
NOUVEAUTÉS
Janvier - Février - Mars 2022



L’équipe de diffusion 

David GUBANSKI 
david.gubanski@orange.fr / 06 65 08 65 85 

Départements : 01, 02, 03, 14, 15, 16, 17, 22, 26, 27, 29, 35, 37, 38, 39, 42, 48, 49, 50, 

53, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 80, 92 et 95

Paris : 75008, 75016, 75017 et 75018

Belgique

Vincent PATIN
patinvincent@gmail.com / 07 89 94 02 17

Départements : 09, 10, 11, 12, 18, 19, 23, 24, 28, 31, 32, 33, 40, 41, 45, 46, 47, 58, 65, 

66, 73, 81, 82, 86, 87, 89 et 94

Paris : 75005, 75006, 75007, 75013, 75014 et 75015

Suisse

Henri ROFFÉ
roffe.henri@gmail.com / 06 52 61 17 33

Départements : 04, 05, 06, 07, 08, 10, 13, 20, 21, 25, 30, 34, 36, 43, 44, 51, 52, 54, 55, 57, 
67, 68, 79, 83, 84, 85, 88, 90, 91 et 93

Paris : 75001, 75002, 75003, 75004, 75009, 75010, 75011, 75012, 75019 et 75020

Clarisse GUISNEL
c.guisnel@lesbelleslettres.com / 01 45 15 19 94
Assistante commerciale

BLDD / 25, rue du Général Leclerc 94270 Le Kremlin Bicêtre
GLN : 3012268230000

Tel : 01.45.15.19.70 / Fax : 01.45.15.19.80
http://www.bldd.fr

Centre d’expéditions et retours :  4, route du Plan d’eau 27600 Gaillon



Chers libraires, chers clients, 

Veuillez trouver la présentation des nouveautés de la diffusion 
L'entreLivres, pour les mois de Janvier-Février-Mars 2022.
Nous avons le plaisir pour ce début d'année d'accueillir deux 
nouveaux éditeurs : les éditions Cercle d'art et les éditions Espaces et 
Signes.

Nous vous rappelons que vous pouvez visiter le site 
www.bldd.fr  à partir duquel vous pouvez organiser vos 
recherches par titre, auteur, éditeur.

Bien à vous,
Le service commercial

& l'équipe de diffusion L'entreLivres
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Faton

14/01/2022

21/01/2022

15/11/2021

21/01/2022

disponible

03/12/2021

03/12/2021

Actes du colloque « Arts & Crafts - Aujourd’hui », ESADSE, octobre 2019

9HSTAQI*giieed+ 70172
333 Oiseaux. Peter Vos

44,95 €Collectif

Fondation Custodia

Nicole Garnier-Pelle

L'Écarquillé
La Discontinuité même

Carl Einstein

69714

9HSMDRG*iaahaf+

9HSMIRI*eedbhc+

9HSSELH*jdaibd+

69735
Les Secrets de Modigliani

35,00 €Marie-Amélie Sénot

16,00 €

12,00 €

12,00 €Max Raphael

L'Écarquillé

L'Écarquillé
La Lutte pour comprendre l'art

69929

22,00 €

Mode - Arts décoratifs - Design

Catalogue d’exposition Musée International de la Parfumerie, Grasse nov. 21 - mars/22

Exposition au Centre Pompidou, Paris 13 octobre 2021 - 03 janvier 2022

Peinture

Catalogue d'exposition - LaM Lille Métropole Musée d'art moderne

Catalogue d'exposition Musée Condé, Chantilly, 05/03 - 29/05 2022

9HSMETB*ifdaic+
Fabelio 

9HSMIRI*eedbba+ 69298

Le Khôl 
Le secret d'un regard envoûtant venu d'Orient

Collectif
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35,00 €

10,00 €

20,00 €
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35,00 €Raymond Depardon, Kamel Daoud69860

Son œil dans ma main
Algérie 1961-20199HSMJLJ*edgfbe+
Catalogue d'exposition Institut du Monde Arabe février - août 2022

9HSMJPE*abdeci+

55,00 €Daniel Alcouffe
Faton

Arts & crafts aujourd'hui 
Questions théoriques

9HSSITE*jaeegi+ 69964
Photos par la fenêtre

20,00 €Ettore Sottsass

69824

Antoine Robert Gaudreaus 
Ébéniste de Louis XV
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Leaping the Dragon Gate 
The Sir Michael Butler collection of 17th-century chinese porcelain

175,00 €
Teresa Canepa, Katharine Butler

69736
Friedrich, le naufrage du monde

15,00 €Nadine Ribault
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James Ensor
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15,00 €Émile Verhaeren

70095
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Elisabetta Bucolo, Véronique Maire 18/03/2022
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AAM Ante-Prima, Bilingue français/anglais     

30,00 €Karen Serres

9HSLJLD*gefccj+ 69867
Experimenting with art : Parmigianino at the Courtauld

30,00 €

The Courtauld Gallery, Londres, 03 février - 08 mai 2022 

The Courtauld Gallery, Londres, 05 mars - 05 juin 2022 

9HSSIRE*djjgjh+ 69722

9HSMIPA*dfaffj+

9HSMJOA*hbbahj+ Nathalie Roseau

20,00 €

0,00 €

30,00 €

32,00 €

5 Continents

Croyances
Art brut, la collection

32,00 €

Exposition Collection de l'Art brut, Lausanne

MétisPresses
Architecture positive

Le Cradle to Cradle et ses pionniers en France

9HSMIOD*beafbi+
Terrain critique

Nouveaux usages de l’art en urbanisme

69921

9HSMJOA*hbbaff+ 69744

23,00 €

22,00 €

Loco

Simone Pheulpin

Le Futur des métropoles 
Temps et infrastructure

19,00 €Chamss Arouise, Clélia Fortier-Kriegel

Christophe Pradeau

MétisPresses
Savitri Jalais

30,00 €69747

Les Ghat de Bénarès 
Variations architecturales d'une rive sacrée

Jean Daive

10,00 €Collectif
Catalogue d'exposition Musée d'Art et d'Histoire de Provence, Grasse, mars 2022

20,00 €

Toucher la peinture comme la peinture vous touche
Écrits et entretiens 1970-1998

Eugène Leroy 

9HSMIRB*eddjhc+ 69721

9HSMIPA*dfagde+ 69863
Penser la perception

Exposition Eugène Leroy au Musée d'art moderne de Paris, avril - juin 2022

25,00 €
Thierry Maeder
MétisPresses

9HSMIRB*eddijh+ 35,00 €

La Samaritaine
Une renaissance architecturale

Jean-Baptiste Minnaert, Jean-François Pousse

9HSMIRI*eedbad+

29,00 €

69276

69746

Aristide Maillol

70185

70181

69865

Le Soleil et l'envol 
Simone Boisecq et Karl-Jean Longuet

Anne Longuet-Marx

69748

Sarah Lombardi

Sculpture

Art brut

Architecture

9HSMIPA*dfagij+ 69896

69793

9HSMHKC*cbbdci+

9HSMHKC*cbbcgh+

69823

9HSLJLD*gefcaf+ 69771

45,00 €

Cent ans du Musée d'Art et d'Histoire de Provence

Van Gogh. Self-portraits

9HSSELH*jdaidh+

9HSMDPD*eadfeh+
69715

Collectif

Maillol (re)découvert

Maurice Denis

Exposition au Musée d'OrsayCasimiro

8,00 €

25,00 €

9HSMJOA*hbbagc+
MétisPresses
Roberto D'Arienzo

Catalogue Cercle d'art 2022

9HSMJOA*hbbaei+

Linteau
Le Chanvre, matière à transitions

Design, territoire et écologie

9HSMJLA*decaed+ 61849
Louis I. Kahn

Silence et lumière

Vienne-Berlin-Paris, un plaidoyer architectural
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Loco, Bilingue français/italien    
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15/04/2022
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14/01/2022

14/01/2022

18/03/2022

Espaces et Signes, Ciné Voyage

04/03/2022

04/02/2022

14/01/2022
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18/03/2022

Catalogue du Festival du Jeu de Paume

18/03/2022
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Manuella, Bilingue français/anglais  

14/01/2022

04/02/2022

Catalogue d'exposition au Fresnoy

04/02/2022

disponible

Prix Bernier de l'Académie des Beaux-Arts
9HSMETA*aideec+ 66698

Bernard Pagès 
Le Chant des possibles          

120,00 €
Collectif
Ceysson

69720

9HSMIRB*eddidf+ 69770
La Grande Bibliothèque du campus Condorcet

24,00 €Elizabeth de Portzamparc, Margot Guislain

29,00 €Marie Sandoz, Anne-Katrin Weber

9HSMIQJ*dbbgge+

Béatrice Gross, Katinka Bock, Clara Schulmann

Cinéma - Musique

Dilecta, Bilingue français/anglais  

69777
Musiques traditionnelles et création contemporaine

9HSMDRD*hcbebg+ 69723
Thierry Fontaine

Les Mémoires de Josephine Baker

Collectif

9HTLATE*bhgghc+ 69924

9HSMETA*fafdfh+ 69858

69738

9HSMIQF*ijbdic+

De Zéro de conduite à Tomboy 
Des films pour l'enfant spectateur

Le Quartier latin mis en scènes

Macula

9HSMIOD*beagaa+

9HSMIQF*ijbdgi+ 69968
Transbordeur n°6 - Photographie histoire société : L'image verticale

Bayard
L'immeuble de bureaux de demain9HSMIRB*eddiia+

70100
Je plumerai les canards en rentrant

Macula

0,00 €

9HSMIRD*eaehhc+
69737

L'Attrait des ventriloques

Loco / Nonpareilles, soutenu par le Festival Planches Contact de la ville de Deauville

Jean-Michel Frodon

9HSMIRD*eaeibj+ Clyde Lepage69878
Pazea Sovni

9HTLATE*bhgcef+

30,00 €Anne-Lise Broyer

9HSMIRD*eaeicg+

38,00 €

70096

9HSMIOD*beagbh+ 69928
Le Temps est caché dans les plis d'une fleur

Yellow Now, Côté photo / Angles vifs

69859

9HSMDRD*hcbeaj+ 70101

12,00 €Érik Bullot
Yellow Now, Côté cinéma / Motifs

Hervé Joubert-Laurencin
Yellow Now, Côté cinéma

39,00 €

Manuella / Jeu de Paume Catalogue du Festival du Jeu de Paume

22,00 €Marcel Sauvage
Dilecta

Béatrice Gross, Katinka Bock, Clara Schulmann
Manuella / Jeu de Paume

9HSMETA*fafdhb+ 69927
Fata Morgana - version anglaise

9HSMDRD*hcbecd+ 69742 30,00 €Mara Hoberman
Dilecta, Bilingue français/anglais  

9HSMDRD*hcbdjd+ 69719
Jusque-là

9HSMETA*fafdge+ Mohamed El Khatib, Valérie Mréjen

9HSMDRA*iebafg+ 69757
Rachel Poignant

Catalogue Espaces & Signes

14/01/2022

28,00 €

14,50 €

20,00 €

24,00 €Olivier Namias

69923

Sur la route de Pier Paolo Pasolini 
Contro-Corrente

29,00 €Chantal Vey

Photographie

45,00 €Éric Poitevin, Jean-Christophe Bailly

30,00 €Rachel Poignant, Anka Ptaszkowska
Nous

Art moderne et contemporain

23,00 €Jean-Yves Bosseur
Minerve

Fata Morgana
39,00 €

12,00 €
Gardien Party

32,00 €Collectif
Dilecta / Le Fresnoy, Bilingue français/anglais  

Fondation des artistes - L'Art contemporain en France
Dix ans d'action pour les artistes
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Manuella

05/11/2021
Frist Art Museum, Nashville, Autumn 2021

18/03/2022
Paul Holberton Publishing

disponible

18/02/2022

04/02/2022

14/01/2022

14/01/2022

03/12/2021

08/04/2022

18/03/2022

printemps 2022

18/02/2022
Loco, Jeu, travail et représentations

03/12/2021

18/02/2022

05/11/2021

04/03/2022

04/03/2022

15/11/2021

L'Echoppe

15/11/2021

Galerie Lelong & Co, Écrits d'artistes

29,00 €Jean-Baptiste Thoret
Magnani

Éditions Unes

Sophie Cras

HEY !, Bilingue français/anglais  

69702

Écrits d'artistes sur l'économie, une anthologie 
De modestes propositions

22,00 €

B42

44,50 €Anne Richard

9HSMETA*ahhgcf+
69826

HEY ! Le Dessin

69739

À la soupe ! 
20 ans d'un festival

9HSMETB*ifdafb+

9HTLATC*afiffa+ 69806
Qu'elle était verte ma vallée

9HSMETA*ajhbec+

9HSLJLD*gefbee+ 69240

Patronage and devotion
A focus on six roman baroque paintings

Double Diffusion Textes - Images

9HSMIRH*aeccai+ 66847
Poèmes et dessins

Josef Albers

9HSMIQI*icbfai+

69922

Distance ludique, distance critique ?
Des usages du jeu dans les dispositifs de travail. Et de leurs enjeux politiques

15,00 €Lydia Martin, Christiane Vollaire9HSMIOD*beafje+

69741

9HSMDRG*iaahbc+ 69740
La Descente de la rivière en canoë

12,00 €Claude Minière, Élise Kasztelan
Invenit, Déplacement

69981
Fil du temps

18,00 €Etel Adnan

18,00 €
Laurent Petit
Invenit

30,00 €
Giovan Battista Fidanza, Guendalina Serafinelli

9HSLJLB*daaibg+ 69866
Medieval Bologna : Art for a university city

50,00 €

25,00 €

9HSMETA*fafcgf+ 68114
Histoire(s) de René L.

19,00 €Philippe Artières

9HSMIOA*gidcgb+ 69987
Le maître venu de l’ouest

Archives de l'effroi
Une histoire française

Henri Nicolas

9HSMDRG*iaagjj+

95,00 €Manou Zurini, Alain Pernot
Cercle d'art, Bilingue français/anglais  

Selena

8,00 €Gustave Flaubert
Casimiro

9HTLATE*iigdae+ 69701

12,00 €Etel Adnan

Courir avec Lucy
12,00 €Florence Saint-Roch, Élise Kasztelan9HSMDRG*iaahcj+

9HSSELH*jdaica+ 69713
Naples

Pratique

Histoire - Sciences humaines

Littérature

Villa Mondragone, Monte Porzio Catone, Rome, Spring 2022

Invenit, Déplacement

9HSMIRI*eedbgf+ 69844
Anne de France, femme politique et commanditaire à l'aube de la Renaissance

La Bataille d'Orange (6 octobre 105 av. J.-C.)
Une bataille d'extermination de l'Antiquité

Alain Deyber
Faton

9HSMIRI*eedagg+ 69822

Collectif
Faton Catalogue d'exposition Musée Anne-de-Beaujeu, Moulins, 18/03 - 19/09 2022

9HSMIQF*ijbdhf+ 70099
À cause des conditions extrêmes

14,00 €Dune Delhomme
Macula

70157
Les Aventures de "Petite cuisine" et ses recettes

15,00 €Michel Troisgros
Fabelio

9HSMHKC*cbbcji+ 70182
Car racing 1969

23,00 €

Trinita Kennedy
Paul Holberton Publishing

Art ancien

29,00 €

29,00 €

Catalogue de l’exposition MUCEM, 24 février - 22 mai 2022



15/11/20219HSMIQI*icbfbf+ 69980
Je suis un volcan

15,00 €Etel Adnan
Galerie Lelong & Co, Écrits d'artistes



SON ŒIL DANS MA MAIN
Algérie 1961-2019

Photos : Raymond Depardon
Textes : Kamel Daoud

Co édition Images Plurielles / Barzakh
140 photographies en bichromie

224 pages
Couverture toilée, marquage à chaud

Format : 23 x 24 cm
Prix public : 35 €

ISBN : 978-2-919436-51-4

Sortie le 4 février 2022

4e de couv



...
Qu’est-ce que je ressens, moi, décolonisé, quand je contemple une 
photo de cette époque, de ce passé qui, sur injonction, a été décrété 
contemporain-pour-toujours ? Qui suis-je dans ce miroir qui devrait me 
refléter, et qui cependant m’efface pour toujours au présent ?
 Il me faut scruter les détails, objets, silhouettes, bosquets, 
magasins, automobiles, qui peuplent l’arrière-plan ; les ombres aussi. Je 
tente d’aileurs de faire irruption dans celui-ci. Je m’imagine réincarné en 
1961 : debout dans un angle mort, penché à une fenêtre, traînant dans 
une rue d’Alger, jetant un regard anxieux sur une « roumia », crapahutant 
sur la colline pelée... J’invente ma propre possibilité de vivant à cette 
époque.
 Raymond Depardon photographie ce qu’il voit à la jonction de ce 
qu’il ne voit pas. Je regarde ce que je ne vois pas, en croyant savoir ce 
que cela signifie. Son oeil dans ma main. Son corps est ma mémoire. 
Ce qui m’intéresse chez le photographe, c’est son corps, son errance, 
son voyage : je me glisse en lui, j’épouse ses mouvements, son regard, 
sa culture, ses préjugés peut-être, mais aussi sa singularité. Errance de 
déclic en déclic.
 Je deviens une monstrueuse et fascinante coïncidence. Une 
possibilité, même brève et limitée, d’omniscience.
Ne devrais-je pas, alors, éprouver un sentiment proche de la frayeur ?
En parcourant ces photos, arraché à mon millénaire, transporté vers un 
autre, je pourrais tressaillir violemment. Je pourrais hurler à la possession 
– hurler d’effroi et de gratitude.

Extrait d’un texte de Kamel Daoud

Une grande exposition à 
l’Institut du Monde Arabe (IMA) 

de Février à août 2022
À l’occasion des 60 ans des accords d’Évian et en accord avec 
le gouvernement français, Jack Lang, Directeur de l’IMA a 
programmé l’expostion de photos et de textes tirée du livre.



176 pages
80 illustrations
Format : 17 x 24,5 cm 
Broché avec jaquette
35 euros
ISBN : 978-2-916914-99-2
Éditions du Musée des Arts Décoratifs, 
en partenariat avec l’École du Louvre
Mise en vente : 4 février 2022 
Diffusé par L’EntreLivres
Distribué par BLDD

S’HABILLER EN POLITIQUE
LES VÊTEMENTS DES FEMMES AU POUVOIR. 1936-2022

l’auteure

le livre

107, rue de Rivoli
75001 Paris

Tél. 01 44 55 57 68

Sophie Lemahieu est diplômée de l’École du Louvre en histoire de l’art, ethnologie et muséologie. Elle travaille à la régie 
des costumes de la Comédie-Française, enseigne l’histoire des modes du XXe siècle à l’École du Louvre, et est également 
consultante en histoire de la mode pour les musées. Elle est l’auteure du chapitre sur les années 1947-2001 dans le livre  
Histoire des modes et du vêtement. Du Moyen Âge au XXIe siècle (dir. Denis Bruna et Chloé Demey, Textuel, 2018).

Alors qu’elle se pose rarement pour les hommes politiques, 
dont le vestiaire soumis à des codes stricts, la question du 
vêtement est incontournable pour les femmes : quelle tenue 
choisir pour quelle circonstance dans une garde-robe bien 
plus étendue que celle des hommes ?
Si les premières sous-secrétaires d’État sont nommées dès 
1936, les femmes restent très rares au gouvernement et 
au Parlement jusqu’aux années 1970. Une fois qu’elles sont 
parvenues au pouvoir, aucune règle ne les éclaire sur la 
manière de se vêtir et c’est le tailleur-jupe qui devient de 
mise. Les choses se compliquent lorsque la mode leur permet 
de nouvelles libertés : dans les années 1960, la minijupe, 
le collant, le pantalon, l’absence de soutien-gorge, la 
multiplicité des modes capillaires sont autant de possibilités 
qui leur sont offertes pour modeler leur apparence. 
Mais ces innovations ne sont pas les bienvenues en politique. 
Chaque vêtement gagne sa place après une lutte complexe 

et, une fois les nouveaux droits acquis dans l’habillement, il 
demeure sous le regard des critiques. L’attention accrue que 
les médias portent à l’allure des politiciennes, à partir des 
années 1980 et de nos jours plus encore, sous l’influence 
des réseaux sociaux, amplifie le phénomène. Aujourd’hui, 
s’habiller correctement, c’est montrer sa connaissance des 
codes sociaux et signifier qu’on les respecte. 
Des premières femmes politiques du Front populaire 
jusqu’aux candidates pour l’élection présidentielle de 2022, 
ce livre étudie la façon dont s’habillent les femmes politiques 
françaises. Cette enquête rigoureuse, nourrie d’articles de 
presse, de photographies et d’entretiens avec plusieurs 
personnalités comme Édith Cresson, Michèle Alliot-
Marie, Roselyne Bachelot, Nathalie Kosciusko-Morizet 
et Najat Vallaud-Balkacem, apporte un éclairage précieux 
sur la façon dont les femmes politiques vivent le rapport au 
vêtement et, plus largement, à leur apparence.

le directeur de la collection

Denis Bruna est docteur en histoire de l’art de l’Université Paris-I Panthéon-Sorbonne et habilité à diriger des recherches. 
Il est conservateur en chef au département Mode et Textile du musée des Arts décoratifs et professeur en histoire de la 
mode et du costume à l’École du Louvre.

La collection « L’œil de la mode », dirigée par Denis Bruna, publie 
d’excellents travaux de recherche d’historiens de la mode diplô-
més de l’École du Louvre afin de les rendre accessibles au grand 
public. Déjà paru : Bastien Salva, Atours romanesques et modes 
troubadour, 1804-1848.  

SOPHIE LEMAHIEU
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Le Musée International de la Parfumerie à 
Grasse a acquis une collection particulière de 
pots à khôl offerte en don au musée en 2016, 
par madame Françoise Leblanc. Celle-ci a été 
présentée pour la première fois au public en 
2021, lors d’une exposition dédiée à l’univers 
mystérieux et envoûtant du khôl en Orient. 
Utilisé dès l’Antiquité par les Égyptiens, le 
khôl (ou kohol) revêt à la fois une fonction 
sociale, religieuse et médicinale. Son usage 
s’est diffusé dans tout le Bassin méditerranéen, 
en Arabie et dans une partie de l’Asie, où il 
souligne le regard des femmes mais également 
celui des hommes. Élaboré à partir de galène 

(sulfure de plomb), il était également utilisé 
à des fins thérapeutiques. En effet, le plomb 
contenu dans le khôl, aujourd’hui reconnu 
comme toxique, permettait de traiter les 
infections oculaires. En assombrissant les 
rebords de la paupière, il atténuait également 
les réfractions de la lumière dues au soleil.
Les recettes de fabrication sont multiples 
et varient selon les lieux de production. Le 
produit se conserve dans un flacon ouvragé, 
généralement pourvu d’un bâtonnet 
applicateur (le mirwed), réalisé avec les 
matériaux et les techniques propres à son lieu 
de fabrication.

LE KHÔL
Le secret  

d’un regard envoûtant  
venu d’Orient 
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Antoine Robert Gaudreaus (vers 1680-1746), 
que son contemporain Jean-Aymar Piganiol 
de La Force considérait comme « le plus 
fameux ébéniste » de son temps, apprit son 
métier au faubourg Saint-Antoine où il 
reçut même, fait exceptionnel, des leçons de 
dessin. Installé au faubourg Saint-Germain, 
protégé par la maison de Condé, il obtint le 
titre d’ébéniste de la Reine en 1725 et fut, 
jusqu’à sa mort, le principal fournisseur de 
meubles d’ébénisterie du Garde-Meuble de 
la Couronne, tout en servant une prestigieuse 

clientèle privée. Son fils poursuivit son 
activité jusqu’en 1751. On doit à Gaudreaus 
certains des meubles les plus illustres de 
l’époque de Louis XV : commodes des 
chambres du Roi à Versailles et à Choisy, 
médaillier et bibliothèque du cabinet du 
Roi à Versailles. L’originalité de la présente 
monographie, conçue par l’association 
d’un conservateur et de deux restaurateurs, 
consiste en l’importance donnée à l’étude 
technique de la production de Gaudreaus 
qui fait encore plus apprécier son art.

ANTOINE ROBERT  
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Ébéniste de Louis XV
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Ce livre célèbre la plus importante collection de porcelaine chinoise du XVIIème siècle au monde, 
assemblée par l’éminent diplomate anglais, Sir Michael Butler. Sa passion pour la porcelaine se 
traduit nettement par plus de huit cents pièces qu’il a rassemblées et dont il a été entouré chez 
lui et dans son musée privé dans le Dorset. Les pots (comme les appelle Sir Michael), pour la 
plupart d’une extrême rareté ou d’une qualité exquise, témoignent de l’incroyable profondeur 
des connaissances qu’il a acquises pendant cinq décennies et de son importante contribution à la 
recherche et à l’éducation dans ce champ d’étude auparavant négligé.

This lavish and comprehensive collection covers most types of porcelain produced at 
Jingdezhen, in Jiangxi province, during the 17th century. The variety of the pieces carefully 
acquired by Sir Michael reflects the great innovative spirit of the highly skilled Jingdezhen 
potters and painters at a time when they were released from the controls of Imperial patronage, 
between the end of the reign of the Ming Emperor Wanli in 1620 and the re-establishment 
of the Imperial kilns by the Qing Emperor Kangxi in 1683. It is a study collection of porcelain 
unrivalled in its breath and rarity that demonstrates the stylistic and qualitative evolution which 
occurred in Chinese porcelain production during the 17th century. 

An introduction written by Katharine Butler tells the fascinating story of the circumstances 
that encouraged her father to acquire, collect and passionately study Chinese porcelain of 
the 17th century; how he found rare pieces with dates, interesting inscriptions, seal marks 
or narrative scenes; and how the collection and his scholarly publications came to be 
internationally renowned. The core of the book is composed of nine sections presenting the 
main categories of porcelains in the collection: Late Ming, High Transitional, Shunzhi, Early 
Kangxi, Mid-Late Kangxi, Monochromes and Famille Verte, as well as disputed pieces. Some of 
the highlights are the extremely rare High Transitional pieces painted only in overglaze enamels 
dating to the Chongzhen reign, c.1640-43; the first piece acquired by Sir Michael, a green enamel 
winepot, dating to the early Kangxi reign, c.1665–70; a group of rare dated Zhonghe Tang pieces 
painted in underglaze blue and red, and an early Kangxi basin finely painted in underglaze blue 
and red with a Master of the Rocks landscape, dating to c.1670–75. 

Leaping the Dragon Gate refers to the symbolic metamorphosis from a humble carp to a 
mighty dragon – the most powerful of the Four Divine Creatures – that a student would undergo 
on succeeding in the Jinshi or Imperial civil service examinations. Passing these examinations 
required years, sometimes decades, of enormous effort to acquire the requisite educational 
merit and success was very rare. It is a worthy metaphor for Sir Michael’s scholarly achievement. 
This 384-page book with over 600 colour illustrations is a catalogue raisonné of almost his entire 
17th century porcelain collection, including many previously unpublished pieces. In the spirit of 
keeping the family legacy of acquisition and scholarship alive, the authors have included a few 
important, recently purchased pieces and also have revised and expanded the list of all known 
dated pieces of 17th Century Chinese porcelain in the world that Sir Michael compiled in his 
1992 USA exhibition catalogue.
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ARTS & CRAFTS
aujourd’hui
Questions théoriques

TECHNIQUE
Cet ouvrage est imprimé sur papier non couché 140 gr/m2. 
La couverture est imprimée sur papier couché matérica verdigris 300 gr/
m2 et possède des rabats de 10 cm. Elle est assemblée en dos carré cousu 
collé.

Cette publication constitue à la fois un lieu de réflexions, d’échanges et de critiques 

sur les enjeux d’Arts & Crafts Aujourd’hui, un terrain d’expérimentations et de 

recherches de haut niveau. Avec l’objectif de nourrir le débat et de se confronter 

aux questions de fond, elle accueille les points de vue de personnalités importantes 

du monde de l’art et du design, de la culture et de la recherche en général, et 

rend compte de la recherche telle qu’elle se pratique dans les écoles supérieures 

d’art et design de la France et de l’étranger, dont la spécificité doit être affirmée 

et assumée, à côté de la recherche universitaire, comme une recherche-action/

recherche-création. 

Ainsi, la production réunira les contributions d’une douzaine d’auteurs, enseignants 

dans les différentes écoles partenaires (Saint-Étienne, Porto, Bratislava, Bruxelles, 

Taitouan et Montréal) et aura valeur de somme récapitulant le contenu de 

la production intellectuelle et d’apprentissage du projet (01, C1 à C6). Cette 

publication s’inscrira donc comme un apport académique important ayant vocation 

à être diffusée largement, marquant un progrès dans l’état de l’art et les réflexions 

théoriques sur le sujet. 

Les thématiques abordées seront celles qui sont contenues dans l’objet de 

la recherche : les enjeux et perspectives de l’artisanat ; les liens entre art 

contemporain, artisanat d’art et design ; les modalités de la praxis dans des aires 

culturelles distinctes, en tenant compte des différents éco-systèmes historiques, 

techniques et économiques ; les liens et/ou tensions entre situations locales et 

situation globale ; les questions liées au genre et à la position des femmes, entre 

objets de la représentation et sujets de la production ; la beauté comme agent de 

transformation politique ; l’urgence écologique en tant qu’elle conditionne aussi 

bien les démarches des créateurs que les modalités de production ; les liens entre 

activité culturelle et activisme politique.  
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Cet ouvrage est la publication des actes du colloque « Arts & Crafts - 
Aujourd’hui » qui s’est tenu à l’ESADSE, en octobre 2019.
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Ettore Sottsass est connu comme un des plus importants architectes et designers du xxème siècle. À partir de 
1958, il a collaboré pendant plus de trente ans avec l’entreprise Olivetti comme computer design. En 1980 il ouvre 
à Milan le Studio Sottsass où, à côté de l’architecture, il développe une importante recherche dans le domaine 
des arts visuels. 
Dans les revues Domus et Terrazzo, Ettore Sottsass a exercé une intense activité théorique et critique : les textes 
et les photos de ce livre imaginé par Stefano Boeri, réalisent la parfaite combinaison entre mots&images qui se 
développe en toute liberté à travers la séquence de regards et de notes de voyage.

La réimpression de Photos par la fenêtre paraît dans la collection mots&images 
à l’occasion de l’Exposition au Centre Pompidou, Paris du 13 octobre au 3 janvier 2022

ETTORE SOTTSASS
PHOTOS PAR LA FENÊTRE

Reproduction de 30 photos
d’Ettore Sottsass commentées
par lui-même

Traduit de l’italien par Meridiem

Collection mots&images n. 9
80 pages – 20 x 15 cm

€ 20

ISBN – 978 88 94904 46 8

Photos par la fenêtre

Ettore Sottsass
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Comment travaillait Amedeo Modigliani ? Dessinait-il avant de 
peindre ? Fabriquait-il lui-même ses couleurs ?

Le peintre d’origine italienne fonde une légende d’artiste maudit 
difficile à briser. Par le prisme de la science et de l’histoire de l’art, 
le musée du LaM a décidé d’en gratter le vernis et de partir à la 
recherche de ce qui se cache sous les millimètres de matière de ses 
œuvres.

Depuis 2018 et consécutivement à la grande rétrospective du 
peintre présentée en 2016 au LaM, le musée s’est associé avec 
le CNRS et le C2RMF (Centre de Recherche et de Restauration des 
Musées de France) pour analyser scientifiquement 28 œuvres des 
collections publiques françaises à partir notamment d’examens en 
fluorescence X et d’imagerie hyperspectrale. À la faveur d’avancées 
technologiques inédites convoquant physique et chimie, ce projet 
d’envergure a conduit à l’exposition Les Secrets de Modigliani dont 
cet ouvrage rend compte.

Le lecteur est ici convié à percer les secrets de la pratique de 
l’artiste, pour découvrir par exemple que Modigliani s’était essayé 
au paysage plus tôt qu’on ne le pensait, comme le révèle l’analyse 
du portrait de Viking Eggeling ! Dévoiler les images sous l’image : 
voilà l’entreprise exaltante de ce livre qui nous prouve qu’il reste 
encore beaucoup à apprendre sur l’essence même de la création 
chez Modigliani et qui permet d’approcher – presque de toucher du 
doigt – l’artiste au travail. 

Les Secrets de Modigliani
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Temps fort des collections du musée Condé, 
l’orientalisme débute en France en 1832 avec le 
voyage de Delacroix au Maroc, dont Chantilly 
conserve l’un des célèbres albums de l’artiste.  
Le mouvement se développe avec le romantisme, 
mais il rassemble des artistes aux personnalités  
aussi différentes, voire opposées, qu’Horace Vernet 
ou Eugène Delacroix, Prosper Marilhat ou 
Alexandre-Gabriel Decamps. Il marque l’intérêt  
du xixe siècle pour les cultures d’Afrique du Nord 

et des régions dominées par l’Empire ottoman 
(Turquie, pays arabes). Le duc d’Aumale, fils du roi 
Louis-Philippe, qui vécut de 1840 à 1848 durant 
la colonisation de l’Algérie et en était gouverneur 
général en 1848, a rassemblé des œuvres de la 
première moitié du xixe siècle.

L’exposition a lieu dans le cadre du bicentenaire de 
la naissance du duc d’Aumale.
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Des blocs de glace aussi magnétiques que menaçants. 
Une épave de bateau échouée dans un décor arctique.
Lorsque Caspar David Friedrich peint La Mer de glace 
(1823-1824) à l’aube de la civilisation industrielle, l’art du 
paysage est encore un genre subalterne. Installée devant 
le tableau à la Kunsthalle de Hambourg, Nadine Ribault 
nous arrête sur ce moment sublime où le paysage devient 
la projection d’un monde qui court à sa perte. 
Dans cet essai puissant, l’autrice scrute cette scène 
tragique pour en faire jaillir le désenchantement du peintre 
face aux bouleversements que commençait à produire 
sur la nature l’industrialisation naissante. Familière déjà 
des rivages glacés avec ses Carnets de la Mer d’Okhotsk, 
c’est en puisant dans sa fine connaissance de l’histoire 
de la pensée romantique et en convoquant Mary Shelley, 
Novalis ou F. W. J. Schelling, qu’elle nous confronte aussi 
aux enjeux de notre époque et à l’étonnante modernité 
d’une toile qui pose cette décisive question : « où allons-
nous en ce monde qui verra bientôt son naufrage ? »

L’autrice
C’est retirée dans la forêt, au pied des Alpes japonaises, que l’écri-
vaine Nadine Ribault (1964-2021) écrit son premier recueil de nou-
velles, Un caillou à la mer (Actes Sud, 1999). Grande voyageuse, elle 
est aussi l’autrice d’une série de carnets poétiques consacrés chacun 
à une région du monde et publiés dans la collection « Point d’appui » 
aux éditions Le  mot et le reste entre 2012 et 2018. Dans Carnets de 
la mer d’Okhotsk, elle fait déjà corps avec des étendues de glace et 
de neige… et toujours avec la mer. Dans la même maison, elle publie 
en 2019 son dernier roman, Les Ardents. Elle est l’une des co-autrices 
de Valentine Hugo. Le carnaval des ombres (invenit, 2018).

Friedrich, 
le naufrage du monde

Les points forts
• Le dernier texte d’une écrivaine talentueuse.
• Un essai qui puise dans l’histoire du romantisme allemand pour 

éclairer notre époque.
• Dans la continuité de son oeuvre, Nadine Ribault nous traverse 

encore une fois par sa sensibilité à la nature.

« À la fonte de la glace fera 
irrémédiablement écho la fonte de 
l’âme.»
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L'ECHOPPE

Anatole Jakovsky

C’est le Picasso de l’immédiat après-guerre que nous présente ce 
texte d’Anatole Jakovsky, paru en revue et jamais réédité dans sa 
totalité depuis sa parution en 1946. Jakovsky, venu de Pologne 
s’installer à Paris au début des années 30, connaissait Picasso depuis 
1934. C’est en confiance qu’il le rencontre à l’atelier des Grands-
Augustins où Picasso a succédé à Jean-Louis Barrault en 1937 et où il 
a peint Guernica. Jakovsky décrit les lieux et recueille les propos de 
l’artiste. Le texte est complété par deux autres articles méconnus.
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Devançant  les  avant‐gardes  du  XXème siècle  et ouvrant  la  grande  tradition 
surréaliste  de  l’art  belge,  James  Ensor  (1860‐1949)  a  crée,  lentement, 
inconsciemment, mais avec une sure logique, un royaume de masques dont il 
sera roi. Ce fut pour  lui  la découverte d'un pays, province par province, avec 
ses  lieux pittoresques succédant aux endroits terribles et ses parages  tristes 
prolongeant  ou séparant les districts fous.   
 

Émile Verhaeren (1855‐1916) fut un grand ami de James Ensor et le premier défenseur de 
son art, ainsi que, avec ce texte de 1908, son premier biographe.  

 
Autres titres chez casimiro : 

Victor Hugo : Paris   //    Édouard Manet : L’Espagne et la peinture  
Ignacio Gómez de Liaño : Dali   //    Émile Verhaeren : Rembrandt 

 
  

* casimiro, nom commun du casimiroa edulis, sapote ou pommier mexicain: fruit comestible 

James Ensor 
Le peintre des masques 
 
Émile Verhaeren 
 
 
Prix TTC: 15,00 €  
128 pages  
Illustrations couleur 
Format : 15x21 cm. 
 
ISBN: 978‐84‐17930‐81‐3 

 
 
 
Thèmes:  
Ensor 
Surréalisme 
 
Code Dilicom: 3668 
Code BIC: AC 

 

 



H
e

in
ri

ch
 W

ö
lf

�
in

   
   

   
   

   
   

   
  L

’e
x

p
li

ca
ti

o
n

 d
e

s 
œ

u
v

re
s 

d
’a

rt Heinrich Wölf�in  

L’expli-
cation
des
œuvres
d’art

Dans un court article publié en 1909, Heinrich Wölffl  in (1864-1945), qui n’est pas encore devenu 
l’immense historien de l’art qui marquera toutes les générations à venir, s’insurge contre un 
enseignement de l’histoire de l’art tourné exclusivement vers l’histoire. Il égratigne au passage les 
musées, condamne le tourisme « cultivé » et ses guides qui ne font qu’alimenter chez le profane
une boulimie de voir et  une illusion historienne de pseudo connaisseur. Son texte n’a pas pris une 
ride... Que reste-t-il de l’expérience esthétique aujourd’hui ? Comment voir encore les œuvres ? Où 
peut-on encore les contempler ? Comment les comprendre ? quand le savoir fait écran au regard...

« On se sent obligé de tout voir, écrit Wölffl  in, et c’est fort dommage, car ce faisant on voit trop, ce qui revient à ne rien voir du  
tout. [...] Voyager devient un supplice, [...] Les guides de voyage prescrivent la quantité de ce qui doit être « fait » chaque jour, et  
pas question de rester à la traîne ! », lit-on plus loin.  « Si le public a donc les yeux plus grands que le ventre, il me semble 
par ailleurs qu’un tel vernis de culture en matière d’histoire de l’art a engendré une sorte de fausse posture de connaisseur, qui  
fait obstacle, plus qu’elle n’y prépare, à la connaissance véritable des choses. [...] Pour comprendre l’art, peu importe de savoir ce
 qui fait la particularité des mains d’un Botticelli, et en quoi elles se distinguent de celles d’un Filippino Lippi ; ce qui importe,  
c’est de savoir ce qu’est une main bien dessinée, et nous devrions employer toute notre énergie à éduquer le jugement en ce   
sens. » 

C’est une erreur, nous dit Wölffl  in, d’accorder plus d’importance à l’attribution d’une œuvre et 
à la description savante de son style qu’à sa valeur ! C’est l’éducation de l’œil et l’exercice de la 
compréhension qu’il nous faut développer. En nous expliquant comment le regard devant l’œuvre 
est saisi par une apparition claire et immédiate (qui a elle-même sa dimension historique), Wölffl  in 
nous donne ici les clés de l’explication de l’œuvre d’art. Rien de moins. 

Le ton, très virulent, est celui du Nietzsche de la 2e des Considérations inactuelles. Quant au 
texte suivant, qui donne son titre au volume, c’est un classique, inédit en français . Il ne fait ici que 
développer et approfondir l’ensemble des questions évoquées par le premier, les ouvrir.  Ces deux  
textes nous livrent « les buts essentiels de l’éducation du sens artistique » et annoncent les Principes 
fondamentaux de l’histoire de l’art (à paraître en 2019, dans une traduction inédite). 

Un livre réjouissant, iconoclaste et anti-académique, à mettre entre toutes les mains ! – et à off rir 
pour Noël à tous ses amis !

EN LIBRAIRIE LE 6 DÉCEMBRE 2018

10 x 16 cm (broché)
64 pages

Prix public : 16 euros 
isbn : 978-2-9540134-2-8   

« Du mauvais usage de l’histoire de l’art » 
suivi de « L’explication des œuvres d’art »

traduits de l’allemand par Sacha Zilberfarb

avec une préface de Danièle Cohn, professeur d’esthétique
à l’Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne

Heinrich Wölffl  in
L’explication des œuvres d’art
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Une collection intempestive qui ravive la pensée des plus grands 
théoriciens de la création artistique. 
Des inédits au destin étonnant, passés sous les radars de l’histoire. 
Des textes anciens à la radicalité revigorante !

Carl Einstein, La discontinuité même

isbn : 978-2-901968-01-6 
Prix public : 12,00 €

Encore largement méconnu, découvert dans ses archives plusieurs décennies après sa mort, tout un pan de 
l’œuvre de Carl Einstein est écrit en français. Le texte que nous publions fait partie de ce corpus étonnant. Il s’agit 
du texte d’une conférence qu’il donna à la Sorbonne en janvier 1926, où il semble tenter de condenser sa pensée 
notamment sur les questions d’esthétique. Un texte sur la création artistique, sur l’intuition, sur la force de 
l’imagination, créatrice de formes.

Les textes qu’il a rédigés en français n’ont pas seulement une saveur particulière parce que leur langue 
serait � eurie ou joliment fautive, ils ont par ce fait même une puissance incroyable : comme des éclairs de génie, 
toutes leurs fulgurances langagières produisent des étincelles de pensée qui leur font toucher des points que 
la langue engoncée et normée des savants tient comme inévitablement et à tout jamais à distance. Pour le dire 
autrement la langue d’Einstein nous paraît, sous ses apparences très arides et abstraites, avoir le pouvoir de la 
poésie. Dans sa postface Isabelle Kalinowski décrit comment « Einstein utilisait le français pour faire voler en 
éclats l’opposition entre pensée spéculative et invention littéraire, en forgeant un mélange rigoureusement dosé de 
rhétorique démonstrative, à l’ample syntaxe rythmée, et de fulgurances sémantiques sciemment choisies.»

Le texte que nous publions, La Discontinuité même, pose « une antithèse entre science et art, dont les 
ressorts sont ensuite inlassablement réexaminés dans les reprises d’une écriture en spirale. »

Le texte ne fait référence à aucune œuvre et peut apparaître au premier abord comme « le développement 
litanique d’une opposition binaire, d’une aporie entre rationnel et irrationnel, concept et création, quantité et 
qualité, logique et « illogismes ». » Il éclaire en réalité les phénomènes de l’intuition et les fonctionnements 
mentaux en montrant comment ils laissent la place au « nouveau », ce que la science ou même le travail de la 
mémoire s’occupent savamment à occulter voire à tuer systématiquement dans l’œuf. Dans sa démonstration, 
il touche, nous semble-t-il, l’essence de l’art : cette brèche dans la mémoire, cette discontinuité fondamentale qui 
échappe aux chaînes de la causalité.  

Le livre propose, en bonus, un autre texte inédit de Carl Einstein, celui-là traduit de l’allemand. Un texte beaucoup 
plus incarné sur le dessin, qui poursuit sur un autre mode l’analyse du même phénomène mental : une pépite !

Le commentaire d’Isabelle Kalinowski s’insère entre ces deux textes et reconstitue la cohérence de cette 
pensée si singulière et tellement revigorante.

Carl Einstein (1885-1940), écrivain et critique d’art allemand, il est l’un des premiers à entrevoir la portée et les 
contradictions des avant-gardes du début du xxe siècle. Ayant émigré à Paris,  il fréquente Picasso, Braque, Malraux, 
Kahnweiler et crée la revue Documents avec Georges Bataille. Ses essais d’esthétiques sont moins connus en France que 
ses textes sur la sculpture africaine.

Isabelle Kalinowski est germaniste, directrice de recherche au CNRS, diresctrice du laboratoire «Pays 
germaniques» de l’École normale supérieure. Traductrice de Max Weber, elle a également traduit Gottfried 
Semper, Franz Ka� a ou Heinrich Heine...

à paraître le 3 décembre 2021

Visuel provisoire 9HSMJKB*jgiabg+
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Une collection intempestive qui ravive la pensée des plus grands 
théoriciens de la création artistique. 
Des inédits au destin étonnant, passés sous les radars de l’histoire. 
Des textes anciens à la radicalité revigorante !

Max Raphael, La lutte pour comprendre l’art

isbn : 978-2-901968-02-3
Prix public : 12,00 €

à paraître le 3 décembre 2021

« Questions d’art » (Klincksieck, 2008) réunissait cinq chapitres monographiques sur Cézanne, Degas, Giotto, 
Rembrandt et Picasso. L’ouvrage est la traduction française d’un ouvrage dont la première publication était 
posthume et américaine : � e Demands of Art, 1968. Pourtant l’édition française laisse de côté, comme les éditions 
allemandes successives (Comment une oeuvre d’art exige-t-elle d’être vue?, 1984, 1992), un ultime essai qui 
constituait le 6e chapitre dans le manuscrit de Raphael : « Der Kampf um das Kunstverständnis ». C’est ce texte, qui 
n’est en somme connu que des lecteurs anglophones, que nous traduisons ici d’après le tapuscrit original allemand 
annoté par Raphael et resté inédit dans sa langue d’origine même. Il s’agit pourtant d’un essai capital pour com-
prendre les enjeux de cette pensée si singulière sur la production des oeuvres d’art. 

Dans son recueil composé dans l’entre-deux-guerres et reprenant des articles des années 20, Raphael 
entendait fonder une science empirique de l’art en étudiant non les oeuvres elles-mêmes mais les forces qui avaient 
été à l’origine de leur formation. Cette approche, qui considérait également la vision comme un acte productif et 
replaçait l’art au coeur de la vie en soulignant sa puissance révolutionnaire, se retrouve dans ce texte à l’abstraction 
déroutante. Si ce texte resté inédit nous intéresse ici c’est qu’il résonne étrangement avec l’époque contemporaine... 

Né dans une famille de la petite bourgeoisie juive de Prusse orientale, Max Raphael (1889-1952) a consacré sa 
vie à bâtir une « science empirique de l’art », comme il l’a lui-même nommée, d’une ampleur et d’une originalité 
exceptionnelles, au croisement de l’histoire, de la théorie de la connaissance, de la philosophie existentielle et de 
la pensée politique.

Sans a�  liation académique, dans des conditions matérielles d’extrême précarité, il a subi de plein fouet 
les chocs de l’histoire du xxe siècle, errant de Berlin à Davos, de Davos à Paris, des camps d’internement de Gurs 
et des Milles jusqu’à New York, où il a pu s’échapper en 1941. Marqué dans sa jeunesse par le vitalisme de Georg 
Simmel et d’Henri Bergson, il a évolué dans les années 1920 vers une forme de marxisme aussi passionnée 
qu’hétérodoxe. Plus en profondeur, son attachement aux œuvres de Goethe et de Maître Eckhart est demeuré 
intact, sa vie durant. Proche des milieux artistiques d’avant-garde en Allemagne, en Suisse et en France, il a été 
bouleversé par sa découverte du cubisme à Paris en 1911. A partir de la � n des années 1930, il a consacré une 
grande partie de ses recherches à l’étude de la préhistoire, abordée à la lumière de la modernité, en proposant 
notamment une interprétation profondément novatrice de la signi� cation des grottes ornées paléolithiques.

Son œuvre très abondante – et seulement partiellement publiée – va de la critique d’art contemporain à 
la théorie pure de la connaissance (Newton), en passant par la philosophie politique (Marx, Proudhon), l’histoire 
économique (la naissance du capitalisme industriel allemand), les études littéraires (Flaubert, Valéry) et, surtout, 
toutes les périodes de l’art, du Paléolithique européen au Néolithique égyptien, à l’Antiquité grecque, au monde 
roman, à la Renaissance et à la modernité.

Rémi Labrusse enseigne l’histoire de l’art à l’université Paris Nanterre.

Visuel provisoire 9HSMJKB*jgiacd+
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«J’emploie le mot “toucher” par rapport aux notions de “dedans” 
et de “dehors” et dans le sens où l’emploie Molière. Je voudrais 
toucher la peinture comme la peinture vous touche. “La toucher”, 
je le dis comme on aime une femme. »
Lire Leroy c’est d’abord l’entendre reprendre sans fin le 
récit d’une vie qui recommence pour ainsi dire avec chaque 
tableau, chaque interlocuteur, chaque souvenir, presque avec 
chaque mot prononcé. Une vie qui ne sera jamais compatible 
avec une biographie en bonne et due forme parce qu’elle est 
faite d’affects et d’émotions qui mêlent intimement le passé 
au présent.
On ne peut parler de Leroy sans avoir à l’esprit les indications 
qu’il délivre dans un savant désordre, un ordre rebelle à tout 
programme et qui ne vaut que pour lui. Des déclarations 
souvent provocantes, non dénuées d’espièglerie, d’une 
humilité à la Rouault où s’exprime parfois par bouffées une 
émotion profonde liée au souvenir de personnes qui lui furent 
chères ou à l’urgence de ce qu’il ne peut exprimer. Leroy, 
quand il renonce à des développements où parfois il se perd 
tant ils éveillent contradiction et révolte, sait voir et faire voir 
avec intensité parce qu’il sait recevoir et donner. Il nous invite 
surtout, sans les contredire pour autant, à donner un sens plus 
précis à des termes qui viennent spontanément pour évoquer 
ses toiles, l’épaisseur, la lourdeur, l’accumulation – il préfère 
nous parler d’une « respiration lumineuse ».

Sa peinture serait donc cette langue de la réalité intérieure 
que l’on entend sans pouvoir la traduire, que l’on ressent sans 
pouvoir la définir, que l’on voit sans pouvoir la décrire. 
Une bonne partie de ses déclarations visent à récuser les termes 
critiques en usage qui concernent le style, la forme, le sujet et 
plus encore les notions auxquelles il a pu donner l’apparence 
d’une caution, la sensualité flamande d’un homme du Nord 
en particulier qui n’est pas ce que l’on croit. Avec vivacité, 
impatience, il corrige et il se corrige, cherchant à dire ce qui 
ne peut pas être dit et qui est pourtant là, à portée du regard.
Difficile de ne pas voir en lui quelqu’un qui récuse sans 
façons la culture dominante de son temps, celle des sciences 
humaines. Celle qui a mis en cause la peinture et veut établir 
pour toutes choses une grille d’analyse et l’empire du concept. 
Sa vie est ailleurs, avec Montaigne, Rabelais, Rimbaud, avec 
Proust et Joyce, avec Villon ou Virgile plus encore que Platon, 
avec Thomas Bernhard, Molière et Shakespeare plus encore 
que Samuel Beckett.

Eugène Leroy (1910-2000) est un artiste français connu pour 
ses peintures aux surfaces épaisses et expressives. Le nu est 
son thème de prédilection. « Découvert » par Georg Baselitz, 
son œuvre est promue par la galerie Michael Werner. En son 
honneur, la ville de Tourcoing a rebaptisé son musée des 
Beaux-Arts sous le nom de MUba Eugène Leroy

Mise en vente : 18 mars 2022
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Ce nouvel ouvrage de Jean Daive, recueillant essais mais 
surtout entretiens avec des artistes et écrivains réalisés pour 
France Culture, est le troisième volet d’un polyptique composé 
de : L’Exclusion (éditions Jean Fournier, 2015), Pas encore une 
image (L’Atelier contemporain, 2019) (À paraître en 2023 : Le 
Dernier mur, L’Atelier contemporain.). Le premier livre posait 
et étudiait le constat : ce que je regarde n’est pas ce que je vois ; 
le second : l’image n’est plus à regarder, mais à lire et l’écriture 
n’est plus à lire mais fait image. 
Penser la perception aborde la question du film, de la 
photographie et de l’écriture.

Ce livre, je l’ai conçu (construit) comme un roman où les épisodes 
interviennent, se suivent dans une dramatisation qui transforme 
la parole de chaque artiste se-lon un programme et ses intentions. 
Montrer des artistes à des moments diffé-rents, montrer des artistes 
en des endroits différents, poser presque les mêmes questions ou poser 
des questions différentes, montrer ce qui existe et montrer ce qui 
change comme par exemple une manière de montrer un transitoire 
mal-gré l’invariant des questions posées qui n’exclut pas une 
discipline – tel est l’enjeu du livre : il raconte les vies du mouvement.

Ces réflexions, souvenirs, entretiens, écoutes et paroles, ces si-lences 
et ces rires, sont aussi le symptôme d’une animation ma-gique de 
l’image et de l’écriture qui se nourrit des énergies parmi les plus 
farouches et les plus obscures. La parole est mystérieuse et obscure. 
L’écoute est mystérieuse et obscure. Un homme, une femme ou bien 
deux hommes, l’un parle l’autre écoute, se trou-vent dans cette 

situation de l’échange et de l’attente, ils émettent une succession 
d’ondes permanentes, ils apaisent la peur, ils s’ai-dent à parler des 
énigmes de l’univers, ils s’aident à l’injonction. Ils excédent toujours 
la pensée et la signification.

Entretiens avec : Jean-Marie Straub et Daniel Huillet, Jean-
Luc Godard, Roberto Matta et Alain Jouffroy, Betty Goodwin, 
Patrick Tosani, Georg Baselitz, Chantal Akerman, Gérard 
Garouste, Nathalie Sarraute, Jana Sterbak, Gisèle Freund, 
Francis Ponge, Marguerite Duras, Jean-Luc Moulène, Jean-
Michel Alberola, Niki de Saint-Phalle et Jean Tinguely, Joris 
Ivens, Antoine d’Agata, Pierre Tal Coat, André du Bouchet, 
Pipilotti Rist, Jean-Pierre Bertrand, Helmut Newton et Alice 
Springs, Raoul de Kayser…

Né en 1941, Jean Daive est l’auteur d’une vaste œuvre écrite 
qui embrasse à la fois le roman, la poésie et la critique. Il a 
aussi proposé plusieurs traductions (Paul Celan, Robert 
Creeley). Au fil des annéess, il a fondé et dirigé plusieurs 
revues : fragment (1970-1973), fig. (1989-1992), Fin (1999-2006) 
et K.O.S.H.K.O.N.O.N.G (2013). 
Il est également connu pour 
son immense travail d’homme 
de radio à France Culture, où 
il anima, entre 1975 et 2009, 
les émissions Nuits magnétiques 
(avec Alain Veinstein) et Peinture 
fraîche (1997-2009).
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LE LIVRE

C’est en 1921 que le premier musée de la ville 
de Grasse, baptisé musée Fragonard avant 
d’être renommé musée d’Art et d’Histoire 
de Provence en 1979, est inauguré. Musée 
régional consacré à la Provence orientale, 
ses collections ont été constituées sous 
l’impulsion de François Carnot, fils du 
président de la République Sadi Carnot.  

Cet élégant hôtel particulier construit au  
xviiie siècle par les Clapiers-Cabris, dont 
la façade colorée s’ouvre sur un jardin à la 
française, fut successivement bibliothèque, 
parfumerie et immeuble de rapport avant 

de devenir un musée. Les œuvres conservées 
par le musée permettent d’aborder  
de nombreux aspects de la vie grassoise 
comme autant de facettes composant son 
identité : fêtes et traditions populaires,  
vie économique et artistique, mais aussi 
l’histoire de la constitution de ce musée à  
travers des collections de photographies, 
d’instruments de musique, de céramiques,  
de textiles ou de beaux-arts.

L’année 2021 marque ainsi le centenaire de 
la création du musée d’Art et d’Histoire de 
Provence, célébré par la ville de Grasse.
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Cette importante publication accompagne la première exposition dédiée aux 
autoportraits de Vincent Van Gogh tout au long de sa carrière. L’exposition à la 
Courtauld Gallery, ainsi qu’un catalogue l’accompagnant, présentent les œuvres 
mondialement connues de ce grand artiste mais aussi les moins connues.

The myth of Van Gogh today is linked as much to his extraordinary life as it is to his 
stunning paintings. His biography has often shaped the way that his self-portraits have 
been (mis)understood. Van Gogh. Self-Portraits reconsiders this aspect of his production 
and places the artist’s self-representation in context to reveal the role it plays in his 
oeuvre. It also explores the power and profound emotion of these highly personal 
paintings.

Van Gogh. Self-Portraits is the fi rst time this theme has been exclusively addressed. 
Self-portraits painted during Van Gogh’s time in Paris (February 1886 – February 1888) 
have been the subject of two exhibitions (in 1960 at Marlborough Fine Arts in London 
and in 1995 at the Kunsthalle in Hamburg) but never has the full chronological range 
been explored. The exhibition at The Courtauld Gallery features paintings from both the 
Parisian and Provençal periods. It brings together half of Van Gogh’s thirty-fi ve known 
self-portraits to examine the ways the artist approached this particular subject-matter. On 
a practical level, painting himself provided Van Gogh with the cheapest and most patient 
of models and represented an important conduit for stylistic experimentation. He also 
used self-portraiture as an homage to his illustrious Dutch predecessor Rembrandt, as 
well as a way of fashioning his own identity and presenting himself to the outside world. 
Of particular interest is the striking way the evolution of Van Gogh’s self-representation 
over the short years of his artistic activity can be seen as a microcosm of his development 
as a painter. 

In addition to the world-famous Self-Portrait with Bandaged Ear in The Courtauld’s 
collection, the exhibition showcases a group of major masterpieces brought together 
from international collections, including the Van Gogh Museum in Amsterdam, the 
Musée d’Orsay in Paris, the Art Institute of Chicago and the National Gallery of Art in 
Washington, D.C. among others. This beautifully illustrated catalogue includes detailed 
entries on each work, an appendix illustrating all of Van Gogh’s self-portraits and three 
insightful essays on the theme.

Karen Serres is Curator of Paintings at The Courtauld Gallery, London. Louis van Tilborgh
is Senior Research at the Van Gogh Museum and Professor of Art History at the University of 
Amsterdam. Martin Bailey is a Van Gogh expert and journalist at The Art Newspaper.

VAN GOGH. SELF-PORTRAITS
edited by karen serres
with contributions by louis van tilborgh and martin bailey
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Cet impressionnant catalogue présente la collection exceptionnelle d’œuvres de la 
Courtauld Gallery sur l’artiste de la Renaissance, Girolamo Francesco Maria Mazzola, 
plus connu sous le nom de Parmigianino (1503-1540).

This catalogue accompanies a display of works by Parmigianino at The Courtauld, 
including his famous and enigmatic painting of the Virgin and Child, as well as drawn 
studies for his most ambitious projects such as the Madonna of the Long Neck and the 
frescoes of the church of Santa Maria della Steccata in Parma. The latter was the last and 
most important commission of his life and would have been his triumphal homecoming. 
Instead, Parmigianino became entangled in his experimental processes and failed to 
complete it, leading to his brief imprisonment for breach of contract.

Fundamentally a draftsman at heart, Parmigianino drew relentlessly during 
his relatively short life, and around a thousand of his drawings have survived. The 
Courtauld’s collection comprises twenty-four sheets. In preparation for the catalogue, 
new photography and technical examinations have been carried out on all the works 
revealing two new drawings that were previously unknown, hidden underneath their 
historic mounts. They have also helped to better identify connections between some of 
the drawings and the finished paintings for which they were conceived. The catalogue 
illustrates the whole Courtauld collection, which also includes two paintings and more 
than ten prints. As a printmaker, Parmigianino is considered to have been the first to 
experiment with etching in Italy and was a pioneer of the chiaroscuro woodcut technique. 
His refined and graceful compositions were much appreciated by his contemporaries and 
exalted by the artist and biographer Giorgio Vasari (1511-74).

This catalogue and display have been curated by Gottardo and Rebecchini in 
collaboration with former and current research students at The Courtauld, and technical 
research has been conducted by members of The Courtauld Conservation Institute. A 
truly collaborative project, the catalogue sheds light on an artist who approached every 
technique with unprecedented freedom and produced innovative works which were 
studied and admired by artists and collectors for many years to come.

Dr Ketty Gottardo, Martin Halusa Curator of Drawings at The Courtauld. She has previously 
worked in the drawings departments of museums such as the Louvre, the Victoria and Albert 
Museum, The J. Paul Getty Museum, and at Christie’s.
Dr Guido Rebecchini is Reader in Sixteenth-Century Southern European Art at The Courtauld. 
His work focuses on the Italian Renaissance, and he has recently co-curated the exhibition Giulio 
Romano: Art and Desire at Palazzo Te in Mantua (2019-20).

EXPERIMENTING WITH ART: 
PARMIGIANINO AT THE COURTAULD
edited by ketty gottardo and guido rebecchini

04/03/2022
Paperback ISBN: 978-1-913645-22-9 
E-book ISBN: 978-1-914532-05-4 
Softback, 260 x 216 mm
160 pages, approx. 100 colour illus.
£25 / €30 / $35

EXHIBITION DETAILS
The Courtauld Gallery, London
5 March – 5 June 2022

php

Paul Holberton Publishing
89 borough high str eet, london se1 1nl tel +4 4 (0)20 7407 0809 
sal es@paul hol berton.com w w w.paul hol berton.com

Distributed in the UK by  
CASEMATE PUBLISHING  
www.casematepublishing.co.uk  

To ORDER in the UK please contact  
ORCA BOOK SERVICES LTD 
tradeorders@orcabookservices.co.uk  

Distributed in the USA by  
CHICAGO DISTRIBUTION CENTER 
www.press.uchicago.edu/cdc.html

Distributed in Europe by  
BELLES LETTRES  
To ORDER in Europe please contact 
o.lecourt@lesbelleslettres.com



Maillol (1861-1939) est mondialement connu pour ses grandes 
sculptures de l’Ile-de-France (années 1910), de l’Hommage à Cézanne
(années 1920) ou de L’Air (années 1930). Pourtant, cet ouvrage va les 
passer sous silence et se concentrer sur les débuts de Maillol sculpteur, 
à la toute fi n du XIXe siècle et à l’aube du XXe siècle. 
À cette période, Maillol quitte progressivement la peinture et la 
tapisserie pour se tourner vers la sculpture, en créant des statuettes 
taillées dans le bois, puis modelées en terre. Pour son entrée dans 
le monde de la sculpture, Maillol va trouver deux alliés indéfectibles : 
le marchand Ambroise Vollard et le fondeur Florentin Godard. 
Le galeriste Ambroise Vollard expose les Nabis et Van Gogh. En 
1900, il prend Gauguin sous contrat ; en 1901, il expose des peintures 
de Picasso et à l’été 1902, il « lance » Maillol avec une exposition 
monographique de trente-trois œuvres. Dès leur rencontre vers 
1900, il avait encouragé Maillol à diffuser ses sculptures, qui sont 
alors encore de petit ou de moyen format. Grâce au succès remporté 
par l’exposition, les deux hommes s’accordent pour que le marchand 
devienne l’éditeur de certaines sculptures de l’artiste permettant à 
Maillol d’être remarquablement diffusé dans nombre de collections 
européennes et américaines aujourd’hui célèbres.
Les bronzes de Maillol vont être fondus dès 1907 par un artisan encore 
inconnu, Florentin Godard, qui dès 1909 devient le fondeur exclusif 
d’Ambroise Vollard. Il utilise la fonte au sable et ses compétences 
techniques font qu’il honorera des commandes des sculpteurs 
Joseph Bernard, Constantin Brancusi, Jane Poupelet… ou du marchand 
Daniel-Henri Kahnweiler, pour l’œuvre de Manolo entre autres. Il reste 
très discret, ne mettant presque jamais sa marque de fondeur
C’est la première fois qu’un livre traite des débuts de Maillol en tant 
que sculpteur, en mettant en avant les deux hommes qui lui ont permis 
de diffuser son œuvre.
Ursel Berger détaille les liens qui unissent Maillol, Vollard et Godard 
dans les premières années du XXe siècle et Élisabeth Lebon livre une 
étude originale sur Florentin Godard, sur sa vie, ses méthodes de 
travail et ses relations avec Maillol. L’ouvrage présente ensuite une 
quinzaine de sculptures de l’artiste éditées par Ambroise Vollard et 
fondues par Florentin Godard. Les annexes comprennent un catalogue 
des sculptures de Maillol éditées par Vollard et des compléments 
d’information sur les autres fonderies utilisées pour ses éditions de 
bronzes, Maucuit (ancienne maison Kreber) et Bingen & Costenoble.

Les auteurs 
Ursel Berger e�  hi� orienne de l’art et travaille depuis plus de vingt-cinq ans sur 
Maillol. En 1996, elle a assuré le co-commissariat d’une exposition Maillol qui s’e�  
tenue à Berlin, Brême, Mannheim et Lausanne. En 2020, elle a participé à la nouvelle 
édition en français du Journal d’Harry Kessler, principal mécène de Maillol, qui livre de 
précieux témoignages sur le travail de l’arti� e.

Elisabeth Lebon e�  hi� orienne de l’art. Elle a établi le catalogue raisonné de la 
sculpture de Charles De� iau. Puis, elle s’e�  � écialisée dans l’hi� oire des fonderies 
de bronzes d’art et de leurs procédés en France au XIXe et dans la première moitié du 
XXe siècles. Elle a publié le Di� ionnaire des fondeurs de bronze d’art, France 1890-1950
(Marjon Editions, 2003) ; Fonte au sable, fonte à la cire perdue - Hi� oire d’une rivalité 
(Ophrys/INHA, 2012)…
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Format : 22 x 28 cm à la française
Nombre de pages : 80 
Nombre d’illustrations : environ 50
Ouvrage bilingue français / anglais
Ouvrage broché, couverture à rabats
Imprimé sur papier couché ½ mat 150 g

PVP : 29,00 euros

0
9

 2
0

2
1

 GOURCUFF GRADENIGO
8, rue des Lilas - 93100 Montreuil 
Tél. 01 48 18 22 77
editions@gourcuff-gradenigo.com

www.gourcuff-gradenigo.com   

Ouvrage collectif



NOUVEAUTÉ CASIMIRO*  
 

EN LIBRAIRIE: 18/03/2022 
 
 
 
 

«  Si Maillol approche parfois des Grecs du temps de Phidias, ce n'est pas qu'il 
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PROVISOIRE

Le livre Le matériau qu’utilise Simone Pheulpin est des plus simples : des
bandes d’un coton brut traditionnel des Vosges. La matière est rendue 
méconnaissable par son façonnage en un empilement régulier et dense 
de plis très fins maintenus sur l’intérieur par une multiplicité d’épingles 
à l’exclusion de tout autre procédé. L’étrangeté des ouvrages ainsi 
obtenus est troublante : c’est de la pierre que l’on croit voir. Les œuvres 
de Simone Pheulpin sont conservées notamment au musée des Arts 
décoratifs de Paris, à l’Art institute de Chicago et au Victoria and Albert 
Museum de Londres. 
Demander au romancier Christophe Pradeau d’écrire sur l’art de Simone 
Pheulpin était d’autant plus légitime que son texte à la fois précis et très 
poétique souligne l’originalité des créations de l’artiste.

L’auteur Christophe Pradeau, romancier, essayiste et critique littéraire,
enseigne la littérature à Sorbonne Université. Il a publié notamment 
trois romans chez Verdier (La Souterraine, 2005 ; La Grande 
Sauvagerie, 2010 ; Les Vingt-quatre Portes du jour et de la nuit, 
2017) ; un essai illustré de photographies de Frédéric Leguetteur, 
Proust à Illiers-Combray. L’Éclosion du monde (Belin, 2013) ; et des 
poèmes pour un livre d’artiste (Paysages entrebâillés. Sept encres de 
Chine de Françoise Pacé, 2011).

éditions cercle d’artPARUTIONS JANVIER 2022 BELLES LETTRES DIFFUSION • DISTRIBUTION

Exposition personnelle
Simone Pheulpin, plieuse de temps
Parcours dans les salles historiques
du Musée des Arts Décoratifs, Paris
7 décembre 2021 – 16 janvier 2022
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France Sculpture, tel est le nom que l’auteure 
prêtait à France Culture dans son enfance. La mé-
prise est compréhensible : c’est la station de radio 
qu’écoutaient dans leur atelier ses deux parents, 
les sculpteurs Simone Boisecq (1922-2012) et  
Karl-Jean Longuet (1904-1981).

Avec ce titre, l’intention du livre est donc énoncée 
sans équivoque, quoiqu’en faisant la part de l’émer-
veillement enfantin et filial. Fondant voix et formes 
en une légende dorée, Anne Longuet-Marx retrace 
l’itinéraire individuel puis commun de ces deux ar-
tistes dont un ensemble d’œuvres est entré récem-
ment au Centre Pompidou et qui, bien qu’apparte-
nant à deux générations distinctes, apparurent à la 
critique comme la promesse d’une « sculpture d’un 
temps autre » au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale.

Issu de la descendance française de Karl Marx, 
Karl-Jean Longuet étudie et travaille longtemps à 
l’ombre de Rodin et dans l’admiration de Maillol, 
jusqu’à une rencontre décisive avec Brancusi en 
1948. Celle-ci l’amène à laisser davantage s’exprimer 
la ligne du matériau, suivant une logique abstraite 
qui se conjugue à l’héritage figuratif pour donner 
vie à ce qu’on nommera une « sculptarchitecture ».

Simone Boisecq, née quant à elle d’une mère pia-
niste et d’un père « poète sauvage » qui ne cessera de 
célébrer la culture bretonne, grandit à Alger où elle 
s’initie au modelage en autodidacte, ne se consa-
crant pleinement à la sculpture qu’à partir de son 
installation à Paris. Elle développera « sa mythologie 
rugueuse et sauvage qui doit autant aux paysages mé-
diterranéens de son enfance qu’aux rêves celtes de son 
père ».

Se jouant élégamment des codes de la monogra-
phie, le livre d’Anne Longuet-Marx est un hommage 
tendre à une saga familiale à laquelle, en digne hé-
ritière, elle confère la profondeur du temps et celle 
du sentiment. L’ouvrage se lira aussi bien comme 
un récit que comme une introduction à l’œuvre des 
deux artistes.

Maître de conférences à l’Université de Paris 
13, spécialiste des formes littéraires et artistiques 
de la période moderne et contemporaine, Anne 
Longuet-Marx est également metteuse en scène, 
essayiste et traductrice (Walter Benjamin, Paul Ce-
lan, Heinrich von Kleist, Robert Walser…).
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CROYANCES

ART BRUT, LA COLLECTION
Sous la direction de Sarah Lombardi

La 5e Biennale de l’Art Brut proposera une nouvelle facette des fonds de la Collection de 
l’Art Brut. Consacrée au thème des croyances, elle révélera autant le lien particulier que les 
auteurs d’Art Brut entretiennent avec la religion que les sciences occultes.
Plusieurs créateurs illustrent des sujets mystiques en les réinterprétant ou en s’appropriant 
des rites religieux. D’autres inventent une doctrine toute personnelle pour leur propre usage 
et, tels des démiurges tout-puissants, ils intègrent leurs productions à leur nouvelle confession, 
en les utilisant comme support à des prophéties ou pour conjurer le mauvais sort. Quant aux 
nombreux spirites ou médiums inspirés qui affirment être en relation avec l’au-delà, ils créent 
sous la dictée de défunts, d’esprits ou de forces surnaturelles et se soustraient à la paternité
de leurs travaux.
Par leur croyance diverse et originale, tous transcendent à leur manière des conditions de vie 
souvent difficiles. La sélection des œuvres présentera aussi bien des illustrations de divinités, 
de saints ou de personnages religieux, que des compositions abstraites d’un grand raffine-
ment, des peintures de caractère symboliste et des objets rituels.

Sarah Lombardi est directrice de la Collection de l’Art Brut, à Lausanne, depuis 2013. 
Historienne de l’art diplômée de l’université de Lausanne, Sarah Lombardi a été commissaire 
d’expositions indépendante. Entre 2007 et 2013, elle a été conservatrice, puis directrice ad

interim à la Collection de l’Art Brut. Elle a publié de nombreux ouvrages en lien avec les 
expositions du musée et a rédigé des articles sur l’art brut dans des catalogues d’exposition 
et des revues spécialisées. En 2013, elle crée les biennales de l’Art Brut – des expositions 
thématiques présentant exclusivement des œuvres issues du fonds de l’institution – et une 
nouvelle série éditoriale bilingue intitulée Art Brut, la collection – Art Brut, the Collection.

ISBN 978-88-7439-904-8
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l’auteure
Nathalie Roseau est architecte, polytechnicienne et docteur 

en urbanisme. Professeure à l’École Nationale des Ponts et 

Chaussées, elle est directrice de recherche au Laboratoire 

Techniques, Territoires et Sociétés, Unité mixte de recherche 

du CNRS. Privilégiant une perspective historienne, ses travaux 

portent sur les dynamiques de transformation métropolitaine 

et la place qu’y occupent les infrastructures, leurs temporalités 

et leurs représentations. Cofondatrice du projet de recherche 

Inventer le Grand Paris, Histoire croisée des métropoles (www.

inventerlegrandparis.fr), elle a publié Aerocity, Quand l’avion fait 

la ville (Parenthèses, 2012), L’emprise du vol (MetisPresses, 2013), 

et, avec Paul Andreu, Paris CDG1 (Éditions B2, 2014).

le livre
Objet disputé, l’infrastructure est le point d’entrée par lequel 

ce livre interroge la fabrique de la ville dans le temps. Pour 

raconter les temporalités des infrastructures, pour identifier 

comme l’archéologue les traces visibles et invisibles de leur 

sédimentation, il s’appuie sur trois narrations: New York, Paris 
et Hong Kong. Ces métropoles ont anticipé les débats sur 

l’agrandissement et l’ont incarné à travers des infrastructures 

spécifiques. Envisageant l’infrastructure dans une perspective 

située et transnationale, l’ouvrage propose une relecture des 

grands artefacts urbains qui nous environnent, ainsi que des 

controverses qui s’observent en relation avec les crises du 
présent. Il éclaire sur les attentes d’une société par rapport 

aux promesses des temps à venir.

La première enquête revient à la genèse du parkway amé-
ricain, inventé par Frederick Law Olmsted et Calvert Vaux, 

les maîtres d’œuvre de Central Park, et retrace l’histoire new-

yorkaise, depuis 1870 jusqu’à nos jours, de cette idée, de sa 

concrétisation et de ce qu’elle a fait à la ville. Une deuxième 

enquête s’attache aux cas de l’aéroport de Roissy-Charles de 
Gaulle et du boulevard périphérique parisien, engagés dans 

l’optimisme du progrès des « Trente Glorieuses ». Initié comme 

parkway sous Vichy, le périphérique est achevé dans l’opprobre 

alors que s’engage une crise urbaine, environnementale et 

sociale. Une troisième enquête s’intéresse au dispositif aéro-
portuaire de Hong Kong qui s’est déployé depuis une trentaine 

d’années. Le caractère à la fois spectaculaire et inédit de cette 

métamorphose constitue ici un cas critique qui éclaire la com-

préhension des situations précédentes.

L’ouvrage met en avant les rapports de force entre pouvoirs 

et représentations, instituant le projet comme chaîne de ten-

sions, de convergences et de conflits, de décisions et de revi-

rements, qui aboutit au terme d’une trajectoire dont l’origine 

ne connaît pas la fin. 

arguments | public
 • Réflexion sur le rôle des infrastructures dans la production 

de l’espace urbain qui articule étroitement investigation 
historique et regard résolument contemporain.

 • Interrogation sur la valeur des futurs projetés au prisme des 

changements globaux qui s’imposent à la ville contem-

poraine.

 • L’ouvrage s’inscrit dans la perspective très actuelle de la 

réflexion sur les futurs du passé et propose une critique 

du futurisme technologique.

Public intéressé par l’urbanisme et l’architecture, et l’histoire 

de ces disciplines. Professionnels, enseignants, étudiants et 

chercheurs visant à mieux appréhender la production des 

métropoles et de leurs infrastructures.

MētisPresses | collection vuesDensemble



producteurs de ressources au service de leur envi-
ronnement et de leurs habitants

Du même auteur

9 782940 563135

R. D’Arienzo
Métabolismes urbains

9 782940 711048
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l’auteur
Roberto D’Arienzo est architecte-urbaniste, docteur en Archi-

tecture (Université Paris 8, France) et en Histoire et Conser-

vation du Patrimoine Architectural et Paysager (Université 

Federico II, Italie), chercheur-membre du laboratoire Gerphau 

(EA 7486), qualifié par le CNU et le CNECEA aux fonctions de 

Maître de conférences. Il enseigne depuis 2014 à l’École spé-

ciale d’architecture de Paris, et intègre depuis 2019 la Direction 

de l’Innovation de Systra, où il est promoteur et responsable 

de la démarche «Cradle to Cradle». Ses travaux portent sur les 

notions de «métabolisme» et de «cycles de vie». 

le livre
Depuis 2010, nous assistons à une progressive affirmation, 

dans le cadre réglementaire français et européen, du principe 

d’«économie circulaire». De nombreuses réflexions se déve-

loppent à partir de cette notion, qui cherchent à proposer des 

principes opérationnels capables de guider projets et réalisa-

tions d’un autre ordre. Parmi celles-ci, l’approche «Cradle to 
Cradle» (C2C) suggère le passage d’un paradigme de réduction 

de l’empreinte écologique négative vers celui d’une augmen-
tation de l’empreinte positive. Si des expérimentations dans le 

domaine urbain et architectural commencent à être tentées, 

aucun retour d’expérience n’existe à ce jour, permettant de 

saisir la portée des enjeux, les limites et les perspectives de 

développement.

Cet ouvrage restitue une série de rencontres réalisées par 

l’auteur au printemps 2020 avec les architectes et urbanistes 
français ayant décidé d’appliquer les principes du C2C à leur 

champ d’investigation et d’action. Il permet de faire état de ce 

qui semble devenir un véritable «mouvement», inconscient mais 

très cohérent, animé par des professionnels engagés agissant 

individuellement et se distinguant ainsi comme de vrais pionniers. 

Parmi les projets investigués:

- Jean-Paul Viguier Architecture | Archipel | Nanterre

- Maes Architectes Urbanistes | La Passerelle | Ennevelin

- 10i2la | Résidence pour séniors | La Chapelle-Thouarault

- Menguy Architectes | Centre-Bourg C2C | Langouet

- Naud & Poux Architectes | Réhabilitation siège social Genica | Paris

- Atelier HVR Architecture | Ecosystème Ulterïa | Saint-Bris-le-Vineux

- ACS Architectes Charbènes & Scott | École C2C | Sainte-Hélène

- Lina Ghotmeh Architecture | Réalimenter Masséna | Paris

- EKOA | Maison des projets de la Lainière | Rubaix-Watrelos

- Eric Stroobandt | Maison de Santé | Grande-Synthe

- PCA-Stream | Stream Building | Paris

Ce livre, dont l’objectif est à la fois scientifique, pédagogique 

et opérationnel, nous offre un nouveau cadre à travers lequel 

repenser nos manières de faire projet, au-delà de la logique 

de la «réparation» encore dominante, vers une «philosophie 
de l’anticipation», s’appuyant sur le facteur temps et sur ses 

dynamiques spécifiques.

arguments | public
• Analyse théorique et empirique du concept de Cradle to

Cradle et de son application concrète sur le territoire français.

• Des témoignages éclairant quant aux possibilités d’action

des aménageurs de nos villes, soucieux de l’impact écologique 

de leur projet.

Ce volume s’adresse aux architectes, aménageurs, urbanistes, 

administratifs, développeurs et à un plus large public inquiet de 

l’évolution de nos habitats.

MētisPresses | collection vuesDensemble

ROBERTO D’ARIENZO

ARCHITECTURE POSITIVE
Le Cradle to Cradle et ses pionniers en France

collection : vuesDensemble Essai

rayon : architecture

clil : 3677

sortie : mars 1 (4 mars 2022)

14 x17 cm

livre broché cousu avec rabats

30 images couleur 

208 pages

isbn : 978-2-940711-04-8
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SAVITRI JALAIS

LES GHAT DE BÉNARÈS
Variations architecturales d’une rive sacrée

collection  : vuesDensemble
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24 x 17 cm

Livre broché cousu avec rabats. 

190 illustrations, croquis, plans
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Réflexions contemporaines sur l’aménagement et la 
reconquête des berges fluviales au travers d’un cas 
d’étude exceptionnel: la rive sacrée de Bénarès

MētisPresses | collection vuesDensemble

l’auteure
Savitri Jalais est architecte, docteure en architecture, maître 
de conférences dans le champ des théories et pratiques de la 
conception architecturale et urbaine à l’ENSA de Toulouse. Ses 
recherches portent notamment sur l’architecture vernaculaire, 
sur la valorisation et la réactivation de dispositifs traditionnels 
de systèmes d’eau en région aride et inondée, et sur la patrimo-
nialisation de villes en Inde et en France. Elle s’intéresse tout 
particulièrement au patrimoine vivant, celui qui fait partie du quo-
tidien d’une société, et non figé comme un élément du passé 
ou abandonné aux uniques usages de l’industrie culturelle. Elle 
encourage le travail de terrain, notamment à travers le relevé et 
tout apprentissage qui se fait par contact directe avec le bâti et 
l’objet d’étude.

le livre
Cet ouvrage interroge une architecture qui pense un rapport 
à l’eau original: le développement d’un ensemble de ghat – 
berges en forme de gradins – qui se déploie de façon monu-
mentale à Bénarès en Inde, sur la rive d’un méandre du Gange. 
L’aménagement de ce front d’eau s’inscrit dans un contexte 
culturel particulier qui nécessite un rapport de proximité avec 
l’eau du fleuve. Sa construction et son développement dans 
le temps, ainsi que la manière composite dont les éléments 
architecturaux s’y sont intégrés, interrogent aujourd’hui cette 
grande unité urbaine qui forme un espace public de plus de 6 
km de long. 

L’auteure investigue les éléments qui ont concouru à la naissance 
et au développement de cet aménagement. La forme architec-
turale et urbaine du ghat est considérée comme un dispositif 
construit modulable adapté à un milieu fluvial, à une topographie 
et à des pratiques liées à la culture du lieu, qui facilite l’accès à 
l’eau, quel que soit son niveau. 

L’ouvrage s’appuie sur des images d’archives remarquables, des 
enquêtes de terrain et des relevés architecturaux minutieux, 
ainsi que sur des plans de travaux officiels, pour étudier les 
techniques de construction développées face aux contraintes 
de l’eau ; observer et analyser le dialogue de cette forme de berge 
avec la géographie et le paysage urbain dans le but de mieux 
appréhender son architecture; et expliquer la matérialisation du 
ghat par les pratiques diverses qui s’y déploient et les parcours 
symboliques qui y font référence. La relation toute particulière 
que la ville entretient avec son fleuve par l’architecture des ghat 
explique son potentiel urbanistique inhérent à son développe-
ment dans le temps et le long de la berge.

Cette étude sur les ghat de Bénarès contribue aux recherches 
menées sur les aspects contemporains de la réalité des villes 
indiennes, surtout d’un point de vue spatial, au travers d’un 
dispositif architectural combinant des éléments de matérialité 
(marche, escalier, glaise) et d’idéalité (mythes et normes reli-
gieuses, images et panoramas, projets d’aménagements). Il est 
temps de tirer les leçons de ce patrimoine quotidiennement pra-
tiqué et entretenu; une architecture vivante et cependant peu 
valorisée ou délaissée dans les milieux urbains en Inde.

arguments | public
• Une monographie inédite sur l’ensemble du front d’eau de 
Bénarès qui explore sa complexité architecturale et urbaine.

• Iconographie riche, variée et multiscalaire, composée de 
gravures, documents cartographiques, panoramas du 18e et 19e 

siècles, photographies et croquis.

• Une démarche pluridisplinaire: architecturale, urbanistique, 
paysagère, historique, topographique et hydraulicienne.

Public de chercheurs, professeurs et étudiants en architecture, 
urbanisme, histoire de l’art et des religions, mais aussi public 
intéressé par l’histoire de l’Inde et la question du patrimoine.

Belles Lettres Distribution | L’entreLivre Diffusion — 25, rue du Général Leclerc — 94270 Le Kremlin Bicêtre |  Tél.: +33 (0) 45 15 19 94 — Fax : +33 (0) 45 15 19 80



Silence et lumière
Louis I. Kahn
Première édition: 1996 
Format : 13 x 20,5 cm 
302 pages (40 illustration) 
Prix : 23 euros
ISBN : 9782910342043

Le livre

Bien que Kahn ait construit tous ses bâtiments en Amérique et en Asie, son œuvre a aussi
connu un grand retentissement en Europe ; sans doute parce que, à côté des querelles d’école,
il s’est façonné une architecture personnelle, qui allie les apports de l’architecture moderne
aux formes élémentaires qui nous viennent du fond des âges. Silencieuse et lumineuse, elle
préfigure certaines tendances majeures de la création artistique de la seconde moitié du
siècle.

Il est en outre le dernier des grands théoriciens dans la mesure où il pose les questions
fondamentales : qu’est-ce que le projet ? comment lier les différentes parties d’une œuvre ?
quelle est la substance et le rôle de l’espace ? quels rapports unissent la forme, la structure, la
lumière et la matière ?

L’homme

Louis I. Kahn (1901-1974) Émigre aux Etats-Unis en 1906, citoyen américain en 1915,
architecte diplômé en 1924. Travaille en agence et occupe divers postes de conseillers dans
des offices de logements et d’urbanisme jusqu’en 1955. Réalise la Galerie d’exposition de
l’université de Yale en 1953. Nommé professeur d’architecture à l’université de Pennsylvanie
en 1955. Suit une vingtaine de chefs d’œuvre réalisés aux Etats-Unis, au Pakistan et au
Bangladesh, plus un très grand nombre de projets non réalisés. Mort d’une crise cardiaque,
laissant son agence dans une situation catastrophique.

Salué dès sa sortie comme l’un des ouvrages d’architecture les plus importants. Épuisé
depuis plusieurs années dans le fonds du Linteau, cette nouvelle parution est très attendue.
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LE CHANVRE, MATIÈRE À TRANSITIONS 
Design, territoire et écologie
Sous la direction d’Elisabetta BUCOLO et Véronique MAIRE 

 
> Rayon : 3667 / ARTS ET BEAUX LIVRES
> Clil : 3677 ARCHITECTURE - URBANISME
> Prix public : 22 euros
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> 272 pages
> environ 50/60 reproductions en quadrichromie
> impression : quadrichromie 
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ANNE ZWEIBAUM (anne.z@latelierdedition.com) et ÉRIC CEZ  (eric.c@latelierdedition.com) 
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Venant combler un manque de référence en la matière consa-
crés au chanvre, cet ouvrage offre une approche plus globale, 
transversale, et multi-située du chanvre, rendant compte  
d’un enchevêtrement de problématiques. Un objet  
de recherche que se partagent aujourd’hui tant les designers 
que les ingénieurs, les agronomes, les sociologues, les histo-
riens mais également les étudiants, les enseignants,  
les collectivités locales, ou encore les agriculteurs,  
les coopératives, les professionnels de la construction,  
du textile, de l’agro-alimentaire, etc. 

Ils sont tous rassemblés ici à travers textes, analyses,  
entretiens, témoignages et photographies.

Cet ouvrage, riche dans ses contenus et ses formats, vise  
à penser le chanvre de manière globale et transversale 
aujourd’hui et hier. Il questionne son état vivant par la 
philosophie. Il écoute les acteurs qui manipulent cette 
plante ou matière au quotidien ou ceux qui travaillent  
à sa valorisation et questionne ainsi ses représentations.  
Il donne à voir la manière dont des étudiants en design 
s’emparent de la matière pour la faire devenir objet,  
en y présentant notamment les outils et supports  
développés par des étudiants de l’ESAD de Reims.  
Il contribue, in fine, à comprendre l’insertion du chanvre 
au monde tant d’un point de vue économique, politique, 
social et environnemental.  

LES AUTEURS
Elisabetta Bucolo est responsable du Master «Economie 
sociale et solidaire», membre du Comité scientifique de 
la RFAS et du RIUESS. Elle est également chercheuse invi-
tée à l’ESAD de Reims. D’origine italienne, ses recherches 
s’inscrivent dans le courant de la sociologie économique 
et portent sur : les questions liées aux innovations socio-
économiques en particulier dans le champ de l’économie 
sociale et solidaire et de l’entreprenariat social en France 
et en Italie ; les innovations sociales ; la gouvernance 
associative ; les initiatives citoyennes de transition 
écologique et démocratique et les mouvements civiques 
contre la criminalité.

Véronique Maire est designer, elle débute sa carrière au 
sein du studio de création Andrée Putman et y développe 
des produits et du mobilier pour la maison. Depuis 2015, 
en tant que titulaire de la chaire IDIS, elle anime, fédère 
et médiatise les différentes actions de la chaire, tout en 
menant des projets de recherche avec les étudiants de 
master design objet.



THIERRY MAEDER

TERRAIN CRITIQUE
Nouveaux usages de l’art en urbanisme
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Critiquer la ville à travers le tournant urbain de l’art
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l’auteur
Thierry Maeder est géographe, docteur en aménagement et 

urbanisme et chercheur associé à l’Université de Genève, où il 

a également enseigné le projet urbain. Ses recherches s’inté-

ressent à la transformation des pratiques de l’urbanisme et au 

croisement des politiques urbaines et culturelles.

le livre
Cet ouvrage traite des processus par lesquels l’urbanisme se 

renouvelle en intégrant les principales critiques formulées 
à son encontre. Il semble que les transformations récentes 

des pratiques professionnelles des métiers de la ville — le 

recours accru à l’expérience subjective, l’esthétique, l’affect, 

ou l’événementiel notamment — soient en partie suscitées 

par un désir de réforme vis-à-vis du technicisme aliénant, et 

excluant de l’urbanisme moderne.

Formulée de manière tout à fait singulière par certains mou-
vements artistiques qui en ont fait l’objet principal de leur 

pratique, cette critique paraît aujourd’hui intégrée par les pra-

ticiens qui ont embrassé cette pensée réformiste.

L’auteur propose une analyse croisée du déploiement d’une 
critique de l’urbanisme par l’art, et de la reprise de cette 

critique comme moteur de l’action urbaine et de sa mise en 

scène. Il s’attache à comprendre comment les urbanistes et 

professionnels de la ville mobilisent l’art comme élément 

constitutif de la palette d’outils à leur disposition dans la 

construction du projet urbain; et comment, peu à peu, le 

monde de l’urbanisme s’ouvre à l’arrivée des acteurs culturels 

comme prestataires de service dans le processus de fabrique 

des politiques urbanistiques.

En partant des retours d’expérience des cas étudiés, l’ouvrage 

dépeint les modalités des collaborations entre les mondes de 
l’art et de l’aménagement et décrit l’émergence en cours d’un 

régime artiste de l’urbanisme.

arguments | public
 • L’auteur aborde un débat social, médiatique et politique très 

courant avec des cas concrets qui intéresseront tout public

 • Il est question du mariage entre art et ville, deux thèmes 

phares de la réflexion contemporaine

 • Une base théorique solide sur la question double de la cri-

tique artiste et de l’urbanisme

 • La recherche documentaire, ethnographique et par entre-
tiens permet d’approcher ces thématiques hybrides au-delà 

de la théorie

Ce livre cible un public de professionnels, chercheurs et 

étudiants en urbanisme, art et architecture tout comme un 

public plus généraliste intéréssé aux évolutions de la ville, de 

la culture et du projet.

THIERRY MAEDER

nouveaux usages de l’art 
en urbanisme

TERRAIN CRITIQUE

MētisPresses | collection vuesDensemble
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Vienne-Berlin-Paris, un plaidoyer architectural 

Chamss Arouise 

CARACTÉRISTIQUES 

Textes : Clélia Fortier-Kriegel 
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Parution : 04 mars 2022 

Tirage : 1 500 exemplaires 

L’ouvrage (descriptif provisoire) 

La livre trouve son origine dans les projets lauréats du concours d’architecture bas carbone EDF 2016-2017 et 

du Holcim Awards 2014 et 2021. L’architecte franco-marocaine Chamss Arouise retrace son itinéraire personnel, 

en revenant notamment sur la place qu’y tient la figure de Louis Kahn.  

Dans ce plaidoyer architectural, elle partage ses réflexions sur plusieurs thématiques urbanistiques : l’architecture 

rhizomique, l’économie circulaire, la question de la logistique et des périphéries, l’architecture souterraine, la 

démocratie participative.  

Pour illustrer son propos, elle imagine une ville chimérique, Vienne-Berlin-Paris, qui lui permet de définir l’essence 

de la ville européenne. Cette dernière est une agrégation de trois capitales qu’elle connaît bien, et qu’elle s’ingénie 

à personnifier, « opérer » et « guérir ». 

Chamss Arouise 

Une fois diplômée de l’École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux, Chamss Arouise est 

convaincue que la réflexion sur la ville est indissociable de l’œuvre architecturale. Une dualité structurante qui la 

conduit, un an plus tard, à enrichir ses connaissances à l’École nationale d’architecture Paris-Belleville à travers le 

DSA « Villes et Territoires ». 

Chamss Arouise cofonde son premier atelier à Paris, puis poursuit sa pratique personnelle en posant les 

fondations du Studio d’architecture Chamss Arouise. Animée par les notions de patrimoine et de réminiscence, 

son écriture architecturale révèle le paysage et l’histoire des sites dans lesquels elle s’implante. La matière brute et 

l’objectif d’une architecture intemporelle forgent une harmonie spatiale et structurelle, donnant forme à un récit 

et à une narration. 

PARUTION : 04 mars 2022 

Visuel non contractuel 
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Une renaissance architecturale 
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Le livre 

Une façade Art Déco emblématique côté Seine. Une nouvelle peau de verre à l’ondulation douce 

rue de Rivoli. Une structure aérienne tout de métal et de verre. Des ornements intérieurs solaires, fleuris et 

colorés. Une grande verrière, promesse de lumière. Un chef d’œuvre de l’Art nouveau. Après 15 ans de 

travaux et une rénovation d’envergure, la Samaritaine rouvre ses portes. 

Cette « cathédrale du commerce moderne » - ainsi qu’Émile Zola se plaît à le formuler dans le 

roman Au Bonheur des Dames – renoue avec son faste d’autrefois. La restauration, qui comprend une 

nouvelle programmation variée, rend hommage aux desseins des Cognacq-Jay et aux visions des 

architectes Frantz Jourdain et Henri Sauvage. Porté par une équipe internationale où le savoir-faire des 

agences SANAA, François Brugel, SRA Architectes et Maison Édouard François s’est doublé de 

l’excellence de nombreux artisans d’art, le chantier s’est déroulé sous le contrôle de l’architecte en chef des 

monuments historiques Jean-François Lagneau et des entreprises Vinci Construction et Egis. 

Les auteurs 

Jean-Baptiste Minnaert 

Professeur d’histoire de l’art contemporain, Jean-Baptiste Minnaert enseigne à Sorbonne-Université et à 

l’école de Chaillot. Il est spécialiste de l’œuvre d’Henri Sauvage. 

Jean-François Pousse 

Critique, journaliste, rédacteur en chef de la revue Techniques & Architecture jusqu’en 2008, il est aussi 

conseiller scientifique et co-commissaire d’expositions. Régulièrement, il publie des biographies 

d’architectes et des monographies consacrées à des bâtiments d’exception. 

PARUTION : 19 novembre 2021 

Visuel provisoire 
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L’ouvrage 

Le livre revient sur le contexte, la genèse et la livraison du Grand Équipement Documentaire conçu 

par Elizabeth de Portzamparc. Il met en lumière les démarches innovantes et les synergies de travail qui ont 

porté ce projet. Le bâtiment, par son architecture, s’ouvre largement sur l’extérieur et fait figure de liaison 

entre le campus et la ville. Traversé par des rues publiques, des salles libres au rez-de-chaussée, des espaces 

de co-working, un restaurant et un grand forum – en plus de ses fonctions de bibliothèque de recherche en 

sciences humaines – le GED devient le phare, le cœur, l’ossature du nouveau campus d’Aubervilliers. Situé 

à l’entrée du campus Condorcet à Aubervilliers, véritable lieu de savoir et symbole du dynamisme du Grand 

Paris, le GED contribue à la métamorphose de la métropole. 

L’auteur

Margot Guislain 

Architecte de formation, Margot Guislain est aujourd’hui écrivain et journaliste. Elle collabore régulièrement 

avec les revues Le Moniteur, Archiscopie et AMC. Elle a signé, aux éditions AAM-Ante Prima, les textes 

introductifs de la monographie Jean-Paul Viguier Architecture, 2000-2010. Elle est également l’auteur des textes 

du livre Musée de la Romanité (Alternatives Gallimard, septembre 2019) consacré au musée de Nîmes conçu 

par Elizabeth de Portzamparc.  

PARUTION : 18 MARS 2022 
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Bayard 
L’immeuble de bureaux de demain 
Axel Schoenert Architectes 
LaSalle Investment Management 
Nexity 

CARACTÉRISTIQUES 
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L’ouvrage 

À proximité du « triangle d’or » parisien et au cœur du quartier d’affaires des Champs-Élysées, 

l’immeuble du 22 rue Bayard à la façade années 1970 en lames d’aluminium conçue par Victor Vasarely 

n’est plus. La radio RTL y avait installé ses locaux en 1936. Racheté en 2017 par le fonds d’investissements 

immobilier LaSalle Investment Management, l’édifice – aujourd’hui en partie démoli – accueillera bientôt 

un immeuble de bureaux en structure bois de 25 mètres de haut. La restructuration lourde d’un immeuble 

post-haussmannien côté impasse d’Antin complète le projet. L’ensemble forme un exemple caractéristique 

d’une architecture équilibrée : façades historiques et traits contemporains se répondent et s’intègrent 

harmonieusement dans ce prestigieux quartier parisien. 

Aux manettes de l’opération : l’agence Axel Shoenert Architectes et Nexity qui assure la maîtrise 

d’ouvrage pour une surface de 8 400 m². Le projet arbore une élégance toute parisienne : jeux de lumière 

pour sculpter les volumes, habillage en mailles métalliques aux reflets mordorés, pureté des lignes, 

intérieurs feutrés. La nature, élément architectural à part entière de l’opération, s’épanouit sur deux patios 

végétalisés, des terrasses avec végétation et un rooftop avec potager faisant de cet immeuble de bureaux un 

écosystème riche et diversifié. 

Axel Schoenert Architectes 

L’agence franco-allemande fondée en 1999 par Axel Schoenert et Zsofia Varnagy exerce son 

savoir-faire sur tous types de programme et à toutes les échelles. Parmi ses réalisations phares : Shift 54 

Londres, lauréat du grand prix du SIMI 2018 et finaliste du MIPIM Awards 2019, UFO (le siège du Bon 

Coin à Paris) ou le futur hôtel 4* intégré dans la restructuration de la tour Pleyel à Saint-Denis. 

PARUTION : 21 JANVIER 2022 
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Sur la route de Pier Paolo Pasolini est une trilogie, inspirée du récit de 
voyage de Pier Paolo Pasolini, La longue route de sable, cette route longeant 
le littoral italien qu’il parcourut au volant de sa Millecento, durant l’été 1959. 
Cet écrit peu connu recèle déjà toute la poésie de Pasolini, ses remarques 
authentiques, incisives parfois, sur l’état de son pays, son amour pour 
celui-ci... Chantal Vey a repris cet itinéraire, seule au volant de sa  
camionnette, revisitant les lieux qu’il décrivait, soixante ans auparavant. 
Cette exploration du territoire italien a amené Chantal Vey à parcourir des 
milliers de kilomètres, à collecter des photographies, des vidéographies, 
des sons, des mots... Comme pour Pasolini, cette quête a une valeur  
poétique, bien plus qu’un témoignage documentaire.
Sur la route de Pier Paolo Pasolini est composé en trois chapitres selon la 
chronologie des itinérances, et se déploie au plus près de l’aventure en 
écho aux paroles du poète Italien. Celle-ci se dévoile sous différents angles 
de vue, au travers de photographies, de photogrammes, de textes,  
de dessins et de citations... De pages en pages, le désir est d’amener le 
lecteur, le regardeur, à voyager dans cette Italie d’aujourd’hui, et attiser ou 
réveiller sa curiosité sur cet illustre artiste, qu’est Pier Paolo Pasolini. 
Le livre est traversé par le journal de bord tenu par Chantal Vey, permettant 
au lecteur de suivre pas à pas les découvertes, sensations, rencontres  
que l’artiste a faites tout au long de de son périple.

Extrait du journal :
10 mai 2017 : via Policoro
Ce matin, Gino se prête à la lecture de La lunga strada di sabbia, je
suis émerveillée par son aisance. Il me dit que c’est son métier, le
week-end dernier, il organisait un workshop pour apprendre à lire
et poser sa voix...
Je reprends la route pour Craco, ce village abandonné, dont m’avait
parlé Marco, à Bari. À peine arrivée, je me rends compte avoir oubliée
ma veste en cuir a casa Netural. C’est un bel acte manqué, je veux
sûrement y retourner ! (Je pense aussi à cet acte comme un symbole,
cette veste en cuir que Pier Paolo Pasolini porte toujours, dans le film
La Macchinazione).
Le village est entouré de grilles, aujourd’hui scellées, il n’est pas
possible d’y entrer. Peu importe, la vue en contre-plongée est suffisamment
ahurissante ! Les corbeaux volent, tournent et coassent sans
cesse, ils sont les messagers du lieu, où réside une ambiance macabre,
tout en étant magique. Perché sur un pic rocheux, Craco surplombe
les vallées ravinées aux teintes lunaires. Je reste là à contempler ce paysage
qui me captive, seule, entre l’angoisse et la joie. 
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Chantal Vey est née en France en 1970. Elle vit et travaille à Bruxelles.  
Elle s’est spécialisée en photographie après avoir réalisé des études  
d’histoire de l’art à Lyon et particulièrement à l’issue d’un an de 
recherches en Italie. Cette première résidence étrangère fut  
déterminante et initia chez elle la pratique du voyage, de la marche, de 
l’ailleurs. Dès lors son parcours artistique s’est continuellement renouvelé 
par de nombreuses explorations, adoptant le nomadisme comme  
une forme de travail.
Le récit photographique devient quasi performatif. Cette façon d’appréhender 
le travail artistique par la déambulation, s’inscrit dans la continuité des 
flâneries surréalistes et dadaïstes, des dérives situationnistes, autant de 
« techniques » expérimentales pour amener à une autre vision. Entre non-
lieux et particularités locales, elle opère aux confins d’un monde  
globalisé, pose la question d’une identité nationale et révèle, au delà de 
son actualité, sa présence au monde à travers une cartographie poétique. 
Chantal Vey expose régulièrement en Belgique et à l’étranger.

Roberto Chiesi est critique de cinéma et responsable du Centro Studi – 
Archivio Pier Paolo Pasolini de la Cinémathèque de Bologne. Il est membre 
du comité scientifique de la revue Studi pasoliniani et collabore aux revues 
Cineforum, Segnocinema, Cinecritica et Cinemasessanta. Il est l’auteur de 
nombreux ouvrages autour du cinéma.

David Grieco, né à Rome en 1951, est journaliste, réalisateur, scénariste, 
producteur et acteur italien. En 2004, il réalise son premier long métrage 
Evilenko avec Malcolm McDowell et en 2016 La Macchinazione avec  
Massimo Ranieri dans le rôle de Pier Paolo Pasolini. Dans un livre épo-
nyme, il raconte l’histoire de ce film, depuis sa rencontre avec Pasolini 
jusqu’aux détours de son assassinat dans une affaire judiciaire complexe.

Guido Mazzon est trompettiste, compositeur, interprète, écrivain.  
Ses domaines de prédilection sont le jazz contemporain, la musique 
improvisée, les accords entre musique et poésie, entre musique et arts 
visuels, la relation entre le son et le silence, le son et la parole.
Son premier livre La tromba a cilindri - La musica, io e Pasolini,  est dédié  
à son cousin Pier Paolo Pasolini.

 
     Sur la route
 de Pier Paolo Pasolini

COUVERTURE PROVISOIRE

2022 EST LE CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE PASOLINI
(en annexe les événements prévus autour du livre)



Éditions Macula                                                                                      Parution	: 4 février 2022 
 
 

 
 
Éditions Macula | 10bis rue Bisson | 75020 Paris | T : 01 83 81 77 22 | macula@editionsmacula.com 
www.editionsmacula.com | Macula SARL au capital de 8 000€ RCS Paris | TVA : FRO9 320 4338 73  
N° Siret : 32043387300 066 
Diffusion & Distribution > L’EntreLivres pour Belles Lettres Diffusion Distribution	

Transbordeur. Photographie histoire société, numéro 6   
Dossier « L’image verticale. Politiques de la vue aérienne » 
dirigé par Marie Sandoz et Anne-Katrin Weber 
 
Rédacteurs en chef de Transbordeur : Olivier Lugon et Christian Joschke  
                                               
  Informations techniques 
  env. 220 pages | env. ill. coul. et n&b                 
  format 21,5 x 28 cm                                               
  ISBN 978-2-86589-136-8 
  prix : 29 €                           

                        

Présentation de Transbordeur n° 6, dossier « L’image verticale »  
L’histoire des vues aériennes est liée au développement des moyens de locomotion aériens qui, 
depuis le XVIIIe siècle, produisent de nouveaux points de vue fixes et mobiles sur la terre. Des 
premières montgolfières aux drones contemporains, les dispositifs de vision aérienne 
génèrent une iconographie au croisement de l’expérimentation militaire, scientifique et 
artistique qui nourrit depuis longtemps la culture populaire.  

Le numéro 6 de la revue Transbordeur revisite cette histoire de la vue d’en haut en 
éclairant en particulier sa dimension politique et épistémologique. Dans cette perspective, 
nous privilégions la notion d’« image verticale » à celle, plus générique, de vue aérienne. Cette 
notion permet non seulement de renvoyer à un arrangement spatial spécifique, mais 
également de souligner les relations de pouvoir qui le soutiennent et le modélisent. À la fois 
représentation et matérialisation de rapports de domination coloniale et impérialiste ou de 
politiques de surveillance policière et militaire, l’image verticale est productrice d’un savoir 
qui forge ces rapports et les rend possibles. À l’inverse, dans une démarche militante ou 
citoyenne, elle peut fournir une preuve permettant d’exposer et de dénoncer la violence et 
l’illégalité des agressions commises par des acteurs étatiques et institutionnels.  

 

  
Recherche de la frontière romaine entre Damas et Palmyre (février-mars 1930). Le P. Poidebard et son pilote, le 
capitaine de Castels, du 396 régiment d'Aviation, survolant à 300 mètres la ville de Djeroud (l'ancienne Geroda). 
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Éric Poitevin, Je plumerai les canards en rentrant 
avec un entretien Éric Poitevin/Jean-Christophe Bailly 
                                                
  Informations techniques 
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   J.   Schaffter & V. Yersin (dir.)  
  286 pages | 180 illustrations | 30,50 x 22,5 cm                     
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 Je plumerai les canards en rentrant paraît à l’occasion d’une invitation lancée par le Musée des Beaux-Arts 
de Lyon, qui a proposé à Éric Poitevin «	d’entrer en conversation	» avec ses collections (exposition fin 
avril - fin août 2022). Cet ouvrage n’est toutefois pas pensé comme un catalogue d’exposition, mais 
nous ouvre au parcours et à l’univers passionnant du photographe. 
 
Comment naît une image	? Que se passe-t-il avant qu’une photographie sorte de l’atelier de l’artiste	? 
Souvent fantasmé, l’atelier est un lieu entouré d’une aura de mystère. Tel un alchimiste, l’artiste 
doserait différentes potions pour faire advenir une image.  

Avec Je plumerai les canards en rentrant, allusion à son amour pour la cuisine, Éric Poitevin 
introduit le lecteur avec générosité dans l’univers de son atelier en proposant une sorte de journal, 
résultat de deux ans d’un travail intérieur qui documente, par le texte et par l’image, le processus de 
création. Il y dévoile les influences qu’ont pu avoir sur son travail ses lectures ou les images des autres. 

Le livre s’ouvre par un entretien entre Éric Poitevin et Jean-Christophe Bailly, qui permet de 
saisir son cheminement vers l’art, son parcours de photographe autant que ses intentions artistiques. 
L’artiste a ensuite sélectionné des extraits de sa correspondance, qui mettent en lumière ses rapports 
avec les galeries et les musées, ses relations avec ses contemporains (intellectuels et critiques), les 
affinités avec le territoire qui l’entoure, son rôle de professeur. L’ouvrage contient aussi une large 
sélection de photographies de sa collection personnelle, qui laissent entrevoir à la fois son intérêt 
historique pour le médium et une attention généreuse envers ses contemporains. Enfin, sont 
reproduites huit nouvelles séries de photographies inédites de l’artiste.    
 
Cet ouvrage s’adresse à tous les lecteurs curieux et particulièrement aux amateurs d’ouvrages qui ont 
trait à la photographie, à la démarche artistique, à l’importance du lien avec la nature et des animaux. 

En parallèle de l’exposition au Musée des Beaux-Arts de Lyon, le travail de l’artiste est 
largement présenté dans une exposition de la collection particulière d’Anne-Marie et Marc Robelin au 
Musée d’art contemporain de Lyon (printemps 2022). 
 
Dans la même collection 
 

	Alger, journal intense, Mustapha Benfodil, 2019, 22 €	 	 	

 Servez citron, Michel Troisgros, Éric Poitevin, Jean-Claude Lebensztejn, 2020, 45 € 

 Ubique fabrica, Fabrice Gygi, 2021, 29 €       









 

Le temps est caché dans les plis d’une fleur est le nouvel opus de l’artiste 
Anne-Lise Broyer. Poursuivant son expérience de la littérature par le regard, 
Anne-Lise Broyer, invitée à séjourner à Deauville et en Normandie dans le 
cadre d’une résidence-création, trace ici une ligne qui relie des livres, des 
auteurs entre eux (Duras, Flaubert, Proust, Sagan...) des moments de vie 
qui n’ont pas grand-chose en commun si ce n’est un territoire et le fait qu’ils 
constituent pour elle une réactivation de ses premiers émois littéraires. 
Dans un subtil maillage, Anne-Lise Broyer fait notamment revivre l’enfant 
qu’elle était, à distance du monde, mais aussi celui de L’été 80, perdu  
dans sa vision. Les Roches-Noires, le Grand-Hôtel de Cabourg côtoient  
les paysages de Madame Bovary.
Les textes de Colette Fellous et Jean-Luc Germain fabriquent un écho  
aux images.

Extrait du texte de Colette Fellous :
Je ne peux pas me séparer de ces heures qui m’ont vu grandir, partir, revenir, repartir 
encore. Le monde brûle mais je me suis engagé à le protéger, à ma façon. Nous sommes 
nombreux maintenant, nous avons décidé de tout affronter, et nous réussirons. On ne 
quitte jamais son enfance, elle nous protège aussi, à sa façon. C’est parce que nous 
sommes restés des enfants que nous voulons protéger le monde et c’est aussi pour cela 
que nous réussirons. Je ne savais pas que c’était de cette fenêtre qu’elle me regardait, 
j’aime retrouver la place exacte, ne plus bouger, emprunter ses yeux un moment.  
Et la mer est là, inchangée. Je traverse le hall, je reconnais les lignes si élégantes de 
Mallet-Stevens. Un jour, on m’a offert un livre, L’été 80, et on m’a dit en riant que c’était 
peut-être moi l’enfant silencieux qu’elle regardait depuis Les Roches noires, oui, c’était 
peut-être moi puisque je venais là en colonies de vacances et qu’elle, de là-haut, elle me 
regardait et m’inventait. Elle, Marguerite Duras. Je ne sais pas, peut-être que c’était moi, 
peut-être que c’était vous, comment savoir ? Des enfants silencieux, il y en a partout, 
non  ? 

Extrait du texte de Jean-Luc Germain :
Maintenant, il la voit sur la chaise de velours rouge qu’elle vient de quitter, hume son par-
fum sur le traversin déserté où elle s’était assoupie. Il entend ricocher sa voix, pirouetter 
son rire, battre son coeur. Il a compris qu’il ne sont plus que deux dans le cadre, lui et elle, 
l’absente omniprésente, la « marionnettiste », à la fois tireuse de ficelles et fil qui ligotera 
le « minotaure » secret de cette histoire sans paroles. La Fée ludique, on la dit aussi un 
peu sorcière, jongle avec le non-dit et l’inexprimable, l’invisible et l’inattendu. Équipée 
d’un objectif, – pardon, d’un subjectif – ultra-sensible, elle explore la profondeur du chant 
universel qui les unit.
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Le temps est caché dans les plis d’une fleur       anne-lise broyer
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Anne-Lise Broyer 
Diplômée de l’École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris et de 
l’Atelier national de recherches typographiques, Anne-Lise Broyer  
interroge la relation qu’entretient la photographie avec les autres arts et 
tente le plus souvent de faire l’expérience de la littérature par le regard. 
Elle questionne également les zones de frottements et d’intersection 
entre la photographie argentique et le dessin à la mine graphite.
Ses ouvrages sont publiés aux éditions Filigranes, aux éditions  
Nonpareilles, aux éditions Verdier. Elle a publié ses derniers ouvrages 
Journal de l’œil et Le chant de la phalène aux éditions Loco.

Colette Fellous est écrivaine, autrice d’une vingtaine de récit.  
Elle a fait ses études secondaires au lycée Carnot de Tunis, puis est venu à 
Paris à 17 ans faire des études de lettres modernes à la Sorbonne ;  
de 1971 à 1975, elle a étudié à l’École pratique des hautes études,  
notamment avec Roland Barthes. Elle a créé et dirige au Mercure  
de France la collection « Traits et portraits ». Depuis 1980, elle est  
productrice sur France Culture avec les émissions Nuits magnétiques  
de 1990 à 1999, puis Carnet nomade).

Jean-Luc Germain, brestois de toujours et pour toujours, est journaliste.  
Il s’intéresse à la photographie, au jazz, au cinéma et à la littérature,  
avec une prédilection pour les écrivains qui font bouger les lignes,  
Louis-Ferdinand Céline en tête, et ceux du xixe siècle. Il a participé  
à Du Monde vers le Monde (escale à Valparaiso) des photographes  
Anne-Lise Broyer et René Tanguy (éditions non pareilles, 2016)  
et Sad paradise, la dernière route de Jack Kerouac, du même  
René Tanguy (Locus Solus, 2016).



Thierry Fontaine 

É D I T I O N S  D I L E C T A 

- Broché cousu dos carré collé 
- 192 pages
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Pontbriand, Guy Tortosa, Joëlle Zask
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Au premier regard, les œuvres de Thierry Fontaine semblent parfaitement lisibles. Or, sous 
forme de photographies, elles exposent de curieuses réalités dont le sens suspendu nous 
interroge. En outre, elles cultivent de multiples registres éclectiques souvent contradictoires 
en développant une pratique polyphonique.

L’œuvre de Thierry Fontaine possède une qualité particulière, elle démultiplie les règles du 
jeu de l’interprétation et ouvre un large champ réflexif sur les manières d’être et d’agir dans 
le monde contemporain. Elle donne à voir et à penser les multiples interrogations de 
l’artiste comme du spectateur, toujours ailleurs, toujours étranger, toujours divisé.

Cette monographie rassemble plus d’une soixantaine  de documents iconographiques des 
œuvres de Thierry Fontaine, présentés dans leur chronologie entre 1990 et 2021. Les 
auteurs, Dominique Abensour, Chantal Pontbriand, Guy Tortosa et Joëlle Zask déploient un 
ensemble d’analyses critiques traitant des enjeux esthétiques, poétiques, géopolitiques et 
sociaux de la démarche de Thierry Fontaine. Leur réflexion porte sur plusieurs questions : la 
poétique du divers, la créolisation du Tout-monde, le pouvoir d’agir de l’image, l’hybridation 
et l’interaction des processus créatifs, la territorialité nomade, l’ailleurs absolu entre 
l’universel et le métissage et la dimension performative de l’œuvre.

Avant-propos du livre



CLYDE LEPAGE 

Pazea Sovni
Photographies et textes : Clyde Lepage
Design graphique : Matthieu Litt  
96 pages noir et blanc /// Format 21 x 16,5 cm 
Couverture souple à rabats
Collection : Côté photo / Angles vifs 
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On ne choisit pas le paysage de sa jeunesse. Dépendant des adultes, on
grandit là où ils vivent. Ma famille habitait entre Namur et Liège, de part
et d'autre de la Meuse. 
Dans la voiture, dans le bus, dans le train, je regardais le paysage se fondre
dans la vitesse. Le défilement incessant d’images m’hypnotisait. Je me dro-
guais à la vue de ce travelling sans fin, celui de mon propre road-movie.
J’y projetais mes fantasmes d’une autre vie, qui aurait eu pour cadre ces
milliers de paysages éphémères. Condamné à disparaître dans l’instant,
chaque instantané m’offrait un autre monde possible. J’étais toujours
déçue d’arriver, de sortir de l’univers de la fenêtre. 
Depuis trois ans maintenant, je retourne régulièrement dans cette région.
J’ai brisé la vitre de la voiture, du bus, du train, pour me jeter tout entière
dans le paysage. À pied, je peux mettre mon vieux film sur pause autant
de fois que je le veux et assouvir ma curiosité. Je pars à la recherche d'un
monde disparu, celui des souvenirs de ma jeunesse. Je traque ses traces,
je déniche ses reliques. Dans ces lieux qui m'inspiraient tant alors, des
personnages apparaissent, des histoires se dessinent. Le quotidien gris
d'une région marquée par les vestiges de l'industrialisation et un taux de
chômage important me semble source d'une inquiétante étrangeté : il s'y
passe autre chose. Influencée par le cinéma belge et sa poésie noire, oscil-
lant entre fiction burlesque et documentaire social, je dresse le portrait
subjectif d’un territoire, le mien. (C. L.) 

Née en 1991 en Belgique, Clyde Lepage a voyagé quelques années en
Europe et s’est investie dans des luttes politiques et sociales avant de
s'installer à Bruxelles et d’y commencer ses études artistiques. En 2019,
elle obtient son diplôme de bachelier en photographie avec grande dis-
tinction à l’ESA le 75 (Bruxelles). Son travail de fin d’études, Rwanda·ises,
a été sélectionné pour faire partie de l’exposition collective 75 – Première
au Palace (Bruxelles / juin-août 2019). Auteure de textes poétiques ou
documentaires, elle a également été publiée, notamment dans le magazine
Soldes Almanach n° 05 (2017) ainsi que dans le recueil de textes féministes
Femzine – Elle te parlent (2019). À présent, Clyde Lepage poursuit ses
études à l’École de recherche graphique (ESA ERG – Bruxelles), où elle
diversifie ses pratiques artistiques : performance, installation, vidéo, créa-
tion sonore. Depuis novembre 2019, elle travaille auprès de l’artiste per-
formeuse Lucille Calmel sur un projet de recherche soutenu par le FRArt
(Fonds de la recherche en arts du FNRS), L’animal que donc je suis, qui a
pour thème l’art de la performance avec/pour/par les animaux non-
humains. Dans le cadre de cette recherche, elle a présenté des confé-
rences dans plusieurs écoles supérieures des arts de Bruxelles. 
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Pazea. Mot wallon signifiant chemin, sentier
à travers champs et bois.
Sovni. Mot wallon signifiant souvenir, objet qui 
rappelle un lieu ou une personne.

Angles vifs est une série de livres de photographie,
un coin saillant du Côté photo des éditions Yellow
Now. Cette série regroupe des photographes de
Belgique, au sens intensément vague et large du mot
tant sur le plan géographique que linguistique, ou des
artistes d’origine belge, ou travaillant essentiellement
sur ce territoire.
Chaque ouvrage présente un travail photographique
sous forme d'essai visuel (de manière précise et 
focalisée ou rétrospective et monographique, mais 
toujours cadré sur le plan esthétique et thématique),
accompagné de courts textes critiques ou d'entretiens.
Sous un format et une ligne de couverture 
variables, chaque volume est conçu, pour sa forme et
son contenu, dans une étroite et originale collabora-
tion entre l'éditeur, le photographe et les auteurs. 
Il constitue une première expérience éditoriale et
nourrit le projet d'ouvrir des yeux, des portes, des
mondes, des langages, à angle vif.



Le Quartier latin mis en scènes
est le 22e ouvrage de la collection Ciné Voyage, pour (re)découvrir un lieu par le cinéma.

éditions espaces&signes
51 avenue de Villiers 75017 Paris – France

 T : 01 42 12 90 94
contact@espacesetsignes.com 

www.espacesetsignes.com

La Sorbonne, Saint-Germain-des-Prés, le boulevard Saint-Michel, le 
Panthéon, le Luxembourg, la Mouffe : autant de petits mondes qui 
constituent, entre autres, le Quartier latin. Leurs amphithéâtres, leurs 
cafés emblématiques, leurs bars, leurs pelouses ou leurs petites 
rues attirent, depuis des siècles, la jeunesse et fascinent ses aînés.  

Quoi de plus normal donc que nombre de cinéastes aient posé leur 
caméra dans ce décor, symbole incontournable de vie intellectuelle, 
de bouillonnement d’idées et, parfois, lieu de révolte : de Jacques 
Becker à Woody Allen, en passant par Chris Marker, Jean-Luc Godard, 
Louis Malle, Agnès Varda, Éric Rohmer, Philippe Garrel,…  

Dos carré collé - En couleur
104 pages  - 12 cm x 17 cm  
Illustrations en couleur - cahier de 
cartes
ISBN : 979-10-94176-67-2
ISSN : 2431-4595
Collection Ciné voyage
14,50 €

Le Quartier latin
mis en scènes
Jean-Michel Frodon

Parution 18 mars 2022

Rayons : 
Voyage
Tourisme
Cinéma

Paris
Quartier latin

l’éditeur des cultures du monde

Diffusion
service commercial :  

c.guisnel@lesbelleslettres.com  
T : 01 45 15 19 94

Distribution
25 rue du Gal Leclerc  

94270 Le Kremlin-Bicêtre 
T : 01 45 15 19 70

Jean-Michel Frodon, journaliste et écrivain, a été responsable de la rubrique cinéma du Monde et directeur de la 
rédaction des Cahiers du Cinéma. Professeur associé à Sciences Po Paris, il est l’auteur de très nombreux ouvrages 
consacrés au septième art,  dont New York mis en scènes aux Éditions espaces&signes.



De ZéRO DE CONDUITE à TOMBOY
Des films pour l’enfant spectateur

Un livre des Enfants de cinéma
Sous la direction de Hervé Joubert-Laurencin

488 pages /// Format 24 x 17 cm /// Illustr. n & b et coul. /// couv. Integra
Collection : Côté cinéma /// ISBN 9782873404772 /// 38 €

De Zéro de conduite à Tomboy. Des films pour l’enfant spectateur est le projet éditorial d’une asso-
ciation d’éducation artistique à l’image – Les enfants de cinéma – en charge pendant près d’un 
quart de siècle – de 1994 à 2018 – du dispositif national « École et cinéma ». Elle a constitué au 
fil des années un patrimoine exceptionnel, et jusqu’ici inaccessible sur le marché du livre, de 
nombreux textes sur le cinéma, à travers des monographies sur des films de toutes époques et 
de tous pays, les Cahiers de notes sur ...
Ces cahiers étaient destinés aux instituteurs engagés dans le dispositif, ils leur étaient offerts 
comme matériel pédagogique accompagnant les sorties de leurs classes au cinéma.
En près de 25 ans d’une politique éditoriale exigeante, la collection de 114 Cahiers de notes a ainsi 
constitué une histoire et une traversée de l’art cinématographique, des origines jusqu’au cinéma 
le plus contemporain.   
Chaque cahier était confié à un auteur unique, spécialiste ou non du cinéma. Dans ces monogra-

phies, plusieurs pages étaient réservées à l'expression d'un « point de vue », celui de leur auteur, regard personnel sur l'œuvre envisagée. Parmi
ces 114 « points de vue », une trentaine ont été retenus pour constituer l'ouvrage aujourd'hui proposé.
Le choix des 30 titres a reposé sur le principe d'une mise en regard, deux par deux, des films, chacun s'enrichissant de la confrontation avec
son voisin, créant ainsi de nouveaux points de vue, suscitant de nouvelles idées. 
Une brève introduction de chaque couple de films – rédigée par Hervé Joubert-Laurencin – justifie leur sélection et leur mise en relation. Une
double page de photogrammes, qui eux aussi se répondent, illustre à son tour les liens entre les films.
L'ouvrage, de 488 pages, présente un vaste panorama de la pensée du cinéma en France ces vingt-cinq dernières années.

Hervé Joubert-Laurencin est professeur d’histoire et esthétique du cinéma à l’université de Paris-Nanterre. Il a écrit ou traduit quinze
ouvrages sur le cinéma, le théâtre et la poésie et douze Cahiers de notes sur… des films qu’il aime, avec Les enfants de cinéma. Il est traducteur
et spécialiste de l’œuvre cinématographique, théâtrale, littéraire et politique de Pasolini. Il a aussi écrit sur le cinéma d’animation, dont, pour les
Enfants de cinéma et Yellow Now, un livre sur Hayao Miyazaki. Il a édité les Écrits complets d’André Bazin aux éditions Macula (Paris) et réalisé
un film sur cet écrivain de cinéma, Bazin roman (70 min., 2019) avec Marianne Dautrey. 

Mise en vente : 4 mars 2022
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Les films

Zéro de conduite de Jean Vigo, par Pierre Gabaston  
Boudu sauvé des eaux de Jean Renoir, par Rose-Marie Godier

Les Aventures de Pinocchio de Luigi Comencini, 
par Hervé Joubert-Laurencin 
Où est la maison de mon ami ? d’Abbas Kiarostami, 
par Alain Bergala.

Les Contrebandiers de Moonfleet de Fritz Lang, par Alain Bergala
La Nuit du chasseur de Charles Laughton, par Charles Tesson.

E.T. l’extraterrestre de Steven Spielberg, par Camille Girard
L’Homme qui rétrécit de Jack Arnold, par Hervé Joubert-Laurencin.

La Planète sauvage de René Laloux, par Xavier Kawa-Topor
L’Étrange Noël de Monsieur Jack de Henry Selick, par Pascal
Vimenet.

Le Petit Fugitif de Morris Engel, Ruth Orkin et Ray Ashley, 
par Alain Bergala et Pierre Gabaston 
La vie est immense et pleine de dangers de Denis Gheerbrant, par
Denis Gheerbrant, Marie-Christine Pouchelle et Alain Bergala.

Mon voisin Totoro de Hayao Miyazaki, par Hervé Joubert-Laurencin.
Alice de Jan Švankmajer, par Pascal Vimenet.

Jeux d’images. Sept courts métrages de Norman McLaren,
par Marcel Jean 

Les Vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati, 
par Carole Desbarats.

Bonjour de Yasujirô Ozu, par Bernard Benoliel. 
La Croisière du Navigator de Buster Keaton, par Hervé Joubert-
Laurencin.

Aniki-Bóbó de Manoel de Oliveira, par Patrick Straumann. 
Le Kid de Charles Chaplin, par Carole Desbarats.

Les Pionniers du cinéma. 13 courts métrages, par Rochelle Fack. 
La Jeune Fille au carton à chapeau de Boris Barnet, par Stéphane
Goudet.

Les Aventuriers. Programme de courts métrages, 
par Bartlomiej Woznica.
Le Corsaire rouge de Robert Siodmak, par Michel Marie.

La Belle et la Bête de Jean Cocteau, par Jacques Aumont.
Chantons sous la pluie de Gene Kelly et Stanley Donen, 
par Carole Desbarats et Marc Voinchet.

Nanouk l’Esquimau de Robert J. Flaherty, par Pierre Gabaston.
La Prisonnière du désert de John Ford, par Pierre Gabaston.

Le Passager d’Abbas Kiarostami, par Charles Tesson.
Tomboy de Céline Sciamma, par Charles Tesson.



Érik Bullot

L’ATTRAIT DES VENTRILOQUES
96 pages /// Format 17 x 12 cm 
Ill. n & b et couleurs /// Couverture souple
Collection : Côté cinéma / Motifs
ISBN 9782873404826 /// Prix : 12,00 €

Le livre
La figure du ventriloque accompagné de sa marionnette sur les genoux est contemporaine
de l’invention du cinéma. Simple coïncidence ? Son art, remarquons-le,  s’inscrit dans l’his-
toire des médias techniques qui ont dissocié le corps de la voix, qu’il s’agisse du phono-
graphe ou du téléphone, actualisant les puissances de la voix acousmatique. Curieusement
le ventriloque apparaît à l’écran dès l’âge du muet en jouant sur le registre de l’étonnement
et de l’inquiétude par des effets de dissociation et de dédoublement. Nombreux sont les
films qui explorent sa personnalité insolite, ambivalente, en proie au larcin, à la simulation,
au désordre psychique. 

Au-delà de la présence littérale du ventriloque, on peut observer un usage plus métapho-
rique de la ventriloquie dans  les effets fantastiques de la voix dissociée,  le rôle du boni-
menteur ou du traducteur, le contrepoint du visuel et du sonore. Autant de stratégies qui
permettent, en dénudant le procédé cinématographique, en renversant le principe d’auto-
rité, de donner à entendre des voix dissidentes. 

Sans doute la ventriloquie trouble-t-elle l’opposition par trop schématique de la lettre et
de la métaphore au gré de ses jeux de symétrie et de réversibilité. Qui est le ventriloque
de qui ? Le critique est-il le ventriloque du film, ou l’inverse ? Ne sommes-nous pas deve-
nus désormais les ventriloques de l’histoire du cinéma ?

L’auteur
Érik Bullot est cinéaste et théoricien. Auteur de nombreux films à mi-chemin du docu-
mentaire et du cinéma expérimental, il a publié notamment Sayat Nova et Cinéma Roussel.
Pour un cinéma roussellien (Yellow Now, 2007 et 2021), Sortir du cinéma (Mamco, 2013), Le
Film et son double (Mamco, 2017), Roussel et le cinéma (Nouvelles Éditions Place, 2020). Son
dernier film est consacré à la langue des oiseaux. Il enseigne le cinéma à l’École nationale
supérieure d’art de Bourges.

Au sommaire
Ouverture
Dissociation
Dédoublement
Dissidence
Dialogue
Le ventriloque et ses doubles

15, rue François-Gilon, 4367 Crisnée, Belgique
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1. Extrait du livre How To Become a Ventriloquist d’Edgar Bergen – 2. The Unholy Three, Tod Browning, 1925 – 3. The Goldwyn Follies, George Marshall, 1938 – 4. Hitler, un film d’Allemagne,

Hans Jürgen Syberberg, 1977.
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les mémoires de joséphine baker
REcuEIllIs paR maRcEl sauVagE, aVEc 26 dEssIns dE paul colIn

26 dessins de l’affichiste Paul Colin 
14,5 × 21 cm
Prix 22€
Broché, dos carré collé, cousu, à rabats 
304 p.
Français
14 janvier 2022
ISBN : 978-2-37372-140-9

« Les Mémoires » de Joséphine Baker, recueillis pendant plus 
de vingt ans par le grand journaliste de l’entre-deux-guerres Marcel 
Sauvage, rendent hommage à une légende aussi extraordinaire 
qu’attachante : quel destin pour Freda Joséphine Mac Donald, née 
le 3 juin 1906 à Saint-Louis, aux États-Unis (Missouri), d’une Noire 
pauvre et célibataire et d’un Blanc inconnu.

Dans ces « Mémoires », celle qui fut une star célébrée dans 
le monde entier raconte la difficulté de ses premiers pas dans une 
société raciste, son arrivée en France, ses débuts à Paris, son triomphe 
aux Folies-Bergère, ses amours, son engagement dans les services de 
renseignement et son action aux côtés du général de Gaulle…

C’est une femme vive et généreuse qui se dévoile dans ces 
« Mémoires », initialement publiés en 1949, et enfin réédités avec des 
dessins de l’artiste et affichiste Paul Colin.

9 782373 721409

LES MÉMOIRES 
DE

JOSÉPHINE 
BAKER Éditions Dilecta



Nouveauté à paraître le 18 février 2022

Jean-Yves Bosseur

MUSIQUES TRADITIONNELLES

ET CRÉATION CONTEMPORAINE

Les échanges entre les musiques traditionnelles des cinq continents et
la création sont au cœur des préoccupations de nombreux
compositeurs d’aujourd’hui, jouant incontestablement le rôle de
catalyseur. À travers ces interactions, deux directions principales se
profilent : l’une implique une sorte de repli sur soi, d’interrogation sur
l’aspect identitaire d’une culture ; l’autre, de nature expansive, promet
un rayonnement aussi ouvert que possible. 

À partir d’œuvres de Messiaen, Stockhausen, Cage, Takemitsu… sont
tour à tour explorés des thèmes liés à une nouvelle conception de la
pensée modale, à une approche de la temporalité échappant aux
normes occidentales, à l’aspiration au dépaysement. Dans les
entrecroisements de l’oral et de l’écrit s’est également de plus en plus
affirmée la contribution du jazz, du rock et de l’improvisation. Pour les
musiciens de toutes origines, ce qui est alors en jeu, c’est une
hybridation des cultures. Les moyens électroacoustiques ont été mis
eux aussi au service de cette quête de mixité. Dès lors, la musique s’est
révélée en mesure de nous donner plus que jamais une leçon de
tolérance et d’humanisme en reconnaissant les mérites des différentes
civilisations et en suscitant autant de dialogues entre elles.

Plus de trois cents compositeurs de pays très divers sont évoqués, avec
l’apport de nombreux témoignages. Un glossaire illustré permet en
outre de se repérer dans un entrelacs souvent complexe de références
culturelles et ethnomusicologiques.

23,00 € – 252 pages – 15,5 x 23 cm – broché – iSBN : 978-2-86931-166-4

Édit ions  Minerve

9 7 8 2 8 6 9 3 1 1 3 9 8

Chez le même éditeur

Jean-Yves Bosseur

L’ART SONORE

Le son dans les arts plastiques contemporains

Sont évoquées ici, avec l’apport de témoignages d’artistes parmi les plus

représentatifs (Nam June Paik, Takis, Wolf Vostell, Sarkis, Jaume Plensa…), des

œuvres qui supposent des interactions effectives entre les domaines visuels

et acoustiques.

De telles réalisations concernent aussi bien les objets producteurs de son

que les appareils destinés à sa transmission, ou encore les phénomènes et

propriétés physiques liés à la propagation du son et à la question du silence,

l’espace investi jouant à cet égard un rôle décisif. 

23,00 € – 252 pages – 15,5 x 23 cm – broché  – iSBN : 978-2-86931-160-2



«FATA MORGANA», première édition du 
FESTIVAL DU JEU DE PAUME, avec des 
textes de Béatrice Gross, Katinka Bock et 
Clara Schulmann

Du 22 mars au 22 mai 2022, le Jeu de Paume 
présente la première édition de son nouveau 
Festival, intitulée « Fata Morgana ».

Mêlant expositions, événements culturels 
et spectacles vivants, le Festival du Jeu de 
Paume entend donner une pleine visibilité 
à des artistes rarement montrés en France 
et en Europe – tous ayant la particularité 
d’explorer les multiples dimensions de l’im-
age dans la diversité de ses formes. Cette 
première édition du Festival est con�iée à 
Béatrice Gross, commissaire indépendante, 
avec le conseil artistique de Katinka Bock.

L’exposition « Fata Morgana » déploie une 
ré�lexion critique et poétique sur les modal-
ités concrètes de l’apparition du visible, sou-
vent plus instable et ambiguë qu’il n’y paraît. 
La physicalité réside au cœur de ce projet 

pluridisciplinaire qui rassemblera, aux côtés de photographies, �ilms 
et installations vidéo, des peintures, sculptures, performances et 
pièces sonores.

« Fata Morgana » fait référence au phénomène exceptionnel causé 
par la combinaison de mirages à la surface de la mer, dont l’illusion 
naturelle donne à voir au-dessus de l’horizon des objets situés par-
delà leur image. Autour de cette notion s’ancre également la méthode 
d’élaboration artistique : chaque nouvelle étape se fera le présage de 
l’organisme à venir.

La publication sera nourrie du travail des vingt-cinq artistes 
présentés, qui sont invités à y proposer une contribution orig-
inale. Elle contiendra également un portfolio présentant les 
œuvres de l’exposition. Un texte littéraire de Clara Schulmann, 
un texte poétique de Katinka Bock et un essai de Béatrice Gross 
viendront compléter l’ouvrage.

MANUELLA ÉDITIONS
CATALOGUE
ART

Manuella Éditions • 34, rue de Lancry - 75010 Paris • Tél : 01 44 61 75 64 ou 06 17 72 74 81 • manuella@manuella-editions.fr

Fata Morgana

17 x 24 cm
292 pages
Dos carré cousu
Éditions française et 
anglaise

MEV Mars 2
Prix : 39 euros

Édition française : 
ISBN : 978-2-490505-35-7

Édition anglaise :
ISBN : 978-2-490505-37-1

En co-édition avec le Jeu de Paume



Ils ne sont là pas loin, vigilants, lorsque 
nous regardons. Les œuvres sont toujours 
fragiles, exposées à l’irrépressible envie de 
toucher de nombreux visiteurs, aux com-
mentaires, aux interprétations, à d’éven-
tuelles dégradations ou vols. Les gardiens 
de musées ont pour mission de protéger 
les œuvres contre ces dangers. Ils voient 
et entendent tout, sont quelquefois pris à 
partie, associés aux choix des accrochages 
comme s’ils en étaient responsables. Ils 
doivent être à la fois présents mais dis-
crets, alertes et attentifs. 

Mohamed El Khatib et Valérie Mréjen 
sont allés à la rencontre d’agents de sur-
veillance et d’accueil dans les musées du 
monde entier pour recueillir leur parole. 
À l’occasion de représentations théâtrales, 
six agents de tous horizons partagent avec 
le public leurs parcours, leurs regards, 
leurs anecdotes, leurs rapports person-
nels aux œuvres, aux visiteurs et au temps. 
Une invitation à découvrir une dimension 
intime et méconnue de ce qui fait le musée 

d’aujourd’hui. Ce livre contient le texte intégral de la pièce qui a 
été jouée à Beaubourg du 15 septembre au 5 décembre 2021.

Extrait : 

J’ai commencé comme étudiante et je travaillais d’abord tous les 
week-ends. J’aime bien le musée et surtout regarder les gens. Après, 
je me dis que je ferai pas ça toute ma vie… Pour beaucoup, c’est un 
boulot de transition. Moi j’aime bien avoir cette routine. C’est agréable 
de suivre simplement un planning, de ne pas prendre d’initiatives et, 
surtout, ici ce que j’aime, c’est qu’on est interchangeables, rempla-
çables. Dans le fond c’est assez rassurant pour moi. Beaucoup de gar-
diens en CDD sont artistes à côté et en général, ils se disent « le jour 
où je dois surveiller une de mes œuvres, j’arrête ».

Mohamed El Khatib
Valérie Mréjen

Gardien Party

Manuella Éditions

MANUELLA ÉDITIONS
ARTS VISUELS 
ARTS DE LA SCÈNE

Manuella Éditions • 34, rue de Lancry - 75010 Paris • Tél : 01 44 61 75 64 ou 06 17 72 74 81 • manuella@manuella-editions.fr

Gardien Party

12 x 19 cm
96 pages
20 reproductions couleur
Couverture brochée
Bilingue français/anglais

MEV Janvier 2
Prix : 12 euros
ISBN : 978-2-490505-36-4

Mohamed El Khatib
Valérie Mréjen



FONDATION DES ARTISTES – L’art contemporain en 
France

Dix ans d’action pour les artistes

É D I T I O N S  D I L E C T A 

- Ouvrage souple, broché cousu 
avec rabats, dos carré collé
- 224 pages
- 80 images
- 20 x 28 cm à la française
- Texte de Mara Hoberman
- Bilingue français / anglais
- Sortie prévue le 14 janvier 2022
- Prix : 30 euros
- ISBN : 978-2-37372-142-3

Le présent ouvrage rend compte du travail accompli par les jurys successifs de La Fondation des artistes et 
du foisonnement d’œuvres qui a pu voir le jour grâce à ce soutien.

Au rythme de deux commissions par an, ce singulier soutien à la production d’œuvres d’art 
expérimentales, ambitieuses et parfois déterminantes dans la carrière des artistes confirmés ou émergents 
qui en bénéficient, a permis à la Fondation d’être partie prenante, avec exigence, de l’essor de la création 
contemporaine en France.

La peinture, la sculpture, le dessin, la photographie, le graphisme, la vidéo, l’installation, la performance... 
toutes les formes de la création ont leur place auprès des membres du jury, experts dans le champ 
international de l’art contemporain. Au total, 460 artistes ont été soutenu depuis 10 ans. Leurs œuvres  ont 
été conçues, produites, parfois primées, montrées en France et à l’étranger dans les centres d’art, les FRAC, 
les galeries, les foires, les musées… et sont entrées pour certaines dans les collections publiques et privées.
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JUSQUE-LÀ

Catalogue d’exposition au Fresnoy – Studio national des 
arts contemporains
Enrique Ramírez ; Lucas Arruda, Yael Bartana, Latifa Echakhch, Nina 
Canell, Vidya Gastaldon, Daniel Steegmann Mangrané, Jean-Luc 
Moulène, Antoni Muntadas, Paulo Nazareth, Joaquín Torres Garcia, 
Danh Vō
Alain Fleischer, Jean-Jacques Aillagon (préfaces) ; conversation  
entre Enrique Ramírez, Caroline Bourgeois et Pascale Pronnier ;  
conversation entre Emanuele Coccia et Frédérique Aït Touati ; textes  
de Patrick Boucheron, Élisa Ganivet
20 × 28 cm
Broché, dos carré collé, cousu
176 p.
Français/Anglais
Coédition Dilecta et Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 
Prix : 32€
4 février 2022
ISBN : 978-2-37372-139-3

L’exposition « Jusque-là », organisée conjointement par Le Fresnoy – Studio des 
arts contemporains et Pinault Collection, interroge la façon dont les artistes explorent et 
s’approprient la question de la traversée, métaphore de l’évolution de notre humanité. Elle 
montre les systèmes de représentation qui se réfèrent à l’état du monde et la façon dont les 
artistes nous aident à comprendre les problèmes en jeu à l’heure où nous envisageons l’avenir 
de l’humanité. Le titre de l’exposition fait référence à une œuvre d’Enrique Ramírez, associé à 
la conception de cette exposition qui propose un dialogue entre 17 œuvres de cet artiste chilien 
et 28 œuvres de la Collection Pinault.

À travers elle, sans prétendre à l’exhaustivité, l’exposition propose un point de vue, une 
expérience, et révèle les préoccupations des artistes qui traversent les frontières pour aborder 
des questions plus universelles, en s’appuyant tant sur leurs souvenirs que sur l’histoire, les 
témoignages, l’incarnation de mouvements politiques transnationaux, les déplacements de 
populations et l’effacement des frontières entre l’humain, l’animal, le végétal, les cycles de la 
vie. Se dessine ainsi un territoire biopolitique, une nouvelle frontière, mêlant désir, poésie, 
mémoire et espoir. 

Les artistes

Enrique Ramírez, artiste actuellement accueilli à la résidence de Pinault Collection à Lens. 
Né en 1979 à Santiago (Chili), vit et travaille entre Paris et Santiago 

Lucas Arruda, né en 1983 à São Paulo (Brésil), vit et travaille à São Paulo
Yael Bartana, née en 1970 à Kfar Yehezkel (Israël), vit et travaille entre Amsterdam  
et Berlin
Latifa Echakhch, née en 1974 à El Khnansa (Maroc), vit et travaille à Martigny (Suisse)
Nina Canell, née en 1979 à Växjö (Suède), vit et travaille à Berlin
Vidya Gastaldon, née en 1974 à Besançon, vit et travaille entre Genève et l’Ain
Daniel Steegmann Mangrané, né en 1977 à Barcelone, vit et travaille à Rio de Janeiro (Brésil)
Jean-Luc Moulène, né en 1955 à Reims, vit et travaille à Paris
Antoni Muntadas, né en 1942 à Barcelone, vit et travaille à New York

9 782373 721393



   NOUS  

 RACHEL POIGNANT      
TEXTES : ENTRETIENS DE RACHEL POIGNANT AVEC ANKA PTASZKOWSKA 
 
JEAN-PATRICE COURTOIS, « LES ACTES DE SCULPTURE DE RACHEL POIGNANT »

Cette première monographie consacrée à l’œuvre de Rachel Poignant retrace par le texte et l’image le parcours de 
la sculptrice, de ses années de formation à aujourd’hui, trente années d’une pratique restituée à travers une suite 
d’entretiens, une copieuse séquence iconographique et un long texte d’analyse. 
 
Le livre se compose donc de trois moments. Une longue séquence de 64 pages d’images en couleurs — aussi bien des 
photographies des œuvres par l’artiste que des prises des vue d’exposition et des moments d’atelier — se déplie chrono-
logiquement des années 1990 jusqu’à aujourd'hui.  
 
Les images sont précédées par un long entretien, constitué d’échanges, à plusieurs années d'intervalle, et s’étalant sur 
une vingtaine d’années, avec Anka Ptaszkowska, critique d’art et figure emblématique des avant-gardes artistiques  
polonaises. Y sont discutés les enjeux du travail ainsi que les principales opérations et notions : moulage, recyclage,  
processus… 
 
Le livre se clôt par un long texte critique de Jean-Patrice Courtois, poète, philosophe et spécialiste d’esthétique. Il s’agit 
d’une sorte de livre dans le livre, à la fois analyse philosophique et réflexion qui suit le travail pas à pas, en le situant 
dans l'histoire de la sculpture tout en en analysant les aspects centraux : reprise, forme, matière, langage, photographie. 
 
Le livre, mise en tension de ces trois temps, éclaire ce travail singulier et exigeant, d’une grande radicalité formelle, qui 
se développe au fil du temps à la fois par la reprise et par la réinvention continuelle de ses procédés. 
« Un axe fondamental de la pratique de Rachel Poignant se joue dans ce que le mot transformation désigne. » 
(Jean-Patrice Courtois) 
 

 
Rachel Poignant 
 
née en 1968 à Cherbourg, elle vit et travaille à Marseille. 
Depuis 30 ans elle élabore une œuvre sculpturale à la fois 
exigeante et en transformation perpétuelle. À travers des 
mélanges, des coulées, des recouvrements et le travail sur 
des moules, des empreintes et des tirages, ses recherches 
s'attachent aux vibrations, aux variations, aux réactions 
chimiques des matériaux comme autant de questionne-
ments sans cesse renouvelés sur l’enregistrement d’une 
forme. Son travail a été notamment exposé au Brésil, au 
Cambodge, en Pologne, en Suisse et aux États-Unis.  

192 PAGES  |  25*25 CM  |  30 EUROS 
 
SORTIE LE 4 FÉVRIER 2022  |  ISBN : 978-2-370841-05-6

diffusion-distribution Belles Lettres 
www.editions-nous.com 

nous @editions-nous.com    
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BERNARD  PAGÈS
LE CHANT DES POSSIBLES

Colin Lemoine : Supports/Surfaces consistait à penser le « fait pictural ». J’avais 
noté cette citation programmatique, extraite du catalogue d’une exposition 
havraise de 1969, qui vaut presque pour manifeste : « L’objet de la peinture, 
c’est la peinture elle-même et les tableaux exposés ne se rapportent qu’à eux-
mêmes, d’où la neutralité des œuvres présentées, leur absence de lyrisme et 
de profondeur expressive. » Or, précisément, ce plébiscite un peu morbide 
de l’auto-référentialité me paraît contradictoire avec le pouvoir expressif et 
voluptueux de votre sculpture, avec votre refus de la neutralité du lieu. Dont 
acte : vous quittez radicalement le mouvement et, en 1971, vous décidez de 
vous retirer du monde, de ne plus exposer, de ne plus vous rendre à Paris. 
Pendant ces quatre années de retrait…

Bernard Pagès : … je travaille, je répertorie des ensembles, je constitue des 
séries que je consigne dans des cahiers, je fabrique de petites choses que 
je n’ai probablement jamais montrées, et qui se sont diluées dans le temps. 
C’est alors que Bernard Ceysson décide d’organiser une exposition cruciale 
pour moi qui s’appelait « Nouvelle Peinture en France : pratiques/théorie ». 
Il m’a invité après avoir vu un ensemble que j’avais fait sur un panneau, une 
histoire autour du fil de fer. J’avais récolté dans la rue de petits bouts de fils 
de fer, dont j’avais dénombré et décortiqué les types de pliures, d’étirements, 
de jonctions, de ruptures. J’avais ainsi constitué une sorte de dessin avec ces 
fils de fer et ces petits événements associés. À la vue de ce panneau, Bernard 
Ceysson m’a invité dans son exposition et, pour l’occasion, j’ai tiré de mes 
travaux, conçus pendant ces quatre années de repli, des ensembles légèrement 
agrandis. À compter de ce moment, j’ai présenté régulièrement mon travail 
grâce à Bernard Ceysson ainsi qu’à la petite équipe de peintres qui m’avait 
introduit auprès de lui. Je dois donc dire que la relation avec les peintres, 
même si elle a été parfois houleuse, et si elle donna lieu à des batailles âpres, 
peut-être un peu stériles, m’a beaucoup aidé. Et la peinture aussi.

Extrait de l’entretien entre Colin Lemoine et Bernard Pagès, « Le travail avance à petits 
pas et d’une manière assez hésitante », Domaine de Kerguéhennec, 2017

Cet ouvrage est imprimé en quadrichromie sur différents papiers : l’Artic 
Volume High White 130 gr/m2, le Munken Print White  115 gr/m2 et le Symbol 
Freelife Gloss 170 gr/m2. 
La couverture est composée d’un carton 30/10e sur lequel est contrecollée 
une toile Assuan jaune. Le titre, ainsi qu’une empreinte de fil de fer sont 
gaufrés en creux et marqués d’une teinte « rouille ». Les pages de garde 
sont imprimées sur le papier Sirio Color bleu 170 gr/m2.

Trente tirages de têtes sont édités avec une œuvre originale de l’artiste, 
numérotés de 1/20 à 20/20 et 10 exemplaires hors commerce sont 
numérotés de I/X à X/X. 

9
782490

083442

Une version anglaise porte l’ISBN 9782490083473.

Sous la direction de Colin Lemoine

Ce livre a reçu le Prix Bernier décerné par 
l’Académie des Beaux-Arts en novembre 2021

Prix Bernier 2021



CET OUVRAGE CONTIENT :
• Ouvrager, Colin Lemoine (historien, critique d’art et écrivain)

• Bernard Pagès, Homo faber, Colin Lemoine

• La Geste de Bernard Pagès, Brigitte Leal (directrice adjointe au Centre Pompidou)

• Crise et utopie dans les premières sculptures de Bernard Pagès, Jason E. Smith 

(enseignant et critique d’art, Art College Center, Pasadena, CA)

• Ecballium, Maryline Desbiolles (écrivaine)

• Étrange mésange, Denis Roche (écrivain, poète, photographe)

• « Le travail avance à petits pas et d’une manière assez hésitante », entretien entre 

Bernard Pagès et Colin Lemoine

• Mots échangés avec Daniel Abadie, Ben, Daniel Dezeuze, Toni Grand, Bernard 

Lamarche-Vadel, Jean-Pierre Pincemin, Patrick Saytour, André Valensi et Claude Viallat.

• Catalogue des œuvres [2020-1966]

• Annexes (liste des œuvres, œuvres dans les collections publiques, expositions 

personnelles, bibliographie, biographie)
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ISBN  : 978-2-490505-26-5

Histoire(s) de René L.
Hétérotopies 
contrariées
Philippe Artières

Catalogue de l’exposition
MUCEM, 24 février au 8 mai 2022

L’exposition (Mucem, 24 février - 8 mai 2022), pro-
pose, en suivant la biographie d’un individu psy-
chiatrisé, René L., une autre mémoire de notre XXe

siècle, une mémoire sociale et culturelle fragmen-
tée, contradictoire, discontinue. 

Le catalogue se compose des dessins de René L. 
et d’un texte de Philippe Artières accompagné 
des objets, archives et oeuvres de l’exposition : 
en évoquant la vie et les obsessions de René, les 
grands événements de l’époque apparaissent en 
toile de fond, de la décolonisation aux évolutions 
de la psychiatrie. L’exposition est un parcours 
dans notre XXe siècle et les hétérotopies dont 
il fut le théâtre. Ce cheminement sera mis en 
inquiétude par quatre fi gures qui se rencontrent 
dans les histoires de René L. : Michel Foucault au 
croisement de l’hétérotopologie et de la psychiatrie, 
Frantz Fanon entre psychiatrie et colonialisme, Le 
Corbusier à la jonction des projets coloniaux et de 
l’habitat collectif, et enfi n Georges Perec et son île 
W où l’hétéroropie sportive tourne au cauchemar.

À PROPOS DE L’AUTEUR
Philippe Artières  est historien, directeur de re-
cherches au CNRS, ancien pensionnaire de la Villa 
Medicis et auteur d’une série d’ouvrages sur les ar-
chives des anonymes et l’histoire des institutions dis-
ciplinaires. Il a été commissaire de plusieurs exposi-
tions dont « 68, les archives du pouvoir » (Archives 
nationales, 2018) et « Images en lutte » (avec Eric 
de Chassey, Beaux-arts de Paris, 2018).

Manuella Éditions • 34, rue de Lancry - 75010 Paris • Tél : 01 44 61 75 64 ou 06 17 72 74 81 • manuella@manuella-editions.fr

Philippe ArtièresManuella Editions Mucem

Histoire(s) de René L.
Hétérotopies contrariées

Philippe ArtièresManuella Editions Mucem

Histoire(s) de René L.
Hétérotopies contrariées

Le Bureau des archives populaires
Paru en mai 2019 

ISBN : 978-2-490505-04-3

Le Dossier Bertrand, 
jeux d’histoire
Paru en mai 2008

Avec Anne-Emmanuelle Demartini, 
Dominique Kalifa, Stéphane Michonneau, 
Sylvain Venayre

ISBN : 978-2-917217-01-6

Reconstitution, jeux d’histoire
Paru en janvier 2013 

ISBN : 978-2-917217-39-9
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Accompanying an exhibition at the Frist Art Museum, this lavishly illustrated 

catalogue is the first major study in English about manuscript illumination, painting, 

and sculpture in the northern Italian city of Bologna between the years 1200 and 1400. 

By focusing on Bologna, Europe’s first university city, this publication aims to expand 

our understanding of art and its purposes in the medieval world.

Universities are a medieval invention, and Bologna has the distinction of having the 

oldest one in Europe. Its origins have been traced to the late 11th century, when masters 

and students started gathering in the city to study Roman law. The academic setting gave 

rise to Bologna’s unique artistic culture. Professors enjoyed high social status and were 

buried in impressive tombs carved with classroom scenes. Most importantly, teachers 

and students created a tremendous demand for books. By the mid-13th century, the 

city had become the preeminent center for manuscript production in Italy. Most books 

were made outside traditional monastic scriptoria, within a revolutionary commercial 

system involving stationers, parchment makers, scribes, illuminators, and clients. A 

new style of script, called the littera Bononiensis, distinguished Bolognese books, and 

the city’s illuminators were celebrated in Dante’s Divine Comedy. The legal textbooks 

produced in great numbers in the city are remarkable for their heft and size. In addition 

to illuminations, which include colorful narrative scenes, these manuscripts often contain 

in their margins the notes, corrections, and doodles of their original owners. 

The seven essays in this publication – by academics, a conservator, curators, and 

a museum educator – create a rich context for the nearly seventy works of art in the 

exhibition, which are drawn primarily from American libraries, museums, and private 

collections. Many of these works have never been studied in depth or published before. 

The authors explore medieval Bologna – its porticoed streets, towers, communal 

buildings, main piazza, and mendicant churches – and how the city became a center for 

higher learning at the end of the Middle Ages. They describe the way books were made 

there, including identifying the pigments used by illuminators. The  authors also discuss 

the illustrious foreign artists called to work in the city, most notably Cimabue and Giotto; 

the devastating impact of the Black Death; and the political resurgence of Bologna at the 

end of the 14th century that led to the construction of the Basilica of San Petronio, one of 

the largest churches in the world, in honor of the city’s patron saint.   

MEDIEVAL BOLOGNA: 
ART FOR A UNIVERSITY CITY

edited by trinita kennedy

AUTUMN 2021 
ISBN: 978-1-911300-81-6 
Hardback, 280 x 240 mm
256 pages, 165 illustrations 
£45 / €50 / $55

EXHIBITION DETAILS  
Frist Art Museum, Nashville, TN
Autumn 2021, dates TBC
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Ce livre fascinant apporte une perspective nouvelle sur l’imagerie sacrée et son 
utilisation à travers une sélection d’études liée à la culture visuelle romaine du 
XVIIème siècle. Patronage and Devotion: A Focus on Six Roman Baroque Paintings 
accompagnera une exposition sur les œuvres d’artistes baroques connus à la Villa 
Mondragone, une villa papale de la Renaissance, située dans la campagne romaine.

The highlight of catalogue and exhibition is a group of masterpieces by seven 
prominent artists of the seventeenth century: five altarpieces by Carlo Saraceni, 
Valentin de Boulogne, Andrea Sacchi, Andrea Camassei and Carlo Maratti, and 
one easel painting by Guido Reni commissioned for private devotion. Most of the 
paintings will be on public view for the first time.

The publication offers new approaches to the study of the complex processes 
involved in the making of a work of art. By reconstructing the religious and social 
dynamics of artistic patronage and the context of worship and devotion in which 
these paintings – fully documented by primary sources – were executed, the volume 
explores the visual impact of these works on the viewers.

This beautifully illustrated book will feature new research, remarkable 
photographs and details of diagnostic analyses of the altarpieces.

Giovan Battista Fidanza is Professor of Early Modern Art History and Director of the PhD
Programme in Cultural Heritage at the University of Rome “Tor Vergata”. He is Editor-in-
chief of Rivista d’Arte (Leo S. Olschki, Florence).
Guendalina Serafinelli teaches at the Catholic University of America, Rome Center and is 
Advisor to the American Academy in Rome.

PATRONAGE AND DEVOTION:
A FOCUS ON SIX ROMAN BAROQUE PAINTINGS

by giovan battista fidanza and guendalina serafinelli

18 MARCH 2022
ISBN: 978-1-913645-14-4 
Paperback, 260 x 215 mm
128 pages, 35 colour illus.
£25 / €30 / $35

EXHIBITION DETAILS
Patronage and Devotion: A Focus on Six Roman 
Baroque Paintings
Villa Mondragone, Monte Porzio Catone, Rome 
Spring 2022
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POEMES ET DESSINS : Un ouvrage  p ionnier  dans  l ’h i s to i r e  du l i v r e  d ’ar t i s t e  
 
Quand Albers réalise Poèmes et Dessins avec Norman Ives comme designer graphique en 1958, il s’agit d’une des premières 
tentatives de création d’un objet où textes, dessins, graphismes et fabrication sont entièrement maîtrisées par 
l’auteur/artiste avec des moyens pauvres. L’intention n’est pas de faire un ouvrage de bibliophilie, mais au contraire 
d’exploiter les nouveaux moyens industriels, dans une volonté de démocratiser l’accès à l’œuvre, quelques années avant les 
premiers livres d’artiste d’Ed Rusha, avec lesquels il partage aussi l’aspect sériel. Cette démarche novatrice est animée par 
l’idée que l’articulation des textes, formulations visuelles de jeux logiques du langage, posent les questions albertiennes 
fondamentales de l’écart entre savoir et voir.  
Parmi les trois livres que Josef Albers a conçus Poèmes et Dessins occupe une place particulière. Livre secret, comme à 
contre-courant de l’image de coloriste laissée par Albers, il alterne des poèmes sensibles, introspectifs et combinatoires 
avec les dessins en noir et blanc des constellations structurelles dans lesquels les lignes obliques font bouger le regard dans une 
infinité de volumes possibles. Albers y pose un regard doux et souvent drôle sur les choses, comme un enfant surpris par 
les propres combinaisons de son jeu, et déploie ses textes en pensées parfois aussitôt contredites, en observations 
minutieuses, en images modestes, au fil de poèmes qui invitent, tout comme les lignes hypnotiques de ses dessins, à la 
clarté du jour et à l’amour des variations et du dissemblable. 
 
 

Editions Unes 
	

JOSEF ALBERS 
Poèmes et Dessins 

	

Parut ion  l e  19 f évr i e r  2021  
à  l ’ o c cas ion  de  l ’ expos i t ion  Anni+Jose f  Albers  :  l ’a r t  e t  la  v i e  au Musée  d ’Art  Moderne  de  la  v i l l e  de  Par i s  

 

POEMES ET DESSINS : Une ré in t e rpré ta t ion  con tempora ine  pour  une  premièr e  t raduc t ion  mondia l e  
 
À partir du matériau contraint de 1958, nous avons entamé une réflexion sur la façon la plus opportune et la plus vivante 
d’en proposer une lecture à la fois fidèle et nouvelle au lecteur d’aujourd’hui. Il nous est apparu très tôt qu’il était 
nécessaire de conserver le matériau de base, d’en proposer même le fac-similé, afin de donner à voir aux lecteurs 
actuels l’ambition initiale de Josef Albers, dans son absolue intégrité. Tout notre travail a consisté à intégrer les textes 
français au matériau original. Pour cela, nous avons imaginé une mise en page fantomatique, dans laquelle les traductions 
s’agencent en caractères gris selon une transposition graphique en correspondance avec les dessins. L’ambition de cet 
ouvrage étant de créer un geste impossible : un livre qui soit à la fois réédition à l’identique et une création à part entière. 
Comme le souligne en postface Nicholas Fox Weber, directeur de la Fondation Josef & Anni Albers : « ce volume de 
Poèmes & dessins est à la fois la réédition d’un chef-d’œuvre existant et une œuvre d’art nouvelle et originale, et cela, grâce 
au travail et à la collaboration d’artistes, poètes et graphistes contemporains nourris par l’influence et l’héritage laissés par 
Josef Albers. » 
Cette édition, la première traduction dans une langue tierce de Poems and Drawings, est complétée par un « Appendice » qui 
rassemble un choix de poèmes épars en anglais, leur version allemande par Albers quand elle existe et leur traduction 
française, suivis d’un appareil critique éclairant le contexte de ce projet littéraire et artistique unique dans l’œuvre de Josef 
Albers. La couverture du livre reprend également à l’identique la maquette, l’impression en sérigraphie et la jaquette de 
l’originale, achevant d’en faire un objet hors-norme dans le paysage de l’édition contemporaine.	
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JOSEF ALBERS : une v i e  d ’ inven t ion  e t  d ’ ense i gnement  
 
Josef Albers (Allemagne, 1888 - États-Unis, 1976) est un peintre, enseignant, écrivain et théoricien de la couleur influent – 
aujourd’hui surtout connu pour ses séries Hommage au carré, peints entre 1950 et 1976 et pour son ouvrage novateur et 
influent L’Interaction des couleurs (1963). Il s’inscrit à l’école du Bauhaus en 1920, dont il devient ensuite le premier étudiant 
à y être nommé professeur. Après la fermeture de l’école par les nazis en 1933, il émigre aux États-Unis avec son épouse, 
Anni Albers, elle-même artiste innovante dans la création textile, où ils prennent la direction du département d’art au 
Black Mountain College et y poursuivent leur travail. De 1950 à 1958, Josef Albers est président du département de design 
à l’école d’art de l’université de Yale. Il y forme une nouvelle génération de professeurs d’art tout en continuant à peindre, 
à écrire et à produire des estampes. Durant cette période, il publie également ses deux autres ouvrages, Poèmes et Dessins 
(1958) et Search Versus Re-Search (1969). En 1971, Josef Albers est le premier artiste vivant à obtenir une rétrospective 
personnelle au Metropolitan Museum of Art de New York. À sa mort à New Haven, dans le Connecticut, il travaillait 
encore à ses séries Hommage au carré et ses Constellations structurelles. Josef Albers est aujourd’hui considéré comme une 
figure marquante de l’art optique, notamment par son esthétique rigoureuse et sensible des infinies possibilités 
combinatoires des couleurs et des formes géométriques. 
 
 
 

JOSEF ALBERS : une in f luence  cons idérab le  
 
L’impact des expositions récentes consacrées à Josef Albers (à l’international mais aussi en France, notamment 
l’exposition Anni+Josef Albers : l’art et la vie prévue en mars 2021 au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris à l’occasion 
de laquelle notre édition contemporaine de Poèmes & Dessins paraît) présente une relecture de la figure de Josef Albers. À 
la fois comme un enseignant d’art qui traverse la seconde moitié du XXème siècle dans le champ des utopies 
pédagogiques (Bauhaus/Black Mountain College/Yale University) et comme artiste. L’héritage artistique de Josef Albers, 
dans sa dimension « matérialiste » et « phénoménologique » apparaît aujourd’hui pour une partie des artistes 
contemporains, comme un repère et une alternative aux brouillages produits par les flux d’images dématérialisées et cet 
ouvrage en est à sa façon le témoignage. Sans parler de l’influence exercée de son vivant, en tant que pédagogue (Albers 
était un artiste-enseignant particulièrement progressiste et ouvert, qui a fait du Black Mountain College un lieu de 
rencontre et de débat pour de nombreux artistes, poètes, musiciens, chorégraphes ou designers…) la portée particulière 
de son œuvre dans le champ de la peinture abstraite est aujourd’hui remise en lumière et relue par de jeunes artistes. Il est 
à la fois précurseur des expérimentations optiques qui mèneront aux mouvements op art des années 60/70 et leurs 
reprises contemporaines, mais il est surtout en dialogue avec les courants color field painting (Rothko, Reinhard…) ou  
minimalistes (Lewitt, Judd…) jusqu’à des artistes actuels comme Peter Halley ou David Reed. L’appropriation 
respectueuse des traducteurs et graphistes engagés dans ce projet éditorial participe à la relecture vivante de cet héritage.  
 

 
128 p., broché, 20 x 24 cm à l’italienne, couverture et jaquette en sérigraphie, ISBN 978-2-87704-220-8, 25 € 

Traduction de Pierre Mabille et Andrew Seguin, postface de Nicholas Fox Weber, directeur de la Fondation Josef et Anni Albers 
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ÉCRITS D’ARTISTES SUR L’ÉCONOMIE, 
UNE ANTHOLOGIE
De modestes propositions
Sous la direction de Sophie Cras

22€ (France) | 192 pages | format 15,6/22,4 cm 
Langue : Français
ISBN 978-2-490077-62-5
Parution : 18 février 2022

Sophie Cras est historienne de l’art et 
enseigne à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. Elle travaille à l’intersection des 
champs de l’art et de l’économie. Son livre 
L’économie à l’épreuve de l’art. Art et 
capitalisme dans les années 1960 (Les 
Presses du réel, 2018) interroge le regard 
créatif et critique que les artistes 
contemporains portent sur l’économie de 
leur temps. 

ÉCRITS 
D’ARTISTES 

SUR 
L’ÉCONOMIE,

UNE 
ANTHOLOGIE

éditions B42

Joseph Beuys, Burkhard Brunn et Charlotte Posenenske, 
Luis Camnitzer, Öyvind Fahlström, Robert Filliou, 

Roger Fry, Guiseppe Gallizio, Jacky Green, 
Núria Güell, Raoul Hausmann, Isidore Isou, Asger Jorn, 

Wassily Kandinsky, Yves Klein, Pierre Klossowski, 
Kasimir Malevitch, William Morris, John Ruskin, Joe Scanlan, 

Allan Sekula, Mierle Laderman Ukeles et W.A.G.E. 
(Working Artists and the Greater Economy).

Sous la direction de Sophie Cras

De modestes propositions

Qu’advient-il de l’économie lorsqu’elle est pensée, inventée, et 
rêvée par les artistes ? On le sait peu, mais nombreux furent 
lceux qui, de la fin du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui, se firent 
un temps économistes, allant jusqu’à rédiger de véritables 
traités dont l’ambition affichée était de renouveler la discipline 
de fond en comble.

Qu’ils aient suivi une formation universitaire en économie (tels 
Vassily Kandinsky ou Robert Filliou), construit leur conception 
théorique de l’art en dialogue avec des économistes (comme 
William Morris ou Joseph Beuys), ou élaboré un système 
théorique à part entière (à l’instar d’Asger Jorn ou d’Isidore 
Isou), ces artistes nous livrent une vision riche et singulière, 
tant sur la pensée économique de leur temps que sur les enjeux 
d’aujourd’hui. Valeur, travail, monnaie et capitalisme – autant 
de thèmes scrutés et revisités par ces textes, dont le présent 
ouvrage se propose de faire l’anthologie.

Avec humour ou sérieux, érudition ou provocation, ces essais 
font de l’expérience de l’art un laboratoire théorique et pratique 
pour repenser l’économie dans son ensemble, aspirant à rien 
de moins, chez Isou par exemple, qu’à provoquer « un 
bouleversement capital, une transformation fondamentale du 
système monétaire et de la structure bancaire du monde 
entier ». En réunissant ces « propositions », modestes ou non, 
souvent méconnues, parfois traduites pour la première fois en 
français, l’ouvrage propose la généalogie d’une forme 
paradoxale – un traité d’économie écrit par un non-économiste 
–, et en expose les limites et la pertinence pour penser l’art et 
l’économie aujourd’hui.

Avec des textes de Joseph Beuys, Burkhard Brunn et Charlotte Posenenske, Luis 
Camnitzer, Öyvind Fahlström, Robert Filliou, Roger Fry, Guiseppe Gallizio, Jacky Green, 
Núria Güell, Raoul Hausmann, Isidore Isou, Asger Jorn, Wassily Kandinsky, Yves Klein, 
Pierre Klossowski, Kasimir Malevitch, William Morris, John Ruskin, Joe Scanlan, 
Allan Sekula, Mierle Laderman Ukeles et W.A.G.E. (Working Artists and the Greater 
Economy).
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L’activité graphique contemporaine n’a jamais été aussi vivante, et se traduit par une quantité 
considérable de dessins, produits quoi qu’en soient les outils choisis. Ce SPÉCIAL DESSIN 
implique 90 artistes de 30 pays différents. Les pratiques de dessin y sont observées dans un 
flux d’expressions aux énergies composites, collusives ou caractéristiques. Dessins de prison, 
visionnaires, médiumniques, surréalistes, singuliers, brut, de rue, bande dessinée (…) s’y 
côtoient, dont un grand nombre n’ont jamais été réunis en Europe. Célébrant 10 ans d’une 
intense collaboration avec Musée de La Halle Saint Pierre (Paris), HEY! LE DESSIN est aussi 
le catalogue d’une exposition exceptionnelle d’1 an, réunissant près de 450 œuvres.
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Auteur et réalisateur, Jean-Baptiste Thoret nous permet depuis 20 ans de vivre, découvrir et 
connaître autrement le cinéma populaire, d’auteur, français ou étranger, en particulier le 
cinéma américain des années 70 – le Nouvel Hollywood. Après avoir été critique dans la presse 
populaire et spécialisée (Les Cahiers du Cinéma, Charlie Hebdo, Le Nouvel Obs, Libé...), à la 
radio (France Culture) ; avoir animé des ciné-clubs (Centre des arts d’Enghien), écrit plus 
d’une dizaine d’ouvrages ("Le cinéma américain des années 1970...") et réalisé 3 films ("We 
blew it", "Dario Argento –soupirs dans un corridor lointain", "Michael Cimino –un mirage 
américain"), Jean-Baptiste Thoret recueille dans ce livre une somme de morceaux choisis, 
écrits, essais, articles, chroniques, parus de ses débuts jusqu’à aujourd’hui dans la presse, 
l’édition papier et vidéo. "Qu’elle était verte ma vallée" offre sous la forme d’un robuste 
compagnon imprimé de 500 pages, une somme, un précipité en ce début des années 2020 de la 
réflexion, de la pensée singulière, profonde et chaleureuse de Jean-Baptiste Thoret sur le 
Cinéma ; pour tous les cinéphiles, amateurs de films, hardcores ou modestes connaisseurs du 
7e art, mais aussi pour les néophytes désireux d’être initiés aux arcanes de cet univers 
cinéphilique perdu et toujours retrouvé.

Nouveautés 14 janvier 2022
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Délirant, gourmet et musical, s’il y a un évènement 
à ne pas manquer dans la métropole lilloise, c’est bien 
le Festival International de la Soupe. Chaque 1er mai 
depuis 20 ans, le quartier de Wazemmes à Lille s’anime 
à l’occasion de la Louche d’Or, un concours burlesque, 
symbolique et festif créé par l’association Attacafa autour 
du thème fédérateur de la soupe : seul plat commun à 
tous les continents. La Louche d’Or accueille chaque 
année 40  000  personnes venues tenter leur chance et 
concocter la meilleure soupe ou simplement assister à 
une riche programmation artistique qui réunit 500 artistes 
et professionnel·le·s aux sensibilités diverses.

Retrouvez dans un livre exceptionnel illustré de près de 
200 photographies d’archives une rétrospective inédite des 
20 années du Festival International de la Soupe. Guidé 
par un auteur à l’invention débordante, Laurent Petit, nous 
vous invitons à partir à la rencontre des gagnant·e·s du 
concours et à découvrir leurs recettes de potage encore 
jamais compilées dans un livre : soupe Taina Jazira, soupe 
à l’ortie, soupe Sherpa aux champignons, velouté de 
chicon-maroilles et pain d’épice... À vous de voir si vous 
allez déguster tout ça à petites gorgées ou tout avaler d’un 
coup ! 

À la soupe !
20 ans d’un festival

l’auteur

Comédien issu du cirque et du 

théâtre de rue, Laurent Petit est 

l’inventeur d’une science aussi 

farfelue que poétique : la psycha-

nalyse urbaine. Dans La Ville sur 

le divan. Introduction à la psycha-

nalyse urbaine du monde entier 

(La Contre Allée, 2013), il dévoile 

comment sonder les névroses et 

le subconscient des villes.

Pour À la soupe, ce lillois a 

enquêté pendant plusieurs mois 

sur l’histoire et les acteurs·rices 

d’un festival iconique.

les points forts

• Une rétrospective inédite 

de l’une des manifesta-

tions culturelles les plus  

typiques de la ville de 

Lille.

 

• Un ouvrage illustré de 

près de 200 photogra-

phies d’archives qui 

retracent 20  ans d’his-

toire.

• Des recettes inédites des 

soupes gagantes détail-

lées et illustrées.
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LES AVENTURES DE « PETITE CUISINE »  
et ses recettes

TECHNIQUE
Ces deux carnets sont imprimés en quadrichromie HR-UV sur le papier 
Magno Natural 120 gr/m2. La couverture du carnet Les aventures de « Petite 
cuisine » est composée du papier Splendorlux Color Rosso 350 gr/m2, face 
rouge. La couverture du carnet Carnet de recettes est composée du papier 
Splendorlux Color Rosso 350 gr/m2 face blanche. Les deux carnets ont 
deux bords arrondis en barbe et sont maintenus par une bande élastique 
noire de 5 mm.

L’idée première était d’aller à la rencontre des gens en 

proposant quelque chose de nouveau, à emporter, en 

période de fermeture des restaurants. Le concept de 

foodtruck nous faisait déjà de l’œil depuis longtemps, on 

était déjà attiré par l’idée d’une petite cuisine itinérante 

nous permettant d’aller çà et là cuisiner pour les gens. 

L’occasion était belle pour le faire et la période rêvée.

Michel Troisgros
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LES AVENTURES DE  
« PETITE CUISINE »

et ses recettes
Ce livre se compose de deux carnets. Le premier carnet Les aventures 
de « Petite cuisine », regroupe les témoignages de l’équipe de la Maison 
Troisgros ayant participée à l’aventure du Foodtruck lors de la crise de la 
covid 19 et la fermeture des restaurants. Le second, Carnet de recettes se 
copose d’une sélection de recettes proposées à Petite Cuisine. 

CET OUVRAGE CONTIENT :

Les aventures de « Petite cuisine »

- Les témoignages de l’équipe de la Maison Troisgros sur 
l’aventure Petite cuisine

- Le témoignage photographique de l’aventure Petite cuisine

Carnet de recettes

- Sept recettes de pains de rue

- Sept recettes de soupes à boire

- Huit recettes de patisseries de rue

- Les illustrations de Jules Couderc
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Avec Léo, on a été très 

efficaces chacun dans notre 

rôle. Il y avait deux postes de 

cuisine dans le camion : un 

de prémontage/cuisson et un 

poste de finition/emballage. 

On a fait les deux postes. 

On a bien peaufiné nos 

façons de travailler au fur et 

à mesure des jours. On allait 

déjà très vite mais Relou-man 

disait qu’on n’allait toujours 

pas assez vite parce qu’il 

voyait la file toujours plus 

longue. Alors on lui disait : 

“Viens dans le camion pour 

voir ce que c’est”.

César

Une fois, pendant qu’on 

cuisinait avec Léo, le chef 

Michel est arrivé et il a tout 

changé à ce qu’on faisait, 

c’était relou donc on l’a 

appelé Relou-man. Un jour, 

Patrice est venu en cuisine 

nous dire : “Relou-man 

arrive les gars”, on a rigolé 

parce que c’était sorti de sa 

bouche. Après, c’est resté. 

Du coup on a rajouté “man” 

après nos prénoms donc 

ça donnait : Patrice-man, 

Léo-man, Pierre-man. On 

s’appelait tous comme ça. 

Au final Relou-man n’a pas 

été trop relou, il l’a juste été 

deux, trois fois.

César

“

“

24 25

C’était sympa comme 

aventure, déjà parce que c’est 

nouveau et c’est toujours 

étonnant quand c’est nouveau.

Marie-Pierre

Une fois, on a légèrement 

changé les contenants des 

crèmes caramel et ça n’a 

pas tenu à la cuisson, le fond 

était imbibé. On a dû relancer 

les préparations. C’était une 

belle frayeur qui a permis 

à ceux qui étaient présents 

de repartir avec les pots 

endommagés mais toujours 

aussi bons, pour se régaler à 

la maison.

Maxime

C’est très sympa de créer 

de nouveaux sandwichs, 

c’est quelque chose que l’on 

ne fait pas habituellement. 

D’ailleurs ce n’est pas facile 

derrière de repenser à un 

plat. On créait les sandwichs 

comme on les aime, avec 

nos goûts. Le principe, c’était 

de se renouveler sans cesse 

avant même que les clients 

ne le demandent. On a créé 

six recettes de sandwichs 

en deux mois. On changeait 

pratiquement toutes les 

semaines. Pareil pour les 

desserts. C’était stimulant ! 

Léo

“

“

“

11LE PIG DU MIDI

Pain

Lanières 
de chou et 
mayonnaise

Relish de 
cornichons

Oignons 
frits

Rondelles 
de saucisson 
de Lyon

C’est juste un jeu de mot facile, aucun esprit montagnard 
dans ce sandwich.

La veille, nous réalisons le relish de cornichons.

Pour cela, nous découpons 300 g de cornichons au vinaigre 
en rondelles. Dans une casserole, nous les associons à 150 g de 
vinaigre de cornichons, à 10 g de graines de moutarde blonde 
et nous cuisons sur feu doux pendant 20 minutes. Puis nous 
ajoutons 5 g de maïzena (préalablement diluée dans une cuillère 
à soupe d’eau) et nous cuisons encore 10 minutes.

Nous réalisons une mayonnaise piquante à la moutarde et  
au curry. 

Nous éminçons en lanières un demi-chou Atlas cru et 
l’agrémentons de la mayonnaise.

Nous mettons en cuisson un saucisson de Lyon (de 600 g) 
dans 3 litres d’eau. Cela prendra 20 minutes à petit feu.

Puis nous pelons 2 oignons que nous coupons en tranches 
puis nous détachons les rondelles. Nous les farinons et les 
plongeons dans un bain de friture (à 180°C) jusqu’à ce qu’elles 
croustillent. Nous les égouttons sur un papier.

Au moment final, nous faisons griller le pain ouvert en deux. Il n’y 
a plus qu’à superposer le relish, quatre rondelles de saucisson, 
le chou-mayonnaise et l’oignon frit. Nous posons le chapeau 
et c’est prêt à manger.

C’est très sympa de créer 

de nouveaux sandwichs, 

c’est quelque chose que l’on 

ne fait pas habituellement. 

D’ailleurs ce n’est pas facile 

derrière de repenser à un 

plat. On créait les sandwichs 

comme on les aime, avec 

nos goûts. Le principe, c’était 

de se renouveler sans cesse 

avant même que les clients 

ne le demandent. On a créé 

six recettes de sandwichs 

en deux mois. On changeait 

pratiquement toutes les 

semaines. Pareil pour les 

desserts. C’était stimulant ! 

Léo

“ On a cherché un nom 

pendant des semaines et 

puis j’ai trouvé un proverbe 

québécois qui dit :  

“Petite cuisine, grosse famille.” 

J’ai bien aimé ce terme 

“petite cuisine” parce que ça 

qualifiait bien ce qu’était le 

camion. Ça a fait l’unanimité.

Marie-Pierre

“

2322 VELOUTÉ DE CAROTTES  
AUX FRUITS DE LA PASSION

Nous épluchons 20 carottes et les découpons en grosses 
rondelles. Nous les mélangeons à 200 g de riz dans une casserole 
et nous couvrons d’eau légèrement salée. Nous mettons en 
cuisson 30 minutes, à feu moyen. Puis nous les égouttons 
dans le bol du blender et, sans perdre l’eau de cuisson, nous 
les mixons en soupe.

Nous y ajoutons 20 g de gingembre frais, le jus de 5 fruits 
de la passion (préalablement filtré) et 4 cuillères de crème 
fraîche épaisse.

Nous ajoutons plus ou moins d’eau de cuisson afin de trouver 
la bonne consistance. Nous l’assaisonnons de sel et la passons 
au chinois. Nous réservons au frais.

Il ne reste plus qu’à garnir 8 pots et à parsemer de quelques 
graines de fruits de la passion.

SOUPE DE BROCOLIS  
ET PETITS POIS  

À LA MENTHE

Nous découpons un brocoli en bouquets, en préservant les 
ramifications mais pas le pied central qui est trop ferme. Nous le 
mettons en cuisson avec 2 litres d’eau légèrement salée, environ 
15 minutes. Nous les égouttons et reportons l’eau à ébullition 
pour y plonger 400 g de petits pois. Leur cuisson ne prendra 
que 3 minutes. Nous les récupérons avec une écumoire et 
nous les rassemblons, avec le brocoli et 20 feuilles de menthe 
fraîche, dans la cuve du blender. Nous mixons énergiquement 
en ajoutant une faisselle de fromage blanc égouttée, 2 cuillères 
d’huile d’olive, du sel, du poivre et une giclée de vinaigre. Nous 
rallongeons avec plus ou moins d’eau de cuisson pour trouver 
la bonne consistance. Nous passons au chinois et réservons 
au frais.

Il ne reste plus qu’à garnir 8 pots.
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PROVISOIRE

    1969, l’année du refus des risques inutiles. Le silence s’est abattu sur le circuit 
du Mans en ce 14 juin 1969. Quelques secondes à peine avant que le 
vacarme des moteurs des 45 voitures ne s’élève. Dans cet intervalle 
silencieux,un homme marche vers son destin. Contrairement à ses voisins, il 
ne court pas. Il marche contre. Il refuse le danger superflu. Au risque de 
ruiner la course de son équipage et de Ford, Jacky Ickx vient de dire non, 
non aux départs en épi aux 24 Heures du Mans, aux pilotes courant pour 
sauter aux commandes de leur voiture sans avoir pris le temps de s’harnacher 
correctement avant de se lancer pied au plancher.
Trois ans plus tôt, tête renversée, blessé au dos et totalement coincé dans le 
cockpit de sa BRM avec laquelle il vient de faire une cabriole lors du premier 
tour du Grand Prix de Belgique, Jackie Stewart sent l’essence couler sur lui. 
Une étincelle et c’est le drame. Cette expérience cauchemardesque a 
conduit le pilote écossais, lui aussi, à mener campagne contre les circuits 
trop dangereux et à voir imposer les premières normes de sécurité. En 1969, 
Jacky Ickx, le « marcheur à la GT40 » remportera les 24 Heures du Mans, 
tandis que Jacky Stewart s’imposera au championnat du Monde de 
Formule 1 avec sa Matra MS80. La course continue.

                         Auteur de plusieurs livres sur l’histoire du sport automobile, le
journaliste indépendant Alain Pernot collabore de longue date à 
plusieurs médias spécialisés, dont le mensuel Sport Auto.

Fabrice Connen dirige l’agence historique DPPI dont le fonds 
exceptionnel nourrit cette collection. Car Racing.

Ex-pilote, Manou Zurini est l’un des plus anciens photographes de 
course automobile, incontournable sur les circuits depuis le début des 
années 60.

BELLES LETTRES DIFFUSION • DISTRIBUTION
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Car racing 1966
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Car racing 1967
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LE LIVRE

Par son rôle politique à la tête du royaume 
de France et du duché de Bourbonnais et 
d’Auvergne, Anne de France s’est imposée 
comme une figure majeure de l’histoire 
française et européenne, à l’aube de la 
Renaissance. Femme de pouvoir, mécène 
avisée, éducatrice modèle et femme de lettres, 
Anne de France est l’une des personnalités 
marquantes de la fin du xve et du début 
du xvie siècle de par sa puissance politique, 
l’influence qu’elle a exercée sur de très 
nombreuses reines, princesses et nobles dames 
de la Renaissance en France et en Europe et 
son grand intérêt pour l’art. La commande 
artistique de la princesse a dominé les arts 
dès la fin du xve siècle et son goût pour les 

enluminures, la peinture, les tapisseries, les 
émaux, l’orfèvrerie et son grand intérêt pour 
les livres ont constitué un élément décisif 
de l’introduction de l’art de la Renaissance 
italienne en France. Sans être reine de France, 
elle dispose d’un pouvoir inégalé. 

Cet ouvrage permettra d’évoquer le 
rayonnement politique et culturel de la 
princesse et de mettre à l’honneur son 
parcours trop peu connu du grand public à 
travers de nombreux chefs-d’œuvre, parmi 
lesquelles des peintures, des sculptures, des 
ouvrages enluminés, des objets d’art, des 
émaux qui feront leur retour à Moulins pour 
la première fois depuis des siècles.

ANNE DE FRANCE

Femme politique  
et commanditaire  
à l’aube de la Renaissance

Éditions Faton - 25, rue Berbisey - 21000 Dijon - SAS au capital de 50 040 e - siren 385 369 590 000 18 - www.faton.fr

À l’occasion de l’exposition qui se déroulera au musée  
Anne-de-Beaujeu de Moulins du 18 mars au 19 septembre 2022

Panneau aux armes de Pierre II de Bourbon 
et Anne de France, entre 1488 et 1503,  
bois (noyer ou bois fruitier ?),  
polychromie, dorure et argenture,  
Moulins, musée Anne-de-Beaujeu.  

Nicolas-Louis-François Gosse  
(1787, Paris – 1878, Soncourt), 
Louis XI au pied de saint François de Paule, vers 1844, 
huile sur toile, Moulins, Musée Anne-de-Beaujeu
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À Orange (Vaucluse), le 6 octobre 
105 av. J.-C., une armée germano- 
celtique venue des confins de l’Europe 
attaque deux armées romaines de huit 
légions, que Rome a dépêchées dans le  
Bas-Rhône pour lui barrer la route 
de la Méditerranée. Accablés sous les 
coups de la cavalerie et de l’infante-
rie ennemies, les Romains sont anéantis  
au terme d’une violente bataille dont 
les pertes s’établissent à 100 000 morts,  
20 000 prisonniers et un nombre incalculable 
de blessés. Leurs camps sont pris d’assaut, 
détruits et incendiés. Le butin, voué par les 
vainqueurs aux divinités de la guerre, est mis 
en pièces et jeté dans des gouffres ou dans 
des tourbillons du Rhône et ses affluents. Les 
prisonniers sont torturés, exécutés, puis leurs 
cadavres jetés dans des fosses. 
Cette bataille d’anéantissement est l’une 
des plus grandes défaites qu’ait connues 
la République romaine. Elle a donné un 
coup d’arrêt à la conquête de la Gaule  

méditerranéenne qui, commencée en 121, 
paraissait pourtant ne pas rencontrer d’obs-
tacles. Rome a été vaincue par des « barbares 
» supérieurs en nombre et en génie tactique. 
Elle a largement sous-estimé son ennemi,  
qui l’avait observée pendant des semaines 
pour monter sa manœuvre. L’armée n’a pas 
été capable d’opposer un front uni à des 
guerriers confirmés, qui se battaient pour une 
raison vitale : acquérir des terres où s’installer.
Dans un récit vif et documenté, Alain Deyber 
fait vivre au lecteur l’ambiance qui régnait 
dans les deux camps, depuis les origines  
du conflit jusqu’au point d’orgue final.  
Cet événement, qui aurait pu changer  
le cours de l’histoire de l’Europe, marque  
le début d’une guerre entre les Gaulois  
et les Germains occidentaux ; les pre-
miers déposeront les armes en 21 apr. J.-C.  
mais les seconds ne le feront jamais ;  
ils continueront bon an mal an la lutte 
contre la puissance romaine, jusqu’à sa chute 
au ve siècle apr. J.-C.

Une bataille d’extermination de l’Antiquité

LA BATAILLE D’ORANGE 
(6 OCTOBRE 105 AV. J.-C.)

Une bataille d’extermination  
de l’Antiquité

Éditions Faton - 25, rue Berbisey - 21000 Dijon - SAS au capital de 50 040 e - siren 385 369 590 000 18 - www.faton.fr

L’AUTEUR

Alain Deyber  
est docteur d’État en histoire 
et civilisation de l’Antiquité de 
l’université de La Sorbonne-Paris IV. 
Ancien officier d’active,  
il est historien militaire spécialiste 
des champs de bataille ; il a été 
rédacteur au Service historique 
de l’armée de Terre et professeur 
d’histoire militaire aux Écoles  
de Saint-Cyr Coëtquidan.  
Parmi ses nombreux ouvrages,  
Les Gaulois en guerre (iie-ier siècles 
av. J.-C.) fait figure de référence 
(Actes Sud / Errance, 2009).  
Il préside aujourd’hui  
le programme collectif  
de recherche « Arausio 105 »  
du ministère de la Culture.
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C’est sur la notion de distance que cet ouvrage se fonde, car elle est au 
cœur de la notion de jeu : dire qu’il y a du jeu, c’est dire qu’il y a un espace 
entre les deux pièces d’un rouage, qui permet son fonctionnement.  
Or la distance est précisément aussi la condition d’un regard critique.
Partant d’un questionnement historique et conceptuel sur les relations 
entre jeu et travail, ce livre associe la recherche d’une psychologue  
et celle d’une philosophe sur les rapports de pouvoir que ces relations 
induisent et les usages contemporains du jeu, dans ses modalités  
aussi bien sportives que  théâtrales, physiques que numériques.  
La question du management, centrale dans le monde du travail 
contemporain, y est abordée aussi bien par l’expérience réflexive  
de la psychologue sur le terrain de l’entreprise, que par ses ancrages  
et ses filiations historiques, du fordisme industriel à l’autoritarisme 
politique. L’ouvrage se clôt par une réflexion sur la notion de jeu de 
pouvoir, centrale dans la pensée de Michel Foucault pour analyser  
les gouvernementalités contemporaines autant que pour  
soutenir la possibilité des contre-pouvoirs. 

Le travail photographique d’Alain Bernardini en éclaire de façon 
ludique le questionnement. 

LA COLLECTION 
La collection « Jeu, Travail et Représentations » vise à interroger, 
de façon plurielle et transdisciplinaire, les tensions et paradoxes qui 
innervent les rapports entre jeu et travail, dans leur réalité la plus 
concrète autant que dans les représentations qu’on s’en fait à partir de 
leurs usages contemporains, des mutations dont ils sont l’objet, des 
rapports de pouvoir qui les sous-tendent. Il s’agira d’ouvrages rigoureux 
mais accessibles à un public large, curieux et désireux d’analyses 
vivantes et éclairantes. La question centrale des représentations nous 
conduit à intégrer, dans chacun des volumes qui vont suivre, le travail 
d’un photographe contemporain qui en éclaire la réflexion. 

LES AUTEURS 
Lydia Martin  est psychologue du travail et chercheure associée au 
centre de recherche sur le travail et le développement (CRTD) du CNAM. 
Ses travaux de recherche portent sur le travail et la créativité par la 

médiation des jeux, notamment par le transfert des apprentissages  
des situations de jeu aux situations de travail pour les transformer.

Christiane Vollaire est philosophe. Chercheure associée au CNAM, 
membre du programme Non-lieux de l’exil (Institut Convergences Migra-
tions, EHESS), membre de la rédaction de la revue Chimères. Croisant les 
enjeux de la philosophie esthétique, politique et médicale, elle a forgé 
un concept de la philosophie de terrain. Ouvrages parus : Humanitaire, 
le cœur de la guerre (ed. L’Insulaire, Paris, 2007) ; Le Milieu de nulle part 
(en collaboration avec le photographe Philippe Bazin), ed. Créaphis,  
2012 ; Pour une philosophie de terrain, ed. Créaphis, 2017, Un Archipel 
des solidarités (en collaboration avec le photographe Philippe Bazin),  
ed. Loco, 2020.

Alain Bernardini  est diplômé de l’université Paris1-Sorbonne Centre 
Saint-Charles en Arts plastiques option Lettres. Il expose régulièrement 
depuis 1992. Il habite à Vitry-sur-Seine, vit et travaille partout.  
Il est professeur associé à l’université Paris-8-Vincennes/Saint-Denis  
au département Photographie et art contemporain.
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Dune Delhomme

 À cause des conditions 
 extrêmes

Éditions Macula 

À cause des conditions extrêmes réunit des récits courts et percutants dans lesquels 
Dune Delhomme revisite par l’imaginaire ses contemporains et la vie au jour le jour. 
 Ses personnages mènent une vie plutôt banale, plutôt confortable, mais tous ont 
pourtant le sentiment de vivre dans des « conditions extrêmes », puisant dans le plus 
petit drame du quotidien le prétexte à l’élaboration d’une stratégie de survie. 
 Dune Delhomme observe le monde d’un œil acéré et met le doigt sur les petits 
travers de l’être humain, sur des pensées profondes qui en général restent bien enfouies, 
sur des névroses qui nous parlent à tous. Elle orchestre un univers mental fantasmé, 
elle se cogne à la réalité, mais ne s’en laisse pas compter. 
 Ces courtes histoires, saynètes drôles, méchantes, incisives, décalées et tendres, 
sont comme autant de petits scénarios ancrés dans le quotidien. Très visuelles, elles 
font apparaître à l’esprit des images si puissantes qu’on jurerait les avoir vraiment vues. 

À cause des conditions extrêmes est le premier ouvrage de Dune Delhomme.

ISBN 978-2-86589-137-5 | 14 €
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Des saynètes à l’humour mordant, une écriture visuelle très forte    
À cause des conditions extrêmes réunit pour la première fois les récits courts et percutants dans 
lesquels Dune Delhomme, diplômée de l’École des Beaux-Arts de Paris, revisite par l’imaginaire 
ses contemporains et la vie au jour le jour.  
 
Ni dans l’autofiction ni dans les aphorismes, Dune Delhomme observe le monde d’un œil acéré 
et met le doigt sur les petits travers de l’être humain, sur des pensées profondes qui en général 
restent bien enfouies, sur de gentilles névroses qui parlent en fait à tous les lecteurs. On la voit 
qui orchestre un univers mental fantasmé, qui se cogne à la réalité, mais qui ne s’en laisse pas 
compter.  

Ces courtes histoires, sous formes de saynètes drôles, méchantes, incisives, décalées, 
pleines d’humour et de tendresse, sont comme autant de petits scénarios ancrés dans le 
quotidien. Très visuelles, elles font apparaître à l’esprit des images si puissantes qu’on jurerait 
les avoir vraiment vues.  

Avec cette dernière publication, les Éditions Macula s’inscrivent dans les réflexions 
actuelles sur la langue et l’écriture, qu’elles ont à cœur de porter, et soutiennent pleinement la 
jeune création. 
 
À cause des conditions extrêmes est le premier ouvrage publié de Dune Delhomme. 
 
Née en 1997, Dune Delhomme est diplômée de l’École des Beaux-Arts de Paris. Elle réalise son 
premier moyen-métrage, Le Cœur net, en 2018 puis, en 2019, enregistre une pièce sonore, 
Grande fille, dans laquelle elle incarne différentes voix de femmes, ce qui lui donne envie de se 
mettre elle-même en scène.	Aujourd'hui, sa pratique s'articule autour de l'écriture, de l'audio, et 
de la mise en scène.	Certains des textes qui constituent	À cause des conditions extrêmes ont 
donné lieu à un spectacle du même nom. 
 
Dans la même collection 
Poétique du banc, Michael Jakob, 2014, 26 €                 
Art incendiaire. La représentation des feux d’artifice en Europe…, Kevin Salatino, 2015, 24 €      
Berlin est trop grand pour Berlin, Hanns Zischler, 2016, 25 €             
Figures pissantes, 1280-2014, Jean-Claude Lebensztejn, 2016, 26 €            
Le grand Burundun-Burunda est mort, Jorge Zalamea, 2018, 14 €             
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Pour  Flaubert,  l’Italie  est  un  musée,  un  conservatoire  antique  où  l’on  va 
retrouver  les souvenirs d’une histoire prestigieuse, celle de  l’Empire romain. 
L’Italie, berceau de  la civilisation, mère des arts, c’est là l’image que, comme 
la plupart des voyageur de son temps, a retenue Flaubert.  
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• Livre broché 
• Format 13,7 x 21,4 cm
• 216 pages
• Couverture quadri
• Intérieur en noir et blanc

Prix : 23,00 € TTC

ISBN 979-10-94886-30-4 
EAN 9791094886304

EN LIBRAIRIE 
LE 5 NOVEMBRE 2021 

LE LIVRE

ARCHIVES  
DE L’EFFROI
HENRI NICOLAS

Après la découverte d'anciennes photos de famille oubliées depuis  

longtemps, l’auteur reconstitue entre fiction et évènements réels une  

histoire familiale marquée par la première guerre mondiale.

À travers cette reconstruction généalogique, l’auteur entreprend la  

traversée d’un siècle marqué par deux conflits mondiaux…

Il interroge ceux qui l’ont précédé avec une question centrale : quelle  

mémoire ont-ils porté tout au long de leur vie et qu’en ont-ils transmis ?  

À quels souvenirs sommes-nous liés ? Et quand nous oublions, qu’est-ce  

qui s’oublie en nous ?



Quand je passe sous la ligne du chemin de fer si Lucy 
ne m’a pas encore rejointe c’est le signe que j’en ai 
plein la tête pensées grisâtres turlupinades ressas-
sements pas question d’être envahie plus longtemps 
j’invoque Lucy en respirant profond je me repro-
gramme réinitialise mes données je reviens à la 
rivière Awash au parc naturel qui se déploie là-bas 
soixante-quatre sortes de mammifères oryx koudous 
lions léopards phacochères et planant au-dessus 
d’eux quatre cent soixante-deux espèces d’oiseaux 
mes ruminations s’envolent à tire d’aile l’endomo-
phine s’en mêle je quitte terre avec Lucy je courrais 
jusqu’au bout du monde je ferais reculer la nuit.

Sur le macadam, au moins deux fois par semaine, elle part courir 
avec Lucy. Oui, Lucy l’australopithèque, première marathonienne de 
l’humanité. Aussi complice, jumelle imaginaire, double littéraire. 
Dans une course-rêverie contre le temps, Florence Saint-Roch nous 
entraîne des rives de l’Aa à celles de l’Awash. Elle superpose les frag-
ments en prose, haletants, comme autant de foulées parcourues 
avec Lucy pour évacuer les « antiques colères ». Courir avec Lucy est 
une ode aux projections mentales, celles que l’on garde de l’enfance 
et qui nous aident à « faire reculer la nuit ». 

BELLES LETTRES DISTRIBUTION
L’ENTRELIVRES DIFFUSION 
25 rue du Général Leclerc
F-94270 Le Kremlin Bicêtre
01 45 15 19 94

Courir  
avec Lucy

Florence Saint-Roch

 INVENIT 
15 Place du Maréchal Leclerc
59800 Lille
06 81 56 03 24 
dominique@invenit.fr

DISPONIBLE DÈS LE  
4 MARS 2022

Recueil de poésie illustré
50 pages + 10 pages de notes - 11 x 18 cm - 12 euros

10 illustrations d’Élise Kasztelan
Broché, coins cahier et ruban élastique coloré

ISBN 9782376800729

Courir  
avec Lucy

Florence Saint-Roch

éditions invenit

L’AUTRICE
Florence Saint-Roch est née en 1965 à Saint-Omer où elle vit, court, lit et écrit. 
Certes, elle a quelques bagages, un autre nom, un doctorat, une agrégation 
– mais plus que tout, elle aime voyager léger. Elle est l’auteure d’Embarque 
(Venterniers, 2020) et de Rouge peau rouge (Castor Astral, 2021). On peut aussi 
trouver deux récits sous le nom de Florence Emptaz : Fête des mères (Stock, 
2009) et Divorces (Stock, 2011).

LA COLLECTION
La collection Déplacement explore dans des livres-carnets illus-
trés comment l’écriture poétique se fait l’écho des mouvements 
du corps. Poètes et poétesses nous invitent à un cheminement 
intime dans une langue elle-même en mouvement, sublimée par 
les illustrations à l’encre de chine d’Élise Kasztelan.

Courir  
avec Lucy

Florence Saint-Roch

éditions invenit

Deux titres paraîtront 
le 4 mars 2022 à l’occasion
du Printemps des Poètes. 
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On descend des poèmes impassibles
comme les grands sapins oragés
la trouée les sensations sur la
ligne vers le risible vrai
plume dans l’encre, navette dans la chaîne
ohé !
Sur l’instant je calcule la distance la plus sûre
entre le choc et les éclaboussures
l’éclat et la Terre l’éclair et le tonnerre
                                                (l’eau est à 9 degrés).

Un canoë descend une rivière sauvage. Des berges, puis d’autres 
berges. Des lits de branchages. La montagne, qui, sous l’orage, 
change de profil. Il est encore tôt – à l’aube – quand l’embarquement 
a lieu. Si tôt que les pagaies se taisent. 
Avec un sens profond de l’analogie et de la suggestion, Claude Mi-
nière fait de cet itinéraire aquatique un voyage dans le processus 
d’écriture poétique. Sur l’eau, les mouvements du corps rejoignent 
ceux du langage pour esquisser une cartographie intime. « En réalité 
on descend des poèmes. » On se laisse dériver, jusqu’à l’estuaire…

BELLES LETTRES DISTRIBUTION
L’ENTRELIVRES DIFFUSION 
25 rue du Général Leclerc
F-94270 Le Kremlin Bicêtre
01 45 15 19 94

La descente de la 
rivière en canoë

Claude Minière

 INVENIT 
15 Place du Maréchal Leclerc
59800 Lille
06 81 56 03 24 
dominique@invenit.fr

DISPONIBLE DÈS LE  
4 MARS 2022

Recueil de poésie illustré
50 pages + 10 pages de notes - 11 x 18 cm - 12 euros

10 illustrations d’Élise Kasztelan
Broché, coins cahier et ruban élastique coloré

ISBN 9782376800712

L’AUTEUR
Claude Minière a toujours aimé la rivière. Son premier recueil de poésie, 
L’Application des lectrices aux champs, paraît en 1968 aux éditions du Seuil. 
Depuis, l’écrivain né en 1938 a écrit une vingtaine de livres dont Encore cent 
ans pour Melville (Gallimard, 2018), Refaire le monde (Gallimard, 2021) et 
Courbet, marée montante (éditions invenit, 2019). Dans l’écriture poétique, 
il retrouve l’irresponsabilité souveraine de la descente en canoë.

LA COLLECTION
La collection Déplacement explore dans des livres-carnets illus-
trés comment l’écriture poétique se fait l’écho des mouvements 
du corps. Poètes et poétesses nous invitent à un cheminement 
intime dans une langue elle-même en mouvement, sublimée par 
les illustrations à l’encre de chine d’Élise Kasztelan.

Courir  
avec Lucy

Florence Saint-Roch

éditions invenit

Deux titres paraîtront 
le 4 mars 2022 à l’occasion
du Printemps des Poètes. 
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Etel Adnan, Le maître venu de l’ouest.

9HSMIOA*gidcgb+

Prix : 12 euros 
Nombre de pages : 64 
Broché
disponible en novembre

L'ECHOPPE

Gabriel Bounoure

L’écrivain, enseignant et diplomate français Gabriel Bounoure a joué 
un rôle capital pour une génération de jeunes étudiants libanais qui 
ont découvert avec enthousiasme Nerval, Baudelaire, Rimbaud grâce 
à ce formidable « passeur » qui créa à Beyrouth L’Ecole des Lettres et 
sut transmettre la passion de la littérature à des jeunes gens ouverts à 
toutes les découvertes. Etel Adnan était l’une d’entre eux, avec 
Salah Stétié. Cet ouvrage propose la grande prose poétique qu’Etel 
Adnan écrivit dans les années cinquante en hommage à ce 
« maître », de même que son premier texte jamais publié, à 
Beyrouth en 1949, sur Fromentin, et deux textes de souvenirs sur 
Bounoure et L’Ecole des Lettres..



Fil du temps 

Etel ADNAN 

Editions : Galerie Lelong & Co 

Collection : Ecrits d’artistes 

Rayon : Beaux-Arts 

CLIL : 3670 

Sortie : 15 novembre 2021 

Dimensions : 23.5 x 16, 5 cm 

118 pages 

EAN : 9782868821508 

Prix : 18 € TTC 

L’auteur : 

Etel Adnan est née le 24 février 1925 à Beyrouth. Artiste, poète et essayiste libano-américaine, 

elle écrit en anglais et en français. Après avoir longtemps résidé en Californie, elle vit et 

travaille à Paris. Elle peint depuis les années soixante et son œuvre a connu une reconnaissance 

internationale depuis la Documenta13, en 2012. En 2014, elle est invitée à la biennale du 

Whitney Museum (New York) et le musée d’art moderne du Qatar, le Mathaf, lui consacre une 

rétrospective, organisée par Hans Ulrich Obrist. Depuis, de nombreux musées (Berne, 

Luxembourg, San Francisco, Aspen, Lille…) et centres d’art lui ont consacré des expositions. 

Les œuvres d'Adnan figurent dans de nombreuses collections, dont le MNAM-Centre 

Pompidou, Paris ; Mathaf, Doha, Qatar ; MoMA, New York ; M+, Hong Kong ; Royal 

Jordanian Museum, Amman ; le Musée d’art moderne, Tunis ; Sursock Museum, Beyrouth ; 

Institut du Monde Arabe, Paris ; British Museum, Londres ; Tate Gallery, Londres ; World 

Bank Collection, Washington D.C. ; National Museum for Women in the Arts, Washington 

D.C ; ainsi que dans de nombreuses collections privées.

Le livre : 

Cet ouvrage réunit une suite de plusieurs groupes de poèmes récemment réunis en volume aux 

USA sous le titre Time. Fraîcheur, spontanéité, surprise sont les traits saillants de ces strophes 

stimulantes qui peuvent se lire librement « à sauts et à gambades ». 



Je suis un volcan 
Etel ADNAN 

Editions : Galerie Lelong & Co 
Collection : Ecrits d’artistes 
Rayon : Beaux-Arts 
CLIL : 3670 
Sortie : 15 novembre 2021 
Dimensions : 23.5 x 16, 5 cm 
83 pages 
EAN : 9782868821515 
Prix : 15 € TTC 

L’auteur : 

Etel Adnan est née le 24 février 1925 à Beyrouth. Artiste, poète et essayiste libano-américaine, 
elle écrit en anglais et en français. Après avoir longtemps résidé en Californie, elle vit et 
travaille à Paris. Elle peint depuis les années soixante et son œuvre a connu une reconnaissance 
internationale depuis la Documenta13, en 2012. En 2014, elle est invitée à la biennale du 
Whitney Museum (New York) et le musée d’art moderne du Qatar, le Mathaf, lui consacre une 
rétrospective, organisée par Hans Ulrich Obrist. Depuis, de nombreux musées (Berne, 
Luxembourg, San Francisco, Aspen, Lille…) et centres d’art lui ont consacré des expositions. 
Les œuvres d'Adnan figurent dans de nombreuses collections, dont le MNAM-Centre 
Pompidou, Paris ; Mathaf, Doha, Qatar ; MoMA, New York ; M+, Hong Kong ; Royal 
Jordanian Museum, Amman ; le Musée d’art moderne, Tunis ; Sursock Museum, Beyrouth ; 
Institut du Monde Arabe, Paris ; British Museum, Londres ; Tate Gallery, Londres ; World 
Bank Collection, Washington D.C. ; National Museum for Women in the Arts, Washington 
D.C ; ainsi que dans de nombreuses collections privées.

Le livre :

Cet ouvrage regroupe des poèmes, des proses et des proses poétiques, parus dans des revues 
éparses aujourd’hui difficiles d’accès. Leur réunion manifeste avec brio la diversité des 
intérêts d’Etel Adnan et la profonde unité de son regard toujours curieux porté sur le monde. 
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