The BIEF (Bureau International de l’Edition Française)
supports almost 280 French publishing houses in their
international development. Assuring the presence of its
members at all major book fairs, the BIEF also organizes
many professional meetings between players in the book
industry in France and abroad, and publishes international
market studies. The BIEF’s directory and various bilingual
publications invite professionals all over the world to
discover the rich variety of its members’ production.
They are available on line at
www.bief.org
This catalog presents fifteen art and illustrated book
publishers, whose recent production and editorial lines
are represented by a selection of five works described in
detail. It is intended for foreign publishers who are keen
to increase exchange with their French counterparts,
booksellers and librarians, as well as lovers of fine art and
illustrated books. We hope that this catalog will encourage
you to reach out to their publishers.
*Please note that the English versions
of the titles are generally direct translations.

Laurence Risson
l.risson@bief.org

Le BIEF (Bureau International de l’Édition Française)
accompagne le développement à l’international de près de
280 maisons d’édition françaises. Assurant la présence de
ses adhérents sur les plus grandes foires du livre, il est à
l’initiative de nombreuses rencontres professionnelles entre
les différents acteurs du livre en France et à l’étranger et
publie des études sur les marchés internationaux. L’annuaire
et les différentes publications bilingues du BIEF permettent
également aux professionnels du monde entier de découvrir
la variété et la richesse des publications de ses membres. Ils
sont disponibles en ligne sur le site www.bief.org
Ce catalogue présente quinze maisons d’édition de livres
d’art et de beaux livres, dont l’actualité et la ligne éditoriale
sont illustrées à travers le détail de cinq ouvrages. Cet outil
s’adresse aux éditeurs étrangers qui souhaitent développer
des collaborations avec leurs confrères français, aux libraires
et bibliothécaires, ainsi qu’aux amateurs de livres illustrés.
Nous espérons qu’il les encouragera à renforcer leurs
contacts avec les éditeurs.
NB: la traduction des titres en anglais n’est en général
qu’indicative.
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albin-michel.fr
+ 33 (0)1 42 79 46 00

Albin Michel is a family group consisting of Editions
Albin Michel, Magnard/Vuibert (with Delagrave, Casteilla,
and Librairie des écoles), 40% of LGF/Le Livre de poche
(directed by Hachette), and the diffuser/distributor Dilisco.
As of today, our catalogs feature 6,000 titles and we
publish 500 new titles each year. All of our publications are
developed in a spirit of imagination and enthusiasm. It is
our pleasure to share them with you.

Nicolas de Cointet • Art Director
↪ nicolas.decointet@albin-michel.fr
Aurélie Lapautre • Coeditions / Foreign Rights
↪ aurelie.lapautre@albin-michel.fr
Anne Dufour • Coeditions / Foreign Rights
↪ anne.dufour@albin-michel.fr

Albin Michel est un groupe familial comprenant
les Éditions Albin Michel, Magnard/Vuibert (avec
Delagrave, Casteilla et Librairie des écoles), 40%
de LGF/Livre de poche (dirigé par Hachette) et le
diffuseur-distributeur Dilisco. La maison compte
à ce jour 6000 titres à son catalogue et publie
500 nouveautés par an. Toutes nos publications sont
conçues avec imagination et enthousiasme. Nous
sommes heureux de les partager avec vous !

Louise Bourgeois, "Femme maison"

Louise Bourgeois: "Femme maison"
Albin Michel • Jean-François Jaussaud. Foreword by Xavier Girard, introduction by Marie-Laure Bernadac •
2019 • 192 p. • 18 x 24 cm • 9782226321602 • 35 €
Jean-François Jaussaud met Louise Bourgeois for the first
time in 1994, at her studio in Brooklyn. But it was only
after she interrogated him about every aspect of his life that
he earned her trust. He was then given “carte blanche” to
photograph her studio and her house in Chelsea and he kept
coming back for eleven years.
Through more than 150 photographs and many extracts from
Louise Bourgeois’ diary, this book reveals the private world of
one of the greatest contemporary artists.
92

93

Jean-François Jaussaud a rencontré Louise Bourgeois en 1994
dans son atelier de Brooklyn. Passé au crible de ses questions,
le photographe est adoubé par l'artiste. Il obtient carte blanche
pour photographier librement l'atelier de Brooklyn et la maison
de Chelsea pendant une décennie. Ces images rares montrent
l'une des plus grandes artistes contemporaines au cœur de son
œuvre. Elles sont accompagnées d’extraits du journal intime et
de pensées de l’artiste.

« L’ami (l’araignée – pourquoi l’araignée ?)
Parce que mon meilleur ami c’était ma mère
et elle était réfléchie, intelligente,
patiente, apaisante, raisonnable, délicate,
subtile, indispensable, propre, et utile comme une araignée.
Elle savait aussi se défendre, et me défendre moi,
en refusant de répondre à de “stupides” embarrassantes
et indiscrètes questions personnelles. »

Rights sold in: UK,
US and Germany

42

43

11

Nanuk, Le Grand Livre de l’ours polaire

Nanuk: The Big Book of Polar Bears
Albin Michel • Michel Rawicki, Foreword by Hubert Reeves • 2019 • 240 p. • 24 x 30 cm • 9782226443403 • 49 €

The first major reference book on polar bears by one of the
world’s greatest cold climate photographers. The culmination
of 25 years of observation around the planet during all four
seasons, this poetic and passionate book takes stock of the
current situation of a species that has become a symbol of
global warming. This beautifully manufactured book includes
more than 200 magnificent photographs featuring the animal
in all stages of its life and interacting with its spectacular
environment, the cradle of our planet’s climate.

chel
CKI

Michel RAWICKI

PRÉFACE DE

HUBERT REEVES

NANUK

LE GRAND LIVRE
DE L’OURS POLAIRE

Le premier grand livre de référence sur l’ours polaire par
l’un des grands photographes du froid. Fruit de 25 ans
d’observation autour du monde et en toutes saisons, ce livre
poétique et engagé fait le point sur la situation réelle d’une
espèce devenue le symbole du réchauffement climatique. Ce
« livre-objet » propose plus de 200 magnifiques photographies
permettant de découvrir l’animal à tous les stades de sa vie,
interagissant avec son environnement polaire spectaculaire,
berceau du climat de la planète.

Albin Michel

Rights sold in UK, US
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Urbex RDA

Urbex East Germany
Albin Michel • Nicolas Offenstadt • 2019 • 256 p. • 19 x 24 cm • 9782226443571 • 34,90 €

The former GDR fascinates, both for its unsung history and its
aesthetics.
Thirty years after the fall of the Berlin Wall, this ghost town
filled with numerous abandoned buildings tells us stories from
the past. Historian Nicolas Offenstadt embarked on a thorough
“urban exploration” entering more than 250 closed, forbidden
or abandoned places. From his wish to write the history of
neglect, resulted a visual and intellectual journey throughout
the history of the GDR as it stands today.

AS OFFENSTADT
NICOL

urbex

DANS UNE DES HALLES
ABANDONNÉES DE SKET,
MAGDEBOURG, AOÛT 2015.

RDA
L’ALLEMAGNE DE L’EST RACONTÉE
PAR SES LIEUX ABANDONNÉS
ALBIN
MICHEL

DERRIERE LE MUR
30 ANS APRES

EXTÉRIEUR DE LA MAISON DE L’AMITIÉ
GERMANO-SOVIÉTIQUE, FRANCFORTSUR-L’ODER, JANVIER 2017.

MAISON DE L’AMITIÉ
GERMANO-SOVIÉTIQUE
43. LA
Lorsque je suis arrivé comme professeur invité à l’université
de Francfort-sur-l’Oder en 2015, j’ai naturellement emprunté
le chemin qui mène de la gare à la maison qui sert de résidence universitaire aux enseignants de passage. Il longe une jolie rue bordée
par des maisons et villas bourgeoises, marquées par le classicisme
berlinois, Halbe Stadt, autrefois parallèle aux murailles de la ville,
dont l’aménagement au XIXe siècle, autour d’un parc, permit un
équilibre sur une pente qui conduit au centre-ville et vers l’Oder
en contrebas. Elle était le lieu de résidence de membres des élites
de la ville, comme Eduard von Simson, le premier président de la
Cour suprême du Reich, avant les saisies et les transformations
d’après 1945. Avec l’occupation soviétique puis la création de
la RDA, un de ses immeubles est alloué à la Société pour l’amitié
germano-soviétique, il sera plusieurs fois rénové par la suite et
le bâtiment voisin lui sera adjoint pour les activités de la société.
En montant la rue, la première fois, je les vois en déréliction, ouverts.
Les valises à peine posées, je m’y faufile.
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L’ADHÉSION ÉTAIT À LA FOIS
TRÈS ENCOURAGÉE PAR LE RÉGIME,
RÉPANDUE, BANALE ET FORMELLE.

LA MAISON DE L’AMITIÉ
GERMANO-SOVIÉTIQUE EN 1986.
ARCHIVES MUNICIPALES
DE FRANCFORT-SUR-L’ODER .
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Deux plaques extérieures témoignent du rôle historique du lieu.
L’une d’elles, en marbre, est en russe et indique simplement « Maison
de l’amitié germano-soviétique ». Son équivalent en allemand
a disparu (cliché ci-contre). À Berlin-Est fut fondée en 1947 la Société
pour l’étude de la culture de l’Union soviétique (« Gesellschaft zum
Studium der Kultur der Sowjetunion ») qui devint en 1949 la Société
pour l’amitié germano-soviétique dont le premier président fut un
historien et économiste de grande envergure, Jürgen Kuczynski.
La Société devint une organisation de masse du régime avec des
groupes locaux sur tout le territoire. L’adhésion était à la fois très
encouragée par le régime, répandue, banale et formelle. Elle compta
jusqu’à plus de 6 millions d’adhérents. Aujourd’hui on trouve par milliers dans les brocantes, sur eBay, les pins et les livrets de membres
de la Société, témoins de cette appartenance ordinaire.

U
R
B
E
X
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L’ancienne RDA fascine, tant par son histoire méconnue que
par son esthétique.
Trente ans après la chute du mur de Berlin, le paysage fantôme
peuplé de nombreux bâtiments à l’abandon révèle des histoires
passées. Pour ce livre, l’historien Nicolas Offenstadt a pratiqué
une véritable « exploration urbaine » en pénétrant dans plus
de 250 lieux fermés, interdits ou délaissés. Il y avait la volonté
d’écrire l’histoire de l’abandon : un parcours visuel dans
l’histoire de la RDA telle qu’elle se donne à voir aujourd’hui.

Le Crocodile d’Aristote, Une histoire de la philosophie par la peinture

Aristotle's Crocodile: A History of Philosophy Through Painting
Albin Michel • Michel Onfray • 2019 • 256 p. • 17 x 22 cm • 9782226444776 • 25 €

When a painter chooses to explore a philosophical subject, he
or she usually paints a text. It could be a sentence, an excerpt,
or even just a word. As it is difficult to paint an idea, the artist
must instead paint something that will evoke this idea to sum
up the entirety of the philosopher’s thought. From Pythagoras
to Derrida, by way of Descartes and Kant, and via 33 paintings
and 33 philosophers, Michel Onfray offers up a history of
philosophy through painting.
Quand un peintre choisit de traiter un sujet philosophique,
il peint généralement un texte. Un texte ou une phrase de
ce texte, un moment, voire un mot. Comme il est difficile
de peindre une idée, il lui faut peindre un clin d’œil qui dira
cette idée à laquelle se résume la totalité de la pensée du
philosophe. De Pythagore à Derrida, via Descartes et Kant, en
trente-trois toiles et trente-trois philosophes, Michel Onfray
propose une histoire de la philosophie par la peinture.
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Encyclopédie du savoir relatif et absolu des chats

The Encyclopedia of Relative and Absolute Knowledge of Cats
Albin Michel • Bernard Werber • 2019 • 160 p. • 18 x 24 cm • 9782226445551 • 25 €

Pythagoras is “lab-born” cat with a USB plug transplant that
allows him to access the internet. He thereby discovers the
encyclopedia of Edmond Wells and decides to create his own!
Hiding behind Pythagoras is Bernard Werber, an international
best-selling author and cat lover, who will teach you
everything there is to know about these extraordinary animals,
once worshipped by Egyptians and even sent into space: from
the role of their mustaches to purr therapy, the source of their
amazing eyesight, and much more.
Pythagore est un chat né dans un laboratoire où on lui a greffé
une prise USB qui lui permet de se connecter à l’Internet. Il y
découvre l’encyclopédie du professeur Edmond Wells et décide
d’élaborer la sienne !
Derrière le chat Pythagore se cache Bernard Werber, auteur
international de best-sellers et grand amoureux des chats. Il
vous dira tout de ces animaux extraordinaires, vénérés par les
Égyptiens, envoyés dans l’espace ; il vous expliquera à quoi
servent leurs moustaches, ce qu’est la ronronthérapie, d’où
vient leur vision exceptionnelle, etc.
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Les Beaux-Arts de Paris’ publications include exhibition catalogs, illustrated books, and
guide books on its their history and collections. These publications showcase the latest
exhibitions and the School’s workshops and invite the reader to reflect on the history of
art, esthetics, and modern and contemporary art:

beauxartsparis.fr

• “Écrits d’artistes” features anthologies of
texts and poems by artists from the 20th
and 21st centuries as well as interviews.
• “D’art en questions” presents critical
perspectives on contemporary art and
esthetics.
• “NB” covers the essentials of art history
and criticism in a paperback format.

• “Carnets d’études” presents the
exhibition catalogs of the “Jean Bonna
cabinet of drawings” and showcases the
Beaux-Arts’ exceptional collection of
drawings.
•”Trésors de la Bibliothèque” highlights
the collections of the Beaux-Arts’ historic
library.

Pascale Le Thorel • Head of Publications
↪ pascale.lethorel@beauxartsparis.fr

Isabelle du Pasquier • Digital publications
and distribution / Partnerships
↪ isabelle.dupasquier@beauxartsparis.fr

Les Beaux-Arts de Paris éditent des catalogues d’exposition, des beaux livres et des
guides sur leur histoire et leurs collections. Ces publications reflètent l’activité des
expositions et des ateliers de l’École et offrent une réflexion sur l’histoire de l’art,
l’esthétique et l’art moderne et contemporain :
• «Écrits d’artistes » présente des
anthologies des textes, poèmes
et entretiens d’artistes des XXe et
XXIe siècles.
• « D’art en questions » propose
des points de vue critiques sur l’art
contemporain et l’esthétique.
• « NB » propose, en version poche, des
indispensables de l’histoire de l’art et de
la critique.

• « Carnets d’études » présente les
catalogues des expositions du Cabinet de
dessins Jean Bonna et permet de faire
découvrir l’exceptionnel fonds de dessins
des Beaux-Arts.
• « Trésors de la Bibliothèque » fait
découvrir les fonds de la bibliothèque
ancienne des Beaux-Arts.

L’herbier. Tractatus de herbis de « Monfredus de Monte Imperiali »

The Herbarium: Tractatus de herbis by “Monfredus de Monte Imperiali”
Beaux-Arts de Paris éditions • Alexandre Leduc, Iolanda Ventura, Bruno Laurioux, Remy Cordonnier • 2019 •
384 p. • 21 x 26 cm • 9782840566649 • 30 €
This “Tractatus de herbis” is the first edition of a very rare
and precious manuscript with only three known versions in
the entire world, including one at the Beaux-Arts de Paris.
Painted at the end of the 14th century in Padua, this enhanced
version presents plants, stones, and animals in alphabetical
order and very certainly with medicinal applications. The
work’s originality further resides in the playful characters and
imaginary animals that the author created and which interact
throughout the pages.
Ce Tractatus de herbis est la première édition d’un manuscrit
rare et précieux que l’on ne connaît qu’en trois versions dans
le monde dont celle-ci, enrichie, aux Beaux-Arts de Paris.
Peint à la fin du XIVe siècle à Padoue, il présente des plantes,
des pierres et des animaux classés par ordre alphabétique et
ayant très certainement une vocation médicinale. L'artiste
l'a agrémenté de personnages et d’animaux imaginaires qui
interviennent dans des saynètes ce qui constitue la rareté et
l’originalité de l’œuvre.
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Anna Boghiguian, L’Échec du jeu

Anna Boghiguian: Checkmate
Beaux-Arts de Paris éditions • 2019 • 96 p. • 19 x 24,5 cm • 9782840567639 • 12 €

This is the catalog for the first major exhibition in Paris
dedicated to Anna Boghiguian, a nomadic artist renowned the
world over ever since her work at Venice’s Biennale in 2015
followed by the Istanbul Bienniale. It includes a biography, a
bibliography, texts by the artist, and interviews. As a special
guest hosted by Beaux-Arts de Paris, she led a workshop
with young artists that resulted in two chess games with
monumental wax-painted figures on display in the Palais des
études’ glass courtyard.
Cet ouvrage est le catalogue de la première grande exposition
personnelle à Paris d’Anna Boghiguian, artiste nomade
reconnue à l’international depuis sa participation en 2015 à
la Biennale de Venise puis à celle d’Istanbul. Il comprend une
biographie, une bibliographie, des textes de l’artiste et des
entretiens. Artiste invitée des Beaux-Arts de Paris, elle a
animé un atelier avec des jeunes artistes et réalisé avec eux
deux jeux d’échecs avec des personnages monumentaux peints
à la cire et exposés dans la cour vitrée du Palais des études.
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Iconographie urbaine, la force des signes

Urban Iconography: The Power of Symbols
Beaux-Arts de Paris éditions • Peter Klasen, Olivier Kaepplin • 2019 • 200 p. • 14 x 20,5 cm • 9782840565222 • 22 €

With texts and interviews by the artist himself, this book
retraces the artistic evolution of a founding member of
the “Figuration Narrative” movement of the 1960s. From
his first collages to his airbrush paintings, installations,
and photos, Peter Klasen paints a very critical portrait of
contemporary society and history. This fascinating book – a
work of reference in modern art – presents his primary
preoccupations: the status of the artist, the Holocaust, art
history, male/female relationships, and cinema.
Ces textes et interviews de Peter Klasen retracent l'évolution
artistique de l'artiste, membre fondateur de la tendance de la
Figuration narrative dans les années 1960. De ses premiers
collages à ses peintures à l’aérographe, ses installations et
photos, Klasen dessine un portrait critique de la société
contemporaine et de l’histoire. Ce livre passionnant, ouvrage
de référence sur l’art contemporain, revient sur ses principales
préoccupations : le statut de l’artiste, la Shoah, l’histoire de
l’art, les rapports homme / femme, le cinéma.
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Daniel Buren, Il faut sérieusement douter

Daniel Buren: Serious Reservations
Beaux-Arts de Paris éditions • Daniel Buren • 2019 • 300 p. • 14 x 20,5 cm • 9782840566014 • 22 €

This book presents selected writings from 1965 to 2018
that cover the totality of Daniel Buren’s work and divulge his
thoughts regarding his work, the art world, other artists, and
writing in general. This edition brings unabridged texts to the
general public and also features a selection for connoisseurs,
students, or collectors. It is illustrated with numerous photos,
some of which are from the artist’s personal “album.”
Il faut sérieusement douter propose une sélection d’écrits qui,
de 1965 à 2018, traversent l’ensemble du travail de Daniel
Buren et livrent ses réflexions sur son travail, sur le monde de
l'art, sur d'autres artistes ou sur l'écriture. Cette édition grand
public rend accessibles des écrits du maître de l’art conceptuel
publiés en version intégrale en opérant une sélection à
destination des amateurs, étudiants ou collectionneurs. Elle
est illustrée de nombreuses photos, dont certaines issues de
« l’album » personnel de l’artiste.
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Georges Focus. La Folie d’un peintre de Louis XIV

Georges Focus: The Madness of a Painter of Louis XIV
Beaux-Arts de Paris éditions • Emmanuelle Brugerolles, David Guillet, Marianne Cojannot-Le Blanc, Christian Michel, Joël Coste,
Bernard Granger • 2018 • 400 p. • 22 x 28 cm • 9782840565444 • 40 €
Georges Focus, a specialist in landscapes and a member of
the Royal Academy of Painting and Sculpture, ended his days
locked away in an asylum where he gave free reign to his
creative impulses. This exhibition catalog presents both his
more academic works and an exceptional collection of drawings
from his internment. These drawings, which are each
accompanied by scientific notes in the catalog, reveal Focus’
obsessions regarding sexuality, politics, history, and religion.
Spécialiste de paysages, Georges Focus, qui fut membre de
l’Académie royale de peinture et de sculpture, finit sa vie
enfermé dans un asile où il se livra à une création débridée.
Ce catalogue d’exposition présente à la fois ses œuvres
académiques et un ensemble exceptionnel de dessins réalisés
lors de son internement. Ces dessins, accompagnés chacun de
notices scientifiques dans le catalogue, révèlent les obsessions
de Focus en matière de sexualité, de politique, d’histoire, de
religion.
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editions.bnf.fr

The publishing activities of the Bibliothèque nationale de France
respond, on the one hand, to a mission of public service (the
production of reference works and research tools) and on the other,
to our ambition to increase the prestige of collections intended for
a wider readership (works designed for a competitive market and for
sale in bookshops or in our premises). The Bibliothèque nationale
de France is a medium-sized state-owned publishing house whose
catalog includes just over a thousand titles.

+33 (0)1 53 79 81 73

Benjamin Arranger • Head of Publication
↪ benjamin.arranger@bnf.fr

Marie-Caroline Dufayet • Editorial Director
↪ marie-caroline.dufayet@bnf.fr

Christophe Stoop • Sales Director
↪ christophe.stoop@bnf.fr

L’activité éditoriale de la BnF obéit d’une part à une mission de
service public (production d’ouvrages de référence et d’instruments
de recherche) et d’autre part à un souci de valorisation des collections
à destination d’un large public (ouvrages s’inscrivant dans un cadre
concurrentiel et destinés à la vente en librairie aussi bien qu’à la
vente sur sites). La Bibliothèque nationale de France est un éditeur
public de taille moyenne dont le catalogue compte un peu plus de
mille titres.

Jean-Jacques Lequeu, bâtisseur de fantasmes

Jean-Jacques Lequeu: Dream Builder
BnF | Éditions (Co-ed. Éditions Norma) • Dir. Laurent Baridon, Jean-Philippe Garric, Martial Guédron • 2018 •
192 p. • 22 × 27 cm • 9782717727869 • 39 €
This catalog presents the architectural drawings of
Jean-Jacques Lequeu (1757-1826), famous for his
monuments and imaginary fabrications set in invented
landscapes and embellished with contorted faces or
uncompromising anatomical details.
Ce catalogue présente les dessins d’architecture de
Jean-Jacques Lequeu (1757-1826), célèbre pour ses
monuments et ses fabriques imaginaires, incorporés
dans des paysages d’invention et ornementés de
visages grimaçants ou de détails d’anatomie dépeints
sans complaisance.
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Murs de papier

Paper Walls
BnF | Éditions • Christine Velut, Vincent Darré • 2018 • 220 p. • 23 x 33 cm • 9782717727760 • 39 €

This book is an invitation to discover the colorful history of
the walls of late 18th century bourgeois interiors from a time
when wallpaper had become a fashionable form of decoration
thanks to a great variety of motifs, which continue to be an
inexhaustible source of inspiration even today.
Cet ouvrage vous invite à découvrir l’histoire haute en couleur
qui s’écrit sur les murs des intérieurs bourgeois à la fin du
XVIIIe siècle, à l’heure où le papier peint s’impose comme un
objet de décoration à la mode, grâce à la grande variété de
ses motifs qui constituent, encore aujourd’hui, une source
inépuisable d’inspiration.
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Les plus beaux contes de notre enfance

The Most Beautiful Tales from Our Childhood
BnF | Éditions • Boris Cyrulnik • 2018 • 332 p. • 17 x 24 cm • 9782717727753 • 29 €

A selection of the most beautiful tales by Andersen,
Grimm, Perrault, etc., selected and presented by the
“physician of the soul” Boris Cyrulnik with illustrations
by Doré, Dulac, Nielsen, and Rackham.
Une sélection des plus beaux contes d’Andersen,
Grimm, Perrault…, illustrés par Doré, Dulac,
Nielsen et Rackham choisis et présentés par le
« médecin de l’âme » Boris Cyrulnik.
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Livres posters – Audubon - Hiroshige - Doré - Toulouse-Lautrec

Poster Books: Audubon - Hiroshige - Doré - Toulouse-Lautrec
BnF | Éditions • Audubon : 2018 • Hiroshige : 2018 • Doré : 2019 • Toulouse-Lautrec : 2019 • 48 p. • 24 x 34 cm • 19,90 €
ISBN : 9782717727845

ISBN : 9782717727852

The objective of the Poster Books series is to reproduce a selection of images chosen
from among the most spectacular collections of the Bibliothèque nationale de France
and to reproduce them in a format that allows readers to detach and display them. Each
selection is prefaced by an introduction written by a custodian of the Bibliothèque
nationale de France to present the artist, the image, etc. In addition, each of the
22 detachable posters is completed by an enlightening commentary.

ISBN : 9782717727852

ISBN : 9782717728033

La collection « livres-posters » a pour vocation de reproduire, dans une reliure et un
format qui permettent de les détacher et de les afficher, une sélection d’images choisies
dans les collections les plus spectaculaires de la Bibliothèque nationale de France.
Chaque recueil est introduit par un texte d’un conservateur de la Bibliothèque nationale
de France qui présente l’artiste, l’œuvre… Chacune des 22 planches détachables donne
lieu à un commentaire éclairant la pièce.
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Flora Allegoria
BnF | Éditions • Luc Menapace, Colette Blatrix • 2017 • 192 p. • 24 x 30 cm • 9782717727562 • 35 €

Violet, mandrake, chamomile, Corsican citron, narcissus,
cassava, flowering reed… Much more than a simple
florilegium, Flora Allegoria traces the history of botanical
illustration from the Middle Ages to the present by
drawing on the extraordinarily rich collections of the
Bibliothèque nationale de France.
Violette, mandragore, camomille, cédrat, narcisse,
manioc, roseau des Indes… Davantage qu’un simple
florilège, Flora Allegoria retrace l’histoire de l’illustration
botanique du Moyen Âge à nos jours en puisant
dans l’extraordinaire richesse des collections de la
Bibliothèque nationale de France.
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Éditions du Centre Pompidou have been renowned for the quality of
their books since the creation of the institution in 1977. A reference
in the book market, the 35 new titles published by Éditions du
Centre Pompidou each year further contribute to the institution’s
reputation and missions. Beyond the exhibition-related publications,
the catalog has recently been enriched with new titles and series
highlighting important artists as well as the National Museum of
Modern Art’s collection. Children’s titles complete the catalog and
aim to make creation in all its forms accessible to a younger audience.
300 titles are currently available.

Elise Albenque • Foreign Rights, Sales / Export
↪ elise.albenque@centrepompidou.fr
Francesca Baldi • Foreign Rights, Sales / Export

↪ francesca.baldi@centrepompidou.fr

Les Éditions du Centre Pompidou sont reconnues depuis la création
de l’établissement en 1977 pour la qualité de leur production. Avec
35 titres publiés par an, les Éditions du Centre Pompidou contribuent
au rayonnement et aux missions de l’institution mais sont également
devenus un acteur de référence sur le marché du livre. Au-delà des
publications autour des expositions, le catalogue s’est enrichi dans
les dernières années de nouveaux titres et de plusieurs séries mettant
en valeur des témoignages d’artistes et les fonds de la collection
du Musée national d’art moderne. Une offre jeunesse complète le
catalogue avec l’ambition de donner accès à la création sous toutes
ses formes. 300 titres sont actuellement disponibles.

Dora Maar
Éditions du Centre Pompidou • Dir. Karolina Ziebinska-Lewandowska, Damarice Amao, Amanda Maddox • 2019 •
208 p. • 23 x 28,5 cm • 9782844268501 • 39 €
The catalog of the most extensive retrospective ever dedicated
in France to Dora Maar invites you to discover all aspects of
her work. First a professional and surrealist photographer, then
a painter, Dora Maar enjoys undeniable recognition. Instead
of focusing solely on her role as a model or her intimate
relationship with Pablo Picasso, as is too often the case, this
catalog retraces the journey of an accomplished artist, and a
free and independent intellectual. Co-produced with the J.
Paul Getty Museum and in collaboration with Tate Modern.
Le catalogue de la plus grande rétrospective jamais consacrée
en France à Dora Maar invite à découvrir tous les volets
de son travail. D'abord photographe professionnelle et
surréaliste, puis peintre, Dora Maar jouit d'une reconnaissance
incontestable. Bien loin du modèle auquel sa relation intime
avec Pablo Picasso la limite trop souvent, le catalogue retrace
le parcours d'une artiste accomplie, d'une intellectuelle libre et
indépendante. En coproduction avec le J. Paul Getty Museum
et la Tate Modern.

Rights sold in US
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Préhistoire. Une énigme moderne

Prehistory: A Modern Enigma
Éditions du Centre Pompidou • Dir. Cécile Debray, Rémi Labrusse, Maria Stavrinaki • 2019 • 304 p. • 20 x 26 cm •
9782844268488 • 39,90 €
This catalog demonstrates how modern and contemporary
artists view prehistory "as a subject," but also as a model
for artistic experimentation. Prehistoric discoveries and
our ideas about prehistory have inspired works by Picasso,
Miró, Cézanne, Klee, and many others. On the other hand,
exceptional pieces bear witness to prehistoric periods. Here,
prehistory is evoked as a historical, anthropological, and artistic
discipline through a large corpus of texts.
Le catalogue s'attache à montrer la manière dont les artistes
actuels regardent la préhistoire « comme sujet », mais aussi
comme modèle pour des expérimentations artistiques.
Inspirées des découvertes et de l'imaginaire préhistorique, sont
présentées les œuvres de Picasso, Miró mais aussi Cézanne ou
Klee et bien d’autres. En regard, des pièces exceptionnelles
sont les témoins des périodes préhistoriques. Enfin la
préhistoire est aussi évoquée en tant que discipline historique,
anthropologique et artistique, à travers un large corpus de
documents.
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Bacon en toutes lettres

Bacon: Books and Painting
Éditions du Centre Pompidou • Dir. Didier Ottinger • 2019 • 242 p. • 23 x 30 cm • 9782844268549 • 42 €

A retrospective of the works of the English painter Francis
Bacon, from his exhibition at the Grand Palais in 1971 to
his passing to 1992. This catalog presents this period of
his life (which was characterized by a strong connection to
literature) though approximately sixty works from the world’s
greatest collections, in particular the MoMa, the MET, Tate
Museum, and private collections. Twelve major triptychs are
magnificently presented in a fold-out format.
Rétrospective des œuvres du peintre anglais Francis Bacon,
créées depuis son exposition au Grand Palais en 1971 jusqu'à
sa disparition en 1992. Cette période de son existence,
marquée par un lien fort avec la littérature, est présentée dans
ce catalogue au travers d'une soixantaine d'œuvres provenant
des plus grandes collections internationales, notamment du
MoMa, du MET, de la Tate, ainsi que de collections privées.
Douze triptyques majeurs font l’objet d’une présentation
exceptionnelle sous forme de dépliants.

Rights sold in UK
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Francis Bacon au scalpel des lettres françaises

Francis Bacon Under the Scalpel of French Literature
Éditions du Centre Pompidou • Dir. Anna Hiddleston-Galloni • 2019 • 168 p. • 12 x 18,5 cm • 9782844268563 • 14,90 €

A carefully selected collection of excerpts from
writers, critics, and French philosophers on Bacon’s
work, which testifies to the reception of his work in
France and its impact on the French intellectual and
artistic scene: Didier Anzieu and Michèle Monjauze,
Jean Clair, Philippe Dagen, Gilles Deleuze, Jacques
Dupin, Hervé Guibert, Alain Jouffroy, Milan
Kundera, Michel Leiris, Jonathan Littell, Philippe
Muray, Gaëtan Picon, Claude Simon, and Philippe
Sollers.
Une sélection soigneusement choisie d’extraits de
textes d’écrivains, critiques et philosophes français
sur l’œuvre de Bacon, qui témoigne de la réception
de l’œuvre de l’artiste en France et de son impact
sur la scène intellectuelle et artistique française :
Didier Anzieu et Michèle Monjauze, Jean Clair,
Philippe Dagen, Gilles Deleuze, Jacques Dupin,
Hervé Guibert, Alain Jouffroy, Milan Kundera,
Michel Leiris, Jonathan Littell, Philippe Muray,
Gaëtan Picon, Claude Simon, Philippe Sollers.
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Christian Boltanski. Faire son temps

Christian Boltanski: Making One’s Time
Éditions du Centre Pompidou • Dir. Bernard Blistène • 2019 • 288 p. • 19,5 x 26 cm • 9782844268600 • 45 €

A retrospective of the works and installations of an artist
whose work resembles a kind of invented biography, including
historical episodes that he never experienced firsthand,
thereby exploring the themes of personal and collective
memory as well as the meaning of human history. This
catalog features the artist’s major works, a long and previously
unpublished interview, numerous text excerpts, and images
selected with the artist to resonate with his work.
Rétrospective des œuvres et des installations de l'artiste dont
le travail se présente comme l'invention d'une biographie,
comportant des épisodes qu'il n'a jamais vécus et interrogeant
les thèmes de la mémoire personnelle et collective ainsi que
le sens de l'histoire humaine. Le catalogue expose les œuvres
majeures de l’artiste, agrémentées d’un long entretien inédit
ainsi que de nombreux extraits de textes et une sélection
d’images choisies avec l’artiste pour entrer en résonnance avec
son travail.
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The first independent house among French art book publishers,
Citadelles & Mazenod maintains its position as a leader of art book
publishing in France. Year after year, we remain faithful to our original
editorial policy: to produce series of comprehensive books designed
and written to be of use to teachers, researchers, curators, and
accessible to a wide audience of art lovers; to produce books that
respect the traditions of the profession, with great care for detail and
unwavering technical excellence; and to publish a limited number of
titles that contribute to building a dynamic and constantly revised and
updated list. The dailies, specialized press and journals, are ardent
supporters of our work.

citadelles-mazenod.com
+33 (0)1 53 04 30 60

Matthieu de Waresquiel • CEO
↪ m.dewaresquiel@citadelles-mazenod.com

Riches de plus de 80 années d’expérience, les éditions
Citadelles & Mazenod ont acquis une réputation d’excellence, celle du
contenu scientifique et de la qualité d’exécution.
Tels sont, en effet, nos maîtres mots. Éditer l’art est une mission de
formation du regard, une ouverture sur d’autres mondes : apprendre
à comprendre pour apprendre à aimer, universellement, car en art,
point de frontière.
Et lorsqu’un livre porte à en découvrir un autre, ce sont de nouveaux
horizons qui s’ouvrent à nous et prennent sens, certains familiers,
d’autres inconnus, qu’il nous est offert d’apprivoiser.

La Tapisserie de Bayeux

The Bayeux Tapestry
Citadelles & Mazenod • Xavier Barral i Altet, David Bates • 2019 • 256 p. • 30 x 27,5 cm (leporello: 32,10 m x 27,5 cm) •
9782850887949 • 690 €
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Ayant appris le comportement d’Harold et son couronnement,
le duc Guillaume décide d’attaquer le territoire de celui qui
est devenu « l’ennemi à abattre ». Cette image se découpe en trois
étapes, depuis le moment où Guillaume et les siens prennent
conscience de la situation jusqu’à la préparation des bateaux
qui serviront à transporter l’armée normande sur l’île anglosaxonne. Le palais est représenté, de façon traditionnelle,
par deux fortes tours qui délimitent l’enceinte. Le fait que
l’inscription soit cantonnée entre ces deux tours met l’accent
sur l’importance de la décision politique que Guillaume
est en train de prendre. Les personnages foulent un sol figuré
par une ligne irrégulière ; la scène pourrait donc se tenir dans
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la cour d’honneur et non à l’intérieur du palais. Le duc est assis
sur un trône orné d’animaux. Il regarde et écoute avec attention
le conseiller (à sa gauche, c’est-à-dire à droite pour nous) qui,
après avoir analysé la situation, explique les projets. Guillaume
va ainsi décider de faire construire une flotte capable de traverser
la Manche le plus rapidement possible. Sa position axiale
en fait un protagoniste central de la scène, attentif aux paroles,
aux instructions et aux gestes de son entourage. À sa droite,
un personnage secondaire émet quelques commentaires. Un peu
en retrait, à l’opposé, le chef des artisans chargés de la construction
des navires fait le lien avec l’épisode suivant : il a la tête tournée
vers le duc pour recevoir les ordres, tandis qu’il indique d’un doigt

la forêt voisine, où le bois doit être coupé. Il porte dans sa main
droite l’emblème principal de sa fonction, une hache d’affinage.
Au centre de l’image, trois hommes sont en train d’abattre
à la hache les arbres nécessaires à la construction des navires,
tandis qu’un quatrième débite un tronc en planches. Alors que
ses compagnons sont en pleine forêt, celui-ci se trouve près
du rivage et travaille d’une manière originale : il chevauche
le tronc qu’il est en train d’affiner, l’extrémité supérieure
étant fixée sur un arbre dont la tête a été entaillée en forme
de V. À droite, enfin, les artisans spécialisés construisent
les embarcations à l’aide de différents outils indiquant leurs
métiers respectifs.

la tapisserie de bayeux

Les bordures haute et basse accueillent une succession
d’animaux. Seule exception : l’espace situé au-dessus du palais,
occupé par ses tours et décorations sommitales, afin d’accentuer
l’aspect solennel de l’inscription et de magnifier l’épisode
qu’elle relate.

Catalogue des sCènes

a Tapisserie de Bayeux relève de deux « miracles » : son
exceptionnelle richesse visuelle et son remarquable état
de conservation près d’un millénaire après sa réalisation.
Si cette broderie longue de près de 70 mètres appartient aux
histoires nationales de la France et de l’Angleterre, elle est connue
dans le monde entier et figure depuis 2007 au registre « Mémoire du
monde » de l’Unesco.
Elle relate un épisode historique : la conquête du royaume
d’Angleterre par le duc Guillaume de Normandie. Dans la nuit du
27 au 28 septembre 1066, des soldats normands entreprennent
de traverser la Manche. Moins d’un mois plus tard, cette armée a
construit un camp fortifié sur le sol anglais et attaque les troupes du
roi Harold. Elle remporte la bataille dite d’Hastings, du nom de la
ville voisine, à l’issue d’un long et sanglant affrontement. Après son
écrasante victoire, Guillaume, surnommé « le Conquérant », est sacré
roi d’Angleterre.
Mais la portée de cette œuvre magistrale dépasse largement la
réalité historique. Aujourd’hui encore, elle recèle de nombreuses
énigmes : par qui fut-elle commandée, à quelle occasion, quels étaient
le ou les destinataires, qui en conçut la trame, où fut-elle réalisée, et
quel(s) message(s) devait-elle délivrer au public ?
Les seules certitudes que nous ayons reposent sur la (splendide)
matérialité de l’œuvre, brodée à l’aiguille. Elle se compose de neuf
pièces de toile de lin assemblées en un panneau long de 69,55 mètres
sur 50 centimètres de hauteur. Les innombrables motifs de la frise centrale et des bordures sont méticuleusement travaillés en huit teintes de
fils de laine, aux points de tige et de couchage, mais aussi aux points
de chaînette et point fendu. L’ensemble a été doublé ultérieurement
par une seconde bande de lin (xviie siècle). Une pièce si monumentale
n’a pu être réalisée que collectivement, dans un atelier spécialisé et de
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grande importance. Pourtant aucune trace n’en demeure, ce qui laisse
place à de nombreuses hypothèses.
Bien que la Broderie relate la conquête de l’Angleterre par un
duc normand, l’époque où les spécialistes la considéraient comme
une œuvre de propagande pro-normande est révolue. De même, il
n’est plus question d’y voir une production purement « anglaise »
ou « normande », ou même « viking ». Aujourd’hui, elle est repensée
comme le produit d’un monde culturel, éthique et social plus largement européen, où Normands, Anglais et Scandinaves interagissaient
parmi d’autres peuples.
Les éditions Citadelles & Mazenod sont heureuses de vous présenter ce chef-d’œuvre du Moyen Âge dans une édition inédite, qui
compte un dépliant géant – de plus de 30 mètres de longueur – reproduisant l’ensemble de la Broderie, accompagné d’un livre de commentaires. La richesse de ces commentaires tient à l’intervention de
deux auteurs : David Bates, historien anglais, et Xavier Barral i Altet,
historien de l’art français, qui exposent leurs points de vue respectifs
et l’état actuel des recherches.
La Broderie de Bayeux apparaît comme une précieuse fenêtre
ouverte sur les réalités matérielles de l’époque médiévale : la guerre,
avec ses navires, ses armures et ses armes ; mais aussi le mode de vie
quotidien, à travers l’architecture, les vêtements, la nourriture, la
charpenterie ou encore les animaux domestiques. C’est également
un formidable miroir de l’imaginaire médiéval grâce à la multitude
de scènes qui nourrissent son iconographie, profane ou religieuse.
Les messages que la Broderie nous adresse dépassent ainsi largement
le cadre du récit historique. Sa portée est universelle. Sous quelque
angle qu’on l’interprète en tout cas, elle continue – et sans aucun doute
continuera longtemps – de passionner et de séduire qui a la chance
de l’observer.

The Bayeux Tapestry is the source of two “miracles”: its
visual richness and its remarkable conservation nearly a
thousand years after its creation. Through commentaries
on this sumptuous masterpiece in embroidery, this book
establishes the current state of research regarding the context
of its creation and its many meanings, which continue to be
enigmatic even today. Additionally, a leporello invites you to
lose yourself in the details of this exceptional piece, which has
been included in UNESCO’s “Memory of the World” register.
La Tapisserie de Bayeux relève de deux « miracles » : sa
richesse visuelle et son remarquable état de conservation près
d'un millénaire après sa réalisation. Ce livre de commentaires
sur cette somptueuse broderie permet de faire le point sur
l'état actuel des recherches concernant son contexte de
création et ses significations qui restent encore aujourd’hui
énigmatiques. En complément, un leporello invite à se perdre
dans l'observation minutieuse de cette pièce exceptionnelle
qui figure au registre « Mémoire du monde » de l'Unesco.

Toulouse-Lautrec
Citadelles & Mazenod • Anne Roquebert • 2019 • 432 p. • 27,5 x 32,5 cm • 9782850887987 • 189 €

Re-situated in the buzzing context of the end of the 19th
century, Toulouse-Lautrec’s career unfolds over a period of
approximately twelve years. Over the course of 700 paintings,
some 5,000 drawings, and nearly 400 lithographies and
posters, he would vary his techniques, enhance the subject
matter, and subtly play with color. With his unfailing penchant
for portraiture and inspiration rooted in Japanese art, his
profoundly original work would break free from the social,
moral, and artistic conventions of his era.
Replacée dans le contexte foisonnant de la fin du XIXe siècle,
la carrière de Toulouse-Lautrec se déploie sur une douzaine
d'années. Plus de 700 peintures, quelque 5000 dessins et
près de 400 lithographies et affiches le conduisent à varier les
techniques, à enrichir les matières et à jouer subtilement des
couleurs. Avec un goût indéfectible pour le portrait, non sans
puiser aux sources de l'art japonais, son œuvre d’une profonde
originalité, s’est affranchie des conventions sociales, morales
et artistiques de son époque.

Sommaire

Prologue
I.

Un talent précoce

II.

Cercles amicaux et artistiques : portraits

III.

À Montmartre : cabaret, bal et cirque

IV.

Vedettes du café-concert : têtes d’affiches
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Multiples versus « unica »
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Misia Natanson au piano
Détail
Huile sur carton
80 × 95 cm
Berne, Kunstmuseum

Aristide Bruant
dans son cabaret
1893
Lithographie au pinceau
et au crachis
127,3 × 94 cm
Chicago, The Art Institute,
Mr. and Mrs. Carter
H. Harrison Collection
Divan Japonais
1893
Lithographie au crayon,
au pinceau et au crachis
avec trame report
81 × 62,5 cm
Paris, Bibliothèque
nationale de France
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Le Louvre

The Louvre
Citadelles & Mazenod (Co-ed. Louvre Éditions) • Geneviève Bresc-Bautier, Gérard Rondeau • 2019 • 616 p. • 23 x 33 cm •
9782850888168 • 99 €
Each year, over ten million visitors from throughout the world
walk across its 68,000 square meters of galleries featuring
over 35,000 works. Further enriched by the opening of
its eighth department (the Department of Islamic Art), the
creation of Louvre-Lens, and the Louvre Abu Dhabi, the
Louvre Museum has established itself as the number one
museum in the world.
What is the history of this illustrious heritage site? How did its
prestigious collections come into being?

l e l i v re
Chaque année plus de dix millions de visiteurs du monde
entier arpentent ses 68 000 mètres carrés de galerie qui offrent
aux regards plus de 35 000 œuvres. Enrichi par l’ouverture
d’un huitième département, celui des Arts de l’Islam, par la
création du Louvre-Lens, par le Louvre Abu Dhabi, le musée
du Louvre a assis sa place de premier musée du monde.
Quelle est l’histoire de ce haut lieu du patrimoine ?
Comment se sont constituées ses prestigieuses collections ?
C’est ce que propose de retracer, à travers une riche iconographie, le présent volume.
Forteresse au Moyen Âge, puis demeure des rois de
France, le Louvre a accueilli huit siècles d’histoire. Ses origines remontent au xiie siècle lorsque le roi Philippe Auguste
décide de protéger sa nouvelle capitale, Paris, en la dotant
d’une forteresse sur la rive droite de la Seine. Avec Charles V,
le Louvre devient une résidence royale et les souverains
Valois et Bourbons ne cesseront de l’agrandir, l’aménager,
l’embellir. Les plus brillants architectes et peintres sont
appelés à y œuvrer. Siège des académies de Beaux-Arts et
résidence de nombreux artistes au xviiie siècle, le Louvre
confirme sa vocation de temple des arts avec l’ouverture en
1793 du Muséum des Arts, premier musée national ouvert
au public. Dès lors, ses collections issues des collections
royales ne cesseront de s’enrichir au fil des acquisitions, des
découvertes archéologiques, des dons ou des legs. Dans les
années 1980, le projet du « Grand Louvre », symbolisé par la
fameuse pyramide de Ioeh Ming Pei, est un point d’orgue de
ces siècles de transformations.

Geneviève Bresc-Bautier • Photographies de Gérard Rondeau

le

louvre

Étienne Bobillet, Paul Mosselmann,
Pleurant tenant un livre
Après 1450, albâtre et restes de dorure,
H. 39 cm

som m a i re
1. Une forteresse médiévale
2. Le palais de la Renaissance
3. Le « grand dessein » des Bourbons
4. Du Muséum national des arts
au musée Napoléon
5. Musée et pouvoir monarchique :
un nouveau palais royal
6. Le Nouveau Louvre : un rêve devenu réalité
7. Vers le Grand Louvre et après

l’aute u r
Historienne de l’art et conservateur
général, Geneviève Bresc-Bautier
a été directrice du département des
Sculptures du musée du Louvre.
Elle a écrit plusieurs publications
sur le sujet dont Mémoires du Louvre
(Gallimard, 1989), Le Louvre, une histoire
de palais (Musée du Louvre éditions/
Somogy, 2008) et a contribué à L’histoire
du Louvre (Musée du Louvre éditions/
Fayard, 2016).

p oi nts f o rts
• La Pyramide fête ses 30 ans !
• Une campagne photographique magistrale
• L’histoire du palais et des collections
du plus grand musée du monde
• Une référence incontournable

l e p h oto g r a p h e
Auteur de nombreux ouvrages
sur le voyage, les traces de la guerre,
le patrimoine européen ou l’univers
des peintres contemporains,
Gérard Rondeau († 2016) a constitué
un œuvre rare et singulier. Il a
notamment signé Les Fantômes du Chemin
des dames (Seuil, 2003), Hors Cadre
(RMN, 2005), La Cathédrale de Reims,
texte d’Auguste Rodin (RMN, 2011)
et Quai Branly – là où soufflent les esprits
(Quai Branly/La Martinière, 2012).

616 pages, relié sous jaquette
Format : 23 × 33 cm
590 ill. couleur
Prix : 99 €
ISBN : 978 2 85088 816 8
Code Hachette : 7671023
Office 536, 24 septembre 2019
Giovan Francesco Romanelli, Michel Anguier,
Pietro Sasso, plafond du salon de la Paix dans
les appartements d’Anne d’Autriche, xviie siècle

En haut
Salles des peintures françaises
avec les maîtres du début
du xixe siècle, dont Pierre-Paul
Prud’hon, Pierre-Narcisse
Guérin, Jean-AugusteDominique Ingres et JacquesLouis David

Ci-dessus
Grand Sphinx de Tanis (détail)
Datation incertaine :
12e dynastie, 6e ou 4e dynastie

En couverture
La pyramide de Ieoh Ming Pei
vue par le passage Richelieu
Quatrième de couverture
Hermaphrodite endormi
iie siècle après J.-C.
Matelas par Bernin (1619)

9 7 8 2 850 888 1 68
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Chaque année, plus de dix millions de visiteurs du monde
entier arpentent ses 68 000 mètres carrés de galeries qui
offrent aux regards plus de 35 000 œuvres. Enrichi par
l'ouverture d'un huitième département, celui des Arts de
l'Islam, par la création du Louvre-Lens, par le Louvre Abu
Dhabi, le musée du Louvre a assis sa place de premier musée
du monde.
Quelle est l'histoire de ce haut lieu du patrimoine ? Comment
se sont constituées ses prestigieuses collections ?

Restaurants historiques de Paris

Historic(al) Restaurants of Paris
Citadelles & Mazenod • Denis Saillard, Françoise Hache-Bissette • 2019 • 256 p. • 24 x 32 cm • 9782850888069 • 79 €

Travel through time to discover the luxury hotels and legendary
restaurants of France’s capital through the prism of their
architecture and historical decors. Carefully preserved and
remarkably photographed, these decors of yesteryear and their
contrasting charms paint the portrait of Parisian society, from
the end of the French Revolution to World War II.

historiques de Paris

Ci-dessus : La Grande Cascade, Ledoyen, Bofinger
Couverture : Le Grand Véfour

Sommaire
Introduction
Le Palais-Royal

Les premiers restaurants
de luxe (1782-1815)
Le Grand Véfour

Les Grands Boulevards

L’effervescence mondaine
des restaurants du boulevard
Le Grand-Hôtel • Gallopin •
Le Bouillon Chartier

Les Halles

Le ventre de Paris
Pharamond • Le Cochon à l’Oreille •
La Potée des Halles

Montmartre

Les beaux quartiers

Sabine Hartl et Olaf-Daniel Meyer mettent leur
objectif au service des musées, des théâtres et des
grandes marques de luxe. Photographes d’architecture
chevronnés, ils signent leur deuxième projet pour
Citadelles & Mazenod, dans la continuité de Théâtres
parisiens, un patrimoine du xixe siècle, publié en 2013.
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Un nouveau Paris
Ledoyen • Maxim’s • La Grande Cascade

Aux quatre coins de Paris

S’adapter au xxe siècle
Bofinger • Prunier • La Tour d’Argent •
La Coupole

• Françoise Hache-Bissette
Meyer
Denis Saillard
et Olaf-Daniel
de Sabine Hartl

nts
RRestaura
s de Paris
Photographies

historique
et Olaf-Daniel Meyer

La rive gauche

Autre rive, autres tables
Lapérouse • Polidor • Lipp

Denis Saillard
Françoise Hache-Bissette
Photographies de Sabine Hartl
et Olaf-Daniel Meyer

La province à Paris
Mollard • Le Train Bleu

La table des cabarets bohèmes
de Montmartre
Le Bon Bock • La Bonne Franquette

Photographes

Page de gauche : Mollard
Ci-dessus : Lapérouse, Prunier, Chartier

Les gares et leurs quartiers

Denis Saillard
Françoise Hache-Bissette
Photographies de Sabine Hartl
et Olaf-Daniel Meyer

Denis Saillard est chercheur en histoire culturelle
de la gastronomie à l’Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines.
Françoise Hache-Bissette est professeur en sciences
de l’information et de la communication à l’Université
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
Ensemble ils ont publié Gastronomie et identité culturelle
française. Discours et représentations xixe - xxie siècles
(2007), et plus récemment le numéro « À table ! »
dans Le temps des médias (2015). Ils animent depuis
2013 un séminaire de recherche intitulé « Médias
et médiations de la gastronomie, xviie-xxie siècles ».

historiques
Restaurants de
Paris

Auteurs

Si la gastronomie participe au rayonnement culturel de la
France, les restaurants parisiens sont également des lieux
offrant un patrimoine riche et original. Rares sont pourtant
les établissements ayant conservé leur apparence initiale.
Le lecteur gourmand et esthète est convié à parcourir la VilleLumière pour embrasser du regard les décors historiques
qui ornent ses célèbres adresses : entre le faste des moulures
et des dorures néo-classiques, l’élégance des verrières fleuries
Art nouveau, et la profusion des motifs géométriques
Art déco, la séduction des sens est au rendez-vous.
De la haute société aux classes populaires, des grands
bourgeois du Palais-Royal aux marchands des Halles, des
spéculateurs du quartier de la Bourse aux étudiants du
Quartier latin, des mondains de Montparnasse aux artistes
sans-le-sou de Montmartre, des flâneurs des beaux-quartiers
aux voyageurs pressés des grandes gares, cet ouvrage dresse
aussi un portait bon-vivant des parisiens, du lendemain de
la Révolution à la veille de la Seconde Guerre.
Au fil des pages, du Grand Véfour à La Bonne Franquette,
ces décors d’antan aux cachets contrastés, si précieusement
conservés et remarquablement photographiés, nous
transportent dans le temps. Un ouvrage qui s’offre comme
une invitation à dîner aux plus authentiques tables de Paris !

Restaurants

Livre

historiques
Paris
Restaurants dede
Paris

Un voyage dans le temps à la découverte des palaces et
des restaurants mythiques de la capitale, au regard de leur
architecture et de leurs décors historiques. Au fil des pages,
ces décors d'antan aux cachets contrastés, si précieusement
conservés et remarquablement photographiés, offrent un
portrait de la société parisienne, du lendemain de la Révolution
française à la Seconde Guerre mondiale.

Denis Saillard • Françoise Hache-Bissette
Photographies de Sabine Hartl et Olaf-Daniel Meyer

Restaurants

• Françoise Hache-Bissette
Meyer
Denis Saillard
et Olaf-Daniel
de Sabine Hartl

nts
R Restaura
s de Paris
Photographies

historique

Points forts
• Plus de 200 photographies inédites,
spécialement réalisées pour l’ouvrage
• 21 restaurants historiques,
emblématiques de la capitale
• Un vrai patrimoine artistique
à redécouvrir

Specifications
Ouvrage relié en toile,
sous coffret illustré
24 × 32 cm, 256 pages
270 illustrations couleur
Prix : 79€
ISBN : 978 2 85088 806 9
Hachette : 7670 777
Parution : Office 539 – 15 octobre 2019

Denis Saillard • Françoise Hache-Bissette
Photographies de Sabine Hartl et Olaf-Daniel Meyer

Restaurants
historiques de Paris

Le Siècle d'or espagnol

The Spanish Golden Age
Citadelles & Mazenod • Guillaume Kientz • 2019 • 256 p. • 24 x 32 cm • 9782850888083 • 79 €

Famous yet little known, characterized by brilliant stars
and talents in the shadows, a time of backwardness and
dazzling discoveries, Spain’s Siglo de Oro produced some
of the greatest geniuses painting has ever known, a fact
that the 18th century would quickly forget in order to better
allow the 19th century to shine. Through painting, this book
demonstrates the extent to which this famous age’s gold
was above all in the hands of its artists and the tips of their
brushes.

LE LIVRE
Siècle d’or, Âge d’or, Grand Siècle, Âge baroque, ces expressions se ressemblent et sont généralement appliquées pour
désigner le xviie siècle respectivement en Espagne, aux PaysBas, en France et en Italie. Elles recouvrent néanmoins des
réalités, et à vrai dire des périodes différentes dans leurs arcs
chronologiques mais surtout dans leur dynamisme.
Ainsi fait-on généralement débuter le Siglo de Oro espagnol avec la construction de l’Escorial et le terminer par
l’accession des rois Bourbons au trône, au monastère royal
de l’Escorial toujours, avec une apogée en 1635 au moment
de l’édification à Madrid du nouveau palais du Buen Retiro.
Cette période donc, après un fleurissement dans la
géopolitique, l’économie et la littérature sans précédent,
conduisit à la naissance de quelques-uns des plus grands
génies que la peinture ait donnés.
C’est cette période, célèbre et en même temps méconnue, avec ses astres brillants et ses talents dans l’ombre, ses
spécificités, ses retards et ses fulgurances, cette période que
le xviiie siècle eut vite fait d’oublier pour mieux laisser le
xixe siècle se prendre de passion pour elle, cette période,
comme un voyage en Espagne, entre grandes routes et
chemins de traverse, que nous nous proposons de raconter
par la peinture, pour faire découvrir à quel point l’or de
ce fameux siècle avait été avant tout dans les mains de ses
artistes et au bout de leurs pinceaux.

L’AUTEUR
Né à Strasbourg en 1980, Guillaume Kientz entame
des études d’histoire de l’art après des études de sciences
politiques. Diplômé de l’Institut national du patrimoine
en 2008, il intègre en 2010, le département des Peintures
du musée du Louvre où il est chargé des collections de
peintures et sculptures espagnoles, portugaises et latino-américaines. Depuis février 2019, il est conservateur des
collections européennes du Kimbell Art Museum (Fort
Worth, Texas).
Il est auteur et directeur d’ouvrage, entre autres, de :
Velázquez (Paris, Réunion des musées nationaux-Grand
Palais, Louvre éditions, 2015), Ribera à Rome, autour du
premier « Apostolado » (Rennes, Musée des beaux-arts de
Rennes ; Strasbourg, Musées de la Ville de Strasbourg,
2014), Le Mexique au Louvre : chefs-d’œuvre de la Nouvelle-Espagne, xviie et xviiie siècles (Paris, Louvre; Mexico, Fomento
cultural Banamex, 2013).

SOMMAIRE
Introduction
I. Entre Renaissance et Siècle d’or (1570-1610)
II. Le naturalisme en Espagne
III. Les tendances modernes de la peinture
IV. Velázquez, peintre du roi (1620-1660)
V. Le baroque espagnol (1650-1680)
Conclusion
Annexes

Guillaume Kientz
Couverture
Juan Sánchez Cotán
Nature morte aux coing, chou, melon et
concombre (détail), vers 1602
Page 2
Le Greco
Le Chevalier à la main sur la poitrine,
vers 1580

Le siècle d’or
espagnol

Francisco de Zurbáran
Saint Sérapion, 1628
Page 3
Diego Rodríguez de Silva y Velázquez
Portrait de l’infante Marguerite en bleu
(détail), 1659
Ci-contre
Juan Martín Cabezalero
L’Assomption de la Vierge, vers 1665

De Greco à Velázquez

POINTS FORTS
- Première exposition
rétrospective en France
consacrée à Greco : du 16
octobre 2019 au 10 février
2020 au Grand Palais,
avec Guillaume Kientz en
commissaire.
- La première synthèse
abondement illustrée sur le
sujet.
- Un ouvrage de référence
limpide et complet présentant
plus de 150 artistes dont Le
Greco, les Ribalta, Velázquez,
Coello, Cano, Murillo, Ribera,
Zurbarán, Miranda…

SPÉCIFICATIONS
Ouvrage relié sous jaquette,
24 x 32 cm
256 pages, 240 illustrations
couleur
Code Hachette: 76.7090.0
ISBN: 978-2-85088-808-3
Parution: office 538,
8 octobre 2019
79 €
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Célèbre et méconnue à la fois, avec ses astres brillants et
ses talents dans l'ombre, ses spécificités, ses retards et
ses fulgurances, la période du Siècle d’or offre à l’Espagne
quelques-uns des plus grands génies que la peinture ait
donnés et que le XVIIIe siècle eut vite fait d'oublier pour mieux
laisser le XIXe s'en éprendre. La visée de cet ouvrage est de
faire découvrir par la peinture, à quel point l'or de ce fameux
siècle avait été avant tout dans les mains de ses artistes et au
bout de leurs pinceaux.

For 25 years, Editions Diane de Selliers have been publishing
reference art books in the “Les grands textes de la littérature” series,
illustrated by the works of the world’s greatest painters.
These books invite readers to rediscover founding texts of world
literature, enlightened by paintings conserved in galleries and private
collections all over the world that are remarkable in their diversity,
beauty, and rareness. Each book is the fruit of a long and meticulous
creation process, from the in-depth iconographical research to the
attention devoted to the quality of printing and binding.
Launched in 2007, “La petite collection” features previously
published titles in a smaller format and at a more affordable price.

editionsdianedeselliers.com
+33 (0)1 42 68 09 00

Marion Scheffels • Publisher
↪ ms@dianedeselliers.com

Les Éditions Diane de Selliers proposent depuis vingt-cinq ans des
livres d’art de référence, au sein de la collection « Les grands textes
de la littérature » illustrés par les plus grands peintres.
Ces ouvrages permettent de redécouvrir les textes fondateurs de la
littérature mondiale éclairés de nombreuses peintures conservées
dans les musées et collections privées du monde entier, remarquables
par leur diversité, leur beauté et leur rareté. Chaque livre est le fruit
d’un travail de création long et minutieux, tant par l’ampleur des
recherches iconographiques que par l’attention accordée à la qualité
d’impression et de reliure.
Inaugurée en 2007, « La petite collection » reprend les ouvrages déjà
publiés, dans un format réduit et à un prix plus accessible.

Odyssée

The Odyssey

Ulysses is motivated purely by his desire to return to his
country and to be reunited with his loved ones. However, his
journey also takes place within, in that borderless place where
monsters rear their heads, where time distends, and where
one loses one’s bearings. Here, steeped in Mediterranean
culture, the Italian artist, painter, and sculptor Mimmo Paladino
re-imagines each of The Odyssey’s books, somewhere
between tradition and modernity. His pared-down works
suggest an influence rooted in primitive art and provoke a
universal emotion – a kind of spell.

illustrée par Mimmo Paladino

Homère

Éditions Diane de Selliers • Homère • 2019 • 300 p. • 19,2 x 25,8 cm • 9782364371002 • 49 €

Ulysse ne vit que dans le désir de retrouver son pays et
les siens. Son voyage est aussi intérieur, en ce lieu sans
frontières où surgissent des monstres, où le temps se distend,
où l’être perd ses repères. Artiste italien, dessinateur,
peintre et sculpteur, Mimmo Paladino, imprégné de culture
méditerranéenne, imagine chaque chant de l’Odyssée entre
tradition et modernité. Ses œuvres épurées témoignent
d’une influence des arts primitifs et provoquent une émotion
universelle, un enchantement.

Homère
illustrée par

Mimmo Paladino
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Shakespeare à Venise (Le Marchand de Venise, Othello)

Shakespeare and Venice (The Merchant of Venice, Othello)
Éditions Diane de Selliers • Shakespeare, Michael Barry • 2017 • 720 p., 2 Vol. • 24,5 x 33 cm • 9782364370852 • 330 €

From his home in London, Shakespeare was fascinated by Venice,
which served as the setting for two of his plays: the acerbic
comedy of The Merchant of Venice and the dark tragedy of Othello
or The Moor of Venice.
With illustrations of 250 paintings from the Venetian Renaissance,
this bilingual edition brings back to life masterpieces by the Bellini
brothers, Titian, Tintoretto, and Veronese. In his introductions
and interludes, art historian Michael Barry tightly weaves together
the worlds of the playwright and of Venetian painting.
Depuis Londres, Shakespeare est fasciné par Venise. Il en fait le
décor de deux de ses pièces : la comédie acerbe et plaisante du
Marchand de Venise et la sombre tragédie d’Othello ou le Maure
de Venise.
250 peintures de la Renaissance vénitienne illustrent cette édition
bilingue. Des cadrages serrés font revivre les chefs-d’œuvre des
frères Bellini, de Titien, du Tintoret ou encore de Véronèse.
Michael Barry, historien de l’art, tisse dans ses introductions et
intermèdes un lien profond entre l’univers du dramaturge et celui
de la peinture vénitienne.

Bilingual French-English

42

La Bhagavadgītā illustrée par la peinture indienne

The Bjagavad Gita illustrated by Indian Painting
Éditions Diane de Selliers • Marc Ballanfat, Amina Taha-Hussein Okada • 2016 • 296 p. • 24,5 x 33 cm •
9782364370678 • 230 €
The Bjagavad Gita or “The Song of the Lord” is the very
heart of the Indian epic poem Mahabharata, the Indian
war epic probably composed around the 2nd century BC.
This founding text of the philosophy and teachings of yoga
revolves around the dialog between the warrior Arjuna
and the god Krishna, who teaches him the values of
renouncement and asceticism. Nearly a hundred classical
Indian masterpieces have been selected to illustrate this
epic from among the most prestigious museums and private
collections. This book also features commentaries and
introductions by international specialists in art history,
literature, and Indian civilizations.
La Bhagavadgıta ou « Chant du Bienheureux » est le cœur
battant de l’épopée indienne du Mahabharata – la grande
épopée guerrière indienne composée vraisemblablement
autour du iie siècle avant notre ère. Ce texte fondateur de la
philosophie et de l’enseignement du yoga est centré sur le
dialogue entre le guerrier Arjuna et le dieu Krishna qui lui
enseigne les valeurs du renoncement et de l’ascèse. Pour
l’illustrer, près de 100 chefs-d’œuvre de l’Inde classique
ont été choisis parmi de prestigieuses collections muséales
et privées. Les commentaires et introductions sont rédigés
par des spécialistes internationaux en histoire de l’art, en
littérature et en civilisation indiennes.
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Alice au Pays des Merveilles et De l’autre côté du Miroir illustrés par Pat Andrea

Alice in Wonderland & Through the Looking Glass - Illustrated by Pat Andrea
Éditions Diane de Selliers • Lewis Carroll, Pat Andrea • 2015 • 400 p. • 25 x 23 cm • 9782364370371 • 45 €

Alice in Wonderland and Through the Looking Glass lead the
reader into a dreamlike, nonsensical, and zany world that
marks the passage from childhood to adulthood. For this
bilingual edition, the Dutch painter Pat Andrea has created
49 paintings using a variety of media: gouache, watercolor,
crayon, charcoal, collage, and gold and silver leaf. With great
power, humor, and intelligence, they plunge us into the
world of Lewis Caroll, giving life and form to his heroine’s
many facets.
Alice au Pays des Merveilles et De l’autre côté du Miroir
entraînent le lecteur dans un monde onirique caractérisé par
le non-sens, la démesure, le passage du monde de l’enfance à
celui des adultes. Pour cette édition bilingue, l’artiste d’origine
néerlandaise Pat Andrea a réalisé 49 tableaux mêlant gouaches,
aquarelles, crayons de couleurs, fusains et collages, rendant
à merveille l’humour en sourdine et les jeux de langage de
Lewis Carroll, ainsi que les multiples facettes de son héroïne.

Bilingual French-English
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Le Cantique des oiseaux illustré par la peinture en Islam d’orient

The Canticle of the Birds through Persian & Eastern Islamic Paintings
Éditions Diane de Selliers • Farîd od-dîn ‘Attâr • 2014 • 448 p. • 24,5 x 33 cm • 9782364370319 • 195 €

A masterpiece of 12th-century Persian literature, The Canticle
of the Birds is the poetic expression of an initiatory quest for
love and truth. Translated by Dick Davis and Afkham Darbandi,
the poem is accompanied by 207 miniatures from the most
beautiful manuscripts. This selection also benefits from the
precious contributions of Michael Barry, a specialist in Oriental
civilizations, who complements the illustrations with his
commentaries.
Chef-d’œuvre de la littérature persane du xiie siècle,
Le Cantique des oiseaux est l’expression poétique d’une
quête initiatique : celle de l’âme vers l’amour et la vérité.
207 miniatures, choisies parmi les plus beaux manuscrits,
entrent en résonance avec le poème, dans la traduction de
référence de Dick Davis et d’Afkham Darbandi. La sélection
iconographique bénéficie de la contribution de Michael Barry,
spécialiste des civilisations de l’Orient, qui accompagne les
images de ses commentaires.

English Text
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editions.flammarion.com
+33 (0)1 40 51 31 00

Flammarion is a publisher of fiction, illustrated books, art books,
photography, lifestyle, cooking, food/drink, home and gardening,
social sciences, biographies, and children’s books. Among our
imprints: Flammarion, Arthaud, Aubier, Pygmalion, Librio, GF,
Champs, Étonnants classiques, Climats, Flammarion Jeunesse and
Père Castor.

Jana Navratil Manent

• Rights & Co-editions, Illustrated books
↪ jnmanent@flammarion.fr

Kamel Yahia • Export Sales Director
↪ kamel.yahia@madrigall.fr

Éditeur de littérature, biographies, documents, sciences humaines,
ainsi que de livres illustrés en beaux-arts et arts décoratifs,
photographie, art de vivre, gastronomie et vins, maison et jardins,
livres pratiques et de bien-être, ainsi que de livres de jeunesse.
Nos marques comprennent : Flammarion, Arthaud, Aubier,
Pygmalion, Librio, GF, Champs, Étonnants classiques, Climats,
Flammarion Jeunesse, Père Castor.

Le Modèle noir

Black Models
Flammarion • Collectif • 2019 • 384 p. • 22,9 x 31,2 cm • 9782081480964 • 45 €

35 Marie Guillemine Benoist,
Portrait de Madeleine
[dit précédemment Portrait
d’une Négresse], 1800
Huile sur toile, 81 × 65 cm.
Paris, musée du Louvre

This volume shows the changing modes in the representation
of black figures in the visual arts, from the French and
American abolition eras to present day, thereby revealing
its importance in the development of modern art. At the
crossroads between the history of art and the history of ideas,
the authors explore representations of black models as the
reflections of the aesthetic, political, social, and racial issues
of their time.

Madeleine
ANNE LAFONT

Cette jeune femme noire portraiturée par une artiste parisienne en 1800 s’appelle Madeleine, comme nous l’ont récemment révélé les dernières recherches de Marianne Lévy sur
l’artiste 1. Madeleine était la domestique du couple BenoistCavay, colons guadeloupéens, qui rentrèrent en métropole pour
un bref séjour à la toute fin du xviii e siècle, au cours duquel
Marie Guillemine Le Roulx de La Ville-, épouse Benoist et bellesœur des premiers, entreprit le portrait de la servante noire.
Ce tableau est à la fois un des chefs-d’œuvre de la peinture néoclassique, en ce qu’il cherche à faire entrer l’africanité
du modèle dans le canon, dans la norme académique de l’art
pictural fondé sur un style hérité de l’art grec antique, et la
manifestation artistique de l’espace utopique créé par la première abolition de l’esclavage.
Marie Guillemine Benoist, d’une façon singulière et plus
indirecte que ne le fit son ami Girodet quelques années auparavant avec le portrait du député Jean-Baptiste Belley | 37 p. 62 |,
exploite pleinement les possibles de cette nouvelle citoyenneté
aveugle à la race. En effet, l’abolition de l’esclavage le 4 février
1794 faisait entrer, non seulement les affranchis de couleur, mais
aussi les anciens esclaves masculins, dans la vie politique française. Forte de cette révolution, l’œuvre de Marie Guillemine
Benoist poussa, par l’art, l’interrogation des limites de genre de
cette citoyenneté en donnant les atours stylistiques de la peinture la plus raffinée, la mieux distinguée dans la hiérarchie du
goût articulée aux valeurs sociales, puisque l’artiste imagina –
au sens propre de mettre en image et au sens figuré d’inventer –
une identité pour Madeleine, noire et domestique de son état,
qui la plaçait sur un pied d’égalité avec Juliette Récamier, Joséphine ou encore Mme Lavoisier, telles qu’elles furent portraiturées par Jacques-Louis David ou François Gérard.
Madeleine est assurément une modèle d’exception,
unique dans l’histoire de l’art, car elle défie les conventions
stylistiques de par sa race, son statut social et son identité
sexuelle (son genre) dans un temps exceptionnel de la vie politique française qui s’autorisa, pour la première fois, de repenser l’articulation de la citoyenneté à la nature, l’exercice de la
politique à la naissance. Or, sous cet angle, comme le pointa
dès lors l’auteure et intellectuelle Olympe de Gouges dans ses
réflexions pionnières sur l’analogie du sort fait aux femmes
et aux esclaves, la Révolution n’accomplit pas totalement son
œuvre 2. Mais le portrait de Madeleine s’avère une occasion
artistique et politique de replacer l’art au cœur de la politique.
Madeleine et Marie Guillemine, dans le tête-à-tête qui fut
nécessairement le leur pendant les séances de pose dont le tableau
du Louvre témoigne, ont – volontairement ? – prolongé l’idéal
révolutionnaire et rappelé à quel point l’art et l’imaginaire sursoient aux limites de la réalité et, chemin faisant, façonnent sa
transformation, voire même ouvrent et obligent l’avenir3

±

1

Marianne Lévy, Marie Guillemine
Laville-Leroulx et les siens. Une
femme peintre de l’Ancien Régime
à la Restauration (1768-1826),
Paris, L’Harmattan, 2018.

2

Une pièce d’Olympe de Gouges
sur le sort des Noirs maintenus
en esclavage entra au répertoire
de l’Académie française en juin
1785 (dès avant la Révolution) :

L’Esclavage des Noirs, ou l’Heureux
Naufrage. Puis, en septembre
1791, Olympe de Gouges
rédigea la Déclaration des droits
de la femme et de la citoyenne.
3

Pour une étude complète
du tableau, voir Anne Lafont,
Une Africaine au Louvre en 1800.
La place du modèle, Paris,
Éd. de l’INHA, 2019.
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Entre histoire de l'art et histoire des idées, cet ouvrage
richement illustré interroge la question de la représentation
des figures noires à travers des œuvres majeures de peintres et
de photographes, de l'abolition de l'esclavage jusqu'à nos jours,
en France et aux USA. Analysant l'évolution du regard, écho
des problématiques esthétiques, politiques, sociales et raciales
de leur temps, l’ouvrage offre une autre approche de l'histoire
de l'art et redessine une histoire de la modernité.

All rights available
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Photo/Brut
Flammarion • Bruno Decharme • 2019 • 322 p. • 24,5 x 28,5 cm • 9782081490802 • 49 €

This groundbreaking volume on a boundary-stretching art
form tackles unconventional approaches to photography and
gives voice to fifty marginalized and provocative artists from
around the world. Photo/Brut spans photography, prints,
photomontage, collage, and other combinations of media and
techniques. An important contribution to art history, the
work explores the artists’ provocative approaches to sexuality,
identity, and reality while bringing issues of modern society
into sharp focus.
Cet ouvrage rassemblant plus de 300 œuvres photographiques,
pour la plupart inédites, présente le travail de plus de
cinquante artistes provocateurs et marginaux du monde
entier qui, au moyen de la photographie, du collage, du
photomontage et d’autres combinaisons de médias et de
techniques, défendent une approche non conventionnelle de
la sexualité, de l’identité et de la réalité, et portent un regard
aiguisé sur la société moderne. Un ouvrage ayant vocation à
devenir un ouvrage de référence.
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Milton Schwartz
Sans titre
[recto et verso]
Avant 2007
Collage (coupures
de presse, dessins à
l’encre et au crayon de
couleur), encre et crayon
de couleur sur papier,
recto verso
29,3 × 47 cm
Collection Bruno Decharme

A

ncien

marchand

de

tissus,

originaire de New York, Milton
Schwartz passe une grande
partie de sa vie à annoter des

collages qu’il fait sur des chemises en
carton dont il collectionne des liasses
entières. Ses compositions sont destiné es à répandre la bonne parole puritaine américaine, particulièrement auprès
des enfants. Il prend
souvent pour référence
des personnalités natio-

MILTON

nales qui, selon lui, sont
édifiantes – la famille
Kennedy en est un parfait exemple – et trace
des parallèles avec les
données biographiques
des saints. En 1996,
recevant le premier prix
du National Art Exhibition
by the Mentally Ill organisé à la New Gallery de
l’université de Miami, il
déclarait : « Lorsque

1925
2007,
États-Unis

S
C
H
WARTZ

j’écris, ce n’est pas pour
mes contemporains de 1996. Je crois que
les prochaines générations trouveront
de l’intérêt à cela. » Homme solitaire,
Schwartz passera ses dernières années
dans une maison de retraite spécialisé e
de Miami Beach (Floride), où sa ferveur
religieuse pourra s’exprimer en toute
liberté. (B.S.)

Rights sold in US/UK
154

155
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Dior. Moments de joie

Dior: Moments of Joy
Flammarion • Muriel Teodori • 2019 • 256 p. • 25,5 x 30 cm • 9782081495012 • 75 €

An elegant volume that explores Dior’s long history of
creativity, beauty, and success through a celebration of joy.
On the radiant faces of Dior’s models and muses, and through
the exuberance of its creative studios and runway shows, joy
shines forth like a bouquet of fireworks and luminous smiles.
Drawing from Dior’s own archives and those of fashion’s
greatest photographers, this book presents privileged moments
graced by the women and men of Dior as they express the
House’s eternal joie de vivre.

Dior

NTS
E
M
DE
MO
Flammarion

Depuis 1947, à travers ses collections de haute couture et
ses créations olfactives, la Maison Dior sublime la beauté des
femmes en leur offrant de magnifiques moments de joie.
Visages radieux des mannequins, des égéries, bonheur des
défilés, de l’amitié, du partage, de la fête… Rassemblant
les photographies de la Maison Dior et des plus grands
photographes de mode, Dior. Moments de joie, revient sur
cette histoire d’amitiés, d’émotions et de créations dans un
livre lumineux et haut en couleurs.

JOIE

Rights sold in
US/UK

49

Paris
Flammarion • Marc-Antoine Coulon • 2019 • 264 p. • 22 x 30 cm • 9782081480940 • 50 €

With an unwavering hand and a riot of color, Marc-Antoine
Coulon captures Paris fashion on and off the runway. His
pared-down, ultraglamorous sketches – a portrait of designers,
screen stars, and his Parisian haunts – are rendered here with
incisive and unique artistry. The glamour and excitement of
the Parisian fashion scene explodes onto the page. The artist’s
distinctive style is both timeless and iconic, with a decidedly
contemporary edge that is at once elegant, sexy, vibrant, and
witty.
Travaillant pour les grands noms de la haute couture,
Marc-Antoine Coulon célèbre la mode et l’esprit parisien dans
ce livre glamour et évocateur. Ses portraits de designers et de
stars, ses croquis de défilés, ou encore ses rendus des lieux
parisiens sont dépouillés de toutes fioritures à l’image de son
sens artistique unique et incisif. Ce livre est un véritable plaisir
pour les aficionados de la mode et un incontournable pour les
amoureux de Paris, de son énergie et de son esprit créatif.

Rights sold in US/UK
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Chocolat

Chocolate

CHOCOLAT

Flammarion • Ferrandi Paris • 2019 • 304 p. • 21 x 28 cm • 9782081493209 • 29,90 €

The ultimate reference book on cooking with chocolate
from Ferrandi, the Parisian school of culinary arts, provides
everything an amateur home chef or experienced professional
needs to master chocolate recipes for all occasions. In this fully
illustrated intensive course, renowned master chefs in the art
of baking with chocolate share the fundamental techniques and
recipes that are the building blocks of the illustrious French
chocolate tradition, with step-by-step explanations in text and
images.

CHOCOLAT
RECETTES
ET TECHNIQUES
D’UNE ÉCOLE
D’EXCELLENCE

BONBONS MOULÉS
CAPPUCCINO 132
THÉ VERT 134
JASMIN 136
MACADAMIA MANDARINE 138
PASSION 140
EXOTIQUE 142
BONBONS CADRÉS
PRALINÉ CITRON 144
ABRICOT PASSION 146
MIEL ORANGE 148
PISTACHE 150
BASILIC 152
CARAMEL SALÉ 154

LES BONBONS

LES RECETTES INCONTOURNABLES

Flammarion

MERVEILLEUX

Pour 12 merveilleux
individuels

Ingrédients

Préparation

100 g de blancs d’œufs
100 g de sucre
85 g de sucre glace
25 g de cacao
en poudre

Meringue chocolat

1 heure

Cuisson

2 à 3 heures

Conservation
2 jours

Matériel

Couteau économe
Fouet
Poche + douille unie
de 10 mm de Ø
Robot pâtissier
Tamis
Tapis silicone
Thermomètre

Mousse au chocolat

300 g de chocolat noir
à 70 %
112 g de beurre
135 g de jaunes d’œufs
240 g de blancs
d’œufs
30 g de sucre
Décor

200 g de chocolat noir
à 58 %
Quantité suffisante de
cacao en poudre

Meringue chocolat

Dans la cuve du robot muni du fouet, faites monter les blancs d’œufs
puis serrez-les avec le sucre. Lorsque les blancs sont bien montés,
ajoutez le sucre glace et le cacao en poudre tamisés. Mélangez
délicatement à l’aide d’une maryse. Remplissez une poche munie
d’une douille unie et dressez 24 disques de 6 cm de diamètre sur
une plaque recouverte d’un tapis silicone. Enfournez à 90 °C (th. 3)
pendant au minimum 2 heures.
Mousse au chocolat

Dans une casserole, faites fondre au bain-marie le chocolat à 40 °C
avec le beurre. Dans un bol, fouettez les jaunes d’œufs au ruban. Dans
la cuve du robot muni du fouet, montez les blancs d’œufs serrés avec
le sucre. À l’aide d’une maryse, mélangez délicatement les jaunes et
les blancs d’œufs ensemble. Puis ajoutez un tiers du mélange d’œufs
dans le chocolat et le beurre fondus. Mélangez bien. Lorsque le tout
est homogène, incorporez délicatement le reste du mélange d’œufs
jusqu’à l’obtention d’une mousse. Mettez la mousse en poche.

Amateurs et passionnés de chocolat, lancez-vous grâce au
savoir-faire professionnel d’une École d’excellence ! Plus
de 70 recettes et 45 techniques en pas à pas illustrées et
classées par thématiques (bonbons, boissons, entremets,
décors et glaces) sont réunies dans un beau livre gourmand
pour réussir à coup sûr le travail du chocolat. Des chefs
renommés partagent les techniques et recettes fondamentales
de l’art chocolatier français, avec les conseils et astuces avisés
de Ferrandi Paris.

Montage

Dressez une rosace de mousse au chocolat sur 12 disques de
meringue. Déposez par-dessus un autre disque de meringue.
Masquez le tour du petit gâteau et le dessus avec le reste de mousse
au chocolat et laissez prendre au réfrigérateur, le temps de préparer les copeaux de chocolat (voir technique p. 114). Déposez les copeaux
harmonieusement, puis saupoudrez de cacao en poudre.
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Rights sold in US/UK and in
P.R. China, and under option in
Japan, Korea, P.R. China, Russia,
Spain, Taiwan

gallimard.fr

Gallimard is a major independent French publishing house that
publishes quality art and photography books in addition to literature.
The subsidiary “Gallimard Loisirs” publishes richly researched travel
guides as well as illustrated non-fiction. “Alternatives” specializes
in architecture, urban arts, and practical books on ecological crafts,
DIY, and healthy and alternative cuisine. “Hoëbeke” is a high-end
photography, pop culture, and DIY imprint.

+33 (0)1 49 54 42 00

Hélène Clastres

• Head of Foreign Rights, Illustrated Books
↪ helene.clastres@gallimard-loisirs.fr

Lucile Bouron • Foreign Rights Assistant
↪ lucile.bouron@gallimard-loisirs.fr

Les éditions Gallimard publient de la littérature et de la non-fiction de
qualité, ainsi que des beaux livres en art et en photographie. La filiale
Gallimard Loisirs publie des guides de voyage ainsi que des ouvrages
illustrés de non-fiction. Alternatives est spécialisée en architecture,
arts urbains et publie également des livres pratiques sur l’artisanat
écologique et le bricolage, la cuisine saine et alternative. Hoëbeke
est une marque haut de gamme de photographie, de culture pop et
de bricolage.

Sous le street art, le Louvre

Underneath Street Art: The Louvre
Alternatives • Cyrille Gouyette • 2019 • 208 p. • 21 x 23 cm • 9782072844584 • 25 €

A veritable source of inspiration, classical art (Caravaggio, da
Vinci, Delacroix, etc.) is regularly reinvented by urban artists
of all generations (Ernest Pignon-Ernest, Banksy, C215,
Miss.Tic, etc.). From playful allusions to vectors for political
messages or iconoclastic projects, the collections of the Louvre
and other great museums inspire creativity left, right, and
center and prompt reflection on contemporary issues through
the intermediary of urban art.
Véritable source d'inspiration, l'art classique (Le Caravage,
Vinci, Delacroix...) est régulièrement convoqué et réinventé
par les artistes urbains, toutes générations confondues (Ernest
Pignon-Ernest, Banksy, C215, Miss.Tic...). Prétextes à des
clins d'œil ludiques, supports de revendications politiques,
matières à projets iconoclastes, les collections du Louvre et
des grands musées nourrissent une création tous azimuts et
proposent, par le truchement de l'art urbain, une réflexion sur
nos problématiques contemporaines.

53

L'Art en Europe

Art in Europe
Gallimard • Marc Fumaroli • 2019 • 464 p. • 22 x 27,5 cm • 9782072701153 • 65 €

This collection of eighteen texts written between 1988 and
2017 features excerpts from exhibition catalogs, symposiums,
conferences, or previously unpublished texts that showcase
the many facets of Marc Fumaroli, art critic and eminent
specialist of the Ancien Régime period.
In a wonderfully crystalline and charming style, the author
manifests his enthusiasm for European art from the 17th and
18th centuries and makes a case for the role of painting and
painters in European diplomacy.
Ce recueil de dix-huit textes, composé d’extraits de catalogues
d’expositionz, de colloques, de conférences ou de textes
inédits, écrits entre 1988 et 2017, embrasse la multiplicité de
l’œuvre de Marc Fumaroli, critique d’art et éminent spécialiste
de la période d’Ancien Régime.
Dans une langue limpide et savoureuse, l’auteur y laisse
transparaître tout son enthousiasme pour les arts européens
des XVIIe et XVIIIe siècles et fait valoir le rôle de la peinture et
des peintres dans la diplomatie européenne.
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Charlotte Perriand
Gallimard • Laure Adler • 2019 • 272 p. • 17 x 24 cm • 9782072847653 • 29,90 €

To commemorate the twentieth anniversary of Charlotte
Perriand’s passing (1903-1999), this illustrated biographical
essay paints the portrait of a visionary designer who marked
modern architecture and 20th century design. In this very
personal work, Laure Adler explores three complementary
facets: the designer, a free woman, and the visionary. Thanks
to the incredibly rich Perriand archives, this book features a
selection of 200 photographs, many of which were taken by
Charlotte herself.
Publié à l’occasion des 20 ans de la mort de Charlotte Perriand
(1903-1999), cet essai biographique illustré dresse le portrait
de la conceptrice visionnaire qui a marqué l’architecture
moderne et le design du XXe siècle. Dans un essai très
personnel, Laure Adler aborde trois facettes complémentaires :
celle de la conceptrice, celle de la femme libre, et celle de la
visionnaire. Grâce à la richesse des archives Perriand, ce récit
est accompagné d’une sélection de 200 photographies, dont
un grand nombre ont été réalisées par Charlotte elle-même.

Rights sold : German
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Francis Bacon ou la mesure de l’excès

Francis Bacon or the Measure of Excess
Gallimard • Yves Peyré • 2019 • 336 p. • 24 x 29 cm • 9782072847868 • 49 €

Written by Yves Peyré, a writer and one of Francis Bacon’s
friends, this book is dedicated to Bacon’s work and life.
Incredibly complete in terms of analysis and painting
reproductions, it is made up of seven simultaneously
philosophical and literary texts that offer different angles on
the theme of the artist’s contribution to the history of his art.
An exceptional book that draws on flawless knowledge of the
artist’s work and benefits from the close relationship between
the author and Francis Bacon himself.
Yves Peyré, écrivain et ami de Francis Bacon, consacre à
l’œuvre et au destin de ce dernier un ouvrage particulièrement
complet tant en termes d’analyse que de représentation des
peintures. Il se compose de sept textes à la fois philosophiques
et littéraires, offrant des angles différents qui sont autant
de variations sur le thème de l’apport de l’artiste à l’histoire
de son art. Un ouvrage exceptionnel qui s’appuie sur une
connaissance sans faille de l’œuvre et s’enrichit de la proximité
de l’auteur avec Francis Bacon lui-même.
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Alain Delon, Film par Film

Alain Delon: Film by Film
Gallimard • Isabelle Giordano • 2019 • 240 p. • 24,5 x 28,5 cm • 9782742459735 • 39,90 €

Isabelle Giordano presents the key moments in Alain Delon’s
career and the numerous rebirths of an actor who has become
legend and whose career was just crowned with a Palme
d’Or in Cannes. To write about Delon is to contribute to the
construction of a living myth and to rub shoulders with an
actor that is intimately linked to the last fifty years of French
cinema. Inseparable from many talented individuals in France
and abroad, he is a source of inspiration for numerous young
filmmakers in Europe and Asia.
Isabelle Giordano présente les moments clés de la carrière
d’Alain Delon et les multiples renaissances d’un acteur
devenu légende, qui vient d’être couronné de la palme d’Or à
Cannes, pour l’ensemble de sa carrière. Écrire sur Delon, c’est
participer à la construction d'un mythe vivant. C’est côtoyer
un acteur intimement lié aux cinquante dernières années du
cinéma français. Indissociable de partenaires talentueux en
France et à l’étranger, il est une source d’inspiration pour
nombre de jeunes réalisateurs, en Europe et en Asie.
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glenat.com

+33 (0)1 41 46 11 11

Created in 1969, Éditions Glénat, one of France’s
biggest independent illustrated books publishers,
is celebrating fifty years of dynamic and passionate
publishing. From the onset, Glénat has had an eye
for authors, stories, and genres that appeal to readers
of all ages. Besides comics, mangas, and children’s
books, Glénat also publishes illustrated books (coffee
table and practical) on a wide range of subjects: the
sea, mountains, nature, animals, sports, arts and
crafts, lifestyle, gastronomy, and popular sciences.

Katharina Wurst • Foreign Rights Illustrated Books
↪ katharina.wurst@glenat.com

Etienne Bonnin • Rights Director

↪ etienne.bonnin@glenat.com

Créées en 1969, les Éditions Glénat, l’un des plus
importants éditeurs indépendants de livres illustrés en
France, célèbrent 50 ans de publication jalonnées de
succès et marquées par la passion et le dynamisme. Dès le
début, Glénat a su repérer les auteurs, les histoires et les
genres qui plaisent aux lecteurs de tous les âges. Outre des
bandes dessinées, des mangas et des livres pour enfants,
Glénat publie également des livres illustrés (beaux livres,
beaux livres grand format - coffee table books - et pratique)
sur la mer, la montagne, la nature, les animaux, le sport,
l’artisanat, la vie quotidienne, la gastronomie et les sciences
populaires.

Les Cuisiniers de la République française

Chefs of the French Republic
Glénat • Guillaume Gomez, Jean-François Mallet, Jean-Robert Pitte, Philippe Faure, Roselyne Bachelot • 2019 •
216 p. • 24 x 32 cm • 9782344038406 • 49 €

Guillaume Gomez

Gouverner à table :
mille ans de banquets d’État,
du Moyen Âge à nos jours

présente

LES

CUISINIERS
DE LA

Jean-Robert Pitte

Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences morales et politiques
Président de la Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires
Président de la Société de géographie

C’est en novembre 2010 que l’Unesco a inscrit sur la liste représentative du patrimoine
immatériel de l’humanité Le repas gastronomique des Français. Ce rituel, profondément ancré dans l’identité française, tous milieux confondus, inclut en premier lieu
les filières de production tournées vers la qualité et relevant de l’agriculture, de l’élevage,
de la chasse et de la pêche. S’y ajoutent les techniques de transformation, de conservation, de mise en œuvre culinaire, les métiers d’art liés à la table, les manières de consommer, d’en parler, d’écrire à leur sujet, les pratiques sociales, les rituels et les fêtes qui les
mettent en scène. Dans son organisation, le repas gastronomique français d’aujourd’hui
comporte des spécificités parmi lesquelles son ordonnance (apéritif, hors-d’œuvre,
entrées, plats, fromages, desserts, café, digestif), son usage des sauces liées, élaborées à
partir de fonds et fumets auxquels s’ajoutent aujourd’hui jus et extractions, son souci
de l’harmonie des mets et des vins. Toutes ces facettes de la gastronomie française ne
sont pas nées en un jour et n’ont rien de définitif. Elles caractérisent surtout la seconde
moitié du xixe siècle et le xxe siècle. Un repas gastronomique implique aussi les arts de
la table : lingerie, vaisselle, verrerie et argenterie.
Tout cela fait des façons de manger et de boire bien plus qu’un moyen de se sustenter
et de se maintenir en bonne santé : une source de plaisir, une invitation au partage, un
enrichissement moral et spirituel, un raffinement aussi partagé que possible, en un mot
une culture.

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Pour parvenir à la félicité, il faut en parler et exhausser le plaisir d’un bon repas par une
conversation aussi naturelle que joyeuse et piquante qui ne néglige pas les commentaires éclairés sur les mets et les vins choisis. C’est la différence avec les pratiques puritaines du nord de l’Europe et de l’Amérique, qui considèrent comme choquant de parler
à table de ce qui est servi. Raymond Dumay raconte une anecdote qui se déroule dans le
milieu des Chartrons de Bordeaux, si pétri des bonnes manières anglaises, néerlandaises
et allemandes 1 :
« Certain jour […] on servit au cours d’un repas un château-margaux qui ne mentait pas. Mes
hôtes me regardaient. Une minute, puis deux, puis trois passèrent. Je n’avais toujours rien

Les meilleures recettes

1

Raymond Dumay, Guide du vin, Paris, Le Livre de poche, 1971, p. 192.
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Foie gras d’oie au marc
de gewurztraminer
Pour 6 personnes
Préparation :
20 minutes

Marinade :
1 nuit

Cuisson :
50 minutes au kilo

Les quantités et temps
de cuisson sont donnés
pour 1 kg de foie gras,
il vous faut donc les adapter
en fonction du poids
du lobe de foie gras.

1 lobe de foie gras
20 g de marc
de gewurztraminer
10 g de gewurztraminer
vendange tardive

1 g de quatre-épices
3,5 g de sucre
13 g de sel
2,5 g de poivre

Préfecture de la région Alsace

Préparer le foie gras
Choisir un foie gras frais, bien blanc, souple au doigt et sans marque de coup.
Laisser revenir le foie à température ambiante afin de pouvoir le dénerver plus facilement.
Ôter les plus grosses veines et les vaisseaux principaux.
Ajouter le reste des ingrédients en adaptant la quantité en fonction du poids du foie gras.
Mettre à mariner au réfrigérateur une nuit.
Cuisson
Rouler le foie dans du film alimentaire, bien le serrer et cuire soit au four,
soit en immersion à 80 °C.
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In the capital city, throughout France, and abroad, men and
women work to delight the palates of France’s representatives
and their guests. The dishes that they serve embody the
diversity of French gastronomy. This book presents recipes
selected by Guillaume Gomez, the chef of the Elysée Palace, to
the great joy of food-lovers everywhere.
Dans la capitale comme en Province et à l'étranger, des
femmes et des hommes accueillent et restaurent les hôtes
et les représentants de la France. Les plats qui y sont servis
expriment toute la diversité de la gastronomie française. Ce
livre présente un florilège, sélectionné par Guillaume Gomez,
chef de l’Élysée. Les recettes peuvent être reprises par tous
les gourmets.

Rembrandt, Graveur

Rembrandt, the Engraver
Glénat • Jaco Rutgers, Ad Stijnman • 2019 • 160 p. • 21 x 28,5 cm • 9782344033944 • 25 €

Everyone has heard of the painter Rembrandt, but Rembrandt
the engraver was just as brilliant. Each of his engravings
seemed to be a source of experimentation as he played with
technical subtilities to make people’s expressions as sharp
as possible and to intensify the dramaturgy of the scene.
Hawkers, beggars, musicians, churchmen, and doctors
all strike a pose. The approximately 300 engravings that
Rembrandt left behind are reminiscent of a small theater
staging the play of Human Comedy.
Nous connaissons Rembrandt le peintre, mais Rembrandt le
graveur est tout aussi brillant. Chaque gravure semble être un
champ d'expérimentation. Il joue avec toutes les subtilités
techniques pour rendre aussi nette que possible l'expression
des personnages et pour intensifier la dramaturgie de la scène.
Marchands ambulants, mendiants, musiciens, ecclésiastiques
ou médecins prennent la pose. Les quelque 300 gravures que
Rembrandt nous a laissées évoquent un petit théâtre où se
joue la pièce de la comédie humaine.

Rembrandt,
l’eau-forte
et l’hiﬆoire
des arts

Chapitre I

Collectionneur invétéré,
Rembrandt créait, entouré
d’un nombre considérable
d’œuvres de ses prédécesseurs
et contemporains, comme le
montre l’inventaire de ses biens
dressé en 1656. Il possédait
des estampes de (ou d’après)
Lucas Cranach, Albrecht Dürer,
Holbein le Jeune, Lucas de
Leyde, Andrea Mantegna,
Michel-Ange, Raphaël, Martin
Schongauer, Titien, et de bien

Jaco Rutgers / Ad Stijnman

d’autres encore. Cet autoportrait,
Rembrandt appuyé (1639,
Amsterdam, Rijksmuseum)
lui a été inspiré par le Portrait
de Baldassare Castiglione
de Raphaël (vers 1514-1515)
et le Portrait de Gerolamo (?)
Barbarigo dit de L’Arioste
(vers 1510) de Titien. Le premier
est exposé au musée du Louvre
(photo : RMN-Grand Palais /
Angèle Dequier), le second à
la National Gallery à Londres.
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Dans l’atelier du maître

REMBRANDT
GRAVEUR
LA COMÉDIE
HUMAINE

33

Dessiner

Vernis à recouvrir

Gravure à l’eau-forte

Essuyage

Rembrandt dessinait à l’aide d’une pointe très fine dans le
vernis mol. Le vernis mol offrait peu de résistance, ce qui permettait au graveur de manipuler sa pointe aussi facilement
qu’un stylo sur du papier. À l’endroit du tracé, le cuivre était
mis à nu. C’est ici que réside le génie de Rembrandt : dans
sa manière caractéristique de dessiner, associée à sa science
de la composition et son art de mettre en scène les sujets
représentés.

Une fois le dessin terminé, Rembrandt enduisait au pinceau les tranches et le dos de la plaque de vernis liquide
pour empêcher qu’à ces endroits le cuivre ne soit mordu par
l’acide. Au besoin, il pouvait également enduire de vernis à
recouvrir certaines parties de sa composition qu’il n’avait pas
besoin de graver. Le vernis à recouvrir pouvait être obtenu à
partir de vernis mol ou de bitume dissous dans de l’essence
de térébenthine. Une fois le vernis sec, le cuivre pouvait être
gravé à l’eau-forte.

La plaque était plongée dans de l’acide contenu dans un
récipient en faïence émaillée. Comme solution, Rembrandt
utilisait l’acide nitrique. L’acide attaquait le cuivre à l’endroit
où la composition avait été tracée à la pointe et dénudait
en conséquence le métal. Plus le bain était prolongé, plus
les sillons tracés dans la plaque étaient larges et profonds.
Lorsque la plaque était « mordue » par l’acide, des bulles
d’oxyde d’azote se formaient sur les sillons. Le graveur devait
les essuyer avec une plume d’oiseau, sinon elles empêchaient le métal d’être mordu, mais Rembrandt oubliait
parfois de le faire. Sous ces bulles de gaz, les sillons demeuraient peu profonds, ce qui, à l’impression, donnait de petites
taches rondes et pâles.

Quand Rembrandt estimait que les sillons étaient suffisamment larges et profonds, il retirait sa plaque de l’acide et la
rinçait à l’eau. Il chauffait de nouveau la plaque, ce qui avait
pour effet de ramollir le vernis mol et le vernis à recouvrir,
versait un peu d’huile d’olive par-dessus et frottait ensuite
énergiquement la plaque avec un chiffon. Les bords de la
plaque étaient encore tranchants et pouvaient être attaqués
par l’acide. C’est pourquoi Rembrandt limait les tranches de
ses plaques en biseau afin d’empêcher qu’elles ne coupent le
papier au moment de l’impression.

En haut, exemple de pointes.
« La forme qu’il faut donner aux
bouts des eguilles & la maniere
de les aiguiser », une gravure
tirée du Traicté des manieres
de graver en taille douce
sur l’airin d’Abraham Bosse
et Pierre Des Hayes, Paris, 1645,
pl. 3. Collection Herzog August
Bibliothek.

Dans les premières estampes
de Rembrandt, les traces
de pinceau le long des bords
de la plaque sont encore souvent
visibles, sous forme de traits
blancs irréguliers comme sur
cette gravure Homme avec
chaîne et croix (1641, deuxième
état). Fonds Glénat.

Dans l’ombre, au-dessus de
la tête de David et du rideau à
droite, on aperçoit de minuscules
taches rondes et pâles dues
aux bulles d’oxyde d’azote.
David priant Dieu (1652,
deuxième état). Fonds Glénat.

La lime a laissé des traces
de traits sur les bords de
la plaque comme on le voit
sur cet autoportrait Rembrandt
à la bouche ouverte (1630,
premier état). Rijksmuseum.
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Partir autour du monde

Heading out Around the World
Glénat • Sibylle & Olivier Le Carrer • 2019 • 208 p. • 17,5 x 24,8 cm • 9782344035122 • 25 €

Sibylle & Olivier
Le Carrer

From 2019 to 2021, we celebrate the 500th anniversary of the
first journey around the world: an opportunity to take a look
at the history of circumnavigation from Magellan, Sir Francis
Drake, James Cook, Ellen MacArthur, and others to Jean-Luc
Van Den Heede. Whatever the era and the context – alone or
with family or crew members, quickly or slowly, from West
to East or from East to West – sailing around the world is
a human and technological adventure and a source of epic
stories.

PARTIR
AUTOUR
DU MONDE
1519-2019�: cinq cents ans
de circumnavigations

LA SURPRISE
C’est avec le périple hésitant d’un équipage abandonné à lui-même que tout commence. Un
peu fortuitement : l’ambition du chef de l’expédition, Fernand de Magellan, n’était pas de
faire le tour de la Terre, mais d’ouvrir une nouvelle route au sud du continent américain pour
rejoindre les Moluques et leurs épices. Sa mort aux Philippines, les difficultés rencontrées par les
survivants en Indonésie et l’implacable logique des vents dominants ont décidé de la suite. Les
marins de la Victoria, seule rescapée d’une flotte de cinq navires, tentent de revenir en Espagne
par la seule voie qu’ils connaissent bien. Ils traversent l’océan Indien, contournent l’Afrique, et
retrouvent, le 6 septembre 1522, l’estuaire du Guadalquivir, à Sanlúcar de Barrameda, presque
trois ans jour pour jour après en être partis, bouclant sans l’avoir jamais voulu le premier
voyage maritime autour de notre planète. La Victoria aura usé en route deux capitaines – Luis
de Mendoza puis Duarte Barbosa – avant de terminer le parcours sous le commandement de
Juan Sebastián Elcano.

6

7

GAGNER
LE SUD
Avec Fernand de Magellan,
Joshua Slocum, Krystyna Chojnowska,
Nicole van de Kerchove, Francis Drake

Victoria

Spray

Esquilo

Mazurek

Golden Hind
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De 2019 à 2021, nous célébrons les 500 ans du premier
voyage autour du monde : l’occasion de regarder l'histoire
des circumnavigations, de Magellan à Sir Francis Drake en
passant par James Cook, Ellen MacArthur et d'autres, jusqu'à
Jean-Luc Van Den Heede. Quels que soient l’époque et le
contexte - seul, en famille ou avec un équipage, rapide ou
lent, d’ouest en est et d’est en ouest - naviguer à travers le
monde est une aventure humaine et technologique, propre aux
histoires épiques.

Le Grand Atlas du Cerveau

The Great Atlas of the Brain
Glénat • Collectif • 2018 • 224 p. • 27,3 x 37,6 cm • 9782344031537 • 39,95 €

The brain, the most important organ in the body, is an
incredibly complex system. The goal of this book is to
render the inner workings of the brain more accessible
and understandable. A journey into the scientific past from
prehistory to present day allows us to understand the current
state of research on the subject. Although recent scientific
advancements have been spectacular, we are still only at the
beginning of an adventure that will improve the therapies of
tomorrow.

LA FORMATION
DES RÉSEAUX NEURONAUX
Le système nerveux est spécialisé dans le traitement de l’information, qui est réalisé par des circuits ou réseaux de neurones organisés selon le principe de l’arc réflexe. Des informations de différentes modalités, provenant à la fois du
milieu extérieur mais aussi des organes internes, parviennent au système nerveux et sont dites afférentes. Il s’agit par exemple
des influx sensoriels classiques (odorat, goût, vision, audition, toucher, etc.) et d’afférences hormonales ou physiologiques (pression artérielle, contenu de l’estomac, etc.). Les informations afférentes sont véhiculées vers le système nerveux par les axones
de neurones spécialisés dans ces fonctions, comme les neurones sensitifs des ganglions rachidiens, les neurones de la rétine ou
de l’oreille interne. Les axones qui transportent les informations afférentes se projettent vers des neurones cibles auxquels ils se
connectent par des synapses formées le plus souvent sur les dendrites et le corps cellulaire. Les neurones cibles se connectent
à leur tour à d’autres neurones de relais et ainsi de suite à tous les
niveaux du système nerveux. Certains neurones se projettent en
dehors du système nerveux central vers les muscles pour assurer les
mouvements, et vers divers organes périphériques dont ils contrôlent

e Fœtus humain de 8 semaines. Le système

l’activité, comme les glandes endocrines ou le système digestif.

nerveux périphérique a été marqué en vert, à l’aide

On parle alors de neurones et d’informations efférentes. Rarement,

d’anticorps couplés à des molécules fluorescentes.

comme dans le réflexe rotulien bien connu, le neurone afférent est
connecté directement par une seule synapse avec le motoneurone effé-

Le cerveau, l'organe le plus important du corps, est un système
incroyablement complexe. Le but de ce livre est de rendre la
compréhension de son fonctionnement plus accessible et plus
compréhensible. Un voyage dans le passé scientifique de la
préhistoire à nos jours, permet de comprendre l'état actuel de
la recherche. Les avancées scientifiques des dernières années
sont spectaculaires mais nous n’en sommes qu'au début de
cette aventure qui améliorera les thérapies de demain.

q Région dorsale d’un embryon de souris. La moelle

rent. Ce sont bien les neurones qui transmettent l’information entre eux

spinale et les nerfs sensitifs qui innervent les

et aux muscles. Cependant les cellules gliales jouent un rôle dans cette

organes et la peau, sont visibles en rouge. Les nerfs

transmission. Elles garantissent une communication robuste, efficace

les plus gros sont au niveau des membres droit et

et rapide entre les neurones. Ensemble, ils construisent et maintiennent

gauche. Ces deux images sont obtenues avec un

les réseaux de neurones qui font fonctionner le cerveau. Ils permettent

microscope à feuillet de lumière.

ainsi aux êtres vivants d’interagir entre eux et avec leur environnement.

PLONGÉE AU CŒUR DU CERVEAU y 133

LA VIE CONSCIENTE

L’ATTENTION
Nous avons en effet cette impression subjective, mais il ne

d’interrompre l’activité attentionnelle en cours pour la rediriger

gence même pour la partie gauche de leurs images mentales :

s’agit que d’une illusion. Nos surfaces sensorielles ne sont

vers une nouvelle cible. Ce réseau est situé plus en bas dans

des patients milanais, à qui on avait demandé de décrire de

pas homogènes : par exemple, dans la rétine de l’œil, il y a une

le cerveau (réseau « ventral » de l’attention). Chez la plupart

mémoire la place Piazza del Duomo, ne rapportaient que les

toute petite partie centrale, la fovéa, qui est bien plus sensible

des personnes, le réseau ventral de l’attention est asymétrique

détails situés à droite de leur image mentale, ne mentionnant

entre les hémisphères cérébraux : il est surtout actif dans l’hé-

pas les détails de gauche.

misphère droit, l’hémisphère non dominant pour le langage.

Souvent, les patients négligents ne sont pas conscients de

région à haute résolution et pouvoir l’identifier.

Dysfonctionnement de l’attention
et négligence

ignorer un déficit moteur induit par la lésion cérébrale, même

L’attention implicite

Vu l’importance de l’attention dans la vie de tous les jours,

hémiplégie, et ne pas savoir qu’ils sont négligents. Avec le

que la périphérie rétinique. Quand nous voyons quelque chose
à la périphérie de notre champ visuel, nous avons besoin de

leurs déficits (anosognosie). Ils peuvent alors par exemple

bouger notre tête et nos yeux pour centrer l’image sur cette

quand celui-ci est dramatique comme dans le cas d’une

Une fonction importante de l’attention spatiale est justement

il n’est pas étonnant qu’un dysfonctionnement des réseaux

temps, des mécanismes de compensation de la négligence

celle de rendre possibles ces mouvements d’orientation vers

cérébraux de l’attention puisse provoquer de graves consé-

se mettent souvent en place, mais les patients peuvent gar-

les objets à la périphérie du champ visuel, afin de les identifier.

quences. Par exemple, un accident vasculaire cérébral qui

der des signes résiduels, comme l’extinction sensorielle : ces

Toutefois, on peut orienter son attention même sans bouger les

endommage ces réseaux dans l’hémisphère droit détermine

patients peuvent bien détecter un seul objet présenté à gauche

yeux (attention implicite). Même en l’absence de mouvements

souvent des signes de négligence spatiale unilatérale. Les

ou à droite ; toutefois, s’il y a deux objets, un à gauche et un à

des yeux, l’attention implicite améliore la qualité de la percep-

patients négligents ne prêtent pas attention aux événements

droite, ils ne voient que celui de droite. C’est comme si l’objet

tion. Nous pouvons mesurer cette amélioration en termes de

du côté gauche et agissent comme s’ils ignoraient ce qui se

de droite entrait en compétition avec l’objet de gauche pour

rapidité et de précision de réponse. Le manque d’attention

passe dans cette partie de l’espace. Ils ne mangent que ce

l’attention du patient, et gagnait systématiquement cette com-

peut nous conduire à « regarder sans voir ». Les psychologues

qui se trouve à droite dans leur assiette, ne se rasent ou ne

pétition en « éteignant » chez le patient la conscience de l’objet

Daniel Simons et Christopher Chabris ont montré une vidéo

se maquillent que la partie droite du visage, ne répondent

de gauche. Il est important de reconnaître l’existence de ces

dans laquelle deux équipes de basket-ball se lancent un bal-

pas quand ils sont interrogés du côté gauche, ne lisent que

troubles de l’attention, car ils sont fréquents et méconnus,

lon et ont demandé au préalable aux spectateurs de compter

l’extrémité droite des journaux ou des livres (dyslexie de la

malgré leur retentissement dans la vie quotidienne du patient

le nombre des passes du ballon. Après un certain temps, une

négligence). Certains patients montrent des signes de négli-

et de son entourage.

actrice portant un costume de gorille entre dans la scène, s’arrête au centre de l’écran, se tape sur la poitrine et sort. Éton-

e Le rôle primordial de l’attention dans la prise de

namment, 35 % des spectateurs occupés à compter les passes

conscience est bien connu des voleurs, qui s’efforcent

n’ont pas vu le « gorille ». Par contre, si on ne demande pas de

de distraire l’attention de leurs victimes et d’en vérifier la

compter les passes, le gorille est bien entendu toujours vu !

direction en suivant leur regard (Georges de la Tour,

Ces expériences et bien d’autres démontrent que, si l’attention

La diseuse de bonne aventure, env. 1635).

est ailleurs, on peut rater des changements dramatiques dans
notre monde visuel. Notre impression de toujours percevoir
une scène visuelle riche et détaillée est illusoire.

LES RÉSEAU DE L’ATTENTION DANS LE CERVEAU
Réseau dorsal

Faisceau longitudinal
supérieur

Réseau
ventral

Pendant une promenade, vous voulez traverser un boulevard
où le trafic est dense. Vous vous arrêtez à un passage piéton et

Nous savons maintenant qu’il n’y a pas de région unique
dans le cerveau qui gère ces processus attentionnels. Il s’agit

arrive, les voitures s’arrêtent et vous commencez à traverser,

Russian Version

Les processus attentionnels

regardez le feu tricolore en attendant l’apparition du vert pour
les piétons, pendant que les voitures défilent. Dès que le vert

en effet de vastes réseaux qui vont de la région postérieure

mais au dernier instant un cycliste indiscipliné vous coupe le

(pariétale) à la région antérieure (frontale) du cerveau. Bien

chemin : vous l’évitez de justesse. Vos processus attention-

que distantes à l’échelle du cerveau, ces régions commu-

nels vous ont permis de gérer au mieux cette situation, en

niquent entre elles d’une manière rapide et efficace, car elles

sélectionnant l’information importante (attention volontaire

sont liées par des « autoroutes » du cerveau, de gros faisceaux

sur le feu tricolore) afin de maintenir un comportement finalisé

de substance blanche. Ces réseaux fronto-pariétaux orientent

(traverser la rue) en dépit des distractions. Cependant, l’atten-

notre attention dans l’espace, par exemple vers le feu trico-

tion vous a permis aussi de réagir rapidement et de manière

lore avant de traverser la rue. En général, chaque hémisphère

appropriée à un événement imprévu et potentiellement dange-

du cerveau oriente l’attention vers le côté opposé de l’espace,

reux (attention automatique capturée par le cycliste). Pourquoi

grâce à un réseau « dorsal » (en haut dans le cerveau) de l’at-

avons-nous besoin de l’attention ? Ne pourrions-nous pas

tention. Un événement imprévu et urgent à traiter en priorité

traiter au même moment tous les stimuli qui sont devant nos

(l’arrivée du cycliste) interrompt l’orientation en cours et cap-

yeux (le feu tricolore et le cycliste) ?

ture l’attention. Un second réseau fronto-pariétal s’occupe

CHAPITRE 4 y 182

e Les réseaux de l’attention dans l’hémisphère

e Les trois branches du faisceau longitudinal

droit du cerveau, mis en évidence par l’IRMf. En vert,

supérieur, qui connectent les réseaux de l’attention,

le réseau dorsal ; en rouge, le réseau ventral.

mis en évidence par une autre technique de
neuro-imagerie, la tractographie.

LES FONCTIONS COGNITIVES DU CERVEAU y 183

62

Les premiers voyageurs photographes

The First Photographer-Travelers
Glénat • Olivier Loiseaux, Jean-Robert Pitte, Gilles Fumey • 2018 • 240 p. • 21 x 28,5 cm • 9782344027738 • 35 €

UNE EXPÉDITION ALLEMANDE

LES PREMIERS

AU DÉSERT DE LIBYE

VOYAGEURS
PHOTOGRAPHES

From East to West, this book takes us on a trip around the
world to discover the history of photography from 1850 to
1914. As travelers and explorers used this new method of
documentation to collect, save, store, and classify information,
the world seemed more open than ever. With their personal
and sometimes intimate approaches, these photographertravelers responded to the thirst of knowledge of their time,
the need to conserve the world’s history, and the urge to adapt
to new realities.

PHILIPP REMELÉ

Abstieg (Negeb) zur Oase Dachel – 1874
Épreuve sur papier albuminé, 14,1 × 20 cm
SG WE-5 (28)

Rohlfs, sur les conseils du Dr Vogel, président
de la Société de photographie de Berlin,
choisit Philipp Remelé comme photographe
de l’expédition. La descente vers l’oasis
de Dakhla s’effectue dans des paysages
inoubliables, que Remelé revient photographier
quelques jours plus tard. Pris alors dans
une tempête de sable, son matériel est projeté
contre des rochers et ses plaques de verre
se retrouvent criblées de grains de sable,
mais il répare sa chambre noire et s’acharne à
refaire ces prises de vues qui comptent parmi
les plus belles de l’album.

PHILIPP REMELÉ

1850-1914

Suntbaüme (A. Nilotica) bei Ain Scherif
1874
Épreuve sur papier albuminé, 14,3 × 20,1 cm
SG WE-5 (44)

Les membres de l’expédition multiplient les
relevés topographiques, géologiques et les
observations archéologiques. Paul Ascherson,
le botaniste de l’expédition, entreprend un
inventaire des espèces végétales naturelles
et des plantes cultivées dans les jardins des
oasis. Il est particulièrement impressionné par
la circonférence de certains acacias. L’ombre
de ces grands arbres est souvent propice à
l’installation du matériel photographique
et de la « tente-laboratoire » de Remelé.

SOUS LA DIRECTION D’OLIVIER LOISEAUX
PRÉFACE DE JEAN-ROBERT PITTE
TEXTES DE OLIVIER LOISEAUX ET GILLES FUMEY

PHILIPP REMELÉ

Quelle und Sauya zu Farafrah – 1873-1874

DOUBLE PAGE SUIVANTE

PHILIPP REMELÉ

Épreuve sur papier albuminé, 15,1 × 20,9 cm
SG WE-5 (15)

Bab El Jasmund – 1874
Épreuve sur papier albuminé, 14,4 × 20,5 cm
SG WE-5 (37)

Gerhard Rohlfs, voyageur et explorateur
allemand du Sahara, se voit confier en 1873
une mission par le khédive d’Égypte. À la tête
d’une expédition de près d’une centaine
d’hommes et chameaux, il parcourt les
étendues inhospitalières du désert Libyque
ponctuées par quelques oasis verdoyantes.
La localité de Farafra tire son nom des « sources
jaillissantes » qui irriguent l’oasis et ses jardins.
Ce lieu paradisiaque doit pourtant être défendu
par ses habitants, soumis régulièrement aux
razzias des populations nomades qui dévastent
les jardins et pillent les récoltes.

À son retour d’expédition en 1874, Rohlfs
finance la réalisation de cent dix albums
de photographies destinés au khédive,
aux souverains et aux associations scientifiques.
Malheureusement, des nombreux clichés
pris par Remelé dans le désert, seuls
cinquante ont été rassemblés dans l'album
G. Rohlfs’sche Expedition in die libysche Wüste.
Bien au-delà de l’aspect purement documentaire,
certaines photographies, par leur cadrage
ou leur composition, font passer l’intensité
émotionnelle ressentie dans certains lieux.
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LE CHEMIN DE FER AÉRIEN DE

NEW YORK

AUGUST LOEFFLER

AUGUST LOEFFLER

Elevated R. R. near Coentis Slip N. Y.
Années 1890

Elevated R. R. N. Y.
Années 1890

Épreuve sur papier albuminé, 16,7 × 21 cm
SG WF-339 (86)

Épreuve sur papier albuminé, 21 × 16,7 cm
SG WF-339 (83)

La production du photographe August Loeffler,
installé à Tompkinsville, sur Staten Island,
montre différents aspects de New York au
tournant du siècle : la baie et le trafic maritime,
les ponts sur l’East River, les principaux
monuments, parcs et buildings de Manhattan,
le Luna Park de Coney Island. Son objectif
croise inévitablement le chemin de fer aérien
de New York (Elevated Rail Road), l’un des
symboles les plus visibles de la modernité.

Sur les principales avenues de Manhattan,
des voies ferrées élevées ont été construites
sur des échafaudages et portent des trains qui
se succèdent à quelques minutes d’intervalle
alors qu’un second trafic, au niveau de la rue,
voit s’entrecroiser les services d’omnibus et
d’autres lignes de rail reposant sur le sol.
Le photographe, fasciné par les perspectives
et la géométrie des architectures métalliques,
trouve ici un sujet de prédilection.
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Ce livre propose un voyage autour du monde, de l’Orient à
l'Occident, pour découvrir l'histoire de 1850 à 1914 de la
photographie, cette nouvelle méthode de documentation
utilisée par les voyageurs et les explorateurs. Le monde
semble plus ouvert que jamais et les voyageurs photographes
collectent, et classent des informations. Par leur approche
personnelle et parfois intime, ils répondent à la soif de
connaissances de leur temps, à la nécessité de préserver
l’histoire du monde et à la nécessité de s’adapter aux nouvelles
réalités.

German, English Version
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A department of Hachette, Hazan is a specialist in art books. Its
catalog stands out for the quality of its content and monographs,
which have become references in their genre, by renowned historians
such as Panofsky, Riegl, or Longhi and the more contemporary
Jacques Le Goff, Werner Hoffmann, Daniel Arasse, Roland Recht, and
Jean Clair.
Hazan also produces series that have become references and
bookshop successes such as “Guides Hazan” and “Bibliothèque
Hazan.” Les éditions Hazan are frequent co-publishers of exhibition
catalogs with the Musée du Louvre, Musée d’Orsay, the Institut du
Monde arabe, the national galleries in Brussels and Montreal, and
other major museums throughout France.
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↪ jlagurge@hachette-livre.fr
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Books, Travel Books, Practical Books
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Département d’Hachette, la maison Hazan est une maison d’édition
spécialisée dans le livre d’art. Son catalogue se distingue par un
contenu de qualité dont témoignent des études et monographies
de référence signées par des historiens de renom comme Panofsky,
Riegl, Longhi et, plus près de nous, Jacques Le Goff, Werner
Hoffmann, Daniel Arasse, Roland Recht ou Jean Clair.
Il se compose également de collections qui se sont imposées en
librairie comme les « Guides Hazan » ou la « Bibliothèque Hazan ».
Les éditions Hazan collaborent fréquemment, à travers des coéditions
de catalogues d’exposition, avec les musées du Louvre, d’Orsay,
l’Institut du Monde arabe, le musée des beaux arts de Bruxelles,
Montréal, et les principaux musées de province.

Venise des peintres et des écrivains

The Venice of Painters and Writers
Hazan Éditions • Adrien Goetz • 2019 • 240 p. • 18 x 22 cm • 9782754111058 • 29,95 €

This illustrated first-ever anthology draws on literature and
painting from the 16th century to present day to showcase
Venice in all of its splendor. Byzantine and Roman, with a foot
in the water and on the land… This amazing city has inspired
a plethora of incredibly talented artists. A rich and varied dialog
between selected quotes (Shakespeare, Goldoni, or Musset)
and paintings by great artists such as Bellini, Carpaccio, or
Turner.
Ce livre propose une anthologie illustrée inédite qui puise
dans la littérature et la peinture, du XVIe siècle à nos jours,
et met en valeur toutes les beautés de Venise. Aussi bien
byzantine que romane, cette ville incroyable, à la fois maritime
et terrestre, a su faire naître et s'épanouir d'immenses talents
artistiques : un dialogue riche et contrasté entre citations
choisies (Shakespeare, Goldoni ou Musset) et tableaux de
grands maîtres tels que Bellini, Carpaccio ou Turner.
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Hiroshige : paysages célèbres des soixante provinces du Japon

Hiroshige: Famous Views of Sixty Japanese Provinces
Hazan Éditions • Anne Sefrioui • 2019 • 184 p. • 16 x 23 cm • 9782754111102 • 29,95 €

From 1853 to 1856, the painter Hiroshige set to work creating
prints of the sixty most famous sites in Japan: its capital city
Edo, its lakes, its rivers, its beaches, and its mountains. In the
second part of his life, the painter abandoned the horizontal
format and instead pioneered a vertical format – an innovative
and audacious change that would allow for surprising new
framing techniques with plunging points of view. This book
features some magnificent examples.
Entre 1853 et 1856, le peintre Hiroshige s’attelle à la
représentation, sous forme d’estampes, des soixante sites les
plus célèbres du Japon : la capitale Edo, les lacs, les rivières,
les plages ou encore les montagnes. Dans la seconde partie de
sa vie, le peintre innove de façon magistrale en abandonnant le
format horizontal au profit du vertical. Ce choix lui permet des
cadrages surprenants, avec des points de vue plongeants d’une
grande audace. Les Paysages célèbres des soixante provinces
du Japon en offrent des exemples magnifiques.
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Cassandre
Hazan Éditions • Alain Weill • 2018 • 279 p. • 27 x 33 cm • 9782754110372 • 99 €

A monograph dedicated to Cassandre (1901-1968), the
greatest French poster artist of the 20th century, published for
the commemoration of the fiftieth anniversary of his death.
An exceptional collection of posters, sketches, paintings, and
photographs (including some that have never been published
before) and for the first time ever, an in-depth study of
his theater and opera sets and costumes. Much more than
an iconic Art Deco artist, Cassandre was an art theorist, a
typographic creator, and a genius decorator.
Grande monographie consacrée à Cassandre (1901-1968),
le plus important affichiste français du XXe siècle, publiée
à l’occasion du cinquantenaire de sa mort. Un ensemble
exceptionnel d’affiches, de croquis, de peintures et de
photographies, dont des documents inédits, et pour la
première fois une étude approfondie de ses décors et costumes
de théâtre et d’opéra. Plus qu’un dessinateur iconique du
style Art déco, cet artiste prolifique fut un théoricien d’art, un
créateur typographique et un décorateur de génie.
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Les trente-six vues du mont Fuji

Thirty-six Views of Mount Fuji
Hazan Éditions • Hokusai Katsushika • 2018 • 228 p. • 18 x 25 cm • 9782754110518 • 29,95 €

In the early 1830s, Hokusai began his colorful series Thirty-six
Views of Mount Fuji, which was dedicated to the famous
volcano, from numerous points of view and framing angles.
The success of these prints was considerable and would
popularize the landscape genre. Hokusai’s publisher then
ordered ten new prints: View from the Other Side of Fuji. This
set features reproductions of all of these 46 images and also
includes an explanatory booklet for each of the prints in this
Japanese artist’s most famous series.
Au début des années 1830, Hokusai entreprend sa suite
colorée des Trente-six vues du mont Fuji, consacrée à l’illustre
volcan, selon une multitude de points de vue et de cadrages.
Le succès de ces estampes est considérable et popularise
le genre du paysage. Son éditeur lui commande alors dix
nouvelles planches, Le Fuji vu de l’autre côté. C’est donc
l’intégrale des quarante-six images qui est reproduite dans ce
coffret, accompagné d’un livret explicatif pour chacune des
planches de la suite la plus célèbre du maître japonais.

Rights sold in English
and Italian
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Le Louvre : le guide de la visite, 1 h 30 chrono

The Louvre: The Guide for a Visit in Ninety Minutes Tops
Hazan Éditions • Nicolas Milovanovic • 2018 • 120 p. • 18 x 23 cm • 9782754110303 • 9,50 €

How does one go about visiting one of the biggest and most
prestigious museums in the world in one hour and thirty
minutes? This guide book is for all visitors (whether they are
with their families, with someone else, or by themselves)
who are visiting the Louvre for the first time and want to see
its major masterpieces. Thanks to an itinerary specifically
designed to optimize time and energy (directions, room
numbers, and department names), visitors will cover the
entire museum and discover sixty of the Louvre’s greatest
masterpieces.
Comment visiter en 1h30 chrono l'un des plus grands et des
plus prestigieux musées du monde ? Ce guide s'adresse à
tous les visiteurs, en famille, en duo ou en solo, qui viennent
pour la première fois au Louvre ou qui souhaitent en voir les
chefs-d’œuvre incontournables. Grâce à un itinéraire conçu
spécialement pour optimiser leur temps et leur énergie
(indications de direction, numéros de salle et noms de
départements), ils pourront parcourir l'ensemble du musée et
découvrir 60 des plus grands chefs-d’œuvre du Louvre.
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imprints: Editions Marie Claire, Massin, and L’Indispensable. Created
with experts from the biggest French press magazines or authors
who are specialists in their field, our works are characterized by
practicality and elegance thanks to the quality of our photographic
productions and the incredible work of our graphic teams. Decoration,
Layout, Heritage, Architecture, Beauty & Wellbeing, Cooking,
Creative Hobbies… Our titles reflect the latest trends and represent
inexhaustible sources of inspiration!
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Pauline Husband-Clément • Rights Manager
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Thierry Lamarre • Director / Publisher
↪ tlamarre@gmc.tm.fr

Le département Édition du Groupe Marie Claire crée et diffuse, en
France et à l’international, plus de 200 nouveaux titres chaque
année à travers ses trois marques : éditions Marie Claire, Massin
et L’Indispensable. Réalisés avec les experts des plus grands
magazines de la presse française ou avec des auteurs spécialisés
dans leur domaine, ces ouvrages conjuguent praticité et élégance,
grâce à la qualité de ses productions photographiques et au sérieux
de ses équipes graphiques. Décoration, Aménagement, Patrimoine,
Architecture, Beauté & Bien-être, Cuisine, Loisirs créatifs… des
ouvrages qui reflètent les tendances et qui représentent des sources
d'inspiration intarissables !

Les couleurs en déco

Colors in Decoration
Éditions Marie Claire • Anne-Sophie Puget • 2019 • 192 p. • 21 x 25,5 cm • 9782707211705 • 29,90 €

36 / UN COUP DE BLUSH

TERRE DE SOLEIL / 37

Humour et fantaisie sont
au rendez-vous dans ce
salon londonien où le rose
fard lumineux sert d’écrin
à une collection de meubles
des années 50 aux couleurs
chatoyantes et à un immense
tapis multicolore créé sur
mesure. Un joyeux mélange
très sophistiqué où la gaieté
solaire du rose contraste avec
la vivacité pétillante des verts
et des bleus vifs. Réalisation de
l’architecte-décorateur Peter
Mikic.

Anne-Sophie Puget

LES COULEURS
EN DÉCO

À GAUCHE
En utilisant des peintures fortement pigmentées, qui donnent une
profondeur et des nuances légèrement plus sourdes aux couleurs,
on peut faire des mariages audacieux tout en harmonie. Peintures
Little Greene.
CI-DESSUS
Spectaculaire, ce papier peint graphique fait vibrer des nuances
de rose intense presque mauve, de rose de sable et de blush doux
avec des motifs aux lignes aigües. Inattendu, ce décor se fond
dans une harmonie de teintes, avec des murs couleur Terre de
Soleil et une moquette cuivrée. Une façon magistrale d’utiliser les
tonalités poudrées de roses profonds pour dessiner un décor ultra-

LES PLUS BELLES ASSOCIATIONS
POUR TOUTES LES PIÈCES DE LA MAISON

B

C
A

LEÇON DE COULEURS
Un rose Terracotta, un kaki grisé et un bleu lumineux
s’associent pour moderniser des décors classiques tout en
moulures, boiseries et cheminées.

A. Adventurer 7, Little Greene,
B. Sage Green 80, Little Greene,
C. Hicks Blue 208 Little Greene.

104 / CLAIR DE LUNE

NOIR ABSOLU / 105

B

C

A

LEÇON DE COULEUR
Une couleur tonique, une touche de bouton d’or,
une ouverture sur une nature verdoyante et le
noir s’illumine. Un « combo » gagnant, dont on
peut utiliser l’une ou l’autre des composantes pour
réchauffer un noir chardon.

A. Bleu Sarah SL 35, Coll. Sarah Lavoine, Ressource,
B. Poivre Noir 155, Designers Guild,
C. Jaune Babouche 223, Farrow&Ball.

Pensé comme un cocon intimiste pour les adultes,
ce salon bibliothèque offre une parenthèse
reposante dans une maison de famille londonienne
ouverte sur le vert. Le noir velouté des murs que
l’on a associé à des tons sourds de bleu canard, de
gris taupe et à des touches de cuivre doré, baisse
l’intensité de la lumière de la salle à manger tout
en créant une ambiance chaleureuse. Un contraste
entre ombre et lumière qui structure l’espace,
dont la décoratrice Sommer Pyne aime jouer pour
définir des lieux de calme et de respiration dans sa
maison ultra lumineuse et vibrante d’activités.
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How many colors can be combined in one room? How can
color be used to cover up a flaw, enlarge or reduce a room,
or bring light or warmth into a space? What are the best
colors for each room in the house? Featuring photographs
of magnificent interiors by Marie Claire Maison France, this
book provides a source of inspiration for many different styles:
contemporary, design, chic, industrial, bohemian, tropical,
refined, Scandinavian, Japanese, and the list goes on.
Combien de couleurs peut-on associer dans une pièce ?
Comment les utiliser pour corriger un défaut, agrandir, réduire,
apporter de la lumière ou réchauffer un espace ? Quelles
couleurs privilégier en fonction des pièces de la maison ? Les
magnifiques intérieurs photographiés par Marie Claire Maison
offrent une source d’inspiration de différents styles :
contemporain, design, chic, industriel, bohème, tropical,
épuré, scandinave, japonisant…

La maison au naturel

Natural Houses
Éditions Massin • Karine Villame • 2016 • 183 p. • 21 x 25,5 cm • 9782707209542 • 28 €

Bring “the natural world” into your home with this title that
addresses a need to live in harmony with nature. Learn how
to integrate objects and natural materials into your home to
create a cozy and harmonious living space. The photos in this
book were selected from the best features on “Natural Houses”
in the Art & Décoration magazine.
Faire entrer le naturel dans sa maison… voilà une belle ligne
directrice pour la décoration de votre intérieur ! Le mode
urbain renvoie effectivement à un besoin de vivre davantage en
osmose avec la nature. Ce livre vous propose ainsi des idées
de décoration qui intègrent des objets, matières et matériaux
naturels qui confèrent à l’espace de vie une atmosphère
chaleureuse et harmonieuse. À travers les meilleurs reportages
d’Art & Décoration, retrouvez des idées à faire vôtres.

14 / LE SALON

LE SALON / 15

À GAUCHE.
Pour réhabiliter l’ancienne bergerie,
les propriétaires ont associé matières
authentiques et teintes pures : le sol unifié par
un dallage de pierre grise fait écho aux murs
chaulés, sous un ciel de poutres blanchies. En
guise de décoration, du cuir, une suspension
triple aux abat-jour ébouriffés, des lampes
aux pieds façonnés en bois d’olivier ou encore
des tables longues et étroites, de simple
facture, montées sur tréteaux.
CETTE PAGE.
L’illusion est parfaite et le décor,
magnifiquement planté. La petite cheminée
ceinte de briquettes, repeintes en blanc,
prend toute sa dimension décorative, avec
ce lé de papier peint intissé à motifs rondins.

160 / LES PIERRES NATURELLES

LES PIERRES NATURELLES / 161

La cuisine au look
vintage est revêtue de
parements de briquettes.
Ce type de parement
ne dépasse pas 2 cm
d’épaisseur et a pour
principal avantage
de pouvoir se coller
sur n’importe quel
support. En matière de
pose, commencez par
encoller un angle du sol
ou du haut du mur et
suivez la ligne de repère
tracée au préalable.
Appuyez fortement sur
la plaquette pour une
meilleure adhésion.
Il est conseillé de poser
une cale de même largeur
pour laisser un espace
pour les joints.

Rights sold in Germany
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Paris et ses peintres

Paris as Seen by Painters
Éditions Massin • Francis Lecompte • 2016 • 192 p. • 19 x 23 cm • 9782707210029 • 25,90 €

Raguenet, Pissarro, Van Gogh, Limbourg, Renoir, Caillebotte,
Monet, Cortès, Utrillo… Discover Paris through the eyes of
the painters who contributed to its legend! In each of Paris’
twenty districts, discover the places and painters that marked
Paris’ history thanks to famous paintings (and sometimes
lesser-known works). Admire, for example, Place de Clichy
by Edmond Grandjean (1896) or the Paris flower market as
seen by Luigi Loir (1900). Each chapter corresponds to one of
Paris’ districts.

VIII̷ͤͭΩ arrondissement

La Gare Saint‑Lazare (1877)
Claude MoNET

1- LA VERRIÈRE EST BIEN LA MÊME, MAIS
LA FUMÉE DES LOCOMOTIVES, SI POÉTIQUE
DANS L’ŒUVRE DE MONET, A DISPARU.

1- THE GLASS ROOF IS ACTUALLY THE
SAME ONE, BUT THE SMOKE OF THE STEAM
TRAINS, SO POETIC IN MONET’S WORK,
HAS DISAPPEARED.

Soleil et fumée
Adepte des séries permettant de peindre le même endroit sous différents éclairages,
Monet s’installe à la gare Saint-Lazare pour y exécuter douze tableaux. Comme les amis
qui l’entourent, il refuse la tradition qui cantonne l’artiste à des sujets prétendument
nobles ; le lieu qu’il représente est apparemment trivial, mais significatif d’un monde en
mutation, qui a vu le train changer la vie des gens. Par certains aspects c’est une œuvre
réaliste : il montre les rails courant sur le sol, l’arcature d’acier soutenant la verrière,
les wagons et les locomotives en pleine action, un cheminot marchant au premier plan...
Mais, en même temps, Monet transcende ce qu’il observe : la lumière inondant la scène
semble émettre des vibrations qui font trembler les lignes, la fumée qui s’échappe de la
cheminée des locomotives à vapeur s’élève sous la forme de flocons bleutés, l’intensité
du soleil fait pâlir, au fond, le pont de l’Europe et les immeubles voisins. En somme, la
beauté est partout – et d’abord là où on ne s’attend pas à la trouver – à condition de
jeter sur les choses un regard neuf et débarrassé de préjugés.

Sun and smoke
Fond of series enabling him to depict the same place under a different light,
Monet settled in the Saint-Lazare station to produce seven works. Like his
friends, he refused the tradition which confined the artist to allegedly noble
subjects. The location he depicted is apparently trivial, but it symbolises a
changing world, where trains are altering people’s lives. In some ways, it
is a realistic work, showing rails running along the ground, the steel arched
structure supporting the glass roof, the carriages and the steam trains in
full motion, with a railwayman walking in the foreground...
But, at the same time, Monet transcended what he was observing: the light
flooding the scene seems to emit vibrations which shake the lines, the smoke
from the chimneys of the steam trains rises like blueish flakes and the glaring
sun makes the pont de l’Europe and the nearby buildings look paler. In short,
beauty is everywhere and first of all, where it isn’t expected, as long as one
casts a new glance, devoid of prejudice, on things.
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CLaudE MoNET (1840‑1926)
Né à Paris mais ayant grandi au Havre,
il restera toujours très attaché à la
Normandie. Auteur d’une toile datée de 1872
(Impression soleil levant) qui permettra
de baptiser ironiquement le mouvement
« impressionniste », il a imprimé sa vision
personnelle à l’histoire de la peinture.
Born in Paris, but raised in Le Havre, he always
remained attached to Normandy. In 1872,
he painted Impression soleil levant, which
ironically gave its name to the Impressionist
movement, and went on to leave his mark on
the history of Art.
119

XVI̷ͤͭΩ arrondissement

Cavaliers et attelages,
avenue du Bois (vers 1900)
Georges STEIN
Au petit trot
À la Belle Époque, l’avenue du Bois – raccourci de bon ton utilisé alors pour désigner
l’avenue du Bois de Boulogne – est considérée comme la promenade mondaine par
excellence. Tracée en 1854 pour relier l’arc de triomphe de l’Étoile à la porte Dauphine,
elle est la voie la plus large de Paris (120 mètres) et elle jouit d’un grand prestige
en raison des palais et des hôtels particuliers qui la bordent et dont beaucoup ont
été maintenant remplacés par des immeubles cossus. D’abord appelée avenue de
l’Impératrice, puis débaptisée après la chute du Second Empire, elle a pris son nom
actuel d’avenue Foch en 1929.
Des allées cavalières y avaient été disposées de chaque côté pour permettre à tous
ceux qui rejoignaient le bois de Boulogne à cheval de quitter directement leurs écuries
des beaux quartiers. C’est ce que nous montre la partie gauche du tableau. La cavalière
qui porte une robe sombre monte visiblement son cheval en amazone, c’est-à-dire en
mettant les deux jambes du même côté, comme le voulait autrefois l’usage pour toutes
les femmes.

Raguenet, Pissarro, Van Gogh, Limbourg, Renoir, Caillebotte,
Monet, Cortès, Utrillo… Partez à la découverte de Paris
grâce aux peintres qui ont contribué à sa légende ! Dans
chaque arrondissement, découvrez des lieux et des peintres
qui ont marqué l’histoire de Paris, à travers des tableaux
emblématiques ou, au contraire, moins connus. Admirez la
Place de Clichy en 1896 d’Edmond Grandjean ou encore le
Marché aux fleurs de Luigi Loir (1900). Chaque chapitre du
livre correspond à un arrondissement.

Trotting in the Bois

GEorGES STEIN (1870‑1955)
Il est l’auteur de nombreux paysages citadins,
exécutés à l’huile ou à l’aquarelle, qui
représentent Londres, Berne, Monte-Carlo et
surtout Paris. Il s’est plu à mettre en scène
la vie des classes les plus fortunées dans des
lieux à la mode, plaçant souvent une jeune
femme élégante au centre de l’œuvre.

1- L’AVENUE FOCH EST TOUJOURS TRÈS
HUPPÉE, MAIS ELLE N’EST PLUS LE
LIEU PRIVILÉGIÉ DES PROMENADES
MONDAINES DE JADIS.

1- THE AVENUE FOCH IS STILL VERY POSH,
BUT IT IS NO LONGER THE FAVOURITE
WALKING LOCATION OF THE UPPER-CLASS.

1

He produced many oil paintings or
watercolours of towns such as London, Bern,
Monte-Carlo and mainly Paris. He enjoyed
depicting the life of the upper class in
fashionable settings, often placing an elegant
young woman in the centre of the work.
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At the Belle Époque, the avenue du Bois, short name in good taste for the
avenue du Bois de Boulogne used at the time, is considered the upper-class
walk of choice. Laid out in 1854 to connect the Triumphal Arch of l’Étoile to
the porte Dauphine, it is the widest thoroughfare in Paris (120 metres) and
is highly prestigious owing to the palaces and the mansions lining it, many
of which have now been replaced by posh blocks of flats. First called avenue
de l’Impératrice, name which it lost after the fall of the Second Empire, it
was given its present name of avenue Foch in 1929.
Riding alleys had been laid out on each side to enable all the riders heading for
the Bois de Boulogne to leave directly their stables in posh neighbourhoods.
That is what we see on the left side of the painting. The woman in a dark
dress is obviously riding her horse side-saddle, in other words placing her
two legs on the same side, as used to be the custom for women.
159
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Bilingual French-English

Leçons de déco

Lessons in Decoration
Éditions Massin • Karine Villame, Nathalie Soubiran • 2015 • 186 p. • 21 x 25,5 cm • 9782707209092 • 28 €

This reference book on decoration techniques and tips
provides readers with all its basic principles: how to choose
colors, materials, and furniture; how to play with volume and
lighting; how to use storage to optimize space, etc. This book
is richly illustrated with magnificent photos from the French
magazine Art & Décoration. Karine Villame and Nathalie
Soubiran are both leading authors in the “Art & Décoration”
collection.
Ce livre est un guide de référence des techniques et astuces de
décoration. Tous les grands principes de base de la décoration
y sont expliqués : choisir les bonnes couleurs, les matières, le
mobilier, jouer avec les volumes et les luminaires, mettre en
place des rangements pour optimiser l’espace… L’ensemble
est richement illustré par de magnifiques photos du fonds
Art & Décoration. Karine Villame et Nathalie Soubiran sont
deux auteures phares de la collection « Art & Décoration ».

60 / MULTIPLIEZ LES SUSPENSIONS

MULTIPLIEZ LES SUSPENSIONS / 61

Les suspensions industrielles en tôle
émaillée orange répondent à la couleur
tonique du mur de rangement de la cuisine
et mettent en valeur le plan de travail
habillé de béton ciré. Sagement alignées,
elles créent un mouvement, grâce à leur
positionnement à des niveaux décalés.
Dans cette pièce ouverte d’une belle
hauteur sous plafond, la multiplication des
éclairages sublime le volume sans l’écraser.
Petit conseil : pour une lumière chaude et
agréable, privilégiez les ampoules à lumière
jaune plutôt que blanche ou bleutée.

Bon à savoir
En cuisine, les lampes se salissent vite à
cause des poussières et des graisses. La
déperdition de lumière, sur une année,
peut être de moitié. Nettoyez régulièrement les luminaires à l’eau savonneuse
ou additionnée d’alcool à brûler.

114 / EXPLOITEZ VOS CRÉDENCES

EXPLOITEZ VOS CRÉDENCES / 115

À GAUCHE.
Visible depuis le salon à travers une
belle ouverture ronde, la cuisine
à l’esprit brocante est dotée d’une
crédence plutôt originale : l’enseigne
émaillée d’origine de La Poste, un clin
d’œil à l’histoire de cette maison
qui était jadis un ancien relais
de poste. À gauche de l’enseigne,
casseroles et passoires tout en inox
se suspendent dans une belle harmonie
et contribuent à l’esprit récup’.
CETTE PAGE.
Pour rénover cette ancienne ferme,
la décoratrice Agnès Borel a mélangé
les époques, les styles et les matériaux.
Même dans la cuisine, le charme de
ce mix opère : les murs de crédence
en briques (laissées apparentes ou
repeintes) supportent des longues
tablettes en métal, parfaitement
assorties à la cuisine en métal et béton.
À la manière des bistrots, les tablettes
accueillent au-dessus des pots à épices
et des pots en céramique blanche
et sont équipées en dessous de racks
métalliques pour ranger les verres
à pied. Tout est à sa place !
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L’Architecture de Paris, des origines à aujourd’hui

Paris’ Architecture: From Its Origins to Present Day
Éditions Massin • Jean-Marc Larbodière • 2015 • 192 p. • 19 x 23 cm • 9782707209153 • 25,90 €

16- L’IMMEUBLE TOURMENTÉ
ÉTIENNE-PERNET
(S. WAGON, 1905), 15e ARR.
DE LA PLACE

17- HECTOR GUIMARD
FIT DE NOMBREUSES
BOUCHES DE MÉTRO DONT
LA PLUPART, CONSIDÉRÉES
COMME D’INSUPPORTABLES
PROVOCATIONS, ONT ÉTÉ
RAPIDEMENT DÉTRUITES.
CELLE DU MÉTRO ABBESSES
PROVIENT DE LA STATION

HÔTEL-DE-VILLE. ELLE A ÉTÉ
REMONTÉE ICI EN 1976.

17

GraCIEuX IMMEuBLES
arT NouVEau (1895‑1914)

Follow the evolution of Paris from a little village on the Ile de la
Cité to present day. Discover how the city became populated,
how Parisians walled themselves off, and how they tirelessly
built their bridges time and time again despite constant
destruction. Era by era, follow the evolution of the architecture
of its buildings, private mansions, and churches… and learn
how to tell the style and construction period of each edifice in
the blink of an eye.

Un nouveau style se développe bientôt en parallèle avec les prolongements post-haussmanniens précédents : l’Art nouveau. Initié par victor Horta à Bruxelles, il trouve, à partir de 1895,
un relais de choix en France en la personne d’Hector Guimard.

Une libération
L’Art nouveau, c’est l’art de la courbe et des lignes ondoyantes, voluptueuses, des formes
féminines alanguies, des fleurs, des feuillages de toutes sortes… L’explosion de joie est
irrésistible : corsetés trop longtemps par des règlements tatillons, les architectes brisent les
carcans et s’associent aux sculpteurs pour donner du mouvement à la façade. Cette libération
s’étend d’ailleurs aux matériaux employés. La pierre voisine maintenant avec le fer, le grès,
le stuc, la céramique. C’est aussi la renaissance du fer forgé qui s’épanouit désormais sur les
portails, les balcons, les fenêtres, en longues lianes nerveuses.
16
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Paris rapiécé
La seconde moitié du XXe siècle

La fondation Louis Vuitton

Et le « Grand Paris » ?

8, avenue du Mahatma-Gandhi, 16e arr.
Frank Gerhy, le maître du déconstructivisme n’a eu de cesse qu’il
ne « conçoive un vaisseau magnifique qui symbolise la vocation
culturelle de la France ». Grâce à son riche et généreux mécène,
ses douze voiles, constituées de 3 600 panneaux de verre, courbés chacun au millimètre près, se gonflent désormais fièrement
en bordure du jardin d’Acclimatation. Son architecture baroque
est d’ailleurs une incontestable réussite à laquelle nul ne peut
demeurer insensible. il est cependant un peu tôt pour départager succès de curiosité (par essence éphémère) d’un succès
plus durable correspondant à l’intérêt des manifestations organisées et à la qualité des œuvres présentées. En tout cas, chacun lui souhaite bon vent !

il s’agit de transformer l’agglomération parisienne en une
métropole mondiale dans laquelle on améliorera le cadre de
vie, où l’on corrigera les inégalités territoriales tout en construisant une ville durable. Pour ce faire, les trois premières étapes
consistent à créer une série de pôles majeurs autour de Paris
- qui ne peut plus être l’unique centre d’attraction -, à élaborer
un réseau de transports publics cohérent entre les différents
pôles, notamment un nouveau métro, et, pour coiffer l’ensemble,
à concevoir une nouvelle structure de gouvernance du Grand
Paris qui remplacera en grande partie les structures existantes.
il faut en effet éviter les superpositions de compétences, le
fameux « millefeuille administratif », qui entrave aussi bien les
décisions que les réalisations.
La nouvelle métropole, qui regroupera principalement Paris, les
Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le val-de-Marne, devrait
voir le jour le 1er janvier 2016. On mesure la difficulté de l’entreprise en imaginant les résistances que les structures en place ne
manquent pas d’opposer, pour peu que leur pouvoir soit remis en
cause. Les difficultés à vaincre sont donc à la mesure de l’ambition de ce beau projet. Souhaitons que, soutenu par une volonté
politique forte au plus haut niveau - la plupart des grandes réalisations parisiennes de l’après-guerre ont été parrainées par un
président -, il puisse voir le jour en temps et en heure.

dEPuIS L’aN 2000…
Paris poursuit une lente mutation qui ne doit rien au hasard.

Un développement très maîtrisé
Une série de plans encadre la transformation de la capitale.
Ainsi, vous avez :
le plan Solidarité et Renouvellement Urbain (plan SRU),
le Projet d’Aménagement et de développement
durable (PADD),
le Plan Local d’Urbanisme (PLU),
le Plan Local de l’Habitat (PLH),
le Plan de Déplacement de Paris (PD)…
Cette planification, qui peut paraître lourde, est indispensable
pour maîtriser un développement harmonieux. il n’empêche,
cependant, que la capitale, avec ses 20 000 habitants au km2
enserrés par le périphérique, la plus forte densité du monde, est
désormais bien trop à l’étroit.

vous avez constaté ici que, depuis la lointaine Lutèce et tout au
long de son histoire, la capitale a su s’agrandir en ondes concentriques. il est maintenant grand temps de franchir ce nouveau
pas qui peut d’ailleurs nous donner un coup de fouet salutaire,
propre à chasser bien des lourdeurs et frilosités.

13161616-16- VUE DEPUIS LA FONDATION
LOUIS-VUITTON.
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Suivez l’évolution de Paris depuis le petit village de l'île de
la Cité jusqu’à aujourd'hui. Vous saurez comment la ville
s’est peuplée, comment les Parisiens se sont calfeutrés,
comment des ponts ont été inlassablement lancés, malgré les
destructions. Époque par époque, vous verrez l'évolution de
son architecture, aussi bien dans ses immeubles que dans ses
hôtels particuliers et ses églises, le but étant de distinguer
d'un coup d'œil le style et l'époque de construction de chaque
édifice.

Thanks to the Louvre’s rich and varied collections, we
cover a vast area of the history of humanity and artistic
creation. The museum’s editorial policy is to present its
countless treasures in an effort to make them accessible
to all. Our complete catalog includes almost 700 titles
(exhibition catalogs, scientific publications, children’s
books, and comics) as well as the museum’s news
magazine, Grande Galerie: Le Journal du Louvre.

editions.louvre.fr
+33 (0)1 40 20 68 45

Violaine Bouvet-Lanselle

• Head of Publications
↪ violaine.bouvet-lanselle@louvre.fr

Diane Vernel • Sales

↪ diane.vernel@louvre.fr

La richesse et la diversité des collections du Louvre
permettent d'aborder une part importante de l'histoire
de l'humanité et de sa production artistique. La politique
éditoriale du musée décline ces innombrables contenus
pour les rendre accessibles à tous. Leur catalogue
complet compte aujourd’hui près de sept cents titres
(catalogues d’exposition, publications scientifiques,
livres jeunesse, bande dessinée…) auxquels s’ajoute
Grande Galerie, le Journal du Louvre, magazine
d’actualité du musée.

Léonard (catalogue de l’exposition)

Leonardo (Exhibition Catalog)
Musée du Louvre éditions (Co-ed. Hazan) • Dir. Vincent Delieuvin, Louis Frank • 2019 • 480 p. • 24,5 x 28,5 cm •
9782754111232 • 35 €
The official catalog for the Louvre’s Leonardo da Vinci
exhibition running from october 24th 2019 to february 24th
2020. The 500th anniversary of the death of the Italian
maestro represents the unique occasion for the museum
to bring together and showcase many other paintings, a
wide variety of drawings, and a few sculptures alongside its
collections’ five major paintings by da Vinci. This exhibition
also provides the opportunity to present the latest from lab
research as well as results from restoration work headed up by
the Louvre.
Catalogue officiel de l'exposition Léonard de Vinci organisée au
musée du Louvre du 24 octobre 2019 au 24 février 2020. Le
cinquième centenaire du décès du maître italien offre au musée
l'occasion singulière de réunir autour des cinq grands tableaux
de ses collections beaucoup d’autres peintures, un large choix
de dessins et quelques sculptures. L’occasion également
de présenter les résultats des recherches les plus récentes
conduites en laboratoire ou lors des récentes restaurations
menées par le musée du Louvre.
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La Vie de Léonard de Vinci par Vasari

The Life of Leonardo da Vinci by Vasari
Musée du Louvre éditions (Co-ed. Éditions Hazan) • Louis Frank • 2019 • 376 p. • 16,5 x 24 cm • 9782754111249 • 25 €

The translation by Louis Frank of the chapter dedicated to
Leonardo da Vinci in The Lives, written by Vasari in 1550
and then augmented in 1568. This book draws on both
editions with texts reproduced in Italian and in French:
800,000 characters of the Life and its translation as well as
notes… “Vasari did not know Leonardo, but in his Lives, he
turned him into the man to usher in the modern way – that is
to say, modern art.”
Traduction par Louis Frank du chapitre consacré à
Léonard de Vinci dans Les Vies, écrit par Vasari en 1550
puis enrichi en 1568. Les deux éditions sont ici concernées
et les textes sont reproduits en italien et en français.
800 000 signes comprenant La Vie et sa traduction, ainsi que
les notes : « Il (Vasari) n’a pas connu Léonard, mais il en a fait,
dans Les Vies, celui qui inaugure la manière moderne – c’està-dire, l’art moderne ».
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La Sculpture des Jardins de Marly

The Sculptures of the Marly Gardens
Musée du Louvre éditions (Co-ed. Mare Martin) • Geneviève Bresc-Bautier • 2019 • 480 p. • 24,4 x 29,9 cm •
9791092054972 • 80 €
This catalog retraces the history of the sculptures of the Marly
Gardens from their inception to present day by following all
stages of their conservation. Created by the greatest sculptors
of the time, such as Coysevox and the Coustou brothers, these
works were installed in the royal residence built at the end
of Louis XIV’s reign in a park designed for the pleasure of the
sovereign and his guests. During the French Revolution and
the Empire, the pavilions were demolished and the sculptures
were scattered to the four winds.
Ce catalogue retrace l’histoire des sculptures des jardins de
Marly depuis leur création jusqu'à nos jours, en suivant toutes
les étapes de leur conservation. Construites par les plus grands
sculpteurs de l’époque, notamment par Coysevox et les frères
Coustou, ces œuvres sont liées à la résidence royale édifiée à la
fin du règne de Louis XIV, dans un parc aménagé pour le plaisir
du souverain et de ses hôtes. Sous la Révolution et l'Empire,
les pavillons sont démolis et les sculptures dispersées.
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L’Herbier merveilleux. Notes sur le sens caché des fleurs du Louvre

The Marvelous Herbarium: Notes on the Hidden Meaning of the Louvre’s Flowers
Musée du Louvre Éditions (Co-ed. Actes Sud) • Jean-Michel Othoniel • 2019 • 208 p. • 13 x 21 cm •
9782330120139 [FR] - 9782330120160 [ENG] • 35 €
For the thirtieth anniversary of the Louvre’s Pyramid, the
artist and sculptor Jean-Michel Othoniel has composed a
herbarium from the collections of the Louvre Museum’s eight
departments. By explaining each plant’s characteristics and
symbolism in art, he thus reveals their hidden meaning,
from the thistle in Dürer’s Self-Portrait to the poppy on the
funerary stele of Paros, the apple in Fragonard’s The Bolt, or
the iris in Leonardo da Vinci’s The Virgin of the Rocks.
À l’occasion du trentième anniversaire de la Pyramide du
Louvre, Jean-Michel Othoniel, artiste sculpteur, compose
un herbier à partir des collections des huit départements
du musée du Louvre. P récisant pour chaque plante ses
caractéristiques et sa symbolique dans l'art, il révèle ainsi leur
sens caché : du chardon dans l'Autoportrait de Dürer au pavot
sur La stèle funéraire de Paros en passant par la pomme dans
Le verrou de Fragonard ou l'iris dans La Vierge aux rochers de
Léonard de Vinci.

English Version available
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La Figure de l'artiste. (Catalogue de l'exposition Petite Galerie)

The Figure of the Artist. (Catalog of the exhibition at the Petite Galerie)
Musée du Louvre éditions (Co-ed. Le Seuil) • Dir. Chantal Quillet & Jean-Luc Martinez • 2019 • 168 p. • 21 x 27 cm •
9782021427332 • 29 €
The Louvre’s Petite Galerie celebrates the “Figure of the
Artist.” During the Renaissance, the artist sought to affirm
his independence and distance himself from his status as an
artisan. But this affirmation has a much older and much more
complex history that dates back to Antiquity. The signature,
portraiture, self-portraiture, and biography all serve this
purpose: to turn words into images and aspire to the renown
generally reserved for poets. This work explores this dialog
between the visual arts and text.
La Petite Galerie du Louvre célèbre la « Figure de l’artiste », en
écho au cycle d’expositions annuel que le musée consacre en
2019-2020 aux génies de la Renaissance.
Des premières signatures de l’Antiquité grecque aux
autoportraits romantique, l’artiste affirme son indépendance et
s’impose au fil de l’histoire.
Art invité pour l’occasion, la littérature complète le tableau,
les mots donnant vie aux œuvres et les œuvres donnant chair
aux mots.
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The public institution of the Porte Dorée develops scientific and
cultural projects at the Tropical Aquarium and the National Museum
of Immigration History and highlights the heritage collections of
the Palace of the Porte Dorée. The museum publishes and copublishes collection guides, exhibition catalogs, and scientific and
pedagogical works that accompany its programming. It also publishes
Hommes & Migrations, the quarterly journal of the humanities and
social sciences specializing in contemporary migrations today.

histoire-immigration.fr
+33 (0)1 53 59 58 60

Marie Poinsot • Head of Publications
↪ marie.poinsot@palais-portedoree.fr
Karima Dekiouk

• Head of Promotion and Distribution
↪ karima.dekiouk@palais-portedoree.fr

L'Établissement public de la Porte Dorée est chargé de développer
les projets scientifiques et culturels de l'Aquarium tropical et du
Musée national de l'histoire de l'immigration et de mettre en valeur
l’ensemble patrimonial du Palais de la Porte Dorée. Le Musée édite et
coédite les guides des collections, les catalogues des expositions, les
ouvrages scientifiques et pédagogiques associés à sa programmation.
Il publie également la revue Hommes & Migrations, publication
trimestrielle de sciences humaines et sociales spécialisée dans
l’actualité des migrations contemporaines.

Paris-Londres, 1962-1989. Music Migrations

Paris-London, 1962-1989: Music Migrations
Palais de la Porte Dorée - Musée de l'histoire de l'immigration (Co-ed. RMN) • Angéline Escafré-Dublet, Martin Evans,
Stéphane Malfettes • 2019 • 192 p. • 19,2 x 25,9 cm • 9782711874521 • 29 €
Published for the “Paris-London, Music Migrations
1962-1989” exhibition, this catalog draws on references,
first-hand accounts, and never-before-seen iconographic
documents to retrace the history of a particularly fertile
multicultural mixing pot with its singularities, parallel
trajectories, and meetings of the minds.
Ce catalogue, publié à l’occasion de l’exposition
«Paris-Londres, Music Migrations 1962-1989», retrace à
travers des textes de référence, témoignages et documents
iconographiques inédits, l’histoire d’un brassage multiculturel
particulièrement fertile, entre singularités, trajets parallèles,
regards croisés et points de rencontre.
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Mondes Tsiganes, une histoire photographique 1860-1980

Romani Worlds: A Photographic History, 1860-1980
Palais de la Porte Dorée - Musée de l'histoire de l'immigration (Co-ed. Actes Sud) • Ilsen About, Mathieu Pernot, Adèle Sutre •
2018 • 192 p. • 20 x 26 cm • 9782330097493 • 29 €
Romani Worlds: A Photographic History, retraces the Roma,
Manouche, and Gypsy communities and questions how
photographs of these populations were made – photographs
that determined how these groups were viewed in the 19th
and 20th centuries. An exploration of these images, the
photographers, and the subjects reveal a different history of
collective experiences and life stories that shed light on the
little known diversity of the Romani worlds.
Mondes tsiganes. Une histoire photographique retrace
l’histoire des populations tsiganes – Roms, Manouches et
Gitans – et interroge l’histoire des fabriques photographiques
qui ont construit le regard porté sur ces populations aux
XIXe et XXe siècles. L’exploration des images, l’histoire des
photographes et des sujets révèlent une autre histoire, celle
des expériences collectives et des récits de vie qui donnent à
voir la diversité méconnue des mondes tsiganes.
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Le Palais de la Porte Dorée. Itinéraires du patrimoine. Monuments nationaux

The Palais de la Porte Dorée
Palais de la Porte Dorée - Musée de l'histoire de l'immigration (Co-ed. Éditions du patrimoine) • Hélène Bocard •
2018 • 64 p. • 11 x 22,5 cm • 9782757705995 • 7 €

From the Colonial Exhibition to the National Museum of the History of
Immigration, the history of this palace is complex. Built for the Colonial
Exhibition of 1931, the monument is highly unique thanks to its singular
roof, its colonnades, its bas-reliefs, its frescos, and its exceptional Art
Deco furniture. This book – the first in eleven years – provides the
general public with the opportunity to rediscover the Palais de la Porte
Dorée.
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Du Palais des colonies au Musée national de l'histoire de l'immigration,
l’histoire du Palais de la Porte Dorée est complexe. Construit pour
l’Exposition coloniale de 1931, le monument est unique en son genre et
se distingue par une toiture singulière, des colonnades, des bas-reliefs,
des fresques ou encore un exceptionnel mobilier Art déco. Cet ouvrage, le
premier depuis onze ans, offre au public l’occasion de le redécouvrir.

Revue Hommes & Migrations

Mankind & Migrations Review
Palais de la Porte Dorée - Musée de l'histoire de l'immigration • 216 p. • 15 €
ISBN : 9782919040438

ISBN : 9782919040435

In keeping with its mission to encourage awareness of international migrations,
the Mankind & Migrations Review is introducing three new sections related to the
programming of its editor, the Museum:
• “Point Sur...”
goes back over old
scientific dossiers
and assesses the
latest research on
a question related
to migration.

• “Au Musée” showcases
the latest happenings at
the Museum, presents
its collections, and
analyzes its resources
and programming. This
section also includes a
portfolio.

• “Champs libres” is dedicated
to the ongoing debate related
to questions of migration and
current events outside of the
Museum’s walls. This section
also features films, novels or
essays, and music that have been
released during the year.

ISBN : 9782919040442

ISBN : 9782919040459

Tout en conservant sa mission de diffusion des connaissances sur les migrations
internationales, la Revue Hommes & Migrations ouvre de nouveaux chantiers en lien avec la
programmation scientifique, patrimoniale et culturelle du Musée, son éditeur.
Trois parties composent son sommaire :
• « Point Sur...» reprend
les caractéristiques
des anciens dossiers
scientifiques et fait l’état
des lieux des dernières
recherches sur une
thématique migratoire.
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• « Au Musée », fenêtre
ouverte sur l’actualité
du Musée, présente ses
collections et analyse
ses ressources et sa
programmation. Un portfolio
enrichit cette partie.

• « Champs libres » est
dédiée au débat sur les
enjeux migratoires et à
l’actualité hors les murs. On
y retrouve aussi l’actualité
des films, des romans ou
des essais, des musiques qui
paraissent dans l’année.

Ciao Italia !
Palais de la Porte Dorée - Musée de l'histoire de l'immigration • Stéphane Mourlane, Dominique Païni • 2017 •
192 p. • 19 x 25,5 cm • 9782732480817 • 25 €
This exhibition catalog retraces the wide diversity of
perspectives related to Italian immigrants who have come to
France. Agricultural or industrial workers, lumberjacks, masons,
door-to-door salesmen, or even anarchists, antifascists, artists,
and students… Italian immigrants have left an indelible mark
on French society from gastronomy to music, the arts, and
even politics.
Ce catalogue d'exposition propose de découvrir la grande
diversité des regards portés sur les immigrés italiens venus
s'installer en France. Qu'ils soient ouvriers agricoles,
industriels, bûcherons, maçons, mineurs de fond, colporteurs,
ou bien anarchistes, antifascistes, artistes, étudiants... les
immigrés italiens ont imprimé durablement la société française
que ce soit dans le domaine de la gastronomie, de la musique,
des arts ou de la vie politique.
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Éditions du patrimoine is the publishing department of the Centre
des monuments nationaux and the Ministry of Culture’s delegate
publisher. Our public service mission is two-fold: to present the
latest research acquisitions in a variety of domains (movable and
immovable heritage, architecture, history of art, and archaeology) and
to diffuse knowledge related to national heritage to a wide audience.
Thanks to approximately fifteen clearly differentiated series (guides,
illustrated books, theoretical texts, and scientific publications), our
titles target amateurs, professionals, students, and researchers as well
as children and specific readerships.
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Les Éditions du patrimoine sont le département éditorial du
Centre des monuments nationaux et l'éditeur délégué du ministère
de la Culture. Assurant une mission de service public, elles ont
vocation à rendre compte des derniers acquis de la recherche dans
des domaines aussi variés que le patrimoine immobilier et mobilier,
l'architecture, l'histoire de l'art et l'archéologie et à diffuser la
connaissance du patrimoine auprès d'un large public. Grâce à une
quinzaine de collections bien différenciées – guides, beaux livres,
textes théoriques, publications scientifiques –, elles s'adressent aux
amateurs et aux professionnels, aux étudiants et aux chercheurs mais
aussi aux enfants et aux publics spécifiques.

Le Fantôme de l’Opéra – Légendes et mystères au Palais Garnier

The Phantom of the Opera: Legends and Mysteries at the Palais Garnier
Éditions du patrimoine • Gérard Fontaine • 2019 • 192 p. • 25 x 32 cm • 9782757706831 • 35 €

The author of numerous works on the Palais Garnier, Gérard
Fontaine draws on his prodigious knowledge to plunge us
into the myth of the phantom and Gaston Leroux’s cast of
characters by unveiling the Opera’s mysteries and the keys
to unlocking Leroux’s clever little tricks. As he untangles
fact from fiction, he establishes a three-way conversation
between the talented architect, the long-winded writer, and
the narrator.
LÉGENDES ET MYSTÈRES
AU PALAIS GARNIER

Auteur de nombreux ouvrages sur le Palais Garnier,
Gérard Fontaine utilise son savoir pour nous entraîner à la
découverte du mythe du fantôme et des personnages de
Gaston Leroux, à travers les mystères de l’Opéra, nous donnant
les clés des trucs et astuces de Leroux. Il démêle pour nous le
vrai du faux, et instaure un dialogue à trois entre l’architecte
talentueux, l’écrivain prolixe et le narrateur.
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Marie-Antoinette – Métamorphoses d’une image

Marie-Antoinette: Metamorphoses of an Image
Éditions du patrimoine • Dir. Antoine de Baecque • 2019 • 216 p. • 22 x 28 cm •
9782757706817 • 39 €
From the ideal princess to the “villainous queen,” from the
foreign traitor to the martyr, from the teenage heroine to the
sanctimonious mother, from the woman of culture to fashion
icon, the image of Queen Marie-Antoinette has never ceased
to evolve over the centuries. This book presents the many
representations of a queen by turns adored and despised and
demonstrates how our relationship to Marie-Antoinette has
often been a passionate affair that has given rise to worship,
homage, or on the contrary, violent attacks.
De la princesse idéale à la « reine scélérate », de la traîtresse
étrangère à la figure martyre, de l’héroïne adolescente à la
mère bigote, de la femme de culture à l’icône de mode, l’image
de la reine Marie-Antoinette, tour à tour adorée ou honnie,
n’a cessé d’évoluer au cours des siècles. Cet ouvrage présente
les multiples représentations de la reine et montre comment
le rapport à Marie-Antoinette a souvent été passionnel,
déterminant des cultes, des hommages, ou au contraire de
violentes attaques.

marie-antoinette
à L’écran

s

i sa filmographie n’est pas aussi abondante que celle de Napoléon ou Jules César,
Marie-Antoinette n’en est pas moins l’une des figures historiques les plus représentées au cinéma, qui parmi les femmes vient juste derrière Jeanne d’Arc. Dans
la galerie des personnages de la Révolution française, sa présence cinématographique est
nettement plus forte que celle de Robespierre, de Danton ou encore de Marat. La récurrence du personnage peut sembler toute naturelle puisqu’on ne saurait imaginer destinée
plus cinématographique. Pourtant, l’ambivalence de cette reine et de sa mémoire rend
sa représentation bien plus complexe qu’il n’y paraît.
Il existe en effet de nombreuses manières de reconstituer à l’écran le personnage.
On peut choisir de montrer une reine étrangère, haïe par le peuple français, ou bien
une épouse frustrée, victime de l’impuissance (aussi bien politique que sexuelle) de son
époux. On peut donner à voir une reine orgueilleuse de ses privilèges, se riant du peuple
affamé, ou une mère séparée de force de ses enfants et souffrant le martyre jusqu’à
l’échafaud. La reine peut aussi être vue comme une intrigante complotant en faveur des
nobles émigrés ou comme une souveraine superficielle dénuée de tout sens politique. La
passion que continue d’exercer le personnage tout au long du xxe siècle et la multiplicité
des lectures qu’il est possible de donner de sa vie expliquent que le cinéma ne se soit
jamais lassé de retracer son histoire.
Avant même la vogue du cinéma apocalyptique, les films de Révolution française
se nourrissent de cette fascination pour la vision d’un monde en train de se défaire,
dont le cinéma offre une riche série de déclinaisons. N’est-ce pas avant tout en tant que
témoin privilégié et actrice principale d’un
cataclysme que Marie-Antoinette acquiert
le statut d’objet de cinéma hors norme ?
Bien évidemment, sa représentation n’est
ni linéaire ni monolithique, et elle recycle
des images et des éléments narratifs issus
de sources aussi diverses que les pamphlets
révolutionnaires, les mémoires publiés au
xixe siècle, les gravures et peintures. De
l’apparition fugitive au biopic, de l’approche
historique à la vision décalée, tentons de
comprendre comment le cinéma s’est approprié la figure de Marie-Antoinette.

4 ma r i e -anto i net t e , mé tam o r ph os e s d'un e i m ag e

Nos dolupta con et comnis sundipid
que ento od qui omnimi, laurem
audi ut quasit ut aut quiae nobisci
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estenis res nos mincium cumquae.
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ut aut quiae nobisci psandan imagni
opta elles plandam non re officiis
quunt, aperum estenis res nos mincium
cumquae aut officis.
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La reine des modes,
du chic au kitsch

e

n mai 1770, l’archiduchesse Antoine prend congé de sa suite impériale à
Kehl, sur une île au centre du Rhin. Si elle n’est pas mise à nu, comme
l’affirme Mme Campan1, pour marquer son entrée en France, elle est revêtue
d’une robe de cérémonie. Le jour de son mariage, dans la chapelle royale
de Versailles, elle endosse une tenue constellée de brillants, mais est à l’étroit dans le
corsage commandé avant son arrivée. Jusqu’à la fin de sa vie, tous les yeux sont braqués
sur elle : un entourage sans pitié scrute la jeune femme enjouée qui aime monter à cheval
ou l’altière princesse qui reçoit les ambassadeurs avec une grâce inégalée, la tendre mère
de famille ou la prisonnière éprouvée.
Si Marie-Thérèse utilise la parure à des fins symboliques, pour asseoir son autorité,
la dauphine trompe son ennui en s’émancipant par le vêtement et prend pour compas
son propre goût. L’impératrice ne manque pas de critiquer ce que lui rapporte son
ambassadeur, le comte de Mercy : Marie-Antoinette arbore des plumes – une parure
digne d’une actrice – ou s’offre de coûteuses manchettes en diamants suscitant des
commentaires maternels réprobateurs.

Un monde coloré

2e Cahier des Nouveaux Costumes
Français pour les Coeffures, gravure
à l’eau-forte, coloriée, 24 x 19,5 cm,
Collection De Vinck (histoire de France,
1770-1871).
En haut à droite : Marie-Antoinette,
en buste, de trois quarts à gauche,
coiffure en hérisson entremêlée
de perles, avec rouleaux retombant
sur les épaules, ornée de plumes fixées
sur le côté gauche par une attache de
pierreries… Paris, Bibliothèque nationale
de France, département Estampes et
photographie, Réserve QB-370 (2)-FT 4.
Gazette des atours de la Reine
Marie-Antoinette pour l’année 1782.
Paris, Archives nationales, cote AE/I/6
n°2.

L’Ancien Régime est une période haute en couleurs. Les gammes chromatiques étendues s’accompagnent d’une extension du vocabulaire. Pour honorer la souveraine, tel
ton blond cendré s’appellera cheveux de la reine ; on attribue à Louis XVI, dans une
remarque sur la tenue du jour de son épouse, la dénomination de la couleur puce,
déclinée alors en ventre de puce, dos de puce ou vieille puce. Lorsque naît l’héritier tant
attendu, le merdoie est délaissé en faveur d’un caca-Dauphin princier. L’imagination
dépasse encore les analogies avec le visible : au noir de prunelle, à la cuisse de nymphe
ou sa version rosée, la cuisse de nymphe émue, viennent s’adjoindre les soupirs étouffés
ou les plaintes amères.
Même si elle aime le bleu, Marie-Antoinette reste associée dans les esprits avec
le rose. Lorsqu’elle décréta qu’à trente ans il fallait renoncer à une teinte idoine pour
la jeunesse, une tempête s’ensuivit dans les coupes curiales, bien des dames songeant
à tricher sur leur âge. Comprenant qu’elle se privait du plaisir de revêtir une couleur
seyante, la reine abandonna sa décision et les trentenaires de son entourage, soulagées,
purent reprendre leurs habitudes.
Marie-Antoinette choisit selon les saisons des robes qui sont réformées d’une
année sur l’autre. Classés dans ses Gazettes des atours, les tissus reflètent les engouements du temps – bouquets, plumetis, rayures « au zèbre » – et disent, après l’insouciance adolescente, un réel engagement dans des choix de nuances ou de motifs2.
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Voyage à Chandigarh

Journey to Chandigarh
Éditions du patrimoine • Manuel Bougot, Balkrishna Doshi, Caroline Maniaque • 2019 • 192 p. • 24 x 29 cm •
9782757706848 • 35 €
In Chandigarh, the Indian capital at the foot of the Himalayas,
Le Corbusier implemented his urban theories on the scale of
an entire city for the only time in his life. By photographing
Chandigarh starting in 2010, Manuel Bougot’s goal was
to create an intimate portrait of the city. In doing so, he
endeavored to demonstrate the appropriation of this Western
architecture by the Indian population and even more so, the
confrontation of two cultures that couldn’t seemingly be more
different.
C’est à Chandigarh, capitale indienne au pied de l’Himalaya,
que Le Corbusier mit en œuvre pour l’unique fois de sa
vie ses théories urbaines à l’échelle d’une ville entière. En
photographiant Chandigarh à partir de 2010, l’intention de
Manuel Bougot était de faire un portrait intime de la ville. Il
s’est attaché à montrer l’appropriation par les Indiens de cette
architecture occidentale et, au-delà, la confrontation de deux
cultures que tout semblerait opposer.
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Les patrimoines de l’eau

The Heritage of Water
Éditions du patrimoine • Guillaume Picon • 2019 • 172 p. • 29 × 22 cm • 9782757706466 • 39 €

LES

PATRIMOINES
DE
L’EAU

BRÈVE

HISTOIRE
DE L’EAU
À PARIS

Un an après le coup d’État du 2 décembre 1851
qui met fin à la Deuxième République, le princeprésident Louis-Napoléon Bonaparte rétablit
l’empire. Napoléon III entend transformer Paris
pour en faire « la plus belle ville au monde ». En
juin 1853, il nomme Georges Haussmann à la tête
de la préfecture de la Seine. Le préfet qui administre également Paris se voit confier la mission
d’apporter eau, air, lumière et espaces verts aux
habitants de la capitale. Les aménagements dirigés
par ce dernier ne concernent donc pas seulement
la voirie et les monuments publics. En dépit des
efforts de certains de ses prédécesseurs, notamment de Rambuteau, en fonction de 1833 à 1848,
Haussmann hérite, en matière de gestion de l’eau,
d’une situation qui n’est pas satisfaisante.
Les Parisiennes et les Parisiens disposent en
moyenne de 20 litres d’eau par jour, quantité largement insuffisante. Seule une maison sur cinq est

alors desservie en eau… qui coule d’un seul robinet
installé dans la cour. Pour les autres, il appartient
à chaque occupant d’avoir recours au service d’un
porteur d’eau ou de s’approvisionner directement
à une fontaine publique au débit souvent capricieux. Les eaux consommées proviennent presque
exclusivement de rivières, le canal de l’Ourcq et,
dans une moindre mesure, la Seine. Les eaux de
sources locales, captées à même le sous-sol,
depuis le Moyen Âge ou le xviie siècle, ne constituent donc qu’une ressource infime, d’une qualité
médiocre. En raison des pollutions liées à la navigation et aux déchets de toutes sortes qui y sont
déversés, les eaux de rivières sont, elles, de mauvaise qualité. En 1862, Louis Figuier, vulgarisateur
scientifique renommé, publie Les Eaux de Paris.
Leur passé, leur état présent, leur avenir, où il cite
une communication lue à l’Académie des sciences
en 1861 : « L’eau tient en suspension des myriades

QUAIS DE SEINE
EN 1900

LE DERNIER
PORTEUR D’EAU

Le Point-du-Jour
un dimanche à Paris,
en 1900.

Le dernier porteur
d’eau, à Montmartre,
photographie d’Albert
Harlingue, 1900. Paris,
musée Carnavalet.

RÉSERVOIR
DE MONTSOURIS
(pages 26-27)
Vue intérieure du
réservoir d’eau potable
de Montsouris, véritable
« cathédrale » de l’eau
et l’une des grandes
réserves d’eau potable
de la capitale.

Sur la butte Montmartre
jaillissaient autrefois des
sources naturelles dont
l’abondance suffisait aux
habitants. Elles ont été
utilisées par les porteurs
d’eau jusqu’au début
du XXe siècle.
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Water is a unique common good that is – unequally – shared throughout the world. Not a
day goes by that each one of us doesn’t benefit from it. But do we have the faintest idea
of where it comes from or how it gets to us? The “Belgrand System” (19th century) not
only provided Paris with water, but its infrastructure continues to do so today. This book
evokes the water heritage – natural, architectural, technical, and human – that ensures
the production and distribution of water in Paris.

L’EAU
PATRIMOINE

COMMUN

Ce troisième réseau n’est donc pas coupé du premier, correspondant au patrimoine physique et
historique, en un mot intangible, de l’eau. Les
470 kilomètres d’aqueducs ne se sont pas évaporés. Ils sont toujours inscrits dans le paysage,
établissant un trait d’union entre le naturel et
l’humain, le rural et l’urbain ainsi qu’entre l’activité industrielle d’Eau de Paris et le développement durable. Les problématiques liées à l’eau ne
peuvent plus être envisagées au seul niveau local.
Elles nécessitent d’être considérées à une échelle
globale, l’eau étant à la fois un bien commun et un
patrimoine universel.
Eau de Paris est consciente de son rôle, en tant
qu’opérateur public d’eau, dans la préservation à
toutes les échelles de ce bien commun. Elle s’inscrit donc résolument dans la démarche des objectifs de développement durable (ODD). En 2015,
les 193 États membres des Nations unies ont

L’eau est un bien commun unique, partagé – inégalement – à travers le monde. Il ne
se passe pas un jour sans que chacun de nous en bénéficie. Mais savons-nous d’où elle
provient et comment elle nous est acheminée ? Le « système Belgrand » (XIXe) constitue
le réseau actuel de Paris et a permis à celle-ci d’être approvisionnée en eau. Le livre
évoque l’histoire des patrimoines de l’eau – naturel, architectural, technique et humain –
qui assurent la production et la distribution de l’eau dans Paris.

adopté l’Agenda 2030 dont les dix-sept objectifs
de développement durable constituent la pierre
angulaire. Parmi ces objectifs, le sixième,
dénommé « Accès à l’eau salubre et à l’assainissement », concerne directement l’eau de Paris. L’entreprise publique a choisi de contribuer, à toutes
les échelles auxquelles elle est en capacité de le
faire, à l’Agenda 2030, afin de faire de la capitale
et de la métropole un territoire durable et résilient
face au changement climatique. Mais l’engagement du service parisien de l’eau s’avère beaucoup
plus large car sa démarche et ses actions s’inscrivent de fait dans les dix-sept objectifs. En utilisant les atouts du patrimoine de l’eau pour
produire de l’énergie, l’entreprise a mis en service
la plus grande centrale photovoltaïque sur toiture
d’Île-de-France, s’inscrivant ainsi dans le septième objectif, « Énergie propre et d’un coût
abordable ». La végétalisation des toitures des

À L’ÉCHELLE
DU BASSIN
Vue aérienne de la côte
de Montreuil (Eure-etLoir), franchissement
de l’Eure par le pontaqueduc de l’Avre.

VALS D’YONNE
Paysage des
Vals d’Yonne.
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Les Châteaux de la Loire

The Châteaux of the Loire River
Éditions du patrimoine • Anne Muratori-Philip • 2019 • 120 p. • 24 x 26 cm •
9782757705810 [FR] - 9782757705940 [ENG] - 9782757705957 [DE] - 9782757705971 [ES] • 14 €
Built on the banks of the Loire or its tributaries, sometimes
further inland or even far from the river itself, more than a
hundred châteaux peppered the “Valley of Kings” between
the 15th century and the dawn of the 17th. Some of them are
no more, but many have survived and are open to the public.
Here, the reader embarks on a historical introduction before
discovering images of approximately fifty châteaux to visit in
alphabetical order. A map is provided to situate the reader
within the region.

Château d’Azay-le-Rideau
Azay-le-Rideau, Indre-et-Loire
Cet édifice du xvie siècle
illustre parfaitement
l’esprit de créativité
qui anime alors la grande
bourgeoisie tourangelle.
L’eau a son importance
dans le choix du site
et les défenses sont
également ornementales :
les tours fortes deviennent
d’élégantes tourelles ;
le chemin de ronde sert
à des effets de lucarnes ;
et les douves sont
traitées en miroir d’eau.
Mais le château résume
aussi l’ensemble des
innovations d’inspiration
italienne, tout en
demeurant fidèle à
la tradition française des
corps de logis à grands
combles et tours d’angle.
À partir de 1514,
le trésorier de France
Gilles Berthelot en jette
les fondations dans
le lit même de l’Indre.
Mais c’est son épouse
qui surveille les travaux
de construction, ce qui

explique le raffinement
de l’aménagement intérieur.
Le château, qui présente
un plan en L, a subi
l’influence des
constructions élevées
à Blois pour François Ier :
pilastres superposés
séparant les travées,
double corps de moulures
séparant les étages.
Toutes les façades
respectent cette
ordonnance inspirée
de l’Italie. Enfin, l’escalier,
dont la façade ornementée
à loggias constitue
la pièce maîtresse d’Azay,
répond à la solution
italienne de l’escalier
droit, rampe-sur-rampe.
La présence des
monogrammes, devises
et animaux symboliques
du roi (la salamandre)
et de la reine (l’hermine)
dans l’allège de la grande
lucarne, ainsi que le C
de Claude de France
donnent une date limite :
1524, mort de la reine.

Accusé de malversations
dans la gestion des fonds
destinés aux armées
d’Italie, Berthelot s’enfuit
en 1527 et meurt en
exil à Cambrai en 1529.
François Ier confisque
Azay qu’il donne en 1533
à l’un de ses compagnons
d’armes, Antoine Raffin,
capitaine des 100 archers
de sa garde. Ce dernier
a combattu à Marignan
et à Pavie où il a été
fait prisonnier, avant
d’être chargé de
diverses ambassades.
Des nombreuses
familles qui ont possédé
Azay, on ne retiendra
que les quatre marquis
de Biencourt, qui s’y
succédèrent de 1791 à 1899.
Mort en 1862, Armand
Marie Antoine avait
entrepris la restauration
du château, plus tard
poursuivie par son fils.
Après la disparition de ce
dernier, l’acquéreur d’Azay
l’a vendu à l’État en 1905.

Regards sur les châteaux de la Loire
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Château d’Azay-le-Rideau

Édifiés sur les rives de la Loire ou de ses affluents, parfois
plus distants, voire éloignés dans les terres, les châteaux
qui jalonnent la « vallée des rois » ont largement dépassé
la centaine d’édifices entre le XVe siècle et l’aube du XVIIe.
Quelques-uns ont disparu, mais beaucoup ont survécu et sont
ouverts au public. Une introduction historique guide le lecteur
avant la découverte en images d’une cinquantaine de châteaux,
à visiter, classés par ordre alphabétique. Une carte permet de
se repérer dans la région.
Ci-dessus : escalier
à double révolution
du château de Chambord.
Ci-contre : tour-lanterne
surmontant cet escalier.

Regards sur les châteaux de la Loire
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Le Seuil is now a leading trade publisher and is present in all
editorial domains. Our illustrated books department takes pride in
remaining faithful to its noble identity, its intellectual engagement,
and its blending of ideas. With this unique publishing approach and
the meticulous care that is devoted to the production of our books,
we publish works in which text and illustrations are in constant
and meaningful dialog, keen to maintain an author policy that is
exceptional in this publishing category.
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beauxl ivres
seuil.com
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Elisabetta Trevisan
• Foreign Rights / Co-editions
↪ etrevisan@seuil.com

Le Seuil est toujours aujourd’hui au premier rang des maisons
généralistes, présent dans tous les domaines éditoriaux. Notre
département Beaux Livres se veut fidèle à sa belle identité, son
engagement intellectuel, son brassage des idées. Dans cette
approche éditoriale singulière et associée au plus grand soin apporté
à la fabrication de nos ouvrages, nous publions des beaux livres où le
texte et les illustrations proposent un dialogue constant et pertinent,
dans le souci de maintenir une politique d’auteurs rare dans notre
domaine.

Jaune, histoire d’une couleur

Yellow: The History of a Color
Éditions du Seuil • Michel Pastoureau • 2019 • 240 p. • 23 x 23,5 cm • 9782021420579 • 39 €

UNE COULEUR BÉNÉFIQUE

JAUNE HISTOIRE D'UNE COULEUR

onnaître les relations que les hommes et les
femmes de la Préhistoire entretenaient avec
le jaune est un exercice impossible. Tout au
plus peut-on imaginer que les tons jaunes
étaient abondants dans leur environnement
naturel, bien plus abondants que les rouges ou les bleus :
végétaux et minéraux de toutes sortes, bien sûr, mais aussi
pelage et plumage de certains animaux, soleil et astres dans
le ciel, éclairs et phénomènes météorologiques, flammes des
feux de forêt, eaux et boues des rivières, etc. Toutefois, c’est
nous qui rangeons tous ces tons jaunâtres ou jaunissants
dans une même catégorie chromatique que nous appelons
« jaune ». L’être humain l’a-t-il fait dès le Paléolithique ?
Rien n’est moins sûr. De même, s’il est probable qu’il a de
bonne heure associé le soleil aux notions de chaleur et de
lumière, rien ne prouve qu’il ait étendu celles-ci aux éléments végétaux ou minéraux de coloration voisine.
Le jaune, cependant, compte au nombre des premières
couleurs que l’homme a fabriquées pour peindre. D’abord
sur son propre corps, puis sur des pierres, des rochers, différents objets mobiliers, enfin sur les murs des cavernes. Des
premières peintures corporelles nous ne savons rien. Tout
au plus pouvons-nous émettre l’hypothèse qu’elles étaient
à base de terres argileuses et qu’elles servaient à se protéger
du soleil, des maladies, des insectes, voire des forces du
mal. Mais sans doute avaient-elles également une fonction
taxinomique : distinguer des groupes ou des clans, instituer
des hiérarchies, souligner des moments ou des rituels, différencier les sexes (ocre rouge pour les hommes, ocre jaune
pour les femmes ?) et les classes d’âge. Toutefois, ce sont là
des conjectures.
Étudier les traces d’ocres présentes sur des objets mobiliers ayant servi d’outils ou de récipients est moins utopique.
De nombreux témoins matériels nous ont été conservés :
galets-pilons pour réduire l’ocre en poudre; coquillages pour
récupérer et transporter le matériau ainsi obtenu; tubes en
os d’oiseau pour le projeter sur une paroi ; pierres plates
jouant le rôle de palette; bâtons d’ocre durci pour dessiner.

C
LES OCRES
DU PALÉOLITHIQUE

Pigments du Paléolithique supérieur
Les peintures du Paléolithique
ne présentent pas une palette
très étendue : des rouges, des
noirs, des bruns, quelques
jaunes, tous déclinés en
différentes nuances ; parfois un
peu de blanc, jamais de bleu ni
de vert. Les noirs sont à base de
charbons végétaux ou d’oxyde
de manganèse ; les jaunes sont
tirés de terres argileuses riches
en ocre ; les rouges proviennent
soit directement de blocs

d’hématite, un des minerais
de fer les plus répandus en
Europe, soit d’ocre jaune qui
a été chauffé. Le plus souvent
les gisements d’ocres, si utiles
aux peintres, se trouvent à
proximité des grottes, voire,
comme pour la grotte Chauvet,
à l’intérieur même de la caverne.
Rhinocéros laineux, vers
-32000/-30000. VallonPont-d’Arc (Ardèche), grotte
Chauvet, salle du fond.
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Jaune est le cinquième ouvrage d’une série consacrée à
l’histoire des couleurs en Europe. Les peuples de l’Antiquité
voyaient en lui une couleur presque sacrée, tandis que
le Moyen Âge en a fait une couleur ambivalente, à la fois
démoniaque et bienfaisante. À partir du XVIe siècle, sa place
dans la culture matérielle ne cesse de reculer, même si la
science le range parmi les couleurs primaires. De nos jours
encore, selon ses déclinaisons, le jaune peut être ressenti
comme désagréable et dangereux ou sain et joyeux.

JAUNE HISTOIRE D'UNE COULEUR

techniques, les morales religieuses et les créations artistiques. Trop souvent, les histoires de la couleur – à dire
vrai peu nombreuses – se limitent aux périodes les plus
récentes ou aux seuls enjeux picturaux, ce qui est fortement
réducteur. L’histoire de la peinture est une chose, l’histoire
des couleurs en est une autre, bien plus vaste.
Cela dit, comme les quatre ouvrages précédents, celui-ci
n’est monographique qu’en apparence. Une couleur ne
vient jamais seule ; elle ne prend son sens, elle ne « fonctionne » pleinement, du point de vue social, lexical, artistique ou symbolique, que pour autant qu’elle est associée
ou opposée à une ou plusieurs autres couleurs. Par là même,
il est impossible de l’envisager isolément. Parler du jaune
c’est nécessairement parler du rouge, du vert, du bleu et
même du blanc et du noir.
Ces cinq ouvrages forment un édifice à la construction
duquel je travaille depuis près d’un demi-siècle: l’histoire des
couleurs dans les sociétés européennes, de l’Antiquité romaine
jusqu’au XIXe siècle. Même si, comme on le lira dans les pages qui
suivent, je déborde largement en amont et en aval de ces deux
périodes, c’est dans cette tranche chronologique – déjà très
longue – que se situe l’essentiel de mes recherches. De même,
je limite celles-ci aux sociétés européennes car pour moi les
problèmes de la couleur sont d’abord des problèmes de société.
Or l’historien que je suis n’est pas compétent pour parler de la
planète entière et n’a pas goût à compiler de deuxième ou troisième main les travaux conduits par d’autres chercheurs sur des
cultures non européennes. Pour ne pas écrire de sottises, pour
ne pas piller ou recopier les livres des autres, je me limite à ce
que je connais et qui a fait l’objet de mes séminaires à l’École
pratique des hautes études et à l’École des hautes études en
sciences sociales pendant près de quarante ans. Que tous mes
étudiants et doctorants, ainsi que tous mes auditeurs, soient
chaleureusement remerciés pour les fructueux échanges qui
furent alors les nôtres et qui, je l’espère, continueront de l’être.
janvier 2019

Yellow is the fifth book in a series dedicated to the history of
colors in Europe. To the peoples of Antiquity, it was an almost
sacred color… The Middle Ages turned it into an ambivalent
color that was both diabolical and beneficial. Starting in the
16th century, it began to continuously lose ground in material
culture, although science classified it as a primary color.
Even nowadays, depending on its variation, yellow can be
considered unpleasant and dangerous or healthy and joyous.

10

Gamme en jaune, gris,
vert, rose
Couleurs et musique entretiennent
des rapports étroits et usent d’un
vocabulaire commun : ton, nuance,
gamme, accords, valeurs, harmonie,
sans oublier l’adjectif chromatique.
Aristote avait déjà souligné ce
cousinage entre les sons et les couleurs,
mais c’est seulement au xviiie siècle,
après la découverte du spectre par
Newton, que l’on commença à placer
notes et couleurs sur un même
diagramme. Le jaune trouva sa place
entre le fa et le sol.
Paul Klee, Monument en pays fertile,
1929. Berne, Zentrum Paul Klee.

Rights sold in
Italy, UK/US
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Portraits de Rembrandt

Portraits of Rembrandt
Éditions du Seuil • Pascal Bonafoux • 2019 • 160 p. • Leporello 16 x 18 cm • 9782021385465 • 19 €

From his first self-portraits to his last, these works reveal how
Rembrandt went from being a young and talented painter to
a solitary and bankrupt genius. Recognition and praise didn’t
fulfill him. Instead, he preferred self-portraiture, without
worrying about likeness and only answering to himself. These
portraits bear witness to the evolution of his technique, but
also reflect the image of a man in his prime as he ages and
attempts to resist the terrible enemy that is Time.
Des premiers autoportraits aux derniers, ces œuvres révèlent
comment Rembrandt, de jeune peintre de talent, devient un
génie solitaire et ruiné. Il n’a que faire de reconnaissance et
d’éloges, ils ne le comblent pas. Alors, il préfère se peindre
lui-même, sans se préoccuper de ressemblance, n’ayant à
rendre de comptes qu’à soi. Ces portraits témoignent de
l’évolution de sa technique, mais aussi de l’image d’un homme
dans la force de l’âge, puis vieillissant, qui tient tête au terrible
partenaire qu’est le temps.

Rights sold in
Germany, UK/US

52.

PRÉCAUTION ORATOIRE
OU
AVERTISSEMENT À PROPOS DES AUTOPORTRAITS DE REMBRANDT
QUI CONDUISENT AU DOUTE

D

ans l’Introduction qu’il donne pour le volume Tout l’œuvre peint de Rembrandt publié
par Flammarion en 1971, Jacques Foucart écrit : « […] il reste étonnant qu’on ait
si longtemps encensé un aussi pauvre tableautin que l’Autoportrait d’Aix, dont
Gerson eut le courage de dire l’un des premiers (avec Knuttel) qu’il s’agissait là, très probablement, d’une heureuse contrefaçon du XVIIIe, sinon du XIXe siècle ! ». Or, page 476 du quatrième tome du RRP – dans ce volume du Rembrandt Research Project intitulé A Corpus
of Rembrandt Paintings, IV : The Self-Portraits –, ce « pauvre tableautin » est reproduit avec
ces précisions : IV 16 Unfinished Self-portrait, Aix-en-Provence, musée Granet, Inv. No. 8601-162 [c. 1659]. Page 483, cette phrase ne laisse plus place au doute : « A number of factors
led to our conclusion that the painting under discussion is in all probability an authentic, unfinished work by Rembrandt. » Autrement dit, de nombreux facteurs nous conduisent à la conclusion que cette peinture discutée est très probablement un authentique travail inachevé
de Rembrandt.
Dans ce même quatrième volume, cette affirmation page 202 : « There are no questions
of authenticity with the group of self-portraits in fashionable dress ; only the Small self-portrait
of 1632 that we proposed should be added to Rembrandt’s œuvre is likely to be queried. » (Il n’y
a pas de question quant à l’authenticité des autoportraits aux vêtements élégants ; seul le
Petit autoportrait de 1632 que nous proposons devrait être intégré à l’œuvre de Rembrandt
quand bien même il doit être interrogé.) Page 207, une surprise : « There are two self-portraits dated 1634: the newly discovered Self-portrait with shaded eyes (figs. 197 and 199 ; see
also figs. 73-75 and IV Addendum 2), first publicly exhibited in 2003, and the Berlin Self-portrait in motion (figs. 198 and 200). » (Il y a deux autoportraits datés de 1634: l’Autoportrait
aux yeux dans l’ombre récemment découvert (fig. 197 et 199, voir aussi les figures 73-75 et
IV Addendum 2), exposé publiquement en 2003, et l’Autoportrait en mouvement de Berlin
(fig. 198 et 200). Page 230, autre surprise. Au-dessus d’une reproduction en noir et blanc,
ces mots : « Fig. 214. Rembrandt workshop (or Rembrandt ?), Half-length figure of Rembrandt,
1635, panel 90.5 × 71.8 cm. England, private collection (IV Corrigenda III C 92) (reproduced
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after W. Bode and C. Hofstede de Groot, Rembrandt, Vol. III, Paris 1899. For a good colour
reproduction see P. Bonafoux, Rembrandt, autoportrait, Genève, Skira, 1985). » Il n’est pas
précisé que la « bonne reproduction en couleurs » que l’on trouvait dans mon livre était à
la page 73… Reste que cette mention (Rembrandt ?) laisse entendre, malgré la prudence des
parenthèses et du point d’interrogation, qu’il se pourrait bien que cet autoportrait soit bel et
bien de Rembrandt… Ce dont je ne peux douter.
À la page 353 de ce même volume, l’on découvre que le Self-Portrait in a Flat Cap
– Autoportrait à la casquette plate – de 1642, œuvre qui, au château de Windsor, appartient
aux collections de Sa Majesté la reine Élisabeth II, a été écarté par la British Royal Collection
en 1982 car il s’était alors révélé que l’on devait se résigner à ne le considérer que comme
une sorte d’« à la manière de » de la fin du XVIIIe siècle. Des années passent et l’on s’empresse
de l’admettre parmi les œuvres authentiques car, si l’on décèle la présence de repeints,
ceux-ci ont été sans vergogne mis en place sur un véritable autoportrait laissé inachevé par
Rembrandt.
En 1985, je ne pouvais qu’écrire : « Tout livre qui prétend rassembler l’ensemble des
portraits que Rembrandt grava, dessina et peignit de lui-même est un livre impossible. »
Un peu plus de trente ans plus tard, je persiste et je signe… Parce qu’il est très probable
que plusieurs de ces autoportraits ont disparu. Combien sont irrémédiablement perdus,
détruits, brûlés, peut-être dont il ne reste pas même une copie ? Dans son atelier, plusieurs
de ces portraits de lui-même ont servi de modèles à certains de ses élèves qui les copièrent
scrupuleusement. Et peut-être les a-t-il repris, modifiés, parachevés… Comment distinguer
ceux qui ne sont pas des faux d’autres de sa main seule ? Pendant les siècles où ils sont
passés d’une collection à une autre, combien de fois les a-t-on restaurés, coupés, taillés,
vernis, nettoyés, vernis encore ? Combien, lors d’un ré-entoilage, ont été sans vergogne
repassés au fer chaud, repassage violent qui n’a pu qu’écraser des rehauts ? Houbraken
avait, à la fin du XVIIe siècle encore, pu noter : « On voit dans ses toiles des pierres précieuses
et des perles de colliers ou de turbans exécutées avec un tel empâtement qu’elles semblent en relief ; et c’est à cause de cette façon de peindre que ses tableaux font un grand effet
même lorsqu’on les contemple de loin. » Pierres précieuses et perles n’ont pas été les seules
laminées… Et pour avoir dû subir un tel traitement, combien de Rembrandt sont devenus
des faux ? Au début du XXe siècle, Hofstede de Groot ne doutait pas que Rembrandt ait pu
peindre un millier de toiles. Experts et spécialistes se sont empressés de n’admettre que sept

La terre vue du cœur

Earth: Seen from the Heart
Éditions du Seuil • Hubert Reeves, Frédéric Lenoir • 2019 • 192 p. • 22 x 28,5 cm • 9782021432923 • 26,90 €
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Scientists, writers, artists join Hubert Reeves and Frédéric
Lenoir to sound a warning: biodiversity is under threat. While
some humans are responsible for this crisis, others, in growing
numbers, are tackling it head on and forging solutions. In this
film dedicated to future generations, they remind us that life in
all its forms is a fascinating and touching mystery… and that it
is up to us to preserve it!
Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des scientifiques,
auteurs et artistes nous interpellent : la biodiversité est
aujourd’hui menacée. Si certains humains sont à l’origine de la
crise, d’autres, de plus en plus nombreux, s’y attaquent à bras
le corps et créent des solutions. Ensemble, dans cet ouvrage
dédié aux générations futures, ils nous rappellent à quel point
le vivant sous toutes ses formes est un fascinant et touchant
mystère... qu’il ne tient qu’à nous de préserver !

Chine, Réveille-toi !

Wake up, China!
Éditions du Seuil • Jasmine Sour • 2019 • 256 p. • 19,5 x 28,5 cm • 9782021427301 • 29 €

This book features about a hundred of posters from China’s
post-Mao era from Deng Xiaoping to present day. They
symbolize the values that China champions: the family (only
children, hygiene, traditions, pastimes, and sports); the
economy (consumer society, transportation, modernization);
politics (the army, science, innovations in technology,
agriculture, and industry). An enlightening and groundbreaking
account of China today, but also a very beautiful work on
graphics.
Cet ouvrage présente une centaine d’affiches de propagande
chinoise post-Mao, une période allant de Deng Xiaoping à
nos jours. Elles symbolisent les valeurs que la Chine défend :
la famille (l’enfant unique, l'hygiène, les traditions, les
loisirs et sports), l'économie (la société de consommation,
les transports, la modernisation), la politique (l'armée,
les sciences, les innovations technologiques, agricoles et
industrielles). Un témoignage édifiant et inédit sur la Chine
d'aujourd'hui, mais aussi un très bel ouvrage de graphisme.
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Un siècle de réfugiés

A Century of Refugees
Éditions du Seuil • Bruno Cabanes • 2019 • 192 p. • 19 x 25,5 cm • 9782021427295 • 34 €

C HAPIT RE

I

Naissance
de la photographie
humanitaire

À

la mi-août 1914, des centaines de réfugiés

Quelques décennies à peine après l’invention de

déambulent par petits groupes dans

la photographie (1839), les premiers daguerréotypes

les rues de Paris. Certains, revêtus de

montrant champs de bataille et combattants virent

manteaux malgré la chaleur de l’été, poussent des

le jour lors de la guerre de Crimée (1853-1856) et

landaus sans enfant, chargés de souvenirs et d’objets

de la guerre civile américaine (1861-1865), avec les

du quotidien. Parfois c’est une charrette débordant

célèbres clichés de Roger Fenton et Mathew Brady.

de matelas qu’ils emportent avec eux, promesse d’un

Toutefois, il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que

confort relatif malgré l’encombrement. Notre regard

la photographie humanitaire se développe, à l’époque

les surprend dans la fatigue de l’exode, fuyant l’in-

des atrocités au Congo et des massacres hamidiens

vasion de la Belgique et du Nord de la France. Mais

contre les Arméniens de l’Empire ottoman (1894-

c’est l’effroi des rumeurs d’atrocités commises par les

1896). Faire connaître la misère du monde, exciter

Allemands que les photographes cherchent à saisir –

la charité, promouvoir l’aide, le développement, le

et c’est aussi ce que nous voyons (ou sommes censés

secours, la réforme sociale : tels étaient les enjeux de

deviner) dans les yeux des réfugiés. En quelques

cette nouvelle culture visuelle1. Lors des deux guerres

jours, les gares, les hôpitaux, les hospices d’accueil

balkaniques (1912-1913), la photographie s’empare,

sont devenus des centres d’émotion irradiant sur

pour la première fois semble-t-il, du grand sujet des

toute la ville. À défaut de pouvoir documenter direc-

réfugiés. Elle n’allait pas cesser de l’explorer. Certes,

tement les massacres de populations civiles, la pho-

les mouvements forcés de populations étaient aussi

tographie humanitaire représente les témoins et les

anciens que la guerre elle-même. Mais les guerres

rescapés dans leur fuite.

totales du début du vingtième siècle leur donnaient
une importance sans précédent. Y-avait-il meilleure
illustration de la distinction entre civils et combattants désormais abolie ?
La première guerre balkanique entraîna le départ

« Un train qui vient du Nord, on aperçoit
plusieurs familles épouvantées, qui
viennent demander asile à des parents
qui sont dans la capitale. »
Paris, 20-30 août 1914.

vers Constantinople et l’Anatolie de quelque 100 000
réfugiés2. La seconde, un chassé-croisé de plusieurs dizaines de milliers de civils. Sous l’égide de
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Since World War I, our ability to circulate images of human
tragedy has grown spectacularly. Major NGOs have hired
photographers to document war violence as well as life in
camps. This book retraces the history of refugees of the 20th
and 21st centuries through these photographs that not only
bear witness to horror and victimization, but also explore new
and more creative visual approaches.
Depuis la Première Guerre mondiale nous avons connu un
développement spectaculaire de la diffusion d’images sur les
diverses tragédies human itaires. De grandes ONG ont engagé
des photographes pour documenter la violence de la guerre
ainsi que la vie dans les camps. Ce livre retrace l’histoire de
réfugiés aux XXe et XXIe siècles à travers des photographies qui
ne montrent pas seulement le drame et la victimisation, mais
qui explorent des approches visuelles plus créatives.
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