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Les éditions El Viso
sont fières de vous annoncer

l’ouverture de leurs nouveaux bureaux
en France et de vous présenter
leurs prochains titres
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Les Mille Nuits et une nuit
de Georges Manzana-Pissarro
Christophe Duvivier, directeur des musées de Pontoise
Édition française.112 pages dont un cahier en facsimilé de 32 pages,
environ 150 illustrations
23,5 x 31,5 cm, couverture cartonnée contrecollée.
Paris. Éditions El Viso, 2020
Coédition musée Pissarro (Pontoise)
Une exposition du 3 octobre 2020 au 10 janvier 2021
ISBN : 978-84-1209694-1 [29€]

Qui les écrivit, on ne le saura jamais, de quand datent-ils, on ne peut en être certain, mais les contes des Mille et
Une Nuits, les « Mille nuits et une nuit », selon la traduction du Dr. Mardrus, nous fascinent toujours autant après
avoir, durant des siècles, captivé les auditoires de Damas, du Caire et de Bagdad qui en constituent le décor.
Georges Manzana-Pissarro (1871 – 1961), ﬁls de Camille Pissarro, l’un des maîtres de l’impressionnisme, se prit de passion pour cet univers au point d’en faire le thème central de son œuvre. Il exécuta de
nombreux projets, entre 1906 et 1923, réalisant de chatoyantes illustrations au pochoir, une technique
patiemment mise au point et gardée secrète. On s’étonne que ces œuvres lumineuses soient demeurées
inédites. L’érotisme et la sensualité de nombreuses scènes furent peut-être alors un frein.
Aujourd’hui, ces planches, heureusement conservées avec soin par la famille, sont révélées au public,
présentées 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 Manzana-Pissarro, le talent de ce peintre qui contribua avec éclat au renouveau de l’estampe originale et des arts décoratifs au sein d’une époque, les Années folles, qui allait
s’enivrer des fastes de l’Orient.
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Jean Malaurie. Crépuscules arctiques,
pastels. Du Groenland à la Sibérie,
jusqu’en Tchoukotka
Jean Malaurie
Édition française. 96 pages. Environ 50 illustrations en couleur,
cartes et documents
30 x 24 cm. Reliure carton plein papier pelliculée.
Paris, Éditions El Viso, 2020
Édité avec le soutien du Dialogue de Trianon et de l’Institut
d’État des relations internationales de Moscou (MGIMO
Université)
ISBN : 978-84-1201074-9 [35€]

Jean Malaurie, un monument ! Né en 1922, il continue ses combats, écrit toujours, défend les peuples arctiques. C’est une
véritable légende, explorateur, scientiﬁque, anthropologue, écrivain. Un géant, tout simplement, le dernier de son temps. Aujourd’hui, à 98 ans, dans une forme toujours éblouissante, Jean
Malaurie accumule les titres de gloire. A la vérité, il s’en moque.
Jean Malaurie n’a qu’une idée en tête, résister, comme ce rebelle dans l’âme l’a toujours fait. Résister contre l’implantation
d’une base militaire secrète américaine au cœur du Groenland,
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 Malaurie lui-même qui révèle sa pensée chamanique. Un témoignage exceptionnel, entre l’art et la « pensée
magique ».
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Portrait par Martin Colombet, 2015

Ouelen, 1998
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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, au format poche, c’est le cadeau idéal pour tout
amoureux de l’art, amateur ou désireux de s’instruire
agréablement. Désormais cette prestigieuse collection est coproduite par le musée du Louvre et les
éditions El Viso.
14 x 21,5 cm, 9,70 € , 56 à 64 pages, une quarantaine d’illustrations, couverture brochée à rabats.

La Joconde
Cécile Scailliérez
Paris, Musée du Louvre
éditions/ Éditions El Viso, 2019
ISBN : 978-84-120107-1-8
[9,70€]

Michel-Ange.
Les Esclaves
Jean Gaborit
Paris. Musée du Louvre
éditions / Éditions El Viso 2020
ISBN : 978-84-120846-8-9
[9,70€]

La Pyramide
du Louvre

François Boucher.
L’Odalisque brune

Le Sarcophage
d’Eshmunazor II

Le Tombeau
de Philippe Pot

Françoise Mardrus
Paris, Musée du Louvre
éditions/ Éditions El Viso, 2019
ISBN : 978-84-949629-3-6
[9,70€]

Guillaume Faroult
Paris, Musée du Louvre
éditions/ Éditions El Viso, 2019
ISBN : 978-84-949629-5-0
[9,70€]

Françoise Briquel-Chatonnet
et Hélène Le Meaux
Paris, Musée du Louvre
éditions/ Éditions El Viso, 2019
ISBN : 978-84-949629-4-3
[9,70€]

Sophie Jugie
Paris, Musée du Louvre
éditions/ Éditions El Viso, 2019
ISBN : 978-84-948244-7-0
[9,70€]
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VENICE IN SILENCE

Venice in Silence / Venezia nel Silenzio
Photographies de Gaby Wagner
Édition bilingue, anglais et italien
152 pages. 94 illustrations en couleur. 28 x 37 cm
Couverture rigide toilée
Madrid, Ediciones El Viso, 2020
Anglais ISBN : 978-84-121550-2-0 [ 60 € ]
Italien ISBN : 978-84-121550-1-3 [ 60 € ]

9 788412 155020

GABY WAGNER

Gaby Wagner, l’auteur de cette publication, a photographié la beauté saisissante de Venise pendant le
conﬁnement survenu en Italie. Ses images montrent le miroir liquide des canaux, la vision magniﬁque de
la perfection architecturale et les couleurs rehaussées par un soleil incroyable et un ciel bleu foncé.
« Le soir, c’était si mystérieux, si irréel, d’avancer seule dans les rues étroites où seul le bruit de mes
propres pas venait troubler le silence impressionnant. Ce fut un privilège exceptionnel de vivre dans
la vacuité, en l’absence d’êtres humains, entourée de cette beauté pour moi toute seule. Ce fut l’expérience la plus incroyable de ma vie. J’en garderai à jamais les images et le ressenti, et j’espère
sincèrement que vous aurez l’impression d’avoir été là avec moi. » Gaby Wagner

Moma Highlights : 350 œuvres
du Museum of Modern Art, New York

MoMA Highlights : 375 œuvres
du Museum of Modern Art, New York

Ouvrage collectif, sous la direction de Kiki Smith
Édition française. 380 pages. 350 illustrations en couleur
13,4 x 20,8 cm. Couverture ﬂexible
New York, The Museum of Modern Art ; Madrid, Ediciones El Viso /
Éditions El Viso, 2013
ISBN : 978-84-940061-3-5 [22 €]

Nouvauté. 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
New York, The Museum of Modern Art ; Madrid, Ediciones El Viso /
Éditions El Viso, 2019
ISBN : 978-84-120107-7-0 [22 €]
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The Louvre
Geneviève Bresc-Bautier
Édition anglaise. 616 pages. 590 illustrations en couleur
23 x 33 cm. Relié sous jaquette
Madrid, Ediciones El Viso / Éditions El Viso, 2020
ISBN : 978-84-120107-0-1 [99€]

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 oeuvres. Enrichi par l’ouverture d’un huitième département,
celui des Arts de l’Islam, par la création du Louvre-Lens, par le Louvre Abou Dabi, le musée du Louvre
assoit 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. Les plus brillants architectes et peintres sont appelés à y oeuvrer. Siège des académies de BeauxArts 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.

« La fureur de la curiosité m’emporte ».
Les Mariette et le prince Eugène de Savoie.
Lettres d’un voyage à travers l’Europe, 1717-1719
Edition établie et présentée par Antoinette Friedenthal, préface de Pierre
Rosenberg et introduction de Peter Fuhring
Édition française. 352 pages. Environ 60 illustrations en couleur
19 x 26,5 cm. Couverture brochée avec rabats
Paris, Musée du Louvre éditions/ Éditions El Viso, 2021
ISBN : 978-84-949629-8-1 [39€]

Le célèbre prince Eugène de Savoie possédait une fantastique collection de gravures, parmi lesquelles
25 000 portraits ! Il décida de la faire inventorier par Jean Mariette, éditeur, libraire et marchand réputé, et
son ﬁls Pierre-Jean.
Le jeune Pierre-Jean Mariette (1694-1774) se retrouve à Vienne, à la cour impériale, tandis que son
père est resté à Paris. Ils s’écrivent des lettres pleines de vie où se dessinent les grandes lignes d’une
aventure intellectuelle unique. C’est aussi le portrait d’un fougueux jeune homme de 23 ans, parti à la
découverte du monde et de lui-même.
Conservées au musée du Louvre, ces lettres sont pour la première fois retranscrites.
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Moi, Taharqa, Pharaon des deux terres
catalogue de l’exposition
Sous la direction de Vincent Rondeau, directeur du département
des Antiquités égyptiennes du Louvre
Édition française. 448 pages, environ 400 illustrations, cartes
et document. 24,5 x 28,5 cm. Couverture cartonnée contrecollé.
Paris. Éditions El Viso, 2021
Coédition Éditions du musée du Louvre
ISBN : 978-84-1209697-2 [39€]

[Couverture provisoire]

Moi, Taharqa, Pharaon des deux terres album de l’exposition
ISBN : 978-84-12-09698-9 [8€]

Une exposition au 4e trimestre 2021

Qui étaient ces « Pharaons noirs », fondateurs de la XXVème 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 commandement ?
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 organise ﬁn
2021 une manifestation spectaculaire,
dans le Hall Napoléon, son plus grand
espace d’exposition.
Elle retrace l’épopée de ces rois
guerriers, visionnaires et bâtisseurs, qui
régnèrent sur un empire immense. Un
livre magniﬁque de plus de 400 pages,
illustré de près de 400 œuvres, cartes
et documents, pour amateur d’art et
d’histoire.
Tête du roi Psammétique II, h. 12,5 cm,
Paris, musée Jacquemart-André
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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

[Couverture provisoire]

Bernard Bouin, Peintures,
du réel au mystère

Florence
de Ponthaud-Neyrat

L’Imprudence récompensée
Louis-Antoine Prat

Textes de Lydia Harambourg, historienne de
l’art, et André Stanguennec, philosophe
Édition en français. 192 pages. Environ
180 illustrations. 25 x 28 cm
Cartonné plein papier, couverture pelliculée
Paris, Éditions El Viso, 2019
ISBN : 978-84-120107-3-2 [35€]

Hélène Greiner, Christian Noorbergen, Yvan
Messac, Alain-Gérard Slama, Jean Orizet
Édition française et résumé en anglais
200 pages, 200 illustrations, 22 x 28 cm
Couverture cartonnée contrecollée.
Paris, Éditions El Viso, Mars 2021
ISBN : 978-84-121550-0-6 [39 €]

Édition française. 224 pages, 12,5 x 19 cm
Couverture brochée avec rabats pelliculée
mat
Paris. Éditions El Viso, 2020
ISBN : 978-84-1209691-0 [15€]

Sa peinture est celle d’un autodidacte surdoué. Des personnalités
comme Pierre Rosenberg le remarquent et le conseillent, séduits
par cette peinture méditative, portraits ou paysages, où se lisent la
solitude du monde moderne et la
mélancolie de l’homme. Il lui manquait une monographie qui rende
compte de l’étendue de son singulier talent. Cette lacune est heureusement comblée.

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.

Une histoire d’amour, un meurtre,
une enquête. Pourquoi l’imprudence, cette attitude commune aux
enfants, aux amoureux et aux aventuriers, ne trouverait-elle pas à l’occasion sa récompense ?
Historien de l’art et collectionneur averti, président 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.

Christian Noorbergen
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Sorolla. Les Chefs-d’œuvre
Blanca Pons-Sorolla
Édition française. 224 pages.113 illustrations en couleur
et 43 en noir et blanc. 24 x 28 cm. Couverture en toile
avec jaquette
Madrid, Ediciones El Viso / Éditions El Viso, 2012
ISBN : 978-84-95241-94-8 [42€]

Joaquín Sorolla (1863-1923) est l’un des plus grands maîtres de la peinture et l’un des artistes les plus
inﬂuents et appréciés de tous les temps. Son œuvre a toujours joui d’une grande reconnaissance 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 de l’artiste originaire de Valence,
dont la réputation de maître indiscutable de la lumière et de la couleur reste intacte.

Sorolla. Un peintre espagnol à Paris
Ouvrage collectif sous la direction de Veronique Gerard-Power
Édition française. 224 pages.160 illustrations en couleur
et 20 en noir et blanc. 24 x 29 cm. Couverture cartonnée,
papier couché
Madrid, Ediciones El Viso / Éditions El Viso, 2016
ISBN : 978-84-943527-6-8 [ 35 € ]

Cette nouvelle étude soigneusement éditée se concentre sur les œuvres que Joaquín Sorolla (1863-1923)
exposa à Paris. En 1885, pendant son premier séjour dans la capitale française, l’artiste originaire de
Valence (Espagne), alors jeune homme âgé de vingt-trois ans, parvint à exposer son œuvre dans les
salons parisiens auxquels participaient des artistes internationaux.
Abondamment illustré et comptant des essais inédits d’experts de l’œuvre du peintre, le présent ouvrage révèle de nouvelles informations sur les activités de Sorolla en Europe et ses relations avec d’autres
artistes. Il inclut plus d’une centaine d’illustrations qui reﬂètent sa carrière, des premières œuvres réalisées
à Paris, dans lesquelles on note l’inﬂuence des impressionnistes français, aux images les plus caractéristiques de sa maturité et de son style célèbre.
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Delacroix (1798-1863). De l’idée à l’expression
Ouvrage collectif
Édition en français. 336 pages.216 illustrations en couleur
22 x 24 cm. Reliure cartonnée avec dos toilé
Madrid, Ediciones El Viso / Éditions El Viso et Fundación ”la Caixa”, 2011
ISBN : 978-84-95241-78-8 [58 €]

Aucun ensemble important d’œuvres d’Eugène Delacroix n’avait été réuni en Espagne depuis 1988. Les
essais que contient ce livre offrent une lecture actualisée des études sur l’artiste de génie.
Delacroix, de l’idée á l’expression est le catalogue d’une grande exposition de la Fundación « la
Caixa ». Parmi les œuvres qui sont présentées dans cet ouvrage ﬁgurent des exemples de la diversité du
travail artistique de Delacroix : peinture, dessin, décorations murales, gravure.
L’ouvrage est complété par d’autres textes spécialisés, de divers experts, qui analysent dans différents chapitres les étapes cruciales de la trajectoire artistique de Delacroix et les thèmes qui dominèrent
son œuvre : ses années de jeunesse, de maturité, le portrait, la peinture animalière, les compositions
d’inspiration littéraire, le nu, son attachement au dessin, entre autres.

Le Mont-Saint-Michel,
regards numériques sur la maquette
Emmanuel Starcky, Isabelle Warmoes et Mathilde Vallée
Édition française. 56 pages. Environ 50 illustrations et documents
20,5 x 21,5 cm. Couverture à grands rabats imprimés recto verso
Paris, Éditions El Viso en coédition avec le Musée des Plans-reliefs,
Hôtel National des Invalides, 2018
ISBN : 978-84-948244-5-6 [9,50€]

Haut lieu d’histoire et de spiritualité, architecture fabuleuse, le Mont-Saint-Michel continue de fasciner
chaque année plus de 2 millions de visiteurs.
Ce livre, à la fois livre d’art et d’histoire, constitue beaucoup plus qu’un guide. Il permet de comprendre l’histoire du lieu à partir du Xème siècle, ses transformations et ses enjeux. A la beauté minutieuse de
la spectaculaire « maquette » en relief, offerte en 1709 au Roi-Soleil, répondent documents rares, plans
et photos qui en explorent l’évolution.
Une chronologie très détaillée permet 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.
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L’art mexicain 1920-1960 : Éloge du corps
Sergio Raúl Arroyo. David Huerta.Salomon Grimberg. Arturo López
Édition française avec des addenda en espagnol
208 pages. 60 illustrations en couleur
16,5 x 25 cm. Couverture cartonnée, papier couché
Madrid, Ediciones El Viso / Éditions El Viso, 2013
ISBN : 978-84-940061-2-8 [30€]

Cette publication rassemble une série d’œuvres comprenant des sculptures, des dessins, des gravures,
des photographies et des ﬁlms, d’artistes tels que Diego Rivera, Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros,
José Clemente Orozco, Francisco Zúñiga, Leopoldo Méndez, Manuel Álvarez Bravo et Paul Strand,
parmi cinquante-cinq ﬁgures de l’art mexicain, qui interprétèrent le corps humain à travers des métaphores symbolisant une notion universelle de la mexicanité. Dans son ensemble, le livre a pour objectif
d’encourager une réﬂexion sur la représentation du corps en tant que synthèse de la diversité culturelle
mexicaine.

Les palais de Cayetana, duchesse d’Albe
Naty Abascal. Texte de Rafael Manzano. Reportage photographique
de Ricardo Labougle
Édition française. 224 pages. 200 illustrations en couleur et
20 en noir et blanc. 24 x 30 cm. Couverture rigide avec jaquette
Madrid, Fundación Casa de Alba et Ediciones El Viso / Éditions El Viso, 2012
ISBN : 978-84-940325-7-8 [54€]

Ce livre propose un parcours visuel dans les trois palais les plus représentatifs de la maison d’Alba : Liria
à Madrid, Las Dueñas à Séville et Monterrey à Salamanque, ainsi que dans les résidences d’été de la
famille à Ibiza (S’Aufabaguera) et à Saint-Sébastien (Arbaizenea).
Dans cette édition coordonnée par Naty Abascal, les textes du professeur et architecte Rafael Manzano dressent le portrait architectural de chacun des édiﬁces et constituent un guide à travers les photographies de grand format, réalisées expressément par le célèbre photographe d’intérieur Ricardo Labougle, et d’autres images provenant de l’album personnel de la duchesse qui complètent cette singulière
vision des maisons favorites de Cayetana de Alba.
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