).
Lauranne Quentric illustre 
des albums, des articles ou 
des affiches pour l’édition et 
la presse jeunesse. Passionnée 
de collages et de papiers 
mâchés, elle fabrique des 
marionnettes et réalise 
régulièrement des décors pour 
des spectacles.
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CUISINER SIMPLE ET BON
Gilles Daveau et Bruno Couderc
Illustrations de Fanny Coutin

Une bonne cuisine maison à base 
de produits frais, facile et cha-
leureuse au quotidien, c’est ce 

dont nous rêvons tous : nous y voyons une 
garantie de qualité, de transparence et d’un 
plaisir sain accordé à nos goûts. Pourtant, 
nous sommes nombreux à être convain-
cus que bien manger est cher, compliqué 
et contraignant pour nos vies surchargées. 
Alors nous sommes devenus dépendants 
de produits transformés ou cuisinés à l’ex-
térieur (qui eux, à l’inverse de nous, sont 
disponibles en permanence). Pour retrou-
ver l’envie de cuisiner, il nous faut plus que 
des recettes ; il faut aussi envisager les repas 
dans le contexte propre à chacun.
Ce livre propose un parcours pédagogique 
inattendu, d’une simplicité désarmante, 
qui déboulonne des croyances pourtant 
bien établies. Il permet à chacun de retrou-
ver de l’autonomie dans sa vie alimentaire. 

Comment ne pas essayer la “pâte brisée 
minute”, le “caramel des feignants” ou ces 
sauces et plats mijotés tellement simpli-
fiés que l’on peut librement leur donner la 
couleur traditionnelle ou créative que l’on 
apprécie en les combinant dans des menus 
sur mesure ? C’est à cette expérience libéra-
trice que nous convient les auteurs.
Un parcours culinaire qui s’attache au 
pourquoi des techniques et aux conditions 
de réussite de nos plats, donnant de multi-
ples solutions pour s’adapter à ce qu’il y a 
dans nos placards ou nos frigos. Un sésame 
pour tous ceux à qui l’on n’a pas transmis 
la cuisine généreuse “des mères” ou qui 
se sentent complexés face à une casserole. 
Une cuisine des possibles, nourricière, une 
forme de “permacuisine” qui rend la qua-
lité accessible, pour préparer à sa manière 
des repas bons pour soi, bons à partager, 
bons pour la planète.

14 x 19 cm
64 pages
12 illustrations en bichromie
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-12398-7
septembre 2019
prix provisoire : 10 €

Gilles Daveau est consultant 
et formateur en “cuisine 
alternative”. Il intervient auprès 
des pouvoirs publics et des 
collectivités locales, notamment 
dans le domaine de la 
restauration collective. Il anime 
aussi des ateliers de cuisine pour 
tous.
Bruno Couderc est cuisinier. 
Il anime des formations 
auprès de professionnels de 
la restauration collective, en 
particulier dans le cadre du 
dispositif “Plaisir à la cantine”.
Fanny Coutin est dessinatrice, 
illustratrice et graphiste. Elle 
fait vivre un blog illustré qui 
réunit ses passions pour la 
cuisine et le dessin.
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MONTESSORI À LA MAISON : 3-6 ANS
Nathalie Petit 
Illustrations de Pauline Amelin

La précocité intellectuelle des enfants 
du xxie siècle est réelle et incom-
parable avec ce que nous ou nos 

parents avons pu vivre dans notre enfance : 
si on leur faisait passer les tests en usage 
il y a trente ans, leur qi ne serait plus en 
moyenne de 100 mais de 115. La tenta-
tion est alors grande, dans une logique 
du “toujours plus vite”, de se focaliser dès 
la tranche d’âge des 3-6 ans sur le versant 
académique. Or, l’enjeu de cette période 
est tout autre.
L’approche pédagogique de Maria Mon-
tessori est là pour nous le rappeler et 
nous aider à en tenir compte. En mettant 
l’accent sur le développement psychique, 
moteur, affectif et social de l’enfant, elle 
nous invite à prendre le temps des acqui-
sitions fondamentales à cet âge que sont la 
volonté, la maîtrise et le contrôle de soi.
Ces qualités se conquièrent par le travail 
de la main et du mouvement, dans des 
activités simples, faciles à mettre en place 
chez soi et qui n’imposent aucun investis-
sement financier. Des activités sensorielles 

et motrices, que tout le monde peut donc 
se réapproprier et qui vont éveiller chez les 
enfants leur sens social et éviter en grande 
partie les phénomènes d’hyperactivité de 
plus en plus fréquents.
Centrée sur les aptitudes spécifiques de 
l’enfant à un moment donné de son évo-
lution, cette pédagogie née au siècle der-
nier est d’une modernité surprenante. Elle 
nous invite à observer notre enfant, à cher-
cher quels sont ses centres d’intérêt afin de 
réfléchir à la nature des activités que nous 
pourrions lui proposer pour l’aider à déve-
lopper au mieux ses capacités.
Ainsi, mieux armés, les lecteurs pourront 
accompagner leurs enfants dans le respect 
de leur rythme. Et si cela était une chance, 
non seulement pour nos enfants mais aussi 
pour nous tous, parents, proches ou édu-
cateurs ? L’occasion de relâcher un peu la 
pression à laquelle nous sommes soumis 
et de prendre de la distance face au culte 
de l’urgence pour réapprécier ensemble 
des choses aussi simples que le rythme des 
saisons.

14 x 19 cm
64 pages
12 illustrations en bichromie
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-12390-1
septembre 2019
prix provisoire : 10 €

Auteur, coach et formatrice à 
l’approche neurocognitive et 
comportementale, Nathalie 
Petit a fait de la parentalité 
bienveillante l’un de ses 
domaines de prédilection. Elle 
a publié Le Guide de l’éducation 
consciente (Alternat Presse, 
2009), Montessori à la maison, 
0-3 ans et 9-12 ans (Actes Sud, 
2017, 2018).
Illustratrice pour la presse et 
l’édition jeunesse, Pauline 
Amelin a publié notamment 
le conte musical Un poirier 
m’a dit (Le Créa, 2017) et Ces 
maisons du monde (Crapaud 
Sucre, 2018), et a créé l’univers 
graphique du jeu de société Tiki 
(Ôz Éditions, 2018). 
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LONTANO

Une collection de 
livres-posters de 
40 pages dans un format 
infiniment grand. Une 
sélection d’auteurs 
lointains ou proches dans 
l’espace ou le temps.

La bande dessinée de Gabriella Giandelli, 
Lontano, donne son nom à la collection.
Dans une nouvelle de science-fiction, l’au-
teure italienne parle des images perdues 
dans notre futur. Cette unique bande des-
sinée de la série donne le ton. Il faut collec-
ter ses images passées ou lointaines.
Alors que Yann Kebbi, sur les murs de son 
musée imaginaire, installe, avec une méga-
lomanie heureuse, toute l’étendue de son 
œuvre réalisée ces dix dernières années 
(peintures, eaux-fortes, collages, photogra-
phies...) ; les visiteurs, c’est nous, nous et 
nos propres histoires.
Le Lontano de Brecht Evens est une façon 
de découvrir ses dessins inédits ou d’ex-
traire des pages de ses récits et de les lire, 
cette fois, à grande échelle.

30 x 40 cm
40 pages
illustrations en quadri
isbn (gabriella giandelli) :
978-2-330-03216-6
isbn (yann kebbi) :
978-2-330-12621-6
isbn (brecht evens) :
978-2-330-11396-4
octobre 2019
prix provisoire : 20 €

Gabriella Giandelli vit et 
travaille à Milan. Depuis 1984, 
elle publie des bandes dessinées 
dans Alter Alter, Frigidaire, 
Dolce vita, Strapazin, L’Écho 
des savanes, Nova express, Black. 
Elle mène parallèlement une 
activité d’illustratrice dans des 
journaux, revues, des maisons 
d’édition et de design. Elle 
est aussi illustratrice de livres 
pour enfants : elle a créé chez 
Mondadori les histoires de 
Milo, un enfant-lapin décliné 
en animation. Chez Actes Sud 
bd, elle a publié Intérieur, 
Les Métamorphoses d’Olia et a 
participé à Magritte vu par…
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Yann Kebbi, artiste français, illustre de 
nombreux journaux et périodiques 
(Le Monde, The Guardian, The New York 
Times, Courrier Japan, Mouvement, xxi, 
Le un…). Auteur de Américanin (Michel 
Lagarde), sa première bande dessinée, il a 
publié La structure est pourrie, camarade 
en collaboration avec Viken Berberian 
(Actes Sud bd, 2018).

Brecht Evens, Belge néerlandophone 
vivant à Paris, a obtenu le prix de l’Audace 
à Angoulême en 2011 pour son premier 
ouvrage, Les Noceurs, et le prix spécial du 
Jury pour son dernier ouvrage, Les Rigoles. 
Entre-temps, il a réalisé Les Amateurs, Panthère 
et le guide Vuitton sur Paris. Il travaille 
régulièrement dans la presse internationale, la 
mode ou le cinéma d’animation.
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ACTES SUD BDPAPA MAMAN FISTON
Lucas Méthé

Un père, colosse bon 
vivant mais trop sensible, 
meurt toutes les semaines, 
soit écrasé par une 
montagne, soit encorné 
par la biquette. Il laisse 
maman et son fiston dans 
une mouise noire, dont 
ils se sortent à chaque fois 
grâce à une vitalité sans 
pareille.

Lucas Méthé est sans doute le fils de Fred, 
de Wilhelm Busch et de Cervantès, en 
voici la preuve : Papa Maman Fiston, dans 
une folie graphique et langagière, sont en 
quête d’un amour absolu.

“FISTON. J’veux que P’pa y m’aime plusse 
que Biquette !
MAMAN. C’est pas beau de dire des choses 
comme ça fiston.
FISTON. Faut pas se leurrer maman ! L’amour 
c’est à la tête du client ! Si t’as de belles oreilles, 
c’est facile… Une petite queue poilue, ça le fait 
bien aussi !”

19,5 x 28 cm
144 pages en noir et blanc
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-12622-3
octobre 2019
prix provisoire : 22 €

Lucas Méthé est né en 1983. 
En 2001 et 2002, il publie 
deux numéros d’un “comix” 
photocopié, intitulé Des haricots. 
Suit un premier livre, Ça va 
aller (Ego comme x, 2005). Au 
cours d’une première résidence 
à la Maison des auteurs 
d’Angoulême, il met en place 
les bases de ce qui deviendra 
L’Apprenti (Ego comme x, 2010) 
et en profite pour dessiner Mon 
mignon, laisse-moi te claquer les 
fesses (2008). En 2014 paraît 
Journal Lapin. Papa Maman 
Fiston est paru en chapitres dans 
la revue Tchouc-Tchouc, qu’il 
cofonde. Son dernier livre a été 
dessiné par François Henninger, 
Mystères de Jeannot et Rebecca, 
(L’Atelier du poisson soluble, 
2018).
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ACTES SUD BDLES VERMEILLES
Camille Jourdy

Beau temps pour un 
pique-nique ! Pas pour 
Jo, la cadette, qui fuit sa 
famille recomposée le 
temps de se perdre dans 
une forêt mystérieuse, 
loufoque et pleine de 
vermeilles. Camille Jourdy 
offre aux jeunes lecteurs 
un récit initiatique de 
haute voltige.

Pour échapper à sa famille, Jo se fraie un 
chemin à travers les branches d’une forêt 
fabuleuse. Elle se retrouve embarquée par 
une bande de joyeux drilles (renard, lutins, 
cyclope, chien à six pattes… et vermeilles) 
dans une aventure rocambolesque : c’est 
le jour anniversaire de l’empereur Matou, 
gros chat colérique qui emprisonne tous 
ceux qui se mettent en travers de sa route. 
Jo et ses nouveaux amis organisent alors la 
grande évasion. 

19,5 x 26 cm
160 pages en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-12620-9
octobre 2019
prix provisoire : 19 €

Camille Jourdy a grandi à 
Dole, dans le Jura. Elle a 
fait ses études aux Beaux-
Arts d’Épinal puis à l’École 
des arts décoratifs de 
Strasbourg. Elle est auteure 
de bandes dessinées (Juliette. 
Les fantômes reviennent au 
printemps et Rosalie Blum, 
prix rtl 2009 et prix 
révélation Angoulême 2010, 
qui a été adapté au cinéma 
par Julien Rappeneau en 
2016). Depuis 2005, elle est 
également illustratrice pour la 
jeunesse et réalise
des albums et des jeux pour 
Actes Sud, Albin Michel, 
Moulin Roty, MeMo…
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REGARDS SUR LE PATRIMOINE 
MARITIME ET FLUVIAL
Sous la direction de Laurent Delpire

Qu’elle soit nourricière, guérisseuse 
ou hostile, douce ou salée, utili-
taire ou festive, l’eau a toujours 

été essentielle dans la vie de l’homme et 
source d’échanges, de création, de dévo-
tion, de traditions et de loisirs qui ont 
façonné un patrimoine mobilier spéci-
fique attaché à cet élément. Mais que 
connaît-on de ce patrimoine à travers 
l’apport de l’histoire, des archives, de 
l’iconographie, des collections conservées 
ou encore des spécificités régionales qui 
se dégagent ?

Un état des lieux et un retour d’expérience 
étaient nécessaires, plus de vingt ans après 
les dernières rencontres sur ce sujet organi-
sées à La Rochelle. En effet, face à un patri-
moine dont les témoins s’amenuisent peu 
à peu, il devient essentiel de savoir quoi et 
comment protéger, sur quels critères, en 
suivant quels protocoles de restauration 
et jusqu’à quel degré d’intervention. Pour 
pouvoir ensuite gérer, valoriser et resti-
tuer à un public le plus large possible ces 
témoins de l’histoire maritime et fluviale 
de l’homme.

13 x 24 cm
356 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-87772-645-0
coédition actes sud/errance/acaoaf
septembre 2019
prix provisoire : 27 €

9:HSMIRH=\W[YZU:

BROCHURE 2e SEMESTRE 2019 BAT.indd   64 12/06/2019   11:03



65 - coéditions > éditions picard

relations presse : 
ÉRIC TRÉMAUVILLE
Tél. : 01 43 26 40 41
eric.tremauville@editions-picard.com

LES HÔTELS PARTICULIERS D’ARLES
De la fin du xvie siècle 
aux dernières années de l’Ancien Régime
Texte d’Odile Caylux. Photographies de Pascal Bois

L’essence d’Arles renferme de multi-
ples facettes, images d’une ville où 
se promener à travers les rues et les 

places est un véritable piège de charme. 
L’œil est souvent attiré par l’architecture 
soignée de belles demeures, restaurées ou 
non, certaines laissées encore dans leur 
cadre désuet. Ce patrimoine méconnu 
nécessitait un véritable travail de recherche, 
pour en avoir les clés de lecture, le situer 
dans l’histoire, en somme, le faire revivre.
Car les hôtels particuliers d’Arles du xvie 
au xviiie siècle sont remarquables par leur 
nombre et leur qualité. Ils reflètent le raf-
finement de la société nobiliaire de la ville 
sous l’Ancien Régime.
La belle pierre blanche de Fontvieille 
magnifie les décors des façades des hôtels, 
souvent inspirés de l’Antiquité, avec leurs 
frises sculptées, pilastres, chapiteaux, 
consoles et mascarons… Particularité arlé-
sienne, les lambrequins, véritables petites 
draperies de pierre, ornent les allèges des 
fenêtres au xviie siècle. Plus tard, les ferron-
neries des balcons ou des rampes d’esca-
liers montrent une grande virtuosité dans 
l’art du fer forgé. Mais la surprise vient 
aussi de l’intérieur des hôtels, où certaines 

cours révèlent une mise en scène architec-
turale tout à fait remarquable. Et dans les 
maisons, les cheminées, plafonds peints, 
gypseries et autres sculptures qui ont été 
conservés surprennent aussi par leur origi-
nalité et, parfois, leur exubérance.

Ainsi, l’observation de 
ces demeures conduit 
à en définir le style, 
en les replaçant dans 
leur époque, en miroir 
plus largement avec 
l’architecture française, 
et à en chercher les 
influences et les décalages.
Tout ce panorama est mis en valeur par les 
photographies, belles et sensibles, que Pas-
cal Bois a prises sur le terrain et par celles 
des documents anciens qui nous plongent 
dans Arles, avant la Révolution.

22 x 28 cm
344 pages
280 photographies
ouvrage relié
isbn : 978-2-7084-1046-6
octobre 2019
prix provisoire : 59 €
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les escaliers sont maintenant placés sur le côté du vesti-
bule. Au xviiie siècle, comme dans les autres villes 
françaises, l’escalier languedocien ou provençal prend 
toute son ampleur. Citons quelques exemples, comme 
celui de l’hôtel Duffau à Montpellier (1711), l’hôtel de 
Salvador à Avignon (1713), l’hôtel de Caumont à Aix 
(1715), l’hôtel Villeneuve-Martignan à Avignon (1749), 
l’hôtel Guilhon à Nîmes (1756), l’hôtel Armand de 
Château-Vieux à Carpentras (milieu xviiie siècle) et 
les hôtels arlésiens : hôtel de Vernon (1713), hôtels de 
Barras, de Quiqueran-Beaujeu, du Roure et d’Icard-Du-
quesne (milieu xviiie siècle).
Aix, Avignon, Marseille, Toulon montrent une belle 
architecture baroque dans la deuxième moitié du 
xviie siècle comme à l’hôtel Maurel de Pontevès (1651-
Aix) ou à l’hôtel Raoulx (1696-Avignon). Ce n’est 
pas le cas à Arles où les décors baroques concernent 
seulement quelques édifices religieux. Mais une riche 
cheminée (elle n’a sans doute pas été la seule) a existé 

Valfenière et Pierre II Mignard sont les principaux 
maîtres d’œuvre de cet alignement stylistique dans les 
villes méridionales où ils interviennent15.
À la fin du xviie siècle et au xviiie siècle, les voûtes 
remplacent partout les plafonds de bois (à la française) 
au rez-de-chaussée d’édifices de prestige. On en trouve 
de très belles, magnifiquement appareillées, à l’hôtel de 
ville d’Arles, au château de Barbentane ou dans les hôtels 
particuliers comme à l’hôtel de Villeneuve à Avignon. 
Sous Louis XV, à l’instar de Paris, les décors précieux 
et sophistiqués du style rocaille sont largement adoptés 
dans les demeures, avec en façade leur lot de clés ornées 
de têtes gracieuses ou de vases de fleurs, leurs consoles 
à chute de végétaux, leurs délicats balcons en ferronne-
ries, en lien avec une architecture généralement moins 
imposante qu’au siècle précédent. Les exemples sont 
nombreux tant dans le Languedoc qu’en Provence. 
Citons, entre autres, l’hôtel d’Albertas à Aix (1724), 
l’hôtel Courtois de Langlade à Arles (1737), l’hôtel de 
Clausonnette à Beaucaire (1745), l’hôtel Antoine d’Allut 
(1746) à Montpellier, etc.

dans l’hôtel de Roy Vacquières aujourd’hui disparu. 
Ensuite, la fin du xviie siècle marque un tournant décisif 
vers la mode française, ne laissant plus beaucoup. de 
place aux particularismes locaux. L’hôtel Madon de 
Châteaublanc (1687), l’hôtel de Ganges à Montpellier 
(1686), aujourd’hui préfecture, et à Arles, l’hôtel de 
Grille (1691), l’hôtel Lestang-Parade et l’hôtel Bouchaud 
de Bussy (fin xviie siècle) montrent cette influence. À 
partir de ce moment, les hôtels particuliers reprennent 
à l’intérieur comme à l’extérieur les modèles parisiens 
théorisés par Pierre Bullet.
De façon générale, dans le Midi de la France, les esprits 
s’ouvrent à une architecture qui s’unifie au niveau 
national. L’influence de l’italianisme diminue, le goût 
français devient prioritaire. C’est sans doute une des 
conséquences du centralisme politique développé sous 
Louis XIV. Des architectes parisiens comme Auguste-
Charles Daviler, Jules Hardouin-Mansart, Robert de 
Cotte, ou locaux comme François de Royers de la 

Comme ailleurs, les salons s’ornent de plafonds en 
plâtre blanc avec décors de gypserie, de lambris peints 
de couleur claire, de cheminées de marbre, de portes à 
panneaux chanfreinés16. Mais les exemples de demeures 
conservant à la même époque la majesté et l’ordonnan-
cement des façades classiques ne manquent pas, comme 
l’hôtel de Caumont à Aix (1715 et 1742) ou l’hôtel de 
Barras à Arles (vers 1750), avec leurs avant-corps enca-
drés de refends. Dans tous les cas, le porche d’entrée 
prend de l’ampleur, avec des vantaux souvent en noyer, 
de belle qualité, avec des éléments de serrurerie remar-
quables. Après 1750, toujours comme à Paris et suivant 
les préceptes de Jacques-François Blondel, on observe “le 
retour à la pureté antique, au style noble à l’italienne, 
aux lignes droites et aux éléments drastiques : ordres, 
colonnes, pilastres, frises, corniches à modillons…17”, 
avec, également, le renouveau des grands frontons en 
haut des façades. C’est le cas, par exemple, de l’hôtel 
Quiqueran de Beaujeu à Arles (vers 1750-1760), ou de 
l’hôtel Desmarets de Montdevergues (1755) à Avignon. 
L’hôtel Bonnet de la Beaume à Aix (1786), l’hôtel de 

Escalier d’honneur de l’ancien grand-prieuré des chevaliers
de Malte, 1641 (musée Réattu). Photo Pascal Bois.

Portail de l’hôtel Damians de Vinsargue,
(première moitié du xviie siècle). Photo Pascal Bois.

Grand escalier de l’hôtel de Barras (xviiie siècle). Photo Pascal Bois.

12 ※ les hôtels particuliers d’arles

statut de terre adjacente, ne dépendant pas des États 
de Provence mais directement du roi4. L’archevêque 
d’Arles dirige un grand diocèse, allant jusqu’à Saint-
Paul-Trois-Châteaux au nord et Toulon à l’Est5.
Sa superficie à l’intérieur des remparts est d’environ 
54 ha. Au centre, le quartier de la Cité est le lieu des 
pouvoirs politique et religieux, c’est aussi le quartier aris-
tocratique, avec ses nombreux hôtels particuliers qui, 
sur l’ensemble de la ville représentent 10 % de la super-
ficie totale6. Arles est une ville active, avec ses marins et 
gens du port, dans le quartier de la Roquette au bord 
du Rhône, ses petits paysans et bergers à l’Hauture, sur 
la colline où se trouvent le théâtre et l’amphithéâtre 
romains. Les classes sociales sont assez mélangées mais 
il faut souligner que la présence nobiliaire est partout 
très forte et tout à fait identifiable par son mode d’ha-
biter, il en sera largement question plus loin.
Arles a fait l’objet de nombreuses études archéologiques 
et historiques. Dès 1574, un noble arlésien, Lantelme de 
Romieu, a publié une Histoire des antiquités d’Arles…7 Dans 
les siècles suivants, des érudits tels que Joseph Seguin (1643-
1692), docteur en droit et régent du collège, le chanoine 
Laurent Bonnemant (1731-1802), Louis-Mathieu Anibert 
(1742-1782), avocat et historien, Pierre Véran (1744-1819), 

premier conservateur du musée d’Arles et bien d’autres, 
se passionnèrent pour l’histoire de leur ville et amas-
sèrent d’importantes archives et une documentation très 
fournie qui facilitent aujourd’hui la tâche des chercheurs.
Citons encore au xixe siècle, un premier guide touris-
tique réalisé par Jean-Louis Jacquemin (1797-1868) et de 
nombreux ouvrages publiés ensuite jusqu’à nos jours 
(voir bibliographie).
Les études approfondies réalisées lors de l’élaboration 
du plan de sauvegarde et de mise en valeur du centre 
ancien (1966-1987), puis récemment lors de sa révi-
sion (2009-2016) ont apporté de nombreux éléments 
de connaissance sur le bâti arlésien. Le patrimoine de 
la ville d’Arles est reconnu mondialement puisque ses 
monuments romains et romans sont sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’Unesco et une centaine de 
ses bâtiments sont classés Monuments historiques.
Enfin, nous le verrons dans la première partie de cet 
ouvrage, Arles est une très grande commune dont le 
riche terroir contient quelques hameaux et surtout les 
mas ou demeures rurales des riches arlésiens. Ceux-ci 
habitent en ville dans leurs hôtels particuliers mais vivent 
des revenus des grandes propriétés qu’ils possèdent en 
Camargue et en Crau.

Arles, 
le temps du paraître

Tu es bien noble, pour tes antiquités,
Et bien-heureuse aussi pour ta grande abondance,

En blé, laines, bestails § pour tes raretés,
Du sel, soude, vermeil, joint à ce l’excellence,

De ton bacchique plant, avec diverses eaux,
Fertiles en poissons, mais plus noble est encore

Et plus remplie d’heur en privilèges beaux,
Et en bons politics, bien dignes qu’on honore.

Anonyme (1582)8

La place de la République au xixe siècle par Jean-Baptiste Fouque (1819-1880), gravure, collection particulière.

Vue des toits d’Arles avec le clocher de l’église Saint-Trophime et la tour de l’horloge. Photo Pascal Bois.
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communication entre les corps de bâtiments. Il n’est pas 
rare qu’un hôtel arlésien ait plusieurs cours. À la fin xvie 
et au début du xviie siècle, quand elles sont de dimen-
sions suffisantes, elles peuvent être très décorées, avec 
des façades à ordre. L’hôtel de la Tour du Brau (début 
xviie siècle), l’hôtel Courtois de Langlade (1607), l’hôtel 
de Viguier (fin xviie-début xviie siècle) ont un décor 
raffiné dont le rôle de représentation est évident. Cela 
fait partie de la mise en scène générale du bâtiment. 
Celui d’origine de l’hôtel de Varadier de Saint-Andiol 

(aujourd’hui La Lauzière) a disparu. Il devait pourtant 
être de belle qualité, mais n’a pas été conservé lors des 
travaux de rénovation entrepris au xviiie siècle. La 
commande (1608) concernait les murs du ciel-ouvert où 
“seront faites les portes et larmiers y observant l’ordre 
tuscanne et dès le plancher du second estage jusques 
au toit […] auquel second étage règnera l’ordre dorique 
et au troysième et plus hault estage l’ordre ionique avec 
les fenstrages, croysières ou demy croisières nécessaires 
et à la cime de la cornice feront des gorgues et canals Balustres de la coursive donnant sur la cour de l’hôtel Barrême de Manville. Photo Pascal Bois.

Jardin de l’hôtel Damians de Vinsargues devant la façade
du xviiie siècle, côté sud.
Photo Pascal Bois.

Partie est du jardin de l’hôtel du Roure, avec en fond la partie de 
l’hôtel qui date de la fin du xvie, début du xviie siècle.
Photo Pascal Bois.
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L’hôtel d’Arlatan est situé 
dans le quartier de 
la Cité, non loin du 

Rhône. Il a été construit à côté des thermes 
de Constantin sur un site antique. Certains 
de ses murs contiennent encore les vestiges 
d’une grande basilique du ve siècle apr. 
J.-C. abandonnée au viie siècle, qui a 
abrité au Moyen Âge le palais des comtes 
de Provence jusqu’au xiiie siècle.

Historique

Cet hôtel se caractérise par l’incroyable 
mélange d’architectures qui le compose, 
avec des caves contenant les vestiges d’une 
place datant du ier siècle de notre ère, une 
partie de la grande basilique du Ve siècle, 
des murs romans, des éléments des xiiie, 
xive et xve siècles ainsi que les construc-
tions des siècles suivants. Il reflète bien 
ce qui s’observe dans beaucoup. d’autres 
bâtiments arlésiens, les remaniements 
successifs réalisés au cours des siècles 
sur un même emplacement. Sa transforma-
tion en hôtel de tourisme dans les années 
1920 a considérablement modifié la distri-
bution intérieure, en particulier dans les 
étages où les salles ont été transformées 
en chambres. Entièrement restauré, c’est 
aujourd’hui un des établissements hôte-
liers les plus importants de la ville. Il a 
conservé le nom d’“Hôtel d’Arlatan”.

L’histoire de cet hôtel est connue à 
partir du milieu du xve siècle, où on sait, 
grâce à une reconnaissance de cens, que 
le membre d’une importante famille, le 
chevalier Jean d’Arlatan (vers 1385-1460), 
dit le Magnifique, l’a acheté à Johannes 
Raynaud2. Celui-ci apparaît sous le nom 
de Raynat dans la chronique (écrite en 
provençal) de Bertrand Boysset qui 

raconte qu’il y a accueilli en 1412 la 
reine Yolande d’Aragon3. Cela montre 
qu’il s’agit déjà d’une belle demeure qui, 
de plus, s’était installée sur les vestiges 
de l’ancien palais comtal, lieu presti-
gieux jusqu’au milieu du xiiie siècle4. 
La famille d’Arlatan est une des plus 
anciennes et plus puissantes familles 
d’Arles, connue depuis le xiie siècle 
par les textes. Elle multiplie les titres, 
les fonctions, les faits d’armes et appa-
raît même dans les légendes locales5. 
Un Geoffroy d’Arlatan devient consul 
d’Arles en 1100. Jean d’Arlatan, cité plus 
haut, est conseiller du roi Louis III de 
Sicile puis premier maître d’hôtel du roi 
René, comte de Provence, qui lui donne 
la seigneurie de Barbentane. L’ascension 
de la famille d’Arlatan continue, avec le 
fils de Jean d’Arlatan (vers 1425-1505), 
baptisé Jean comme son père, qui est 
seigneur de Ventabren, capitaine des 
Baux et gouverneur de Martigues6. Pierre 
d’Arlatan achète vers 1600 la seigneurie 
de Beaumont. Parmi les autres membres 
connus de cette famille, Joseph d’Arlatan 
de Beaumont (1608-1697), poète, lati-
niste, fut membre de l’académie d’Arles 
(1675) dont il devient secrétaire perpé-
tuel en 16927. À partir du xviie siècle, 
les Arlatan de Montaud, autre branche, 
sont conseillers au Parlement d’Aix de 
père en fils : Sextius en 1669, Jean en 
1689, Sextius en 1718. Jean-Louis d’Ar-
latan-Lauris est président à mortier en 

1776. Ils se font construire à Aix un grand 
hôtel particulier qui existe encore, rue 
de l’Opéra. La branche d’Arles continue 
à vivre dans son hôtel arlésien et occupe 
d’importantes charges municipales 
dont celle de consul. Jacques Arlatan 
de Beaumont, commandant de la ville 
pendant l’épidémie de peste de 1720-
1721, meurt en fonction8.

L’étude des bâtiments de l’hôtel 
montre que dans la seconde moitié du 
xve siècle d’importants travaux sont 
réalisés sans doute après l’achat de ce bâti-
ment, déjà de belle envergure. L’hôtel 
d’origine étant en forme de U, une 
nouvelle aile vient fermer l’ensemble. Un 
escalier en vis est construit et une grande 
salle est installée côté nord, avec de beaux 
plafonds peints. Les fenêtres en plein 
cintre de l’ancien palais comtal deviennent 
des fenêtres à croisées. La reine Claude de 
France, en décembre 1515, et son époux 
François Ier, en janvier 1516, sont hébergés 
dans la demeure des Arlatan, sans doute 
le plus luxueuse de la ville. Pour leur 
arrivée, des aménagements furent faits, 
payés par la ville à Antoine d’Arlatan. En 
particulier, on réalise des peintures sur 
les vitres de l’hôtel et on refait le pavé 
devant le porche d’entrée9. Dans un prix-
fait daté de 157110, un autre Antoine, fils 
du précédent, fait réparer deux chemi-
nées dont l’une devra être embellie d’un 
décor dorique. En 1606, un autre prix-
fait11 indique que six fenêtres de l’hôtel 

doivent recevoir de nouvelles menuise-
ries et qu’une nouvelle porte doit être 
réalisée pour la “grand-chambre”. L’hôtel, 
qui avait déjà eu quelques modifications 
(divisions de salles) dans sa distribution 
intérieure au xviie siècle, est reconstruit 
en partie après un incendie en 1717, dont 
les archives communales font mention12. 
L’escalier du xviiie siècle peut faire partie 
de cette campagne. La famille d’Arlatan 
en reste propriétaire pendant une partie 
du xixe siècle. Puis l’hôtel appartient 
à une famille de notaires, les Chapus. 
Frédéric Mistral, à la fin du siècle, pense 
un moment l’acheter pour y installer le 
Museon arlaten13. La grande campagne de 
restauration de 2016-2018 met en valeur 
la très grande richesse patrimoniale de 
cet ensemble architectural.

Architecture

Bâti sur une grande parcelle de forme à 
peu près rectangulaire, l’hôtel d’Arlatan 
(celui de l’Ancien Régime) se présente 
comme un bâtiment composé de quatre 
ailes d’inégales largeurs disposées autour 
d’une cour, la façade principale donnant 
sur la rue et s’ouvrant par un porche. 
L’ensemble comprend deux étages. L’aile 
nord s’ouvre sur un jardin attesté dès le 
Moyen Âge et signalé dans un texte 
comme étant un verger14. La façade sur 
rue, où se situe l’entrée est orientée à l’est.

La façade principale, sur la rue du 
Sauvage, à l’est, a été largement recom-
posée au cours des siècles et forme 
aujourd’hui un assemblage de diffé-
rentes époques. La partie de façade la 
plus à droite comporte deux porches à 
arc surbaissé dont l’un date du xve siècle. 
Elle présente trois travées de fenêtres. 
Une d’elles est une croisée avec son corps 
de moulures, restaurée. Tout en haut, on 
observe trois oculi et sur le retour sud, 
des vestiges de créneaux.

Concernant les façades sur cour, la 
partie la plus ancienne, celle datant du 
xve siècle, est sur l’aile est. Elle conserve 
encore la tour d’escalier polygonale 
donnant en demi hors d’œuvre sur la 

hôtel d’arlatan de Beaumont

(xve-xviiie siècle)
rue du sauvage1

Plafond peint.Galeries à arcades sur cour.
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Tour de l’horloge (1556). Photo Pascal Bois.Double frise de l’hôtel de Donines (fin xvie ou début xviie siècle). Photo Pascal Bois.

Double frise du théâtre antique (fin du ier siècle av. J.-C.). Photo Pascal Bois.
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Thasos est cette grande île de 
398 kilomètres carrés dont la masse 
presque ronde fait face, isolée, à 

la côte septentrionale de la mer Égée, aux 
confins de la Macédoine et de la Thrace. 
Montagneuse et boisée, au climat des plus 
contrastés et guère accueillante de prime 
abord, l’île est pourtant d’une incroyable 
richesse. Durant l’Antiquité, l’exploitation 
des mines d’or et d’argent que recelait son 
sol, ainsi que celui du continent voisin où 
elle sut s’entendre avec les tribus thraces, 
valut à Thasos une fortune exceptionnelle 
qui ne tarda pas à éveiller les convoitises. 
Base navale d’un intérêt stratégique majeur 
pour toute puissance voulant contrôler le 
nord de la mer Égée, Thasos sut aussi 
s’adapter à l’hégémonie d’Athènes, puis 
à celle de la Macédoine, à celle de Rome 
enfin. Cette modestie politique douloureu-
sement acquise lui permit de connaître dif-
férentes périodes de prospérité, notamment 
grâce à l’exportation de son vin, l’un des 
plus appréciés de l’Antiquité, et, plus tard, 
de ses marbres.

Les travaux menés à Thasos par l’École 
française d’Athènes depuis maintenant 
plus d’un siècle ont permis de découvrir 
les nombreux aspects d’une culture locale 
vigoureuse : une vie politique et religieuse 
intense, attestée par de très nombreuses ins-
criptions ; une économie, rarement décelée 
sur d’autres sites, perceptible ici dans l’ex-
ploitation du territoire ; des monuments 
singuliers, comme le passage des théores 
ou le vaste rempart de marbre aux portes 
ornées de reliefs, sur lequel se greffait un 
port de guerre fortifié ; une activité artis-
tique et artisanale, de la sculpture à la céra-
mique, dont la diversité s’expose dans le 
nouveau musée.

Cet ouvrage entend 
montrer la vigueur et la 
saveur d’un hellénisme de 
confins qui reste méconnu 
du grand public.
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Thasos est cette grande île de 398 km2, 
dont la masse presque ronde fait face, 
isolée, à la côte septentrionale de la mer 

Égée, aux confins de la Macédoine et de la Thrace. 
Les montagnes du continent, Pangée à l’ouest et 
Rhodope à l’est, bornent son horizon au nord, 
tandis que la presqu’île du mont Athos au sud-ouest 
et les îles de Lemnos et de Samothrace, au sud et 
à l’est, apparaissent parfois à l’horizon, selon l’hu-
midité de l’atmosphère (fig. 2). Dans l’Antiquité, il 

suffisait de deux heures pour gagner à la rame le delta 
du Nestos et d’une demi-journée pour atteindre 
l’embouchure du Strymon, zone stratégique très 
disputée (fig. 5). Vers le sud, si soufflait un vent du 
nord favorable, les Cyclades n’étaient en été qu’à 
une journée de voile ; or c’est de Paros qu’étaient 
originaires les Grecs qui colonisèrent Thasos (fig. 1). 
Mais cette proximité géographique est trompeuse ; 
le contraste entre les deux îles est grand : les collines 
riantes de Paros n’ont guère d’équivalent à Thasos, 
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Fig. 1. Carte de la mer Égée.

Fig. 2. Le mont Athos 
vu du sud de Thasos (Aliki).
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[…] est entièrement abandonnée. L’emplacement 
qu’elle occupait s’est couvert de bois. La vigne, 
y croissant naturellement, y est retournée à son 
état sauvage ; elle grimpe en liberté sur les plus 
grands arbres, dont elle est devenue l’ornement.” 
La population de l’île ne serait plus alors que de 
deux-mille-cinq-cents habitants “distribués dans 
sept villages qui ont été construits sur des lieux 
escarpés, pour éviter les agressions toujours mena-
çantes des forbans. […] Les habitants de Thasos 
vivent ainsi dans des terreurs continuelles. Elles se 
calment seulement pendant les fêtes solennelles, 
parce que les forbans, presque tous Grecs, sont alors 
occupés de dévotions”. Ce fléau ne cessa qu’avec 
l’apparition des bateaux à vapeur – un “saut tech-
nologique” inaccessible à cette piraterie artisanale : 
les dernières incursions, en 1837 et 1838, dévas-
tèrent la plaine de Liménas, qui n’était alors qu’un 
hameau d’une dizaine de bicoques.
Cette insécurité était favorisée par le statut singulier 
de Thasos durant le xixe siècle, qui diluait les respon-
sabilités régaliennes. Le 30 mars 1813, un firman du 
sultan Mahmoud II confiait l’usufruit et l’adminis-
tration de l’île à Méhémet Ali, pacha d’Égypte, en 
récompense de services rendus : celui-ci, né à Cavala, 
mais élevé à Théologo, chef-lieu de l’île jusqu’en 
1840, y avait trouvé refuge lors d’une péripétie de sa 
prime jeunesse. Par-delà cet attachement personnel, 
peut-être le gouverneur d’Égypte pensait-il aux 
superbes forêts de Thasos, capables de fournir le bois 
dont son pays manquait cruellement : elles furent en 

effet mises à contribution lors de la construction des 
voies ferrées de la Basse-Égypte. La souveraineté de 
la Sublime Porte ne se manifesta plus désormais que 
par la capitation annuelle payée par les Thasiens, tandis 
que la gestion égyptienne s’avéra d’abord légère et 
surtout velléitaire : exemptions d’impôts ; accès libre 
aux produits des forêts communales ; développe-
ment d’une autonomie locale avec l’élection par les 
maires des communes d’un président siégeant auprès 
du gouverneur.
Mais l’administration égyptienne se fit plus pesante 
à partir de 1874 : le gouverneur dispose désormais 
d’un siège permanent (konak) à Liménas, une grande 
maison dominant le port fermé antique, construite 
sur les ruines de l’angle nord de l’agora, à laquelle 
on accède par une chaussée bordée de platanes et 
pavée de marbres antiques concassés. Les privilèges 
traditionnels, politiques et fiscaux, sont peu à peu 
réduits, l’exploitation plus intensive des forêts et des 
oliviers, avec la construction en 1902 d’une huilerie 
centrale dirigée par l’ingénieur français P. Charreyron, 
s’accompagne de nouvelles taxes qui exaspèrent la 
population ; l’usage du grec est interdit dans les 
communications officielles, orales et écrites. Au début 
de 1902, après une échauffourée à Théologo où deux 
personnes sont tuées, le gouverneur égyptien, assiégé 
par la foule, est contraint de se retirer. Une déléga-
tion de Thasiens va trouver à Cavala le représentant 
du sultan, demandant son intervention ; celui-ci en 
profite pour reprendre l’autorité directe sur l’île le 
24 avril 1902. Cependant, les terrains et maisons de 

Liménas relevant du ministère égyptien des donations 
charitables (wakouf) sont restés propriétés de l’Égypte, 
qui en perçoit toujours les loyers. Ce nouveau régime 
turc n’aura qu’un temps : l’île est annexée en 1913 
par la Grèce en vertu du traité de Bucarest.
Avant 1914, il n’existait à Thasos aucun chemin carros-
sable : les déplacements se faisaient à pied ou à dos 
d’âne ou de mulet, en empruntant des sentiers souvent 
empierrés (calderim) reliant entre eux les villages blottis 
au fond des vallées. Plusieurs voyageurs du xixe siècle 

ont décrit ce circuit pittoresque, souvent escarpé, 
notamment entre Potamia et Théologo ou autour de 
Castro, qui ne touche guère la côte que si l’on veut 
voir Aliki, dont les carrières étonnantes sont alors à 
peine connues. Les plus scrupuleux sont Ch. Picard 
et A.-J. Reinach, deux archéologues français qui, en 
1910, mettent cinq jours à faire le tour de l’île, ce 
qui les convaincra de l’utilité, et même de l’urgence, 
d’entreprendre des fouilles régulières. Elles commen-
ceront l’année suivante et n’ont pas cessé depuis.

Fig. 158. Église de Haghios 
Dimitrios, près de Potamia. 
xviiie siècle (?).

Fig. 157. Le bâtiment athonite de 
Liménas, dit le “Kaloyériko”, après 
sa restauration.
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Fig. 105. Statuette d’Aphrodite 
au dauphin. iie-ier siècle. 
Musée de Thasos.

Fig. 104. Support d’une table à offrandes 
du sanctuaire de Cybèle. Fin du ive siècle. 
Musée de Thasos.

Fig. 103. Stèle funéraire de type attique. 330-320. 
Musée d’archéologie de Cavala.
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sigillée orientale B occupe le second rang, devant 
la sigillée pontique, également bien attestée. Il 
faut aussi mentionner les imitations de la sigillée 
orientale B produite à Lesbos, qui présentent un 
médaillon appliqué à l’intérieur des coupes. Au 
iie siècle apr. J.-C., la sigillée orientale C représente 
l’essentiel des importations. De la fin du iie au troi-
sième quart du iiie siècle apr. J.-C., l’origine des vases 
arrivés à Thasos se diversifie encore. De la céramique 
décorée à la barbotine arrive de la province de Mésie 
et une production à glaçure plombifère, du conti-
nent. Ce faciès des importations est unique dans la 
région et souligne la place particulière de Thasos. La 
crise de l’Empire romain au cours de ce même siècle 
infléchit l’organisation des échanges. Vers la fin du 
iiie siècle apr. J.-C., les importations de Dacie et de 
Mésie cessent au profit d’une nouvelle production 
de céramique à revêtement clair d’Asie Mineure. 
Des cargaisons de sigillées phocéennes et africaines 
arrivent également en grand nombre sur l’île. Dans 
l’Antiquité tardive, le second centre d’importation 
qui apparaît alors est Athènes, avec une production 
caractéristique de céramiques à engobe ornées de 
spirales blanches dont les principales formes sont 
des coupes carénées et des plats à manche. On n’en 
compte pas moins de trente exemplaires dans les 
seules fouilles de l’agora.

Les abords sud de l’agora ont livré aussi une série de 
bassines importées, souvent interprétées comme des 
pots de chambre, une fonction confortée sur d’autres 
sites par des analyses de contenu. Leur découverte 
en très grand nombre à Thasos près du marché 
(p. 40) invite à y voir plutôt, dans ce contexte, des 
vases de stockage. Parallèlement, des ateliers locaux 
produisent de la céramique commune (sans décor), 
caractérisée par des formes simples, surtout liée aux 
activités domestiques et culinaires : conservation, 
préparation et consommation des aliments.
Pour l’époque paléochrétienne, les fouilles du site 
d’Aliki confortent l’importance des importations 
de céramiques fines : sigillées orientales B et C, 
africaines, phocéennes, macédoniennes et les sigil-
lées claires d’Asie Mineure se succèdent du iie au 
viie siècle. Le matériel découvert dans le centre 
urbain, notamment à l’agora, est en cours de publi-
cation. Des fouilles récentes, conduites de 1979 à 
1985, et reprises de 2002 à 2014, dans une grande 
demeure située immédiatement au nord de l’Ar-
témision, confirment la prédominance, pour la 
céramique fine, des sigillées produites à Phocée et 
livrent des contextes bien stratifiés qui permettent 
de mieux dater la céramique de l’Antiquité tardive 
de l’Égée du Nord, notamment celle produite à la 
fin du vie et au premier quart du viie siècle.

Au ive siècle, la céramique fine d’usage quotidien 
est une céramique à vernis noir, dont plus de la 
moitié est importée d’Athènes (fig. 146). Il existe 
cependant des versions locales, souvent repérables 
à la qualité moindre du vernis et à un répertoire de 
formes plus restreint, dominé par les skyphoi, les plats 
et les coupes à une anse. Ce répertoire est complété 
par une grosse production de coupelles sans décor 
verni, issues d’autres ateliers, comme l’ont déter-
miné d’importantes campagnes d’analyse des argiles. 
Les productions à vernis noir sont tournées dans 
une argile différente de celle utilisée pour la céra-
mique commune et culinaire. Pour cette dernière 
catégorie, censée aller au feu et résister aux chocs 
thermiques, des dégraissants ont été ajoutés dans la 
pâte et la cuisson s’est faite à plus basse température 
(fig. 147). Ces ateliers, dont la diffusion est unique-
ment locale, jouissent d’un monopole sur l’île.

 ∙ Les céramiques des époques hellénistique, 
romaine et protobyzantine
Après l’époque classique, le style figuré tend à dispa-
raître dans l’ensemble du monde grec. À l’époque 
hellénistique et jusqu’au début de notre ère, les 
ateliers thasiens produisent beaucoup : de la céra-
mique fine, commune (non peinte), culinaire et des 
amphores. Des moules de lampes et de bols à reliefs 

témoignent d’une activité locale, en marge de séries 
importées d’Éphèse, de Macédoine et d’Athènes. Les 
contextes funéraires de la plaine située au sud de la 
ville antique, d’où provient une bonne part de la céra-
mique hellénistique trouvée à Thasos, montrent la 
place prépondérante des productions locales, notam-
ment des balsamaires (unguentaria), (fig. 148). Des 
bols carénés dits “cnidiens”, caractéristiques de la 
fin de l’époque hellénistique, sont majoritairement 
de production locale ; seules quelques importations 
proviennent de Cnide. Le ier siècle voit l’apparition 
à Thasos des premières sigillées orientales, ces céra-
miques fines recouvertes d’un vernis rouge souvent 
d’excellente qualité. Un premier groupe, la sigillée 
orientale A, originaire de Syrie septentrionale, est 
quasiment absent à Thasos. À l’inverse, le groupe B, 
produit à Tralles en Asie Mineure, est bien repré-
senté. On trouve même parmi le mobilier funéraire 
des tombes situées dans la plaine les tout premiers 
représentants de cette production (fig. 149) à avoir 
été exportés dans le Nord de la Mer Égée (proto 
sigillée B).
À partir du ier siècle de notre ère, la céramique fine 
est de plus en plus importée. La sigillée italique et 
gauloise arrive en quantité modeste. Il s’agit surtout 
de sigillée orientale C (aussi appelée sigillée de 
Çandarli, un site d’Asie Mineure), tandis que la 

Fig. 145. Fragment du bord d’un 
cratère, de l’atelier d’Exékias.
Vers 540. Musée de Thasos.

Fig. 144. Fragment d’une 
coupe à lèvre attique, trouvé 
à l’Artémision : hoplite sur la 
défensive.  
Milieu du vie siècle. Musée de 
Thasos.
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modelage avant cuisson, par exemple par l’ajout 
d’un manteau (fig. 118).
Les coroplathes thasiens se sont livrés enfin à des 
recherches originales, mais restées sans suite, comme 
l’assemblage d’avant-bras après cuisson, les mortaises 
faisant office d’évent, ou l’association de terres de 
qualités différentes dans la même figurine (pour 
l’avers et le revers, ou même en feuilletage). À 
l’époque hellénistique avancée, ils ont parfois adopté 
le moule en plâtre. Mais à la différence d’autres 
centres de production contemporains, ils n’ont 
jamais signé leurs produits.

 ∙ Importations, influences étrangères 
et productions thasiennes originales
Les ateliers thasiens ont produit dès le viie siècle 
une grande variété de statuettes anthropomorphes, 
très largement dominées par les représentations de 
femmes, et dans une moindre mesure d’animaux, 
ainsi que, à partir du milieu du vie siècle, de très 

nombreuses protomés féminines, une forme de 
représentation limitée à la tête puis au buste, inventée 
en Ionie : ces deux classes d’objets ont été fabriquées 
jusqu’à l’époque hellénistique avancée, en reflétant 
souvent, au cours de cette longue histoire, différentes 
influences stylistiques introduites en premier par 
des objets importés, reproduits ou imités sur place. 
Ainsi, à l’époque archaïque, on reconnaît d’abord 
l’influence des Cyclades et de la métropole Paros 
surtout, avant la pleine intégration à la communauté 
de formes (koinè) venues du sud de l’Ionie et qui 
s’étend à presque toute la Méditerranée grecque 
dans la seconde moitié du vie siècle (fig. 117).
À l’époque classique, c’est surtout l’influence 
d’Athènes qui se manifeste, d’abord à travers des 
emprunts à la statuaire classique, puis avec l’adop-
tion du “style riche”, toujours dans des productions 
de qualité. Enfin, à l’époque hellénistique, Thasos 
participe comme la plupart des centres de produc-
tion à l’immense koinè dite “tanagréenne”, en fait 

Fig. 119. Statuette du type de la 
Dame au polos. Deuxième quart 
du vce siècle. Musée de Thasos.

Fig. 120. Buste d’une statue de 
femme en terre cuite de type 
dédalique, trouvée à l’Artémision : 
a. Face  ; b. Dos.
Fin du vce siècle.
Musée de Thasos.

Fig. 121. Profil gauche 
fragmentaire d’une statue de 
femme en terre cuite trouvée à 
l’Artémision. vce siècle.  
Musée de Thasos.

Fig. 122. Protomé féminine 
trouvée à l’Artémision. ve siècle. 
Musée de Thasos.
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TERRES CUITES ET SOCIÉTÉS 
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 mou-

lage, 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 hellénis-
tiques à celui de l’Empire 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 monogra-
phie archéologique, ce livre restitue les réa-
lités de la vie de tous les jours, de l’image 
idéalisée des jeunes filles mortes avant le 
mariage, les célèbres “femmes drapées”, 
aux dieux obscènes, 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 plas-
tique de terre cuite permet enfin d’explorer 
et de convoquer d’autres supports et maté-
riaux, 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.
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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’archi-
tecture gothique sur les quatre 

siècles de son histoire, depuis ses pro-
totypes conçus dans le second quart du 
xiie siècle jusqu’aux grandes églises du 
xvie siècle. Malgré les pertes, son patri-
moine compte encore bien des monu-
ments 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 chan-
tier de la cathédrale Notre-Dame, ouvert 
au début des années 1160, marque une 
étape décisive dans la monumentalisation 
de l’architecture. Aux alentours de 1200, 
la mise en œuvre de la façade occidentale 
de Notre-Dame consacre le succès de la 
formule de frontispice à deux tours, trois 
portails et grande rose. Durant plusieurs 
siècles, ses proportions vont servir de réfé-
rence. 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 flanque-
ment 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 
tracés circulaires dans le traitement des 
baies avec notamment d’immenses roses 
illustrant la désincarnation de l’archi-
tecture 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 combinai-
sons de courbes et de contre-courbes évo-
quant 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 natu-
rellement au désir de proximité des lieux 
de pouvoir chez ceux qui composent à la 
fin du Moyen Âge une véritable 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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