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DES HISTOIRES VRAIES

[Nouvelle édition]
Sophie Calle
SOPHIE CALLE

Des histoires vraies

Des histoires vraies

ACTES SUD

DÉP. LÉG. : JANVIER 2021
ISBN : 978-2-330-09302-0
19,50 € TTC France

10 × 19 cm
144 pages
63 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn version française :
978-2-330-15094-5
isbn version anglaise :
978-2-330-15095-2
juin 2021
prix provisoire : 19,50 €

Depuis la fin des années
1970, Sophie Calle fait l’objet
de nombreuses expositions
à travers le monde. Tour à
tour décrite comme artiste
conceptuelle, photographe,
vidéaste et même détective,
elle a développé une
pratique immédiatement
reconnaissable, alliant le
texte à la photographie pour
nourrir une narration qui lui
est propre. Elle fait désormais
partie des plus grandes artistes
du xxie siècle.

P

ublié pour la première fois en 1994 Du même auteur aux éditions Actes Sud :
et régulièrement réédité et enrichi • Des histoires vraies, coédition galerie Sollerdepuis, Des histoires vraies revient tis, 1994 ; Actes Sud, réédition 2002, 2011,
cette année pour la septième fois, augmenté 2012, 2013, 2016, 2018
de huit récits inédits. Sophie Calle conti- • L’Erouv de Jérusalem, 1996, 2002
nue à nous raconter ses histoires, dans un • Doubles-jeux (coffret de sept livres), 1998
langage précis et sobre, avec le souci du • L’Absence (coffret de trois livres), 2000
mot juste. Tantôt légères et drôles, tantôt • Les Dormeurs, 2001
sérieuses, dramatiques ou cruelles, ces his- • Douleur exquise, 2003
toires vraies, toutes accompagnées d’une • En finir, 2005
image, livrent dans un work in progress les • Prenez soin de vous, 2007
fragments d’une vie.
• Où et quand ? (coffret de trois livres), 2009
• Aveugles, 2011
• Fantômes, 2013
• Voir la mer, 2013
• Tout, 2015
• Que faites-vous de vos morts ?, 2019

Moïse
Moïse avait perdu sa mère lors d’inondations
en Camargue. Il fut sauvé et nourri par les
gardians. Plus tard, en taureau, il ne toléra aucun intrus sur son territoire, mais, résurgence

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

de son passé, il lui arriva de beugler devant
ma fenêtre qui donnait sur son pré pour
quémander du pain. J’en profitais : je me
déshabillais pour lui et Moïse, en quête du
quignon coincé sous mon aisselle, léchait
mes seins.

J’aime mon filleul. Dans mon testament, je
l’ai désigné comme bénéficiaire de ma maison
dans notre village du Sud de la France. Je
déteste le FN. Mon filleul a déjà voté FN. J’ai

fait un cauchemar. Dans son testament, mon
héritier léguait la maison au parti d’extrême
droite et, en hommage à l’ancienne propriétaire,
les convocations de son antenne locale
indiquaient comme lieu de réunion : Chez
Sophie Calle. J’ai déshérité mon filleul.

93

94

95

Plaquée en août

Coquard

Il m’a plaquée en août. Après sept ans, il m’a
quittée comme il avait quitté la précédente :
vite et par téléphone. Il lui fallait “une semaine
de solitude pour réfléchir”. (Songer à faire
l’inventaire de ces mots qui annonçent le
dénouement, les mots pour s’en aller.) Selon
une rumeur, l’autre serait passagèrement
devenue sourde de l’oreille par laquelle était
arrivée la nouvelle. Pas moi. Pourtant j’ai écrit
à P. pour lui demander s’il était certain de
vouloir en finir. Désespoir ? Plutôt une
tentative absurde et vaine pour continuer notre
histoire et ainsi nous donner la possibilité de
rejouer la fin. Il n’a pas voulu jouer.

Mon père, qui planifiait tout, m’avait enjoint
de ne pas verser de larmes à ses funérailles. Je
les ai retenues. La nuit suivante, à moitié
endormie, je me suis dirigée vers le jardin,
mais j’ai omis d’ouvrir la verrière et j’ai pris
sa mort en pleine figure. Je me suis réveillée
avec un œil au beurre noir. Il avait la forme
d’une larme.

83

131
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CATALOGUE DES RENCONTRES D’ARLES 2021

Un été des lucioles

Sous la direction de Christoph Wiesner, directeur des Rencontres d’Arles

F
19 × 25,3 cm
288 pages
150 photographies en noir et blanc
et en quadri
ouvrage relié
isbn version française :
978-2-330-13755-7
isbn version anglaise :
978-2-330-13756-4
juillet 2021
prix provisoire : 46 €
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allait-il tout repenser ? Inventer
un nouveau rite de passage en ce
moment si particulier ? Substituer
à cette année blanche une nouvelle édition
en technicolor ? Dans l’urgent du présent, il
s’est agi avant tout d’un engagement. Celui
des Rencontres d’Arles auprès des photographes, artistes, commissaires, des partenaires et des institutions, avec lesquels le
festival a noué des liens si forts depuis de
nombreuses années. Loin d’envisager une
tabula rasa nous invitant à rompre avec
ce temps en suspens induit par la pandémie, il s’est ensuite agi de réfléchir à actualiser un héritage, celui de l’édition de 2020
construite par Sam Stourdzé autour du
thème de la résistance, de cette photographie qui, selon ses mots, “se dresse, s’oppose, dénonce […] réenchante”. J’ai souhaité
construire la programmation à partir de ces
prémisses, en traçant des prolongements,
des variations, des échos, de nouvelles complémentarités ou courts-circuits permettant

de saisir aussi une intensité, une urgence à
ce que les Rencontres d’Arles prennent le
pouls de l’état du monde. Si l’horizon n’est
pas encore dégagé, si la lumière sera cet été
encore tamisée, il faut rendre perceptibles
les éclats démultipliés saisis par les photographes et artistes invités.
Si Pier Paolo Pasolini avait saisi combien
la tension entre les puissantes lumières du
pouvoir menaçait les lueurs survivantes des
contre-pouvoirs, Georges Didi-Huberman
nous redonne l’espoir dans la Survivance des
lucioles (2009). Il s’agit avec lui de “reconnaître dans la moindre luciole une résistance,
une lumière pour toute la pensée”. La photographie continue à émettre des signaux lumineux et à ouvrir l’espace pour de nouveaux
modes de résistance. Au cœur de l’été arlésien, cette année sera comme une constellation de lucioles, faite de mille feux illustrant
la diversité des regards, la polyphonie des
récits et symbolisant la survivance à travers
l’image des espoirs et des prises de conscience.

Dana Scruggs, Nyadhour, Elevated, Vallée de la
Mort, Californie, 2019.
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Sabine Weiss, Félix Labisse, peintre décorateur, Neuillysur-Seine, 1952.
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Tarrah Krajnak, Autoportrait en Weston/en Bertha Wardell,
1927/2020, série Rituels de maîtres II : les Nus de Weston,
2020. Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

Parmi les artistes présentés aux Rencontres d’Arles 2021 : Clarisse Hahn,
SMITH, Pieter Hugo, Stéphan Gladieu, Anton Kusters, Charlotte Perriand,
Sabine Weiss, Raymond Cauchetier…
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politique du photomontage
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Comment voulons-nous vivre ?

ACTES SUD PARTENAIRE DES RENCONTRES D’ARLES
LES LIVRES DE L’ÉDITION 2021
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LE SEUIL DE PAUVRETÉ
Chow et Lin
Textes de John Micklewright, Andrea Brandolini, Lucas Chancel et Armida Salsiah
Alisjahbana.

L
22 × 29 cm
472 pages
368 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-13847-9
juin 2021
prix provisoire : 36 €

Lauréats du Luma Rencontres
Dummy Book Award Arles
2019.
Le cœur du travail artistique
de Chow et Lin s’appuie sur
la méthodologie statistique,
mathématique et informatique,
qu’ils appliquent depuis 2009
à des problèmes mondiaux.
Leurs travaux ont été exposés au
musée d’Art moderne de Tbilissi
(2013), à l’Académie centrale
du musée des Beaux-Arts de
Pékin (2015), au musée de
l’Ermitage de Saint-Pétersbourg
(2017), à LianzhouFoto (2017),
à Getxo Photo (2018), au musée
de l’université nationale de
Singapour (2018), aux Nations
unies à Bangkok (2019), à la
FotoFest de Houston (2019)
et aux Rencontres de la
photographie d’Arles (2021).

a pauvreté, dans ce qu’elle a d’universel, semble immédiatement compréhensible et, pourtant, en tant que
problème mondial, ses solutions restent éminemment complexes.
Pour illustrer ce que signifie le fait de vivre
sous le seuil de pauvreté, Chow et Lin, inspirés par les travaux d’Esther Duflo, ont parcouru 200 000 kilomètres de 2010 à 2020,
soit trente-six pays et territoires, sur cinq
continents. Sur les marchés locaux, ils ont
acheté légumes, fruits, féculents, aliments
protéinés et en-cas, tout ce que le montant
du seuil de pauvreté défini par chaque gouvernement leur permettait d’acquérir. Ils ont
ensuite photographié chacun des aliments
disposés sur une page de journal local acheté
le jour même. Avec la typologie photographique pour outil, ils ont soigneusement étalonné l’éclairage, la distance de prise de vue
afin de privilégier une certaine uniformité
dans le temps et la répartition géographique.
Ils se sont alors lancés dans une comparaison
économique entre pays et ont sélectionné
neuf aliments disponibles dans la plupart
des économies évoquées, illustrant ainsi la

mondialisation de la production et les variations de prix et de consommation.
Cette étude est enrichie de deux essais écrits
par trois économistes européens pour éclairer les définitions du seuil de pauvreté : John
Micklewright, professeur émérite à l’École
de sciences économiques de l’université de
Londres, Andrea Brandolini, directeur du
laboratoire de recherche Économie et Statistique de la Banque italienne, et Lucas
Chancel, codirecteur du laboratoire World
Inequality Lab à l’École d’économie de Paris.
Armida Salsiah Alisjahbana, secrétaire générale et exécutive de la Commission économique et sociale des Nations unies pour la
région Asie et Pacifique, nous explique par
ailleurs les enjeux du programme de développement durable à l’horizon 2030, dont le
premier des dix-sept objectifs est de mettre
fin à la pauvreté sous toutes ses formes.
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CHARLOTTE PERRIAND

Politique du photomontage

Sous la direction d’Emmanuelle Kouchner
Textes d’Athina Alvarez, Damarice Amao, Jacques Barsac, Max Bonhomme,
Sébastien Gokalp et un essai d’Emanuele Coccia

C

Charlotte Perriand
politique du photomontage

Comment voulons-nous vivre ?

Charlotte Perriand

19,6 × 25,5 cm
256 pages
303 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-15057-0
juin 2021
prix provisoire : 39 €

Damarice Amao est docteure
en histoire de l’art et attachée de
conservation au Cabinet de la
photographie au mnam/Centre
Pompidou ; commissaire de cette
exposition dédiée à Charlotte
Perriand.
Athina Alvarez est doctorante
en histoire de l’art à l’université
Paris-Sorbonne ; assistante
curatoriale de cette exposition.
Jacques Barsac est commissaire
d’exposition, spécialiste de
Charlotte Perriand.
Max Bonhomme est docteur
en histoire de l’art à l’université
Paris-Nanterre.
Emanuele Coccia est philosophe
et maître de conférences à
l’ehess.
Sébastien Gokalp est directeur
du musée national de l’Histoire
de l’immigration.

et ouvrage et l’exposition éponyme
ont vocation à montrer comment,
autant que la règle ou le crayon, la
photographie a été l’outil de prédilection
de Charlotte Perriand dès les années 1920.
Membre de la section Architecture de l’Association des artistes et écrivains révolutionnaires dès 1932, Charlotte Perriand est
engagée dans la quête d’un monde meilleur.
Ses reportages photographiques et ses photomontages, modèles par excellence d’un “art
de masse” à la fois pédagogique et militant,
sont porteurs des utopies des années 1930.
Faisant écho aux préoccupations des milieux
artistiques militants en Europe et aux ÉtatsUnis, ses images des taudis parisiens de la
Zone lui serviront de preuves pour dénoncer l’inaction politique face à la crise du
logement qui frappe la société française.
Les fresques photographiques de Charlotte Perriand présentées dans cet ouvrage,
que ce soit La Grande Misère de Paris
(1936), La Salle d’attente du ministre de
l’Agriculture (1937) ou Le Pavillon du
ministère de l’Agriculture composé avec
Fernand Léger pour l’Exposition internationale de 1937, témoignent de la modernité de son approche. Ces photomontages

152

153

58

59

monumentaux – dont elle a saisi très vite le
potentiel politique et didactique – allient
ses propres photographies aux clichés d’anonymes d’agences de presse et de photographes reconnus comme François Kollar
ou Nora Dumas, ainsi qu’à des données statistiques ou des textes poétiques.
Charlotte Perriand. Comment voulons-nous
vivre ? propose une plongée dans sa philosophie, à travers sa méthode de travail
et son incroyable collection de photographies – tirages d’époque, négatifs, magazines
découpés, photographies personnelles –,
archives montrées au public pour la première
fois et mises en regard avec la reconstitution de ses photomontages monumentaux.
Des négatifs originaux, en passant par les
maquettes intermédiaires, jusqu’à l’analyse
des détournements des contextes des photographies, il s’agira dans cet ouvrage de mettre
en valeur la “vie des images”.
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MAGNUM ET LA STREET PHOTOGRAPHY
Sous la direction de Stephen McLaren
Traduction Daniel De Bruycker

L

a street photography – l’art de saisir
l’inattendu, le singulier et l’extraordinaire dans l’espace public – est inscrit
dans l’adn de l’agence Magnum depuis sa
création en 1947.
Pour comprendre le lien originel qui unit
Magnum à la photographie de rue, il nous
faut revenir à la figure d’Henri CartierBresson, qui, avec l’apparition de l’appareil
photo portatif Leica, devine que le photographe peut désormais s’insérer dans le flux
humain et rapporter des images jamais vues.
Ainsi le voit-on, âgé d’à peine plus de vingt
ans, courir l’Europe et le Mexique avec un
nouveau Leica monté d’un objectif 50 mm,
réalisant ces instantanés aujourd’hui considérés comme fondateurs de la photographie
de rue – certains de ces rares premiers chefsd’œuvre figurent dans le présent ouvrage.
Stephen McLaren, lui-même photographe
et auteur du livre, revient avec les photographes de l’agence sur les clichés souvent
inédits, et partage avec nous leur expérience
de photographes de rue. Cette immersion
dans les archives de l’agence nous permet de
comprendre l’évolution du genre depuis son
créateur et ses pairs, comme Sergio Larraín
et Bruce Davidson, jusqu’aux photographes

19,6 × 24,8 cm
386 pages
356 illustrations en couleur
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-12815-9
juin 2021
prix provisoire : 45 €

Stephen McLaren est un
écrivain et un commissaire
d’exposition indépendant
écossais depuis 2005. Avant, il
était producteur et réalisateur
de télévision, travaillant sur des
documentaires pour plusieurs
chaînes britanniques. Il vit à
Los Angeles.

contemporains, tels que Carl De Keyser,
Peter van Agtmael, Trent Parke, Alex Webb
et Newsha Tavakolian. Magnum étant avant
tout un collectif de photojournalistes, on ne
s’étonnera pas que leurs meilleures photographies de rue apparaissent souvent au détour
d’un reportage d’actualité.
Dans son entretien, Christopher Anderson
rend hommage aux grands photographes de
rue tels que Harry Gruyaert ou Sergio Larraín, tout en apportant de précieuses informations sur leur pratique. Olivia Arthur
aborde quant à elle sa relation à la fiction et
explique comment son imagination lui permet de documenter une ville comme Dubaï,
tandis que Raymond Depardon revit avec
nous son premier reportage aux États-Unis.
Magnum et la street photography est un recueil
de réflexions sur le métier et, bien souvent,
sur l’histoire des coulisses de l’actualité vue
par les grands noms de la photographie. Sept
grands thèmes permettent une lecture transversale de la photographie de rue (Temps
libre, En chemin, Faire son marché, Regards
sur New York, Paris, Londres et Tokyo) et
nous invitent à arpenter les lieux de l’histoire contemporaine, sur les traces des grands
photographes de rue.
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Page 44

Ci-dessus

Christopher Anderson
Selfie en ombre chinoise. Barcelone (Espagne), 2017.

Christopher Anderson
Barcelone (Espagne), 2016.

Page 126

Ci-dessus

Bruce Davidson
100e Rue Est (New York, États-Unis) (détail), 1966.

Bruce Davidson
Pays de Galles, 1965.

Bruce Davidson
Pays de Galles, 1965.

Christopher Anderson
Portrait de rue. Chengdong (Chine), 2017.
Page ci-contre

Christopher Anderson
Shenzhen (Chine), 2017.

46

128

129

.Bruce Davidson

Page 142

Raymond Depardon
Wall Street. New York
(États-Unis), 1999.
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Tout ce qui
importe, c’est
la curiosité.
Gueorgui Pinkhassov

Raymond Depardon
Manhattan. New York (États-Unis), 1981.

Raymond Depardon
Manhattan. New York (États-Unis), 1981.

Ces clichés, je n’en ai parlé à
personne ; et quand enfin j’ai
visionné le résultat, je les ai
détestés.

Peter Marlow
Employés d’hôtel s’inclinant au départ des clients. Japon, 1998.

Raymond Depardon

Thomas Dworzak
Passage pour piétons. Erevan (Arménie), 2014.

Raymond Depardon
Manhattan. New York (États-Unis), 1981.
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.Raymond Depardon

28

29

.En chemin

8 - ARTS > PHOTOGRAPHIE

BROCHURE MAI-SEPTEMBRE 2021.indd 8

16/04/2021 13:24

HELEN LEVITT
Texte de Jean-François Chevrier

N
12,5 × 19 cm
144 pages
73 photographies en noir et blanc
et en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-15008-2
photo poche n° 165
juin 2021
prix provisoire : 13 €

Historien de l’art, critique
d’art, Jean-François Chevrier
a enseigné aux Beaux-Arts
de Paris de 1988 à 2019.
Fondateur et rédacteur en
chef de la revue Photographies
(1982-1985), conseiller général
pour la Documenta X (1997),
il est commissaire d’expositions
indépendant depuis 1988
(“Photo-Kunst”, “Walker
Evans & Dan Graham”, “Des
territoires”, “L’Action restreinte,
l’art moderne selon Mallarmé”,
“Formes biographiques”…) et
a publié de nombreux essais et
ouvrages sur l’art moderne et
actuel, photographie comprise.
Ouvrages récents : Jeff Wall
(Hazan, 2013), Œuvre et activité.
La question de l’art (L’Arachnéen,
2015), Bernard Réquichot
(Flammarion, 2019).

ée à Brooklyn en 1913, Helen
Levitt a dix-huit ans quand, en
1931, elle commence à travailler
pour un photographe de quartier dans le
Bronx. Elle s’installe à Manhattan, où elle
vit jusqu’à sa mort en 2009. En 1935, elle
découvre le Leica, promu par Henri Cartier-Bresson (rencontré au cours de son
séjour de près d’une année à New York) et,
en 1938, elle assiste Walker Evans, notamment pour la préparation de son exposition
au MoMA, “American Photographs”. En
1941, elle passe plusieurs mois au Mexique ;
c’est son seul voyage à l’étranger.
Ses images d’enfants jouant dans les rues
des quartiers populaires new-yorkais font
sa réputation. Helen Levitt saisit la vitalité
de l’aire de jeux informelle que constitue la
rue. Elle témoigne de la coexistence, parfois
heureuse, parfois conflictuelle, des minorités
ethniques, dans le Brooklyn de son enfance,
ou dans le Lower East Side et les quartiers
du Nord de Manhattan – Harlem, Spanish
Harlem –, d’où proviennent la plupart des
images prises à partir de 1936.

Les photographies d’Helen Levitt évoluent
dans un monde affranchi de la bienséance,
du carcan des conventions et des normes
sociales. Elle s’intéresse aux gestes, aux interactions et aux comportements rituels qui
définissent le jeu, s’inspirant largement
du burlesque cinématographique. Elle se
consacre d’ailleurs au cinéma pendant plus
de dix ans, de 1945 à la fin des années 1950.
Au fil des expositions et des publications,
un corpus se constitue autour de quelques
images mémorables, depuis une première
exposition au Museum of Modern Art de
New York en 1943 et, surtout, depuis la
parution de l’album A Way of Seeing (1965),
édité en collaboration avec James Agee.
Plus qu’un style ou un standard personnel, cette “manière de voir” tient au rendu
du mouvement et de la fugacité, à l’impromptu, à la fluidité, ainsi qu’au caractère
étonnamment théâtral des situations de dialogue saisies sur le vif. Helen Levitt privilégie
toujours l’énigme et l’humour des interactions qui constituent le tissu quotidien de
la vie sociale.
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SABINE WEISS
Texte de Virginie Chardin

T
12,5 × 19 cm
144 pages
65 photographies en noir et blanc
et en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-15019-8
photo poche n° 166
juin 2021
prix provisoire : 13 €

Virginie Chardin est
commissaire d’exposition
indépendante, spécialiste de la
photographie et de l’image. Elle
a été notamment commissaire
des expositions “Willy Ronis à
Paris” (Hôtel de Ville de Paris, et
musée de la Capitale de Pékin,
2005), “Sabine Weiss” (Jeu
de paume/château de Tours,
2016). Elle a été chargée de
mission pour le pôle de l’image
de Chalon-sur-Saône (19982000), responsable des prix des
Rencontres d’Arles (2002-2003)
et déléguée artistique du Mois de
la photo à Paris (2004). Elle est
l’autrice de Séeberger Frères (Actes
Sud, “Photo Poche”, 2006) et de
Ernst Haas (Actes Sud, “Photo
Poche”, 2010).

oujours en activité, cette artiste
prolifique a contribué de manière
majeure au courant de la photographie humaniste française, qui rassemble
des photographes comme Robert Doisneau,
Willy Ronis ou encore Brassaï.
Le goût de la rencontre, le souci de la technique et une curiosité vive et constante pour
l’observation des gens – anonymes ou personnalités publiques – apparaissent comme
les fils conducteurs d’une œuvre très diverse.
Née en 1924, Sabine Weber choisit d’être
photographe à l’âge de dix-huit ans. Elle
arrive à Paris en 1946 pour être l’assistante de Willy Maywald et travaille dans
de nombreux domaines, de l’illustration au
reportage, du portrait à la mode et à la publicité, en parallèle d’essais plus personnels.
Mariée en 1950 avec le peintre américain
Hugh Weiss, elle photographie de nombreux artistes et rejoint l’agence Rapho en
1952 par l’entremise de Robert Doisneau.
Maîtrisant l’anglais, elle est souvent envoyée
à l’étranger et collabore étroitement avec
l’agence Rapho Guillumette, (dirigée par
Charles Rado à New York).
C’est du Museum of Modern Art de New
York (expositions “Post-War European

Photography” en 1953 et “The Family of
Man” en 1955) et de l’Art Institute de Chicago (exposition personnelle, 1954) que lui
viendra la reconnaissance, un peu avant que
la Bibliothèque nationale de France ne présente son travail à partir de 1953.
Il faudra néanmoins attendre 1978, avec une
rétrospective à Arras, deux monographies et
l’engouement du public, pour qu’elle-même
redécouvre et reprenne son travail en noir et
blanc. Plusieurs expositions récentes, notamment la rétrospective organisée par le musée
du Jeu de paume au château de Tours en
2016 et l’exposition au Centre Pompidou
à Paris en 2018, montrent que la réévaluation de ses archives et de son œuvre ne fait
que commencer.
En 2020, Kering et les Rencontres de la photographie d’Arles ont remis le prix Women
in Motion à Sabine Weiss, saluant une carrière exceptionnelle. Une exposition hommage lui sera consacrée lors des prochaines
Rencontres d’Arles en 2021. Sabine Weiss a
fait don de ses archives au musée de l’Élysée
à Lausanne ; elles seront conservées et valorisées dans le nouveau musée Plateforme 10
dès l’automne 2022.
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JH Engström

______________________________________________________________

JH ENGSTRÖM
Texte d’Urs Stahel

N
PHOTO POCHE

12,5 × 19 cm
144 pages
71 photographies en noir et blanc
et en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-15092-1
photo poche n° 167
juin 2021
prix provisoire : 13 €

Urs Stahel est écrivain,
conservateur, conférencier
et consultant indépendant.
Conservateur du mast
– Manifattura di Arti,
Sperimentazione e
Tecnologia – à Bologne,
consultant de la collection
mast de photographie
industrielle, chercheur
invité de l’université des arts
de Londres, président de
Spectrum-Photographie en
Suisse. Il est le cofondateur
du Fotomuseum Winterthur,
dont il a été le directeur et le
conservateur de 1993 à 2013.
Il vit et travaille à Zurich.

é à Karlstad en 1969, JH Engström grandit jusqu’à ses dix ans
dans le Värmland, province reculée du centre de la Suède, avant que ses
parents ne s’installent à Paris. Bouleversé
par ce changement radical, il forge une
vision fondée sur le contraste entre ces deux
environnements de vie, où s’opposent les
énergies du temps long de la campagne
suédoise à celle de l’exaltation parisienne.
En 1993, il vit à Stockholm et partage le
laboratoire d’Anders Petersen, figure tutélaire qui influence fortement la dimension
expressive de son travail. Il étudie trois ans
à l’école de photographie de l’université de
Gothenburg jusqu’en 1997, avant de fréquenter le studio de Robert Frank à New
York entre 1998 et 2000.
À travers la photographie, la vidéo, le texte,
JH Engström articule sans cesse des éléments
qui semblent opposés et démontre que
l’énergie vitale se trouve dans toute chose,
que la solitude et l’empathie, le sentiment
de sécurité ou, au contraire, la vulnérabilité
s’expérimentent au quotidien. Ainsi, chaque

portrait ou autoportrait, nature morte ou
paysage porte une somme de souvenirs et
constitue un carnet intime, visuel et poétique, qui s’adresse à chacun.
Ses ouvrages le prouvent, dès Trying to
Dance, devenu une référence, qui séquence
dans un rythme vital ses voyages, entre
la Suède, Paris et New York, ses amis, ses
autoportraits, les espaces, les moments de
repas, des bribes de vie, juste au quotidien.
Et l’on retrouve ce sentiment de nécessité
dans le plus récent Day by Day, dans lequel
il chronique son installation à Montreuil et
dresse, en partant de ce qu’il voit depuis sa
fenêtre et des espaces les plus proches, le portrait de ce qui est devenu son nouveau lieu
de vie, qu’il s’approprie ainsi en découvrant
des personnages.
Son œuvre a fait l’objet de nombreuses
expositions monographiques dans des
lieux phares tels que le Moderna Museet de
Stockholm (Suède), Foam (Pays-Bas) ou le
Finnish Museum of Photography à Helsinki
(Finlande). Il est l’auteur de dix-huit livres
et de quatre films.

relations presse :
LAURE DELAROCHE
Tél. : 01 55 42 63 08
l.delaroche@actes-sud.fr

9:HSMDNA=VZU^WV:
11 - ARTS > PHOTOGRAPHIE

BROCHURE MAI-SEPTEMBRE 2021.indd 11

16/04/2021 13:24

ont pioché
izarres ou
une notice
aconte un
arfumerie,
etit à petit

au parfum
ion avec le
rop.

Jean-Claude Ellena et Lionel Paillès

’odeurs et
ur le même
omplices :
alentueux,
la matière,
parfum est
rt pour ra-

Jean-Claude Ellena et Lionel Paillès

Jean-Claude Ellena et Lionel Paillès
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PETIT LEXIQUE DES AMATEURS ÉPRIS
D’ODEURS ET DE PARFUMS

parfums
et de

=VZV[X]:
TTC FRANCE

10 × 19 cm
256 pages
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-15163-8
mai 2021
prix provisoire : 25 €

Parfumeur reconnu,
Jean-Claude Ellena travaille aux
États-Unis, puis à Paris, créant
des parfums à succès, dont In
Love Again pour Yves Saint
Laurent (1998). En 2004, il
est nommé parfumeur exclusif
chez Hermès et crée la collection
“Hermessences”. Il est président
de l’Association les Amis du
musée de la Parfumerie de
Grasse et professeur à l’Institut
français de la mode à Paris.
Journaliste à Paris, Lionel Paillès
écrit pour plusieurs magazines et
a tenu une chronique de critique
parfum sur la chaîne bfm
Business. Il a publié les ouvrages
Esprit de synthèse (Éditions de
l’Épure, 2013) et Dans les champs
de Chanel (La Martinière, 2016).

D

es histoires de mots, d’odeurs et de
parfums, racontées sur le même
ton, mais à deux voix complices :
celle d’un compositeur de parfum talentueux, amoureux à parts égales des mots et
de la matière, et celle d’un journaliste pour
qui le parfum est depuis toujours un idéal
et un support pour raconter des histoires.

Jean-Claude Ellena et
Lionel Paillès ont en
commun leur amour
absolu et intransigeant du
parfum et la conviction
qu’il est à la fois la chose la
plus essentielle du monde
et la plus superficielle.
Avant-propos

Est-ce parce que les odeurs et les parfums sont invisibles, impalpables, qu’ils se soustraient à toutes les
explications et que nous restons sans mots devant
eux ?
L’un est compositeur de parfums, l’autre un observateur critique ; chacun à sa place, nous désirons
témoigner que les odeurs et les parfums ne sont ni
anodins ni inoffensifs, que l’air qui les porte jusqu’à
notre nez nous conduit à inventer des codes, des
préjugés, des sens différents en fonction de nos origines et de nos croyances, et qu’ils influencent
manifestement nos perceptions, nos comportements
et notre imaginaire. De fait, odeurs et parfums sont
révélateurs de nos mœurs, de l’évolution de nos goûts,
de notre histoire. Ils sont en un mot indispensables.

On pioche au hasard un mot élémentaire,
bizarre ou inopiné, choisi d’abord pour sa
musicalité appétissante, son esthétique délicate et puis bien sûr sa puissance évocatrice.
À chaque mot une définition, une notice
poétique, qui fait sourire les sens et raconte
un point de vue sur une matière première,
un parfumeur ou une création. Le visage
d’une autre parfumerie, plus vivante et incarnée, se dessine petit à petit sous la plume
des auteurs.
Pour décrire l’amour qu’ils portent au parfum et l’envie surtout d’en partager l’émotion avec le lecteur, ces deux cent cinquante
mots ne sont pas de trop.

E

Le pari de ce livre, écrit à quatre mains et à deux nez,
tente de mettre en mots ce qui résiste à toute tentative de définition : l’émotion intime d’une odeur.
D’ailleurs, de définition, il n’y en a point ! Plutôt des
points de vue croisés, engagés (parfois décalés) sur
une matière première, une technologie, un parfum
ou un parfumeur.
Très cher lecteur qui vous apprêtez à nous lire, ce que
vous tenez dans vos mains est le fruit d’une promenade au fil des odeurs et des souvenirs, une divagation
allègre, une discussion à l’emporte-pièce qui parfois
retombe sur ses pattes. Un joyeux ping-pong entre
deux amoureux qui cultivent une même passion et
confrontent leurs préférences, leurs engouements et
leurs points de vue.
Chaque mot, technique, théorique ou sensiblement
plus poétique, a été choisi pour son sens, son pouvoir d’évocation, parfois même pour sa sonorité.
Certaines notices se recoupent, se complètent,
d’autres divergent allègrement. C’est le jeu qui veut
ça. Car c’est bien d’un jeu qu’il s’agit : un jeu de
mots, d’émotions et d’odeurs.

JEAN-CLAUDE ELLENA
LIONEL PAILLÈS

Guerlain, ainsi que quelques marques de niche
s’aventurent encore). Et on peut le comprendre.
Comment miser des millions d’euros sur une
matière première venue du fond des âges qui refuse
tellement de se soumettre à la logique de l’industrie
et aux algorithmes ?

A
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LP

C ASHMERAN
Il y a des molécules de synthèse qu’il est bon de
recoiffer, de rendre présentables avant de les mettre
entre toutes les oreilles chastes, qui n’entendent rien à
la chimie. Le cashmeran n’est pas de celles-là. Il y a
une forme de génie dans le nom commercial que lui
ont donné ses géniteurs (les chimistes américains de
la société International Flavors & Fragrances). Voilà
l’une des rares molécules qu’on voit appelées par leur
petit nom, y compris dans la presse grand public qui
se méfie pourtant un peu de la chimie des odeurs (on
se demande même pourquoi les marques usent de
l’appellation “bois de cashmere” qui n’ajoute rien à sa
séduction). Ce vocable cash-me-ran vous saute aux
narines, il éclate de douceur et de chic, il donne tout
bonnement envie de le sentir là, maintenant, tout de
suite. Ce bois imaginaire est d’une rare complexité : il
embarque le nez dans un premier temps du côté du
patchouli et de ses facettes terreuses, puis vers le bois
de pin chaud. On décèle alors quelques facettes fruits
rouges, et des tonalités musquées, poudrées, chaleureuses. Ingrédient transversal (il se fait sentir de la tête
au fond), il a le talent de rester fidèle à lui-même sur
la durée d’évaporation du parfum sur la peau. Son
42

plus joli “rôle” à ce jour, c’est dans Alien (Thierry
Mugler, 2005) qu’il l’a interprété, superproduction
olfactive dans laquelle cette molécule surdosée vient
offrir au cœur floral solaire son aura surdimensionnée, qui enveloppe d’abord le corps, puis l’emprisonne
d’un charme ravageur. N’oublions pas sa qualité première : il n’y a qu’à le sentir seul, en solution, pour
convaincre n’importe quel despote de la naturalité à
tout prix de sa beauté mystérieuse ; il sait se faire
aimer de toutes et de tous, et ça, ça n’est pas donné à
tout le monde.
LP

CELLIER (GERMAINE)
C’est un peu bête à dire : elle n’a pas du tout le physique de sa parfumerie. Imaginez une blonde féminité
élégamment entretenue, tailleur strict et yeux bleu
océan – sorte d’Arletty blonde qui plaît aux hommes
et pose même pour le peintre André Derain. Dans son
labo, c’est une tout autre histoire. Son style plutôt viril
est fait de dissonance, pas d’équilibre. Elle excelle
dans les formules courtes construites sur la confrontation de matériaux tempétueux comme elle (l’acétate
de styrallyle, l’essence de galbanum, l’octine carbonate
de méthyle). Il y a chez Germaine Cellier un côté pas
commode qui ne supporte aucun compromis, aucune
tiédeur. Louis Amic, son patron chez Roure, l’avait
vite compris qu’il l’avait “exilée” dans un petit labo à
Neuilly loin de Jean Carles, l’autre créateur-vedette de
Roure, qui ne pouvait pas la souffrir (elle le lui rendait
bien). Elle y invente une parfumerie insolente, qui ne
manque pas de panache, qui dépasse avec un certain
43
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LE GRAND MEZZÉ

ésentée au Mucem,
Méditerranée : ses fondamentaux
e la diète méditerranéenne ;
et des échanges maritimes ;
de la mondialisation.
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ANÉE,
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France
al : avril 2021

MEZZÉ

C

GRAND

inq fruits et légumes par jour… La
cuisine à l’huile d’olive… En réalité, qu’appelle-t-on “diète méditerranéenne” ? Sait-on que, derrière son succès,
se trouve Ancel Keys, un épidémiologiste
américain des années 1950 ? Mais sait-on
aussi que les médecins de l’Antiquité avaient
depuis longtemps fait le lien entre santé et
alimentation ? À l’heure où les consommateurs sont de plus en plus soucieux de ce
qu’ils mettent dans leur assiette, comment
répondre au paradoxe d’un territoire complexe – le bassin méditerranéen – avec une
nécessité de production en masse ?

LE

GE
TE

Actes Sud | Mucem

RIR
GNER

Sous la direction d’Édouard de Laubrie

17 × 24 cm
224 pages
120 illustrations en quadri
ouvrage broché et sérigraphié
coédition mucem/actes sud
isbn : jui
juin 2021
prix provisoire : 32 €

L’ouvrage questionne
les enjeux historiques,
culturels, économiques,
écologiques et religieux
de l’alimentation en
Méditerranée, tout en
retraçant l’histoire de
ce carrefour éternel
d’échanges et d’influences.
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De l’élaboration des aliments vivriers – le blé
notamment – à l’assiette, comment nourrit-on la Méditerranée ? Une enquête menée
dans plusieurs cuisines familiales autour du
bassin méditerranéen donne à voir ces gestes
de transformation du blé hérités de savoirfaire ancestraux : couscous, pains, pâtes…
Parallèlement, la mondialisation alimentaire
et les migrations depuis le xixe siècle ont fait
de certains produits, comme la pizza ou le
kebab, des standards globalisés.
Autre volet des pratiques alimentaires identitaires en Méditerranée : les prescriptions
imposées par les trois monothéismes, étudiées sous l’angle de leurs points communs
(en particulier la consommation rituelle
d’agneau) et les prescriptions alimentaires
individuelles (végétarianisme, véganisme…).
Par ailleurs, la Méditerranée, pôle de la mondialisation, est depuis toujours traversée par
des mouvements et des influences alimentaires : épices venues d’Asie, tomate importée par les conquistadors, usages de la canne
à sucre… Qu’en est-il des circulations et des
usages alimentaires depuis la préhistoire ?
Enfin, on s’interroge sur les nouveaux modes
de production et de consommation qui se
développent grâce à l’éveil des consciences
individuelles et aux démarches collectives.
Alimentation et diététique

Le loukoum
Symbole de prospérité et de paix à l’échelle mondiale, l’olivier
fait partie du paysage naturel et culturel méditerranéen depuis
des millénaires ; il se trouve au centre de l’économie et de la vie
quotidienne dans nombre de pays, que ce soit au sud de l’Europe
ou au nord de l’Afrique. Les immenses oliveraies, les huileries de
toutes les époques depuis l’Antiquité, la place privilégiée de l’huile
d’olive dans la gastronomie traditionnelle ainsi que ses multiples
usages dans la vie quotidienne des habitants des régions oléicoles
ont marqué leur empreinte sur les coutumes, croyances, histoires
et légendes, formant un véritable patrimoine culturel matériel et
immatériel commun à tous les peuples concernés.

Alimentation et diététique
de l’Antiquité à nos jours

La diététique dans l’Antiquité
grecque et romaine

Au cœur de la diète
méditerranéenne : l’huile d’olive

viande rouge < 2R
viandes traitées 1R
pommes de terre ≤3R
viande maigre 2 R
poisson fruits de mer ≥ 2 R
œufs 2-4 R

P

SE

I
SE S G E

légumes ≥ 2 R

CONSOMMATION HEBDOMADAIRE
produits laitiers 2 R (de préférence peu gras)
herbes aromatiques

Depuis 1985, la superficie mondiale des
surfaces oléicoles augmente presque
constamment. Avec 10 805 millions
d’hectares en 2017, elles ont doublé en
trente-cinq ans. Parfaitement adapté au
climat méditerranéen, l’olivier n’a pas
besoin d’être arrosé ; un peu plus de 20
% seulement du verger oléicole mondial est irrigué, ce qui correspond aux
zones de cultures intensive (Espagne
et Tunisie notamment). La production
mondiale d’huile d’olive en 2017 s’élève
à 3 314 000 tonnes pour quarante-sept

La diététique ancienne
Si l’on en croit ippocrate, médecin grec du e siècle av. .-C. la
médecine serait née quand les humains ont commencé à préparer
les aliments de sorte qu’ils soient assimilés plus facilement par les
malades. La convergence entre cuisine et diététique se manifeste
déjà clairement dans le recueil de recettes d’Apicius, le seul connu à
ce our daté de la période romaine. Le traité culinaire de artolomeo
Sacchi, dit Platine , paru à la fin du oyen ge, s’inscrit dans cette
m me tendance, et la ligne de séparation entre ces deux savoirs
demeure très ténue usqu’à l’avènement de la modernité.
Le penseur romain Celse considère pour sa part la médecine
comme étant la fille de la philosophie. C’est en effet au sein de cette
forme de discours que surgit en premier lieu l’idée que la matière
est composée d’un ensemble restreint d’éléments, dont la nature
et le nombre exact font l’ob et d’un intense débat : le feu, l’air, l’eau
et la terre constituent alors dé à le quatuor le plus consensuel. Les
bin mes chaud froid et sec humide permettent de rationaliser les
rapports entre éléments. En diététique, ce système de principes
propriétés primaires est associé dès l’Antiquité à quatre humeurs ,
résultat selon Galien, célèbre médecin de la période impériale de
la purification graduelle de la nourriture ingérée durant la traversée
de différents organes. Ainsi, les résidus épais et terreux tendent
à s’accumuler dans la rate qui produit l’atrabile. Les plus légers,
expulsés sous forme de bile aune, sont acheminés vers la vésicule
biliaire. Ce qui reste se transforme finalement en sang une fois arrivé
dans le foie. L’encéphale est la source principale de la pituite, la
quatrième humeur, que l’auteur désigne sous le nom de egme.

2R
sucreries

oignon

pays producteurs ; 98 % proviennent du
bassin méditerranéen. En 2017, les principaux pays sont, par ordre d’importance,
l’Espagne, la Tunisie, l’Italie, le Maroc, la
Grèce et la Turquie. De nouveaux pays
apparaissent hors de cette aire, tels que
l’Argentine, le Chili ou l’Australie.
La production d’huile d’olive s’articule en
trois stades principaux : le broyage des
olives ; le pressage de la pâte d’olives
pour l’extraction de l’huile ; le filtrage de
l’huile, de l’eau et des résidus solides. À
l’ère préindustrielle, la technique n’est
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Le mastic de Chio
L’arrivée de
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Le nougat
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Regard d’artiste
Nuancier
de Nicolas Boulard

Les sujets en sucre
en Sicile et en Tunisie

Marmite - kadrah ou kasahn. Ustensile de cuisine
en deux parties, en cuivre rouge martelé. La partie
inférieure est la marmite, la partie supérieure, percée
des éléments est muni de deux anses.
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iai a, médecine et cuisine
Le thérapeute a pour obligation de conna tre les propriétés des
pitances qu’il recommande à ses malades. ne échelle à quatre
degrés permettant de mesurer leur effet sur le corps humain voit
le our au milieu du oyen ge dans le monde islamique. Elle sera
introduite plus tard en Occident à travers la traduction latine de
l’ uvre d’ bn utlân, intitulée acuinu
ani a i Sachant que les
qualités nutritionnelles des aliments changent quand on les cuisine,
le praticien doit par ailleurs tenir compte de la fa on dont les ma tres
queux au service de ses patients les préparent. l ne suffit pas de
tempérer le chaud par le froid et l’humide par le sec. Les différentes
saveurs doivent s’atténuer mutuellement afin d’atteindre un équilibre,

Symbole de prospérité et de paix à l’échelle mondiale, l’olivier
fait partie du paysage naturel et culturel méditerranéen depuis
des millénaires ; il se trouve au centre de l’économie et de la vie
quotidienne dans nombre de pays, que ce soit au sud de l’Europe
ou au nord de l’Afrique. Les immenses oliveraies, les huileries de
toutes les époques depuis l’Antiquité, la place privilégiée de l’huile
d’olive dans la gastronomie traditionnelle ainsi que ses multiples
usages dans la vie quotidienne des habitants des régions oléicoles
ont marqué leur empreinte sur les coutumes, croyances, histoires
et légendes, formant un véritable patrimoine culturel matériel et
immatériel commun à tous les peuples concernés.

Depuis 1985, la superficie mondiale des
surfaces oléicoles augmente presque
constamment. Avec 10 805 millions
d’hectares en 2017, elles ont doublé en
trente-cinq ans. Parfaitement adapté au
climat méditerranéen, l’olivier n’a pas
besoin d’être arrosé ; un peu plus de 20
% seulement du verger oléicole mondial est irrigué, ce qui correspond aux
zones de cultures intensive (Espagne
et Tunisie notamment). La production
mondiale d’huile d’olive en 2017 s’élève
à 3 314 000 tonnes pour quarante-sept
pays producteurs ; 98 % proviennent du
bassin méditerranéen. En 2017, les principaux pays sont, par ordre d’importance,
l’Espagne, la Tunisie, l’Italie, le Maroc, la
Grèce et la Turquie. De nouveaux pays
apparaissent hors de cette aire, tels que
l’Argentine, le Chili ou l’Australie.
La production d’huile d’olive s’articule en
trois stades principaux : le broyage des
olives ; le pressage de la pâte d’olives
pour l’extraction de l’huile ; le filtrage de
l’huile, de l’eau et des résidus solides. À
l’ère préindustrielle, la technique n’est
pas très éloignée de celle l’Antiquité. n
broie les olives grâce à un système de
meules en pierre cylindriques, tournant à
la force humaine ou à l’aide d’animaux. La
pâte d’olive obtenue, contenant la pulpe et
les noyaux, est étalée dans des poches en
fibre végétale (alfa notamment) ou, plus
tard, en fibre plastique, appelées scourtins , qui ouent aussi le r le de filtre au
moment du pressage (dans des presses

31

manuelles à bras, puis hydrauliques). À
ce stade, on obtient l’huile mélangée à
l’eau de végétation contenue dans les
olives et aux eaux de lavage ( margines ).
L’essentiel des résidus solides
peau,
pulpe et fragments des noyaux d’olive
( grignons ) reste dans les scourtins. Le
mélange d’huile et de margine coule alors
dans des cuves de décantation jusqu’à
ce que l’huile remonte à la surface et soit
prélevée manuellement, avec un ratio de
0 à 0 litres d’huile pour 100 ilos d’olives.
L’usage des moteurs à pétrole et l’électricité modernisent les moulins.
ais
c’est surtout à partir des années 19 0
que le matériel évolue considérablement. La meule de pierre est remplacée
par un broyeur à marteaux ou à disques
qui écrase les olives. Le malaxage de la
pâte obtenue, grâce à une vis continue,
amalgame les microparticules d’huile
et en facilite l’extraction. Ce malaxage
se fait à une température inférieure à 27
C pendant trente à quarante minutes,
c’est ce que l’on appelle la pression à
froid . Le pressurage dans les scourtins
est remplacé par une phase de centrifugation : la pâte d’olive est envoyée vers
le décanteur séparateur horizontal qui
permet la séparation des liquides (huile
et margines) et des solides (grignons). Ce
procédé réduit le temps de décantation et
donc l’oxydation de l’huile qui l’appauvrit
en polyphénols (antioxydants naturels).
Enfin, d’une dernière phase de centri-

Le couscous
Les origines du couscous demeurent au ourd’hui inconnues mais ses
inventeurs sont probablement de grands producteurs et mangeurs de
céréales, dans le nord du aghreb. Le hasard des sources a fait que
la plus ancienne attestation écrite du couscous, sous le nom tââm
(nourriture), remonte au e siècle dans l’oasis d’ uargla : alors, cette
zone du ord du Sahara algérien entretenait des relations continues
avec d’autres localités sahariennes importantes telles que Si ilmassa et Tahert, habitées par des communautés aux liens ethniques,
commerciaux et religieux forts. Puis, entre le e et le
e siècle, les
traces écrites concernent davantage le ord- uest du aroc actuel.
Mais c’est dans un document marocain du XIIe siècle, dédié à la vie
du célèbre mystique de arra ech Abu al- Abbas as-Sabti, que le mot
se s (couscous) appara t pour la première fois. Le couscous n’est
connu, pour la zone qui correspond au ourd’hui à l’Est algérien, la Tunisie actuelle ainsi que la Tripolitaine, qu’à partir de l’époque hafside
(entre 1207 et 157 ). De cette zone, sa diffusion s’étend en tous sens,
car les routes du couscous sont multiples : par la terre (en suivant le
littoral et par la transsaharienne) et par la mer, car le gros couscous
à potage (ou couscous à gros grains) est un aliment très apprécié
par les voyageurs et les marins. Ainsi, ce dernier est diffusé vers l’est

78

usqu’à Damas et l’ gypte en passant par l’ friqiya, vers le nord en direction
de la péninsule bérique (par Gibraltar) puis le idi de la rance. En 15 2,
abelais le mentionne dans Gargantua comme coscosson ou couscouton . Ce couscous passe également par la Sicile, la Sardaigne (au ourd’hui
représenté par la fregola) et l’ talie. l se diffuse usqu’en Afrique noire occidentale, o le plat est attesté pour la première fois en 1 7, quoique son
introduction pourrait remonter aux e- e siècles (époque almoravide).
Puis d’autres routes maritimes s’ouvrent à partir du Levant (la Grande Syrie)
vers le idi de la rance, comme en témoigne le voyageur fran ais eanacques ouchard quand il parle du courcoussou consommé à Toulon et
importé du Levant (1 0). otons aussi que les Syriens continuent de nos
jours à produire du gros couscous à potage sous le nom révélateur moghribiyya, ce qui signifie marocaine ou maghrébine . Progressivement,
le couscous conquiert le monde via le Portugal, adère et usqu’au résil.
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NIELE TORONI

ACTES SUD - LES CAHIERS DE LA COLLECTION LAMBERT

NAN GOLDIN.

NIELE
TORONI.

Cahier de la Collection Lambert n° 4
Préface et texte de Stéphane Ibars
Entretien avec Niele Toroni et Yvon Lambert
“Si je dois caractériser Niele Toroni, c’est sans hésiter sa fidélité qui me vient immédiatement à
l’esprit. Fidèle en amitié car je partage son aventure artistique et son côté épicurien depuis plus de
trente ans, fidèle dans son œuvre car je ne connais pas d’autres artistes qui ont suivi comme lui le
même chemin sans jamais se détourner du but.”
Yvon Lambert, Œuvres sur papier et photographies, La Collection Yvon Lambert dialogue
avec des artistes contemporains, Yokohama Museum of Art, 1998

ACTES SUD
LES CAHIERS DE LA COLLECTION LAMBERT

17 × 24 cm
80 pages
120 illustrations en quadri
ouvrage broché
ouvrage bilingue français/anglais
coédition collection lambert/
actes sud
isbn : 978-2-330-14732-7
mai 2021
prix provisoire : 19,50 €

Niele Toroni est né en 1937
à Muralto (Suisse). Il vit et
travaille à Paris.
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ue le quatrième volume des Cahiers
de la Collection Lambert soit consacré à Niele Toroni est une évidence
tant la relation entre Yvon Lambert et l’artiste est forte depuis sa première exposition
à la galerie en 1970. Début 2021, la Collection Lambert présentera les œuvres du
peintre conservées à Avignon, en mettant à
l’honneur les deux œuvres in situ réalisées à
l’occasion de l’ouverture du musée en 2000,
les peintures sur papier, papier-calque, toile
libre, bois ou encore sur un tableau d’écolier. L’ouvrage reproduira des vues de l’exposition, ainsi qu’un entretien inédit entre
Niele Toroni et Yvon Lambert.
Niele Toroni propose depuis plus de cinquante ans une vision subversive et radicale de l’acte pictural. Il définit sa méthode
de travail dès 1966 : elle consiste à peindre

des empreintes de pinceau n° 50 répétées
à intervalles réguliers de 30 centimètres, et
présente son travail pour la première fois en
1967, aux côtés de Daniel Buren, Olivier
Mosset et Michel Parmentier, dans l’exposition éphémère “Manifestation I” lors du
18e Salon de la jeune peinture au musée
d’Art moderne de Paris.
Le “travail/peinture” – nommé ainsi par le
peintre – consiste à réaliser un geste unique,
minimal, systématique. “Et ce n’est jamais
la même chose”, selon l’artiste. Le travail/
peinture ne raconte rien et ne délivre aucun
message puisque ce qui importe, c’est ce qui
est donné à voir. Ces œuvres réactualisent
notre expérience visuelle. Amener le visiteur
à cette perception est toute l’ambition de
Niele Toroni pour qui la peinture est avant
tout un “apprentissage de la vision”.

À gauche – Empreintes de pinceau
n° 50 répétées à intervalles réguliers
(30 cm), 1983 (cliché André Morin).
À droite – Détail d’ Empreintes de
pinceau n° 50 répétées à intervalles
réguliers (30 cm), Study for Stained
Glass Window, 1995 (cliché Richard
Cook).

(© ADAGP, Paris, 2020)
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YAN PEI-MING

Tigres et vautours

Textes d’Henri Loyrette, Stéphane Ibars, Cécile Debray, Dominique Vingtain
Entretien avec Yvon Lambert
22 × 28 cm
176 pages
120 illustrations en quadri
ouvrage relié
ouvrage bilingue français/anglais
isbn : 978-2-330-15089-1
coédition collection lambert/
actes sud
juin 2021
prix provisoire : 32 €
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é à Shanghai en 1960, Yan PeiMing est un portraitiste des
grandes figures de l’histoire passée et contemporaine. Il est surtout célèbre
pour ses imposants portraits quasi monochromes, les plus connus représentant Mao
Zedong, Bruce Lee ou Barack Obama.
Il arrive en France à l’âge de dix-neuf ans.
Diplômé en 1986 de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Dijon, il rencontre
très vite le succès avec ses peintures centrées
sur le genre du portrait. Ses tableaux de facture vigoureuse et inventive se caractérisent
par l’uniformité du coloris, de grands tracés
blancs, noirs, gris, où s’insinuent ici et là de
larges touches rouge foncé.
Sa participation remarquée à la Biennale de
Venise en 2003 le consacre sur la scène internationale. Six ans après, le musée du Louvre

l’accueille pour une confrontation avec La
Joconde, déclinée dans une suite de tableaux
intitulée Les Funérailles de Monna Lisa. En
2016, Yan Pei-Ming réalise des œuvres spécifiquement pour la villa Médicis rendant hommage à la ville de Rome. Fin 2019, il célèbre
au Petit Palais et au musée d’Orsay le bicentenaire de la naissance de Gustave Courbet à
travers deux expositions magistrales.
Pour cette exposition double, il déploie dans
la Grande Chapelle d’immenses portraits
inédits de papes, en forme de véritables installations et qui rappellent le passé des lieux.
À la Collection Lambert, ses portraits des
hommes politiques, penseurs de notre temps
et anonymes dialoguent avec des sujets historiques et révèlent la puissance et le pouvoir
de l’art à travers les trente dernières années
de la carrière de l’artiste.

En haut, à gauche –
Pape Paul III, 2017.
En haut, à droite –
Prostituée, Clara, 2003.
En bas, à gauche –
Tigres et vautours, 2015.
En bas, à droite –
Moonlight, 2011.
(Photographies Clérin-Morin,
Yan Pei-Ming, ADAGP, Paris,
2020)
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LEE UFAN

La Pensée horizontale
Entrevue avec Jérôme Sans
13 × 21 cm
160 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-15469-1
septembre2021
prix provisoire : 18 €
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C

réant des passerelles entre la
réflexion philosophique et les arts
visuels, La Pensée horizontale est un
long entretien entre Lee Ufan, artiste, théoricien, sculpteur et poète, né en 1936 en
Corée du Sud, et Jérôme Sans, commissaire
d’exposition et directeur artistique. Visant à
restituer le mouvement de sa pensée et l’amplitude de ses préoccupations artistiques et
philosophiques, cette interview retrace son
parcours depuis ses débuts. Mise à plat de
tout son vocabulaire, elle s’immisce dans la
démarche de l’homme et de l’artiste afin de
saisir les positions morales, intellectuelles et
esthétiques derrière ses gestes infléchis par
les traditions minimales, conceptuelles et
extrême-orientales. Installé au Japon depuis
1956, Lee Ufan a étudié la philosophie avant
de s’engager dans une carrière artistique.
Son questionnement sur l’être, l’homme
et sa relation au monde s’éclaire à travers le
déploiement de chacun des concepts fondamentaux qui le sous-tendent : l’espace,
le corps, le temps, le mouvement, le nonagir, l’“être-au-monde”, le vide, la résonance
et l’infini.

De son enfance et son
éducation traditionnelle
confucéenne à sa quête
d’équilibre entre ses
racines coréennes, ses
attaches japonaises et
parisiennes, l’artiste
revient sur les moments
clés qui l’ont mené
à une riche carrière
internationale.

Ainsi aborde-t-il la fondation du groupe
d’avant-garde Mono-Ha (ou l’École des
choses), apparu au Japon en 1968, dont il est
l’un des plus éminents théoriciens et représentants, au moment de l’émergence du land
art et l’arte povera. D’une extrême simplicité
formelle, ses œuvres reposent sur la confrontation de matériaux naturels et issus de la
production industrielle. Les nommer génériquement “Relatum” est une manière d’insister sur sa conception de l’œuvre comme
une entité qui n’existe qu’en relation avec le
monde, l’espace et le temps. Guidé par l’ambition d’un travail universel et immédiat, Lee
Ufan conçoit un “art de la rencontre” au gré
d’expériences corporelles et métaphysiques
qu’il dévoile en devenant le commentateur
de son propre travail.

Jérôme San

s

Lee Ufan
entretien

李禹煥
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Le temps suspendu
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Angelopoulos
Le temps suspendu

INSTITUT LUMIÈRE | ACTES SUD

10 × 19 cm
80 pages
ouvrage broché
coédition actes sud/institut lumière
isbn : 978-2-330-14733-4
mai 2021
prix provisoire : 12 €

héo Angelopoulos est certainement le plus important cinéaste
grec. Grand Prix à Cannes avec Le
Regard d’Ulysse en 1995, puis Palme d’or en
1998 avec L’Éternité et un jour, il marque le
cinéma mondial par sa sensibilité à filmer
l’histoire des hommes à travers celle de son
peuple. L’intime devient l’universel dans ses
œuvres, qui portent l’empreinte du temps.
Dans cet ouvrage, qui reprend ses entretiens
avec l’écrivain Yorgos Archimandritis diffusés sur France Culture en 2009, le cinéaste
y raconte son enfance durant la Seconde
Guerre mondiale, sa découverte de la poésie
avant celle du cinéma, le putsch des généraux en Grèce et son exil en France alors qu’il
était encore étudiant.

L’auteur du Voyage à Cythère (1984) et du
Pas suspendu de la cigogne (1991) évoque sa
relation avec tous les arts, dont la musique,
la peinture et la littérature, ainsi que son
rapport au voyage dans l’espace et dans le
temps, qui est pour lui une façon de trouver
une paix intérieure et des réponses à toutes
les questions existentielles de l’homme.
Aujourd’hui publiés pour la première fois,
ces échanges permettent de découvrir un
homme et son œuvre, ce qui l’a toujours passionné dans le processus de création et qu’il
nous détaille, comment le cinéma est pour
lui un acte de résistance à la perte d’utopie,
avec cette volonté de toujours garder un œil
neuf sur notre monde désenchanté.

Yorgos Archimandritis
est écrivain et journaliste.
Docteur en littérature
comparée de la Sorbonne, il
est l’auteur de documentaires
radiophoniques et de grands
entretiens, qui paraissent
dans la presse française et
internationale. En 2008, il est
nommé ambassadeur culturel
pour la présidence française
de l’Union européenne, en
2010 chevalier de l’ordre
des Arts et des Lettres et,
en 2019, officier de l’ordre
des Arts et des Lettres. Il est
également l’auteur de Mikis
Théodorakis par lui-même
(Actes Sud, 2011), Danielle
Mitterrand. Mot à Mot
(Le Cherche midi, 2010),
Mélina Mercouri, une star en
Amérique (Patakis, 2014).
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POSITIF

Revue mensuelle de cinéma

est une revue mensuelle de cinéma éditée par l’Institut Lumière et Actes Sud.
Ceci est le numéro 723, publié en mai 2021.

positif

Tahar Rahim | Woody Allen Shane, mon film américain
préféré | Martin Scorsese : Fellini, il maestro
Molina Foix sur Kubrick | Retour sur les Prévert |
Jouvet par Moullet | Tout Kiarostami | Hommage à Tavernier
Dossier Esclavages

Belg., Lux. : 8.50€ - All., Esp., Port.,
Ital., Gr. : 8.50€ - Can. : 16.50 $can
DOM S : 8.50 € - DOM A : 9.30 € Maroc : 70 mad - Suisse : 14.00 FS

positif

M 02462 - 721S - F: 7,80 € - RD
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Tahar Rahim | Scorsese | Allen | Kubrick | Prévert | Jouvet | Kiarostami | Tavernier | Dossier Esclavages

Kirik Douglas dans Spartacus de Stanley Kubrick/

positif

positif

positif

N° 722 MAI 2022

positif

est une revue mensuelle de cinéma éditée par l’Institut Lumière et Actes Sud.
Ceci est le numéro 720, publié en février 2021.

obligatoirement parisien, culturellement correct. L’indépendance reste notre mot-clé, et
nous sommes persuadés qu’il y a toujours de
nouveaux combats à mener pour le cinéma
que nous aimons. C’est pourquoi cette coédition est à la fois le signe d’un retour aux
sources et d’une foi en l’avenir.
La rédaction de Positif
Numéro double de juillet-août 2021 :
Hommage à Bertrand Tavernier
Responsables du dossier : Michel Ciment et
Jean-Dominique Nuttens,
Numéro de septembre 2021 :
Le Masque
Objet de notre quotidien sanitaire, le masque
sous toutes ses formes n’a pas attendu la pandémie pour parer de sa puissance dramatique
des personnages et scènes cinématographiques inoubliables. Masques des superhéros, de la terreur, des célèbres criminels,
braqueurs et bandits masqués du western ;
scènes de bals masqués et protagonistes
cachant leur mélancolie dans un romantisme noir ; changement d’identité sous un
masque de chair, métaphores de trauma ;
autant de motifs qui redéfinissent le visage
au cinéma…
Responsable du dossier : Pierre Eisenreich

positif

positif

A

ujourd’hui, après plus de soixante
ans d’existence, la politique éditoriale de Positif en termes de curiosité artistique, d’information historique et
d’analyse critique est motivée par une réaction ferme au matraquage promotionnel,
et à la réduction patente de l’espace alloué
à la critique de cinéma dans la presse généraliste. L’appréciation esthétique marquée
nous paraît de plus en plus impérieuse,
au moment où les pages culturelles des
journaux se transforment plus ou moins
ouvertement en commentaires, dictés par le
“marché” et sa “cible”, sur les performances
des films au box-office.
Positif, mensuel disponible dans les kiosques
et les maisons de la presse comme dans les
librairies, persiste au milieu de tous ces aléas
à se proclamer “revue de cinéma” envers et
contre tout, comme à ses débuts et peut-être
de façon plus singulière encore. Avec l’éclatement de l’information sur internet et le
déferlement des nouveaux moyens de diffusion des films, nous ressentons plus fort
que jamais la nécessité de choix bien informés, permettant de faire le tri dans un flux
d’images continues.
En étant édité conjointement par l’Institut
Lumière et Actes Sud, Positif confirme son
décalage non seulement géographique, mais
aussi “moral”, vis-à-vis d’un prêt-à-penser

21 × 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 €

est une revue mensuelle de cinéma éditée par l’Institut Lumière et Actes Sud.
Ceci est le numéro 721, publié en mars 2021.

positif
est une revue mensuelle de cinéma éditée par l’Institut Lumière et Actes Sud.
Ceci est le numéro 722, publié en avril 2021.

Kornél Mundruczó Pieces of a Woman
Les films tchèques de Milos Forman | Le retour
d’Artavazd Pelechian | Le principe Polanski | Clint Eastwood :
ma Californie | Le cinéma de Kelly Reichardt | Muriel… et Cie
Dossier L’art du plan-séquence II

Steve McQueen Small Axe | Chloé Zhao Nomadland
Fellini et Bergman : convergences | Deux maîtres japonais
Ozu et Shinoda | Pionnières du cinéma soviétique
Méliès l’illusionniste | Le siècle Chaplin
Dossier L’Inde sous les yeux de l’Occident

Distributeurs et exploitants par temps de Covid-19
Chabrol et Truffaut revisités | P. P. Pasolini
de Ferretti à l’antiquité | Découvrons Pietrangeli
Christopher Plummer par Atom Egoyan
Dossier David Lynch, l’homme d’un autre endroit

Shia LaBeouf et Vanessa Kirby dans Pieces of a Woman de Kornél Mundruczó/

Micheal Ward et Amarah-Jae St. Aubyn dans Small Axe (Lovers Rock) de Steve McQueen/

Isabella Rossellini dans Blue Velvet de David Lynch/
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Ital., Gr. : 8.50€ - Can. : 16.50 $can
DOM S : 8.50 € - DOM A : 9.30 € Maroc : 70 mad - Suisse : 14.00 FS
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WILLIAM CHRISTIE

Cultiver l’émotion

Entretiens avec Emmanuel Resche-Caserta
10 × 19 cm
180 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-15433-2
septembre 2021
prix provisoire : 18 €

“Le rêve, c’est de pouvoir continuer à toucher les gens, comme nous l’avons toujours fait.
Je veux plaire, ça, je le sais. La musique est une façon de séduire. C’est pour cela que je ne
veux pas, pour mon bien-être, être le directeur d’une Fondation et retiré à Thiré. Non,
c’est impossible. J’aime la chasse, je suis un curieux, je suis un voyageur, je suis un séducteur. J’ai su, dans mes meilleurs moments, rendre ce mot noble. Bien sûr, je suis obsédé
par ce lieu, Thiré, par ce projet, je fais des allers-retours insensés pour voir les travaux,
pour vérifier comment se porte mon jardin, mais il y a d’autres choses dans la vie. Je ne
peux pas imaginer une vie sans les concerts. On me dit que j’arrive à un âge où il faudrait
ralentir. Je réponds par un sourire.”
William Christie

Emmanuel Resche-Caserta
est un violoniste francoitalien né en 1988. Après
une formation en lettres,
histoire de l’art et sciences
politiques, il décide de se
consacrer exclusivement
à la musique ancienne. Il
se forme au cnsmdp, à
Barcelone et Palerme, et
enfin à la Juilliard School à
New York, où sa rencontre
avec William Christie se
révèle déterminante. Il est
depuis 2017 violon solo
de l’orchestre Les Arts
Florissants.
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laveciniste, chef d’orchestre, pédagogue, passionné d’art des jardins,
membre de l’Académie des beauxarts, William Christie, américain installé
en France depuis 1971, est l’artisan, à la
tête des Arts Florissants, de l’une des plus
remarquables aventures musicales de ces
quarante dernières années. En 2018, il crée
la fondation Les Arts Florissants-William
Christie, dédiée à la transmission dans le
domaine de la musique baroque et des jardins, et à laquelle il a décidé de donner tout
son patrimoine.
William Christie se dévoile dans une série
d’entretiens inédits dont il a confié la réalisation et l’écriture à son jeune premier violon, Emmanuel Resche-Caserta.

Ils évoquent ensemble l’esthétique, les questionnements et la carrière du chef francoaméricain, depuis son enfance aux ÉtatsUnis, en passant par le mythique Atys,
jusqu’aux défis qui enthousiasment William Christie aujourd’hui, au gré des six
mois de tournée retracés dans ce carnet de
bord, de New York à Venise, en passant par
Londres, Saragosse, Paris ou Thiré, dans
le quotidien et l’intimité du fondateur des
Arts Florissants.

Loin de constituer un
bilan, ce livre est plutôt
un portrait touchant, né
d’une conversation libre
sur la musique, les arts
et la vie, entre le chef
et son second que deux
générations séparent mais
qu’une amitié sincère et
une confiance mutuelle
lient étroitement.
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GILLES SAINT ARROMAN

Écrits de

Vincent d’Indy

ACTES SUD / PALAZZETTO BRU ZANE

Vol. 2 : 1904-1918

Rassemblés et présentés par Gilles Saint Arroman

Vol. 2 : 1904-1918

E

ÉCRITS DE VINCENT D’INDY

VOL. 2 : 1904-1918

ÉCRITS DE VINCENT D’INDY

Gilles Saint Arroman

ACTES SUD / PALAZZETTO BRU ZANE

16,5 × 24 cm
648 pages
20 illustrations en noir et blanc
ouvrage broché
coédition actes sud/palazzetto
bru zane
isbn : 978-2-330-15315-1
septembre 2021
prix provisoire : 45 €

Gilles Saint Arroman est
musicologue, ancien élève du
Conservatoire national supérieur
de Paris (culture musicale
et analyse) et de l’université
Paris-Sorbonne. Auteur d’un
ouvrage sur le pianiste Édouard
Risler, Édouard Risler (18731929) et la musique française
(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 – auquel il a consacré sa
thèse de doctorat – et la Schola
Cantorum.

ntre 1904 et 1914, Vincent d’Indy
se trouve à l’apogée de sa carrière.
Compositeur et chef d’orchestre de
renommée internationale, président de la
Société nationale de musique, officier de la
Légion d’honneur et professeur au Conservatoire, le directeur de la Schola Cantorum
est actif sur tous les fronts. Par son enseignement, il exerce une influence considérable sur
les nombreux jeunes musiciens. Sa réputation
de pédagogue est telle qu’Erik Satie lui-même
se met à son école. À la Schola, il ressuscite les
grands chefs-d’œuvre du passé : Orfeo et Le
Couronnement de Poppée de Monteverdi, les
opéras de Lully, Rameau, Gluck et Weber, les
messes de Bach et de Beethoven. Il trouve le
temps de faire rayonner la musique française
à travers le monde à l’occasion des concerts
qu’il est invité à diriger dans les principaux
pays d’Europe, en Russie et aux États-Unis.
Pendant ces années d’activité débordante,
d’Indy est omniprésent dans la presse. Ses
multiples prises de position publiées dans
journaux et revues abordent souvent les
sujets d’actualité, mais aussi certains thèmes
qui lui sont chers (Franck, Wagner, Chabrier, la musique à travers les âges, l’éducation musicale) et d’autres, plus inattendus
(le rôle musical de la femme, Franz Liszt en
1873, le luth et sa littérature, la musique en
1814, etc.). Nombre de ces textes suscitent
la polémique. Certaines de ses escarmouches
sont même restées célèbres, comme celles
qui l’opposent à Camille Saint-Saëns, au
musicologue allemand Ernst Neufeldt ou
au directeur de l’Opéra-Comique Albert

Carré. Cette dernière le conduit à affronter en duel un littérateur avec lequel il avait
imprudemment engagé une collaboration.
À l’heure du debussysme et des Ballets russes,
alors qu’émergent les figures de Ravel, Stravinski et Schönberg, le chef de file de l’école
franckiste continue à défendre ardemment sa
conception spiritualiste de l’art. Dans la tribune qu’il tient aux côtés de Claude Debussy
dans la Revue musicale S.I.M. entre 1912
et 1914, l’auteur du Cours de composition ironise sur les tendances des jeunes au
“modern-style”, aux subtilités harmoniques
et orchestrales “à la mode”. Défenseur inlassable d’un art expressif, il cible volontiers le
snobisme du public et le sectarisme de ses
adversaires. S’il émet des réserves quant à
leur influence, il sait pourtant rendre justice
à Debussy et à Ravel, dont il dirige certaines
œuvres, et distingue le jeune Roger-Ducasse,
disciple de son ami Gabriel Fauré.
Le climat conflictuel de cette période, aussi
bien sur le plan national qu’international,
n’est pas sans avoir des répercussions sur ses
écrits. La mise en œuvre de la séparation de
l’Église et de l’État l’amène à dénoncer avec
vigueur l’anticléricalisme gouvernemental.
En cette époque de tensions annonciatrices
de la Première Guerre mondiale, il critique
sans ménagement les compositeurs et les
musicologues de l’Allemagne contemporaine. Durant les quatre années de guerre,
il réserve ses attaques à l’ennemi – sans
pour autant renoncer à défendre Wagner –
et oppose résolument à la Kultur boche la
culture latine.
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JE L’AI DÉJÀ JOUÉ DEMAIN
Richard Peduzzi

D
17 × 23 cm
224 pages
30 dessins et peintures en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-15342-7
septembre 2021
prix provisoire : 25 €

Richard Peduzzi est scénographe
et peintre. Depuis 1970, il
a signé tous les décors des
productions de Patrice Chéreau
au théâtre et à l’opéra, ainsi que
de nombreuses mises en scène de
Luc Bondy. Il a été directeur de
l’École des arts décoratifs (19902002), puis de la villa Médicis
(2002-2008). Il est l’auteur
de nombreuses réalisations
muséographiques, notamment
au musée du Louvre et au musée
d’Orsay. En 2017, il publie
Là-bas, c’est dehors, chez Actes
Sud.

ans ce récit résolument intime,
sur lequel plane l’ombre angoissante de la mort, Richard Peduzzi
relate les moments décisifs de son existence et témoigne d’une enfance ravagée
par la Seconde Guerre mondiale, au sein
d’une famille déchirée. C’est sur ce champ
de ruines qu’il se construira, peu à peu,
dans la solitude de sa marginalité. Le désir
ardent de devenir peintre le pousse à s’installer à Paris, où il se trouve propulsé aussi
bien dans les milieux artistiques les plus
prestigieux que dans la débauche des nuits
parisiennes. L’évocation de sa collaboration avec Patrice Chéreau est l’occasion de
revenir sur les étapes capitales de sa carrière
artistique, ainsi que sur l’amitié qui les liait,
construite autour d’une compréhension
mutuelle et d’une complémentarité féconde.
Ces mémoires, qui mêlent l’intime et le collectif, permettent à Peduzzi de retracer les
hasards chanceux qui ont ponctué sa trajectoire professionnelle et de panser les plaies
d’une vie familiale tumultueuse et destructrice. Un éloge d’une pratique théâtrale artisanale, salvatrice et novatrice.

“Quand on fait ce métier
avec autant de force,
que l’on y met autant de
sentiments, on se doit
d’être un peu fétichiste,
un peu joueur, bluffer
souvent pour transposer
sur une scène de théâtre
ses émotions avec les
élans et les excès du cœur.
Toutes les cartes sont
bonnes à jouer pour être
au plus près du monde
que l’on vient de dessiner,
tout droit sorti de nos
rêves et de nos visions.”
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LES CARNETS DU PAYSAGE NO 38

Jacques Simon, agitateur du paysage

Revue dirigée par Jean-Marc Besse et Gilles A. Tiberghien

C
21 × 24 cm
184 pages
150 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-14710-5
coédition ensp/actes sud
mai 2021
prix provisoire : 22 €

Son œuvre se caractérise
par sa vitalité, sa radicalité
et son imprévisibilité
formelle, l’extrême
économie de moyens
qu’elle mobilise et sa
capacité à accueillir les
altérations que le temps
lui impose.

e numéro des Carnets du paysage
s’intéresse à l’œuvre du paysagiste
Jacques Simon (1929-2015) et lui
rend hommage. Il fut l’un des principaux
animateurs du renouveau de la pensée et de
la pratique paysagères en France et au-delà
depuis les années 1950.
Les contributions soulignent le caractère
protéiforme d’une production tout à la fois
spatiale (de très nombreux parcs et espaces
publics, notamment dans les quartiers d’habitat collectif des années 1960 à 1980), plastique (les “articultures”), photographique
et éditoriale (direction de la revue Espaces
verts puis de la collection “Aménagement
des espaces libres”), mais aussi pédagogique
(nombreuses interventions, notamment
au sein de l’École de paysage de Versailles).
Doté d’une personnalité hors du commun,
Jacques Simon a marqué plusieurs générations de paysagistes français.

Autant de valeurs rassérénantes à une époque
où les productions spatiales sont soumises à
des normes et à des règlements souvent desséchants, alors que la créativité et le sens de
l’expérimentation devraient s’imposer face aux
défis environnementaux et sociétaux actuels.

frédéric pousin

chloé traband

Donner forme
par la photographie

Reprendre le crayon

Formé initialement à l’École des Beaux-Arts de Montréal, Jacques Simon se définissait au départ comme photographe. Dès lors, la pratique de la photographie ne

Le parc Saint-John Perse, quarante ans après

Dans le cadre du mémoire d’initiation à la recherche en 2010 lors de mes études de

Frédéric Pousin est architecte DPLG,
docteur de l’EHESS et directeur de
recherche au CNRS.

paysagiste, il m’était demandé d’étudier des parcs réalisés pour en appréhender

l’a plus quitté, que ce soit au cours de ses innombrables voyages ou dans son

rétrospectivement les principes fondateurs et leur confrontation au temps. J’ai travaillé

activité éditoriale. Celle-ci a commencé dès la fin de sa formation au paysage à

notamment sur le parc Saint-John Perse de Jacques Simon, un projet vieux de plusieurs

l’École nationale supérieure d’horticulture de Versailles entre 1958 et 1960. Il

décennies sur lequel les effets du temps pourraient être d’autant mieux observés.

Chloé Traband est paysagiste
conceptrice et plasticienne.

rencontre alors l’architecte et urbaniste Jean Royer (1903-1981), directeur de la
revue Urbanisme, qui lui confie, dès 1960, une rubrique “Espaces verts”. Jacques

La méthode d’analyse que j’ai choisie a consisté à dresser des grandes coupes trans-

Simon y développe au cours des années un discours visuel original qui transforme

versales et longitudinales de ce parc. Redessiner un parc, c’est aussitôt entrer dans

le regard porté sur le paysage urbain. Il ne s’agit pas seulement d’un discours

l’intimité de sa conception car le travail préalable de prise de mesure (au pas pour

critique, mais d’un discours qui reconfigure véritablement l’appréhension du

les distances, au mètre pour les espacements entre les arbres, au crayon et au jugé

paysage. La photographie y joue un rôle essentiel. Nous nous proposons dans cet

pour la hauteur des arbres) met rapidement en évidence les jeux de proportions

article de suivre l’évolution de cette rubrique, puis l’intense activité éditoriale que

subtils et les rapports de pleins et de vides qui font la vigueur d’un projet. Grâce à

développera ensuite Jacques Simon, ce qui permet de saisir l’une des voies par

cette méthode, j’ai pu déterminer les distances de plantation qui témoignent de la

lesquelles s’est affirmée la profession de paysagiste, une voie qui revendique un
double statut de concepteur d’espace et d’artiste. En effet, les publications représentent bien plus qu’un outil de communication, elles ouvrent pour Jacques Simon
sur d’autres façons de penser et de travailler, à l’instar des revues crées par les

volonté de constituer un boisement volumineux rapidement. Ce boisement a été
page précédente
Détournement des grands
paysages, “Aménagement des
espaces libres”, n° 20, 1985,
p. 35-36 (détail).

pensé comme une futaie. Aucun ourlet arbustif n’a été planté afin de préserver un

page précédente

effet visuel sur la ville, entre les troncs. Ce faisant, j’ai compris comment la déclivité
du sol en partie centrale du parc accentue l’effet de grandeur des arbres, démultiplie

avant-gardes artistiques du XXe siècle. Jusqu’à la fin des années 1970, la photogra-

les filtres sur la ville et donne une plus forte impression d’immensité.

phie avait partie liée avec le reportage, dans le domaine de l’urbanisme et de
l’aménagement tout au moins et représentait un levier de la fabrique de l’informa-

Jacques Simon n’avait pas dessiné de coupes car il préférait dimensionner les

tion visuelle1. Tout comme le croquis rapide, elle constituait, aux yeux de Simon,

choses sur place, avec cette intuition corporelle qui le caractérisait. En dessinant

37

73

sylvie dumons

Le texte, quant à lui, renseigne sur les conditions de réalisation des projets, la
commande, les concepteurs et les entreprises qui mettent en œuvre. Des plans

Flamme arborescente
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ajoutés permettent d’appréhender la composition d’ensemble mais surtout les
mouvements de sol, les buttes, les cheminements et les ensembles végétaux. Hormis

Les arbres de Jacques Simon

Détournement des grands
paysages, “Aménagement des
espaces libres”, n° 20, 1985,
couverture.

sa dimension informative, le texte encourage un regard critique grâce à une description donnant à voir les intentions du projet, ce qui en fait la valeur : ici le traitement
des limites, l’interpénétration de l’urbain et du végétal, là l’équilibre des densités
entre les masses bâties, l’étendue du sol, le végétal
et l’air, produisant un rapport heureux. Puis les
espaces filtrants formant passage, la générosité
des frondaisons procurant de l’ombre, la fluidité
des circulations favorisant la rencontre. La qualité
des espaces est évaluée à l’aune des usages et de

Jamais l’arbre n’a été aussi médiatisé que ces dernières années : partout on nous
dit qu’il ressent, comprend, communique, fraternise, mémorise, bouge, se défend,
attaque… autant d’aptitudes troublantes pour un végétal. L’enthousiasme pour les
récentes découvertes scientifiques, l’émotion suscitée par les brasiers et les tempêtes
nourrissent le sentiment contemporain d’une impérieuse nécessité de l’arbre. De
nombreux chercheurs, botanistes, arboristes mais aussi forestiers, pépiniéristes,
écrivains, cinéastes, artistes se sont engagés dans cette dynamique.
Parmi les paysagistes, aucun n’aura aimé et valorisé aussi fort ce végétal
multiforme que Jacques Simon, dans toute la diversité de ses pratiques : auteuréditeur, articulteur1, enseignant, concepteur-aménageur d’espaces extérieurs. Dans
le contexte des Trente Glorieuses et des nouvelles réalités économiques et sociales

Sylvie Dumons est architecte,
cofondatrice de l’atelier Architecture
et Paysage (Ariège) où elle dirige les
projets d’espaces publics, domaine
qu’elle enseigne à l’ENSA de
Toulouse depuis 2000. Elle a réalisé
en 1997 son mémoire de DEA sur
L’Œuvre de Jacques Simon dans les
banlieues de 1960 à 1975, sous la
direction de Bernard Lassus (ENSA
Paris-la-Villette/EHESS). En 1999, elle
coédite avec l’auteur et introduit
l’un des premiers carnets de voyage
de paysagiste contemporain :
Voyages, paysages ibériques de
Jacques Simon (Turny et Lavelanet).

de la commande publique, Simon refonde le statut et l’image de l’arbre par ses
publications et des savoir-faire du projet de plantation totalement revisités. Cet

la vie urbaine : “image du mois d’août où tout
est permis. Ils se sentent chez eux19”.
Des interviews d’acteurs peuvent être insérés
au milieu du texte, comme dans la revue Espaces
verts, qui est d’ailleurs citée. Plusieurs textes,
avec leurs énonciateurs respectifs, se côtoient
sur une même double page : on les distingue par
le caractère typographique ou un encadré20.
L’énumération des végétaux utilisés dans le
page suivante
Détournement des grands
paysages, “Aménagement des
espaces libres”, n° 20, 1985,
p. 55-56.

article tente de mieux comprendre le rôle et les usages de l’arbre dans la fabrique
entre 1960 et 1980 – et évoque les modes de diffusion de son savoir arboriste.

9:HSMDNA=VY\VUZ:

de l’arbre-roi aux paysages d’arbres
Fils d’un pépiniériste forestier président de la Société des amis des arbres de
Bourgogne, Simon a grandi dans un univers plein de connivences avec les milieux

projet, sous forme de listes ou de tableaux, connote les projets des paysagistes
anglais ou nord-américains. Avec les reportages de voyage, le texte se fait plus
narratif, le projet s’inscrivant dans un parcours. Ainsi la description du jardin
d’eau de Philipp Johnson et John Burgee à Fortworth est-t-il précédé d’une approche
perceptive de la ville avant que ne soit détaillée la mise en scène de toutes sortes

du projet chez Jacques Simon – en particulier dans les opérations de logement

de jeux d’eau dans une énorme sculpture de terre et de béton travaillée en creux
1. Pratique artistique
environnementale, utilisant des

19. “Le lac Kir à Dijon”, Parcs actuels,

végétaux ou des techniques agricoles

op. cit., p. 61

(brûlis, semis, binage, etc.), pour créer

afin de la soustraire à la ville environnante.

.

20. “La Courneuve, Provost paysagiste”,

dans le paysage des messages, des

Parcs actuels, op. cit., p. 100-101.

marquages et/ou des images qui se

Détournement des grands paysages, le volume 20, s’éloigne le plus du projet de

21. Détournement des grands

paysage : “Ce livre nous coupe momentanément du réel et nous plonge dans un

révèlent en vue aérienne, voir Jacques

paysages, “Aménagement des espaces

Simon, Articulture, Stichting

libres”, n° 20, Ed. Jacques Simon, 1985.

royaume qui, sans être tout à fait le nôtre, nous le fait peut-être mieux imaginer.

Kunstboek, Oostkamp, 2006.

Précision.
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On le regarde, on vibre, on s’irrite21.”
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Olivier et Clara Filippi
ont créé il y a une trentaine
d’années, près de Sète
(Hérault), une pépinière qui
rassemble une exceptionnelle
collection de plantes pour
jardin sec. Cet ouvrage est le
fruit de leur expérience et de
leurs observations dans leur
jardin expérimental, ainsi
que de leurs explorations
botaniques dans les régions du
monde à climat méditerranéen.
Olivier Filippi est l’auteur de
deux autres livres de référence,
tous deux publiés chez Actes
Sud : Alternatives au gazon
(2011, réédition 2020) et La
Méditerranée dans votre jardin
(2018, prix Redouté 2019).

ardiner sans arroser : voici le rêve de tous
les jardiniers conscients de la nécessité
de préserver les ressources naturelles et
qui souhaitent créer un jardin conçu en harmonie avec l’environnement.
Ce rêve peut se réaliser : en effet, la sécheresse, qu’elle soit habituelle comme dans
le Midi ou une nouvelle donnée liée au
réchauffement climatique, peut devenir un
véritable atout pour le jardinier. Elle permet
d’utiliser des plantes souvent méconnues,
mais riches d’une extraordinaire diversité
de feuillages, de floraisons, de formes et de
parfums.
Mais comment créer un tel jardin ? Quelles
plantes choisir, et comment font-elles pour
survivre à la sécheresse ? Quelles sont les
techniques à mettre en œuvre pour la préparation du sol, la plantation et l’entretien ?
À toutes ces questions, ce livre apporte des

la description des plantes comprend les indications suivantes :
• le nom scientifique (genre, espèce, variété ou sous-espèce, cultivar) ainsi que
le nom commun lorsqu’il y en a un. Pour rechercher les plantes par leur nom commun,
vous pouvez vous reporter à l’index en fin d’ouvrage.
• des indications techniques mises en valeur par un texte en italique :
• le nom scientifique (genre, espèce, variété ou sous-espèce, cultivar) ainsi que le nom
commun lorsqu’il y en a un. Pour rechercher les plantes par leur nom commun, vous pouvez
vous reporter à l’index en fin d’ouvrage.

Ajania pacifica (Asteraceae)
Origine : Centre et Est de l’Asie ; Hauteur : 30 cm ; Largeur : 50 cm ; Exposition : soleil ; Rusticité : - 15 °C et plus
froid ; Code de sécheresse : 2,5.

• des indications techniques mises en valeur par un texte en italique : origine
géographique, hauteur et largeur, exposition, rusticité, code de résistance à la sécheresse.
Prenez le temps de bien étudier ces indications techniques, elles sont primordiales pour
choisir la bonne plante pour le bon endroit !

Cette vivace se plaît depuis de
nombreuses années dans une des
zones les plus ingrates de notre
jardin. La plante drageonne lentement pour former un joli coussin
régulier. Les feuilles semi-persistantes, gris velouté, sont rehaussées d’un fin liséré argenté.
Les fleurs jaunes, assez discrètes,
s’épanouissent en une profusion
de petits coussinets jaunes en octobre-novembre, au moment où
il n’y a plus beaucoup de fleurs
dans le jardin. L’Ajania pacifica

• une description approfondie du feuillage et de la floraison, complétée par des
suggestions d’association avec d’autres végétaux et des conseils d’entretien. Les exigences
concernant le sol sont mentionnées à la fin de chaque description.
• des conseils précis de multiplication, avec des techniques simples que tout amateur
peut facilement mettre en œuvre dans son jardin.
Dans chaque genre, les espèces principales sont suivies par une liste d’espèces et variétés
complémentaires, décrites plus brièvement, repérées dans le texte par le signe •.

supporte bien le calcaire. C’est une
plante de culture facile, peu exigeante sur la nature du sol, et qui
vieillit bien. Comme les tiges ont
une base ligneuse qui se dégarnit
en hiver, on peut les couper au ras
du sol vers le mois de février, pour
régénérer la plante et mieux profiter au printemps de l’élégance des
feuilles juvéniles.
Multiplication par division en automne, ou par boutures herbacées
au printemps.

• Akebia quinata ‘Alba’
est une forme à fleurs rose pâle ou
crème, permettant la pollinisation
d’Akebia quinata pour la production de fruits.

Akebia quinata
(Lardizabalaceae)

Alcea rosea (Malvaceae)
Rose trémière

Origine : Chine, Japon, Corée ; Hauteur
et largeur : 10 m ; Exposition : soleil
ou mi-ombre ; Rusticité : - 12 à - 15 °C ;
Code de sécheresse : 3.

Origine : Asie Mineure ; Hauteur en
fleur : 1,50 à 2 m ; Largeur : 40 à 50 cm ;
Exposition : soleil ; Rusticité : - 15 °C et
plus froid ; Code de sécheresse : 3.

Plante grimpante à tiges volubiles
et jolies feuilles coriaces, découpées en cinq folioles, caduques ou
semi-persistantes. Les grappes de
petites fleurs brun-violet, agréablement parfumées (une fine
odeur de chocolat blanc), comprennent des fleurs mâles et des
fleurs femelles séparées. Elles apparaissent en avril-mai. La production des curieux fruits ovoïdes,
comestibles, n’est possible que
si les fleurs femelles sont pollinisées par les fleurs mâles d’une
autre variété d’Akebia, comme par
exemple Akebia quinata ‘Alba’. Ces
fruits ont de nombreuses propriétés en médecine traditionnelle
chinoise : ils auraient entre autres
la faculté intéressante de calmer

La rose trémière évoque le charme
des vieux jardins. Elle se ressème
abondamment dans les situations chaudes, bien ensoleillées,
souvent au pied de murs car elle
affectionne les sols pauvres et
caillouteux. Parfois considérée
comme une bisannuelle, elle se
comporte le plus souvent dans le
Sud de la France comme une vivace. En hiver les larges feuilles arrondies se développent en rosette
près du sol. Puis la plante s’allonge
rapidement au printemps, toute
l’énergie étant consacrée à la production de la forte hampe florale
qui, dans de bonnes conditions,
peut atteindre 2 mètres de hauteur. Les fleurs, en larges coupes
veinées, déclinent les tons blancs,
roses, violacés ou jaunes selon
les variétés. La rose trémière supporte bien le calcaire. En fin de
saison les feuilles se tachent de
rouille, on peut alors rabattre la
plante sans oublier de récupérer
les graines, pour les disperser un
peu plus loin dans le jardin.
Multiplication par semis, directement en place à l’automne, ou
en godets au printemps. Les variétés se croisent facilement et on

1. On apprécie les fleurs d’Ajania pacifica
lorsqu’elles apparaissent début novembre,
à une époque où il n’y a plus beaucoup de
fleurs dans le jardin.
???????????????

2. Alcea rosea se ressème volontiers dans
les sols pauvres au pied des murs en
pierres.

ci-contre :
1.

Chaque année au printemps, Asphodelus cerasiferus se pare de
fleurs brillantes, à texture satinée.

printemps. On peut faire sécher
les boutures pendant quelques
jours pour les laisser cicatriser,
avant de les planter en godets ou
directement en pleine terre.
Il existe de nombreuses autres espèces d’Aloe, intéressantes pour
les jardins secs situés en climat
doux : pour mieux découvrir ce
genre, je vous conseille l’excellent
guide récemment réédité : Aloes of
South Africa (voir bibliographie).
Brigitte et Jo Issa proposent une
belle collection d’Aloe dans leur
pépinière spécialisée en plantes
de l’hémisphère sud.

les hypocondriaques. Très vigoureux, l’Akebia peut servir à couvrir de grandes pergolas. L’Akebia
quinata supporte bien le calcaire.
C’est une grimpante de culture facile, qui préfère les sols souples et
profonds.
Multiplication par boutures herbacées au printemps.

double page précédente :

2.

Aloysia virgata (Verbenaceae)
Aloe striatula est le plus rustique des Aloe
arbustifs. Ses feuilles épaisses et cireuses
limitent les pertes en eau, donnant
à la plante une excellente résistance
à la sécheresse.

peut obtenir différentes couleurs de
fleurs par semis.

Aloe striatula (Aloaceae)
Origine : Afrique du Sud (Karoo) et
montagnes du Lesotho, jusqu’à 2 000 m
d’altitude ; Hauteur : 1,50 m ; Largeur :
2 m et plus ; Exposition : soleil ; Rusticité : - 10 à - 12 °C ; Code de sécheresse : 5.

C’est le plus résistant au froid des
Aloe arbustifs. Il forme un gros arbuste à port lâche, les branches
épaisses s’étalant plus ou moins
sur le sol. Les longues feuilles persistantes, charnues, sont striées de
fins traits parallèles, d’où le nom
striatula. Les inflorescences forment de longs épis jaune orangé,
en mai-juin. L’Aloe striatula supporte bien le calcaire. Il préfère
les sols légers, bien drainés. Si on
le taille chaque année en fin d’hiver, il prend une forme régulière
en dôme, très décorative quand la
plante se couvre de fleurs.
Multiplication par boutures de
tronçons, en automne ou au
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Origine : Argentine ; Hauteur : 4 à 5 m ;
Largeur : 2 m ; Exposition : soleil ; Rusticité : - 8 à - 10 °C ; Code de sécheresse : 4.

Il y a parfois de bonnes surprises.
Nous avons découvert l’Aloysia
virgata en Andalousie dans le jardin de Lindsay Blyth, qui nous a
gentiment confié quelques boutures. Mais comme souvent, lorsqu’on trouve une plante nouvelle
qui a l’air “trop belle”, nous nous
sommes dit qu’elle ne tiendrait
pas dans notre jardin. Elle s’est
pourtant très bien adaptée à nos
conditions froides et sèches. C’est
un arbrisseau élancé à feuilles
caduques ou semi-persistantes,
dont les jeunes branches souples
sont légèrement retombantes. Les
fleurs blanches, remarquablement parfumées, forment des épis
à l’extrémité des rameaux, d’avril
à juillet. Leur délicieux parfum
d’amande douce peut embaumer
tout un secteur du jardin lorsqu’il
fait chaud le soir. L’Aloysia virgata
supporte bien le calcaire. Il préfère
les sols souples, assez profonds,
bien drainés. On peut le retailler
chaque année en fin d’hiver pour
qu’il conserve un port bien dense.
Multiplication par boutures herbacées au printemps.
les plantes pour jardin sec de a à z- 97

L E JA R DI N
ET L A SÉCH E R E SSE
Choisir la plante adaptée - 57
1.

Bien réussir la plantation - 67

2.

Gestion optimale de l’eau - 73

1. Originaire des îles Baléares, Teucrium subspinosum a des
feuilles minuscules : la diminution de la surface foliaire lui
permet de limiter les pertes en eau par évaporation.

L’entretien dans un jardin sec - 81

2. Le Phlomis lycia porte deux types de feuilles : les larges feuilles
vertes ayant servi à la croissance printanière sont remplacées en
début d’été par des feuilles étroites, orientées à la verticale pour
échapper aux rayons du soleil, et couvertes d’une surprenante
laine dorée.
3. Les feuilles de Salvia argentea paraissent argentées, car
elles sont couvertes d’un réseau dense de poils blancs. Tout en
réfléchissant les rayons du soleil pour diminuer la chaleur,
ces poils forment un filtre brise-vent très efficace pour limiter les
pertes en eau, en créant un microclimat autour des stomates.

Dans un jardin sec, le feuillage argenté de Tanacetum densum subsp. amanii met en valeur la floraison des sauges, Salvia ‘Mrs. Beard’
rose tendre et Salvia chamaedryoides bleue.

avec des feuilles très différentes. Les feuilles estivales
sont très étroites, couvertes d’une surprenante laine
dorée, et presque parfaitement orientées à la verticale, comme pour se glisser entre les rayons du soleil.
Au passage, comme la nature fait bien les choses, la
chute des feuilles de printemps crée une litière qui,
en se décomposant sur le sol, libère des composés
organiques ayant des propriétés antigerminatives : le
Phlomis se protège contre la germination d’espèces
concurrentes qui pourraient venir prélever de l’eau
dans son espace vital.

À L’ABRI DE LA CHALEUR :
PLANTES POILUES ET FEUILLAGES GRIS
Promenez-vous dans votre jardin en début d’aprèsmidi, un jour d’été bien chaud. Instinctivement vous
allez vous diriger vers le premier coin d’ombre disponible, sous un arbre ou à l’abri d’une tonnelle, pour
vous protéger de la chaleur. Les plantes à feuillage gris
ont développé une technique efficace et toute simple

pour “se mettre à l’ombre” : elles sont recouvertes de
poils blancs qui réfléchissent la lumière du soleil. Sous
les poils, la feuille est bien verte, car la photosynthèse
n’est possible que par l’action de la lumière sur le pigment vert des feuilles. On le devine lorsque les feuilles
sont mouillées : par exemple après la pluie battante
d’un orage d’automne, les poils du Stachys byzantina
se collent aux feuilles qui deviennent presque vertes,
la plante prenant un aspect triste de chien mouillé.
La protection sous des poils correspond à une double
stratégie de résistance à la chaleur et à la sécheresse.
D’une part le réseau dense de poils réfléchit la lumière
et réduit la chaleur au niveau de la surface de la feuille,
diminuant directement l’évaporation. D’autre part les
poils ont un rôle de filtre “brise-vent”, créant un microclimat devant l’ostiole des stomates et conservant une
partie de la vapeur d’eau lors des échanges gazeux de
la photosynthèse. Une petite observation à la loupe
révèle une grande diversité de poils sur les plantes à
feuillage gris : duvet soyeux ou laine épaisse, longs
poils souples ou masse hirsute, poils simples, ramifiés

ou en forme de parasol. Cette diversité offre au jardinier une magnifique variation dans les tons de feuillages gris, blancs ou argentés. Elle permet de créer des
massifs dont le feuillage gris et l’aspect doux non seulement servent d’écrin parfait pour les floraisons, mais
de plus sont beaux par eux-mêmes, tout au long de
l’année. Les plantes à feuillage gris sont particulièrement mises en valeur dans un jardin sec : plus la plante
a soif, plus elle renforce son système de défense contre
la sécheresse, et plus elle devient belle.

CAPTER L’HUMIDITÉ DE L’AIR
Certaines plantes se sont spécialisées pour profiter de
l’humidité de l’air. En plus de leur rôle de protection
des rayons du soleil, les poils sur les feuilles peuvent
servir de capteurs d’humidité très efficaces. En fin
d’été, après une nuit calme, on peut observer au petit
matin la rosée déposée partout sur les plantes du jardin. La quantité de gouttelettes piégées par les poils
des plantes à feuillage gris est bien plus importante

34 - les plantes et la sécheresse

Johannesburg

AFRIQUE DU SUD
Reconnue comme l’un des six royaumes floristiques
du monde, la région du Cap, à la pointe sud
de l’Afrique, abrite une flore d’une richesse
exceptionnelle.

NAMAQUALAND

KAROO

Cape Town

que celle simplement déposée sur les feuilles normales. Ces gouttelettes prises dans les poils vont
mettre longtemps à s’évaporer, maintenant pendant
plusieurs heures fraîcheur et humidité autour de l’épiderme de la plante. En climat aride, certaines plantes
arrivent même à survivre presque sans pluie, en absorbant par leurs stomates le peu d’eau récupéré par leurs
poils lors de l’humidité nocturne.
Au nord de La Serena sur la côte du Chili, de grands
filets à mailles fines étaient jusqu’à récemment tendus
sur les collines pour attraper la camanchaca, le brouillard nocturne provenant de l’océan Pacifique. Par un
système simple et ingénieux, l’eau récupérée permettait d’alimenter en eau potable les villages côtiers.
Ces installations sont aujourd’hui remplacées par un
réseau classique d’eau de ville, mais le brouillard quotidien généré par le courant froid de Humboldt continue de permettre à une riche végétation de survivre le
long de la côte désertique du Chili. Les curieux Copiapoa columna-alba, épais cactus en forme de colonnes
plissées qui poussent sur la frange littorale du désert

ci-contre :

En fin de printemps, le jardin sec
croule sous les fleurs. Les inflorescences
graciles de Perovskia abrotanoides
émergent d’une Achillea coarctata,
dont la belle floraison jaune se
renouvelle durant plusieurs mois.

Stratégies d’adaptation - 35

•

•

Malgré une pluviométrie très faible, la côte ouest de l’Afrique
du Sud déborde de fleurs et de couleurs en septembre et en
octobre, qui sont les mois de printemps dans l’hémisphère
sud. Les fleurs violettes du Drosanthemum hispidum se
faufilent au milieu de l’incroyable diversité des plantes de la
famille des Asteraceae.

La végétation qui domine la région du Cap s’appelle le
fynbos, caractérisé par trois grandes familles : les protéacées aux fleurs souvent spectaculaires, les bruyères
qui prennent des formes inattendues et colorées,
et les curieuses restionacées qui évoquent selon les
espèces joncs, bambous ou graminées. La récurrence
des incendies naturels caractérise le cycle écologique
du fynbos, l’ouverture du milieu liée au feu favorisant
l’apparition d’une diversité remarquable de plantes à
bulbes. Beaucoup de plantes communes dans les jardins méditerranéens proviennent de la région du Cap :
Gazania, Euryops, Myrsine, Leonotis, Coleonema ou de
nombreux Pelargonium.
Plus au nord, dans les vastes étendues arides du Karoo,
le fynbos cède la place à une riche flore de plantes succulentes : Malephora, Lampranthus et Ruschia se mêlent
aux bulbines et aux Aloe, constituant un paysage qui
peut sembler austère la majeure partie de l’année, mais

qui libère soudain une explosion de fleurs aux coloris
extrêmement vifs. Se concentrant le long des ravins pour
profiter d’un peu d’humidité supplémentaire, le feuillage
généreux des Melianthus et les fleurs rouge corail des
Lessertia viennent rompre la monotonie du paysage.
La traversée du Namaqualand en période de floraison
est une expérience unique, attirant chaque année des
touristes du monde entier. Les floraisons sont pourtant
assez aléatoires, car, dans cette région très sèche, elles
n’apparaissent que si la pluviométrie hivernale a été suffisante. Lorsque c’est le cas, le paysage entier se transforme en un champ de fleurs, jaunes, blanches, bleues
ou orange. Ces fleurs annuelles ont un cycle de vie très
court, et la scène peut durer quelques semaines, voire
seulement quelques jours. Mais le Namaqualand recèle
aussi de nombreuses autres espèces, plantes succulentes, bulbes, euphorbes et Pelargonium, très décoratives et parfaitement adaptées à la sécheresse.
Le Polygala myrtifolia pousse sur la célèbre montagne de la
Table, qui domine de près de 800 mètres la ville du Cap et
l’océan. Une nappe de brouillard caractéristique enveloppe
la montagne en été, procurant un complément d’humidité
qui permet au Polygala d’avoir une période de floraison
particulièrement prolongée.

1. Dans un jardin méditerranéen, la plantation juste avant la saison des pluies
est idéale. Plus on plante tôt, plus la plante a le temps de bien s’établir pendant
l’automne et l’hiver, pour passer le premier été sans difficulté.

SOIGNER LE DRAINAGE POUR RÉUSSIR LA PLANTATION

2. Jeune plantation. N’apportez ni terreau ni engrais, aucun moyen artificiel
pour forcer la végétation. La première année, on cherche seulement à avoir
une plante qui reprenne bien, un volume de feuillage limité pour réduire
l’évapotranspiration, et des racines aussi développées que possible.

D

A

E
B

1.
F

C

1.

1. Soigner le drainage pour réussir la plantation.
A. En comblant avec des cailloux l’arrière d’un muret en pierres sèches, on crée les
conditions idéales pour accueillir les plantes les plus exigeantes en drainage, comme
Capparis spinosa ou Ebenus cretica.
B. Située en point bas entre les massifs, une allée gravillonnée évacue l’eau après la pluie.
Pour éviter les adventices, le gravier est placé sur un film plastique ou un feutre géotextile.
C. En sol restant très humide en hiver, l’allée gravillonnée peut être doublée d’un drain
agricole, avec un tuyau d’évacuation placé dans le gravier.
D. Massif surélevé, composé d’un mélange terre-sable. L’excès d’eau s’évacue par gravité.
Les plantes de terrain sec, comme les cistes ou les lavandes, se plaisent dans ce sol bien
drainé.

Marquant la limite entre l’océan
Atlantique et l’océan Indien, le cap de
Bonne-Espérance est couvert d’une
végétation basse, plaquée au sol par les
vents violents. Senecio elegans éclaire de
ses corolles éclatantes les tiges succulentes
d’Euphorbia caput-medusae, qui s’étale
en coussins tentaculaires.

9:HSMDNA=VZUUZV:

où il y a des enfants. La plante drageonne abondamment. La hampe
florale, majestueuse, apparaît au
bout de 15 à 20 ans, et marque la
mort de la plante mère, les nombreux rejets apparus tout autour
se développant rapidement à sa
place. L’Agave americana supporte
bien le calcaire. Il préfère les sols
pauvres, bien drainés. Dans les régions chaudes du pourtour méditerranéen, l’agave peut se naturaliser et
devenir envahissant.
Multiplication par prélèvement de
rejets en fin d’hiver.

L E S PL A N T E S POU R JA R DI N SEC
DE A À Z

3.
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réponses concrètes et précises, basées sur
une expérience de plus de trente ans de travail quotidien avec les plantes de jardin sec.
Richement illustré de plus de quatre cents
photographies originales de plantes, de jardins et de paysages, il décrit également plus
de cinq cents végétaux : une large gamme de
vivaces et d’arbustes pour créer la trame
des jardins du futur, beaux et adaptés à la
sécheresse.
En 2007, la première édition de ce livre (prix
Redouté 2007) a rencontré un très grand
succès en France et à l’étranger. En s’intéressant aux jardins secs et aux plantes résistantes
à la sécheresse, elle faisait office de pionnière.
Près de quinze ans plus tard, avec l’accentuation des changements climatiques, cette
seconde édition, dans un nouveau format
et une maquette revue pour l’occasion, fait
preuve d’encore plus de pertinence.

E. Un paillage à la surface du sol limite la germination des adventices et diminue
l’évaporation.

La silhouette spectaculaire de l’Aloe
dichotoma se dresse dans les plaines
arides du Namaqualand. Si les
pluies ont été suffisantes, le paysage
se transforme pour quelques jours au
printemps en un tapis multicolore
de plantes annuelles, qui s’étend
à perte de vue.

Les touffes puissantes de Melianthus major s’ancrent dans le lit asséché d’une
rivière, au pied des plateaux secs du Grand Karoo. Les collines environnantes sont
peuplées d’une grande variété de plantes succulentes, parfaitement adaptées aux
longues périodes
sécheresse.
20 de
- les
plantes et la sécheresse

F. Sol argileux d’origine, restant trop humide en hiver pour les plantes de terrain sec.
2. La terre récupérée lors du décaissement des allées va servir à créer des massifs surélevés
permettant d’améliorer sensiblement le drainage d’un terrain argileux.

2.

2.

Il est d’ailleurs utile d’avoir toujours dans un coin du
jardin un tas de sable de rivière, qui permettra d’améliorer le drainage pour tous les petits travaux de plantation futurs. Attention au type de sable : le sable de
rivière, dont les grains sont ronds, améliore le drainage, alors que le sable de carrière, issu du concassage
des cailloux, a des grains aigus et vient durcir l’argile comme si c’était du béton. Il y a bien sûr d’autres
techniques et matériaux possibles pour le drainage, cailloux, graviers ronds, pouzzolane, murets en
pierres sèches, mais la technique des massifs surélevés avec un mélange de terre et de sable est souvent
la plus facile à mettre en œuvre. Elle permet en même
temps de modeler le terrain avant la plantation, pour
Une diversité méconnue - 21

68 - le jardin et la sécheresse

transformer un terrain plat sans intérêt en véritable
début de paysage, le cheminement des allées entre les
massifs conférant un esprit méditerranéen au jardin,
comme un sentier qui serpente dans la garrigue.
Si vous venez de créer un massif surélevé, la terre est
juste foisonnée à souhait, et il ne reste plus qu’à planter. Mais si vous plantez directement dans le sol d’origine, qui n’a pas été travaillé depuis longtemps, il faut le
décompacter sur au moins 30 à 40 centimètres de profondeur. Plus on aère le sol, plus les racines pourront
plonger rapidement en profondeur, permettant aux
plantes de mieux supporter le premier été. Il vaut mieux
passer deux jours à la fourche-bêche avant la plantation

que tout l’été avec un tuyau d’arrosage. Bien que tentant, un petit coup de motoculteur en surface ne suffit
pas : il donne une impression de propreté, mais la rotation des couteaux peut au contraire former une semelle
de labour qui freinera la progression des racines. Pour
les grands chantiers, un sous-solage avec un tracteur
équipé de griffes de décompactage convient bien, car il
aère la terre en profondeur tout en conservant les positions respectives des strates d’origine du sol, l’activité
biologique étant plus importante en surface. Pour les
petits jardins, il faut prendre son courage à deux mains :
vous avez le choix entre le pic ou la fourche-bêche,
et vous pourrez fièrement exhiber vos ampoules
comme preuve du sérieux de la préparation de votre
terrain.

LA DATE DE PLANTATION
Dans un jardin méditerranéen, la plantation en automne,
juste avant le début de la saison des pluies, est idéale. On
profite du cycle naturel de croissance de la plante, qui a
tout le temps pour s’installer dans les conditions les plus
favorables. Les plantes adaptées à la sécheresse ont un
cycle de végétation inversé par rapport à celui des plantes
de climat tempéré : croissance en automne, en hiver et
au printemps, puis net repos estival lorsque la chaleur
arrive. Dès les premières pluies d’automne, les racines
commencent à s’allonger, profitant du sol humide et
de la terre encore chaude. La plante pousse peu durant
les premiers mois – mais ce n’est pas grave car ce qui
est important se passe dessous. Le système racinaire se
Bien réussir la plantation - 69
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PIERRE LIEUTAGHI

LA PLANTE
COMPAGNE
Pratique et imaginaire
de la flore sauvage
en Europe occidentale

13 × 24 cm
312 pages
250 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-15046-4
mai 2021
prix provisoire : 24 €

Pierre Lieutaghi, ethnobotaniste,
écrivain, vit en haute Provence.
Il compte parmi les meilleurs
connaisseurs des savoirs liés
aux plantes dans nos sociétés.
Chez Actes Sud, il a publié
notamment Le Livre des bonnes
herbes (1996), Le Livre des
arbres, arbustes et arbrisseaux
(2004) et Une ethnobotanique
méditerranéenne (2017), ainsi
qu’un roman, Elio (2014).
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LA PLANTE COMPAGNE

Pratique et imaginaire de la flore sauvage en Europe occidentale
[Nouvelle édition]
Pierre Lieutaghi

D

ans nos pays de vieille tradition
écrite, aux paysages modelés
depuis des millénaires par l’agriculture, il existe aussi une histoire en rapport étroit avec la plante sauvage. Même si
elle est oubliée, et en deçà des paroles, cette
histoire ne saurait se circonscrire à une chronique d’usages mineurs : elle raconte les perfectionnements de la pensée même et elle
vaut d’être restituée à l’usage de notre propre
attention au monde.
Essai en forme de petites histoires plus
sociales que naturelles, La Plante compagne
propose des pistes pour une écoute attentive
de la mémoire des herbes et des arbres qui
rencontraient les hommes. Son propos est
aussi de servir d’initiation à une ethnobotanique familière : ce qui s’est passé au cours
des temps dans la mise en œuvre et en pensée de nos plantes les plus communes ; ce
que nous devons encore aujourd’hui à cet
échange fondateur ; et ce qui se constitue
toujours sous nos yeux, car le dialogue entre
l’homme et la plante ne sera jamais rompu.

Publié pour la première
fois en 1998, ce très beau
texte, superbement écrit
et richement illustré, reste
à ce jour la seule synthèse
des savoirs associés aux
plantes sauvages accessible
à un large public.
Cette seconde édition s’ouvrira avec un
nouvel avant-propos, où l’auteur évoque
les évolutions à l’œuvre au cours des trente
dernières années.

9:HSMDNA=VZUY[Y:
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DESSINE-MOI TA PLANÈTE !

L’écologie racontée aux grandes personnes par les enfants
Textes de François Sarano, Perrine et Charles Hervé-Gruyer, Coline Serreau, Yann-Arthus
Bertrand, Jean-Louis Etienne, Camille Etienne, Jean-François Clervoy, Baptiste Morizot,
Etienne Klein… Introduction de Louis-Albert de Broglie

Q

u’est-ce que l’écologie ? C’est la question posée par cette exposition, créée
à l’occasion des 75 ans de la publication en France du Petit Prince, qui s’articule autour de la rencontre du personnage
du Petit Prince, empreint tout à la fois de
sagesse et de naïveté – qui incarne ici le
regard de l’enfant –, et de l’univers didactique des planches Deyrolle, qui présentent
des explications scientifiques détaillées grâce
à un dessin précis et soigné. C’est avec un
regard contemplatif et curieux, émerveillé
et critique, que le visiteur parcourra les dix
étapes de l’exposition.

19,6 × 25,5 cm
120 pages
60 illustrations
ouvrage broché
en partenariat avec deyrolle
isbn : 978-2-330-15200-0
juin 2021
prix provisoire : 25 €

Introduction

C

her aviateur de la Vie, cher
Petit Prince,
Ai-je bien lu et ai-je bien
perçu l’envoi que vous nous faites,
vous les conteurs d’un monde en
mouvement : « Dessine-moi ta
planète ! »
Est-ce une question où juste une
aspiration ? Est-ce un appel à
l’émerveillement, à l’imagination,
sans contrepartie ? Ou peut-être
un défi lancé par les enfants aux
adultes, ou celui d’un adulte
prisonnier de l’actualité dont il
est l’un des acteurs répondant
aux propos inquisiteurs de sa
postérité ?

ÉVÉNEMENT

Ce livre est publié à l’occasion
de l’exposition éponyme qui
sera présentée du 29 juin
au 15 novembre 2021 au
domaine de la Bourdaisière
(Montlouis-sur-Loire, Indreet-Loire), puis en itinérance.

Qui est l’adulte sinon un ancien
enfant qui porte en lui la mémoire
de sa jeunesse et qui, en regardant
les nouvelles générations, fait un
pacte entre son passé et l’avenir
qu’il ambitionne pour sa
progéniture ? « Dessine-moi ta
planète », c’est bien l’interpellation
de l’enfant qu’il a été et qui,

aujourd’hui, a posteriori et fort de
l’expérience acquise durant sa vie,
souhaite porter un regard sans a
priori, comme celui de l’enfant
qu’il était, sur une planète qui
ferait enfin sens pour lui. Exercice
nécessaire pour peser de tout son
savoir sur la fraicheur d’une
nouvelle route à emprunter.
Mais, quel sens, quelle route,
quelle planète voudrait-on
adopter ? Selon la formule de toi
l’aviateur, la planète ‘empruntée à
ses enfants’, comme eux-mêmes
l’emprunteraient aux générations
suivantes, exercice mainte et
mainte fois réalisé par des
générations, toutes pétries de la
même interrogation : quel avenir
pour nos enfants ?
L’avenir, source de promesses,
d’une vie comblée
d’enchantements telle qu’une voix
bienveillante au soir d’une belle
lune ; un conte à l’oreille de celui
ou celle qui ouvre les yeux sur le

grand chemin de l’existence et qui
se réjouit de ce serment : ‘la
Nature est une aventure’…
L’éclipse pourtant arrive plus vite
que prévu apportant son lot
d’Inattendus. Le soleil en pleine
journée voilé par la lune, les sons
de la nature sont rapidement
étouffés. C’est tout à la fois
fascinant et angoissant. C’est
contraire aux heures du jour que
d’entendre la nuit venir. Pourtant,
quelques minutes suffisent pour
que la lumière soit à nouveau, et si
nous devions ajouter à cette
parenthèse du temps celle de
notre propre moment de surprise
et de nos réactions, alors nous
mesurerions que notre planète
riche d’évènements, est le
récipiendaire de forces multiples
internes et externes.
Les mouvements de la Terre,
puissants ou infimes, on ne les
mesure pas toujours comme
individu, on semble les subir

collectivement. Insoupçonnés, ils
illustrent la limite de nos
connaissances, celles de notre
propre action pour changer le
cours du temps.
Petit Prince, tu as extrait
l’aviateur de son malheur, et tu l’as
questionné sur l’ordre et le
désordre du monde, sur ce que l’on
voit et ce que l’on sent, sur ce qui
est et ce qui semble être, sur le
temps, sur la mesure, sur le vide et
le gouffre, sur le plein et l’infini.
Petit Prince, tu nous promènes
dans un univers qui est celui de
l’imperceptible, l’insaisissable de

8

9

la nature est une aventure
observer son territoire
“J’ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et,
à mon tour, j’ai réussi, avec un crayon de couleur,
à tracer mon premier dessin.”

Écouter

Montgolfière

Timbre poste de Touraine

Voyage

Antoine de Saint-Exupéry

Triton
Poirier
Poire

participer

Grand Rhinolophe

Coupe d’un stomate

Curiosité
Germination
d’une graine

Château de la Bourdaisière

décrire

Lys

Coupe du globe oculaire

célébrer
Fromage de chèvre

Tomate

Girolle

Vigne

Ammonite

l'espace
p
pace
explorer l'inconnu
l nconnu
l'i
“J’ai de sérieuses raisons de croire que la planète
d’où venait le petit prince est l’astéroïde B 612.”

vertige

Antoine de Saint-Exupéry
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Univers

toile
Étoile

À l’instar de celle-ci, le livre explore les enjeux
liés à l’environnement à travers les textes de
dix auteurs et personnalités, témoins clés et
observateurs avertis des mouvements et bouleversements qui obligent désormais chaque
citoyen du monde à intégrer au plus profond
de lui-même une conscience écologique.
Chaque auteur est relié tout naturellement,
à travers son parcours, ses actions ou sa pensée, à une des thématiques étapes de l’exposition : la nature est une aventure, l’inattendu
qui offre à la nature ses plus belles et surprenantes évolutions, la maison commune, jardiner et cultiver, la faune, l’eau, le lien social,
l’espace, l’imaginaire et le temps.
L’image du Petit Prince guidera le lecteur,
enfant ou adulte, d’un thème à l’autre, d’une
parole à l’autre, d’une planche Deyrolle à
l’autre, lui permettant de se constituer un
parcours intérieur de réflexion.

Le livre, comme
l’exposition, doit
permettre un dialogue
intergénérationnel dans
lequel celui qui pose
la question n’est pas
forcément celui que
l’on imaginerait, car
parfois, c’est l’adulte
qui doit fournir le plus
d’efforts pour s’ouvrir à
la conscience écologique
qui, pour l’enfant, est déjà
une évidence.

Découverte

9:HSMDNA=VZWUUU:
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L’ORIGINE DU MONDE

Une histoire naturelle du sol à l’intention de ceux qui le piétinent
Marc-André Selosse
Illustrations d’Arnaud Rafaelian

L
14 × 20,5 cm
480 pages
70 illustrations en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-15267-3
septembre 2021
prix provisoire : 24 €

Professeur du Muséum national
d’histoire naturelle, Marc-André
Selosse enseigne dans plusieurs
universités en France et à
l’étranger. Ses recherches portent
sur les associations à bénéfices
mutuels (symbioses) impliquant
des champignons, et ses
enseignements, sur les microbes,
l’écologie et l’évolution.
Éditeur de revues scientifiques
internationales et d’Espèces, une
revue de vulgarisation dédiée
aux sciences naturelles, il est
aussi l’auteur, chez Actes Sud,
de Jamais seul (2017) et de Les
Goûts et les Couleurs du monde
(2019).

e sol que nous piétinons n’est rien de
moins que l’origine du monde. Il est
une explosion de vie et sans doute la
plus riche construction du monde vivant,
qui s’empare de l’inerte et le contrôle. Il
héberge la plus grande fraction de la biodiversité (il y a plus d’espèces au sein du sol que
sous nos yeux à sa surface) et avec elle, souterraine aussi, se trouve la plus forte diversité
des mécanismes qui permettent le fonctionnement des écosystèmes.
Mais, parce que le sol est opaque et qu’on
ne connaît que sa surface, et parce qu’il
est souvent considéré comme “sale”, ce
n’est que très récemment que nous avons
pris conscience de son importance et des
menaces qui pèsent sur lui : à cause de l’urbanisation, de l’agriculture intensive, de
l’érosion, non seulement il ne parvient plus
à assurer les services qui le rendent inestimable, mais il est littéralement en train de
disparaître sous nos yeux.
Le diagnostic des maux et le chemin vers le
remède ne pouvant se faire sans une compréhension du sol en lui-même et de ses

logiques, Marc-André Selosse nous propose
un périple souterrain, accessible à tous les
lecteurs : aucune connaissance chimique,
géologique ou biologique n’est nécessaire.
Il nous fait ainsi découvrir les composants
du sol, dont ses organismes vivants, puis les
mécanismes agissant au sein du sol. Ensuite,
sur les sols ainsi construits, il nous propose
une excursion dans la vie végétale souterraine, parmi les racines, les microbes et les
mycorhizes, pour enfin nous amener à comprendre comment traiter (ou ne pas traiter)
les sols pour qu’ils continuent à remplir les
fonctions multiples et indispensables que
nous leur aurons découvertes.
Ce faisant, Marc-André Selosse nous montre
que le monde et le quotidien qui nous
entourent recèlent des explications simples
et des mécanismes méconnus qui donnent
leur sens à beaucoup d’observations banales.
Aller ainsi de ce qu’on perçoit simplement
à des causes invisibles contribue à renouveler notre vision du monde et permet de
retisser notre lien, actuellement perdu, au
monde naturel.
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Dans un aller-retour
étonnant et fécond
entre le grand dehors
grouillant et bruissant
et les tranquilles
salles des musées,
Apprendre à voir nous
apprend à contempler
de manière inédite
certaines des œuvres
les plus emblématiques
de notre histoire de
l’art occidentale qu’à
révolutionner notre point
de vue sur les vivants qui
nous entourent et passent
encore trop souvent
inaperçus.

N

MO

Pour une nouvelle alliance
HORS-SÉRIE

Apprendre à voir fonde tout à la fois une nouvelle manière de faire de l’histoire de l’art
et une nouvelle manière d’être au monde,
vivant parmi les vivants.
Apprendre à voir est un livre érudit mais
toujours accessible, passionnant, intimiste lorsque l’autrice partage ses émotions devant une fleur ou une mésange, un
guide qui brouille les frontières entre musées
et forêts, un vade-mecum à avoir toujours
avec soi pour renouveler notre lien à l’art et
à la nature, raviver notre émerveillement et
intensifier notre présence au monde.

partie 1

DU DÉCOR AU
MONDE PEUPLÉ

Apprendre à voir
qu’il y a quelqu’un

RENDRE LE VIVANT INÉVITABLE
ÉLÉMENTS POUR UNE HISTOIRE
ENVIRONNEMENTALE DE L’ART

Albrecht Dürer, Grande Touffe d’Herbes

(1503), dessin à l’aquarelle et à la gouache, 41 x 31,5 cm, Musée Albertina, Vienne.

Church choisit de peindre chaque plante avec une précision
si rare qu’il est possible d’identifier quasiment chacune d’entre elles
sur les trois premiers plans : un botaniste émérite reconnaîtra ainsi
peut-être les aracées en bas à droite du tableau, ainsi que des ipomées
plus discrètes.
Cependant, les feuilles d’aracées par exemple ne sont pas là
comme exemplaires de leur espèce : chaque feuille possède son inclinaison propre, ses propres pliures, sa propre teinte, ses morsures
d’insectes spécifiques. Si l’on y regarde de plus près, il en va de même
pour chaque tronc, chaque fleur, chaque arbre, chaque feuille représentés sur la toile. Chacun est à la fois identifiable et unique comme
un individu, sans pour autant verser dans une extravagance de la
forme, propre au pittoresque. Aucun n’est assignable strictement à
une essence platonicienne, tous se déploient à leur manière.
Si nous sommes capables de distinguer ceci, c’est que
Church a choisi un procédé technique très inattendu pour représenter l’ensemble des végétaux dans les premiers plans : un dessin
très marqué et une touche lisse (une touche dans laquelle on ne
distingue plus la matière de la peinture) qui confèrent cette très
grande précision aux végétaux, et ce, qu’ils se situent au premier, au
second ou au troisième plan.
Par ce choix, Church fait d’abord violence à notre expérience
visuelle spontanée dans laquelle notre œil a tendance à homogénéiser
les choses vues, à écraser les variations, à focaliser sur un seul point.

C’est une touffe d’herbes peinte à l’aquarelle. Elle occupe toute la
surface, et déborde même des deux côtés, comme si la feuille de
papier n’avait pas suffi à la contenir. On ne peut s’empêcher d’être
quelque peu décontenancé devant cette touffe d’herbes. Par habitude, mon œil parcourt les plantes à la recherche d’une interprétation
possible, d’un symbole caché, qui nous ouvrirait la porte de la signification de cette aquarelle réalisée par Albrecht Dürer en 1503. En
vain. Quelques connaissances en botanique permettent d’identifier
des pissenlits, de l’achillée millefeuille, du plantain. Une autre porte
semble pouvoir s’ouvrir pour échapper à cet embarras latent qui
imprègne ce face-à-face avec une touffe d’herbes : c’est une planche
d’histoire naturelle, comme semble l’indiquer le fond non particularisé, et cette décision de la représenter sans autre sujet. Dürer l’aurait
peinte dans une finalité strictement scientifique. Mais quelque chose
résiste encore : je n’ai pas affaire à un spécimen, mais à différentes
espèces entremêlées, et elles ne sont pas représentées comme étalées sur
le bureau du naturaliste pour mieux en percevoir tous les détails, mais
en perspective, et encore bien vivantes, enracinées quelque part dans
une prairie, dans un sol, lui aussi représenté. Comment comprendre
alors ce choix de Dürer de représenter cette touffe d’herbes ? Une
autre hypothèse surgit : le dessin est peut-être un travail sur le motif,
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Historienne de l’art, Estelle
Zhong Mengual est titulaire de
la chaire “Habiter le paysage –
l’art à la rencontre du vivant”.
Normalienne et titulaire d’un
doctorat de Sciences Po Paris,
elle enseigne également dans le
Master d’Expérimentation en
Art et Politique (speap), créé
par Bruno Latour, à Sciences Po
Paris. Elle est auteure de L’art en
commun. Réinventer les formes du
collectif en contexte démocratique
(Les Presses du Réel, 2019)
et Esthétique de la rencontre.
L’énigme de l’art contemporain,
coécrit avec Baptiste Morizot
(Seuil, 2018).

À

l’égal d’un Baptiste Morizot alliant,
sur le terrain, la philosophie et les
sciences naturelles pour en dégager
de nouvelles manières d’être vivant, Estelle
Zhong Mengual œuvre à hybrider l’histoire de l’art et les savoirs naturalistes les
plus contemporains. Ses recherches actuelles
portent sur les relations que l’art, passé et
présent, entretient avec le monde vivant. Elle
travaille notamment à l’élaboration d’une
histoire environnementale de l’art qui propose un nouveau regard sur la représentation
du vivant dans l’art, qui oscille traditionnellement entre l’absence de significations (c’est
la nature comme décor) et la projection de
significations strictement humaines (c’est la
nature comme symbole).

S SAUV

Du décor au monde peuplé

16,5 × 22,5 cm
256 pages
28 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-15164-5
juin 2021
prix provisoire : 29 €

Estelle Zhong Mengual
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Mais il malmène aussi les règles du traitement pictural dans la peinture de paysage : habituellement, ce sont les personnages humains
représentés qui sont en touche lisse, et les végétaux constituant le
décor sont, eux, traités en touche fragmentée, ce qui crée une impression de flou convenant à leur statut de décor. C’est une manière très
simple pour le peintre de signaler ce qui a de l’importance dans le
tableau52.
Un exemple frappant de ce procédé peut être observé dans
Le Balcon (1868) d’Édouard Manet. À gauche, le visage de Berthe
Morisot, dessiné et peint en touche lisse, de telle sorte qu’à la surface
de la toile seul son regard semble exister. À droite, sa voisine au visage
peint en touches fragmentées qui voit, par contraste, sa consistance
ontologique amoindrie.
Autrement dit, Frederic Church fait ce geste inouï de peindre
les végétaux comme des visages. Il nous les donne à voir, ou plutôt il
nous intime de leur prêter attention ): devenus irréductibles, les végétaux font désormais saillance dans le paysage, et le parcours de notre
regard parmi leurs détails, leurs variations, leurs associations,
constitue un drame pour lui-même. Cet effort pictural pour essayer
de nous les restituer dans leur détail, dans leur variation, dans leur
singularité, mais aussi de nous les imposer à la vue, alors que nos
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OSTÉOPATHIE ÉQUINE
Dominique Giniaux

14,5 × 24 cm
256 pages
63 illustrations en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-15180-5
mai 2021
prix provisoire : 23 €

Dominique Giniaux
(1944-2004), docteur
vétérinaire, ostéopathe et
acupuncteur précurseur de
l’ostéopathie structurelle
animale, a commencé ses
recherches et ses pratiques
en 1977. Il est l’auteur des
ouvrages Soulager votre
cheval aux doigts (et à l’œil !)
et Les chevaux m’ont dit, aux
éditions Équilivres.

L

e docteur Dominique Giniaux (né
en 1944 et mort en 2004) a marqué
l’histoire de la médecine vétérinaire
en y introduisant une discipline nouvelle – et
révolutionnaire –, l’ostéopathie.
Reçue d’abord avec méfiance, cette pratique
finit par remporter l’adhésion de tous, au vu
des résultats obtenus. Ses confrères les plus
réticents s’y rallient peu à peu, à mesure
qu’augmente sa clientèle, composée d’un
nombre croissant de célébrités, de propriétaires de chevaux de course (la famille
Wildenstein, en particulier), de cavaliers de
sport ou d’écuyers (tel Bartabas, qui signe

d’ailleurs la préface du présent ouvrage)
ayant trouvé auprès de Dominique Giniaux
et de sa pratique la solution à des problèmes
que la médecine classique paraît impuissante
à résoudre.
Dès les années 1986-1987, Dominique
Giniaux consigne ses découvertes dans des
ouvrages qui, malgré de nombreuses rééditions, sont devenus introuvables. Ce sont ces
petits traités d’acupuncture et d’ostéopathie
équine, augmentés de nombreux documents
mais aussi de témoignages inédits rassemblés
par son épouse Bénédicte, qui composent la
matière du présent volume.

e
Dominiqu
x
u
ia
in
G

ie
Ostéopath
équine
res

Arts équest

ACTES SU

D

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

9:HSMDNA=VZV]UZ:
28 - NATURE > ARTS ÉQUESTRES

BROCHURE MAI-SEPTEMBRE 2021.indd 28

16/04/2021 13:25

AGIR POUR LE VIVANT #1
Sous la direction de Julie Pasquet et Tanguy Descamps

10 × 19 cm
176 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-15165-2
août 2021
prix provisoire : 12 €
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L

a crise intellectuelle, morale, sociale,
politique et écologique exacerbée par
la pandémie de Covid-19 a renforcé
notre conviction de l’urgence à faire vivre
l’action pour le vivant, rendre compte que
d’autres voies sont possibles. En août 2020,
Arles a accueilli plus d’une centaine de scientifiques, artistes, romanciers, philosophes,
économistes, militants, politiques pour réfléchir, débattre, échanger, exposer et imaginer ensemble, durant toute une semaine,
les solutions pour accompagner la transition qui doit advenir.

C’était la première édition
de l’événement “Agir
pour le vivant”, que l’on
souhaite récurrent afin de
créer une communauté
expressive autour de la
question du vivant. Mais
comment rassembler
en un seul ouvrage sept
jours de débats denses
et fertiles, de rencontres,
d’ateliers, d’expositions
et de projections ?
40 conférences,
120 intervenants,
72 tribunes, des
expériences immersives,
des résidences d’artistes et
d’écriture ?

Pour témoigner de la richesse des échanges,
nous avons demandé à six acteurs privilégiés
de nous faire part de leurs enthousiasmes,
de leurs émotions, de leurs rencontres.
Anne-Sophie Novel, Lionel Astruc, Aude
Massiot, Lionel Bordeaux, William Suerinck
et Sophie Marinopoulos ont animé chacun
une journée sur les thématiques suivantes :
- Pour une nouvelle alliance entre humanité
et biodiversité ;
- La médecine du vivant ;
- Pour une économie régénérative ;
- Pour un nouvel État providence ;
- Nourrir la planète, soigner les hommes ;
- La création au cœur de l’action.
Nous avons également sollicité Julie Pasquet
et Tanguy Descamps, deux jeunes étudiants
militants et engagés dans la transition écologique et les luttes pour le climat, de nous
faire part de leurs regards frais et acérés sur
cette semaine incroyable. Ils introduisent
l’ouvrage et extraient pour nous la substantifique moelle de plus de cinquante heures
de débats.
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NOS BATAILLES POUR L’ENVIRONNEMENT

50 procès – 50 ans de combats
Corinne Lepage et Christian Huglo

Le droit est une force. Le
développement du droit
de l’environnement est
un des enjeux cruciaux
de l’évolution de notre
société afin de sauvegarder
l’habitabilité de notre
planète et de protéger le
vivant.
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Avocate depuis 1975, Corinne
Lepage a enseigné à l’Institut
d’études politiques de Paris de
1978 à 2011. Elle fut ministre
de l’Environnement de 1995 à
1997 et eurodéputée de 2009
à 2014. Auteure d’environ
cinq cents articles et d’une
trentaine d’ouvrages, elle
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C

ette affirmation est le fil conducteur de l’engagement indéfectible et
inébranlable de Corinne Lepage et
Christian Huglo qui durant cinquante ans
ont œuvré à l’avènement d’un droit de l’environnement qui puisse se dresser contre les
violences du monde et les puissances économiques enclines à tout écraser au nom d’intérêts particuliers.
Au fil des pages de ce livre et des affaires qui
y sont racontées, disséquées et analysées, les
auteurs révèlent à quel point, grâce à l’action des juges, la créativité des avocats, la
réactivité des scientifiques venant au soutien de citoyens et élus locaux déterminés à se protéger des assauts de l’industrie
contre l’environnement, ce droit a pu s’imposer non seulement comme une véritable
force, mais aussi comme un vecteur important d’innovation dans nos sociétés. L’inertie, voire l’aveuglement face à ce qui nous
attend, reste encore la règle de l’action politique dominante.
Cependant, qualifié de tsunami juridique,
l’arrêt Grande-Synthe rendu le 19 novembre
2019 par le Conseil d’État, appliqué par le
jugement rendu le 3 février 2021 par le tribunal administratif de Paris, reconnaît la
carence climatique de l’État et, partant, sa
responsabilité.
L’ouvrage, rédigé avec un rythme haletant,
est un outil précieux pour les professionnels
du droit qui pourront retrouver les remarquables ingéniosités juridiques et procédurales déployées par ce couple d’avocats
pour sauvegarder les intérêts de ceux qu’ils
défendent et, ce faisant, de la société tout
entière. Mais il est aussi un message salutaire pour tous les citoyens : par le récit de
ce que fut et que continue d’être la construction du droit de l’environnement, droit sans
cesse mis à mal, Corinne Lepage et Christian Huglo révèlent à quel point il est fondamental de se mobiliser et de ne jamais
renoncer quels que soient les obstacles et
forces en présence.
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POUR UNE FORÊT PRIMAIRE
EN EUROPE DE L’OUEST
Francis Hallé
10 × 19 cm
64 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-15283-3
septembre 2021
prix provisoire : 8 €

Botaniste et biologiste, Francis
Hallé est spécialiste des arbres
et des forêts tropicales. Il
est l’auteur de nombreuses
publications, dont, chez Actes
Sud, Plaidoyer pour l’arbre
(2005), La Condition tropicale
(2010), Il était une forêt (avec
Luc Jacquet, 2013), Plaidoyer
pour la forêt tropicale (2014) et
Mais d’où viennent les plantes ?
(avec Roland Keller, 2019). En
octobre 2021, nous publierons
un autre ouvrage auquel il a
participé, Le Radeau des Cimes.
Trente années d’exploration des
canopées forestières équatoriales.
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U

ne forêt primaire est une forêt
qui n’a été ni défrichée, ni exploitée, ni modifiée de façon quelconque par l’homme. C’est un joyau de la
nature, un véritable sommet de biodiversité. Ses bénéfices sont inestimables : captation du CO2, régulation du climat, réserve
de biodiversité, reconstitution des ressources
hydriques… sans oublier la beauté, qui nous
est indispensable.
Sous les tropiques, les dernières forêts primaires subissent un déclin alarmant. En
Europe, elles ont quasiment disparu depuis
1850 et la seule qui subsiste encore, en
Pologne, est elle aussi en grand danger. Des
forêts secondaires “gérées” par l’homme,
dégradées, les ont progressivement remplacées. Pourtant, d’autres pays des zones tempérées ont su conserver une partie de leurs
forêts primaires et les considèrent comme un
trésor. Pourquoi l’Europe devrait-elle se satisfaire de banales forêts secondaires ? Ce n’est
cohérent ni avec notre tradition culturelle, ni
avec notre exigence de beauté des paysages.
C’est pourquoi, à l’initiative du botaniste,
l’Association Francis Hallé pour la forêt
primaire agit pour la création d’un vaste
espace (environ 70 000 hectares, soit un carré
de 26 kilomètres de côté) dans lequel une

forêt évoluera de façon autonome, renouvelant et développant sa faune et sa flore sans
aucune intervention humaine, et cela sur
une période de plusieurs siècles. Cette zone,
restant à localiser, sera transfrontalière, avec
une base française. Ce projet va se prolonger pendant plusieurs siècles, car on estime
qu’il faut entre huit cents et mille ans pour
que renaisse une forêt primaire.
Ce projet suscite un très vif intérêt du public,
pour des raisons à la fois écologiques et
philosophiques. Il s’accompagnera de la mise
en place, à proximité de la forêt, d’installations scientifiques et d’équipements à vocation culturelle, et sera aussi un bel atout
local de développement durable. Comme
l’expose ce manifeste, l’Association souhaite susciter un large mouvement d’opinion, pour faciliter l’obtention des accords
politiques et administratifs nécessaires. Il est
urgent d’agir !

L’Association Francis Hallé pour la
forêt primaire a été fondée en 2019, à
l’initiative du botaniste, de scientifiques,
de naturalistes, de cinéastes, de
photographes et de simples citoyens,
tous convaincus de la nécessité de faire
renaître une forêt primaire en Europe
de l’Ouest. Forte aujourd’hui de plus de
2 500 membres appartenant à 13 pays,
elle est reconnue d’intérêt général à
vocation environnementale.
Pour plus de renseignements :
www.foretprimaire-francishalle.org
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L’AVENIR DE TERRE-PATRIE

Cheminer avec Edgar Morin
Sous la direction d’Alfredo Pena-Vega
14 × 19 cm
480 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-15166-9
juin 2021
prix provisoire : 24 €

Alfredo Pena-Vega, sociologue
à l’ehess, spécialiste de la
complexité et de la socioécologie,
dirige le Centre Edgar Morin
depuis une trentaine d’années.
Parmi les signatures les plus
prestigieuses : Audrey Azoulay,
Antonio Guterres, Gilles Bœuf,
Patrick Chamoiseau, Mireille
Delmas-Marty, Michel Cassé,
etc.

L

e 8 juillet prochain, Edgar Morin,
héros de la Résistance et penseur célébré dans le monde entier, fêtera ses
cent ans. Les hommages qui lui seront rendus ne manqueront pas d’être nombreux
cet été (trois livres d’hommages purs sont
en cours d’édition chez d’autres éditeurs).
Afin de prendre à contrepied l’effet “monument” et “statue dévitalisée”, le sociologue
Alfredo Pena-Vega a coordonné un ouvrage
collectif mettant au cœur de notre actualité
un des concepts phares d’Edgar Morin, la
“Terre-patrie”, publié initialement en 1993.

L’ AV E N I R
DE
TERRE-PAT
RIE
CHEMINER AV
EC EDGAR MO
RIN
Sous
la direction d’Al
fredo Pena-Veg
a

DOMAINE DU
POSSIBLE
ACTES SUD

Un aréopage d’écrivains et
d’intellectuels du monde
entier (notamment du
Mexique et du Brésil,
où Edgar Morin est
une véritable star) nous
propose l’expérience
étonnante de nous
projeter au milieu
du xxie siècle afin de
mieux comprendre
rétrospectivement
comment le concept de
Terre-patrie explique
puissamment ce à quoi la
Terre et les Terrestres font
face aujourd’hui.
Exercice stimulant, décalé et parfois drôle de
rétro-futur, l’ouvrage éclaire l’aspect visionnaire de la pensée d’Edgar Morin qui ne
cesse de rappeler que le futur n’est pas qu’une
pure incertitude et qu’on doit le préparer, l’anticiper pour mieux l’affronter. Un
livre loin des souvenirs nostalgiques mais,
bien au contraire, chargé de perspectives
passionnantes.
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POUR UNE AGRICULTURE
RÉGÉNÉRATIVE
Vandana Shiva et Jacques Caplat
14 × 19 cm
496 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-13898-1
septembre 2021
prix provisoire : 25 €

Emblème mondial de la
révolution écologique et
chef de file du mouvement
altermondialiste, Vandana Shiva
a basé son travail sur la pédagogie
par l’exemple. Partie seule à
pied sur les chemins de l’Inde
à la fin des années 1980, en
quête de semences menacées par
l’industrie, elle en est revenue à
la tête d’un cortège de cinq cent
mille manifestants – paysans et
activistes – et d’un réseau de cent
vingt banques de graines. Ses
initiatives ont pollinisé les cinq
continents et ses procès contre les
multinationales lui ont valu de
nombreuses récompenses, dont le
prix Nobel alternatif.
Jacques Caplat est fils de paysan,
agronome et anthropologue.
Après avoir exercé comme
conseiller technique auprès
d’agriculteurs, il a été l’un des
coordonnateurs de la Fédération
nationale d’agriculture biologique.
Il fut également expert sur les
semences biologiques auprès de
l’Union européenne et participa
à la création du Réseau semences
paysannes. Il est désormais
conférencier et formateur, et
auteur de plusieurs livres chez
Actes Sud. À titre bénévole, il est
secrétaire général de l’association
Agir pour l’environnement.

D

Car le modèle
d’agriculture qui domine
actuellement le monde
est désastreux pour la
biodiversité, le climat, les
sols et les communautés
paysannes – mais il n’est
pas une fatalité.

es millions de paysans et de paysannes, notamment en Inde ou
en France, expérimentent des
techniques et des démarches globales qui
ouvrent un espoir immense. Ces expériences
témoignent que l’agriculture peut renouer
avec le vivant et devenir une source de stabilité climatique, de renaissance de la biodiversité et de production vivrière performante.
Ces approches sont souvent désignées sous
le terme générique d’“agroécologie” mais la
militante indienne Vandana Shiva préfère
les nommer “agriculture biologique régénérative”, actant ainsi un retour aux sources
historiques de l’agriculture bio tout en affir- Dans cet ouvrage, trente ans d’expérience de
mant une ambition nouvelle de réparer les l’association paysanne indienne Navdanya
dommages causés par l’agro-industrie.
se retrouvent complétés par des exemples
français et européens, et éclairés par des
études scientifiques internationales et des
explications agronomiques pédagogiques.
En réalisant la synthèse du terrain et de la
recherche scientifique, des savoirs paysans
et des savoirs académiques, de l’Inde et de
IVA
l’Europe, ce livre retrouve la démarche iniVA N DA N A SH
CA PL AT
ET JA CQ UE S
tiale de certains fondateurs de l’agriculture
biologique et propose un nouvel élan pour
un projet planétaire fécond.
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VERS UNE EUROPE AGROÉCOLOGIQUE
Pierre-Marie Aubert, Xavier Poux, avec la collaboration de Marielle Court

14 × 19 cm
160 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-15368-7
septembre 2021
prix provisoire : 22 €

Xavier Poux est agronome au
bureau d’études et de recherches
AScA et chercheur associé
à l’Iddri. Son expérience l’a
amené à articuler l’analyse de
systèmes agricoles et celle des
décisions publiques en matière
de développement agricole et de
gestion de l’environnement. Il est
membre du conseil scientifique
du programme de recherche
Agriculture, Biodiversité et
Action publique du ministère de
l’Environnement.
Pierre-Marie Aubert coordonne
l’initiative Politiques publiques
pour l’agriculture européenne
de l’Iddri. Ses activités portent
sur les interactions entre
développement agricole, sécurité
alimentaire et conservation de la
biodiversité.
Marielle Court est journaliste,
grand reporter et rédactrice en
chef adjointe dans les services
économie, société, sciences et
environnement du Figaro de
1986 à 2019.

P

enser l’agriculture au cœur des enjeux
de biodiversité est aujourd’hui la seule
promesse moderne d’un futur qui
autorise protection de l’environnement et
champs cultivés, lutte contre le changement
climatique et élevage mesuré. Un futur qui
permet de nourrir la population sans pesticides ni engrais de synthèse. Un futur qui
se nomme agroécologie.

Les deux auteurs,
experts agronomes
reconnus, proposent
un nouveau scénario
baptisé “Tyfa” (Ten Years
for Agroecology) qui
montre qu’il est possible
d’alimenter sainement
quelque 530 millions
d’habitants d’ici à 2050 en
se passant complètement
d’engrais et de pesticides
de synthèse.

C’est le premier modèle “chiffres en main”
qui prouve qu’il est possible de développer
l’agroécologie à l’échelle de l’ensemble de
l’Europe. À une condition : accompagner
les changements alimentaires des Européens vers plus de durabilité et, disons-le,
de sobriété. Une catastrophe ? Non, car
nous mangeons trop et mal. Quel est l’intérêt aujourd’hui de produire toujours plus
d’aliments de mauvaise qualité allant à l’encontre des recommandations des autorités de santé européennes ? Sur la base de
l’étude fouillée de systèmes agricoles qui
ont fait leurs preuves en matière environnementale, les auteurs expliquent clairement
que, pour envisager une Europe agroécologique à l’horizon 2050, ce sont les dix ans à
venir qui seront déterminants pour lancer
le mouvement.
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PASSAGES DÉLICATS

Penser et panser le territoire
Pierre Leroy
14 × 19 cm
176 pages
4 illustrations en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-15369-4
septembre 2021
prix provisoire : 19 €

Militant écologiste de la première
heure et praticien hospitalier,
Pierre Leroy participe à de
nombreux combats contre
de grands projets inutiles
dans la région tout au long
des années 1980 et 1990. En
2008, il mène une liste qui se
présente aux municipales dans
le petit village de Puy-SaintAndré, aux portes de Briançon.
Il est élu maire et accompagne
sa commune sur la voie de la
transition écologique, rendant
aux citoyens la maîtrise d’un
grand nombre de leviers sur
des thématiques aussi diverses
que l’énergie, l’eau potable, les
terres agricoles, le transport, etc.
Puy-Saint-André devient un
exemple pour de nombreuses
autres communes des environs
et dans tout le pays. Après deux
mandats de maire, Pierre Leroy
est actuellement président du
Pays du Grand Briançonnais, une
échelle spatiale plus vaste qui lui
permet d’entraîner un bien plus
grand territoire sur le chemin de
la sobriété et de l’autonomie.
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P

ierre Leroy est l’un de ces maires
qui changent tout : avec beaucoup
d’empathie et un art consommé de
la négociation et du dialogue, il a réussi à
transformer radicalement son village de
Puy-Saint-André dans les Hautes-Alpes
afin de le rendre plus autonome, plus sobre
et moins impactant pour l’environnement.
Dans ce livre, il évoque son parcours étonnant, son amour des hautes cimes, son engagement écologiste, l’autoconstruction de sa
maison bioclimatique, sa pratique hospitalière et, surtout, son action de maire puis de
président du Pays du Grand Briançonnais
pour conduire ces territoires sur le chemin,
escarpé mais si enthousiasmant, de la transition écologique.
Le livre sera illustré de quelques dessins
de l’auteur à l’encre de Chine et de scans
de la Charte des Escartons et du cadastre
napoléonien.

Y
PI ER RE LE RO

Un récit empreint
d’émotions, d’anecdotes et
de références historiques
et philosophiques, mais
également un guide
pratique destiné tout
autant aux citoyens
désabusés qui sousestiment la puissance
de la démocratie locale
qu’aux élus qui ignorent
encore trop souvent
la variété des leviers à
leur disposition pour
transformer concrètement
leurs territoires.
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L’ENFANT, L’ÉCOLE ET LE CHEVAL
Lisa Paret et Alicia Vaïsse

14 × 19 cm
160 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-15370-0
septembre 2021
prix provisoire : 18 €

Lisa Paret est responsable du
pôle équestre au Domaine du
possible.
Alicia Vaïsse est enseignante
d’arts plastiques au Domaine
du possible.

A

ujourd’hui, la plupart des enfants
vivent loin de la nature. Pour tous
ceux qui grandissent en ville, la rencontre avec le monde animal paraît compliquée. Elle n’en est pas moins essentielle.

Et si le rapport à la nature
et aux animaux était une
clé essentielle pour être
heureux ? Et si ce lien
permettait à l’enfant de
se connaître et de mieux
se positionner dans le
monde ?

Fortes de cette conviction, deux enseignantes de l’école du Domaine du possible, à Arles, ont entrepris de rapprocher
ces deux mondes : celui de l’éducation et
celui du cheval. De ces quatre années d’expérimentation, elles sont sorties confortées
dans leur intuition. Les chevaux sont d’excellents accompagnateurs à l’enseignement.
Les élèves d’aujourd’hui cherchent du sens,
l’animal leur répond à chaque instant.
Si la structure de l’école arlésienne, avec le
centre équestre mitoyen, a facilité leur projet,
le but de Lisa Paret et d’Alicia Vaïsse est de
démontrer que ces échanges sont possibles.
Toutes les écoles ont des centres équestres ou
des structures avec des animaux à proximité.
Ce qu’elles ont fait, d’autres peuvent le faire.
De la maternelle au lycée, elles nous proposent dans cet ouvrage une partie théorique, mettant en lien les activités proposées
avec les programmes actuels de l’Éducation
nationale, ainsi que de nombreux exemples
d’application pratique.
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COFFRET MONTESSORI À LA MAISON
Nathalie Petit
Illustrations de Pauline Ameline et Virginie Maillard

14 × 19 × 2,8 cm
isbn : 978-2-3301-5311-3
août 2021
prix provisoire : 28 €

Autrice, 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)
et toute la série des Montessori à
la maison, 0-3 ans, 3-6 ans, 9-12
ans et 6-9 ans (Actes Sud, 2017,
2018, 2019, 2020).
Illustratrice pour l’édition
jeunesse, Pauline Amelin a
notamment publié Ces maisons
du monde et Ces bisous du monde
(éditions Crapaud Sucre, 2018),
illustré les livres Montessori à la
maison, 3-6 ans, 6-9 ans et 9-12
ans dans la collection “Je passe
à l’acte”, ainsi que des livres
de coloriage et des manuels
d’apprentissage de la lecture pour
les petits (Larousse, 2020).
Virginie Maillard tient un
blog de bande dessinée depuis
2008, dans lequel elle relate avec
humour de petites anecdotes
de sa vie. Dans son blog
“Bougribouillons”, elle aborde
des sujets tels que la parentalité
positive ou la motricité
libre, mais aussi la pédagogie
Montessori. Elle a notamment
illustré l’ouvrage Montessori à la
maison, 0-3 ans.

B

ien que mondialement reconnue
pour ses principes novateurs, la pédagogie Montessori demeure largement associée à un enseignement coûteux et
réservé à une minorité d’enfants privilégiés.
Face à ce constat, la série Montessori à la maison montre qu’il est possible de s’approprier
ces méthodes pour les pratiquer chez soi,
sans frais supplémentaires et quel que soit le
type d’établissement fréquenté par l’enfant.
Résultat du succès de la série, ce coffret en
regroupe les trois premiers titres phares (de
0 à 9 ans), accompagnés d’un accès offert
au film documentaire Le maître est l’enfant
d’Alexandre Mourot (2017). Cette trilogie outille le parent pour accompagner l’enfant dans ses années les plus formatrices : de
l’éveil sensible entre 0 et 3 ans aux premiers
pas dans le monde social entre 3 et 6 ans,
jusqu’à l’acquisition des fondamentaux scolaires de 6 à 9 ans. Illustration concrète des
principes développés dans les livres, le documentaire d’Alexandre Mourot nous rappelle
l’objectif moteur de la pédagogie Montessori : ancrer l’idéal d’un monde pacifique
en favorisant une construction personnelle
harmonieuse et confiante de l’enfant. Trois
volumes et un film pour découvrir et pratiquer, à la maison et via divers supports, une
éducation qui place l’autonomie et la sensibilité de l’enfant au cœur des préoccupations.
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Nathalie Petit

MONTESSORI
À LA MAISON
12-15 ANS

je passe à l’acte

ACTES SUD

14 × 19 cm
64 pages
30 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-15290-1
août 2021
prix provisoire : 10 €

Autrice, 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)
et toute la série des Montessori à
la maison, 0-3 ans, 3-6 ans,
9-12 ans et 6-9 ans (Actes Sud,
2017, 2018, 2019, 2020).
Illustratrice pour l’édition
jeunesse, Pauline Amelin a
notamment publié Ces maisons
du monde et Ces bisous du monde
(Éditions Crapaud-Sucre, 2018),
illustré les livres Montessori à la
maison, 3-6 ans, 6-9 ans et 9-12
ans dans la collection “Je passe
à l’acte”, ainsi que des livres
de coloriage et des manuels
d’apprentissage de la lecture pour
les petits (Larousse, 2020).

MONTESSORI À LA MAISON, 12-15 ANS
Nathalie Petit
Illustrations de Pauline Amelin

À

12 ans, l’enfant entre dans une
période de turbulences, voire d’opposition liée aux bouleversements
existentiels qui le traversent. C’est également celle des premières conduites à risque.

Peu attendue chez les
adolescents, l’approche
de Maria Montessori
redonne tout son sens
au rôle de parent pour
l’accompagner dans cette
période fragile, mais
enthousiasmante, où
l’enfant se mue en un
individu autonome.

Dernier titre de la série phare des Montessori à la maison, ce guide est l’aboutissement
du cheminement éducatif développé par
Nathalie Petit, de la naissance au sortir de
l’enfance. Pour ne pas céder à la tentation
de se désengager, cet ouvrage propose des
outils simples et sans frais pour accompagner la prise d’indépendance de l’adolescent,
tout en respectant les limites que ce dernier
apprend à poser. Pas à pas, il s’agit dès lors
de créer autour de lui les conditions favorables à l’éclosion de sa personnalité et de sa
créativité, en toute sécurité et en confiance.
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Philippe Viard et Claude Fauque

CHANGER
L’ÉCOLE

DE L’INTÉRIEUR
je passe à l’acte

ACTES SUD

14 × 19 cm
64 pages
30 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-15289-5
août 2021
prix provisoire : 10 €

Philippe Viard est éducateur,
enseignant et directeur d’école.
L’école élémentaire GérardClaudel à Ennery, qu’il dirige
actuellement, fait partie des
dix écoles engagées dans le
projet “L’école face au plus
grand défi du xxie siècle – Cap
au nord 2020”, qui prévoit
un programme d’activités
orienté vers l’écologie, un long
métrage et une expédition
au Groenland avec les élèves.
Changer l’école de l’intérieur est
son premier ouvrage.
Ivan Loncle, graphiste
et illustrateur, est basé
à Nantes. Il conçoit des
supports graphiques pour des
entreprises, des indépendants
et des associations. En tant que
formateur, il enseigne l’identité
visuelle à l’école Brassart de
Nantes et propose des ateliers
d’expression libre graphique.
Il mène en parallèle des
projets personnels d’écriture et
d’illustration.

CHANGER L’ÉCOLE DE L’INTÉRIEUR
Philippe Viard
Illustrations d’Ivan Loncle

E

nnui en classe, troubles de l’attention,
difficultés d’apprentissage… Ces
phénomènes croissants indiquent
que l’enseignement primaire doit se renouveler pour inclure tous les types d’intelligences et valoriser les comportements des
enfants d’aujourd’hui. Contrairement aux
stéréotypes sur la génération “connectée”,
ces derniers sont plus politisés et conscients
des défis du monde contemporain que leurs
aînés ! Cette certitude guide Philippe Viard
dans son métier. Directeur d’école, mais
aussi sportif et musicien, il travaille auprès
des enfants depuis l’adolescence. Nourri par
son expérience, ce guide convoque la créativité pour transformer les salles de classe
et permettre l’épanouissement de tous les
enfants. Basés sur les cinq piliers de l’Éducation nationale, les outils que propose l’auteur
prouvent que nous disposons d’une grande
liberté pour enseigner autrement.

L’école d’aujourd’hui
doit être le moteur d’une
véritable communauté
éducative, ouverte aux
parents et aux acteurs
locaux, ancrée dans
l’environnement et le
quotidien des élèves. Pour
la construire, ce guide
est une mine d’or qui
s’offre aux enseignants
en quête d’outils pour
innover en classe, mais
aussi aux parents désireux
d’explorer de nouvelles
façons de s’impliquer
dans la scolarité de leurs
enfants.
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LE FIL D’ARIANE
LE JARDIN D’ARIANE

ACTES SUD BD

Nadja

19,5 × 28 cm
224 pages en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-15437-0
septembre 2021
prix provisoire : 27 €

19,5 × 28 cm
40 pages en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-15438-7
septembre 2021
prix provisoire : 15 €

Le Fil d’Ariane
Récit d’une trahison
Nadja interroge le mythe d’Ariane, abandonnée par Thésée, après sa victoire sur le Minotaure. Elle cherche à comprendre ce qui se
passe en elle. Elle refuse l’idée de la femme
victime, en pleurs, amoureuse et abusée, et
pressent une vérité autre.
Ariane a disparu. Sa sœur engage Dyonis,
un détective privé qui retrouve sa trace grâce
à ses carnets intimes. Il suit alors le chemin
labyrinthique dans lequel elle s’est engouffrée. Elle se perd, se retrouve, se perd à
nouveau, à la poursuite de son homonyme
antique. Labyrinthe du temps, labyrinthe
des passions, labyrinthe de l’écriture où le
réel et l’imaginaire tracent le présent.
Dans son errance, Ariane rencontre plusieurs personnages, dont une petite fille,
une autre Ariane, un autre double. Elle joue
avec ses figurines, un petit théâtre mythologique. Nadja a décidé de dédier un livre
à cet enfant.

Nadja est née en 1955 à Alexandrie en
Égypte, d’une mère peintre et d’un père
médecin d’origine libanaise. Son enfance
au Liban et en région parisienne n’a rien
d’ordinaire : pas d’école, mais des cours
par correspondance jusqu’à l’âge de treize
ans, et surtout des histoires racontées et
dessinées par sa mère Olga Lecaye. En
1989, avec Chien bleu, un album aux
gouaches fauves, Nadja obtient le prix
Totem du Salon du livre de jeunesse de
Montreuil. C’est l’entrée de la peinture dans
l’album. Bien d’autres albums suivront,
empreints d’un style expressionniste qui
s’exprime avec force dans des peintures en
pleine page.
Pour les grands, elle a créé des romans
graphiques, notamment L’Homme de mes
rêves (Cornelius), Les Filles de Montparnasse
(Olivius), Ô cruelle (Actes Sud). Elle vit
à Paris où elle partage son temps entre
peinture et illustration.

Le Jardin d’Ariane
Ariane est une petite fille qui a créé un jardin extraordinaire, fait de trésors enfantins,
poupées, coquillages, bouts de verre poli.
Elle trouve une figurine de taureau, dont
le cou est marqué d’une trace rouge ; elle le
place dans le jardin qui est une sorte de labyrinthe. Soudain, une femme surgit, alarmée.
Ariane lui propose de l’aider…
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Jacky Beneteaud
Fabrizio Dori

Fab r iz io D o r i
LE DIVIN SCÉNARIO

Jack y Be n e t e au d

LE DIVIN
SCÉNARIO

30-13216-3

ril 2020
nce

19,5 × 28 cm
192 pages en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-15044-0
juin 2021
prix : 21,50 €

Jacky Beneteaud a été
conseiller d’éducation
populaire et de jeunesse et
pratique l’écriture depuis
longtemps. Retraité, il vit à
La Rochelle. Il a scénarisé
l’album Pages intérieures,
dessiné par Stéphane
Courvoisier (Actes SudL’An 2, 2011), déjà salué par
la presse comme une grande
réussite.
Fabrizio Dori a étudié à
l’Académie des beaux-arts
de Brera à Milan, où il
réside. Illustrateur, plasticien
régulièrement exposé dans
les galeries italiennes, il est
l’auteur de deux albums
remarqués aux éditions
Sarbacane, Gauguin, l’autre
monde (2016) et Le Dieu
vagabond (2019).

LE DIVIN SCÉNARIO
Scénario de Jacky Beneteaud
Dessin de Fabrizio Dori

Vent de panique au Ciel !
Dieu vient de s’apercevoir
qu’il a complètement oublié
d’accomplir ce qu’il avait
pourtant annoncé : avoir
un fils qui puisse incarner sa
puissance divine sur Terre.
L’archange Gabriel se voit
donc confier la mission
de trouver la femme qui
deviendra la mère du fils
de Dieu. Pour ce faire,
il ne dispose que d’une
description plutôt sommaire
(elle est “la femme qui lit”)
et sans doute est-il un peu
tendre – dans tous les sens du
terme – pour mener à bien
une affaire aussi délicate.

L

e thème de l’Annonciation, qui a
inspiré tant de tableaux anciens, est
ici détourné pour donner naissance
à un récit drolatique, au cours duquel on
croisera Shéhérazade, Dante Alighieri, la
liseuse de Fragonard, Emma Bovary et Marilyn Monroe, pour ne citer que ces quelques
figures. Le scénario multiplie les références
culturelles, tant aux œuvres consacrées qu’à
la pop culture, célèbre la poésie et l’amour
mais ne cède jamais à l’esprit de sérieux. En
trois parties (“Le divin scénario”, “Un casting
d’enfer”, “In nomine oscaribus”), les auteurs
nous font voyager de l’Olympe jusqu’à Hollywood et nous conduisent de surprise en
surprise, sans lésiner sur les anachronismes.
Pour ce grand scénario, il fallait un grand dessinateur. Fabrizio Dori a non seulement su
trouver la bonne distance, entre célébration
et parodie, mais nous éblouit par la qualité
de sa mise en scène, la sensualité de ses évocations et la puissance de sa palette.

relations presse :
THIERRY GROENSTEEN
Tél. : 05 45 95 95 83
editionsdelan2@orange.fr

9:HSMDNA=VZUYYU:
22

41 - BANDE DESSINÉE > L’AN 2

BROCHURE MAI-SEPTEMBRE 2021.indd 41

74

16/04/2021 13:25

ENQUÊTES ARCHÉOLOGIQUES

DAVID DJAOUI

L’affaire Valerius Proculus

editions errance
errance
editions

David Djaoui
Préface de Jean-Paul Demoule

L

’archéologie est une science de l’interprétation des vestiges du passé.
Écrite, elle devient Histoire. Entre
les ouvrages scientifiques, inabordables pour
les curieux, et les synthèses généralistes qui
constituent déjà un livre d’Histoire, se dissimule le travail de l’archéologue. C’est précisément le pari insensé de ce livre : dévoiler,
jour après jour, les coulisses d’un métier qui
reste encore aujourd’hui l’objet de nombreux fantasmes.
Sous la forme d’une véritable enquête policière, l’ouvrage décortique de nombreuses
inscriptions latines sur céramique jugées au
départ totalement énigmatiques. Produits
mystérieux, écritures sibyllines et objets
insolites font l’objet d’une attention chirurgicale. Question après question, l’auteur
dévoile ainsi sa méthode d’investigation. Et
la logique du raisonnement apparaît presque
simple. À partir des découvertes exceptionnelles réalisées ces dernières années dans le
Rhône, le lecteur devient, l’espace d’un instant, un véritable archéologue.

ENQUÊTES
ARCHÉOLOGIQUES
L'AFFAIRE VALERIVS PROCVLVS

errance | ACTES SUD

14,5 × 24 cm
176 pages
environ 60 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-87772-640-5
mai 2021
prix provisoire : 25 €

Archéologue au Musée
départemental Arles antique,
David Djaoui travaille sur le
matériel archéologique immergé.
Chercheur associé au cnrs,
il s’appuie sur son expérience
du musée pour simplifier son
propos sans dénaturer toutefois
la complexité de la réflexion
archéologique.

À travers ces différentes
enquêtes, qui se
recoupent et s’alimentent,
tout un pan de
l’histoire économique
et commerciale de la
civilisation romaine se
dévoile. Conversations
téléphoniques, échanges
de courriels, réflexions
personnelles et humour
participent à rendre
cette recherche des plus
vivantes.

Première chaine opératoire
Première chaine opératoire
mais je perçois de petites paillettes brillantes, que j’assimile alors à des
écailles, constat que je fais sur pratiquement tous les exemplaires. J’ai
vraiment hâte que Gaël Piquès vienne au musée pour confirmer tout ça,
mais, je dois bien avouer que cette hypothèse commence à me séduire.
Je retourne au bureau, consulte la base de données du musée (TMS)
et constate que quatre d’entre eux portent des inscriptions peintes – très
probablement des noms de poisson. Quelques minutes plus tard, Soizic
Toussaint, notre responsable de la conservation, les dépose sur mon bureau.

1
L’ÉNIGME DU LACCATVM

DU POISSON, MAIS PAS QUE !

La première inscription est facile à lire : SARDI, de sardinae, des sardines.
Inutile de faire des prélèvements pour rechercher d’éventuelles écailles.
Il paraît évident qu’il s’agit de conserve de poisson, assez comparable
finalement à nos fameuses boîtes TITUS de sardine (fig. 24). Je souris,
puis passe au pot suivant.

UNE AMPHORE PAS COMME LES AUTRES
Vendredi 3 février 2012

L

a fouille et le levage du chaland Arles-Rhône 3 viennent de s’ache-

ver après pratiquement six mois d’une mission ininterrompue.
Du jamais vu dans le Rhône. Lorsque les conditions météorologiques sont optimales, plonger tous les jours pendant un mois est déjà
considéré comme exceptionnel ; aussi, plonger six mois d’affilée tient-il
du miracle. Et c’est absolument inouï que l’année où l’on nous confie
cette mission hors norme et quasiment infaisable – renflouer un chaland
de 31 mètres de longueur recouvert par 900 mètres cubes d’amphores
et de céramiques – on puisse disposer des conditions climatiques qui
arrivent une fois tous les cent ans ! C’était l’année ou jamais…
Aussi, après six mois de plongées quotidiennes, de repas en commun
dans un algéco collectif, de briefings et débriefings en plein cagnard, après
six mois à supporter autant le bruit incessant des motopompes et du gonflage des bouteilles, que l’odeur d’essence et de vase qui imprègnent aussi
bien nos combis que nos habits, je me retrouve à nouveau au calme, seul
dans mon bureau climatisé, une tasse de café à la main face à mon ordi.
Mais quelle déprime ! Bref, par quoi commencer ?
Je contemple, un peu démoralisé, les milliers de céramiques qui me
restent à inventorier. Caisse après caisse, fragment après fragment, l’ensemble du matériel doit être trié, compté et identifié. On isole les tessons
(fragments de céramique) à dessiner en leur apposant un numéro d’inventaire. Chaque numérotation exige alors l’application de résine acrylique à l’aide d’un pinceau, suivie par un petit temps de séchage avant
d’inscrire le numéro d’inventaire associant le nom de la fouille, l’année,
l’unité stratigraphie et le numéro d’objet. Une fois inscrit, ce code d’identification doit être protégé par une deuxième couche… Nouveau temps
de séchage, qui paraît déjà beaucoup plus long que le précédent, avant
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énorme déception. Je lis très clairement la mention OLIV. Par acquit de
conscience, j’ouvre le dictionnaire en espérant trouver le nom latin d’un
poisson commençant par “oliv”, mais je ne trouve rien. Il s’agit ici d’une
conserve d’olives ! Il est toujours possible d’imaginer un recyclage du
pot, mais il semble difficile d’admettre qu’après avoir été imprégné par
des salaisons de poissons, on puisse le nettoyer pour y mettre des olives,
ce qui anéantit l’hypothèse… Sans conviction et légèrement démotivé, je
passe à la dernière inscription, partiellement effacée, et je lis l’inscription
CEPA, c’est-à-dire “oignon”. Bref, c’est plié. Ces céramiques sont visiblement de simples vases de stockage au contenu polyvalent. C’est clairement moins intéressant, et je ne suis pas certain que ma communication
puisse être retenue à Rome.

Deuxième chaine opératoire

Première chaine opératoire
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Vendredi 18 novembre, 18 h 30
Je pars rapidement du musée pour faire quelques courses pour le weekend. Alors que j’avais totalement évacué cette problématique et la déconvenue de ces inscriptions, je tombe sur un énorme rayonnage de boîtes de
sardines et de maquereaux. Je retrouve ma conserve Titus et l’idée de
l’associer aux pots du Latium, mais je dois oublier cette hypothèse, tout
comme la possibilité de me rendre à Rome… Dans l’autre rayonnage,
situé juste en dessous, je vois alors une boîte de maquereaux à la moutarde ancienne, suivie de plusieurs autres aux aubergines, au vin blanc,

niveaux, qui ne sont même pas cassées pour la plupart en dépit du naufrage. Une représentation axonométrique illustre une restitution du chargement avec, au-dessus des tuiles, la présence de quelques amphores
gauloises. On passe ensuite à l’étude de la coque, des ancres, de quelques
vestiges de gréement, les tuiles sont passées en revue… L’une d’elles porte
les empreintes d’un chien, qui avait dû marcher sur l’argile encore fraîche.
J’arrive enfin au chapitre traitant de la vaisselle de bord. Après avoir évoqué la présence de quelques céramiques locales de la région de Fréjus
et de la vallée de l’Argens, ainsi que les deux sigillées, une photo représente un objet singulier. Constitué d’un tube, il présente à son extrémité
une sorte de réservoir muni de petits trous (fig. 45)… Après quelques
secondes d’hésitation, je fais soudain le lien avec les “salières” qu’Aurélie m’avait demandé d’identifier. Et à l’évidence, l’étroitesse du tube ne
permet pas d’y intégrer du sel.
L’avantage, c’est que la saisie informatique de ces objets, renseignés sous
l’appellation “salière”, devrait me permettre de remettre la main dessus
assez vite. Je saisis mon téléphone et demande à Aurélie de rechercher les
“salières” de la fouille Arles-Rhône 3 de 2011. Une heure plus tard, elle
me transmet la localisation précise et dépose les objets sur mon bureau…

Pot qui contient
déjà des sardines
et des viscères,
soit le garum
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LA DÉCOUVERTE DE LA PIPETTE…
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Après vérification des dimensions, il s’agit bien du même type d’objet.
Les parties creuses de forme ovoïde des deux pipettes de Lardier 4 présentent une base aplatie de 3,1 centimètres de diamètre, tandis que celles
du Rhône font 3,7 centimètres et 4,5 centimètres. Si les comparaisons
morphologiques et chronologiques les rapprochent incontestablement
des exemplaires du Rhône, je n’ai absolument aucune idée de leur fonction. En consultant l’article, je note que les auteurs, Anne et Jean-Pierre
Joncheray, identifient les deux exemplaires trouvés sur Lardier 4 comme
des pipettes. Selon eux, en immergeant le réservoir de cet objet dans un
liquide et en bouchant le dessus du tuyau avec le doigt, on peut prélever un liquide. Je trouve cette idée absolument géniale. Je décide alors
de téléphoner à Jean-Pierre pour lui faire part de la présence de deux
pipettes dans le Rhône. Dans l’article, les archéologues précisent en effet
qu’en dépit de nombreuses recherches bibliographiques ces objets exceptionnels n’ont jamais été identifiés ailleurs, et ils indiquent que leur fonction reste indéterminée.

graines
d’aneth,
de coriandre
et de fenouil

24.

La lecture est plus difficile, mais je finis par lire très nettement les lettres
ARAN… J’ouvre le Gaffiot et je tombe sur Araneus, l’“araignée” ou
encore la “vive”, un poisson dont l’épine dorsale cause des problèmes
aux baigneurs qui ont le malheur de poser le pied dessus. C’est stupéfiant de trouver aussi bien les ichtyorestes que le nom des poissons
inscrits sur les pots eux-mêmes. J’imagine déjà le titre de ma communication : “Des pots à garum qui n’en contiennent pas !” ou “Les pots
sans garum du Latium”. Je passe au troisième pot, en me demandant
sur quelles nouvelles espèces je vais tomber : la dorade ? le loup ? Et là,

Filets de
maquereaux
aux herbes

salaison de
maquereaux
salaison de
étêtés
maquereaux
salaison
étêtés de
maquereaux
étêtés
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— Salut, Jean-Pierre, je te dérange ?
— Pas du tout. J’ai bouclé le dernier CAS et je suis impatient de présenter ma communication à la journée du Drassm. Tu y seras j’espère ?

27.
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4 as !
Pour ça !

L’achat au goût

Sur le port d’Ostie, deux mois plus tard

CJ

CMJ

Tu as l’échantillon ?

N

Penses bien à prendre
tes conserves.
C’est pas moi qui régale !
Valerius Proculus
Pot du Latium

Ne t’inquiètes pas,
je vais vérifier
chaque tonneau.

Oui, mais c’est
de l’Albanum !
42.
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du conteneur fantôme ! Il est clair qu’avec un produit comme de l’albanum ou du massicum, ce scénario paraît déjà plus crédible. Toutefois,
quel intérêt, pour les négociants, d’inscrire leur nom sous la cruche ? Il y
a forcément une explication…

C’est fait Patron !
Marin
34.2

MJ

Arrivée des tonneaux sur Arles

CJ
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Pourvu que le vin
se soit conservé !
Valerius
Proculus

Pots du
Latium
Dans le port d’Arles, 2000 ans plus
tard

34.5

CONCLUSION
Pot du Latium (vide)
34.3

Pas d’écolo en vue,
et hop dans le Rhône !

Les pots du Latium trouvés dans le port d’Arles pourraient correspondre
aux conserves de bords des marins qui ont embarqué, à Ostie ou au port
de Trajan, dans des bateaux chargés de tonneaux contenant de l’albanum.

Elle pose le “problème” sur mon bureau, l’ouvre délicatement et me
demande si je sais de quoi il s’agit. J’ai face à moi deux objets totalement
énigmatiques (fig. 43). Aurélie attend de moi une réponse rapide pour
saisir le nom dans la base de données. Sans paraître toutefois décontenancé, je saisis l’un d’eux et, voyant apparaître des petits trous comparables à ceux d’une salière, je lui réponds un peu vite :

UNE CRUCHE EST DIFFÉRENTE D’UNE AMPHORE…

Mais c’est quoi tous
ces pots du Latium ?

CM

Acheteur
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— Une autre marque peinte sur un fond ?
— Non. Un problème d’identification.

C

M

il peut apparaître “disgracieux”, et surtout inutile, qu’apparaisse sur le
col le nom du négociant qui en a assuré le transport.
Tout ceci peut tenir la route, il faut toutefois rester prudent. Si je suis
convaincu que ces cruches attestent bien d’un commerce de redistribution, le lien avec les grands crus en tonneaux reste fictif. Et, encore une
fois, la présence de tonneaux sur Arles reste encore à prouver.
C’est à ce moment précis qu’Aurélie Coste entre à nouveau dans mon
bureau avec une petite boîte.

Il faut que je prenne le temps de réfléchir. J’imagine alors les bateaux chargés
de tonneaux emplis de grands crus vinaires. Les négociants B achètent les
tonneaux et transvasent leur contenu dans des cruches. Ces dernières sont
forcément des productions locales, voire arlésiennes, et rassemblent donc
des formes presque identiques. En ce sens, les cruches retrouvées à Fos, à
Lyon et donc à Arles ont la même forme. En inscrivant leur nom sous la
cruche, les négociants souhaitent probablement différencier leur achat, ce
qui laisse supposer que ces cruches partagent, à un moment ou à un autre,
un espace de stockage commun : un simple entrepôt, jouxtant le Rhône
dans l’attente d’un bateau en charge de remonter le fleuve, ou simplement
les cales d’un bateau. De nombreuses épaves ont permis en effet de montrer que des amphores d’un même bateau portaient les noms de différentes
sociétés de négociants. Pour transporter ces centaines de petits “flacons”,
il pouvait donc apparaître judicieux de partager le coût du transport. Et ce
dernier point améliore un peu plus le modèle économique de mon scénario.
Mais après quelques secondes d’hésitation, force est de reconnaître que
cela n’explique toujours pas l’emplacement de leur nom sous les cruches.
Pourquoi ne pas le faire apparaître tout simplement sur le col, comme
sur les amphores, ce qui rend sa lecture plus pratique ? En matérialisant
les deux conteneurs, la cruche d’un côté, l’amphore de l’autre, je comprends immédiatement pourquoi : une cruche appartient au service de
table ; à l’inverse d’une amphore, elle est donc visible des convives, et

43.

— Ça doit être des salières.
Elle referme la boîte immédiatement en me remerciant et repart aussitôt…
Je viens de passer à côté de l’une des découvertes les plus importantes
de ma vie. Quelques mois plus tard, ces simples fragments auront pourtant des répercussions décisives sur “l’affaire” Valerius Proculus…
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Vincent Gentil est agrégé
d’histoire et épigraphiste.

S

i le site d’Alésia (Alise-Sainte-Reine,
en Côte-d’Or) a livré d’abondants
vestiges du siège de 52 av. J.-C., la
ville qui s’est développée ensuite sur le lieu
même de l’ancien oppidum gaulois offre
une documentation archéologique et épigraphique d’une grande richesse et en constant
renouvellement.
Dans le présent ouvrage, Vincent Gentil
propose un regard nouveau et approfondi de
ce grand site français et européen. L’ouvrage
exploite en particulier le dossier des inscriptions découvertes dans la ville gallo-romaine,
mais aussi sur le territoire qui formait l’ancien pagus Alisiensis (pays d’Alésia, actuel
Auxois). Rassemblés pour la première fois
en un recueil complet, ces écrits gravés sur la
pierre, mais aussi sur la céramique, le bronze
et même l’or, sont commentés et accompagnés d’images pour la plupart inédites. Si
elles ne donnent parfois qu’un nom, les inscriptions peuvent être beaucoup plus riches
et mises en série, formant ainsi les archives
des habitants d’Alésia.

editions errance
errance
editions

Ces documents fournissent la matière à une
réflexion sur la société de l’époque romaine
et sur la culture des habitants d’une ville
à bien des égards originale. En effet, pour
n’être pas capitale de cité, Alésia se distingue
par un urbanisme, une vitalité économique
et un rayonnement exceptionnels pour une
agglomération de cette catégorie.

Les inscriptions livrent
des pistes sur les
modalités d’occupation
du territoire, l’évolution
des pratiques religieuses,
les permanences et
les changements
linguistiques.
Elles donnent aussi des perspectives neuves
sur les relations d’Alésia avec ses puissants
voisins lingons et éduens.
Croisée avec les données de l’archéologie et
celles des textes littéraires anciens, l’épigraphie alisienne contribue ainsi à lever le voile
sur la civilisation de la Gaule romaine.
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DE LA PIERRE AU MUSÉE

Le musée Narbo Via
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Collectif

L

e nouveau musée Narbo Via a été
conçu pour restituer la mémoire de
la grande cité antique de Narbonne :
première colonie romaine en terre gauloise,
capitale de la région Narbonnaise et port de
commerce actif ouvert sur tout le monde
méditerranéen. De ce passé glorieux, aucun
monument ne subsiste. Il nous a été transmis
par les sources écrites, les fouilles et, surtout,
par de nombreux éléments architecturaux
utilisés en remploi dans la ville.
Le bâtiment du nouveau musée a été réalisé
par l’agence Foster and Partners, associée à
l’architecte nîmois Jean Capia et au scénographe Adrien Gardère.
L’exposition et le catalogue qui l’accompagne
interrogent sur la notion de “fragment”,
architectural mais aussi archéologique, historique, muséographique, comme élément
d’étude et d’accès à un contexte culturel plus
large. Ils proposent une réflexion sur la persistance du prestigieux héritage architectural

16 × 24 cm
240 pages
environ 140 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-87772-971-0
juin 2021
prix provisoire : 32 €
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HISTOIRE DES COLLECTIONS
DE NARBO MARTIUS
M’Hammed Behel

S

ous le Narbonne d’aujourd’hui, dans toute l’agglomération, le long des voies d’accès,
autour de la lagune et jusqu’à la méditerranée, partout perdure la mémoire de Narbo Martius
première colonie romaine fondée hors du territoire italien en 118 avant notre ère.
ne it r
inente dans l histoire de la ro anisation de la a le, i offre la
particularité par rapport à d’autres sites de n’avoir rien conservé de ses grands monuments publics. Nul vestige en élévation des temples, théâtres, thermes, marchés qu’elle
avait forcément bâtis. Pourtant, ce patrimoine architectural n’a pas disparu du paysage
urbain. Il a subsisté, sous la forme de blocs de calcaire ou de marbre, de chapiteaux,
de tronçons de colonnes, de fragments inscrits ou sculptés utilisés en remploi dans les
constructions ultérieures. En particulier dans les remparts successifs qui entouraient la
ville jusqu’au XIXème siècle.
C est le arado e, et la s i it d site de Narbonne n glorie h ritage at riel tout à la fois absent et omniprésent, pour un site occupé en continu tout au long des
siècles ; chaque chantier de construction public ou privé étant tout à la fois l’occasion de
no velles tro vailles et de no vea re lois, de no velles affe tations. De oi s s iter
très tôt l’intérêt du public, et des érudits constitués en sociétés savantes. La collecte opiniâtre
d’amateurs éclairés, puis les recherches archéologiques systématiques sont venues préciser
les onnaissan es et enri hir des olle tions e le no vea
s e rasse ble en n o r en
offrir ne vision d ense ble in dite.

Un musée à ciel ouvert
C’est ainsi que le dépeint, en 1835, Prosper Mérimée, l’écrivain, l’historien féru d’Antiquité,
Ins e te r g n ral des Mon ents histori es Les railles de Narbonne sont o
e
un musée en plein air. »1
Un musée qui s’est construit, déconstruit, et reconstruit tout au long des siècles sans
e la ville ait a ais onn de hases d abandon. D s la n de l anti it , les on ents
ro ains d saffe t s servent de arri re o r de no velles onstr tions. o r e e le, le
grand te le d o vert en o illes so s l a t el oll ge i tor
go, identi
o
e le
Capitole (temple dédié à la triade Jupiter-Junon-Minerve, que chaque colonie se devait
de bâtir à l’image du glorieux prototype de Rome), est abandonné à l’époque paléohr tienne, d antel , e t tre volontaire ent o r signi er l abandon des ro an es

païennes, et ses matériaux constitutifs abondamment réutilisés dans les alentours. Et
e s a ort la o ille d site de
Mandirac a révélé que la reconstruction
d ne dig e endo
ag e la n d e
siècle comportait de nombreux blocs de
décor en marbre qui en provenaient.2
Au début du XVIème s, le roi François
1er donne l’ordre d’inclure, autour des portes
des remparts de la ville, les plus beaux blocs
s l t s ani estation o ielle d reto r
l’Antique que la Renaissance suscite.
On relève également la présence de
no bre re lois dans to s les di es
religieux, civils, dans les palais comme dans
l’habitat médiéval, puis moderne.

La Commission Archéologique
et Littéraire de Narbonne
Digue de Mandirac, Narbonne :
Le XIXe siècle est tout à la fois une période blocs en réemploi.
d’expansion urbaine, et le moment où
s veille l int r t intelle t el o r l ar h ologie nationale et le atri oine lo al. Dans les
villes de province, des personnalités érudites animent tout un courant de recherches et
d’échanges. La Commission Archéologique et Littéraire de Narbonne est créée par arrêté munii al d 1 o tobre 18 . La ellation a r e la do ble vo ation de la o
ission, de
connaissance et de collecte des vestiges antiques. Cette société a également mission de créer
un musée et une bibliothèque. Citons les noms de son fondateur, Paul Tournal (1805-1872)
et de ses s esse rs, L on e et Lo is Bertho ie . La o
ission, i b n ie de dons
et de subventions, est active et s’attache à recueillir tous les vestiges démontés ou mis au
o r. Elle installe n re ier
s e a alais de l Ar hev h . Dans les ann es 18
1880, les remparts historiques de la ville sont détruits pour laisser place à l’urbanisation
moderne. La Commission recueille alors un grand nombre de blocs, qui constitueront le
onds r sent dans l glise Notre Da e de La o rg ier, i devient s e la idaire en
1899 et conserve plus de 1500 pièces.
Une importante collection d’origine funéraire
Les nécropoles antiques s’étendaient à la sortie des villes, le long des voies de circulation.
A Narbonne, de nombreux sites funéraires ont été mis au jour et ont fait l’objet de fouilles
préventives dans les dernières décennies3. Mais bien plus tôt dans l’histoire, les monuments
funéraires ruinés avaient déjà servi de carrière pour se trouver eux-aussi remployés partout
dans la ville. Et e sont es blo s, ortant des ita hes, des s nes g r es, i or ent la
l s grosse artie de la olle tion la idaire l s de
i es d origine n raire sont
répertoriées, pour la plupart versées dans les collections publiques. Certaines toutefois
sont toujours en place dans les maçonneries de la ville. Cette vaste collection constitue
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de la Rome antique. Si le thème a déjà été
largement étudié, il sera envisagé sous un
point de vue original, par l’examen systématique des manières selon lesquelles les architectes contemporains continuent d’explorer
et d’adapter notre héritage romain.
Le catalogue met en regard les grands principes de l’architecture romaine (organisation
urbaine et sociale, structures et matériaux,
circulation de l’air et de l’eau, lumière…),
avec leurs réutilisations et réinterprétations
contemporaines. Il s’organise donc autour
des sept thématiques suivantes : remployer,
concevoir, éclairer, respirer, bâtir, relier, habiter. Il regroupe des contributions d’une douzaine de spécialistes, sous forme d’articles de
synthèse et de notices richement illustrées.
Plus d’une centaine d’œuvres sont présentées, provenant principalement d’institutions
françaises, italiennes et anglaises : plans, dessins, peintures, photos, maquettes viennent
ainsi éclairer le propos.
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Les fouilles du Clos de la Lombarde
A partir de sa découverte en 1973, sur le chantier de construction d’un centre des impôts,
les campagnes de fouilles du Clos de la Lombarde, menées pour l’essentiel par Raymond et
Maryse Sabrié, vont se poursuivre durant près de trente ans. Il s’agit d’un quartier d’habitat
romain résidentiel qui a été occupé du Ier siècle avant notre ère au IIIe siècle après notre ère,
avant ne hase d abandon is l di ation d ne basili e al o hr tienne la n d I e
siècle. Il comporte deux grandes domus – la Maison à Portiques qui s’étend sur 975 m2, et
la Maison au Grand Triclinium sur 700 m2 –, également des installations artisanales et des
thermes. Les fouilles ont livré une quantité considérable de mobilier et de vestiges du décor
de la aison stat aire, osa es, et n tr s ri he ense ble d end its eints i a ait l ob et
d’études et de reconstitutions poussées. La collection provenant du Clos de la Lombarde,
mise en dépôt par l’Etat qui en est propriétaire, compte plus de 3500 numéros d’inventaire
et permet de restituer le cadre de vie de la bonne société narbonnaise de l’antiquité.5
Musée lapidaire, ancienne église Notre-Dame de Lamourguier, Narbonne, vers 1950.

ne ine do
entaire o rnissant des donn es r ie ses no s, liations, origines
géographiques, métiers, statut et parcours social, mais également goûts artistiques, activités de loisirs… C’est l’histoire réelle des habitants de Narbo Martius, dans leurs activités,
leurs modes de vie et de pensée, dans leurs formes de piété religieuse et familiale, qui peut
ainsi être ressuscitée.

Des trouvailles isolées
L’époque contemporaine, avec son extension urbaine et ses grands travaux d’aménagement, a donné lieu à un certain nombre de découvertes marquantes. Citons, entre autres
e e les re ar ables, la osa e de l Ivresse de Dion sos tro v e en illet 187 , r e
Cassaignol, lors de sondages effe t s ar la Co
ission ar h ologi e de Narbonne.
la belle statue du Silène ivre, mise au jour en 1850 lors des fouilles organisées à l’occasion
des travaux de construction de la gare du chemin de fer.
L’Horreum, en plein centre de la ville, signalé pour la première fois en 1838 par l’un des
propriétaires d’une maison du quartier, ne sera exploré qu’entre 1938 et 1943. Il s’agit
d’une vaste galerie souterraine, probable soubassement d’un bâtiment public. Sa fonction
reste to te ois al identi e, ais il s agit l d se l reste on ental d i ortan e i
nous soit parvenu.
La borne milliaire d’Ahenobarbus, découverte en 1948, au pont du Rieu de Caves de Treilles
est porteuse d’une valeur documentaire primordiale. C’est la première borne milliaire installée
en Gaule. L’inscription mentionne le nom du consul Cneus Domitius Ahenobarbus, un des deux
envoyés de Rome pour procéder à l’annexion de la province en 122 av. J.-C., qui dirigea la
construction de la voie qui prendra son nom, et qui fonda la ville de Narbo Martius. La borne
avait été placée sur la via Domitia pour indiquer qu’on se trouvait là à une distance de vingt
mille pas (soit environ trente kilomètres) de la capitale provinciale.4 Cette pièce majeure a
rejoint les collections de Narbonne grâce au don d’un particulier.

REMPLOYER
The theme of reuse unites Rome, Narbonne, and Narbo Via. The practice
of reusing materials was ubiquitous in Rome, where builders worked, liteliterally, with and on antiquity. The walls of Narbonne were built with fragfragments of Roman tombs, which, rescued during the destruction of the walls,
now form the core of Narbo Via’s collection. Responding to their centuries
of reuse, Narbo Via reinte
reinterprets these stones in a technical wall where they

Une grande ville portuaire
Capitale politique, Narbo Martius doit sa prospérité à sa situation géographique, au carrefour
des voies de circulation entre l’Italie, l’Espagne, la partie ouest de la Gaule, et tout l’espace
ariti e diterran en. De is 1 , n rogra
e de re her hes d ense ble ond it
par le CNRS s’attache à étudier l’activité portuaire de la cité antique, qui se distribuait
entre l sie rs sites, s r n vaste territoire n ort fl vial l entr e de la ville, des avant
ports implantés dans la lagune (Port la Nautique, puis Mandirac), et des ports maritimes
(Ile saint-Martin et Gruissan).
Les quantités d’amphores servant au transport des marchandises, les tablettes inscrites
de comptes tenus par les négociants, les épaves et leurs cargaisons, certains éléments techniques conservés, représentent des collections disparates, volumineuses, et même souvent
Clos de la Lombarde, Narbonne.

- 43

RESPIRER

CONCEVOIR

Bloomberg, London, England, 2017; Occupying a full city block, Bloomberg consists of two buildings united by
bridges that span over a pedestrian arcade, reinstating an ancient Roman road that ran through the site. Three
public plazas provide new civic spaces in the heart of the Square Mile.
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Collectif

L

e catalogue de l’exposition “Villae
romaines”, présentée à l’abbaye de
La Celle dans le Var, est un ouvrage
complémentaire et indépendant. Conçu
pour satisfaire la curiosité du public et des
professionnels, il vise à offrir des synthèses
thématiques sur les différents aspects qui
caractérisent une maison romaine établie
hors des villes.
On peut légitimement s’interroger sur les
phénomènes qui poussent des familles à
s’installer dans les campagnes à cette époque,
et sur l’origine même de ces familles. Quand
ce phénomène d’exploitation des campagnes
apparaît-il ? Comment ces maisons sontelles construites et décorées ? Comment y
vit-on et qu’y fait-on durant la journée ?
Qu’y produit-on ? Voici quelques exemples
des questions auxquelles cet ouvrage apporte
des réponses en tenant compte des découvertes récentes. Pour ce faire, une vingtaine
de spécialistes renommés se sont réunis pour

22 × 26 cm
200 pages
illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-87772-970-3
juin 2021
prix provisoire : 32 €
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MATÉRIAUX ET TECHNIQUES DE CONSTRUCTION DES VILLAE RURALES DANS LE VAR

l’argile et élévation en terre font leur apparition. L’usage de la chaux reste à ce moment
assez rare et s’observe essentiellement dans la confection de surfaces, bien que ces
dernières restent en grande majorité faites à base de terre battue. Les sols en dur,
employant de la chaux mélangée ou non avec du tuileau, sont exceptionnels sur ces
sites et, a priori, réservés à la pars urbana. Antérieurement, c’est essentiellement au
sein de sites hellénistiques, ou fortement influencés par eux, que l’on utilise de tels
revêtements, comme par exemple sur le site d’Olbia à Hyères dès le iiie siècle av. J.-C.
En considérant un espace géographique plus large au sein de la partie orientale de la
province de Narbonnaise, on peut évoquer le sol en opus signinum à décor réticulé,
daté de la seconde moitié du ier siècle av. J.-C., découvert au sein du domaine de la
tour du Valat en Camargue. L’établissement rural de Saint-Michel à la Garde, dans
son premier état de la fin du ier siècle av. J.-C, comporte un sol utilisant de la chaux
et des fragments de terre cuite, qui s’apparente à un béton de tuileau. Au début du
ier siècle, l’établissement du Capitou à proximité de Fréjus se voit doté de sols en béton
de chaux, dont l’un est décoré.

VILLAS ROMAINES
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DES BRIQUES DE ROME DANS LE VAR

Parmi les vestiges architecturaux
et les témoignages de la vie quotidienne dans les villae romaines ont
été retrouvées des briques estampillées au nom de grands producteurs de briques de la région de
Rome. Celles-ci, utilisées pour la
modification des thermes de la
villa du Grand Loou à La Roquebrussanne, nous livrent de précieuses informations. En effet,
sans que l’on en connaisse toutes
les raisons (volonté d’affichage,
obligation légale, raisons économiques…), les briques ou tuiles,
notamment celles d’Italie, étaient
souvent estampillées à partir du

ie siècle apr. J.-C. Ces timbres,
en forme de lune, demi-lune ou
de rectangle, portent les noms
des fabricants ou propriétaires
de figlinae (ateliers de production), et parfois les noms des
consuls romains de l’année en
cours, ce qui permet de dater à
l’an, ou à quelques années près,
les constructions architecturales
utilisant ces briques. Bien pratiques, les timbres de La Roquebrussanne nous livrent ainsi la
date de la production des briques,
c’est à dire 123 apr. J.-C. d’après
le nom des deux consuls cités,
Apronianus et Paetinus. Au total,

quatre types de timbres ont été
identifiés, datant de 123, certains
provenant des Praedia Quintanensia de Rome, propriétés détenues
par diverses personnes de la cour
impériale, parmi lesquelles l’empereur Trajan et sa femme, M.
Annius Verus, le beau-père d’Antonin le Pieux, et un affranchi impérial, Agathyrsus, dont le nom est
bien lisible sur les briques de La
Roquebrussane.
Que faisaient donc ces briques dans
les thermes d’une villa du Var, alors
que son propriétaire était parfaitement en mesure de se les procurer dans les ateliers de la région,

VILLAS ROMAINES

MATÉRIAUX ET TECHNIQUES DE CONSTRUCTION DES VILLAE RURALES DANS LE VAR

à Fréjus notamment, bien connue
pour sa production de matériaux
de construction. Pourquoi faire venir
des briques, des objets relativement
lourds à transporter, depuis Rome
alors que ni le matériau ni le savoirfaire ne manquaient ? Étant donné le
poids des briques, il faut exclure un
transport terrestre, au vu du coût, du
temps et des efforts nécessaires à
leur transport. Il faut alors imaginer
un transport par mer, ce qui aurait
l’avantage de minimiser les coûts,
d’autant plus que les productions de
la villa et de la région, notamment de
vin, étaient transportées vers Rome
pour approvisionner la ville. Ce sont
donc des bateaux qui auraient pu
naviguer vers Rome chargés de vin

gaulois et effectuer le trajet dans
l’autre sens chargés de briques utilisées comme lests et assurées de
trouver un débouché sur les chantiers de construction.
Ces briques, objets parfaitement
anodins au premier abord, nous
livrent en réalité une quantité d’informations. D’une part, que les habitants de cette villa entretenaient des
liens et des réseaux avec Rome, peutêtre même avec les familles productrices de ces briques. L’hypothèse
la plus vraisemblable, étant donné
nos connaissances de la villa de
La Roquebrussanne, est celle d’un
réseau commercial et de l’envoi de
produits agricoles vers Rome. Lors
de la rénovation des thermes de la
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Page suivante : 3 – Is
exerro imporiat aet es ra
ipsaperum dolori rerum
quunt.unt, santur rempore,

Doube page suivante :
4 – Is exerro imporiat audi
dolupta ssintem faceptio
et es ra ipsaperum dolori
rerum quunt.unt, santur
rempore, conserumquas
et es ra ipsaperum dolori
rerum quunt.unt, santur
rempore, conserumquas

villa, alors que des bateaux arrivaient
d’Italie pour récupérer des cargaisons dans la région, ils transportaient
dans leurs cales des briques servant
dans un premier temps de lest, puis
de matériau de construction une fois
arrivé à bon port.

Ci-dessous : 5 – Is exerro
imporiat aet es ra ipsaperum dolori rerum quunt.
unt, santur rempore,
Ci-contre ; Is exerro
imporiat aet es ra ipsaperum dolori rerum quunt.
unt, santur rempore,

POUR EN SAVOIR PLUS
A. Bouet, Les matériaux de construction en terre cuite dans les thermes de
la Gaule Narbonnaise, Scripta Antiqua
1, Ausonius, Bordeaux, 1999.
J.-P. Brun, M. Borréani, Carte Archéologique de la Gaule, Le Var, Paris, 1999.

Les couvertures en tuiles (tegulae et imbrices) deviennent la norme, et, là encore,
c’est parfois sur le site lui-même qu’elles sont fabriquées, dans des fours spécialement construits à cet usage. Il en est ainsi par exemple pour le four à double alandier
de la villa des Toulons à Rians (photo). Mais il arrive aussi que ces tuiles soient commandées aux ateliers permanents situés dans la région de Forum Iulii (Fréjus), grand
centre de production de terres cuites architecturales, en particulier de tuiles. Les productions de ces différents ateliers, actifs depuis le milieu du ier siècle apr. J.-C, sont
identifiables grâce aux estampilles apposées sur une partie des lots produits, permettant ainsi d’identifier le centre de production : MARI, L.HER.OPT, L. FAB ou encore
CASTORIS (photo). Bien moins fréquents que les tuiles, d’autres éléments de terre
cuite pouvaient également être employés comme les briques, briquettes, quarts de
rond, tuyaux, etc.
La nécessité de faire entrer ces villae dans les modèles spécifiques de la haute société
romaine implique pour les maisons de maître l’usage de matériaux d’importation et
de nouvelles techniques. Ainsi on trouve des portiques à colonnes toscanes comme
à la villa de Muscapèu (Tourves), des grands bassins d’agrément en béton de tuileau
visibles depuis un triclinium en opus signinum décoré, telle la villa de Saint-Martin

Is exerro imporiat aet es
ra ipsaperum dolori rerum
quunt.unt, santur rempore,

6.

Is exerro imporiat audi
dolupta ssintem faceptio
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rerum quunt.unt, santur
rempore, conserumquas
Is exerro imporiat audi
dolupta ssintem faceptio et
es ra
ipsaperum dolori quunt.
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Mais c’est essentiellement à partir du milieu du ier siècle, et surtout de l’époque
flavienne, que plusieurs villae sont construites, ou entièrement reconstruites, en
employant les techniques de constructions déjà usitées dans les campagnes italiennes. Les murs sont alors couramment édifiés sur fondation avec mortier de
chaux, supportant de plus lourdes charpentes et couvrant de vastes surfaces. Ces
apports de nouvelles techniques, comme l’usage de l’opus caementicium ou la
généralisation de véritables bétons de tuileaux, bénéficient tant à la partie habitée (pars urbana) qui s’étend et se pare d’aménagement luxueux, qu’à celle consacrée à l’exploitation agricole du domaine (pars rustica), dont la productivité se voit
également fortement augmentée. Ce sont, en outre, celles qui ont laissé le plus de
traces dévoilées aux archéologues.

Ci-contre : 2 – Is exerro
imporiat aet es ra ipsaperum dolori rerum quunt.
unt, santur rempore,
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présenter des synthèses claires et accessibles.
Celles-ci suivent le parcours de l’exposition,
présentant notamment le contexte historique qui voit l’émergence d’une exploitation systématique des campagnes, répondant
à la fois à un besoin de distribution de terres
aux militaires romains, puis à une intensification de la production qui finit rapidement par dépasser l’autosuffisance pour
atteindre une forte commercialisation des
surplus, notamment de vin. Si on peut
accepter l’idée qu’au départ il s’agit essentiellement de petites fermes, on s’aperçoit
que de nombreux domaines leur ont succédé, richement décorés de mosaïques et
de peintures, et équipés de thermes. Enfin,
même si le vin et l’huile sont les premiers éléments auxquels on pense quand il s’agit de
production, les articles réunis ici illustrent
combien d’autres nombreuses denrées sont
produites, des céréales au textile, en passant
par le miel et les fromages.

L’ensemble des matériaux de base nécessaire au gros œuvre provient des environs immédiats du domaine. Cet état de fait implique par ailleurs certaines divergences formelles
d’un établissement à l’autre, même relativement proches géographiquement.
Ainsi les moellons de pierre constituant les murs et la terre composant certaines élévations sont issus des territoires exploités par la villa. Lorsque le domaine possède des
ressources le permettant, des blocs monolithiques sont extraits, comme par exemple
pour les imposants seuils en calcaire de la villa des Salettes à la Cadière (photo).
Cette répartition des gisements de pierres est particulièrement bien illustrée dans
un cas particulier mis en évidence dans la plaine de Pardigon. En effet, l’une des villae (Pardigon I/III à Cavalaire) a exploité pour sa construction un filon de serpentine
issue du gisement de la Carrade, situé précisément sur son domaine. Sa villa voisine (Pardigon 2 à la Croix-Valmer) n’en utilisera pas jusqu’à l’acquisition de son terroir au début du iiie siècle, moment où s’observe la
présence de serpentine dans certains de ses murs.
Lorsque la géologie et les moyens le permettent,
la chaux est préparée sur place, comme en atteste
une fosse d’extinction de chaux découverte à la villa
du Grand Loou à la Roquebrussanne. Ailleurs elle
est produite par un chaufournier auquel le propriétaire aura fourni la pierre et le bois. Il est à noter
que la production de la chaux in situ nécessite des
connaissances techniques et pratiques importantes.
Elle implique la construction d’un four spécifique,
dont la mise en place de la charge constituant la partie
aérienne permettant une diffusion de la chaleur est
complexe, le feu doit être conduit durant plusieurs
jours et être capable de monter à près de 1000° C.
Le déchargement et l’extinction de la chaux vive sont
également des étapes délicates et dangereuses, qui
expliquent probablement en partie la rareté de son
utilisation en dehors des espaces urbains et des
quelques grandes villae rurales et maritimes.
Une fois produite, cette chaux mélangée à du sable
devient le mortier nécessaire à la construction des
murs en pierre, et mélangé à des fragments de
terres cuites il servira pour la réalisation de sols
et de nombreux éléments nécessaires à l’exploitation agricole (bassin de décantation, aire de pressurage, fouloir etc…).
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PORTRAITS
D’ARLES
Jean-Claude Golvin
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24 × 34 cm
48 pages
ouvrage en feuille à feuille
isbn : 978-2-877-72686-3
juillet 2021
prix provisoire : 19 euros

Jean-Claude Golvin est
le premier spécialiste
mondial de la restitution
par l’image des grands sites
de l’Antiquité. Il est l’auteur
de très nombreux ouvrages,
notamment la série des
Voyages aux éditions Errance,
de même que Le Génie civil de
l’armée romaine (2018)
et Le Génie maritime romain
(2020).

PORTRAITS D’ARLES
Jean-Claude Golvin
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“Le lien avec Arles est précoce. Le début du travail de restitution sur les villes de Gaule
a commencé à Arles, c’est une des premières villes que j’ai faites. C’est la toute première
fois qu’on a travaillé avec l’équipe du musée, qu’on a discuté de la restitution, qu’on l’a
faite. Ensuite, il y a eu toute une série de travaux… Ici, il y a aussi les éditions Actes Sud,
car très tôt ce que j’ai pu faire a été publié ici, ça fait un deuxième lien avec la ville, extrêmement important, extrêmement durable. Un lien qui fait que, là aussi, je me sens chez
moi. Enfin, et c’est une troisième raison, il y a le Patrimoine, avec lequel j’ai travaillé sur
la représentation de la ville, sur la conception de panneaux urbains qui amèneront les
visiteurs à découvrir les grands sites de la ville antique. Et les expositions, par la reproduction de planches qui permettent d’attirer l’attention du public. Tout ça, évidemment,
c’est important. Pour moi, le cœur de la manœuvre, c’est Arles, tout part d’Arles et revient
principalement à Arles.”
Jean-Claude Golvin

R

etrouver l’architecture antique est un
défi. Jean-Claude Golvin y parvient
grâce à une connaissance archéologique et architecturale alliée à un talent de
dessinateur. Ce volume, qui se présente sous
la forme de douze feuilles indépendantes
pouvant être encadrées et permettant de
voir les infimes détails des aquarelles, est
consacré à la restitution de la ville d’Arles
à l’époque romaine. Chaque image représente une immense synthèse, regroupant en
un seul dessin des milliers d’informations
publiées dans des centaines de pages, parfois

le résultat d’un siècle de fouilles. D’un seul
regard, il devient possible de contempler un
site dans son ensemble, de comprendre son
histoire et son fonctionnement.
Cet ouvrage est le premier d’une série qui
permettra de voyager au cœur des civilisations antiques et de la Méditerranée, à travers
des aquarelles présentées en grand format :
au recto, l’aquarelle (48 × 34 cm) ; au verso,
la légende. Nous avons souhaité commencer par Arles, car c’est au musée de l’Arles
antique que Jean-Claude Golvin a fait don
de toute sa production d’aquarelles.
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REGARDS SUR LE MÉTAL

Mise en valeur des savoirs et des savoir-faire
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Sous la direction de Brigitte Galbrun, Isabelle Darnas et Agnès Barruol
13 × 24 cm
320 pages
90 illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-87772-974-1
septembre 2020
prix provisoire : 27 euros
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tirer, laminer, rétreindre, ciseler, planer, couler, ce ne sont que quelques
exemples de la richesse de notre
langue pour désigner le travail du métal
que l’artisan travaille à froid et/ou à chaud.
Depuis la nuit des temps, l’homme et le
métal sont intimement liés. L’âge du bronze,
l’âge du fer et l’aspiration à l’âge d’or sont là
pour en témoigner.
Les expositions sur l’orfèvrerie, et les catalogues qui y sont corrélés, tel celui sur Les
Trésors des cathédrales
cathédrales, aussi prestigieux et
remarquables soient-ils, n’abordent qu’une
facette de ce vaste domaine qui en comporte tant et que cet ouvrage souhaite appréhender. Si l’orfèvrerie y a sa place, elle reste
modeste en comparaison des autres sujets
qui y sont explorés.
Ainsi les métaux tels le cuivre, le fer, la fonte
de fer, le bronze ou encore le zinc gagnent-ils
leurs lettres de noblesse au regard des techniques étudiées, des moyens mis en œuvre

afin de répondre au mieux aux besoins des
commanditaires et aux aspirations d’une
époque. Et que dire de ce xixe siècle malmené car trop vite embrassé au travers du
filtre déprécié de l’industrialisation ? On y
décèle des productions de qualité qui, si elles
puisent dans le creuset de l’Histoire, n’en
sont pas moins particulièrement inventives
tant sur le plan technique qu’esthétique.
Il y est aussi question de ces statues rescapées de la flèche de Notre-Dame de Paris
qui, sous le coup de projecteur de l’actualité, prennent un sens nouveau où l’émotion a sa part.
Du Moyen Âge au xxe siècle, ces regards
croisés entre des conservateurs des antiquités
et objets d’art, des conservateurs des monuments historiques, des chercheurs à l’Inventaire général et des historiens de l’art nous
livrent un champ d’exploration qui fournira
une base de réflexion sur l’évolution des protections au titre des monuments historiques.
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DE LA FERME À LA VILLE

L’habitat à la fin de l’âge du fer en Europe celtique
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Stephan Fichtl
16 × 24 cm
256 pages
nombreuses illustrations en noir
et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-877-72972-7
septembre 2021
prix provisoire : 32 euros

Stephan Fichtl est
professeur de protohistoire
européenne à l’université de
Strasbourg. Il est spécialiste
de l’habitat rural gaulois, des
agglomérations artisanales
et des oppidums, avec un
regard tout particulier sur
les remparts et l’architecture
protohistoriques. Il a mené
des fouilles sur ces questions
en France et en Autriche.

C

et ouvrage propose un panorama de
l’habitat en Europe celtique entre le
ive siècle et le ier siècle av. J.-C. basé
sur les dernières découvertes archéologiques.
En Europe moyenne, pendant toute la protohistoire, c’est l’habitat rural qui prédomine. À partir du ive siècle av. J.-C., il se
présente sous la forme de fermes encloses
qui se perpétueront pendant toute la période
romaine. Les plus importantes d’entre elles
présentent une organisation bipartite, avec
une cour agricole et un espace résidentiel,
organisation qui sera reprise par les villae
de l’époque romaine. La fin du iiie siècle
av. J.-C. voit apparaître l’émergence des
agglomérations artisanales et commerciales,
qui peuvent être considérées comme le premier véritable phénomène urbain celtique.
Ces sites se caractérisent par l’absence de remparts, mais présentent déjà une organisation
interne. On y rencontre surtout des activités
métallurgiques (bronze et fer), mais aussi des
batteries de fours céramiques, sans oublier

les artisanats qui ont laissé moins de traces
archéologiques comme le verre ou le cuir.
À la fin du iie siècle av. J.-C., enfin, l’Europe celtique se couvre de villes. César, qui
les trouve lors de la conquête de la Gaule,
leur donne le nom d’“oppidums”. Il s’agit de
sites fortifiés, couvrant une superficie minimum de 15 hectares et formant des centres
à la fois économiques et politiques.
Les fouilles récentes ont mis en avant sur les
oppidums l’existence d’espaces publics établis autour d’un sanctuaire, réunissant les
fonctions de lieux de réunion et de places
de marché. Au ier siècle av. J.-C., ces trois
catégories de sites coexistent, et bon nombre
d’entre eux, surtout en Gaule, évoluent à
l’époque romaine.
Cet ouvrage, richement illustré, présente les
dernières avancées et réflexions en matière
d’archéologie de l’habitat. Il a vocation à servir de manuel pour les étudiants en archéologie, mais il peut aussi intéresser un public
plus large attiré par le monde celtique.
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LES BURGONDES

Civilisations et Cultures

LES BURGONDES

Ier-IVe siècles apr. J.-C.
Nouvelle édition

KATALIN ESHER

Ier-VIe siècle apr. J-C.

[Nouvelle édition revue et augmentée]

Katalin Escher
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17 × 25 cm
224 pages
190 illustrations en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-87772-968-0
septembre 2021
prix provisoire : 32 €

Katalin Escher, ayant réalisé ses
recherches de thèse de doctorat
sur ce sujet, est chercheur
spécialiste de l’Antiquité
tardive et du haut Moyen Âge,
enseignante universitaire et
auteur d’ouvrages scientifiques et
grand public sur cette période.
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es Burgondes sont un peuple germanique oriental que les “grandes
migrations” mènent jusqu’à une installation dans l’Empire romain. Ils créent un
“premier royaume” entre 412 et 436-437, à
cheval sur le Rhin, d’où ils partent à la suite
d’une défaite sanglante devant les Huns,
et s’installent dans l’Empire, dans la vallée
du Rhône, où ils fondent leur “deuxième
royaume”. Celui-ci connaît une période
assez faste entre les années 480 et 516, sous le
règne du roi Gondebaud, s’étendant jusqu’à
Lyon et Avignon, et entretenant des relations avec les Romains et les royaumes barbares voisins, avant d’être conquis par les rois
francs en 534. Son identité persiste dans les
royaumes successifs et on trouve encore sa
trace dans la Bourgogne actuelle.

La présente édition, mise
à jour avec les découvertes
les plus récentes, est le
résultat des recherches
approfondies sur les
témoins archéologiques
de ce peuple, ainsi que
les sources historiques,
avec quelques apports
de la linguistique, de
la toponymie ou de
l’anthropologie.

Elle présente tout ce que l’on peut savoir
actuellement sur les Burgondes. Si les sources
historiques permettent de suivre assez fidèlement leur histoire politique, militaire et
religieuse, leurs témoins archéologiques semblaient plus ténus. L’étude a permis d’identifier plus précisément ces vestiges : surtout
des sépultures, comprenant des accessoires
vestimentaires et des bijoux germaniques
du ve siècle ; des épitaphes latines d’individus d’origine burgonde ; quelques éléments
anthropologiques, notamment le modelage
du crâne.
Le premier royaume burgonde

LES BURGONDES

À gauche - Monnaies de
Gondebaud et de
Sigismond à l’effigie des
empereurs romains.
[Musée des Beaux-Arts
de Lyon]

mente par rapport à celles en bronze. Les frappes
des empereurs des deux moitiés de l’empire circulent en Gaule au Ve siècle : le nombre des numéraires actuellement conservés est assez bas, mais
tous les empereurs du Ve siècle y sont représentés
dans diverses mesures (à l’exception de Glycère
et Olybrius), proportionnellement à l’éloignement des ateliers monétaires et à la longueur du
règne de l’empereur. Les empereurs d’Occident,
notamment Valentinien III (425-450), sont bien
représentés.
Les ateliers monétaires de Trèves, Lyon,
Arles, sont mis à contribution pour les frappes
des empereurs du Bas-Empire, notamment des
Constantinides. L’atelier monétaire de Lyon
continue à fonctionner pendant tout le Ve siècle :
Jovin y fait battre monnaie en 412/3, et les rois
burgondes résidant à Lyon, Gondebaud et ses fils
certainement, et peut-être déjà Hilpéric, émettent des monnaies d’or et de cuivre, régulièrement, et dans des séries complètes de valeurs. Les
solidi et tremisses en or sont frappés au nom des
empereurs romains (d’Orient), Anastase, Justin,
Justinien, les piécettes en cuivre ne leur sont pas
aussi soigneusement attribuées, mais elles portent
souvent sur le revers le monogramme du roi
émetteur. Les frappes sont destinées à maintenir
une certaine circulation monétaire, en l’absence
des pièces de bon aloi des empereurs d’Occident.
Les rois se conforment donc aux usages
locaux. Ils émettent des monnaies en tant que
représentants de l’empereur. Ils adoptent également l’utilisation du monogramme, dont la postérité sera fort longue, et qui est une pratique
« bureaucratique » romaine. Elle consiste à
réduire une signature authentifiante dans un
petit cadre le plus souvent circulaire (sceau,
monnaie). On la retrouve aussi en épigraphie
(épitaphe d’un Lupicin à La Mure), et sur des
bagues (surtout à l’époque mérovingienne). Elle
plonge ses racines dans l’usage de la ligature, une manière d’économiser de la place sur
une surface limitée, et coûteuse au cm2, dont le chrisme est une illustration.

Anthropologie
Les érudits et les scientifiques ont tenté de mettre en relation quelques éléments
ostéologiques avec les peuples barbares en général, et burgonde en particulier : la sta-

Mobilier de la « tombe à
épée III » du cimetière
germanique de
Lampertheim.
Fin du IVe siècle.
[Teichner 1994]

Lampertheim

Le cimetière de Lampertheim (Bergstrasse),
composé de 58 tombes connues, a livré du matériel
du IVe siècle : des céramiques non tournées, coupelle, vase ventru et vase biconique ; une hache à
deux coins de renforcement, un grand couteau à
dos anguleux, des pointes de lances, une fibule à
ressort. Les ressemblances sont certaines avec les
antécédents orientaux de la culture de Luboszyce.
La littérature archéologique classe ce site aussi
parmi les vestiges alamans, en raison de sa datation
et son emplacement au voisinage du Rhin.

Ci-dessus - Mobilier de la « tombe à hache E » de Lampertheim.
Fin du IVe siècle. [Teichner 1994]
Ci-dessous - Autres objets de Lampertheim, fin du IVe siècle.
Ces tombes sont attribuables aux Burgondes.
[Germanen 1983]

Wiesbaden

Wiesbaden se trouve pratiquement en face de
Mayence, de l’autre côté du Rhin, au nord.
L’agglomération antique était appelée Aquae
Mattiacae. Des objets et ensembles du Ve siècle (burgondes, alamans, francs et romains) y ont été mis au
jour. Des fibules à bulbes d’oignon et des garnitures
de ceintures romaines tardives y sont connues. Un
établissement et des tombes peuvent être attribués
aux Burgondes avec une grande probabilité.
49
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LES BURGONDES
étonnant, toutefois, que l’affrontement avec Aetius ait pris plus d’importance dans
l’optique des chroniqueurs locaux.

L’écho de la fin du premier royaume burgonde dans la littérature germanique
Les Burgondes sont chantés par la littérature héroïque germanique médiévale.
Cette littérature est issue d’une tradition orale, mise par écrit entre le IXe et le XIIIe
siècle, dans deux branches principales : nordique ou scandinave, Eddas et Sagas ; et
continentale ou allemande, dont l’aboutissement est le Nibelungenlied. Des récits assez
courts, ayant trait à la vie des dieux et des héros, et dont certains se rapportent à plusieurs phases d’une même histoire, finissent par composer une sorte de réseau d’une
même grande épopée. Ce genre littéraire est une source à utiliser avec beaucoup de
précautions. Les spécialistes s’accordent à dire qu’elle comporte quelques noyaux historiques, mais la partie légendaire est importante, et la frontière entre les deux, difficile à cerner.

Ci-dessus - Illustration de l’Edda : la mort de Högni. Portail de l’église
à Austad, Norvège, XIIIe siècle.
[Wamers 1987]
Ci-contre - Illustrations de l’Edda : Reginn et Sigurdr dans la forge ;
Reginn répare l’épée Gram pour Sigurdr ; Sigurdr tue le dragon Fafnir ;
il cuit le cœur de Fafnir et écoute l’avertissement des oiseaux ; il tue
Reginn. En haut à droite : Gunnarr dans la fosse aux serpents joue de
la harpe avec les doigts de pied. Portail de l’église de Hylestad,
Norvège, vers 1200.
[Wamers 1987]
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ANTHROPOLOGIE
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Philippe Charlier est directeur
scientifique du musée du quai
Branly.
Dominique Garcia est
président de l’Inrap.
François-Xavier Fauvelle
est professeur au Collège de
France.

C

et ouvrage présente un état diachronique de la culture du fer,
de l’extraction du minerai à sa
consommation et à sa transformation en
produit fini, en passant par la sidérurgie,
l’artisanat et le commerce. Pour cela, des
contributions d’anthropologues, d’archéologues et d’historiens de l’Antiquité sont
pour la première fois réunies.
Il fait le point sur l’archéologie du fer en
Europe et dans les pays extra-occidentaux
(principalement en Afrique subsaharienne,
mais pas exclusivement) et porte un regard
anthropologique sur la fabrication et les
usages de ce métal.
Quelles sont les dernières données scientifiques issues des fouilles archéologiques ou
des études de matériel ? Qu’apportent les
analyses chimiques aux datations et sources
géographiques des minerais, mais aussi aux
techniques employées pour leur raffinage et
leur fusion ? En archéologie et en anthropologie, quels sont les axes de recherche prioritaires à intensifier ? Ce sont les principales
questions auxquelles les archéologues ont
essayé de répondre, en prenant des exemples
dans le monde celtique (la maîtrise de la
sidérurgie en Celtique méditerranéenne, le
fer sacré et le fer profane chez les Gaulois,

le fer caché dans les fortifications celtes…)
ou dans des horizons plus lointains (la production et la circulation du fer dans l’empire
khmer, la récupération et la transformation
du fer par les esclaves naufragés de l’île de
Tromelin…). Elles font le pendant à des analyses novatrices dressées par les anthropologues : les rois forgerons de l’Afrique centrale,
l’art du fer en Afrique, l’artisanat du fer dans
les vallées du Niger et du Sénégal, l’apport
des recherches interdisciplinaires à l’écriture
de l’histoire du fer en Afrique…

Par le biais d’exemples
concrets issus de travaux
récents, d’une approche
méthodologique
et d’une réflexion
pluridisciplinaire, cet
ouvrage présente les
qualités d’un manuel
illustré et celles d’une
synthèse inédite.
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Claire Ollagnie

E

Pour mieux en rendre
compte, ce livre propose
d’explorer le xviiie siècle
de part en part, de
rechercher les traces de la
transformation des esprits
et des usages, d’interroger
les continuités autant que
les ruptures, d’observer, à
travers quatre tableaux, la
succession des pièces qui
composent l’appartement,
celui du roi comme
celui du bourgeois, et
percevoir dans le détail les
corps en mouvement, les
interactions, les attentes et
les besoins de chacun.

Comprendre non pas ce qui se joue dans
ces quelques décennies, mais comment ça
se joue.
Comme on peut s’y attendre, le récit s’ouvre
sur le sommeil, celui du roi, que le lecteur
observe au moment de son lever, à l’aube du
siècle. Il se poursuit par la conversation et les
échanges d’idées qui animent la petite société
réunie dans la chambre de Mme du Deffand, au milieu du règne de Louis XV. Le
lecteur pénètre ensuite dans la petite maison du duc de Chartres, sur la plaine Monceau, où, avant que la Révolution ne gronde,
quelques libertins donnent libre cours à leurs
désirs. Enfin, discrètement, alors qu’une
nouvelle ère commence, le lecteur se faufile
dans un appartement familial douillet pour
assister à l’éclosion de la vie familiale et affective, sa félicité nouvelle et ses éternels doutes.

E ET L’INTIM

Claire Ollagnier est
historienne de l’art,
diplômée de l’université
Paris I Panthéon-Sorbonne,
spécialiste de l’architecture
et de la culture urbaine du
xviiie siècle. Elle a publié
sa thèse de doctorat aux
éditions Mardaga en 2016
et participé à de nombreux
ouvrages scientifiques et actes
de colloques. Elle a ensuite
souhaité mettre son savoir
scientifique au service d’un
plus large public. Offrant un
éclairage inédit sur l’évolution
des usages liés à la chambre
à coucher, La Chambre et
l’intime est son premier récit
historique.

É

crire sur la chambre à coucher n’est
pas écrire sur l’intime et écrire sur
l’intime n’est pas nécessairement
écrire sur la chambre à coucher. Pourtant,
ces deux mots – l’“intime” et la “chambre” –
semblent inextricablement liés et ce d’autant
que leur origine est assez concomitante. À
l’aube du xviiie siècle, quand chambre à
coucher il y a, elle n’est pas encore le lieu
de l’intime. Un siècle plus tard, alors que
les appartements se composent pratiquement des mêmes suites de pièces, les usages
ont changé. On n’habite plus la demeure
de la même manière, et certaines pièces ont
été sanctuarisées ; la chambre à coucher en
fait partie.

La Chambre
et l’Intime

LA CHAMBR

11,5 × 21,7 cm
160 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-708-41181-4
septembre 2021
prix provisoire : 19 euros
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