d’art » a été lancée en 2017 à l’initiative des éditeurs du groupe
Art et Beaux Livres du Syndicat national de l’édition avec
le soutien du Centre national du livre (CNL).
Cette manifestation met le livre d’art et le beau livre à l’honneur
en librairie durant un mois.

Ce catalogue vous est offert par votre
libraire. Il présente un à deux titres
sélectionnés par chaque éditeur, comme
une proposition de découverte des plus
beaux ouvrages à offrir ou à s’offrir*.
* Selon un sondage IPSOS, réalisé du 20 au 22 Septembre

2017 auprès d’un échantillon national représentatif de 1 000
Français âgés de 18 ans et plus, les livres d’art et les beaux livres
constituent un cadeau vraiment personnalisé (79%) et original
et sophistiqué (76%).

©Philippe Vermès

(

La première édition de « J’aime le livre

La deuxième édition se tient du 15 novembre

au 16 décembre 2018. Durant ces quatre semaines, près de
200 librairies dans toute la France mais également en Suisse,
en Belgique et dans la francophonie porteront les couleurs de « J’aime le livre d’Art ».

L’événement s’articule en deux temps forts
• Le Prix des libraires du livre d’art et du beau livre 2018 sera remis le jeudi 15 novembre
dans le Salon d’honneur de la Bibliothèque nationale de France.
• Le Prix de la plus belle vitrine ou de la plus belle table. Ce dernier sera décerné
à trois libraires : dans l’agglomération parisienne, en région et dans la francophonie.
Chacun d’entre eux gagnera un week-end culturel élaboré à la carte pour deux personnes.
Les lauréats 2017 étaient : Florence Binet, responsable du secteur art à la librairie
La Petite Lumière à Paris dans le 14e et Jean-Marie Aubert de la librairie Masséna à Nice.
Le jury est constitué par des critiques, artistes, écrivains et chercheurs : Philippe Artières,
François Boisrond, Anaïd Demir, Richard Di Rosa (dit Buddy), Françoise Docquiert,
Pauline Leduc, Nøne Futbol Club, François Mendras, Djamel Tatah et Catherine Viollet.

J’aime le livre d’art, c’est aussi un partenariat avec le Centre

méditerranéen de littérature et le Prix Méditerranée du livre d’art, le Syndicat de
la Librairie Française et le syndicat des Libraires Indépendants. C’est encore un parcours
artistique avec le soutien de la BNF, du Centre Pompidou, du musée du Quai BranlyJacques Chirac à Paris, du Mucem et du Mac à Marseille.
Pascale Le Thorel
Présidente du groupe Art et Beaux Livres du Syndicat national de l’édition

Prix
Méditerranée
du plus
du livre Prix
beau livre
d’art 2018

ACTES SUD
hermès Pop-up !

Texte de Stéphane Foenkinos | Préface de Pierre-Alexis Dumas

P

our célébrer le thème choisi par Hermès en 2018,
“À vous de jouer !”, Actes Sud et la maison du faubourg Saint-Honoré coéditent un livre pop-up.
Les douze pop-up sont accompagnés d’un texte de Stéphane Foenkinos qui explore l’inépuisable richesse narrative de ces dessins et nous y plonge comme dans un
rêve. Le livre s’ouvre sur une préface de Pierre-Alexis
Dumas, directeur artistique d’Hermès, qui évoque sa
relation personnelle avec le célèbre carré de soie introduit en 1937 par son grand-père, Robert Dumas.

Intemporel compagnon
de jeu des femmes, le carré
de soie Hermès se réinvente
ici en papier. Il révèle de
manière inédite son volume,
sa fantaisie, son sens du détail
et sa poésie.

21 x 21 cm | 28 pages
ouvrage pop-up 3d
isbn français : 978-2-330-10647-8
isbn anglais : 978-2-330-10648-5
coédition Hermès/Actes Sud
prix : 29 €

Géants

JR/JO/RIO

Texte de Thierry Consigny | Entretiens de JR, Jean de Loisy, Vik Muniz et Thomas Bach

S

i l’œuvre de JR est aussi spectaculaire que prolifique, c’est en 2016,
pour les Jeux olympiques de Rio, que l’artiste va concevoir “son
œuvre la plus folle” selon ses propres mots : Géants. Juché sur un
échafaudage, un athlète haut de plusieurs étages saute par-dessus un
immeuble abandonné, tandis qu’au pied du Pain de Sucre une nageuse
effraie les bateaux de passage et qu’à Barra da Tijuca un plongeur s’apprête à défier les plus grands cétacés. JR revisite ainsi Swift, et le spectacle est à la hauteur de la plus grande compétition sportive au monde.
Mais aux Jeux, la partie ne s’arrête pas là pour JR, puisqu’en même
temps, entre le mythique stade Maracana et le village olympique, la
cabine photographique d’“Inside/Out” imprime sans discontinuer les
portraits démesurés des passants enthousiastes.
L’ouvrage, édité en partenariat avec le Comité international olympique,
relate la période brésilienne de JR, entamée en 2008 dans la première
favela de Rio, qui se poursuit aujourd’hui avec le projet “Casa Amarela”,
un lieu culturel et éducatif à destination des enfants.

Véritable livre-objet, l’ouvrage
consacré aux “Géants” de JR
invite à découvrir comment
cet artiste “magicien” n’a cessé
de détourner les décors pour
en faire surgir ceux qui y
vivent et ce qui s’y passe. L’art
de montrer l’invisible, depuis
la rue, le ciel ou n’importe
quel lieu dans le monde.

22 x 34 cm | 176 pages
400 illustrations quadri
ouvrage relié contenant les trois affiches des géants de rio | isbn : 978-2-330-09254-2 | prix provisoire : 55 €

Recherches simulations

Le concept des Géants est inspiré à JR par une photographie d’Henri Cartier-Bresson montrant un gigantesque portrait de Lénine devant le palais d’Hiver (Léningrad, 1973). Les
pieds au sol, ce “géant” dépasse en hauteur les quatre étages du bâtiment, auquel il est accolé grâce à un échafaudage.
Les échafaudages sont conçus sur place par un ingénieur local, qui en dessine les plans selon les directives de JR. Ce ne
sont pas de simples supports : ils doivent épouser la forme
du Géant et lui donner corps en déployant, derrière et autour de l’image, une troisième dimension. Ils font donc partie
intégrante de la sculpture. Il s’agit d’une technique plastique
totalement inédite dans le travail de JR.

Suite aux repérages, JR a pour habitude de réaliser des photomontages baptisés mock-ups, qui lui permettent de visualiser et de partager ce qu’il a en tête. Ils témoignent de la
phase de recherche de l’artiste et constituent rétrospectivement les archives des idées qui, après étude de faisabilité,
n’ont pu voir le jour.
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Images en lutte
sous la direction de Philippe Artières, directeur
de recherche au CNRS, et Éric de Chassey, directeur
général de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA)

Georges Focus

Images en lutte raconte, en 800 pages illustrées,
une extraordinaire rencontre entre l’art et la politique
dans les années 1960-1970. Ce livre s’ouvre sur les affiches
de l’Atelier Populaire, leurs projets et un reportage photo sur
l’occupation de l’École des Beaux-Arts de Paris. Des dossiers
sont consacrés aux luttes, aux soutiens, aux révolutions,
à la libération sexuelle… Ils rassemblent peintures,
photographies, sculptures, installations, revues, tracts,
affiches et films…

sous la direction d’Emmanuelle Brugerolles
avec la collaboration de Marianne Cojannot-Le Blanc,
Joël Coste, David Guillet, Bernard Granger,
Christian Michel et Nicolas Surlapierre

Avec les œuvres de Gilles Aillaud, Eduardo Arroyo, Francis
Biras, Pierre Buraglio, Louis Cane, Coopérative des Malassis,
Henri Cueco, Marc Devade, Daniel Dezeuze, Noël Dolla, Ernest
Pignon-Ernest, Erró, Gérard Fromanger, Monique Frydman,
Jean-Luc Godard, Jean Ipoustéguy, Françoise Janicot,
Merri Jolivet, Michel Journiac, Élie Kagan, Julio Le Parc,
Chris Marker, Lucien Mathelin, Maurice Matieu,
Annette Messager, Olivier Mosset, Tania Mouraud,
Jean-Pierre Pincemin, Bernard Rancillac, Martial Raysse,
Claude Rutault, Carole Roussopoulos, Gérard Tisserand,
Philippe Vermès, Claude Viallat, Nil Yalter, Claude Yvel...

La folie d’un peintre de Louis xiv

La découverte de l’œuvre de Georges Focus, peintre
et dessinateur du xviie siècle, suscite l’étonnement.
Académicien, il se spécialise dans le genre du paysage
classique. Après 1683, il est enfermé dans un asile parisien,
les Petites Maisons. Il réalise alors des « écritures dessinées »
publiées ici pour la première fois.
Ces dessins sont l’unique trace de la production
d’un artiste aliéné à cette époque. Ils nous permettent
de pénétrer de plain-pied au cœur de l’existence, des états d’âme,
des souffrances et des obsessions d’un artiste habité par
des rancœurs et des ressentiments exacerbés.
Ce livre réunit des recherches et des réflexions d’historiens de l’art
et de la médecine, de psychiatres et de chercheurs sur la question
du rapport entre l’art et la folie.
22 x 28 cm, 448 pages, 400 ill., ISBN 978-2-84056-544-4, 49 €
Exposition aux Beaux-Arts de Paris, d’octobre 2018 à janvier 2019

21 × 27 cm, 832 pages, plus de 900 ill., 978-2-84056-516-1, 49 €

Les Nadar

Une légende photographique

Murs de papier

Sous la direction de Sylvie Aubenas et d’Anne Lacoste
Textes de Mathilde Falguière, Joséphine Givodan,
Karen Hellman, Paul-Louis Roubert, Bernd Stiegler

L’atelier du papier peint

Si la postérité a retenu Félix Nadar, elle a en revanche relégué
dans un relatif anonymat son frère Adrien et son fils Paul.
S’appropriant le pseudonyme de Félix Tournachon, surnommé
par ses amis « Tournadar », puis simplement « Nadar », tous trois
sont entrés dans la légende en révolutionnant l’art et l’industrie
photographiques.
Ce catalogue présente :
• une sélection d’autoportraits des trois photographes, révélant
leur implication personnelle dans l’atelier et leurs relations
complexes ;
• des portraits de Baudelaire, Alexandre Dumas, Sarah Bernhardt,
George Sand et autres personnages connus et influents de
l’époque ;
• des clichés des sous-sols de Paris (catacombes, égouts…)
réalisés à la lumière artificielle ;
• les premières photographies aériennes prises depuis un ballon...
Au final, les 250 photographies présentées dans ce livre
permettent de mettre en évidence l’apport inestimable des Nadar
à la photographie à travers leurs approches respectives, ainsi que
l’évolution du goût et des techniques photographiques au cours
d’un siècle.
Exposition à la BnF (site François-Mitterrand), du 16 octobre 2018
au 3 février 2019

www.beauxartsparis.fr/editions

Christine Velut
Préface de Vincent Darré
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.
Il se présente sous la forme d’un répertoire de motifs :
les papiers en arabesque ; les « ornements d’architecture » ;
le monde végétal ; les animaux et les fruits ; l’imitation
des matériaux ; les motifs géométriques ; le modèle antique ;
les scènes de genre ; l’imitation du textile. Le lecteur se trouve
ainsi plongé dans un univers de formes et d’associations de
couleurs parfois surprenantes.
Tous les échantillons présentés proviennent de la collection de
la BnF, constituée à la faveur de la législation révolutionnaire
de 1793, qui invitait les manufacturiers à y déposer leurs
créations pour se protéger de la contrefaçon.
23 x 33 cm, relié, 220 pages, 150 ill., 978-2-7177-2776-0, 39 €
Parution le 31 octobre 2018

23 × 30 cm, relié, 352 pages, 250 ill., 978-2-7177-2782-1, 59,90 €,
Parution le 11 octobre 2018

BnF Éditions – Quai François Mauriac – 75013 Paris – editions.bnf.fr

Jean Prouvé
galerie patrick seguin
L’architecte et designer Jean Prouvé est reconnu comme l’un des pionniers de la production innovante
du mobilier et de l’architecture du xx° siècle. Son esprit d’avant-garde, doublé de préoccupations humanistes,
conserve aujourd’hui toute son actualité. Le coffret en deux volumes, de plus de 750 pages, est une réédition
largement enrichie de l’ouvrage de référence, désormais épuisé, édité par la Galerie Patrick Seguin en 2007.
Cette nouvelle publication, à la fois didactique et complète, présente, par typologie, l’ensemble de l’œuvre
du créateur dans le domaine du mobilier mais également de l’architecture. En effet, un nouveau chapitre
entièrement consacré à sa production architecturale révèle toute l’étendue et la richesse du travail
de Jean Prouvé.
30,5 × 25,5 x 8 cm, relié cartonné, 764 pages,
978-2-909187-20-4, 195 €

LES BIBLES

De l’Antiquité à la Renaissance
Bibliothèque apostolique vaticane
Sous la direction d’Ambrogio M. Piazzoni,
en collaboration avec Francesca Manzari
72 LES PLUS ANCIENS TÉMOINS DE LA BIBLE

En revanche, la Bibliothèque vaticane possède une dizaine
de manuscrits des Évangiles. Tous sont enluminés, excepté
le manuscrit Borg. arm. 36, qui est surtout le seul à être
écrit en notrgir (ou « notariale »), graphie en petits caractères plus récente. Le témoin le plus ancien et aux dimensions supérieures (280 × 210 millimètres) est le manuscrit
Chig. r. vi. 44, sur parchemin, datable du xie siècle118 ; il
est aussi le seul écrit en erkat‘agir, l’onciale arménienne, tous
les autres évangiles de la Bibliothèque vaticane étant rédigés
en minuscule bolorgir (ou « écriture ronde »). Sa sobre ornementation, en couleurs opaques, ne comprend que les premières lignes de l’Évangile (par exemple, au feuillet 115ro :
ouverture de l’Évangile selon saint Luc), des initiales et des
marginalia composées d’éléments floraux stylisés, prenant
parfois la forme de candélabres portés par de petites mains.
À partir du codex suivant dans l’ordre chronologique (le
Borg. arm. 68, qui date de 1357119), l’ornementation des

autres évangiles est beaucoup plus riche et articulée ; ces
exemplaires documentent l’évolution de l’enluminure
arménienne post-cilicienne, autrement dit postérieure aux
sommets artistiques atteints durant le royaume de Cilicie
(fin du xiie siècle-début du xive siècle), grâce aux commandes des familles royales ou nobles et à des artistes d’exception. Dans ce codex, comme dans la majorité des autres
évangiles, l’ornementation est distribuée entre les tables
des canons initiales et les feuillets d’ouverture de chaque
Évangile – avec, à gauche, le portrait de l’évangéliste, et à
droite le « portique » du début de son texte (par exemple,
aux feuillets 109vo-110ro : portrait de Marc et début de son
Évangile) ; elle repose aussi sur les initiales et les marginalia
picta ; ces dernières sont aniconiques mais aussi figurées,
en référence à des épisodes relatés dans le texte. En plus
de ce programme ornemental commun, le manuscrit Vat.
arm. 44, copié en 1501120 à Tchimich-Kézék, en Anatolie
orientale, présente des scènes de la vie du Christ en pleine
page, intercalées dans le texte des Évangiles (par exemple,
l’Annonciation au feuillet 153ro, insérée dans le texte de
saint Luc). Dans ce groupe, le manuscrit Borg. arm. 85 se
distingue par la précision de son exécution, la netteté du
parchemin et l’emploi de l’or ; il est le plus petit par ses
dimensions (155 × 107 millimètres, par exemple la miniature dans la marge au feuillet 165ro) et il a été achevé à
Tigranakert (Diyarbakır), en 1637 (ill. 26). Parmi les plus
récentes acquisitions, il faut signaler le manuscrit Vat.
arm. 40 qui est peut-être l’évangile le plus décoré de tous
(ill. 28, 29 et 30) : série initiale de huit couples de miniatures
en pleine page, illustrant des scènes de la vie du Christ et le
Jugement dernier (par exemple, au feuillet 6ro : le Baptême
du Christ), luxuriantes tables des canons (par exemple, aux
feuillets 21vo-22ro) et profusion d’or. Il s’agit également du
seul manuscrit présentant le texte sur deux colonnes insérées dans des encadrements de style islamique, peints en or.
Ci-dessus
26. Miniature dans la marge, Évangile arménien (Borg. arm. 85, f. 165ro).

Un voyage érudit et artistique
parmi les plus anciens
témoignages écrits de l’histoire
religieuse entre la fin du iie siècle
et l’invention de l’imprimerie,
conservés à la Vaticane.

L

a Bibliothèque apostolique vaticane conserve de nombreuses versions manuscrites de la Bible, toutes aussi rares que somptueuses.
Les plus anciens de ces manuscrits datent de la fin du iie siècle.
Diffusée progressivement dans les grandes aires de la culture chrétienne, la Bible n’a connu de première version imprimée qu’au milieu
du xve siècle, avec ce qui est considéré comme le premier imprimé :
la Bible “à 42 lignes”, composée et mise sous presses par Gutenberg.
Près de treize siècles se sont donc écoulés au long desquels se sont multipliées d’abord les versions en langues grecque, latine, copte, arabe, slave,
éthiopienne, syriaque, arménienne, géorgienne et gotique, puis les productions byzantines, orientales et hébraïques, avant celles de l’Occident
médiéval : carolingiennes, ottoniennes et romanes, enfin gothiques.

La transmission de ces textes et de leurs commentaires a très tôt favorisé
la création de supports précieux et d’une iconographie novatrice. Dans
la mise en page du texte et du paratexte, des lettrines et des illustrations,
les copistes et enlumineurs ont déployé une inventivité dont bénéficia
toute la production artistique de l’Antiquité à la Renaissance.
La narration chronologique qui guide l’ouvrage n’exclut pas la mise en
perspective de certains thèmes : une langue, une région, une typologie,
de même que les usages liés à la liturgie et à l’étude.
Le voyage proposé ici rend compte des derniers états de la connaissance dans le domaine et est l’occasion de parcourir et de mieux comprendre plus d’un millénaire d’histoire intellectuelle.

21 x 24 cm | 416 pages | 189 illustrations en quadri | ouvrage relié avec jaquette | isbn : 978-2-330-10644-7 | prix : 59 €

Situé à Paris, le MAD réunit musées,
bibliothèque et écoles autour de l’art de vivre,
des arts décoratifs, du design, de la mode,
de la publicité et du graphisme.
Il édite des livres liés à ses collections
permanentes (guides, ouvrages scientifiques,
albums) ou aux expositions temporaires
(catalogues d’exposition).

Apparition et disparition
du bibliothécaire
Yann Sordet

Collection « Dits »

Directeur de la bibliothèque Mazarine et historien du livre,
Yann Sordet procède ici à une « lecture » du célèbre Bibliothécaire
d’Arcimboldo. Sur ce tableau, que voit-on vraiment ? Une énigme
se fait jour à mesure que l’auteur décompose l’image, qui se dérobe
au regard, s’éloigne à mesure qu’on la détaille.
Dans un texte nerveux et tendu comme une enquête, Yann Sordet,
mobilisant une extraordinaire érudition, fait émerger du tableau
d’autres images, d’autres histoires. Dans ce travail d’analyse et
de déconstruction, il signe un véritable petit traité de la méthode.
« Que l’on retire un seul livre de cette construction hasardeuse et
la figure se disloque, le liant de son savoir évanoui. Qu’au contraire
on ajoute un volume supplémentaire à cet édifice fragile et toute
la construction s’effondre – le système est ébranlé, le dogme
chancèle… »
11 x 16,5 cm, 48 pages, 8 illustrations, 978-2-917902-43-1, 7 €

La Maison du sommeil
jean-claude lebensztejn

Collection « Dits »

Tout se passe ici durant la longue construction du palais Farnèse de Caprarola (1559-1630). Entre le dessin préparatoire
de la Maison du Sommeil par Taddeo Zuccaro et le médaillon qui en résulte dans la chambre d’été du cardinal, un détail
a disparu… S’est perdu ? Un drame se joue, celui du statut des rêves, de leurs représentations et interprétation, passant
de motifs mythologiques et allégoriques à des motifs bibliques. Dans ce passage, le sommeil a pu devenir coupable...
En un court précipité, Jean-Claude Lebensztejn opère une circulation magistrale entre les différents espaces du palais
Farnèse et convoque, dans ce cheminement sinueux, des siècles de spéculation sur les rêves et la création d’Ève.
11 x 16,5 cm, 48 pages, 10 illustrations, 978-2-917902-45-5, 7 €

Gio Ponti. Archi-designer

Japon japonismes

Collectif

Sous la direction de Béatrice Quette

Gio Ponti (1891-1979) a été un acteur majeur de l’architecture
et du design en Italie et a ouvert les perspectives d’un nouvel
art de vivre. Ce livre couvre l’ensemble de sa longue carrière,
des années 1920 à la fin des années 1970. Architecture privée,
publique et religieuse, mobilier, luminaire, verre, céramique,
orfèvrerie, textiles…, tous les domaines où il a exercé son talent
sont abordés. S’il a mené l’essentiel de sa carrière à Milan,
Gio Ponti a également été sollicité par des commanditaires
new-yorkais, sud-américains ou pakistanais, entre autres,
pour la réalisation de somptueuses villas ou de bâtiments
officiels.
Cet ouvrage rend hommage à l’univers créatif de cette
personnalité mythique de la scène italienne, dont
la générosité et l’enthousiasme ont stimulé ses contemporains
et inspirent toujours les nouvelles générations de designers
et d’architectes.
23 × 31,5 cm, relié cartonné, 312 pages, 384 illustrations,
978-2-916914-75-6, 55 €

Ce livre explore l’influence du Japon sur les arts français
à travers les collections du musée des Arts décoratifs,
de la seconde moitié du xixe siècle à nos jours, dans
les domaines de l’objet (céramiques, verres, bronzes,
laques, papiers peints, bijoux, mobilier…), de l’estampe,
de la photographie, du jouet, des textiles, de la mode ou
encore du design graphique.
Il rassemble à la fois de grandes figures de la scène japonaise,
tels Hiroshige, le graphiste Ikko Tanaka, le créateur de mode
Issey Miyake, et de grands noms de l’art décoratif français,
d’Émile Gallé aux frères Bouroullec, en passant par
Charlotte Perriand.
22 × 30,5 cm, relié cartonné, 256 pages, 265 illustrations,
978-2-916914-74-9, 49 €

Jean-Jacques Lequeu

Jean Royère

Bâtisseur de fantasmes

Jean Royère (1902-1981) manifeste très jeune son goût pour
la décoration. À l’âge de trente ans, après une brève carrière
dans la finance, il fait de brillants débuts de décorateur.
Se pliant pendant les premières années aux contraintes
du fonctionnalisme, il se montre parfaitement apte à réaliser
du mobilier de série.
Le boudoir qu’il présente au Salon des artistes décorateurs
de 1939 marque de manière provocante le retour de l’ornement.
Des premiers motifs, comme la sinusoïde, aux formes biomorphiques,
Royère développe avec virtuosité toutes les combinaisons
d’un répertoire ornemental très personnel. Attentif à la création
contemporaine, il découvre dès la fin des années 1930 chez
les Scandinaves et les Italiens des formes nouvelles dont il saisit
l’importance et qui seront déterminantes pour l’évolution
de son travail.
Ce livre analyse l’œuvre considérable d’un homme qui, entre
1931 et 1972, a réalisé plus de mille projets à travers le monde
– de l’aménagement de la cité ouvrière d’Aplemont, dans le nord
de la France, à la décoration du palais du shah d’Iran, créant avec
légèreté et humour un style en rupture totale avec le passé.
Ce style, qui évoque si justement le désir de liberté et d’insouciance
d’une époque, correspond à certaines aspirations très actuelles et
garde aujourd’hui toute sa séduction..

« Quel lien y a-t-il entre L’Origine du monde de Gustave Courbet
et Le Palais idéal du facteur Cheval ? Il y a Jean-Jacques Lequeu qui,
sans en être conscient, pressent que l’origine du rêve architectural
a quelque chose à voir avec cette origine du monde » suggère
Annie Le Brun.
Architecte sans œuvre, Lequeu (1757-1826) est d’abord un dessinateur
hors du commun, dont l’imaginaire, nourri de références telles
que Le Songe de Polyphile, se déploie dans la création de monuments
et fabriques fictives donnant naissance à des paysages d’invention,
complétés par une impressionnante galerie de portraits grimaçants
ou de détails d’anatomie dépeints sans complaisance.
Issu d’un milieu artisanal qui tente, à la faveur de la Révolution,
de s’élever socialement, Lequeu, réduit sa vie durant à un emploi
de bureau subalterne, est le fils du libertinage des Lumières et
des jardins anglo-chinois.
Six mois avant de disparaître dans le dénuement et l’oubli, il lègue
à la Bibliothèque royale l’une des œuvres graphiques les plus
singulières et les plus fascinantes de son temps, qui permet
de s’immerger dans la dérive solitaire et obsédante d’un artiste
hors du commun.
Sous la direction de Laurent Baridon, professeur à l’université
de Lyon II, Jean-Philippe Garric, professeur à l’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Martial Guédron, professeur
à l’université de Strasbourg.
Textes de Elisa Boeri, historienne de l’art, Corinne Le Bitouzé,
conservateur général, adjointe au directeur du département des
estampes et de la photographie de la BnF, Christophe Leribault,
directeur du Petit Palais, Annie Le Brun, écrivain et Valérie Nègre,
historienne de l’art et de l’architecture.
En coédition avec la Bibliothèque nationale de France.
Exposition au Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la ville de Paris,
du 11 décembre 2018 au 31 mars 2019.
22 × 28 cm, couverture reliée, 176 pages, env. 200 illustrations,
978 2 3766 6021 7, 39 €,
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Les auteurs
Titulaire d’un doctorat en histoire de l’art, Pierre-Emmanuel Martin-Vivier
a enseigné à la Sorbonne, avant de se consacrer à l’écriture de
monographies sur les œuvres de Jean Royère, Jean-Michel Frank
et Max Ingrand. Il est directeur des Arts du xxe siècle chez Christie’s
depuis 2015.
Jean-Louis Gaillemin mène de front la recherche plastique et
l’écriture. Il a enseigné l’histoire de l’art contemporain et du design
à Paris IV-Sorbonne. Il est par ailleurs le coauteur des Décorateurs
des années 40, 1998, l’auteur d’André Dubreuil, 2006, d’Hubert Le Gall,
2013, et de Pucci de Rossi, 2017, tous quatre parus aux Éditions
Norma.
23 x 30,5 cm, couverture reliée, 320 pages, env. 500 illustrations couleur
et noir et blanc, 978 2 9155 4288 2, 65 €

En s’ornant d’un obélisque
authentique, Paris rivalisait
ainsi avec la ville du Grand
Tour, Rome, seule en
Europe à en offrir dans
les places publiques, outre
le fait que ramené d’Égypte
et dédié à la gloire de
l’armée de Bonaparte,
le monument mettait
en avant un fait important
d’histoire dans l’espace
urbain de la capitale.

Révolution. Acte d’importance pour une rupture
radicale avec le passé et l’invention de nouveaux
repères (Ozouf, 1976 ; Pommier, 1991).
Alors que l’obélisque de Louqsor renvoie à l’antiquité égyptienne et représente le symbole des
échanges et interactions entre la France et l’Égypte,
la sphinge à némès, installée depuis 1855 à l’intersection de l’avenue du général Lemonnier et du quai
des Tuileries, est de conception moderne, ramenée
de Sébastopol par le général Pélissier pendant la
guerre de Crimée.

Lieux
de divertissements
et palais des Mille
et une nuits
Les édifices souvent éphémères destinés aux fêtes,
aux parcs d’amusement, aux expositions et lieux de
divertissements, sont eux-aussi largement influencés par le goût orientaliste. L’Angleterre, ouverte
sur les mers orientales, a joué un rôle déterminant
dans la formation du goût pour l’exotisme oriental
en Europe. C’est à Brighton, au sud de Londres,
réputée depuis le milieu du xviiie siècle pour son
eau de mer aux propriétés thérapeutiques, que l’on
retrouve le plus grand ensemble de villégiature
balnéaire construit au début du xixe siècle dans
le style oriental. Les Écuries (aujourd’hui transformées en salle de concert appelée le Dôme) et le
Pavillon royal, commandés par le prince de Galles
Georges, s’inspirent en grande partie de l’architecture de l’Inde des Grands Moghols. De nouvelles
écuries destinées aux pur-sang arabes du prince,
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grand cavalier et amateur de courses hippiques,
sont construites entre 1803 et 1808 par l’architecte
William Porden, qui y a favorisé le style indien.
L’immense rotonde couverte d’une verrière, avec
ses 44 écuries et annexes, s’inspire de la Grande
Mosquée de Delhi. Pour faire pendant aux écuries,
l’architecte John Nash a modifié et reconstruit de
1815 à 1823 le Pavillon maritime, initialement néoclassique, en un palais se référant aux formes architecturales de l’Inde, évoquant le célèbre mausolée
Taj Mahal à Agra. Nash s’est inspiré notamment des
dessins publiés par le peintre Thomas Daniell et
son neveu et assistant William, revenus d’un séjour
d’une dizaine d’années, de 1785 à 1795, en Inde et
en Chine (Daniell, 1810 et 1816). Cette construction extravagante avec ses dômes en bulbe et ses
fines tours en forme de minarets et ses intérieurs
décorés de chinoiseries ne trouve pas d’émules et
l’accession au trône de la reine Victoria en 1837
empêche le développement en Angleterre de ces
frivoles excentricités (Beevers, 2011).
En France, le style oriental est adopté pour les édifices publics de loisirs qui cherchent à travers le
décor architectural à provoquer l’étonnement. À
l’exemple de l’attraction des « Montagnes russes »,
les « Montagnes Égyptiennes » s’ouvrent en 1818 à
Paris dans un bâtiment central qui est une reconstitution d’une maison égyptienne. Les cafés turcs
et mauresques fleurissent sur les boulevards parisiens. Les « entrepreneurs de plaisirs » parisiens
et londoniens commencent à décorer les cirques
et les bals publics dans le style mauresque. Au Leicester Square de Londres, la décoration intérieure
de l’Alhambra Palace Music Hall, avec ses galeries
intérieures en fer à cheval sont d’inspiration mauresque. À Paris, le premier hippodrome parisien
situé dans le quartier de l’Étoile, conçu par l’architecte Charles Rohault de Fleury pour les spectacles
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S

i l’esprit encyclopédique du Siècle des lumières,
la campagne d’Égypte de Bonaparte et le nouveau regard porté sur l’histoire favorisent l’intérêt pour les manifestations artistiques orientales, il faut
attendre le foisonnement du milieu du xixe siècle – avec
ses inventions et ses nouvelles techniques industrielles,
le développement des chemins de fer et des compagnies
maritimes – pour voir éclore en France les formes, se
développer et se réinventer des modèles architecturaux
venus d’ailleurs. L’aire culturelle et géographique de la
référence orientaliste s’étend de l’Inde, la Chine, la Turquie ou l’Égypte jusqu’à l’Espagne en passant par les
pays d’Afrique du Nord.

Aujourd’hui, les études architecturales sur l’orientalisme
participent d’une approche qui se veut globale, mêlant
les disciplines de l’histoire et de l’histoire de l’architecture
aux études postcoloniales. C’est donc bien une approche
de l’interculturalité architecturale en France, de la question du goût, de l’ornement et de la modernité dont il
est question ici.
Ce livre est à la fois un ouvrage érudit incluant les savoirs
nécessaires pour comprendre le processus d’élaboration
des formes architecturales orientales en France et un
ouvrage d’itinéraire culturel qui incite au voyage et à la
promenade architecturale, à l’intérieur même du cadre
environnemental bâti et paysager du territoire français.

www.editions-picard.com
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