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É D I T O
Les éditions El Viso, l’une des maisons 
d’édition d’art les plus réputées en Europe, 
peuvent être fières des 1 500 titres publiés 
depuis 1981, toujours avec passion et 
raffinement, par la famille Saavedra : Santiago 
Saavedra, le fondateur, toujours présent, et 
Gonzalo Saavedra, son fils, désormais à la 
direction. 

Tous les champs de l’art sont couverts, et les 
plus grands musées du monde, comme 
certains des plus illustres collectionneurs, 
intellectuels et artistes, ont choisi El Viso pour 
éditer leurs ouvrages. Cela est évidemment 
pour nous un perpétuel motif de fierté et de 
joie. 

Tout comme l’ouverture, depuis deux ans, 
d’une nouvelle succursale. Ainsi, après 
Mexico, Paris a inauguré ses bureaux, dirigés 
par Nicolas Neumann, personnal i té 
incontestée de l’édition d’art en France. 

Installées au cœur de la capitale dans des 
locaux chaleureux et accueillants, les équipes 
d’El Viso ont publié sous sa direction des 
ouvrages qui déjà font date : Champollion. 
La voie des hiéroglypes ; Naja Albukaï. Graver 
la mémoire ; Vies tranquilles. Natures mortes 
photographiques. 

Nous sommes impatients de vous les faire 
découvrir dans ce nouveau catalogue 2023 !

Les équipes des éditions El Viso 
Paris – Madrid - Mexico

Statue d’Osiris. Vers 664-589 av. J.-C. Région thébaine (?). 
47,5 x 8,7 cm. Paris, musée du Louvre [Inv. N 3952]  
© Musée du Louvre 2022 / Christian Décamps 
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Champollion
La voie des
    hiéroglyphes

Champollion. La voie 
des hiéroglyphes
Sous la direction de Vincent Rondot, 
directeur du département 
des Antiquités égyptiennes du musée 
du Louvre.

400 pages, plus de 400 illustrations, 
cartes et documents. 23 x 29 cm. 
Couverture cartonnée contrecollée.
Parution : septembre 2022 
Coédition Éditions du musée du 
Louvre

978-84-12-52780-3 39 €

Une exposition du 28 septembre 2022 
au 16 janvier 2023

Le 27 septembre 1822, Jean-François 
Champollion présente à l’Académie 
sa Lettre à Monsieur Dacier relative à 
l’alphabet des hiéroglyphes phoné-
tiques, texte fondateur du déchiffre-
ment des hiéroglyphes. Autodidacte 
de génie, il allait permettre de dé-
couvrir une civilisation qui depuis 
des siècles nous restait incompré-
hensible. 

Pour célébrer le bicentenaire de cette 
découverte extraordinaire, le Louvre-
Lens, dans une exposition riche de 
documents et de chefs-d’œuvre, re-
trace la carrière, les intuitions fulgu-
rantes, les luttes aussi de cet homme 
hors du commun. Comment réussit-il 
cet exploit inouï, dans quel contexte ? 
Cet ouvrage, catalogue officiel de 
l’exposition et passionnant comme 
un roman, le dévoile. 

Stèle de Hor (détail), Abydos. An 9 de Sésostris Ier. 155 x 64 cm. Paris, musée du 
Louvre [inv. N 156 = C 2] © Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Christian 
Décamps



4  PHARAON DES DEUX TERRES. L’ÉPOPÉE AFRICAINE DES ROIS DE NAPATA

Pharaon des Deux 
Terres. L’épopée 
africaine des rois 
de Napata
Sous la direction de Vincent Rondot, 
directeur du département 
des Antiquités égyptiennes au musée 
du Louvre

448 pages, près de 400 illustrations, 
cartes et documents. 24,5 x 28,5 cm. 
Couverture cartonnée contrecollée.
Parution : avril 2022
Coédition Éditions du musée 
du Louvre

978-84-1209697-2 39 €

Qui étaient ces « Pharaons noirs », 
fondateurs de la XXVe dynastie, qui 
réunifièrent la Haute et la Basse 
Égypte et dont le front s’ornait non 
pas d’un mais de deux cobras pour 
symboliser l’exploit d’avoir uni toute 
la vallée sous leur seul commande-
ment ?

Autour de la figure de Taharqa, le 
plus célèbre d’entre eux, couronné 
« Pharaon des Deux Terres » et cité 
dans la Bible (Livre des Rois) comme 
« roi d’Ethiopie », le Louvre organisa 
en 2022 une manifestation specta-
culaire dans le hall Napoléon, son 
plus grand espace d’exposition. Elle 
a retracé l’épopée de ces rois guer-
riers, visionnaires et bâtisseurs, qui 
régnèrent sur un empire immense. 
Un livre magnifique pour amateur 
d’art et d’histoire. 

Égide au nom du roi Tanouétamani. Règne de Tanouétamani. Bronze. 17 x 9 cm.
Paris, musée du Louvre [inv. E 33072] © Musée du Louvre, dist. RMN-Grand Palais / 
Christian Décamps
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Splendeurs des oasis 
d’Ouzbékistan. Sur les 
routes caravanières 
d’Asie centrale
Sous la direction de Yannick Lintz, 
directrice du département des arts de 
l’Islam du musée du Louvre et Rocco 
Rante, archéologue au département 
des arts de l’Islam avec la 
collaboration de Monique Buresi. 

352 pages, environ 300 illustrations. 
23 x 29 cm. Couverture cartonnée. 
Parution : novembre 2022
Coédition Éditions du musée du 
Louvre

978-84-12-52785-8 39 €

Une exposition du 23 novembre 2022 
au 6 mars 2023

L’Ouzbékistan, depuis des siècles, 
représente un fabuleux carrefour de 
civilisations, où se croisent le monde 
arabe, l’Iran, la Chine, l’Inde et le 
monde des steppes. Par ces terri-
toires d’Asie centrale passeront les 
routes caravanières reliant l’Asie à 
l’Europe de l’Ouest. Elles permirent 
d’acheminer les marchandises les 
plus rares, et facilitèrent la circula-
tion des idées, des religions, des 
nouvelles technologies, apportant 
nouvelles formes et normes esthé-
tiques. Cet ouvrage d’art et d’histoire 
permet de découvrir les richesses 
d’un pays unique dont les villes, 
Boukhara ou Samarcande, conti-
nuent de nous faire rêver.

Le sultan Sanjar interpellé par une vieille femme (détail), double page d’un Trésor 
des secrets de Nizami. Mir ʿAli Harawi. Boukhara, mai 1538. 29, 5 x 19,5 cm. Paris, 
Bibliothèque nationale de France [Inv. supplément persan 985, fol. 40v-41r] © BNF



6  SOROLLA. LES CHEFS-D’ŒUVRE

Sorolla.  
Les chefs-d’œuvre
Blanca Pons-Sorolla 

224 pages, 112 illustrations en couleur 
et 43 en noir et blanc. 25 x 28 cm. 
Couverture en toile avec jaquette.
Parution : 2012

978-84-9524194-8 42 €

Joaquín Sorolla (1863-1923) est 
considéré comme l’un des plus 
grands maîtres de la peinture et l’un 
des artistes les plus influents et ap-
préciés de tous les temps. Meneur 
incontesté de l’école moderne espa-
gnole de peinture, son œuvre a tou-
jours joui d’une grande reconnais-
sance internationale et a toujours 
été très prisée du public, des 
connaisseurs et des artistes. Des 
collections publiques et privées 
dans le monde entier conservent 
dans leurs fonds des œuvres du 
peintre originaire de Valence, dont la 
réputation de maître indiscutable de 
la lumière et de la couleur reste in-
tacte. Ce livre propose de découvrir 
– ou redécouvrir – 100 chefs-
d’œuvre de l’artiste.

2023 : centenaire de la naissance 
de l’artiste 

Clotilde en robe du soir. Vers 1910. Huile sur toile, 150 x 105 cm.  
Madrid, Museo Sorolla [inv. 949]. (BPS 3121)
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Frida Kahlo.  
Les chefs-d’œuvre 
Héctor Tajonar et Roxana Velásquez 

224 pages, 130 illustrations. 
24 x 28 cm. Couverture cartonnée 
avec jaquette. 
Parution : septembre 2022

978-84-12-34689-3 42 €

Ce livre au contenu inédit, varié, pas-
sionnant, constitue la meilleure in-
troduction à l’œuvre de Frida Kahlo. 
Il comprend une centaine de ses 
plus belles œuvres, certaines cé-
lèbres et iconiques, d’autres prove-
nant de collections privées rarement 
présentées au public. 

Les textes qui accompagnent cette 
minutieuse sélection présentent la 
trajectoire de Frida Kahlo depuis son 
enfance et fournissent de précieuses 
informations sur la personnalité cha-
rismatique de l’artiste, sa relation 
avec des célébrités de tous do-
maines et sa vision artistique excep-
tionnelle, influencée par les deux ac-
cidents qui conditionnèrent sa vie : la 
collision avec le tramway qui la rendit 
invalide et lui provoqua de terribles 
douleurs physiques, et sa rencontre 
avec Diego Rivera, qui lui causa une 
profonde souffrance intime. 

À paraître dans la même collection au 
printemps 2023 : 

Picasso. Les chefs-d’œuvre 
Sous la direction de Stéphane 
Guégan, historien de l’art et conseiller 
scientifique auprès de la Présidence 
du musée d’Orsay.

Frida Kahlo dans l’escalier du jardin de la Maison Bleue, 1943.
Photographie de Leo Matiz. Mexico, Fundación Leo Matiz. 

Frida K
ahlo

Héctor Tajonar
Roxana Velásquez

Frida 
Kahlo
L E S  C H E F S - D Œ U V R E
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Songlines.  
Chant des pistes 
du désert australien 
272 pages, 340 illustrations.  
23 x 28,5 cm. 
Parution : 29 mars 2023
Coédition avec le musée du quai 
Branly – Jacques-Chirac

978-84-126139-0-2 45 €

Une exposition  produite par 
le National Museum of Australia 
(Canberra), présentée au musée 
du quai Branly – Jacques-Chirac 
du 4 avril au 2 juillet 2023. 
 

Le terme de songlines désigne un 
système de connaissances propre 
aux populations aborigènes d’Aus-
tralie. Les histoires au cœur de ce 
système consignent les savoirs éco-
logiques, astrologiques, topogra-
phiques et sociaux nécessaires au 
développement durable des socié-
tés.  

Richement illustré, le catalogue de 
l’exposition dresse une cartographie 
des territoires australiens à travers le 
prisme d’innombrables épopées, vé-
ritables itinéraires culturels qui re-
latent les trajets d’êtres mythiques 
d’un lieu à l’autre.  

L’ouvrage, initialement édité par le 
National Museum of Australia, est 
enrichi d’une préface d’Emmanuel 
Kasarhérou et d’une introduction dé-
veloppée pour le public franco-
phone. 

Seven Sisters (détail), Tjampawa Katie Kawiny, Tjala Arts. 2013. Acrylique et encre 
sur lin, 220 x 221 cm. National Museum of Australia
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Najah Albukaï.  
Graver la mémoire
Denis Lafay, dialogue avec 
Boris Cyrulnik
Préface de Laurence Bertrand Dorléac

240 pages, plus de 200 illustrations. 
24 x 30 cm. Couverture cartonnée.
Parution : septembre 2022

978-84-12-52781-0 48 €

Un pacifique artiste, professeur de 
l’école des beaux-arts de Damas, se 
retrouve incarcéré en 2012 par le ré-
gime sanglant de Bachar El Assad. Il 
sera torturé sans cesse jusqu’à sa 
miraculeuse libération et sa fuite 
hors de Syrie, en 2015. Si le talent 
d’Albukaï n’est pas né dans les 
geôles, c’est là qu’il a malheureuse-
ment trouvé sa source d’inspiration 
la plus féconde. Il a toujours réussi à 
dessiner, des dessins qu’il a pu ca-
cher, exfiltrer. Aujourd’hui, son œuvre 
poignante témoigne. Tortures, vie 
quotidienne des prisons, geôliers, 
détenus. C’est Goya en Syrie. 

Ce livre douloureux mais essentiel 
est le témoignage graphique le plus 
vrai sur les prisons du régime syrien.

Boris Cyrulnik ne pouvait être que 
frappé par le destin et les œuvres 
d’Albukaï et sa force de résilience. 
Avec Denis Lafay, autre homme de 
conviction, journaliste, essayiste, 
proche de nombreux artistes, ils 
dressent le portrait saisissant d’un 
artiste hors du commun, déjà salué 
par la critique.

62

Najah Albukaï

Encre de Chine sur papier, 36 x 27 cm, 2020.
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10  VIES TRANQUILLES. NATURES MORTES PHOTOGRAPHIQUES

Vies tranquilles. Natures 
mortes photographiques
Photographies de Carol Descordes, 
textes de Nathalie Fey 

144 pages, 80 illustrations. 
22,5 x 26 cm. Couverture imprimée 
sur toile.
Parution : juin 2022 

978-84-1244399-8 35 €

Puisant son inspiration dans la na-
ture morte des xvie et xviie siècles 
mais aussi dans les œuvres de Char-
din ou encore de Morandi parmi tant 
d’autres, l’artiste contemporaine Ca-
rol Descordes propose avec Vies 
tranquilles une série de photogra-
phies de natures mortes réalisées 
dans son studio au cœur du Perche. 
C’est là qu’elle rassemble de très 
nombreux objets patiemment 
chinés, mis en valeur dans des com-
positions tour à tour étoffées, 
évoquant les vanités du xviie siècle, 
ou très sobres, voire dépouillées. 
Toutes, notamment grâce à une lu-
mière douce et dirigée, brouillent les 
frontières entre peinture et photo-
graphie. La poésie de textes choisis 
des xviie et xviiie siècles vient ré-
pondre avec naturel à celle des pho-
tographiques de Carol Descordes, 
dans un accord subtil et lyrique mê-
lant mots et images.

C
arol D

escordes

À quoi tient la magie des œuvres de Carol Descordes, pourquoi nous 
attirent-elles avec autant de naturel, de façon presque inexplicable ? 
Peut-être parce que ses « natures mortes photographiques », à rebours 
de notre époque agitée, nous ramènent à des temps anciens où 
l’immobilité pouvait être une vertu. « Vies tranquilles », certainement, 
selon la si belle appellation anglaise, qui suggère à merveille le mystère 
d’un incompréhensible « arrêt sur image ». Chacun des tableaux 
photographiques de Carol Descordes nous plonge dans un conte ambigu 
et méditatif, où la vie suspendue, sur le point de reprendre son cours, nous 
interroge. Sommes-nous éveillés ou dans un rêve, est-ce une photographie 
ou un tableau sorti de l’atelier du peintre, ou un peu des deux ? C’est tout 
son immense talent de nous laisser dans le doute et le ravissement. 

Carol Descordes, photographe, vit depuis des années dans le Perche, où elle travaille 

avec minutie et bonheur, loin des villes qu’elle a quittées après des années d’une activité 

qui lui semblait trop vaine, mais qui lui a permis d’acquérir une incroyable technique 

photographique. Son travail a été récompensé par de nombreux prix. 

C’est dans le Perche qu’elle a croisé Nathalie Fey, journaliste, commissaire d’exposition, 

qui s’est passionnée pour son univers et l’a convaincue d’éditer cet ouvrage. Elle l’a 

mis en scène en mêlant photographies et textes, aussi bien recettes culinaires, extraits 

d’ouvrages littéraires, philosophiques ou alchimiques, qu’elle a choisis en toute liberté 

pour leur écho et leur résonance avec les œuvres de Carol Descordes.

Carol Descordes Textes Nathalie Fey

978-84-124439-9-8 35 €

CarolD_Couv.indd   Toutes les pagesCarolD_Couv.indd   Toutes les pages 21/04/2022   12:3921/04/2022   12:39





12  TRÉMOIS. UN ARTISTE, UN SIÈCLE

Néjad Devrim. 
La dernière bohème 
Clotilde Scordia 

120 pages, environ 80 illustrations. 
24,5 x 28 cm. Couverture cartonnée 
contrecollée. 
Parution : mars 2023

978-84-12-52782-7 30 €

Un jeune peintre turc d’à peine vingt-
cinq ans au talent éclatant et à la 
personnalité éblouissante s’impose 
comme l’une des révélations du Pa-
ris d’après-guerre. Néjad Devrim, né 
en 1923 à Istanbul, séduit autant par 
la richesse de sa peinture que par 
son charme personnel. Il devient un 
habitué du salon d’Alice B. Toklas, 
compagne de Gertrude Stein. Son 
art frappe immédiatement par la ri-
chesse de ses couleurs et de ses 
constructions, d’une force d’appa-
rence presque brutale mais toujours 
maîtrisée. À la veille du centenaire 
de sa naissance, voici une monogra-
phie très attendue.

Clotilde Scordia, historienne de l’art 
devenue référence incontournable 
dans le domaine de la seconde 
école de Paris, s’est lancée sur la 
trace de ce dandy génial qui, après 
avoir enthousiasmé Paris et New 
York, disparut en Pologne.

Trémois. Un artiste, 
un siècle
Yvan Brohard, avec la participation de 
Lydia Harambourg, préface de Michel 
Lagrange

108 à 132 pages, environ 
50 illustrations par volume.  
21 x 29,7 cm. Trois volumes sous 
coffret. Couvertures brochées avec 
rabats.
Parution : octobre 2022

978-84-12-44397-4 80 €

Grand prix de Rome en 1943, élu à 
l’Académie des beaux-arts en 1978, 
Pierre-Yves Trémois (1921-2020) est 
l’un des plus grands artistes fran-
çais ; un créateur protéiforme, sur-
doué, peintre, dessinateur, graveur, 
sculpteur mais aussi céramiste, or-
fèvre et créateur de bijoux. Une 
œuvre virtuose et épurée qui va d’un 
trait à l’essentiel.

Un luxueux coffret de 3 volumes en 
autant de thèmes – « le monde des 
arts », « le monde des lettres », 
« science & spiritualité » – rend hom-
mage à cette personnalité hors du 
commun.

Jean Bertholle,  
1909-1996. L’ombre 
et la lumière 
Sous la direction de Jean-Marie 
Bertholle. Textes de Lydia 
Harambourg, Max-Pol Fouchet, Denys 
Chevalier, Frère Michel Albaric, 
Michel-Georges Bernard, André 
Bouzereau, Jean-Pierre Ancel, Philippe 
Blondel, Louis Bernard, Philippe 
Le Burgue, Valérie Buisine

224 pages, 250 illustrations et 
documents. 25 x 28 cm. Couverture 
cartonnée contrecollée. 
Parution : novembre 2022 

978-84-1215507-5 30 €

Jean Bertholle, l’un des plus impor-
tants peintres de l’école de Paris, fut 
notamment l’ami très proche d’Al-
fred Manessier, Zoran Music, Estève, 
Jean Bazaine, Jean Le Moal, Roger 
Bissière, comme des sculpteurs 
Étienne Martin ou François Stahly. 
Son œuvre, marquée par l’influence 
de ses contemporains mais aussi 
par Bruegel et Bosch, révèle un mys-
ticisme étrange, parfois inquiétant, 
mais qui tend toujours vers la lu-
mière. Peintre inspiré, empreint de 
spiritualité, il oscillera souvent entre 
des objets incarnés et imaginés, 
entre abstraction et figuration, à 
l’instar de cette tension fondamen-
tale qui hante la spiritualité chré-
tienne depuis ses origines, celle du 
corps et de l’esprit. Cet ouvrage 
constitue la première monographie 
complète de son œuvre, supervisée 
par son fils Jean-Marie Bertholle.

La dernière bohème

Clotilde Scordia

TRÉMOIS
U N  A R T I S T E 

U N  S I È C L E

par Yvan Brohard

avec la participation de Lydia Harambourg 

préface de Michel Lagrange 
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L’Or et le Phénix
Jean-Clarence Lambert,  
Jean-Marc Brunet 

104 pages, une cinquantaine 
d’illustrations. 16 x 22 cm. Couverture 
brochée avec grands rabats. 
Parution : octobre 2022 

978-84-12-52783-4 25 €

Avec plus de 300 livres d’artistes ou 
« livres-objets », Jean-Marc Brunet a 
toujours aimé dialoguer avec les 
poètes – Bernard Noël, Michel Butor, 
Tita Reut, Yves Bonnefoy, Dominique 
Sampiero – éditant des ouvrages 
précieux et rares, à tirages très limi-
tés, enrichis de gravures. Jean-Cla-
rence Lambert, après avoir côtoyé 
les plus grands comme Soulages, 
Constant ou encore Botero, s’est at-
taché aujourd’hui à l’œuvre de Jean-
Marc Brunet. Dans ce livre, deux de 
ses textes font écho à une sélection 
de récents pastels de l’artiste, dont 
ils donnent un magnifique aperçu 
de l’œuvre, peinture abstraite mais 
en réalité presque figurative, pour 
qui sait regarder.



14  CLAUDE MERCIER. ŒUVRE GRAPHIQUE D’UN SCULPTEUR 

Claude Mercier. 
Œuvre graphique 
d’un sculpteur 
Sous la direction de Colette 
Mercier-Métayer, texte de Lydia 
Harambourg

96 pages, 60 illustrations et 
documents. 25 x 28 cm. Reliure 
cartonnée contrecollée.
Parution : 2021

978-84-1209696-5 20 €

Un sculpteur qui marie la grâce et la 
puissance, encouragé dès ses dé-
buts par des géants comme Henry 
Moore ou Giacometti et très proche 
du photographe Brassai. Présent 
dans les collections des grands mu-
sées (le MoMA à New York, le musée 
d’Art moderne à Paris), on découvre 
aujourd’hui ses dessins et peintures. 
Un livre qui complète son catalogue 
raisonné. 

Florence de Ponthaud-
Neyrat. L’esthétique du 
merveilleux
Christine Clerc, Hélène Greiner, 
Christian Noorbergen, Ivan Messac, 
Alain-Gérard Slama, Jean Orizet, 
Claudine Helft, Pablo Reinoso, Annie 
Cohen-Solal

Édition française et résumé en anglais. 
200 pages, 200 illustrations.  
22 x 28 cm. Couverture brochée avec 
grands rabats.
Parution : 2021

978-84-1215500-6 39 €

«  Les sculptures de Florence de 
Ponthaud-Neyrat jamais ne font bloc. 
Tout fait voie. Elles traversent 
l’espace, elles sont traversées 
d’espace… La transparence est leur 
seule demeure. Elles respirent 
l ’ immensité [. . .] .  Florence de 
Ponthaud-Neyrat  invente  la 
sculpture des hauteurs, et ses 
œuvres aériennes, fragiles comme 
les regards, ont la souplesse infinie 
des mirages et des éphémères. » 
Christian Noorbergen

La première monographie sur une 
sculptrice contemporaine qui, à tra-
vers des œuvres aériennes, poé-
tiques, aux matériaux souvent trou-
vés au cours de promenades, recrée 
une relation étroite avec la nature.

Bernard Bouin. 
Peintures, du réel 
au mystère
Textes de Lydia Harambourg, André 
Stanguennec et Philippe Roy

192 pages, environ 180 illustrations. 
25 x 28 cm. Couverture cartonnée 
contrecollée. 
Parution : 2019

978-84-1201073-2 35 €

Sa peinture est celle d’un autodi-
dacte surdoué. Des personnalités 
comme Pierre Rosenberg le re-
marquent et le conseillent, séduites 
par cette peinture méditative, por-
traits ou paysages, où se lisent la 
solitude du monde moderne et la 
mélancolie de l’homme. Il lui man-
quait une monographie qui rende 
compte de l’étendue de son singu-
lier talent. Cette lacune est heureu-
sement comblée. 

Florence  
de Ponthaud-Neyrat
L ’ E S T H É T I Q U E  D U  M E RV E I L L E U X
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Folmer. La conquête  
de l’abstraction
Lydia Harambourg

Édition bilingue français-anglais. 
224 pages, 200 illustrations.  
24 x 32 cm. Couverture cartonnée 
contrecollée. 
Parution : mars 2022 

978-84-1215485-6 35 €

Georges Folmer (1895-1977) aban-
donne toute trace de figuration avec 
constance, rigueur et acharnement 
pour devenir l’un des maîtres de 
l’abstraction géométrique des an-
nées 1950-1960. Peintre, dessinateur 
mais aussi sculpteur et créateur 
d’objets d’art, Folmer explore tous 
les supports. Trouvant aussi l’inspira-
tion dans la poésie, la musique ou 
encore les mathématiques, il éla-
bore peu à peu un nouveau langage 
plastique. De Nancy à Paris, Lydia 
Harambourg retrace le parcours 
riche et complexe de Folmer, à la 
conquête de l’abstraction la plus 
pure.

Crépuscules arctiques. 
Pastels. Du Groenland 
à la Sibérie, jusqu’en 
Tchoukotka
Jean Malaurie

96 pages, environ 50 illustrations, 
cartes et documents. 30 x 24 cm. 
Couverture reliée cartonnée et 
contrecollée.
Parution : 2020
Édité avec le soutien du Dialogue de 
Trianon et de l’Institut d’État des 
relations internationales de Moscou 
(MGIMO Université).

978-84-1201074-9 35 €

Né en 1922, c’est une véritable lé-
gende : explorateur, scientifique, 
anthropologue, écrivain.  Au-
jourd’hui, à presque cent ans, dans 
une forme toujours éblouissante, 
Jean Malaurie accumule les titres de 
gloire. À la vérité, il s’en moque. Jean 
Malaurie n’a qu’une idée en tête : ré-
sister, comme ce rebelle dans l’âme 
l’a toujours fait. Résister contre l’im-
plantation d’une base militaire se-
crète américaine au cœur du Groen-
land, en 1951 ; résister en faveur des 
peuples premiers et des minorités 
de l’Arctique, sa grande mission et la 
passion d’une vie. Il dévoile pour la 
première fois ses pastels arctiques, 
réalisés durant ses expéditions. Avec 
un texte très important de Jean Ma-
laurie lui-même qui révèle sa pensée 
chamanique. Un témoignage ex-
ceptionnel, entre l’art et la « pensée 
magique ». 

Vincent Bebert . 
La peinture toujours 
recommencée
Texte d’Alain Madeleine-Perdrillat, 
postface d’Annie Mirabel

48 pages, 41 illustrations. 22 x 25 cm. 
Couverture cartonnée contrecollée.
Parution : mars 2022

978-84-1234682-4 20 €

Vincent Bebert, né en 1980, suit son 
mouvement intérieur qui le pousse 
vers la peinture et la nature. Il a posé 
tout son « barda » dehors et a travail-
lé avec jubilation en Bavière, dans les 
Alpes, au bord de l’Atlantique ou en 
Ardèche, au pont d’Aleyrac... Les 
échanges entretenus avec des 
« aînés » durant son cheminement 
l ’ont nourri,  notamment avec 
Alexandre Hollan depuis 2005 et 
avec Sam Szafran de 2013 à 2019. 
Alain Madeleine-Perdrillat, historien 
de l’art, analyse et décrit avec atten-
tion le travail de ce peintre de plein 
air dans une tradition de « la peinture 
toujours recommencée ».
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Les Dessins de la 
collection Mariette. 
Écoles flamande, 
hollandaise et allemande 
Sous la direction de Pierre Rosenberg 
avec la collaboration de Marie-Liesse 
Choueiry 

750 pages couleur, environ 850 
illustrations. 24 x 31 cm. Deux volumes 
sous coffret. Couvertures cartonnées 
contrecollées.
Parution : juin 2022
Coédité avec l’Association Mariette 
pour la Promotion du dessin français

978-84-12-44390-5 335 €

Pierre-Jean Mariette fut le plus grand 
collectionneur de dessins des xviie et 
xviiie siècles : son érudition, son œil et 
son goût extraordinaires lui per-
mirent de bâtir une collection gran-
diose. Pierre Rosenberg, illustre his-
torien de l’art, a dédié des années de 
recherche pour en reconstituer le 
catalogue complet. Ce dernier cof-
fret, consacré à la collection des 
écoles flamande, hollandaise et alle-
mande de Mariette, clôt l’aventure 
de ces catalogues raisonnés qui 
s’est échelonnée sur plus de 20 ans 
et voit aujourd’hui son aboutisse-
ment. Y sont reproduites des 
œuvres exceptionnelles des plus 
grands maîtres : Dürer, Rembrandt, 
Bruegel, Van Dyck, Rubens parmi 
beaucoup d’autres.

The Louvre
Geneviève Bresc-Bautier

Édition anglaise. 616 pages, 
590 illustrations. 24 x 33 cm.  
Relié sous jaquette. 
Parution : 2020

978-84-1201070-1 99 €

Chaque année, plus de dix millions 
de visiteurs arpentent le Louvre, à la 
découverte de ses 35 000 œuvres. 
Cet ouvrage somptueux et monu-
mental dévoile son histoire longue 
de plus de huit siècles, de la forte-
resse médiévale à la demeure des 
rois de France jusqu’au plus grand 
musée du monde, et propose un 
voyage grandiose à travers ses fas-
tueuses collections.

Les Sculptures grecques 
de l’époque impériale.  
La collection du musée 
du Louvre
Sous la direction de Ludovic Laugier, 
conservateur du patrimoine au 
département des antiquités grecques, 
étrusques et romaines du musée du 
Louvre

672 pages, environ 1 110 illustrations. 
25 x 28 cm. Couverture cartonnée 
contrecollée.
Parution : 2021
Coédition Éditions du musée 
du Louvre

978-84-1215488-7 95 €

La collection des sculptures 
grecques du musée du Louvre est 
l’une des plus prestigieuses au 
monde. Ce catalogue, véritable livre 
d’art, illustré par une campagne pho-
tographique exclusive, constitue un 
document essentiel et inédit sur 
l’Antiquité. L’occasion de découvrir 
un vaste corpus de plus de cinq 
cents statues de marbre, statuettes, 
têtes, torses et reliefs de tout format, 
créés du ier siècle au ive après J.-C.
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La Grande Motte. 
Patrimoine du xxe siècle 
Gilles Ragot, Julie Daurel et Nicolas 
Millet

384 pages. 26 x 28 cm. Couverture 
brochée avec rabats.
Parution : mars 2023
Coédition avec l’office de tourisme 
de La Grande Motte et la boutique 
de l’office de tourisme de La Grande 
Motte

978-84-126139-1-9 39 €

Utopie et œuvre d’art totale de l’ar-
chitecte Jean Balladur, la station bal-
néaire de La Grande Motte, née en 
1964, est aujourd’hui reconnue par 
tous comme une œuvre urbanis-
tique et paysagère exceptionnelle, 
consacrée par le label Patrimoine du 
xxe siècle. L’historien de l’art Gilles 
Ragot nous offre une étude inédite 
de l’importance de la Grande Motte 
dans l’aménagement de la côte du 
Languedoc-Roussillon, mais aussi 
dans l’histoire de l’architecture. 

Des échanges précieux menés par 
Julie Daurel, journaliste, avec la plu-
part des acteurs historiques du pro-
jet, architectes, paysagistes et ar-
tistes photographiés par Nicolas 
Millet, délivrent un témoignage de 
première main sur ceux qui ont fait 
La Grande Motte.

Le Mont-Saint-Michel. 
Regards numériques sur 
la maquette
Emmanuel Starcky, Isabelle Warmoes, 
Michael Kenna et Mathilde Vallée

56 pages, environ 50 illustrations et 
documents. 20,5 x 21,5 cm. Couverture 
à grands rabats imprimés recto verso.
Parution : 2018
Coédition avec le musée des Plans-
reliefs, Hôtel national des Invalides

978-84-9482445-6 9,50 €

Haut lieu d’histoire et de spiritualité à 
l’architecture fabuleuse, le Mont-
Saint-Michel continue de fasciner 
chaque année plus de 2 millions de 
visiteurs.

Cet ouvrage, à la fois livre d’art et 
d’histoire, constitue beaucoup plus 
qu’un guide. Il permet de com-
prendre l’histoire du lieu à partir du 
xe siècle, ses transformations et ses 
enjeux. À la beauté minutieuse de la 
spectaculaire « maquette » en relief, 
offerte en 1709 au Roi-Soleil, ré-
pondent documents rares, plans et 
photos qui en explorent l’évolution.

Une chronologie très détaillée per-
met de suivre ces plus de dix siècles 
de prière et d’Histoire, de guerres et 
de sièges, d’art et d’architecture, qui 
relient la terre et le ciel. 

Acquérir. De Palmyre 
à Pierre Soulages
Sous la direction de Sylvie Ramond, 
avec Geneviève Galliano, Salima 
Hellal, Céline Le Bacon, Stéphane 
Paccoud, François Planet et Ludmila 
Virassamynaïken

504 pages, 450 illustrations 
et documents. 21,5 x 27 cm.  
Reliure brochée avec rabats.
Parution : 2021
Coédition avec le musée des 
Beaux-Arts de Lyon

978-84-1215508-2 38 €

Le musée des Beaux-Arts de Lyon, 
l’un des plus beaux musées de 
France, a pu acquérir depuis 2005 
des centaines de pièces. Certaines 
sont des chefs-d’œuvre, d’autres 
sont moins connues mais toutes, re-
marquables, viennent enrichir et 
compléter les collections. Ainsi, les 
visiteurs peuvent aujourd’hui, de 
Palmyre à Pierre Soulages, découvrir 
des sculptures antiques et des sar-
cophages, comme des œuvres du 
maître de l’outre-noir mais aussi des 
Poussin, Cézanne, Puvis de Cha-
vannes, Fragonard ou Matisse, parmi 
tant d’autres. Pour acquérir ces 
œuvres, il a fallu l’aide de mécènes, 
d’associations, de collectivités, de 
l’État, de particuliers. Cet ouvrage 
unique retrace l’histoire de ces pré-
cieuses acquisitions.

Patrimoine  
du XXe siècle

Gilles Ragot

Édition augmentée
L’Odyssée créative

Par Julie Daurel
et Nicolas Millet
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Collection Solo 
Chaque volume de la collection Solo 
présente un chef-d’œuvre du musée 
du Louvre. Richement illustré et 
abondamment documenté, à moins 
de 10 euros et au format poche, c’est 
le cadeau idéal pour tout amoureux 
de l’art, amateur ou désireux de 
s’instruire agréablement.

Cette prestigieuse collection est 
coproduite par le musée du Louvre 
et les éditions El Viso. 

14 x 21,5 cm. 9,70 €. 
Couvertures brochées avec rabats et 
illustrations en couleur. 

La Vénus de Milo
Jean-Luc Martinez

120 pages, environ 60 illustrations
2022

978-84-12-15483-2

Raphaël. La Belle 
Jardinière
Vincent Delieuvin

48 pages, 35 illustrations
2021

978-84-1215482-5

Aristide Maillol. 
Les Trois Nymphes 
Emmanuelle Héran, préface 
de Laurence des Cars

56 pages, environ 30 illustrations
2022

978-84-12-52786-5

Pastels de Fragonard 
et de Lemonnier. 
Hommage à la Maison 
de Bourbon
Xavier Salmon

56 pages, 46 illustrations 
2021

978-84-1215486-3

Le Jugement dernier 
dans une noix de prière : 
microsculptures de 
dévotion
Élisabeth Antoine-König, Pete 
Dandrige et Lisa Ellis

63 pages, environ 40 illustrations 
2021

978-84-12-15487-0

ISBN 978-84-125278-6-5  9,70 €

Entre les bras du palais 
du Louvre, trois nym-
phes épanouies s’offrent 
à la contemplation des 
promeneurs du jardin 
du Carrousel. La plu-
part, sans doute, ignorent 
l’histoire mouvementée 
de cette œuvre d’Aristide 
Maillol (1861-1944). 
En 1937, à l’occasion de 

l’Exposition internationale de Paris, l’artiste, alors au sommet de sa carrière, 
dispose de trois salles dans l’Exposition des Maîtres de l’art indépendant. 
À soixante-quinze ans, il a décidé de marquer l’événement en créant son 
œuvre la plus ambitieuse : Les Trois Nymphes. Cette variation sur le thème 
ancien des Trois Grâces va contribuer à sa consécration comme « le plus 
grand sculpteur français vivant ». 
L’œuvre attire les photographes : Brassaï, Erwin Blumenfeld, Robert 
Doisneau. Durant l’Occupation elle suscite aussi l’intérêt des nazis qui s’en 
emparent. C’est au terme d’une véritable enquête que son histoire, avec ses 
multiples péripéties, a pu être retracée. Installé au Carrousel depuis 1965, à 
l’initiative d’André Malraux et Dina Vierny, ce groupe continue de fasciner 
par sa simplicité et sa grâce intemporelles.

peintures

3  Pisanello. La Princesse au brin  
de genévrier 
Dominique Cordellier

4  Véronèse. Une dame vénitienne  
dite la Belle Nani 
Jean Habert

5  Giulio Romano et Raphaël. 
La Vice-reine de Naples 
Michael P. Fritz

9  Eugène Delacroix.  
La Mort de Sardanapale 
Vincent Pomarède

10  Ingres. Monsieur Bertin 
Daniel Ternois

14  Joachim Wtewael. 
Persée et Andromède 
Patrick Le Chanu

17  Nicolas Poussin.  
Sainte Françoise Romaine 
Marc Fumaroli

24  Léonard de Vinci. La Joconde 
Cécile Scailliérez

28  Eugène Delacroix.  
La Liberté guidant le peuple 
Arlette Sérullaz et Vincent Pomarède

29  La Crucifixion du Parlement de Paris 
Philippe Lorentz

31  Ingres. La Grande Odalisque 
Dimitri Salmon

33  Rembrandt. Bethsabée tenant  
la lettre du roi David 
Blaise Ducos

34  Quentin Metsys. Sainte Madeleine 
Cécile Scalliérez

37  Fragonard. Le Verrou 
Guillaume Faroult

39   Eugène Delacroix. Femmes d’Alger dans 
leur appartement 
Malika Dorbani Bouabdellah

42 Jean-Baptiste Camille Corot. 
 Souvenir de Mortefontaine
 Vincent Pomarède
46  Johann Heinrich Füssli. Lady Macbeth 

marchant dans son sommeil
 Guillaume Faroult
47 Lucas Cranach l’Ancien. 
 Les Trois Grâces
 Élisabeth Foucart-Walter

49 Thomas Cole. 
 La Croix dans la contrée sauvage
 Guillaume Faroult
50 Attribué à Jean Malouel. 
 Le Christ de pitié 
 Dominique Thiébaut
60 Nicolas Poussin. 
 Les Quatre Saisons 
 Nicolas Milovanovic
65  Rembrandt Harmensz. van Rijn. Portraits 

de Marten Soolmans  
et d’Oopjen Coppit 
Jonathan Bikker

66  Louis Le Nain. La Forge 
Nicolas Milovanovic

73  François Boucher.  
L’Odalisque brune 
Guillaume Faroult

74  Raphaël. La Belle Jardinière 
Vincent Delieuvin

sculptures

2  Pierre Puget. Milon de Crotone 
Geneviève Bresc-Bautier

6  Gregor Erhart.  
Sainte Marie-Madeleine 
Sophie Guillot de Suduiraut

15  Houdon. Diane chasseresse 
Guilhem Scherf

26  Canova. Psyché ranimée  
par le baiser de l’Amour 
Isabelle Leroy-Jay Lemaistre

30  Michel-Ange. Les Esclaves 
Jean-René Gaborit

38   Donatello. La Vierge et l’Enfant.  
Deux reliefs en terre cuite 
Marc Bormand

41  Une Vierge en majesté  
Jean-René Gaborit et Dominique 
Faunières

43  Jean-Baptiste Pigalle. Voltaire nu  
Guilhem Scherf

61  Les Chasseurs de Marly et les œuvres de 
Nicolas Coustou au musée du Louvre  
Geneviève Bresc-Bautier

64  Edme Bouchardon. L’Amour se faisant un 
arc de la massue d’Hercule 
Guilhem Scherf

70  Le Tombeau de Philippe Pot 
Sophie Jugie
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Dans la même collection

antiquités égyptiennes

1  Le Scribe Nebmeroutef 
Élisabeth Delange

8  La Statuette d’Ahmès Néfertari 
Guillemette Andreu

11  Le Christ et l’abbé Ména 
Marie-Hélène Rutschowscaya

18  Baouit : une église copte au Louvre 
Dominique Bénazeth

20  Padiimenipet fils de Sôter 
François René Herbin

21  Le Scribe « accroupi » 
Christiane Ziegler

40  Le Poignard égyptien,  
dit « du Gebel el-Arak » 
Élisabeth Delange

antiquités grecques, étrusques  
et romaines

7  Le Cratère des Niobides 
Martine Denoyelle

16  La Dame d’Auxerre 
Jean-Luc Martinez

25  Idoles-cloches de Béotie 
Violaine Jeammet

32  L’Encrier de Vaison-la-Romaine 
Sophie Descamps-Lequime

35  La Victoire de Samothrace 
Marianne Hamiaux

51 Les Muses des prædia de Julia Felix 
 Delphine Burlot et Daniel Roger
52 La Mosaïque de Qabr Hiram
 Catherine Metzger
77 La Vénus de Milo
 Jean-Luc Martinez

antiquités orientales

27  Le Code de Hammurabi 
Béatrice André-Salvini

44  Princesse de Bactriane 
Agnès Benoit

48  Ebih-Il 
Sophie Cluzan et Camille Lecompte

53  Jupiter Héliopolitain 
Nicolas Bel

72  Le Sarcophage d’Eshmunazor 
Hélène Le Meaux  
et Françoise Briquel Chatonnet

histoire du louvre

71  La Pyramide du Louvre 
Françoise Mardrus

arts de l’islam

54  La Pyxide d’al-Mughira
 Sophie Makariou
55  Le Porche mamlouk
 Annie-Christine Daskalakis Mathews
56  Les Relevés des mosaïques  

de la grande mosquée de Damas
 Loreline Simonis
57 Le Baptistère de Saint Louis
 Sophie Makariou
58  Un album impérial  

de peintures mogholes
 Sophie Makariou

arts graphiques

12  Léonard de Vinci. Isabelle d’Este 
Françoise Viatte

19  La Marquise de Pompadour 
Jean-François Méjanès

22  Le Livre des Saint-Aubin 
Pierre Rosenberg
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Xavier Salmon

objets d’art

13  La Statuette équestre de Charlemagne 
Danielle Gaborit-Chopin

23  Le Guéridon de madame du Barry 
Marie-Laure de Rochebrune

36  La Tapisserie du Jugement dernier 
Élisabeth Antoine
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Préaud
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68  Le Livre d’heures de Francois ier 
Philippe Malgouyres

76   Le Jugement dernier dans  
une noix de prière : microsculptures 
de dévotion

  Élisabeth Antoine-König, 
Pete Dandridge et Lisa Ellis

Aristide Maillol 
Les Trois Nymphes 

Emmanuelle Héran

Aristide Maillol 
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ISBN 978-84-12-1548-3-2 9,70 €

La Vénus de Milo

La Vénus de Milo est sans nul doute la 
statue grecque antique la plus célèbre au 
monde. 
Mais les œuvres les plus renommées sont 
quelquefois les plus mal connues.
À l’instar de La Joconde et de la Victoire 
de Samothrace, la Vénus reste, deux cents 
ans après son entrée au musée du Louvre, 
un mystère aux yeux des millions de visi-
teurs qui se pressent chaque année pour 
l’admirer. 
Malgré les nombreuses analyses et la res-
tauration minutieuse menée en 2010, les 
interrogations de Salomon Reinach dans 
la Gazette des Beaux-Arts en 1890 restent 
d’actualité : à quelle époque et par qui la 
Vénus a-t-elle été sculptée ? quelle attitude 
et quels attributs le sculpteur inconnu lui 
a-t-il donnés ? 

À la lumière des dernières avancées de la recherche scientifique, il est temps 
de comprendre pourquoi cette statue est légitimement considérée comme 
un authentique chef-d’œuvre de l’histoire de l’art et comment elle est deve-
nue, au fil des ans, une icône mondiale dont la « biographie » relève du 
grand roman d’aventure.
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La Vénus de Milo

Jean-Luc Martinez
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Dans la même collection

antiquités égyptiennes

1  Le Scribe Nebmeroutef 
Élisabeth Delange

8  La Statuette d’Ahmès Néfertari 
Guillemette Andreu

11  Le Christ et l’abbé Ména 
Marie-Hélène Rutschowscaya

18  Baouit : une église copte au Louvre 
Dominique Bénazeth

20  Padiimenipet fils de Sôter 
François René Herbin

21  Le Scribe « accroupi » 
Christiane Ziegler

40  Le Poignard égyptien,  
dit « du Gebel el-Arak » 
Élisabeth Delange

antiquités grecques, étrusques  
et romaines

7  Le Cratère des Niobides 
Martine Denoyelle

16  La Dame d’Auxerre 
Jean-Luc Martinez

25  Idoles-cloches de Béotie 
Violaine Jeammet

32  L’Encrier de Vaison-la-Romaine 
Sophie Descamps-Lequime

35  La Victoire de Samothrace 
Marianne Hamiaux

51 Les Muses des prædia de Julia Felix 
 Delphine Burlot et Daniel Roger
52 La Mosaïque de Qabr Hiram
 Catherine Metzger

antiquités orientales

27  Le Code de Hammurabi 
Béatrice André-Salvini

44  Princesse de Bactriane 
Agnès Benoit

48  Ebih-Il 
Sophie Cluzan et Camille Lecompte

53  Jupiter Héliopolitain 
Nicolas Bel

72  Le Sarcophage d’Eshmunazor 
Hélène Le Meaux  
et Françoise Briquel Chatonnet

histoire du louvre

71  La Pyramide du Louvre 
Françoise Mardrus

arts de l’islam

54  La Pyxide d’al-Mughira
 Sophie Makariou
55  Le Porche mamlouk
 Annie-Christine Daskalakis Mathews
56  Les Relevés des mosaïques  

de la grande mosquée de Damas
 Loreline Simonis
57 Le Baptistère de Saint Louis
 Sophie Makariou
58  Un album impérial  

de peintures mogholes
 Sophie Makariou

arts graphiques

12  Léonard de Vinci. Isabelle d’Este 
Françoise Viatte

19  La Marquise de Pompadour 
Jean-François Méjanès

22  Le Livre des Saint-Aubin 
Pierre Rosenberg

69  Louis Carrogis, dit Carmontelle. Le 
Transparent des campagnes de France 
Xavier Salmon

75  Pastels de Fragonard et de Lemonnier.  
Histoire de la Maison de Bourbon 
Xavier Salmon

objets d’art

13  La Statuette équestre de Charlemagne 
Danielle Gaborit-Chopin

23  Le Guéridon de madame du Barry 
Marie-Laure de Rochebrune

36  La Tapisserie du Jugement dernier 
Élisabeth Antoine

45  Le service Encyclopédique  
de la manufacture de Sèvres 
Anne Dion-Tenenbaum et Tamara 
Préaud

59  La Descente de Croix 
Élisabeth Antoine-König  
et Juliette Levy-Hinstin

62  La Boîte à portrait de Louis XIV 
Michèle Bimbenet-Privat  
et François Farges

63  Le Bouclier avec Milon de Crotone 
d’Antonio del Pollaiuolo 
Philippe Malgouyres

67  Léonard Limosin. 
Les Retables de la Sainte-Chapelle 
Françoise Barbe, Béatrice Beillard  
et Guy-Michel Leproux 

68  Le Livre d’heures de Francois ier 
Philippe Malgouyres

76   Le Jugement dernier dans  
une noix de prière : microsculptures 
de dévotion

  Élisabeth Antoine-König, 
Pete Dandridge et Lisa Ellis
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Michel-Ange. 
Les Esclaves
Jean-René Gaborit

64 pages, 42 illustrations
2020

978-84-1208468-9

Le Sarcophage 
d’Eshmunazor
Françoise Briquel-Chatonnet, Hélène 
Le Meaux

56 pages, 30 illustrations
2019

978-84-9496294-3

Le Tombeau 
de Philippe Pot
Sophie Jugie

56 pages, 48 illustrations
2019

978-84-9482447-0

François Boucher. 
L’Odalisque brune
Guillaume Faroult 

56 pages, 38 illustrations
2019

978-84-9496295-0

La Pyramide du Louvre
Françoise Mardrus 

56 pages, 43 illustrations
2019

978-84-9496293-6

Léonard de Vinci. 
La Joconde
Cécile Scailliérez

110 pages, 71 illustrations
2019

978-84-1201071-8
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Chienne de vie 
Roman de Denis Lafay, prélude 
de Boris Cyrulnik

184 pages. 12,8 x 19 cm. Couverture 
brochée avec rabats.
Parution : avril 2022

978-84-12-44396-7 18 €

Ce récit est une plongée vertigi-
neuse et poétique dans l’âme d’un 
homme, d’un époux, d’un père, d’un 
esthète. On suit l’itinéraire intime 
d’un célèbre luthier, on serpente 
avec lui dans les méandres labyrin-
thiques de sa mélancolie, on par-
tage son inventaire, sa nécessité 
d’une mise à nu qu’il explore lors 
d’une flânerie libératrice sur les 
bords de l’océan. Surgit l’indicible, et 
s’ensuit une intrigue captivante, qui 
met en scène – et à l’épreuve – l’ori-
gine, la famille, les racines politiques 
et l ’ identité art ist ique d’une 
conscience en proie au vide. « Denis 
Lafay visite un thème cardinal : celui 
de notre existence dans l’âme des 
autres. Comment fait-on pour y 
vivre, pourrait-on vivre sans eux, à 
quel prix vit-on avec eux ? », ressent 
Boris Cyrulnik. Un roman fait de bruit 
et de silences, qui frappe parce qu’il 
questionne l’âme de chacun.

Conversation  
avec Sam Szafran.  
Récits et souvenirs 
d’une amitié
Par Vincent Bebert, suivi d’un 
entretien avec Lilette Szafran. Préface 
d’Arno Bertina et Agnès Callu

256 pages. 12,5 x 19 cm. Couverture 
brochée avec rabats.
Parution : 2021

978-84-1215489-4 18 €

Vincent Bebert, jeune peintre fran-
çais, s’était lié d’une profonde amitié 
avec le célèbre peintre Sam Szafran 
(1934-2019). Durant des années, le 
jeune artiste et son « mentor » se 
vont vus dans un café de Malakoff, 
ont discuté à bâtons rompus, bu, re-
fait le monde… et parlé très libre-
ment de la vie, d’eux-mêmes, de la 
peinture, de ceux qui la font. Cet 
ouvrage de confidences et de ré-
flexions reprend le meilleur des mil-
liers de notes heureusement conser-
vées par Vincent Bebert.

Collection  
Littérature 
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Reste avec les vaincus 
et autres nouvelles
Nouvelles de Louis-Antoine Prat

244 pages. 12,5 x 19 cm. Couverture 
brochée avec rabats.
Parution : octobre 2021

978-84-12-34681-7 15 €

La plupart des nouvelles de ce re-
cueil s’inspirent des œuvres d’art ou 
au moins des images, domaine fa-
mil ier de Louis-Antoine Prat, 
également historien d’art réputé. On 
y rencontrera de jolies femmes de-
venues modèles de tableaux (vrais 
ou faux), des collectionneurs avides 
ou malheureux, des peintres aux 
destins tragiques, des antiquaires 
aux pratiques douteuses, des poli-
tiques dont la rencontre avec l’art 
provoque des situations inatten-
dues. 

L’Imprudence 
récompensée 
Roman de Louis-Antoine Prat

224 pages. 12,5 x 19 cm. Couverture 
brochée avec rabats.
Parution : 2020

978-84-12-09691-0 15 €

Une histoire d’amour, un meurtre, 
une enquête. Pourquoi l’impru-
dence, cette attitude commune aux 
enfants, aux amoureux et aux aven-
turiers, ne trouverait-elle pas à l’oc-
casion sa récompense ? Historien de 
l’art et collectionneur averti, pré-
sident de la Société des amis du 
Louvre, Louis-Antoine Prat n’a jamais 
cessé d’écrire romans, nouvelles, 
pièces de théâtre, avec la même 
acuité de regard qui lui permet de 
discerner, en art, le faux du vrai. 

Le Seigneur 
de Katmandou. 
Mémoires du roi Pratap 
Malla, conquérant, 
poète et magicien
Roman d’Éric Chazot

224 pages avec glossaire, chronologie 
et cartes. 12,5 x 19 cm. Couverture 
brochée avec rabats.
Parution : 2021

978-84-1215484-9 15 €

Entre mémoires et roman historique, 
voici un extravagant roi népalais, 
contemporain de Louis  XIV. 
Monarque hors du commun, tantôt 
poète, magicien, guerrier ou 
séducteur, sa vie est une véritable 
épopée himalayenne dans laquelle 
nous entraîne Éric Chazot, avec le 
talent d’un conteur et la précision 
d’un des grands érudits de l’art de 
l’Himalaya.
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Les palais de Cayetana, 
duchesse d’Albe
Naty Abascal. Texte de Rafael 
Manzano. Reportage photographique 
de Ricardo Labougle
224 pages, 200 illustrations en couleur 
et 20 en noir et blanc. 24 x 30 cm. 
Couverture rigide avec jaquette.
2012
Coédition : Madrid, Fundación Casa de 
Alba et Madrid, Ediciones El Viso / 
Paris, Éditions El Viso

978-84-9403257-8 54 €

Palais de Liria à Madrid, palais de Las 
Dueñas à Séville, palais de Monter-
rey à Salamanque, palais Arbaizenea 
à Saint-Sébastien et S’Aufabaguera à 
Ibiza... Les photographies de Ricar-
do Labougle et les textes de Rafael 
Manzano, sous la direction artistique 
de Naty Abascal, nous font entrer 
dans l’intimité des demeures de la 
Cayetana, duchesse d’Albe et 
grande amatrice d’art.

Delacroix. De l’idée à 
l’expression (1798-1863)
Ouvrage collectif

335 pages, 209 illustrations en 
couleur. 22 x 25 cm. Reliure cartonnée 
avec dos toilé. 
Parution : 2011 
Coédition : Madrid, Ediciones El Viso / 
Paris, Éditions El Viso et Fundación 
« la Caixa »

978-84-95241-78-8 58 €

L’ouvrage, catalogue d’une des plus 
grandes expositions consacrées à 
Eugène Delacroix, aborde aussi bien 
les années de jeunesse du peintre 
que son voyage au Maroc et ses an-
nées de maturité. Il s’attarde sur plu-
sieurs thèmes qui enrichissent notre 
connaissance de son œuvre : pein-
ture et musique, le journal comme 
autoportrait, nu et drapé, l’expéri-
mentation technique du noir et 
blanc ou encore paysage et histoire.

Les Mille Nuits et 
une nuit de Georges 
Manzana-Pissarro
Christophe Duvivier, directeur des 
musées de Pontoise

112 pages dont un cahier en facsimilé 
de 32 pages, environ 150 illustrations. 
23,5 x 31,5 cm. Couverture cartonnée 
contrecollée
Parution : 2020 
Coédition avec le musée Pissarro 
(Pontoise)

978-84-1209694-1 29 €

Georges Manzana-Pissarro (1871-
1961), fils de Camille Pissarro, l’un 
des maîtres de l’impressionnisme, 
se prit de passion pour l’univers 
des contes des Mille Nuits et une 
nuit, au point d’en faire le thème 
central de son œuvre. Aujourd’hui, 
ces planches, heureusement 
conservées avec soin par la famille, 
sont révélées au public, présen-
tées et reproduites au format 
initial, dans un cahier enrichi par 
une impression d’or et d’argent 
qui respecte les originaux et les 
met particulièrement en valeur. 
Plus d’une centaine d’illustrations 
et documents complètent cet 
ouvrage qui permet de découvrir 
l’étendue du rêve oriental de Man-
zana-Pissarro.
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MoMA Highlights : 
375 œuvres du Museum 
of Modern Art, New York
Ouvrage collectif

Édition française. 408 pages, 
402 illustrations (335 en couleur, 
67 en noir et blanc). 12,7 x 20,3 cm. 
Couverture brochée avec rabats
Parution : 2019
Coédition : New York, The Museum of 
Modern Art et Madrid, Ediciones 
El Viso / Paris, Éditions El Viso

978-84-1201077-0 22 €

Nouvelle édition revue.

Cet ouvrage présente une remar-
quable sélection des œuvres du 
Museum of Modern Art de New 
York, chacune accompagnée d’un 
texte explicatif permettant d’en 
apprécier pleinement la qualité. 

Forever Africa
Édition coordonnée par Ana Maria de 
La Bruyère. Photographies et texte de 
Viviana Vammalle.

Édition bilingue, espagnol et anglais. 
280 pages, 320 illustrations. 
31,8 x 26,2 cm. Couverture cartonnée 
contrecollée sous jaquette.
Parution : 2021

978-84-12-34685-5 75 €

Ce livre présente une étude photo-
graphique de quelques-uns des 
groupes ethniques africains qui 
existent encore aujourd’hui. Mue par 
un intérêt socio-anthropologique et 
ethno-esthétique, la photographe a 
parcouru le continent africain pen-
dant plusieurs années, visitant des 
terres reculées et des peuples exo-
tiques à la recherche de l’authentici-
té de ces cultures si diverses. Viviana 
Vammalle a capturé la splendeur de 
ces pays et des habitants dans leur 
environnement naturel, au cours de 
leurs activités quotidiennes et de 
leurs rituels traditionnels. 

Ana Maria de La Bruyère et Viviana 
Vammalle ont été nommées ambas-
sadrices honoraires des Nations 
unies pour avoir documenté le style 
de vie de ces groupes ethniques en 
voie de disparition.

Musée national 
Eugène Delacroix - 6 rue 
de Furstemberg, Paris
Claire Bessède

64 pages, 40 illustrations, 17 x 24 cm, 
broché
Parution : janvier 2022
Coédition Éditions du musée 
du Louvre

978-84-12-44395-0 6 €

À la fin de l’année 1857, Eugène 
Delacroix emménage dans le nouvel 
appartement qu’il loue au 6 rue de 
Furstemberg. Il y passera les der-
nières années de sa vie. Ce petit 
volume très richement illustré de 
reproductions d’œuvres, de vues 
d’intérieurs comme des jardins ou 
de la rue de Furstemberg, permet de 
se plonger dans l’ambiance si parti-
culière d’un intérieur d’artiste et de 
son atelier.

Musée national
Eugène

Delacroix
6 rue de Furstemberg, Paris

Situé au cœur de Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, 
le musée national Eugène-Delacroix rend hommage à l’un des plus 
grands artistes du xixe siècle, Eugène Delacroix (1798-1863). Installé 
dans le dernier appartement et le dernier atelier du peintre, il présente 
des expositions temporaires et des accrochages fréquemment renouvelés 
de sa collection accompagnés d’une programmation culturelle riche et 
diversi� ée permettant d’aborder des aspects souvent méconnus de l’art 
de Delacroix ou de porter un regard actuel sur son époque.

978-84-12-44395-0 6 €
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