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INTRODUCTION 

 

Spécificité américaine qui n’a pratiquement pas d’équivalent en France, les presses 

universitaires ont une importance considérable dans la publication de livres d’art 

aux États-Unis. 

 

Ces presses universitaires publient notamment des revues d’art, de riches 

catalogues raisonnés, des monographies d’artistes présentés dans les collections 

artistiques de fondations locales, des catalogues d’expositions faites dans les États 

où ils sont implantés. Ces éditeurs font également un travail très approfondi en ce 

qui concerne le cinéma ou les nouveaux médias.  

 

Loin de se cantonner à leur mission, beaucoup enrichissent leurs fonds éditoriaux 

par des achats de droits auprès d’éditeurs européens 

 

Cet annuaire offre une présentation de 49 presses universitaires américaines 

publiant des livres d’art. Il a été élaboré à partir du catalogue 2013 de l’Association 

des Presses Universitaires Américaines (www.aaupnet.org). 
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METHODOLOGIE 

 

Les presses universitaires sélectionnées dans cet annuaire sont celles dont le 

programme éditorial comprend des ouvrages en architecture, art et histoire de l’art, 

cinéma, média, danse, théâtre, performance, musique et photographie. Les maisons 

par trop confidentielles ou celles dont la vocation était essentiellement régionale, 

ont été exclues de cette sélection.  

 

Les renseignements collectés pour chacune des 49 maisons présentées proviennent 

de deux sources : l’AAUP (notamment pour les coordonnées des interlocuteurs) et 

le site internet de ces maisons.  

 

Les catalogues en ligne ont fait l’objet d’une étude minutieuse, afin d’apporter aux 

éditeurs français un premier instrument de représentation du marché américain du 

livre d’art. Comme tel, il ne saurait fournir une information exhaustive sur chacun 

des acteurs. Il convient de se référer au site internet des Presses pour une vision 

plus complète de leurs spécificités.  

 

Afin de faciliter les actions de publipostages, toutes les adresses et coordonnées des 

contacts de cet annuaire sont téléchargeables au format Excel sur le site du BIEF 

(www.bief.org) ou disponibles auprès de Karen Politis (k.politis@bief.org).  
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UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESS 

2120 Berkeley Way 

CA 94704-1012 

Berkeley 

États-Unis 

 

Tel : 510.642.4247 

E-mail général : askucp@ucpress.edu 

Site web : www.ucpress.edu 

 

CONTACTS 

Denise Penrose, directrice des achats  

Mail : denise.penrose@ucpress.edu 

 

Mary Francis, éditrice (musique, cinéma, média)  

Mail : mary.francis@ucpress.edu 

 

Kari Dahlgren, partenariat (histoire de l'art)  

Mail : kari.dahlgren@ucpress.edu 

 

SPECIALITES  

Fondées en 1893, les Presses universitaires de Californie font partie des six plus 

importantes presses universitaires des États-Unis, avec Chicago, Harvard, Oxford, 

Columbia et Yale. Uniques représentantes de l’Ouest dans le peloton de tête, elles 

sont aussi les seules à être reliées à une université publique. Elles comptabilisent 4 

000 titres actifs à leur catalogue, dont en moyenne 200 nouveautés par an, portant 

sur les sciences humaines, sociales et naturelles. 
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Les arts y sont généreusement représentés, avec des ouvrages consacrés aussi bien 

aux arts plastiques qu’à l’architecture, la musique, les arts visuels (cinéma, média) 

ou les arts de la scène (danse, théâtre).  

Maison généraliste d’ambition, les Presses universitaires de Californie explorent 

dans chacune de ces disciplines toutes les déclinaisons possibles, tant d’un point de 

vue historique que géographique ou de genre.  

Dans le domaine des arts plastiques, leurs publications couvrent toutes les 

périodes, antique, classique, moderne et contemporaine, et tous les continents. La 

photographie y tient également une place privilégiée, couleur ou noir et blanc.  

Les arts visuels et scéniques accueillent dans leur rang, à côté des formes 

d’expression plus traditionnelles, le film d’animation, les vidéos d’avant-garde, le 

numérique, les films documentaires, les productions radiophoniques et 

télévisuelles.  

En musique, on trouve des ouvrages sur les genres (jazz, opéra, musique classique, 

musique contemporaine ou populaire) mais aussi des monographies sur des 

compositeurs et des ouvrages d’ethnomusicologie.  

Enfin les ouvrages consacrés à l’architecture s’intéressent d’abord à l’histoire de 

l’architecture et à l’architecture paysagère.  

Tous les formats sont représentés, du paperback en noir et blanc au hardcover 

richement illustré.  

 

On peut encore mentionner les revues consacrées aux arts, parmi les 40 qui 

paraissent annuellement aux Presses universitaires de Californie. L’une d’elle est 

consacrée à l’architecture (Journal of the Society of Architectural Historians), une autre 

aux critiques cinématographiques (Film Quarterly), et plusieurs autres à la musique 

(19th-Century Music, Music Perception, une revue interdisciplinaire, Journal of the 

American Musicological Society, Music Theory Spectrum et The Journal of Musicology). 

 

La maison accueille en son sein des auteurs de tous horizons. Un quart d’entre eux, 

toutefois, est affilié à l’université dont les presses portent le nom. Notons enfin 

que, dans un souci d’adaptation aux nouvelles conditions de publication, UPC 

propose l’intégralité de ses revues et 2 000 de ses titres au format numérique.  
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CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 

32 Avenue of the Americas 

NY 10013-4211 

New York 

États-Unis 

 

Tel : 212.337.5000 

Site web : www.cambridge.org 

 

CONTACTS 

Matt Lloyd, directeur éditorial  

Mail : mlloyd@cambridge.org 

 

SPECIALITES  

Les Presses universitaires de Cambridge (CUP) ne sont pas, à proprement parler, 

une maison d’édition américaine : elles sont fondées en 1534 par Henri III sur le 

sol britannique, ce qui fait d’elles, par ailleurs, le plus vieil éditeur de livres en 

activité dans le monde. Avec 45 000 titres à leur catalogue, 320 revues et plus de 

3 500 nouveautés par an, les Presses universitaires de Cambridge sont le leader sur 

le marché des presses académiques anglophones. Leur mission, définie dans les 

statuts même de l’université de Cambridge, est de « continuer, par les moyens de 

l’édition et de l’impression, l’ambition de l’Université de faire progresser 

l’éducation, la connaissance et la recherche autour du monde ». Représentées par 

une cinquantaine de bureaux à travers le monde, elles publient des auteurs venus de 

plus de 100 pays. Leur implantation aux États-Unis remonte à 1949.  

 

Conformément à sa mission première, CUP se consacre d’abord à la publication de 

textes académiques dans tous les domaines du savoir, ainsi que des ouvrages de 

référence et d’enseignement de l’anglais. CUP est aussi, avec les Presses 

universitaires d’Oxford, l’une des deux privileged houses, autorisée à publier une 
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version de la Bible en Grande-Bretagne. Chaque année, toutefois, une sélection 

d’ouvrages est publiée sur des thèmes non-académiques, à destination du grand 

public. 

 

Les arts occupent une place non-négligeable dans un si vaste programme. Arts 

plastiques, visuels ou scéniques, musique et architecture font l’objet d’ouvrages 

théoriques, critiques ou pédagogiques, sur les sujets les plus variés. Tous les 

formats sont représentés, essais et ouvrages d’art, broché et relié, avec ou sans 

illustration. 

Depuis 2010, CUP a mis tous les ouvrages de son catalogue à disposition en ligne. 

9 



CARNEGIE MELLON UNIVERSITY PRESS 

5032 Forbes Avenue 

PA 15289-1021 

Pittsburgh 

États-Unis 

 

Tel : 412.268.2861 

E-mail général : carnegiemellonuniversitypress@gmail.com 

Site web : www.cmu.edu/universitypress 

 

CONTACTS 

Cynthia Lamb, éditeur senior (essais et documents)  

Mail : cynthial@andrew.cmu.edu 

 

SPECIALITES  

Fondées en 1972 sous le nom de Three Rivers Press, une maison spécialisée dans 

l’édition de poésie, les Presses universitaires de Carnegie Mellon s’illustrent encore 

aujourd’hui dans la littérature, poésie et nouvelles. Elles ont toutefois élargi leur 

horizon de publication à un certain nombre d’autres thématiques parmi lesquelles 

l’histoire de l’art, la photographie et les arts de la scène. Le rythme de parution est 

de 15 livres par an et le catalogue compte actuellement 250 titres actifs.  

 

Les Presses universitaires de Carnegie Mellon soutiennent par ailleurs la stratégie 

numérique innovante de l'Université Carnegie Mellon, seule parmi les universités 

américaines à proposer un programme d'études interdisciplinaire et interactif 

réunissant les beaux-arts et l'informatique. 
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THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS 

1427 E. 60th Street 

IL 60637-2954 

Chicago 

États-Unis 

 

Tel : 773.702.7700 

Site web : www.press.uchicago.edu; 

 

CONTACTS 

Susan Bielstein, éditrice (art, architecture, cinéma)  

Mail : sbielstein@press.uchicago.edu 

 

Marta Tonegutti, éditrice (musique)  

Mail : mtonegutti@press.uchicago.edu 

 

SPECIALITES  

Les Presses universitaires de Chicago peuvent se prévaloir d’un catalogue riche de 

5 000 titres, parmi lesquels des ouvrages qui remontent à 1892, l’année de leur 

fondation. Au rythme de 300 nouveautés par an, le programme éditorial des CUP 

s’inscrit dans tous les champs du savoir, pour un public d’étudiants et de 

chercheurs mais à destination, aussi, du grand public.  

 

Les 51 revues qui paraissent annuellement couvrent à leur tour une gamme étendue 

de disciplines académiques, incluant les arts (arts décoratifs, art médiéval et 

architecture, art contemporain, documentation sur les arts, art américain). Nombre 

d’entre elles ont été pionnières dans leur domaine. Toutes sont disponibles en 

ligne. 
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Côté livres, le département des arts accueille aussi bien des ouvrages généraux sur 

l’histoire des arts que des titres consacrés à une époque ou une région du monde – 

CUP distingue les arts britanniques, canadiens, européens, africains, asiatiques et 

moyen-orientaux. Au rayon architecture, on retrouve cette division géographique 

des sujets traités.  

Les études de films voisinent les ouvrages sur les médias les plus contemporains 

(jeux en ligne, publicité, web).  

CUP est aussi éditeur de musique, spécialisé en musicologie mais ne dédaignant pas 

les ouvrages généraux sur un compositeur, une pièce, un genre.  
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COLUMBIA UNIVERSITY PRESS 

61 West 62nd Street 

NY 10023-7015 

New York 

États-Unis 

 

Tel : 212.459.0600 

Site web : www.columbia.edu/cu/cup 

 

CONTACTS 

Jennifer Crewe, directrice associée et directrice éditoriale (cinéma)  

Mail : jc373@columbia.edu 

SPECIALITES  

Fondées en 1893, la même année que les presses de Californie, Columbia 

University Press compte parmi les quatre plus vieilles presses universitaires des 

États-Unis. Leur ligne éditoriale, figurant dans les statuts d'origine, se donne pour 

mission de « promouvoir l'étude de l'économie, l'histoire, la littérature, la science et 

tout autre sujet, et de promouvoir et encourager la publication d'œuvres littéraires 

comprenant des recherches originales sur tous ses sujets. » Initialement spécialisées 

en politique et en séries thématiques, les presses s'ouvrent à d'autres domaines 

après le succès de la Columbia Encyclopedia, dans les années 1930. Elles se félicitent 

d'avoir développé, tout au long de leur histoire, un catalogue qui s'illustre par sa 

diversité et compte aujourd'hui 3 240 titres, dont 160 nouveautés par an.  

 

Dans ce contexte, le département des arts n'est pas le plus actif de la maison : sous 

l'étiquette commune qui regroupe histoire de l'art, musique, architecture et 

photographie, on retrouve une quinzaine de livres publiés par an, pour 180 titres au 

catalogue.  

En revanche le cinéma se taille une belle part dans la stratégie éditoriale, depuis que 

CUP a racheté, en 2011, les éditions Wallflower spécialisées dans le cinéma et les 
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images en mouvement. Ce sont plus de 540 titres aujourd'hui disponibles sur les 

thématiques les plus variées, des films contemporains aux grands classiques en 

passant par tous les cinémas du monde. Le département s'enrichit d'une 

soixantaine de nouveautés par an. 

Enfin, la rubrique « journalisme et média », a bénéficié elle aussi de l'acquisition de 

Wallflower et accueille une centaine d'ouvrages et 10 nouveautés par an. 

La politique de la diversité chez CUP se retrouve dans les formats : essais et livres 

illustrés se côtoient, sur une échelle de prix allant de 25 à plus de 100 dollars.  

 

Toutefois, la qualité des textes et l'aspect novateur des thématiques sont leur 

marque commune. On peut également relever une prédilection pour les sujets au 

carrefour des disciplines.  
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DUKE UNIVERSITY PRESS 

905 West Main Street - Suite 18-B 

NC 27701 

Durham 

États-Unis 

 

Tel : 919.687.3600 

E-mail général : info@dukeupress.edu 

Site web : www.dukeupress.edu 

 

CONTACTS 

Ken Wissoker, directeur éditorial  

Mail : kwiss@duke.edu 

 

Courtney Berger, éditrice (cinéma)  

Mail : cberger@dukeupress.edu ou courtney.berger@dukeupress.edu 

 

SPECIALITES  

Les Presses universitaires de Duke, établies en 1921 sous le nom de Trinity College 

Press, sont une maison spécialisée dans les humanities (lettres et arts) et les sciences 

sociales. Elles publient en moyenne 120 titres par an, une quarantaine de revues et 

développent 5 collections exclusivement numériques.  

 

Le catalogue des Presses de Duke accueille aujourd'hui 2 460 ouvrages, qui ont en 

commun le non-traditionalisme de leur sujet, ou une approche inédite et 

interdisciplinaire des classiques.  

 

L'art y occupe une place importante, notamment les arts plastiques incluant histoire 

de l'art et critique d'art, avec une centaine d'ouvrages sur des artistes et 
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mouvements contemporains. La photographie se fait plus discrète, comptant 

environ 50 titres à ce jour.  

Les arts visuels (cinéma et télévision), la musique et les arts de la scène sont les 

autres points forts du département. On y trouve enfin une vingtaine d'ouvrages sur 

la danse et son histoire.  

 

L'ensemble de ces thématiques recoupe les autres orientations majeures de la 

maison : cultural et postcolonial studies (Afrique, Asie, Amérique latine, Caraïbes...), 

gender et queer studies. Les ouvrages sont généralement illustrés, qu'ils soient ou non 

en couleur, et vendus à un prix moyen de 25 à 40 dollars.  
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UNIVERSITY PRESS OF FLORIDA 

15 N.W. 15th Street 

FL 32611-2079 

Gainesville 

États-Unis 

 

Tel : 352.392.1351 

Site web : www.upf.com 

 

CONTACTS 

Sian Hunter, responsable des achats  

Mail : sian@upf.com 

 

SPECIALITES  

Établies au lendemain de la Seconde guerre mondiale, les Presses universitaires de 

Floride se revendiquent de l'esprit d'exploration et d'entreprise qui a fondé l'État 

qui les accueille. Avec 2 720 titres actifs et une centaine de nouveautés par an, elles 

ont pour ambition d'enrichir notre expérience et notre compréhension du monde, 

en faisant le lien entre le savoir et ses nombreuses applications concrètes. Les livres 

publiés par UPF se veulent des ouvrages à « signification globale, intérêt régional et 

valeur durable ». 

 

On retrouve au catalogue les catégories du savoir dispensé dans les universités 

américaines : études africaines, histoire latino-américaine, études moyen-orientales. 

À l'intérieur de ces catégories, des ouvrages d'art sont référencés. Essais ou beaux-

livres, ils éclairent un aspect peu connu de ces thématiques.  

Les ouvrages d'art, photographie et peinture, sont par ailleurs peu représentés et 

portent soit sur des sujets très contemporains, soit sur les apports culturels de 

diverses civilisations.  
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Une cinquantaine de titres sont publiés sur la danse, principalement le ballet avec 

quelques incursions du côté des danses latines. Les textes de référence côtoient des 

biographies de chorégraphes ou des monographies de corps de ballet. La musique y 

est étudiée sous l'angle de son rapport avec la danse.  

Enfin, il existe un éventail de titres sur le cinéma, lorsqu'il se rapporte à la 

littérature.  

Les formats varient de l'essai d'une centaine de pages au coffee table book richement 

illustré, dans des prix allant de 20 à 60 dollars. 
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FORDHAM UNIVERSITY PRESS 

Canisius Hall 2546 Belmont Avenue 

NY 10458-5172 

Bronx 

États-Unis 

 

Tel : 718.817.4795 

Site web : www.fordhampress.com 

 

CONTACTS 

Helen Tartar, directrice éditoriale  

Mail : tartar@fordham.edu 

 

SPECIALITES  

Fondée en 1907, les Presses de l'université Fordham, jeunes centenaires, se 

présentent sur le marché de l'édition américaine comme une maison spécialisée 

dans les humanities (littérature et arts) et les sciences sociales, avec une prédilection 

pour l'interdisciplinarité. Parmi plus de 1 000 titres actifs et autour de 

60 nouveautés par an, elles se prévalent de nombreux prix, décernés à des ouvrages 

relevant de disciplines aussi variées que l'anthropologie, la communication ou la 

théologie. 

 

Quoiqu'elle ne mette pas l'accent, dans sa ligne éditoriale, sur les arts, la maison 

dispose d'un joli catalogue en arts plastiques, architecture, photographie, cinéma, 

théâtre et musique. L'essai y prend le pas sur les beaux-livres, le texte sur 

l'illustration. L'approche des ouvrages vise souvent à élargir le champ de la 

recherche sur les domaines concernés, mais Fordham Press se veut aussi un éditeur 

à destination du grand public, avec des titres accessibles à la fois par le contenu et 

par le prix : on y trouve notamment un livre de photographies de Central Park, 
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143 pages et 250 illustrations, pour 22,95 dollars (la fourchette de prix pouvant 

aller jusqu'à 90 dollars).  

Ce dernier ouvrage relève d'une longue et fructueuse tradition à l'œuvre aux Presses 

de Fordham University, mettant à l'honneur New York et sa région ; tradition qui 

s'est concrétisée en 2010 par la création des Éditions de l'Empire State Building.  

 

Pour l'ensemble des 1 000 titres du catalogue, une version numérique est 

disponible. 
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UNIVERSITY OF GEORGIA PRESS 

Main Library, Third Floor 320 S. Jackson Street 

GA 30602 

Athens 

États-Unis 

 

Tel : 706.542.4145 

E-mail général : books@ugapress.uga.edu 

Site web : www.ugapress.org 

 

CONTACTS 

Regan Huff, responsable des achats  

Mail : rhuff@ugapress.uga.edu 

 

SPECIALITES  

Créées en 1938, les presses de l'université de Géorgie sont les éditions les plus 

anciennes et les plus importantes de cet État, ainsi que ses seules presses 

universitaires. Elles comptent un millier de titres actifs à leur catalogue et publient 

environ 80 nouveautés par an. 

 

UGP a reçu, en 2008, le « Governor's Award in the Humanities », pour sa contribution 

à la diversité culturelle et à la diffusion du savoir. Les quatre piliers de sa politique 

éditoriale sont : les ouvrages universitaires dans une dizaine de disciplines allant de 

l'histoire américaine aux questions environnementales ; la littérature contemporaine 

soutenue par l'organisation de plusieurs prix littéraires ; les sujets régionaux ; et le 

numérique, avec notamment la New Georgia Encyclopedia, ouvrage de référence 

distingué par un prix et disponible en ligne uniquement.  
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Les livres d'art parus aux presses universitaires de Georgia rencontrent les 

nombreuses autres thématiques opérantes dans son catalogue. La ligne en est 

difficile à saisir si l'on ne les croise pas avec les domaines de prédilection de la 

maison : études afro-américaines, zone Atlantique, écologie, environnement, 

géographie, alimentation, relations internationales, sécurité, paysagisme, urbanisme, 

histoire naturelle, et tout ce qui concerne l'Amérique ou l'État de Géorgie.  

Seuls l'art et l'architecture y sont représentés, par une soixantaine de beaux-livres et 

d'essais, avec, au sein de la rubrique « art », un accent mis sur l'art d'écrire.  
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GETTY PUBLICATIONS 

1200 Getty Center Drive Suite 500 

CA 90049-1682 

Los Angeles 

États-Unis 

 

Tel : 310.440.7365 

E-mail général : pubsinfo@getty.edu 

Site web : www.getty.edu/publications 

 

CONTACTS 

Robert T. Flynn, directeur éditorial  

Mail : rflynn@getty.edu 

 

SPECIALITES  

Les Éditions Getty ont été lancées en 1982 pour rendre public ou compléter les 

travaux des deux instituts Getty, de recherche et de conservation, et le J. Paul Getty 

Museum. Leur ligne éditoriale couvre donc essentiellement les arts, terme qui 

recouvre la peinture, les arts plastiques, la photographie, l'archéologie, 

l'architecture, la conservation du patrimoine, et de manière plus générale les Lettres 

(classiques et modernes). Les ouvrages publiés par les Éditions Getty, 525 titres 

actifs et 50 nouveautés par an, s'adressent aux chercheurs et au grand public.  

 

La spécialisation de son catalogue lui permet de couvrir un large spectre de 

formats : on y trouve des ouvrages illustrés sur des artistes et sur l'histoire de l'art, 

des catalogues d'exposition, des travaux sur l'histoire culturelle, des monographies, 

des éditions critiques d'œuvres traduites, l'analyse des collections Getty et des livres 

pédagogiques sur l'art à destination des enfants de tous âges. Les prix commencent 

autour de 20 dollars et s'aventurent jusqu'aux 90.  
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HARVARD UNIVERSITY PRESS 

79 Garden Street 

MA 02138-1499 

Cambridge 

États-Unis 

 

Tel : 617.495.2600 

Site web : www.hup.harvard.edu 

 

CONTACTS 

Susan Wallace Boehmer, directrice éditoriale  

Mail : susan_boehmer@harvard.edu 

 

SPECIALITES  

Les presses américaines de l'une des plus célèbres universités anglo-saxonnes fêtent 

en 2013 leur centenaire. Depuis leur création, elles ont donné le jour à des textes 

fondateurs dans l'histoire des États-Unis et du monde, et ont accueilli à leur 

catalogue des auteurs tels qu’Igor Stravinsky, Leonard Bernstein et John Cage – 

pour ne citer que le domaine des arts. Le Harvard Dictionnary of Music est lui-même 

un ouvrage de référence devenu une institution, et la maison se prévaut par ailleurs 

d'une étroite collaboration avec le département de musique de l'Université de 

Harvard, entre autres.  

Cependant, à l'instar de toutes les presses universitaires du continent, l'exhaustivité 

est la règle dans la constitution du catalogue. La ligne éditoriale pointe les « travaux 

universitaires et d'intérêt général dans le domaine des lettres et arts, sciences 

sociales et comportementales, sciences naturelles et médecine ». Elle s'appuye 

toutefois sur de nombreux partenariats qui décident pour beaucoup de l'orientation 

donnée à l'ensemble des publications.  
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Tous les arts se trouvent donc généreusement représentés : architecture, arts 

plastiques, musique, cinéma et arts de la scène. Cependant, la liste des différents 

partenariats fournit une boussole efficace pour se repérer dans un catalogue qui a 

dépassé les 5 000 titres actifs, et qui s'enrichit chaque année de 270 nouveautés.  

On y recense des centres de recherche dévolus aux arts antiques ou classiques 

(Center for Hellenistic Studies, Dumbarton Oaks Research Library and Collection pour 

Byzance et l'art précolombien, The I Tatti Renaissance Library qui publient les grands 

textes de la Renaissance italienne en latin avec la traduction) ; d'autres spécialisés 

dans une zone géographique et culturelle (David Rockfeller Center for Latin American 

Studies, Harvard University Center for Jewish Studies, Harvard University Asia Center, 

Harvard Korea Insitute, Harvard Ukrainian Research Institute Publications). On peut 

encore citer les ouvrages publiés sous le patronage de la Harvard Graduate School of 

Design, les Houghton Library Publications (livres rares et manuscrits), et the Peabody 

Museum Press (archéologie et ethnologie).  

Il en ressort des sujets à dominante classique, avec quelques incursions dans l'art 

postmoderne ou la pop music, mais qui restent anecdotiques au regard du gros de la 

production, et une forte inclinaison vers les arts du monde. Trois collections 

peuvent être l'objet d'un intérêt spécifique pour la vente des droits : « L'art en 

détail », « Image de l'homme noir dans l'art occidental » et « Merveilles du monde ». 

 

De même que tous les domaines ont leur place au catalogue des Presses 

universitaires d'Harvard, tous les formats s'y retrouvent, avec ou sans illustration, 

dans des prix allant de 15 à plus de 100 dollars. 
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UNIVERSITY OF ILLINOIS PRESS 

1325 S. Oak Street 

IL 61820-6903 

Champaign 

États-Unis 

 

Tel : 217.333.0950 

E-mail général : uipress@uillinois.edu 

Site web : www.press.uillinois.edu 

 

CONTACTS 

Laurie Matheson, directrice éditoriale  

Mail : lmatheso@uillionois.edu 

 

Daniel Nasset, éditeur (cinéma)  

Mail : dnasset@uillinois.edu 

 

SPECIALITES  

Les Presses de l'Illinois ont été fondées en 1928 par l'université du même État, 

pour soutenir leur mission de promotion et de diffusion de la recherche et du 

savoir à travers le monde. S'étant d'abord essentiellement appuyées sur les travaux 

des universitaires, elles ont suivi l'évolution de la recherche et de l'éducation au sein 

de l'institution, et ont donc étoffé leur catalogue des cultural et gender studies qui se 

sont imposés en peu partout aux États-Unis. La couleur dominante du catalogue, 

riche de plus de 2 000 titres actifs et de 100 nouveautés annuelles, reste toutefois 

l'histoire de l'Amérique et les sujets d'intérêt régional.  

 

Les arts ont donc une position mineure dans la stratégie éditoriale de la maison, et 

viennent surtout croiser les grandes thématiques. Le cinéma et la musique font 
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cependant l'objet d'une attention particulière, que l'on peut observer dans les 

revues et collections publiées par UIP.  

On trouve ainsi parmi les 32 revues : Ethnomusicology, le Journal of Film and Video, 

Music and Moving Image ainsi que Visual Art Research. Parmi les collections, on peut 

citer : « Bach Perspectives », « Beethoven Sketchbook Series », « New Perspectives on Gender in 

Music », « Studies in the History of Music Theory and Literature », « Women composers », 

« Contemporary Film Directors », et enfin « Women and Film History International ».  
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INDIANA UNIVERSITY PRESS 

601 North Morton Street 

IN 47404-3797 

Bloomington 

États-Unis 

 

Tel : 812.855.8817 

E-mail général : iupress@indiana.edu 

Site web : iupress.indiana.edu 

 

CONTACTS 

Robert Sloan, responsable des achats  

Mail : rjsloan@indiana.edu 

 

SPECIALITES  

Les statuts fondateurs de l'Indiana University Press, datant de 1950, éclairent les 

trois grandes missions des Presses universitaires : étendre l'influence de l'université 

par la publication des recherches effectuées en son sein ; élargir ses intérêts à tous 

les domaines de l'intelligence humaine et porter sa mission pédagogique au-delà des 

limites de la bibliothèque et de la salle de classe ; enfin, au cœur de cette nécessaire 

diversité, privilégier la promotion de la culture régionale et de la littérature du 

Midwest. 

C'est ainsi qu'on retrouve à son catalogue (2 000 titres actifs, 140 nouveautés par 

an) les grandes catégories qu'on a pu observer dans d'autres presses universitaires et 

qui reflètent l'évolution de la recherche aux États-Unis. Éditeur spécialisé dans les 

lettres et arts, et les sciences sociales, IUP s'illustrent dans quelques grandes aires 

géographiques, l'Afrique et les Afro-américains, l'Asie, le Moyen-Orient, la Russie 

et l'Europe de l'Est, ainsi que dans les gender et cultural studies, sans oublier la culture 

populaire locale.  
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Les ouvrages d'art recoupent généralement ces grandes lignes de force. Deux 

domaines toutefois font exception : le cinéma et la musique.  

Pour ce qui est de la musique, l'une des revues lui est consacrée : PMER : Philosophy 

of Music Education Review. Les ouvrages pédagogiques sont de fait une part 

importante du catalogue. Parmi les collections développées sur cette thématique, 

on peut retenir « Music and Education », « Ethnomusicolgy Multimedia », « Music Meaning 

and Interpretation » et « Profiles in Popular Music ». Elvis Costello y côtoie Debussy, et 

la musique baroque.  

Quant au cinéma, élargi aux médias et arts de la scène, il fait l'objet d'une revue, 

Film History, et de plusieurs collections parmi lesquelles « Digital Game studies » et 

« South Asian Cinema ». On peut noter une volonté affichée d'éclectisme et de 

modernité, par l'intérêt porté notamment aux films d'animation, et à des 

thématiques aussi pointues que l'histoire du son digital (Beyond Dolby (Stereo) – 

Cinema in the Digital Sound Age, Mark Kerins, 2010).  

Les ouvrages sont en majorité non-illustrés et se logent dans une fourchette de prix 

étroite allant de 25 à 45 euros. 
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UNIVERSITY OF IOWA PRESS 

119 West Park Road - 100 Kuhl House 

IA 52242-1000 

Iowa City 

États-Unis 

 

Tel : 319.335.2000 

Site web : www.uiowapress.org 

 

CONTACTS 

Catherine Cocks, responsable des achats (arts de la scène)  

Mail : cath-campbell@uiowa.edu 

 

Elisabeth Chretien, responsable des achats (Essais sur les arts)  

Mail : elisabeth-chretien@uiowa.edu 

 

SPECIALITES  

Les Presses universitaires de l'Iowa sont assez récentes : fondées en 1969, elles sont 

spécialisées dans la poésie, les nouvelles et les essais. Seules presses universitaires 

de l'État d'Iowa, elles jouent un rôle important dans la défense de la littérature, 

l'histoire et la culture du Midwest. De taille relativement modeste, elles publient à 

un rythme de 40 nouveautés par an, et comptent 850 titres actifs.  

Une partie du catalogue s'aligne sur les matières enseignées à l'université : 

archéologie, études américaines, études littéraires, études théâtrales et art d'écrire. 

Mais les éditions de l'université d'Iowa s'adressent aussi au grand public, par la 

publication d'ouvrages variés allant de la poésie au livre de cuisine en passant par 

l'histoire naturelle du Midwest.  

 

Les arts ne sont pas exclus du catalogue mais se limitent à l'art local ou américain, 

en architecture, photographie, peinture, musique ou cinéma.  
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On trouvera en revanche dans les études théâtrales une sélection plus ouverte, avec 

des ouvrages sur le théâtre grec, Shakespeare, Molière, le décor du théâtre tchèque 

ou l'art de représenter le passé. Illustrés de quelques photos en noir et blanc, ils 

tournent autour de 30 à 40 dollars, pour un volume de 300 pages au format essai. 
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ISLAND PRESS 

2000 M St NW, Suite 650 

DC 20036 

Washington 

États-Unis 

 

Tel : 202.232.7933 

Site web : www.islandpress.org 

 

CONTACTS 

Heather Boyer, éditrice (architecture)  

Mail : hboyer@islandpress.org 

 

SPECIALITES  

Contrairement à la majorité des Presses membres de l'AAUP (American Association 

of University Press), Island Press n'est pas directement reliée à une université. Il s'agit 

toutefois d'une organisation à but non-lucratif dont l'ambition est explicitée en 

sous-titre de son logo : « Des solutions qui inspirent le changement ». Créée en 

1984, Island Press s'inscrit en effet dans une approche globale de lutte pour la 

protection de l'environnement, dont la maison d'édition est la branche maîtresse. 

Les publications (821 titres actifs au catalogue, 40 nouveautés par an) sont 

soutenues par des campagnes de sensibilisation qui visent à atteindre un public au-

delà de son lectorat.  

 

La maison se présente comme un agitateur d'idées neuves, à destination des 

décideurs, des professionnels de l'environnement, des scientifiques, des étudiants et 

des activistes. Elles se situent à la pointe du mouvement écologique, à la recherche 

de projets innovants, de tendances émergentes, dont les ouvrages se veulent la 

synthèse. Les publications s'organisent autour de cinq grands domaines : climat et 

énergie ; écosystèmes ; eau et océans ; politiques, économie et législation ; et le bâti.  
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C'est à l'intérieur de cette dernière thématique que l'on trouvera des ouvrages qui 

croisent l'architecture, sur le thème du paysagisme. Conformément à son 

positionnement activiste, la maison s'associe avec de nombreux instituts en rapport 

avec sa ligne éditoriale, parmi lesquels on peut citer la Fondation pour l'architecture 

paysagère (Landscape Architecture Foundation).  

On dénombre sous l'étiquette « paysagisme » une soixantaine de titres, vendus 

autour de 50 dollars en moyenne pour le format papier, autour de 30 dollars au 

format numérique. Les essais l'emportent sur les livres illustrés.  
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THE KENT STATE UNIVERSITY PRESS 

1118 University Library 1125 Risman Drive 

OH 44242-0001 

Kent 

États-Unis 

 

Tel : 330.672.7913 

Site web : www.kentstateuniversitypress.com 

 

CONTACTS 

Joyce Harrison, responsable des achats  

Mail : jharri18@kent.edu 

 

SPECIALITES  

La ligne éditoriale des Kent State University Press, créées en 1966, s'appuie sur 

deux grands principes : promouvoir des textes d'avant-garde ; et publier des 

« ouvrages importants d'intérêt général ». Cette dernière assertion autorise une 

grande liberté éditoriale, à l'œuvre dans les 632 titres au catalogue (publiés au 

rythme de 35 nouveautés par an). L'histoire des États-Unis, notamment militaire, 

en est toutefois l'axe majeur. Les deux revues que publie la maison lui sont 

consacrées.  

 

Les ouvrages d'art obéissent à un certain éclectisme, à l'intérieur duquel on discerne 

tout de même une prédilection pour la culture locale. Ainsi de l'architecture, des 

arts plastiques, de la photographie et de la musique, où les coffee-table books sur les 

sujets régionaux côtoient des ouvrages spécialisés sur des sujets pointus et érudits 

(une histoire de la conservation du patrimoine, de l'iconographie médiévale ou de la 

musique à Shanghai). 

KSUP se distinguent toutefois des autres presses universitaires par les quelques 

ouvrages sur l'histoire de la mode et du costume, dont ils se sont fait une spécialité. 
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Les sujets traités sont adaptés au grand public, au format beaux-livres, et portent 

notamment sur costume et condition féminine (Pantaloons and Power, Gayle V. 

Fischer ; Reforming Women's Fashion, 1850-1920, Patricia A. Cunningham). 

La maison publie à la fois des essais et des livres illustrés, dans des prix tournant 

autour de 30-40 dollars pour les livres papier, et 15 dollars pour les livres 

numériques. 
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THE UNIVERSITY PRESS OF KENTUCKY 

663 South Limestone Street 

KY 40508-4008 

Lexington 

États-Unis 

 

Tel : 859.257.8400 

Site web : www.kentuckypress.com 

CONTACTS 

Anne Dean Watkins, responsable des achats (cinéma, culture populaire)  

Mail : annedean.watkins@uky.edu 

 

SPECIALITES  

Riches de 70 ans d'expérience, les Presses universitaires du Kentucky sont une 

maison d'édition spécialisée dans les arts et lettres, et les sciences sociales. Bien 

qu'installées au sein de l'Université du Kentucky, elles représentent un consortium 

d'institutions rassemblant toutes les universités de l'État, cinq de ses collèges privés 

et deux sociétés d'histoire. Leur mission est double : publier des ouvrages 

d'érudition sur une grande variété de sujets à destination de l'audience universitaire 

la plus large ; et des ouvrages d'intérêt régional sur le Kentucky, la vallée de l'Ohio, 

l'Upper South et les Appalaches.  

En fait d'art, c'est au cinéma que revient la vedette avec une centaine d'ouvrages, 

dans un catalogue qui compte 1 300 titres actifs, à un rythme de parution de 

80 nouveautés par an. Les monographies d'acteurs et de réalisateurs voisinent les 

essais sur les innovations technologiques (3D) ou sur l'évolution de l'accès aux 

films à l'ère d'Internet. La collection « Screen Classics » est par ailleurs consacrée aux 

réalisateurs méconnus et aux artistes du grand écran. La télévision fait l'objet d'une 

dizaine de titres, sur des séries ou la téléréalité.  

Tous les ouvrages sont proposés au format papier, ebook ou PDF, au même prix : 

autour de 45 dollars lorsque le livre est illustré, 35 lorsqu'il ne l'est pas.  
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UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS PRESS 

East Experiment Station  

671 North Pleasant Street 

MA 01003 

Amherst 

États-Unis 

 

Tel : 413.545.2217 

Site web : www.umass.edu/umpress 

 

CONTACTS 

Clark Dougan, responsable des achats  

Mail : cdougan@umpress.umass.edu 

 

SPECIALITES  

Fondées en 1963, les Presses universitaires du Massachusetts se présentent comme 

le « book-publishing arm » de l’université, sur le campus de laquelle elles sont 

installées. Elles insistent, dans l'exposition de leur ligne éditoriale, sur l'excellence 

des ouvrages qu'elles publient, et ce afin de participer au positionnement de 

l'université du Massachusetts comme centre de recherche de premier ordre.  

Comme de nombreuses presses universitaires, la priorité dans leur catalogue est 

donnée aux États-Unis et aux sujets transnationaux, ainsi qu'à l'État du 

Massachusetts.  

Les livres d'art sont à considérer à l'intérieur de ce cadre. Les Presses du 

Massachusetts explorent quatre disciplines artistiques : l'art, l'architecture, la 

musique et les arts de la scène. D'une manière générale, hors les sujets locaux, on 

trouve essentiellement des ouvrages théoriques sous la forme d'essais, pouvant 

contenir quelques illustrations en noir et blanc et vendus 25 dollars.  

En architecture, un accent particulier est mis sur le paysagisme, en des ouvrages 

illustrés ne dépassant cependant pas les 40 dollars.  
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Au département musique, la culture américaine l'emporte sur la théorie musicale, 

sur un éventail de thèmes allant du blues au pop rock, dans des ouvrages non-

illustrés vendus à 35 dollars.  

Les arts de la scène n'occupent, quant à eux, qu'un petit rayon dominé par 

Shakespeare, essentiellement des textes critiques, avec une brève incursion du côté 

du théâtre grec (une traduction d'Euripide) et quelques autres du côté des 

performances contemporaines (arts de la rue) sur le territoire américain.  

UMP s'est fait par ailleurs une petite spécialité des ouvrages sur l'histoire du livre.  

Les quelques 1 000 titres actifs du catalogue, qui s'enrichit de 40 nouveautés par an, 

sont pour la plupart disponibles au format numérique. 
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THE MIT PRESS 

55 Hayward Street 

MA 02142-1315 

Cambridge 

États-Unis 

 

Tel : 617.253.5646 

Site web : mitpress.mit.edu 

 

CONTACTS 

Gita Manaktala, responsable des achats  

Mail : manak@mit.edu 

 

Doug Sery, éditeur (design)  

Mail : dsery@mit.edu 

 

Roger Conover, éditeur (art, architecture, arts visuels)  

Mail : conover@mit.edu 

 

SPECIALITES  

Les éditions MIT ont fêté leurs 50 ans en 2012. Leur demi-siècle d'existence les a 

vues s'avancer toujours plus loin dans l'exploration incessante des innovations 

techniques. Elles sont encore aujourd'hui les seules presses universitaires 

américaines consacrées aux sciences et technologies. Leur programme de parution 

ne se limite cependant pas à ce seul domaine de connaissances : depuis sa création, 

MIT a pu s'illustrer dans la théorie sociale, l'économie, les sciences cognitives, mais 

aussi l'architecture, le design et l'usage créatif des nouvelles technologies. Au long 

des 3 850 titres de leur catalogue, elles s'adressent au public le plus large.  
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Chaque année, MIT publie 230 nouveautés, qui chacune à leur manière repoussent 

les frontières du contemporain. Les disciplines artistiques n'échappent pas à cette 

règle : que ce soit par la recherche de nouvelles pratiques artistiques (nouveaux 

média, performances) ; par l'étude des évolutions technologiques dans les domaines 

artistiques institués (cinéma, photographie) ; ou encore par l'attention portée aux 

pratiques innovantes dans les arts traditionnels (musique, art contemporain, mode).  

Mais c'est à l'architecture, au paysagisme et au design que revient le plus gros des 

publications en art, suivant toujours cette même ligne éditoriale.  

Dans tous ces ouvrages, l’illustration vient en soutien du texte ; la maison ne publie 

pas de coffee-tables books. La fourchette de prix s'étend de 15 à 35 dollars. 

MIT diffuse par ailleurs 30 revues, dont on peut relever les titres suivants : African 

Arts, ARTMargins, Computer Music Journal, Design Issues, Leonardo Music Journal, PAJ : 

A Journal of Performance and Art et TDR : The Drama Review. 
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THE UNIVERSITY OF MICHIGAN PRESS 

839 Greene Street 

MI 48104-3209 

Ann Arbor 

États-Unis 

 

Tel : 734.764.4388 

E-mail général : um.press@umich.edu 

Site web : www.press.umich.edu 

 

CONTACTS 

Ellen Bauerle, éditrice responsable des achats (musique)  

Mail : bauerle@umich.edu 

 

Chris Hebert, éditeur (musique populaire et jazz)  

Mail : hebertc@umich.edu 

 

LeAnn Fields, éditrice (théâtre et arts de la scène)  

Mail : lfields@umich.edu 

 

SPECIALITES  

Les Presses de l’université du Michigan sont un département l'UM Library’s 

Mpublishing. Fondées en 1930, avec 3 200 titres au catalogue et un rythme de 

parution de 125 nouveautés par an, elles œuvrent activement à la diffusion du 

savoir, en développant notamment leur stratégie numérique.  

 

Le catalogue couvre un grand nombre de disciplines artistiques : art, architecture, 

photographie, musique, théâtre, cinéma. Pour la plupart, les ouvrages sont des 

essais traitant de sujets académiques, sans distinction de genres ou de zones 

géographiques. Ils peuvent être illustrés ou non, et se répartissent sur un éventail de 
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prix allant de 15 à 100 dollars, pour les collections les plus prestigieuses. Les livres 

sur le théâtre sont les mieux représentés, devant la musique (qui regroupe 

ethnomusicologie et musicologie, composition, théorie musicale et une collection 

spécifique sur le jazz) et l'architecture. Les autres disciplines sont plus marginales. 

 

Enfin, en dépit d'une ligne éditoriale classique, certains domaines d'avant-garde 

font l'objet d'une exploration. On trouve ainsi plusieurs collections sur les 

nouveaux médias : « Landmark Video Games », « The New Media World », « Technology 

of Imagination : New Media in Everyday Life ». La pluridisciplinarité y trouve aussi son 

compte, dans le théâtre notamment avec la collection « Triangulations : 

Lesbian/Gay/Queer/Theater/Drama/Performance ». 
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MICHIGAN STATE UNIVERSITY PRESS 

1405 South Harrison Road, Suite 25 

MI 48823-5245 

East Lansing 

États-Unis 

 

Tel : 517.355.9543 

E-mail général : msupress@msu.edu 

Site web : msupress.msu.edu 

 

CONTACTS 

Julie L. Loehr, directrice éditoriale  

Mail : loehr@msu.edu 

 

SPECIALITES  

Au regard d'autres grandes presses universitaires américaines, les Presses du 

Michigan, fondées en 1947, sont de taille plutôt modeste. Le catalogue, avec 

840 titres actifs, s’articule autour de trois grands domaines : les sciences de la terre, 

incluant l’agriculture, les sciences naturelles et l’environnement ; les cultural studies 

appliquées aux communautés africaines et indiennes aux États-Unis ; et la région, 

bordée par deux des Grands Lacs.  

Cependant, la mission que la maison s’est fixée dépasse ces seuls domaines : elle se 

veut « un catalyseur du changement intellectuel, social et technologique par la 

publication de travaux de recherche et d’investigation, contribuant 

significativement au progrès du savoir dans les arts, les lettres, les sciences et les 

sciences sociales. » 

 

Aussi, en l’absence d’une ligne éditoriale propre aux disciplines artistiques, celles-ci 

sont-elles malgré tout présentes au croisement des thématiques évoquées : cultural 

studies, environnement, folklore local, région des Grands Lacs... Le catalogue, qui 
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s’étoffe au rythme de 40 nouveautés par an, accueille ainsi des ouvrages de 

peinture, cinéma, théâtre, musique, architecture, design et photographie, qui 

peuvent être richement illustrés. Aucune des 9 revues distribuées par MSUP n’est 

consacrée aux arts mais deux de leurs nombreuses collections donnent un angle 

supplémentaire d’entrée dans le catalogue : la première confronte violence, mimesis 

et culture ; la seconde s’intéresse aux musées.  

Malgré leur positionnement académique, les Presses du Michigan s’autorisent à 

publier également des coffee-table books, dont l’intérêt informatif cède le pas à la 

variété des illustrations et à la qualité des reproductions. Les prix se déploient sur 

une échelle de 30 à 60 dollars en moyenne.  

Enfin, MSUP est un acteur de « Green Press Initiative », pour le développement de 

pratiques écologiques responsables dans l’édition. 
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UNIVERSITY OF MINNESOTA PRESS 

111 Third Avenue South, Suite 290 

MN 55401-2552 

Minneapolis 

États-Unis 

 

Tel : 612.627.1970 

Site web : www.upress.umn.edu 

 

CONTACTS 

Richard Morrison, directeur éditorial (art et arts visuels), responsable des achats 

Mail : morri094@umn.edu 

 

Danielle Kasprzak, éditrice associée (cinéma, média)  

Mail : kasp0079@umn.edu 

 

Pieter Martin, éditeur (architecture)  

Mail : marti190@umn.edu 

 

SPECIALITES  

Les Presses de l’Université de Minnesota, créées en 1925, sont l’un des membres 

fondateurs de l’Association of American University Presses (AAUP). Comme de 

nombreuses presses universitaires, elles manifestent un fort ancrage local (dans 

l’État du Minnesota et au-delà, de tout l’Upper Midwest), et sont investies de la 

mission d’en défendre la culture et l’histoire aux travers de parutions académiques 

de qualité. Leurs autres domaines d’investigation sont l’art et la littérature, les 

sciences sociales et la psychologie : UMP est l’éditeur du MMPI (Minnesota 

Multiphasic Personality Inventory), un test de personnalité à la fortune mondiale. Le 

catalogue atteindra bientôt les 3 000 titres actifs, à un rythme de parution de 

110 nouveautés en moyenne par an. 
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La destinée des Presses du Minnesota est corrélée à une forme d’avant-garde, 

philosophique d’abord : ils sont, dans les années 80, le relais sur le continent 

américain de la philosophie européenne postmoderne. Après la parution de La 

condition post-moderne, de Jean-François Lyotard, et de Mille plateaux, de Gilles 

Deleuze et Félix Guattari, UMP devient l’éditeur d’Adorno, Bataille, Cixous, de 

Certeau… La pensée universitaire française de la fin du XXe siècle révolutionne la 

hiérarchie des disciplines au sein de l’université : la maison d’édition est dans les 

premières à opter pour une définition du programme éditorial non plus selon la 

classification académique des savoirs, mais selon les méthodes critiques (études 

culturelles, sociales, raciales, ethniques, nouveaux médias et interdisciplinarité), en 

même temps qu’elle se lance, en avance sur ses concurrents, dans une stratégie de 

dématérialisation du livre. Depuis 2011, tous les ouvrages sont publiés 

conjointement aux formats papier et numérique.  

Depuis les années 90, et la création d’une collection THL (Théorie et histoire de la 

littérature), la ligne éditoriale de la maison a pris le tournant féministe, puis 

postcolonial, et entame aujourd’hui son virage « post-humanities », qui élabore un 

dialogue entre règnes humain et animal, technologie et environnement. 

Mais le catalogue a également connu une évolution récente en faveurs des arts et de 

la culture visuelle, de l’architecture et de l’urbanisme. UMP bénéficie du soutien de 

la fondation Getty, de la Graham Foundation for Advances Studies in the Fine Arts, et de 

quelques autres mécènes en faveur des arts. En 2008, les Presses universitaires du 

Minnesota ont par ailleurs lancé Quadrant, 4 groupes de recherche qui permettent la 

tenue d’un dialogue entre sciences sociales et belles lettres d’un côté, ingénieurs et 

écoles professionnelles de l’autre. L’un de ces groupes s’intitule « Design, 

architecture et culture ».  

 

Au rayon architecture et design, on compte ainsi une soixantaine de titres qui 

peuvent porter sur un type de bâtiments, étudié sous l’angle d’une zone 

géographique (la banlieue de Bombay), d’une époque historique (Bauhaus Culture), 

ou sur des sujets au carrefour des disciplines, convoquant des thématiques liées à la 

société moderne (Shopping and american architecture ; The Interface : IBM and the 

Transformation of Corporate Design), ainsi que des essais théoriques (Architecture of 

Thought). L’une des 9 revues diffusées par les Presses du Minnesota est consacrée à 

l’architecture et s’intitule Buildings and Landscapes. 
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Au rayon art, UMP privilégie l’art contemporain, à l’avant-garde des pratiques 

artistiques (art et performance). Parmi les 130 titres disponibles, on trouve, en 

dehors des monographies d’artistes, des œuvres passées au filtre des cultural et social 

studies, interrogeant les questions de la modernité : homme et animal, immigration, 

héritage de la colonisation, environnement, progrès des technologies et de la 

médecine… 

 

Ce sont toutefois le cinéma et autres médias qui se taillent la plus grosse part, avec 

près de 300 ouvrages. On y recense des monographies de personnalités du cinéma 

comme Cukor, des études sur les cinémas du monde, selon les époques (l’Italie 

d’après-guerre, l’Espagne, le Japon), mais aussi l’exploration de nouveaux supports 

visuels (Internet, cinéma numérique, animation), ainsi que des essais théoriques 

brassant les nouveaux défis du septième art. Une revue lui est par ailleurs 

consacrée, intitulée The Moving Image. 
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UNIVERSITY PRESS OF MISSISSIPPI 

3825 Ridgewood Road 

MS 39211-6492 

Jackson 

États-Unis 

 

Tel : 601.432.6205 

E-mail général : press@mississippi.edu 

Site web : www.upress.state.ms.us 

 

CONTACTS 

Leila W. Salisbury, directrice (cinéma)  

Mail : lsalisbury@mississippi.edu 

 

Craig Gill, directeur éditorial, responsable des achats (musique)  

Mail : cgill@mississippi.edu 

 

Walter Biggins, éditeur, responsable des achats  

Mail : wbiggins@mississippi.edu 

 

SPECIALITES  

Les Presses universitaires du Mississipi, de création plutôt récente (1970), sont les 

seules presses à but non-lucratif d’un État dont elles représentent les huit 

universités publiques. 

L’ancrage régional est prédominant dans leur mission éditoriale, qui consiste 

d’abord à faire connaître le Sud et sa culture. Les 1 100 livres au catalogue 

(140 nouveautés par an) s’adressent aussi bien à un public érudit qu’au grand 

public, pour lequel les Presses du Mississipi publient des coffee-table books. Les livres 

sont vendus de 30 à 65 dollars, avec ou sans illustrations. 
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La culture locale domine les livres d’art d’UPM. L’architecture, notamment, est 

presque exclusivement consacrée aux bâtiments de la Nouvelle-Orléans et du 

Mississipi.  

La rubrique « art » se partage entre folklore et catalogues d’exposition des musées 

de l’État. On trouve cependant une collection qui s’extraie de l’implantation 

régionale : « Author and artist » propose des textes où s’opère la rencontre des arts 

visuels et de l’écriture.  

En musique, jazz et musique folk ont la priorité.  

Dans les arts de la scène, on retrouve les thématiques récurrentes du Sud, des 

Caraïbes, de la culture afro-américaine (chacune faisant l’objet d’une ou de 

plusieurs collections), au travers de pratiques scéniques variées : théâtre, danse, 

mascarade, sport et spectacle…  

La photographie ne fait pas exception à la règle. 

Seul le cinéma s’aventure sur des territoires plus vastes, avec la tenue d’une 

collection sur les légendes hollywoodiennes, et une autre intitulée « Conversations 

with Filmmakers » qui propose des séries d’entretiens avec de grands réalisateurs du 

cinéma mondial. Il existe une collection similaire d’entretiens avec les 

professionnels de la télévision : producteurs, auteurs, animateurs… 
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THE MUSEUM OF MODERN ART 

11 West 53rd Street 

NY 10019 

New York 

États-Unis 

 

Tel : 212.708.9443 

E-mail général : moma_publications@moma.org 

Site web : www.moma.org/explore/publications 

 

CONTACTS 

David Frankel, directeur éditorial  

Mail : david_frankel@moma.org 

 

Libby Hruska, éditrice  

Mail : libby_hruska@moma.org 

 

Emily Hall, éditrice  

Mail : emily_hall@moma.org 

 

Le département des publications du Musée d’Art Moderne de New York date de la 

création du musée lui-même, en 1929, et relève des missions premières de 

l’institution. On peut raisonnablement s’attendre à ce que les 257 titres au catalogue 

se fassent l’écho des activités du musée. De fait, une partie de la production porte 

sur ses expositions et collections : catalogues d’exposition, essais sur les artistes 

présents dans les collections, guides sur l’histoire du musée, le bâtiment et les 

collections.  

Mais sur les 17 ouvrages publiés chaque année, le MoMA a à cœur de promouvoir 

l’art contemporain hors de son propre champ d’action, dans toutes les disciplines 

qu’il expose : peinture, sculpture, dessins, imprimé, livres illustrés, photographie, 

cinéma, média, architecture et design. Ces publications peuvent prendre la forme 

d’anthologies de textes en histoire de l’art du monde entier (ainsi au catalogue de 
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l’automne 2012, une anthologie de l’art japonais d’après-guerre, de 1945 à 1989) ou 

celle d’essais sur des thématiques pointues au croisement des disciplines (toujours 

au catalogue de l’automne 2012, Bio Design de William Myers, professeur d’histoire 

du design et auteur new-yorkais, porte sur les biotechnologies et les pratiques 

architecturales qui en découlent).  

Les livres, presque toujours illustrés, sont vendus à des prix allant de 10 à 

75 dollars. Un soin particulier est porté chaque fois à l’objet livre lui-même, à la 

qualité de la mise en page, de la fabrication et de l’impression. 
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UNIVERSITY OF NEBRASKA PRESS 

1111 Lincoln Mall 

NE 68588-0630 

Lincoln 

États-Unis 

 

Tel : 402.472.3581 

Site web : www.nebraskapress.unl.edu 

 

CONTACTS 

Derek Krissoff, directeur éditorial, responsable des achats 

Mail : dkrissoff2@unl.edu 

 

SPECIALITES  

Les Presses de l'université du Nebraska, créées en 1941 et dont le catalogue a 

dépassé les 3 000 titres, s'inscrivent dans la droite ligne des missions de l’université. 

La qualité des travaux de recherche publiés, leur capacité à durer dans le temps 

sont les critères premiers de choix pour les 130 nouveaux titres qui paraissent 

chaque année. Ils relèvent pour l'essentiel du genre de l'essai ou du document, et 

sont vendus entre 15 et 85 dollars. La maison diffuse également une vingtaine de 

revues académiques.  

 

La publication d’ouvrages d’art suit les grandes lignes éditoriales d'un programme 

qui accorde une large place à l’histoire de l’Amérique et de l’État du Nebraska, ainsi 

qu'à la culture indigène. Les titres des collections se rapportant aux différents arts 

en témoignent : « Indigenous Films », « Great Plains Photography », « America, 

Transnationalism : Perspectives from the Sheldon Museum of Art », « American Musicological 

Society Monographs ». L’holocauste et le judaïsme sont un autre axe fort de 

développement, ainsi que les womens’s studies, et l’histoire coloniale française. 
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La musique est, des pratiques artistiques, la plus représentée, avec plusieurs 

collections consacrées à des compositeurs : Bach, Beethoven, Brahms et Wagner, 

ainsi qu'au jazz, et à la musique dans les Antiquités grecque et latine. 

Pour compléter le panorama, on peut encore citer la revue French Forum, revue 

française et francophone de littérature et cinéma. 

A l'intérieur de ces frontières clairement délimitées, toutefois, la maison s'autorise 

une certaine liberté, qui lui permet par exemple de publier un ouvrage sur 

l'esthétique de la boxe (The Art and Aesthetics of Boxing). 
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UNIVERSITY PRESS OF NEW ENGLAND 

1 Court Street, Suite 250 

NH 03766-1358 

Lebanon 

États-Unis 

 

Tel : 603.448.1533 

E-mail général : university.press@dartmouth.edu 

Site web : www.upne.com 

 

CONTACTS 

Stephen P. Hull, responsable des achats  

Mail : stephen.hull@dartmouth.edu 

 

Richard Pult, responsable des achats  

Mail : richard.pult@dartmouth.edu 

SPECIALITES  

Établies en 1970, les Presses universitaires de Nouvelle-Angleterre font partie d'un 

consortium de presses universitaires comprenant la Brandeis University Press, 

Dartmouth College Press, University of New Hampshire Press et Northeastern 

University Press. Elles distribuent par ailleurs une vingtaine d’autres éditeurs, sous 

le sigle UPNE Book Partners. Leurs publications s'adressent, au-delà des étudiants et 

chercheurs naturellement concernés, au grand public.  

 

En dépit d'une stratégie éditoriale qui s'est illustrée dans un grand nombre de 

domaines (american studies, littérature, histoire, études culturelles, ethnic studies, 

relations internationales, nature et environnement, histoire de la Nouvelle-

Angleterre), UPNE se présente comme un véritable éditeur d'art. La maison s'est 

fait une spécialité des arts libéraux, des beaux-arts, des arts décoratifs et des arts de 

la scène. Ensemble, ils occupent plus d'un tiers d'un catalogue qui compte 
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900 titres actifs. La musique, les beaux-arts, l'architecture, et les arts scéniques 

(danse, théâtre, opéra et performance) y sont les mieux représentés ; les arts visuels 

se développent, avec notamment deux collections s'y consacrant (Interfaces : Studies 

in Visual Culture et Studies in Performing Art and Media). La photographie tient en 

revanche une place plus marginale.  

 

La variété des thématiques et des approches méthodologiques fait toute la richesse 

du catalogue d'UPNE, qui insiste toutefois sur l'interdisciplinarité des travaux. 
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UNIVERSITY OF NEW MEXICO PRESS 

1717 Roma NE 

NM 87106-4509 

NE Albuquerque 

États-Unis 

Adresse postale :  

MSCO 5 3185  

1 University of New Mexico  

Albuquerque NM 87131-0001 

 

Tel : 505.277.3495 

E-mail général : unmpress@unm.edu 

Site web : www.unmpress.com 

 

CONTACTS 

Elise McHugh, responsable des achats (art, photographie)  

Mail : elisemc@unm.edu 

 

SPECIALITES  

Depuis leur création en 1929, les Presses de l'Université de New Mexico se font 

l'écho des problématiques locales : indigénat, communauté latino-américaine, 

Chicano's, et de manière générale, ce qui concerne l'Ouest du territoire américain. 

Par ailleurs, le catalogue se développe selon quatre axes : anthropologie, 

archéologie, art et architecture. 1 100 titres sont aujourd'hui actifs, à un rythme de 

parution de 70 nouveautés par an. 

Malgré la spécialité de la maison, il n'existe pas de collections dévolues aux arts : on 

retrouve des ouvrages sur l'architecture, les beaux-arts, les arts décoratifs et la 

photographie à l'intérieur des autres thématiques, ainsi que quelques essais 

généralistes. La musique et le cinéma restent en revanche marginaux. Les livres 

peuvent être richement illustrés, et s'articulent sur une large échelle de prix. 
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NEW YORK UNIVERSITY PRESS 

838 Broadway, 3rd Floor 

NY 10003-4812 

New York 

États-Unis 

 

Tel : 212.998.2575 

E-mail général : orders@nyupress.edu 

Site web : www.nyupress.org 

 

CONTACTS 

Eric Zinner, directeur éditorial, responsable des achats  

Mail : eric.zinner@nyu.edu 

 

Alicia Nadkarni, assistante éditoriale (cinéma et média)  

Mail : alicia.nadkarni@nyu.edu 

 

SPECIALITES  

Les Presses universitaires de New York, installées au cœur de Manhattan, sont une 

véritable institution. Presque centenaires (leur origine remonte à 1916), elles 

peuvent se prévaloir d'un catalogue de plus de 2 700 titres, et publient en moyenne 

125 nouveautés à l'année. Spécialisées dans les belles lettres et les sciences sociales, 

elles se sont illustrées dans une grande variété de domaines : la sociologie, le droit, 

la religion, l'histoire des États-Unis, l'anthropologie, la politique, la criminologie, la 

littérature, la psychologie, et les médias.  

 

C'est dans cette dernière rubrique que les arts se font une petite place, à l'intérieur 

d'un programme éditorial dont ils sont par ailleurs absents. Deux collections les 

accueillent : la collection « Critical Cultural Communication », qui, dans le cours d’une 

réflexion sur l’évolution des médias dans le monde contemporain, croisent le 
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chemin de l’art visuel et de la culture numérique ; et la collection « Postmillennial 

Pop », qui, par le biais de la « culture populaire », traite de musique, de télévision, de 

jeux vidéos, de BD et de cinéma. Pour des prix allant de 20 à 75 dollars, la maison 

ne publie pas de livres illustrés.  
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NORTHWESTERN UNIVERSITY PRESS 

629 Noyes Street 

IL 60208-4210 

Evanston 

États-Unis 

 

Tel : 847.491.2046 

E-mail général : nupress@northwestern.edu 

Site web : www.nupress.northwestern.edu 

 

CONTACTS 

Mike Levine, responsable des achats  

Mail : mike-levine@northwestern.edu 

 

Peter Raccuglia, assistant du responsable des achats  

Mail : p-raccuglia@northwestern.edu 

 

SPECIALITES  

Les Presses de l'Université de Northwester, originellement pensées comme le 

département des publications de l'université de droit, se sont autonomisées en 1957 

pour devenir un éditeur généraliste. En 1963, la parution du livre Improvisation for the 

Theater : A Handbook of Teaching and Directing Techniques, de Viola Spolin, marque un 

tournant dans l'histoire des Presses. Vendu à plus de 100 000 exemplaires dans sa 

première édition, cet ouvrage devient une référence en matière d'improvisation 

théâtrale et décide NUP à s'engager dans la création d'un département des études 

théâtrales. L'une des deux revues que NUP diffuse, intitulée Renaissance Drama, leur 

est consacrée.  

 

Au fur et à mesure des années, la littérature américaine et les traductions viennent 

renforcer la notoriété de la maison par l'obtention de prix littéraires prestigieux. 
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Enfin, le catalogue, qui compte aujourd'hui plus de 1 200 titres actifs, se développe 

dans plusieurs directions : le droit, la philosophie, l'Allemagne, les pays slaves, et la 

région de Chicago. La maison publie une soixantaine de nouveautés par an. 

 

Il n'y a donc pas, aux presses universitaires de Northwestern, de politique éditoriale 

spécifique aux ouvrages d'art, en dehors du théâtre. Les parutions sont marginales 

en architecture et en cinéma, inexistantes en photographie. Quant aux beaux-arts, 

ils croisent les thématiques précitées dans une trentaine de titres, essais ou livres 

illustrés, à des prix dépassant rarement les 40 dollars.  
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UNIVERSITY OF NOTRE DAME PRESS 

310 Flanner Hall 

IN 46556 

Notre Dame 

États-Unis 

 

Tel : 574.631.6346 

E-mail général : undpress.1@nd.edu 

Site web : www.undpress.nd.edu 

 

CONTACTS 

Charles Van Hof, responsable des achats  

Mail : cvanhof@nd.edu 

 

Stephen Little, éditeur responsable des achats  

Mail : slittle2@nd.edu 

 

Robyn Karkiewicz, coordinateur des achats  

Mail : karkiewicz.2@nd.edu 

 

SPECIALITES  

Les Presses de l'Université de Notre-Dame se revendiquent comme les plus 

grandes presses universitaires catholiques du monde. Créées en 1949, elles publient 

aujourd'hui 50 nouveautés par an en moyenne, pour un catalogue qui a dépassé les 

1 000 titres en activité. Une partie de son programme éditorial fait écho à son 

positionnement confessionnel : les ouvrages ayant trait à la religion, à la théologie 

et plus spécifiquement au catholicisme sont majoritaires, mais non pas exclusifs. 

Les Presses de Notre-Dame se sont aussi fait une vocation d'enrichir le domaine 

des connaissances en philosophie et surtout en éthique, en sciences politiques et 

relations internationales, et notamment ce qui regarde l'éthique des affaires ou la 
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question de la paix, et en histoire et philosophie des sciences. Le Moyen-Âge et 

l'époque moderne font l'objet d'un riche département, ainsi que les questions 

concernant les États-Unis, l'Europe et l'Irlande. 

 

La catégorie des ouvrages d’art recouvre chez UNDP les beaux-arts, les arts 

décoratifs, l’architecture, la musique et les médias. Ensemble, ils ne représentent 

qu'une trentaine de titres. Leur sélection s’inscrit dans le prisme délimité par les 

thèmes de prédilection de la maison : le Moyen-Âge, l’Irlande et la religion (toutes 

les religions). Les Presses s'autorisent toutefois des écarts par rapport à cette 

norme, avec la publication d'un ouvrage sur Woody Allen, par exemple. Vendus de 

15 à 75 dollars, les livres d'art sont fréquemment illustrés.  
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OXFORD UNIVERSITY PRESS, INC. 

198 Madison Avenue 

NY 10016 

New York 

États-Unis 

 

Tel : 212.726.6000 

Site web : www.oup.com 

 

CONTACTS 

Suzanne Ryan, éditrice (musique)  

Mail : suzanne.ryan@oup.com 

 

Norm Hirschy, éditeur (musique)  

Mail : norm.hirschy@oup.com 

 

Todd Waldman, éditeur (musique)  

Mail : todd.waldman@oup.com 

 

Richard Carlin, éditeur scolaire (art et musique) 

Mail : richard.carlin@oup.com 

 

SPECIALITES  

L'histoire des Presses universitaires d'Oxford commence dans l'Angleterre du XVe 

siècle, en 1478, deux ans après que les premières presses anglaises sont fondées. Le 

privilège accordé à OUP de publier la Bible dans la seule version autorisée par le 

Roi, au XVIIe siècle, marque un tournant majeur et décide de la politique éditoriale 

de la maison dans les deux siècles qui suivent. À la fin du XIXe siècle, elles 

essaiment dans le monde : le bureau de New York ouvre en 1895, d'autres suivront 

au Canada, en Australie, en Afrique du Sud... Aujourd'hui, les Presses d'Oxford, 
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présentes dans 50 pays et publiant dans plus de 40 langues, sont sans doute les plus 

grosses presses universitaires du monde.  

 

De leur propre aveu, le programme éditorial d'OUP est « incroyablement varié », et 

propre à provoquer la surprise chez ceux qui croient savoir ce que peuvent 

traditionnellement offrir des presses universitaires. Dans un catalogue de 21 000 

titres actifs, qui s'enrichit de 1 400 nouveautés chaque année, on peut donc 

s'attendre à trouver des ouvrages sur tous les sujets, dans tous les formats, visant 

tous les publics. Mais à l'intérieur de ce désir affiché de couvrir tous les champs de 

la connaissance par la publication d'ouvrages d'excellence, la priorité reste 

cependant donnée à l'éducation et aux ouvrages de référence : dictionnaires, 

apprentissage de l'anglais, manuels scolaires, programmes de l'enseignement 

supérieur, livres pour enfant. OUP s'est aussi bâtie une solide réputation dans la 

diffusion de revues académiques, 64 à ce jour, dont la valeur est reconnue dans le 

monde entier.  

 

Par ailleurs, OUP a développé une forte identité en tant qu'éditeur de musique. Les 

Presses se sont fait une spécialité de la publication de partitions musicales, pour 

tous les niveaux et tous les instruments. À côté de quoi, le département des textes 

académiques sur la musique s'est naturellement développé sur un champ étendu de 

matières et de disciplines : musicologie, histoire de la musique, ethnomusicologie et 

théorie musicale. OUP est aussi leader dans la publication de revues musicales, 

dont on peut citer quatre titres : Early Music, Music and Letters, The Musical Quarterly 

et The Opera Quarterly. 

L'essor des technologies numériques offre aujourd'hui de nouvelles possibilités 

audio et vidéo, avec notamment la création d'un site web consacré à la musique, 

Oxford Web Music.  

 

Les autres arts ne sont pas exclus du catalogue : 173 titres sont référencés sur le 

site, en art, histoire de l'art et architecture, recouvrant les sujets et les formats les 

plus variés. 

En musique et en art, l'échelle des prix est aussi large que le champ d'application, 

de 15 à plus de 200 dollars. Et si la priorité est donnée au texte, à l'excellence du 

contenu, cela n'exclut pas la présence d'illustrations, en noir et blanc et en couleur. 
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UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA PRESS 

3905 Spruce Street 

PA 19104-4112 

Philadelphia 

États-Unis 

 

Tel : 215.898.6261 

Site web : www.pennpress.org 

 

CONTACTS 

Peter Agree, directeur éditorial, responsable des achats  

Mail : agree@upenn.edu 

 

Jerome E. Singerman, éditeur senior (paysagisme)  

Mail : singerman@upenn.edu 

 

SPECIALITES  

Les Presses de l'université de Pennsylvanie sont parmi les premières presses 

universitaires fondées aux États-Unis. Créées au tournant des XIXe et XXe siècles, 

elles se spécialisent d'abord dans les publications à caractère local et national. Dans 

les années 1960, la ligne éditoriale s'ouvre à l'histoire européenne, les sciences 

sociales et les professions libérales (droit, médecine). Aujourd'hui, la notoriété 

d’UPP repose sur l'histoire américaine, l'histoire européenne et la littérature de 

l'Antiquité tardive à l'époque moderne, les artisanats d'art, et la question des droits 

humains. Elle a acquis une réputation solide en paysagisme et histoire des jardins et 

se développe notamment en urbanisme.  

Au-delà de son lectorat naturel, composé de chercheurs et de spécialistes, les 

Presses, par la qualité pédagogique de leurs publications, s'adressent à un public 

semi-averti.  
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La politique éditoriale de la maison en matière d'arts s'appuie donc sur deux piliers : 

les artisanats et le paysagisme. Un grand nombre de livres, parmi les 140 que 

publient UPP chaque année pour un catalogue actif de 1 650 titres, viennent 

nourrir les collections qui s'y rapportent : « Architecture, technologie, culture », sur les 

transformations architecturales dues aux évolutions technologiques ; « Penn Studies 

in Landscape Architecture » sur le paysagisme ; ou encore « Metropolitan Portraits », où 

l'architecture rencontre l'urbanisme dans le portrait de villes du monde.  

L'artisanat d'art fait l'objet d'essais critiques, de beaux-livres mais aussi de livres 

pratiques, à l'intérieur de collections comme « Ceramic Handbooks » et « Textile 

Handbooks » ou encore « The Complete Potter », qui donne la parole à des artistes 

potiers.  

Les beaux-arts ne sont toutefois pas exclus du catalogue ; ils croisent les 

thématiques dominantes de la maison : art américain (dans la collection « The Arts 

and Intellectual Life in Modern America », notamment), antiquités grecque et romaine, 

art européen du Moyen-Âge à la Renaissance.  

Les ouvrages sont souvent généreusement illustrés.  

Enfin, pour parachever ce panorama des arts aux Presses universitaires de 

Pennsylvanie, on peut encore citer la collection « Material Texts », qui explore les 

modes de communication sous l'angle de la culture, et s'interroge sur l'influence de 

la forme – livre, manuscrit, film, graffiti ou encore voix de l'acteur – sur le sens.  

UPP est enfin connu pour la qualité de ses revues, au nombre de 13, dont certaines 

peuvent accueillir des textes critiques sur la culture et les arts : la revue Dissent, qui 

confronte les opinions en politique et en culture ; la revue biannuelle Changhe over 

Time, qui porte partiellement sur l'architecture. 
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PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY PRESS 

820 North University Drive, USB-1, Suite C 

PA 16802-1003 

University Park 

États-Unis 

 

Tel: 814.865.1327 

Site web: www.psupress.org 

 

CONTACTS 

Kendra Boileau, directrice éditoriale, responsable des achats  

Mail : klb60@psu.edu 

 

Eleanor Goodman, éditrice (histoire de l'art)  

Mail : ehg11@psu.edu 

 

SPECIALITES  

« Bras armé » de l'Université d'État de Pennsylvanie, les Presses du même nom ont 

été créées en 1956 pour servir au mieux la communauté des étudiants et chercheurs 

de l'Université ainsi que des citoyens de Pennsylvanie. Spécialisées dans les lettres 

et les sciences humaines et sociales,  elles sont également très investies dans la 

promotion de l'histoire et de la culture de l'État. Le lectorat auquel elles s'adressent 

est donc à la fois érudit et populaire. À ce jour, le catalogue compte 1 470 titres 

actifs, et 21 revues.  

 

Depuis sa création, la maison est leader en histoire de l'art. Récemment encore, elle 

a développé une collaboration avec des institutions prestigieuses, telles que le 

Musée d'histoire naturelle de Londres et la Tate Modern, mais aussi un musée local, 

The Palmer Museum of Art. Deux collections viennent d'être lancées, « Refiguring 
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Modernism » et « Building, Landscapes and Societies », qui mettent en exergue 

l'interdisciplinarité et l'aspect pionnier de leurs textes.  

  

L'histoire de l'art et l'architecture vont de pair aux PSUP, et font l'objet d'un 

département conséquent, à l'intérieur duquel les parutions sont déclinées selon les 

zones géographiques, les époques et les disciplines concernées : théorie et critique 

d'art, esthétique, histoire de l'architecture, photographie d'un côté ; Amérique, 

Amérique latine, Europe, d'un autre ; Moyen-Âge, époque moderne et 

contemporaine, XVIIIe et XIXe siècles d'un autre encore ; et les catalogues 

d'exposition pour finir. 

Les études sont souvent illustrées de documents en couleur ou en noir et blanc, et 

vendues à des prix avoisinant plus souvent les 60 ou 80 dollars que les 30.   

PSUP est également un éditeur historique de musique, depuis la collection « Penn 

State Music Series » à l'œuvre dans les années 60. Les essais critiques, non-illustrés, 

ponctuent un catalogue éclectique de partitions musicales.  

 

Le théâtre fait par ailleurs l'objet d'une attention particulière quoique restreinte, du 

fait notamment de la revue SHAW – The Annual of Bernard Shaw Studies. 
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UNIVERSITY OF PITTSBURGH PRESS 

Fifth Floor Eureka Building  

3400 Forbes Avenue 

PA 15260  

Pittsburgh 

États-Unis 

 

Tel : 412.383.2456 

Site web : www.upress.pitt.edu 

 

CONTACTS 

Peter Kracht, directeur éditorial  

Mail : pek6@pitt.edu 

 

Joshua Shanholtzer, responsable des achats  

Mail : jos85@pitt.edu 

 

SPECIALITES  

Les Presses de l'Université de Pittsburgh ont été fondées en 1936 avec le soutien de 

plusieurs institutions régionales, parmi lesquelles l'université de Pittsburgh. Dans 

les statuts d'origine qui fixent la mission des jeunes Presses, il est fait mention de la 

place à accorder aux arts : « Notre mission est d'étendre l'impact et la réputation de 

l'université par la publication de livres académiques, artistiques et éducatifs qui 

contribuent à faire avancer l'apprentissage et la connaissance ». À cela s'ajoute la 

promotion de la région (ouest de la Pennsylvanie et sud de la Vallée de l'Ohio).  

C'est dans ce dernier département que l'on trouve la plupart des livres d'art que 

publient UPP, ainsi qu'au sein des grandes thématiques qui font les lignes de force 

de leur catalogue : l'Amérique latine, la Russie et l'Europe de l'Est, pour ne citer 

que celles où les arts sont impliqués. Les Presses universitaires de Pittsburgh 
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collaborent par ailleurs avec certaines institutions culturelles de la région, 

notamment les musées dont elles publient les catalogues d'exposition.  

Dans la quarantaine d'ouvrages que cela concerne sur les 1 000 titres actifs (UPP 

sort une cinquantaine de nouveautés par an), la part belle est faite aux beaux-arts et 

à l'architecture. Les arts scéniques sont quasiment absents, à l'exception de la 

danse, où en dehors de thématiques citées plus haut, on trouve quelques ouvrages 

théoriques destinés à un public étudiant. Les arts visuels – média, cinéma et 

photographie – ne sont abordés que marginalement.  

Le genre des ouvrages est majoritairement de l'essai illustré, plus souvent en noir et 

blanc qu'en couleur, et vendu entre 25 et 45 euros, en moyenne. 

Depuis quelques années, UPP développe par ailleurs une stratégie numérique 

consistant à donner libre accès à 762 monographies, sous le label « Digital Editions » 

créé pour l'occasion. 
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PRINCETON UNIVERSITY PRESS 

41 William Street 

NJ 08540-5237 Princeton 

États-Unis 

 

Tel : 609.258.4900 

Site web : press.princeton.edu 

 

CONTACTS 

Brigitta van Rheinberg, directrice éditoriale, responsable des achats  

Mail : brigitta_vanrheinberg@press.princeton.edu 

 

Fred Appel, éditeur senior (musique)  

Mail : fred_appel@press.princeton.edu 

 

Alison MacKeen, éditrice senior (art)  

Mail : alison_mackeen@press.princeton.edu 

 

SPECIALITES  

Princeton University Press fait figure d'exception dans le paysage des presses 

universitaires : c'est un établissement privé. Elles sont créées en 1905 à l'initiative 

d'un étudiant tout juste diplômé de l'université qui rachète sur des fonds privés un 

petit imprimeur local. La mission des toutes jeunes presses, qui changeront cinq 

ans plus tard leur statut pour celui d'entreprise à but non-lucratif, est cependant 

intimement liée à l'université, ne serait-ce que dans la constitution du bureau, 

composé de membres de l'université, et dans son positionnement éditorial initial : 

publier des textes, qui nonobstant leur qualité intrinsèque, ne répondent pas aux 

attentes du marché. Cette détermination perdure jusqu'à aujourd'hui, où 

l'originalité, l'innovation, l'exemplarité d'un sujet dans sa discipline, l'audace d'un 

autre, l'emportent sur la viabilité commerciale. Mettre le savoir le plus exigeant à la 
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portée du grand public est une autre des priorités de la maison, avec les ouvrages 

pédagogiques à destination des étudiants. Le catalogue des Presses de Princeton 

couvre aujourd'hui une cinquantaine de domaines. Les Presses publient 

320 nouveautés par an, pour plus de 7 000 titres en activité.  

 

Forte de son ambition éditoriale, PUP s'autorise des incursions dans tous les angles 

du champ artistique, avec toutefois un point d'ancrage fixe : l'histoire de l'art. 

Quelques collections donnent une première boussole pour défricher le terrain : 

en musique, « Princeton Studies in Opera » et « The Bard Music Festival », qui reprend le 

compositeur à l'honneur chaque année dans le cours du festival ; dans les beaux-

arts, « Princeton Series in 19th Century Art, Culture and Society » dont l'intitulé est 

explicite, « Princeton Field Guides to Art » qui donne les clés de compréhension d'un 

art, « Princeton Essays on the Art » dont le caractère particulier est son ton 

provocateur, et, concernant les musées, « Publication of the Art Museum, Princeton 

University », « National Gallery of Art Systematic Catalogue », « National Gallery of Art, 

Washington DC » et « Frick Collection ». 

 

Mais dans la grande richesse en sciences, sciences humaines et sociales du 

catalogue, les croisements avec les arts sont nombreux, que ce soit en cinéma, 

photographie, musique, architecture ou arts plastiques. 

 

Les ouvrages, souvent illustrés de documents monochromes, sont vendus dans une 

fourchette relativement étroite de prix, allant de 25 à 45 dollars. 
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THE UNIVERSITY OF ROCHESTER PRESS 

668 Mount Hope Avenue 

NY 14620-2731 

Rochester 

États-Unis 

 

Tel : 585.275.0419 

Site web : www.urpress.com 

 

CONTACTS 

Sonia Kane, directrice éditoriale  

Mail : sonia.kane@rochester.edu 

 

Ellen Koskoff, responsable de collection (musique) 

Mail : ekoskoff@esm.rochester.edu. 

 

Ralph Locke, responsable de collection (musique) 

Mail : rlocke@esm.rochester.edu 

 

Les Presses de l’Université de Rochester sont le fruit original d’une collaboration 

entre l’Université de Rochester et l’éditeur britannique Boydell & Brewer, Ltd. 

Fondées en 1989, elles défendent un catalogue encore modeste de 555 titres actifs, 

au rythme de 25 nouveautés par an. Leurs lignes de développement sont les études 

africaines, l’histoire européenne, l’histoire de la médecine et, surtout, la musique, à 

l’intérieur de laquelle il faut entendre musicologie et théorie musicale.  

La collection « Eastman Studies in Music » comprend ainsi 80 ouvrages traitant un 

large éventail de sujets sur toutes sortes de formats en ethnomusicologie et théorie. 

Les thèmes de prédilection sont toutefois les concerts historiques, les traditions 

interprétatives, l’histoire de la théorie musicale, la théorie spéculative, la musique du 

XXe siècle, la musique américaine et de manière générale, l’influence du contexte 

(social, anthropologique, esthétique et critique) sur la composition, la production et 
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l’écoute en différents lieux et temps. Mais cette liste ne se veut pas exclusive : les 

Presses de Rochester demeurent très ouvertes dans leur approche de la musique. 

Une autre collection, nouvellement créée, mérite d’être citée : les 

« Eastman/Rochester Studies in Ethnomusicology » reflètent la rencontre entre les 

pratiques musicales et leur contexte social et culturel. La collection veut éclairer en 

particulier le lien entre musique, genre et sexualité – mais là encore, ce n’est pas 

exclusif. Elle compte peu de titres à ce jour et fait l’objet d’un appel à manuscrits.  

Si les formats varient, les prix, eux, sont homogènes : autour de 55 dollars, avec 

une poignée de titres à 15, et une autre à 90. 

74 



RUTGERS UNIVERSITY PRESS 

106 Somerset Street, 3rd Floor 

NJ 08901 

New Brunswick 

États-Unis 

 

Tel : 848.445.7762 

Site web : rutgerspress.rutgers.edu 

 

CONTACTS 

Leslie Mitchner, directrice éditoriale, responsable des achats (cinéma)  

Mail : lmitch@rutgers.edu 

 

Marlie Wasserman, responsable de collection (arts) 

Mail : marlie@rci.rutgers.edu 

 

SPECIALITES  

« L’ambition première des Presses n’est rien de moins que de contribuer à rendre le 

monde meilleur, un livre à la fois. » C’est ainsi que se présentent les Presses de 

l’Université de Rutgers, intimement liées à l’université dont elles portent le nom. 

Créée en 1936, la maison établit ses missions sur la base d’une double vocation : 

s’adresser à la fois à un public d’érudits et au grand public. La sélection des 

ouvrages se fonde sur leur capacité à « élever les normes éditoriales, encourager 

l’échange d’idées, améliorer l’enseignement et rendre l’érudition accessible à un 

large éventail de lecteurs. » À côté des sciences, sciences humaines et sciences 

sociales qui constituent la matière première de son catalogue (2 300 titres actifs, 90 

nouveautés par an), la maison prend également en compte le lectorat local par la 

publication d’ouvrages sur la région du New Jersey.  
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L’une de ses spécialités est l’étude de films et autres arts visuels et médiatiques. Ils 

font l’objet de plusieurs collections : « The Screen Decades Series » et « Star Decades 

Series » sur le cinéma américain ; « Techniques of the Moving Image Series » qui met en 

parallèle l’image finie et la technique qui l’a rendue possible (tous les aspects 

techniques du cinéma y sont donc évoqués) ; et « New Directions in International 

Studies » qui aborde la question de l’identité et de la différence d’une part, celle du 

local et du global d’autre part, par le biais des nouveaux modes de représentation.  

 

Les autres arts sont moins représentés au catalogue : arts décoratifs et 

photographie sont marginaux, la musique et les arts de la scène en sont absents. 

Les arts plastiques et l’architecture viennent se loger dans des collections 

transversales, dans le département des études afro-américaines, caribéennes, sur les 

cultures juive ou transnationale aux États-Unis, dans l’étude des races et ethnies, 

dans les études féminines. Une collection leur est toutefois consacrée : « The Public 

Life of the Arts », qui s’intéresse à l’impact économique, politique et technologique 

des arts à travers le monde.  

 

Les ouvrages sont vendus autour de 30 dollars, qu’ils soient ou non illustrés. La 

maison ne publie pas de beaux-livres. 
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SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY PRESS 

1915 University Press Drive SIUC Mail Code 6806 

IL 62901-6806 

Carbondale 

États-Unis 

 

Tel : 618.453.2281 

Site web : www.siupress.com 

 

CONTACTS 

Kristine Priddy, responsable des achats (cinéma, théâtre, musique)  

Mail : mkpriddy@siu.edu 

 

SPECIALITES  

Créées en 1956 par le président de l’université, les Presses universitaires de l’Illinois 

du Sud se sont données pour mission d’attirer des auteurs du monde entier pour 

accueillir en leur sein et enrichir le dialogue académique international. 

Progressivement, les lignes de force de la maison se sont dessinées à l’intérieur des 

sciences humaines et sociales et des lettres : art et architecture, littérature classique, 

histoire, critique littéraire, philosophie, religion, rhétorique et composition, art du 

discours et théâtre. La maison s’est illustrée tout particulièrement dans les études 

sur le Premier Amendement, le théâtre de la Restauration et du XVIIIe siècle, la 

rhétorique et la composition, tout en développant une ligne éditoriale centrée sur 

l’histoire et la culture régionales. Dotée d’un catalogue de 1 200 titres actifs (35 

nouveautés par an), elle a aujourd’hui restreint son domaine de publication à 

quelques grands sujets : l’histoire des États-Unis, l’aviation, l’histoire du droit, la 

botanique, la poésie, la rhétorique et la composition, les études régionales, le 

cinéma et le théâtre.  

Ce dernier fait l’objet d’une collection, « Theater in the Americas », et se décline dans 

trois directions : histoire du théâtre, pièces et techniques de scène. La variété des 
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thématiques abordées dans les quelques 100 titres disponibles, empêche toute 

exhaustivité. Les essais érudits côtoient les ouvrages pédagogiques richement 

illustrés, dans des prix allant de 15 à 60 dollars.  

L’étiquette « études de film » recouvre à la fois le cinéma, la vidéo et les nouveaux 

médias. Une soixantaine d’ouvrages balaient les possibilités du septième art et de 

ses dérivés dans le monde, par l’analyse de film, la biographie de grands 

réalisateurs, l’approche historique ou l’essai plus technique. Proposés autour de 35 

dollars, ils peuvent être ou non illustrés. 

Quant aux autres arts (architecture, musique, danse, arts plastiques), ils ne font 

l’objet que de quelques publications isolées, répondant sans doute à des exigences 

spécifiques de la maison.   
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SYRACUSE UNIVERSITY PRESS 

621 Skytop Road, Suite 110 

NY 13244-5290 

Syracuse 

États-Unis 

 

Tel : 315.443.5534 

Site web : syracuseuniversitypress.syr.edu 

 

CONTACTS 

Suzanne E. Guiod, directrice éditoriale, responsable des achats  

Mail : seguiod@syr.edu 

 

SPECIALITES  

L’histoire des Presses universitaires de Syracuse commence en 1943, avec la 

volonté du chancelier de l’université de doter son institution d’une chambre d’écho 

à l’excellence de son enseignement et de sa recherche. Le mot d’ordre qui préside à 

la création des presses fut « Scholarship in Action », l’érudition en action. La maison 

continue de s’en prévaloir, pour ses 1 500 titres au catalogue et ses 45 nouveautés 

par an.  

Le catalogue s’attache à quelques grandes aires géographiques, historiques ou 

culturelles : le Moyen-Orient, le Moyen-Âge, le judaïsme, l’Irlande, les 

Amérindiens, les Afro-américains, l’État de New York ; et à des thématiques 

spécifiques : la géographie, la paix et la résolution de conflits, le handicap, l’étude 

des genres, les femmes, la religion.  

Dans le domaine des pratiques artistiques au sens large, l’accent est mis en priorité 

sur la télévision. Intitulé « Télévision et culture populaire », le département 

s’intéresse à des thématiques variés, allant de l’analyse de séries au guide d’écriture 

pour la télévision, en passant par des portraits de personnalités du petit écran 

célèbres aux États-Unis. La collection compte une trentaine de titres, mêlant 
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divertissement et analyses théoriques, avec parfois le support d’illustrations en noir 

et blanc ou en couleur. Ils sont vendus autour de 25 dollars.  

Quant aux ouvrages d’art à proprement parler – une quarantaine de titres 

(photographie, peinture, sculpture, artisanat, dessin) – ils se consacrent aux artistes 

américains ou aux sujets privilégiés par la maison, notamment les arts amérindiens 

et juifs, l’architecture new-yorkaise, le Moyen-Orient et l’Holocauste. Ils sont 

vendus autour de 35 dollars et se présentent comme des beaux-livres. 
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TEMPLE UNIVERSITY PRESS 

TASB 1852 N. 10th Street 

PA 19122 

Philadelphia 

États-Unis 

 

Tel : 215.926.2140 

Site web : www.temple.edu/tempress 

 

CONTACTS 

Janet M. Francendese, directrice éditoriale, responsable des achats  

Mail : janet.francendese@temple.edu 

 

SPECIALITES  

Fondées en 1969, les Presses universitaires de Temple ont repris à leur compte 

l’ambition première de l’université, qui s’adresse aux populations ouvrières de la 

ville, et souhaite leur ouvrir de nouvelles opportunités par l’accès à l’enseignement 

supérieur. C’est d’abord en tant qu’éditeur de sciences humaines et sociales que les 

Presses se sont fait connaître, sur des sujets aussi variés que l’urbanisme, la réforme 

des services sociaux et les cultural studies. Elles ont été pionnières dans les études 

féminines et ethniques, qui restent des domaines-phares de leur catalogue. Riche 

aujourd’hui de 1 360 titres, avec un rythme de parution de 55 nouveautés par an, ce 

dernier accueille aussi bien les essais académiques que les coffee table books, et les 

livres d’art autant que les guides pratiques.  

 

Plusieurs collections ont ainsi les arts pour point d’ancrage. Certaines s’attachent à 

une expression en particulier, comme la collection « Visual Studies » qui rassemble 

des ouvrages de photographie, cinéma et tout autre art visuel autour de thèmes 

culturels et sociaux ; la collection « Culture and the Moving Image » applique le même 

procédé au cinéma, à la télévision et aux nouveaux médias ; dans la même veine, la 
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collection « Sounds Matter » confronte les genres musicaux avec les contextes 

sociaux dans lesquels ils sont nés.  

D’autres se veulent interdisciplinaires, comme la collection « The Arts and their 

Philosophies », où il est question de musique, de cinéma et de littérature, abordés 

sous l’angle de la philosophie qui sous-tend les œuvres.  

D’autres encore s’attachent à un continent, une culture, telle la collection « Studies in 

Latin American & Caribbean Music ». 

Chacune de ces collections compte une dizaine de titres. On trouve également des 

ouvrages hors collection, en art, photographie, cinéma, musique, danse, qui 

souvent croisent d’autres thématiques fortes du catalogue : art des Amériques, 

études féminines et ethniques, sport, sujets de société.  

Les prix varient autant que les formats.  
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UNIVERSITY OF TENNESSEE PRESS 

110 Conference Center 

TN 37996-4108 

Knoxville 

États-Unis 

 

Tel : 865.974.3321 

E-mail général : custserv@utpress.org 

Site web : utpress.org 

 

CONTACTS 

Kerry Webb, responsable des achats  

Mail : webbke@utk.edu 

 

SPECIALITES  

La mission des Presses de l’université de Tennessee, établies en 1940, s’ancre dans 

une implication régionale de la maison d’édition. Elle a donc privilégié au cours de 

son développement les ouvrages ayant trait au Sud, à la guerre civile, aux 

Appalaches, et aux populations amérindiennes et afro-américaines en général. Mais 

cette stratégie éditoriale n’est pas exclusive, et parmi les 35 ouvrages qui viennent 

enrichir annuellement un catalogue de 825 titres actifs, d’autres thématiques sont à 

l’œuvre, telles que le sport, la culture populaire ou l’architecture du pays. 

Le département des arts est regroupé sous une étiquette commune, des « études de 

film, art, musique et communication ». Ce sont une soixantaine de titres parmi 

lesquels on retrouve l’influence régionale : les arts Appalaches et afro-américains 

dominent. Quelques titres portant sur des sujets annexes trouvent toutefois à se 

faufiler dans leurs rangs, à propos des mythes darwiniens, de l’adaptation de 

Faulkner au cinéma, de l’enseignement des arts à l’université ou du rôle du sexe et 

de l’argent dans les légendes contemporaines, par exemple. 

Les livres sont vendus entre 20 et 40 dollars, et peuvent être illustrés. 
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UNIVERSITY OF TEXAS PRESS 

2100 Comal Street STOP E4800 

TX 78712-1303 

Austin 

États-Unis 

 

Tel : 512.471.7233 

E-mail général : info@utpress.utexas.edu 

Site web : www.utexaspress.com 

 

CONTACTS 

Theresa May, directrice éditoriale (art)  

Mail : tmay@utpress.utexas.edu 

 

Casey Kittrell, responsable des achats (musique)  

Mail : ckittrell@utpress.utexas.edu 

 

SPECIALITES  

La création de presses universitaires par l’université du Texas, en 1950, obéit à une 

triple affirmation : « (…) les livres comptent ; ils éduquent ; et publier de bons 

livres est une responsabilité publique et un élément précieux de l’enseignement 

supérieur d’État. » Les disciplines dans lesquelles s’applique le programme éditorial 

d’UTP sont variées, et font une large place à l’État du Texas, à sa culture, à son 

histoire. Récemment, une impulsion a été donnée en direction des études afro-

américaines, amérindiennes, latino-américaines et féminines. Le catalogue compte 

actuellement 2 000 titres disponibles, et la maison publie en moyenne 90 livres par 

an, ainsi que 11 revues spécialisées dans les sciences humaines et sociales. 

L’intérêt des différents éditeurs se déploie dans un éventail fourni de thématiques, 

de la botanique et la conservation de l’environnement à l’égyptologie, en passant 

par le modernisme littéraire ou les études moyen-orientales. Un tel éclectisme 
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permet d’accueillir une large diversité d’ouvrages, notamment artistiques. Il existe 

des collections en architecture, photographie, musique, cinéma, associées à des 

musées, des centres culturels, ou relatives au Texas. 

Hormis ces collections, les ouvrages brassent les thèmes, les époques et les 

cultures, avec une prédilection particulière pour l’histoire de l’art, le cinéma et la 

musique.  

Le prix des livres varie sur une échelle de 25 à 75 dollars ; ils peuvent être très 

richement illustrés.  

Par ailleurs, trois revues sont consacrées à des thématiques artistiques : Asian Music, 

Cinema Journal et la Latin American Music Review.  
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THE UNIVERSITY OF VIRGINIA PRESS 

Bemiss House 210 Sprigg Lane 

VA 22903-0608 

Charlottesville 

États-Unis 

 

Tel : 434.924.3468 

E-mail général : vapress@virginia.edu 

Site web : www.upress.virginia.edu 

 

CONTACTS 

Boyd Zenner, responsable des achats (architecture)  

Mail : bz2v@virginia.edu 

 

SPECIALITES  

Représentant plusieurs établissements d'enseignement supérieur de l'État de 

Virginie, les Presses universitaires de Virginie, fondées en 1963, ne diffèrent pas 

fondamentalement, dans leurs statuts, d'autres presses universitaires américaines. 

Les sciences humaines et sociales sont le cœur de leur catalogue, dont le nombre de 

titres actifs a dépassé le millier. À côté des thématiques que l'on retrouve de 

manière récurrente (histoire des Amériques, études afro-américaines, études 

régionales, ici le Sud), les Presses de Virginie se sont spécialisées dans la littérature 

et ce qu'elles appellent « l'écocritique », soit l'étude du rapport entre écologie et 

littérature, encore peu développée en France. Les questions environnementales et 

l'architecture paysagère font donc l'objet d'une attention particulière, que l'on 

retrouve dans la sélection des livres d'art. 

Au rayon architecture, les États-Unis et l'État de Virginie sont le sujet de la plupart 

des ouvrages, avec des incursions toutefois dans quelques grandes villes du monde 

(Tokyo, Paris, Florence) ou dans des ouvrages théoriques sur la préservation du 

patrimoine, ou les relations entre design et justice sociale. 
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Il en va de même dans les beaux-arts (incluant la musique) et la photographie, où 

les artistes nationaux et locaux ont la part belle, à côté d'études sur les artistes 

africains ou caribéens, et les catalogues d'exposition de musées locaux. Mais on 

peut toutefois dénicher un titre sur John Cage ou une collection d'essais qui 

redéfinissent les études musicales au carrefour d'autres disciplines (psychanalyse, 

ethnologie...).  

La plupart de ces ouvrages prennent la forme de beaux-livres illustrés de 

documents en couleur ou noir et blanc, et sont vendus de 25 à 75 euros. 
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UNIVERSITY OF WASHINGTON PRESS 

4333 Brooklyn Avenue NE 

WA 98195 

Seattle 

États-Unis 

 

Tel : 206.543.4050 

Site web : www.washington.edu/uwpress 

 

CONTACTS 

Lorri Hagman, éditeur, responsable des achats  

Mail : lhagman@u.washington.edu 

 

SPECIALITES  

Depuis leur création en 1915, les Presses de l'université de Washington s'appliquent 

à réaliser le programme de bon nombre de leurs consœurs : porter la notoriété de 

l'université au-delà des frontières de l'État, concourir au développement de la 

recherche de par le monde et servir les intérêts de la communauté régionale. Elles 

se sont illustrées dans quelques disciplines à l'intérieur du champ des sciences 

humaines et sociales, notamment en histoire : histoire de l'environnement, histoire 

de l'Ouest des États-Unis, histoire de l'architecture, mais aussi histoire naturelle, 

études internationales, études juives, anthropologie et art. Elles ont été pionnières 

dans la publication d'ouvrages sur l'art et la culture des Indiens de la côte Nord-

Ouest et des Esquimaux, et sont aujourd'hui en tête de la recherche internationale 

sur les populations asiatiques d'Amérique. Les Presses de Washington ont par 

ailleurs développé des partenariats avec de nombreuses institutions à travers le 

monde – musées, institutions culturelles, presses universitaires – et soutiennent des 

organismes locaux dont elles publient ou diffusent les ouvrages. 
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Ce sont près de 70 titres qui paraissent chaque année, pour un catalogue de 1 400 

titres en activité. L'art et l'architecture y tiennent une place importante, que ce soit à 

l'intérieur de collections les concernant (Jacob Lawrence Series on American Artists, 

Nordic Film Classics, Thomas Burke Memorial Washington State Museum Monographs) ou 

au sein d'autres thématiques chères à UWP.  

L'architecture, et plus spécifiquement son histoire, est l'une des lignes éditoriales 

directrices de la maison. Parmi les 60 titres disponibles, on trouve des 

monographies d'architectes contemporains, des études poussées sur le 

développement architectural de villes ou de pays du monde, des ouvrages d'arts 

décoratifs ou des essais plus théoriques sur la préservation du patrimoine et les 

défis de nos cités contemporaines.  

Le département des arts, quant à lui, se répartit entre les époques – du Moyen-Âge 

à la Renaissance, les XVIIIe et XIXe siècles, et l'art du XXe siècle – et les aires 

géographiques et culturelles – Asie, Afrique, Océanie et l'art des Aborigènes. 

Monographies d'artistes, catalogues d'exposition, essais interdisciplinaires : le 

catalogue accueille une très grande variété de traitement à l'intérieur de ses quelques 

500 ouvrages d'art.  

Les Presses de Washington disposent enfin d'une vingtaine de livres sur le cinéma, 

au croisement d’autres thématiques : Asie, Scandinavie, études féminines ou 

histoire de l'Ouest des États-Unis.  

La plupart de ces ouvrages sont des livres illustrés, souvent en couleur, et sont 

vendus à des prix allant de 25 à plus de 100 euros. 
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WAYNE STATE UNIVERSITY PRESS 

The Leonard N. Simons Bldg. 4809 Woodward Avenue 

MI 48201.1309 

Detroit 

États-Unis 

 

Tel : 313.577.6126 

Site web : wsupress.wayne.edu 

 

CONTACTS 

Annie Martin, éditrice (cinéma)  

Mail : annie.martin@wayne.edu 

 

SPECIALITES  

Les Presses universitaires de Wayne State se définissent comme un établissement 

de taille moyenne, dédié à la publication d’ouvrages académiques de grande qualité 

et au soutien de l’université qui les accueille. Elles entretiennent par ailleurs des 

rapports étroits avec les organisations culturelles locales – musées, instituts, 

fondations, sociétés historiques, alliances culturelles – qui sont nombreuses à 

Détroit. WSUP est leader dans les études juives et afro-américaines, et dans la 

publication d’ouvrages sur les Grands Lacs. Mais ces spécialités n’épuisent pas les 

richesses du catalogue qui approche les 1 000 titres actifs. Fondée en 1941, WSUP 

publie chaque année 35 nouveautés en moyenne et diffuse 7 revues.  

De tous les arts, c’est le cinéma, auquel s’adjoint la télévision, qui bénéficie de la 

plus grande couverture. Deux collections leur sont consacrées : « Contemporary 

Approaches to Film and Media Series » qui s’intéresse à l’ouverture de nouveaux 

champs critiques sur le cinéma et les médias, et « TV Milestones Series » qui édite des 

monographies de shows télévisuels remis dans leur contexte. Les ouvrages dans et 

hors ces collections peuvent relever de l’histoire du cinéma, de la théorie critique 

ou de la monographie de réalisateurs. Grands classiques et cinéma contemporain, 
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films d’auteur et comédies grand public y ont leur place. Cinéma et média sont 

également au centre de deux revues : Framework (cinéma et média) et Jewish Film & 

New Media. L’une et l’autre sont des revues internationales.  

Les beaux-arts (architecture, arts plastiques, musique et danse) ne sont pas absents 

du catalogue. Le département d’architecture est essentiellement dévolu à la ville de 

Détroit et à l’État du Michigan. C’est également le cas pour les arts plastiques où 

seuls quelques titres, en histoire de l’art, échappent à l’implantation locale.  

Les ouvrages sur la danse sont reliées aux études juives ; ceux sur la musique 

également, mais aussi à la culture populaire et au patrimoine musical américain, 

avec une collection dédiée au jazz : « Jazz : History, Culture and Criticism Series ». 

Les essais sont vendus entre 20 et 30 dollars et peu illustrés. Les ouvrages d’art, au 

format beaux-livres, peuvent atteindre les 80 dollars. 
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WESLEYAN UNIVERSITY PRESS 

215 Long Lane 

CT 06459 

Middletown 

États-Unis 

 

Tel : 860.685.7711 

Site web : www.wesleyan.edu/wespress/ 

 

CONTACTS 

Parker Smathers, responsable des achats  

Mail : psmathers@wesleyan.edu 

 

SPECIALITES  

De taille modeste, les Presses universitaires de Wesleyan sont depuis 1957 un 

éditeur réputé pour ses publications en poésie, avec plusieurs prix à son actif. 

Comme toute presse universitaire, elles sont dédiées au déploiement de la vie 

intellectuelle hors des murs de l’université. Les autres thématiques privilégiées par 

leur catalogue de 470 titres (30 nouveautés par an) sont la musique, la danse, le 

cinéma et la télévision, la science-fiction et, comme il se doit, l’histoire et la culture 

de leur État, soit ici le Connecticut.  

 

On rencontre donc plusieurs collections portant sur des sujets artistiques. 

En musique, « Music Culture » compte une soixantaine d’ouvrages sur des sujets 

variés, au carrefour des disciplines : sciences sociales, psychanalyse, environnement, 

études ethniques, cinéma, technologies… Tous les genres musicaux sont 

représentés : classique, jazz, pop, électro, hip hop, et d’autres encore. On trouve 

également une collection d’interviews de musiciens, une autre sur les maîtres 

américains, encore peu fournies l’une et l’autre. Les ouvrages sont vendus entre 25 

et 45 dollars, et comportent peu d’illustrations.  
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Une petite collection en danse, « Studies in Dance History », aborde la danse par la 

perspective historique. Le reste des ouvrages sur la danse, une quarantaine en tout, 

est consacré à la danse contemporaine, avec, pour certains, une dimension 

pédagogique. 

Enfin, la collection « Wesleyan Film » s’autorise, comme en musique, un grand 

éclectisme dans le choix de ses thématiques et de ses approches du cinéma. Hors 

cette collection, le département s’enrichit de titres sur la culture du petit écran. Les 

ouvrages sont vendus autour de 30 dollars, illustrés de documents en couleur ou en 

noir et blanc.  

 

En dehors de ces disciplines, le catalogue de WUP compte quelques titres en 

architecture régionale, en art où l’éclectisme semble encore de mise, et en arts de la 

scène, dont la ligne éditoriale rejoint celle de la danse : art contemporain et 

pédagogie. Le prix des livres est semblable à celui des collections précédemment 

citées.  

 

De plus en plus de titres des Presses universitaires de Wesleyan sont disponibles au 

format numérique.  
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WEST VIRGINIA UNIVERSITY PRESS 

Bicentennial House  

1535 Mileground Road 

WV 26506 

Morgantown 

États-Unis 

 

Tel : 304.293.8400 

Site web : www.wvupress.com 

 

CONTACTS 

Carrie Mullen, direction 

Mail : carrie.mullen@mail.wvu.edu 

 

SPECIALITES  

Créées en 1963 par le doyen de l’université de Virginie Ouest, les Presses 

universitaires du même nom sont une petite maison à vocation pluridisciplinaire. 

Avec un catalogue de 145 titres actifs, et un rythme de publication de 15 

nouveautés par an, les presses se sont toutefois spécialisées dans quelques champs 

académiques : la littérature afro-américaine, les études médiévales, les sciences 

naturelles, et l’histoire de la région. WVUP diffuse également 5 revues 

académiques. 

Les ouvrages d’art sont consacrés aux artistes locaux et à l’architecture américaine. 

Quelques titres en ethnomusicologie s’intéressent aux traditions régionales : gospel, 

chant Appalaches, chant de mineurs et de bagnards, folkloristes de renom. 

Les livres d’art sont vendus entre 15 et 50 dollars, pour les plus illustrés. En 

musique, pour moins de 30 dollars, chaque ouvrage est proposé avec un CD. 
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THE UNIVERSITY OF WISCONSIN PRESS 

1930 Monroe Street, 3rd Floor 

WI 53711-2059 

Madison 

États-Unis 

 

Tel : 608.263.1110 

E-mail général : uwiscpress@uwpress.wisc.edu 

Site web : uwpress.wisc.edu 

 

CONTACTS 

Raphael Kadushin, responsable des achats (danse, cinéma)  

Mail : kadushin@wisc.edu 

 

SPECIALITES  

Les Presses de l'université du Wisconsin existent depuis la fin des années 1930, et 

se sont fait connaître pour leur catalogue qui compile les sujets grand public, les 

disciplines académiques en sciences humaines et sociales, et les ouvrages d'intérêt 

régional. Au total, ce sont plus de 2 000 titres actifs, publiés à un rythme de 60 

nouveautés par an. Depuis 1965, elles sont également les diffuseurs de 11 revues en 

lettres, sciences humaines et sociales, et médecine.  

 

La vocation généraliste de la maison se retrouve dans la politique éditoriale 

appliquée aux arts : architecture, art, photographie, cinéma, musique, danse et 

théâtre figurent au catalogue, sous la forme d'essais théoriques et interdisciplinaires 

ou de beaux-livres à destination d'un public élargi. Le cinéma fait notamment 

l'objet de deux collections génériques à la sélection très large : « Wisconsin Film 

Studies » et « Wisconsin Studies in Film », et d'une collection en partenariat avec la 

Warner Bros, « Wisconsin/Warner Bros Screenplay » qui publie les scénarios de la 
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compagnie. Le prix des ouvrages est varié, et les illustrations, quand il y en a, sont 

plutôt en noir et blanc.  

La danse a aussi une série en propre, « Studies in Dance History », qui veut porter un 

regard nouveau sur la discipline, les danseurs et les danses remises dans un 

contexte global. Les livres sont vendus autour de 30 dollars, peuvent être illustrés 

et accompagnés d'un DVD.  

Une dernière collection croise les arts avec d'autres domaines de recherche. 

Intitulée « Wisconsin Studies in Classics », elle organise la rencontre entre art classique, 

archéologie, littérature et culture, avec la volonté affichée de présenter des discours 

innovants sur l'art ancien, notamment grec et romain. Les textes rassemblés dans 

cette collection sont des essais, vendus autour de 30 dollars et non-illustrés. Les 

Presses du Wisconsin éditent par ailleurs les catalogues d'exposition du Chazen 

Museum of Art. 

On peut enfin noter que l'une des 11 revues, le Landscape Journal, est consacrée à 

l'architecture paysagère. 

Ce rapide panorama ne couvre pas la totalité des publications de WUP en art. Les 

ouvrages d’art se retrouvent à l'intérieur d'autres thématiques du catalogue : études 

afro-américaines, juives, slaves, asiatiques, gay et lesbiennes, avec un accent mis sur 

les artistes et architectures régionales et américaines. 
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YALE UNIVERSITY PRESS 

302 Temple Street 

CT 06511 

New Haven 

États-Unis 

 

Tel : 203.432.0900 (achats) 

Site web : www.yale.edu/yup/ 

 

CONTACTS 

Eric Brandt, éditeur Senior (arts de la scène)  

Mail : eric.brandt@yale.edu 

 

Patricia Fidler, directrice du département Art et architecture  

Mail : patricia.fidler@yale.edu 

 

Michelle Komie, éditrice Senior, responsable des achats (art et architecture)  

Mail : michelle.komie@yale.edu 

 

 

SPECIALITES  

Lux et veritas : telle est la devise des Presses universitaires de Yale, parmi les plus 

anciennes des États-Unis. Jeunes centenaires, elles sont souvent considérées 

comme les Presses académiques les plus dynamiques du continent, avec un 

catalogue en sciences humaines et sociales qui dépasse les 5 600 titres actifs, et un 

rythme de publication de 500 nouveautés par an – ces chiffres incluent les sorties 

de l'agence londonienne.  

Initialement créées pour faire écho à l'excellence de l'institution prestigieuse dont 

elles portent le nom, elles ont été amenées, au fil des décennies, à ouvrir leur ligne 

éditoriale aux ouvrages grand public. On ne compte plus les œuvres devenues des 

97 



classiques ni les succès commerciaux issus des Presses de Yale. Éditeur historique 

en histoire de l'art, elles ont considérablement développé, au cours de 20 dernières 

années, le département des arts, grâce notamment aux partenariats noués avec de 

grands musées anglais et américains (le Metropolitan Museum de New York, la 

National Gallery of Art, l'Art Institute de Chicago, la National Gallery de Londres, entre 

autres). Aujourd'hui, la moitié du programme annuel est consacrée aux seuls 

ouvrages d'art, et YUP a été déclaré « meilleur éditeur d'art du monde » par un 

journaliste anglais (American Spectator, 2006).  

 

Il serait fastidieux de lister toutes les collections consacrées aux arts, que ce soit en 

architecture, arts plastiques, photographie, arts visuels et scéniques, musique, mais 

aussi en arts décoratifs, art du costume et du textile, design, paysagisme. Depuis 

2006, le catalogue a ménagé une place de choix aux arts graphiques et en particulier 

aux « arts comics » – romans graphiques, comics, bandes-dessinées.  

Toutes les époques sont représentées, de la Grèce et la Rome antiques jusqu'à 

l'époque contemporaine en passant par le Moyen-Âge, la Renaissance et les XVIIIe 

et XIXe siècles. Le catalogue couvre également les aires géographiques et culturelles 

du globe : Amériques, Afrique, Europe (Europe centrale et de l'Est, France, Italie, 

Espagne...), Asie-Pacifique, Océanie, Moyen et Proche-Orient, Scandinavie, Pays-

Bas, Irlande, Grande-Bretagne. Enfin, on trouve à côté des monographies d'artistes 

ou de mouvements artistiques, des études sur les techniques de production et la 

conservation des œuvres. 

La profusion du catalogue autorise tous les formats, de l'essai au coffee-table book, et 

tous les prix. Les Presses universitaires de Yale sont par ailleurs reconnues pour le 

soin apporté à la fabrication du livre, à sa qualité en tant qu'objet. 
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