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Pha raon des 
Deux Te r r e s

Pharaon des Deux Terres.
L’épopée africaine des rois de Napata

Sous la direction de Vincent Rondot, directeur du département
des Antiquités égyptiennes du Louvre
Édition française. 448 pages, environ 400 illustrations, cartes
et documents. 24,5 × 28,5 cm. Couverture cartonnée contrecollée.
Parution : mars 2022
Coédition Éditions du musée du Louvre
ISBN : 978-84-1209697-2 [39€ ]

Pharaon des Deux Terres, l’album de l’exposition
 ISBN : 978-84-12-09698-9 [8€ ]

Une exposition du 27 avril au 25 juillet 2022

Qui étaient ces « pharaons noirs », fon-
dateurs de la 25e dynastie, qui réuni-
fi èrent la Haute et la Basse-Égypte et 
dont le front s’ornait non pas d’un mais 
de deux cobras pour symboliser l’ex-
ploit d’avoir uni toute la vallée sous leur 
seul commandement ? 

Autour de la fi gure 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 en 
2022 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 magnifi que 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

<  Paris, musée du Louvre, département des Antiquités égyptiennes. Égide au nom du roi 
Tanoutamon. Élément de barque divine ? E 33072, bronze 17 × 9 cm
© Musée du Louvre, dist. RMN-Grand Palais / Christian Décamps
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« 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

Édition établie et présentée par Antoinette Friedenthal, préface de Pierre 
Rosenberg et introduction de Peter Fuhring
352 pages. Environ 60 illustrations en couleur
19 × 26,5 cm. Couverture brochée avec rabats
Parution : mars 2022
Coédité avec les éditions du musée du Louvre
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 fi ls 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.

Les dessins de la collection Mariette
Écoles fl amande, hollandaise et allemande

Sous la direction de Pierre Rosenberg avec la collaboration de Marie-Liesse Choueiry 
750 pages couleur. Environ 850 illustrations.
24 × 31 cm
Deux volumes sous coffret
Couvertures cartonnées contrecollées
Parution : mars 2022
Coédité avec l’Association Mariette pour la Promotion du Dessin Français
ISBN : 978-84-124439-0-5 [295€ ]

Pierre-Jean Mariette fut le plus grand collectionneur de dessins du XVIIIème siècle : son érudition, son 
œil et son goût extraordinaires lui permirent de bâtir une collection grandiose. Pierre Rosenberg, 
 Président-directeur honoraire du musée du Louvre, a dédié des années de recherche pour reconstituer le 
catalogue complet de cette collection. Ce nouveau et dernier coffret, consacré à la collection des écoles 
fl amande, hollandaise et allemande de Mariette, clôturera l’aventure de ces catalogues raisonnés au terme 
d’investigations et de découvertes qui se sont échelonnées sur plus de vingt ans et voient aujourd’hui leur 
aboutissement. On y trouve des œuvres exceptionnelles de Dürer, Rembrandt, Bruegel, Van Dyck, 
 Rubens parmi des dizaines d’autres.
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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 × 25 cm. Couverture cartonnée contrecollée
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 fi lms, 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 fi gures de l’art mexicain, qui interprétèrent le corps humain à travers des métapho-
res symbolisant une notion universelle de la mexicanité. Dans son ensemble, le livre a pour objectif 
d’encourager une réfl exion sur la représentation du corps en tant que synthèse de la diversité culturelle 
mexicaine.

Frida K
ahlo

Héctor Tajonar
Roxana Velásquez

Frida 
Kahlo
L E S  C H E F S - D Œ U V R E

 Frida Kahlo. Les chefs-d’œuvre

Héctor Tajonar et Roxana Velásquez
224 pages. 130 illustrations
24 × 28 cm. Couverture cartonnée avec jaquette
Parution : mars 2022
ISBN : 978-84-123468-9-3 [ 42€ ]

Cet ouvrage, au contenu inédit, varié, passionnant, constitue la meilleure introduction à l’œuvre de l’artiste 
mexicaine Frida Kahlo. Il comprend 75 de ses plus belles œuvres, certaines célèbres et iconiques, 
d’autres provenant de collections privées rarement présentées au public. 

Les textes qui accompagnent cette minutieuse sélection d’œuvres présentent la trajectoire de Frida 
Kahlo depuis son enfance et fournissent de précieuses informations sur la personnalité charismatique de 
l’artiste, sa relation avec des célébrités de tous domaines et sa vision artistique exceptionnelle, infl uencée 
par les deux accidents qui conditionnèrent sa vie : la collision avec le tramway qui la rendit invalide et sa 
rencontre avec Diego Rivera. Le premier lui provoqua de terribles douleurs corporelles, tandis que le 
second lui causa une profonde souffrance émotionnelle.
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Les Sculptures grecques de l’époque impériale.
La collection du musée du Louvre

Sous la direction de Ludovic Laugier
672 pages. Plus d’un millier d’illustrations en couleur
25 × 28 cm
Couverture cartonnée contrecollée
Parution : septembre 2021
Coédité avec les éditions du musée du Louvre
ISBN : 978-84-121548-8-7 [ 95€ ]

Le catalogue raisonné Les Sculptures grecques de l’époque impériale. La collection du musée du Louvre 
est l’occasion de découvrir un vaste corpus de cinq cent quarante statues, statuettes, têtes, torses et re-
liefs de tous formats. Ces œuvres ont été créées du Ier au IVe siècle après J.-C., quand la Grèce n’était 
plus maîtresse de son destin mais demeurait un foyer artistique de premier plan – cette Grèce conquise 
qui a conquis à son tour son farouche vainqueur, Rome, comme le disait Horace. Le marbre dans lequel 
elles sont sculptées est souvent blanc, qu’il vienne du Pentélique, de Paros ou de Thasos, mais patiné 
par le temps de mille manières. D’autres marbres peuvent être noirs, rouges et gris. Feuilleter les pages 
de cet ouvrage permet ainsi de remarquer toutes les nuances des matériaux que les artistes et les artisans 
de l’Antiquité aimaient tailler pour représenter une myriade de scènes et de personnages mythiques ou 
historiques. Toutes ces œuvres sont parvenues en France au fi l des siècles depuis le règne de Louis XIV : 
le catalogue rappelle que certaines des statues présentées ont jadis peuplé la galerie des Glaces ou le 
parc de Versailles. D’autres ont révolutionné la perception de la civilisation gréco-romaine au XIXe siècle. 
Beaucoup stimulent aujourd’hui encore l’imagination des visiteurs du Louvre.

Ludovic Laugier est conservateur du patrimoine au département des Antiquités grecques, étrusques 
et romaines du musée du Louvre. Spécialiste de la sculpture grecque des époques hellénistique et impé-
riale, de l’histoire des collections et des restaurations d’antiques – il a notamment supervisé la restauration 
de la Victoire de Samothrace −, il a organisé plusieurs expositions et contribué à divers ouvrages consa-
crés aux collections du Louvre.

LES SCULPTURES GRECQUES DE L’ÉPOQUE IMPÉRIALE. LA COLLECTION DU MUSÉE DU LOUVRE134  | |  135 

1967-1968, p. 43, no 143 ; Vierneisel-Schlörb et Vierneisel, 1979, p. 331-
333 ; LIMC, II, 1984, s. v. « Aphrodite », [Delivorrias], p. 51, no 395, pl. 37 ; 
Niemeier, 1985, p. 33-34, 99-102, fig. 9 ; Pasquier, 1985, p. 59 ; Mitchell 
Havelock, 1995, p. 65-66, fig. 16 ; Özgan, 1995, p. 54-57, no TR 21, pl. 11, 1-3 ; 
Rolley, 1999, p. 258-259, fig. 262, p. 410 ; Seaman, 2004, p. 575, no 126 ; 
Pasquier et Martinez, 2007, p. 156-157 ; cat. exp. Paris, 2007, p. 178-179, no 37.

Cou brisé à la naissance des deltoïdes ; petites épaufrures sur la joue 
gauche  ; éclats à la pointe du nez. Commissures des lèvres éraflées. 
Épiderme usé, notamment sur le haut du visage et dans la partie 
médiane des bandeaux de la chevelure. Une grosse inclusion minérale 
est visible dans le bandeau de mèches, à sa droite. Restes de concré-
tions dans la chevelure. Aucune trace de bouchon d’encastrement 
(contre l’avis de Rizzo (1932) et de Picard (1948))

La tête a été découverte à Tralles, selon Alexander Conze (1890), avec 
un fragment conservé du bassin au haut des cuisses, aujourd’hui 
à Berlin (Staalichen Museen, Antikensammlung, inv.  Sk  1866, 
IDAI Arachne, no  109947 (Heres)  ; Seaman, 2004, p.  576, no  138) 
et un fragment de sein qui n’est plus conservé aujourd’hui et 
n’appartenait peut-être pas à la même statue. Ces marbres, en partie 
couverts d’un mortier retiré lors de leur première restauration, 
étaient intégrés dans une maçonnerie : le lieu de découverte, « Uç 
Göz », n’est donc pas celui où la statue était présentée à l’origine.
Cette belle tête d’Aphrodite occupe une place particulière dans les 
études praxitéliennes. Tournée vers la gauche, elle présente un visage 
à l’ovale allongé, des yeux petits et rapprochés, un nez fin à l’arête 
bien droite. L’arête des arcades sourcilières est d’une grande douceur. 
Dans les orbites subtilement creusées par le ciseau du sculpteur, les 
globes oculaires, légèrement bombés, sont bordés par une paupière 
supérieure nette qui se prolonge au-delà de l’angle externe de l’œil, 98

98

PROVINCE D’ASIE

tandis que le tracé de la paupière inférieure, plus estompé, donne 
au regard un effet de doux flottement. Le plan des joues se caracté-
rise par son modelé délicat, et conduit insensiblement le regard des 
pommettes à l’arrondi des mâchoires. La bouche aux lèvres pleines 
s’entrouvre d’une manière subtilement charnelle. La chevelure est 
coiffée en deux bandeaux latéraux formant deux masses de mèches 
ondulées séparées par une raie médiane. Elle est tirée vers l’arrière 
pour former un gros chignon de boucles courtes. Deux bandeaux 
presque parallèles, aux contours un peu hésitants du côté droit, 
retiennent la chevelure et disparaissent sous le chignon. 
La tête Kaufmann, comme on a l’habitude de l’appeler, découle 
du type de l’Aphrodite de Cnide créé par le sculpteur athénien 
Praxitèle vers 350-340 avant J.-C., et peut-être plus précisément du 
sous-type dit « inquiet », comme l’attestent la position de la tête, 
avancée en avant du buste, le triangle de la plage du front, la mode 
capillaire, la douceur du regard ou encore la petite bouche sensuel-
lement entrouverte. L’agencement particulier des bandeaux, paral-
lèles et non pas convergents, comme pour l’immense majorité des 
répliques du corpus de la Cnidienne, ainsi que la forme du chignon 
« en chou » et la finesse des traits du visage, ont toutefois amené 
à y reconnaître une variante de ce type statuaire.
Frappée par la qualité plastique de l’œuvre, la souplesse du modelé 
des chairs et la liberté de traitement de la chevelure, caractérisée 
par une sorte de sfumato autour de la raie médiane, la plus grande 
partie de la critique, à commencer par Christian Blinkenberg (1933) 
et Jean Charbonneaux (1951), a choisi d’y reconnaître un travail de 
l’époque hellénistique, en beau marbre de Paros, à dater du iiie siècle, 
ou plutôt du iie  siècle avant  J.-C. Il s’agirait d’une version libre 
relativement précoce de l’original praxitélien. Au iie  siècle avant 
notre ère, l’œuvre aurait fait partie de ces recréations de marbres 
classiques dues aux premières générations de copistes grecs.
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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 couleur. 450 illustrations et documents
21,5 × 27 cm
Couverture brochée avec grands rabats
Parution : septembre 2021
Coédité avec le musée des Beaux-Arts de Lyon
ISBN : 978-84-121550-8-2 [ 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, quasi iconiques, d’autres moins connues mais 
toutes, remarquables, viennent enrichir et compléter les collections. Ainsi, les visiteurs peuvent aujourd’hui, 
de Palmyre à Pierre Soulages, découvrir des œuvres du maître de l’outre-noir mais aussi des Corneille 
de Lyon, Poussin, Stella, Cézanne, Puvis de Chavannes, Fragonard, Matisse parmi tant d’autres... Pour 
Acquérir ces œuvres, il a fallu l’aide et la générosité de mécènes, d’associations, des collectivités, de 
l’État, de particuliers. Intelligence et générosité se sont alliées pour que plus de beauté soit offerte à tous.

« Acquérir, c’est réagir à des œuvres qui se présentent et qui viennent enrichir le sens des collections. 
(...) Acquérir, c’est également venir troubler une histoire de l’art, trop souvent établie sur des catégories 
fi gées, en éclairant les phénomènes de circulation des formes et des idées.

Acquérir, c’est construire un grand musée européen et international, un musée qui refl ète les facettes 
d’un monde spécifi que, celui d’aujourd’hui mais dont la vocation est aussi de sauvegarder ce qui peut l’être 
du monde d’hier. Acquérir, c’est enfi n une manière de repenser les temporalités de la création. Garder un 
fi l continu de l’Antiquité jusqu’à la création contemporaine. »

Sylvie Ramond
Directrice du musée des Beaux-Arts de Lyon

375374

XXe-XXIe SIÈCLES

Justement, la touche, tour à tour bour-
donnante et souple, tient un vrai rôle 
chez Geer. Trois feuilles en couleurs 
[159-161], où la dislocation dans l’es-
pace des objets ou référents de départ 
prend des formes parcellaires proches 
de l’huile sur toile des collections lyon-
naises, attestent à travers la vivacité 
chromatique et les rapports de champs 
une alacrité de la main tenant le pin-
ceau sans hésiter ni peser.

Le dessin constitue une part 
notable de l’œuvre de Geer. Les deux 
douzaines de feuilles que détient 
le musée des Beaux-Arts, datables 
entre le milieu des années 1930 (voir 
une composition redevable encore à 
De Stijl : inv. 2005-65) et la maturité, 
font comprendre que le cadet de Bram 
préparait sa peinture crayon à la main 
(le croquis inv. 2005-68 [162] renvoie 
directement à l’huile sur toile datée par 

hypothèse vers 1940-1941 [Lyon 2010a, 
cat. no 85]) et ne cessait d’explorer sur 
le papier, au trait, les solutions pos-
sibles et la mise en place générale 
retenues dans ses réalisations peintes. 
Geer, avec constance, ne datait jamais. 
Cela ouvre des perspectives philolo-
giques qui devraient encore stimuler 
les historiens de l’art. 

               [rmm]

[159] 
Sans titre, 1955-1960
Gouache et crayon sur papier
H. 26,8 ; l. 20,6 cm
Don d’Elisabeth van Velde et de Piet Moget, 2005
Inv. 2005-81 

[160] 
Sans titre, [? : 1958-1960]
Crayon graphite et aquarelle sur papier
H. 26,6 ; l. 21 cm
Don d’Elisabeth van Velde et de Piet Moget, 2005
Inv. 2005-82

[161] 
Sans titre, 1960
Crayon graphite et aquarelle sur papier
H. 26,8 ; l. 20,3 cm 
Don d’Elisabeth van Velde et de Piet Moget, 2005
Inv. 2005-84

[162] 
Sans titre, 1943-1944 
Fusain sur papier
H. 24,2 ; l. 28 cm
Don d’Elisabeth van Velde et de Piet Moget, 2005
Inv. 2005-68

GEER VAN VELDE 

[159] [160] 

[162] 

[161] 
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Reste avec les vaincus
Nouvelles par Louis-Antoine Prat
240 pages
12,5 × 19 cm
Couverture brochée avec rabats
Parution : octobre 2021
ISBN : 978-84-121548-9-4 [ 15€ ]

La plupart des nouvelles de ce re-
cueil s’inspirent des œuvres d’art, 
ou au moins des images, domaine 
familier de Louis-Antoine Prat, éga-
lement historien d’art réputé. On y 
rencontrera de jolies femmes deve-
nues modèles de tableaux ( vrais ou 
faux ), des collectionneurs avides ou 
malheureux, des peintres aux des-
tins tragiques, des antiquaires aux 
pratiques douteuses, des politiques 
dont la rencontre avec l’art pro-
voque des situations inattendues.

L’Imprudence récompensée
Roman par Louis-Antoine Prat
224 pages, 12,5 × 19 cm
Couverture brochée avec rabats
2020
ISBN : 978-84-1209691-0 [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 collection-
neur averti, président de la Société 
des amis du Louvre, Louis-Antoine 
Prat n’a jamais cessé d’écrire ro-
mans, 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 par Éric Chazot
256 pages. Glossaire, chronologie et cartes
12,5 × 19 cm
Couverture brochée avec rabats
Parution : mai 2021
ISBN : 978-84-121548-4-9 [ 15€ ]

Entre Mémoires et roman histo-
rique, voici un extravagant roi népa-
lais, contemporain de Louis XIV. 
Monarque hors du commun, tantôt 
poète, magicien, guerrier ou séduc-
teur, 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’Hima-
laya.
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Vincent Bebert – La peinture toujours recommencée

Texte de Alain Madeleine-Perdrillat, postface de Annie Mirabel
48 pages en couleur. 41 illustrations
22 × 25 cm
Couverture cartonnée contrecollée
Parution : mars 2022
Coédité avec la Fabrique du pont d’Aleyrac et avec le soutien de la fondation 
d’entreprise AG2R LA MONDIALE pour la vitalité artistique
ISBN : 978-84-123468-2-4 [ 20€ ]

Vincent Bebert, né  en 1980, suit son mouvement inté rieur qui le pousse vers la peinture et la nature. Il a posé  
tout son « barda » dehors et a travaillé  avec jubilation en Baviè re, dans les Alpes, au bord de l’Atlantique ou 
en Ardè che, au pont d’Aleyrac… Les é changes entretenus avec des « aînés » durant son cheminement l’ont 
nourri, notamment avec Alexandre Hollan depuis 2005 et avec Sam Szafran de 2013 à  2019. Plusieurs ga-
leries parisiennes lui ont consacré  des expositions personnelles. Cette ré sidence d’é té  à  la Fabrique du Pont 
d’Aleyrac permet de dé couvrir ses derniè res toiles. Alain Madeleine-Perdrillat, historien de l’art, analyse et 
dé crit avec attention le travail de ce peintre de plein air dans une tradition de « la peinture toujours recom-
mencé e ».

Conversation avec Sam Szafran
Récit et souvenirs d’une amitié

Par Vincent Bebert, suivi d’un entretien avec Lilette Szafran.
Préface d’Arno Bertina et Agnès Callu
256 pages. Environ 40 illustrations noir et blanc in-texte
12,5 × 19 cm
Couverture brochée avec rabats
Parution : octobre 2021
Édité avec le soutien de la ville de Vanves
ISBN : 978-84-121548-9-4 [ 18€ ]

Vincent Bebert, jeune peintre français, 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 sont vus au café, à Vanves 
ou Malakoff, ont discuté à bâtons rompus, bu, refait le monde… et parlé très librement de la vie, d’eux-
mêmes, de la peinture, de ceux qui la font. Cet ouvrage de confi dences et de réfl exions reprend le meilleur 
des milliers de notes heureusement conservées par Vincent Bebert.
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Folmer – La conquête de l’abstraction (1895-1977)

Lydia Harambourg
Édition bilingue, français et anglais
224 pages. 200 illustrations. 24 × 32 cm
Couverture cartonnée contrecollée
Parution : mars 2022
ISBN : 978-84-12-15485-6 [35€ ]

Georges Folmer (1895-1977) avec constance, rigueur et acharnement, abandonne toute trace de fi gura-
tion pour devenir l’un des maîtres de l’abstraction géométrique des années 1950-1960. Peintre, dessina-
teur mais aussi sculpteur, créateur d’objets d’art décoratif, Folmer explore tous les supports. Trouvant 
aussi l’inspiration dans la poésie, la musique, les mathématiques, il élabore 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.

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 couleur. 250 illustrations et documents
25 × 28 cm
Couverture cartonnée contrecollée
Parution : novembre 2021
ISBN : 978-84-121550-7-5 [ 32€ ]

Jean Bertholle, l’un des plus importants peintres de l’École de Paris, fut notamment l’ami très proche 
d’Alfred Manessier, Zoran Music, Estève, Jean Bazaine, Jean Le Moal, Roger Bissière comme des sculp-
teurs Étienne Martin ou François Stahly. Son œuvre, marquée par l’infl uence de ses contemporains, mais 
aussi par Bruegel et Bosch, révèle un mysticisme étrange, parfois inquiétant, mais qui tend toujours vers 
la lumière. Peintre inspiré, empreint de spiritualité, il oscillera souvent entre des objets incarnés et imagi-
nés, entre abstraction et fi guration, à l’instar de cette tension fondamentale 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 fi ls Jean-Marie Bertholle.
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Claude Mercier
Œuvre graphique 
d’un sculpteur
Lydia Harambourg
96 pages couleur. 60 illustrations et 
documents
25 × 28 cm
Couverture cartonnée contrecollée
Parution : mars 2021
ISBN : 978-84-120969-6-5 [ 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 ( MoMA à New-York, le musée 
d’Art moderne à Paris ), on découvre 
aujourd’hui ses dessins et pein-
tures. Un livre qui complète son 
Catalogue raisonné.

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

Florence
de Ponthaud-Neyrat
Hélène Greiner, Christian Noorbergen, Yvan 
Messac, Alain-Gérard Slama, Jean Orizet
Édition française et résumé en anglais
200 pages, 200 illustrations, 22 × 28 cm
Couverture brochée avec grands rabats
Parution : novembre 2021
ISBN  :  978-84-121550-0-6 [39€ ]

Les sculptures de Florence de Pon-
thaud-Neyrat jamais ne font bloc. 
Tout fait voie. Elles traversent l’es-
pace, elles sont traversées d’es-
pace… La transparence est leur 
seule demeure. Elles respirent l’im-
mensité (…).

Florence de Ponthaud-Neyrat 
invente la sculpture des hauteurs, et 
ses œuvres aériennes, fragiles 
comme les regards, ont la sou-
plesse infinie des mirages et des 
éphémères.

Christian Noorbergen

Bernard Bouin, Peintures, 
du réel au mystère
Textes de Lydia Harambourg, historienne de 
l’art, et André Stanguennec, philosophe
200 pages. Environ 180 illustrations. 
25 × 28 cm
Couverture cartonnée contrecollée
2019
ISBN  : 978-84-120107-3-2 [35€ ]

Sa peinture est celle d’un autodi-
dacte surdoué. Des personnalités 
comme Pierre Rosenberg le re-
marquent et le conseillent, séduits 
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.

[Couverture provisoire]
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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,
imprimé avec passages d’or et d’argent, environ 150 illustrations
23,5 × 31,5 cm, couverture cartonnée contrecollée
2020
Coédité avec le musée Pissarro (Pontoise)
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), fi ls de Camille Pissarro, l’un des maîtres de l’impression-
nisme, 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 renou-
veau 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 × 24 cm. Couverture cartonnée contrecollée
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 com-
bats, écrit toujours, défend les peuples arctiques. C’est une 
véritable légende, explorateur, scientifi que, anthropologue, écri-
vain. Un géant, tout simplement, le dernier de son temps. Au-
jourd’hui, à 99 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, résister, comme ce re-
belle 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 minori-
tés 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 chama-
nique. Un témoignage exceptionnel, entre l’art et la « pensée 
magique ».

Portrait par Martin Colombet, 2015
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Le Jugement dernier dans 
une noix de prière : 
microsculptures de dévotion
Élisabeth Antoine-König, Pete Dandrige 
et Lisa Ellis
64 pages. 38 illustrations en couleur
2021
ISBN : 978-84-12-15487-0 [ 9,70€ ]

Raphaël. La Belle Jardinière
Vincent Delieuvin
48 pages. 35 illustrations en couleur
2021
ISBN : 978-84-121548-2-5 [ 9,70€ ]

Pastels de Fragonard 
et de Lemonnier.
Hommage à la Maison 
de Bourbon
Xavier Salmon
64 pages. 46 illustrations en couleur
2021
ISBN : 978-84-121548-6-3 [ 9,70€ ]

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.

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

14 × 21,5 cm, 9,70€ , 48 à 110 pages, environ 
quarante illustrations, couverture brochée à rabats.

C O L L E C T I O N  S O L O
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La Pyramide du Louvre
Françoise Mardrus
56 pages. 43 illustrations en couleur
2019
ISBN  : 978-84-949629-3-6 [9,70€ ]

Léonard de Vinci
La Joconde
Cécile Scailliérez
110 pages. 71 illustrations en couleur
2019
ISBN  : 978-84-120107-1-8 [9,70€ ]

Michel-Ange.
Les Esclaves
Jean-René Gaborit
64 pages. 42 illustrations en couleur
2020
ISBN  : 978-84-120846-8-9 [9,70€ ]

Le Tombeau de Philippe Pot
Sophie Jugie
56 pages. 48 illustrations en couleur
2019
ISBN  : 978-84-948244-7-0 [9,70€ ]

Le Sarcophage 
d’Eshmunazor
Hélène Le Meaux, Françoise Briquel 
Chatonnet
56 pages. 30 illustrations en couleur
2019
ISBN  : 978-84-949629-4-3 [9,70€ ]

François Boucher. 
L’Odalisque brune
Guillaume Faroult
56 pages. 38 illustrations en couleur
2019
ISBN  : 978-84-949629-5-0 [9,70€ ]
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The Louvre

Geneviève Bresc-Bautier
Édition anglaise. 616 pages. 590 illustrations en couleur
23 × 33 cm. Relié sous jaquette
2020
En partenariat avec le musée du Louvre
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 œuvres. 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’his-
toire.  Les plus brillants architectes et peintres sont appelés à y œuvrer. Siège des académies de Beaux-
Arts et résidence de nombreux artistes au XVIIIe siècle, le Louvre confi rme sa vocation de temple des arts 
avec l’ouverture en 1793 du Muséum des Arts, premier musée national ouvert au public.

MoMA Highlights  : 350 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 × 20,8 cm. Couverture fl exible
New York, The Museum of Modern Art ; Madrid, Ediciones El Viso / 
Éditions El Viso, 2013
ISBN  : 978-84-940061-3-5 [22 € ]

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 × 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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VENICE IN SILENCE

GABY WAGNER

Venice in Silence / Venezia nel Silenzio

Photographies de Gaby Wagner
Édition bilingue, anglais et italien
152 pages. 94 illustrations en couleur. 28 × 37 cm
Couverture toilée avec illustration contrecollée
Madrid, Ediciones El Viso, 2020
ISBN anglais : 978-84-121550-2-0 [ 60€ ]
ISBN italien : 978-84-121550-1-3 [ 60€ ]

9 7 8 8 4 1 2 1 5 5 0 2 0

Gaby Wagner, l’auteur de cette publication, a photographié la beauté saisissante de Venise pendant le 
confi nement survenu en Italie. Ses images montrent le miroir liquide des canaux, la vision magnifi que 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

Forever Africa

Édition coordonnée par Ana María de la Bruyère. Photographies 
et texte de Viviana Vammalle
Édition bilingue, espagnol et anglais. 280 pages
320 illustrations. 31,8 × 26,2 cm
Couverture cartonnée contrecollée sous jaquette
Parution : octobre 2021
ISBN : 978-84-123468-5-5 [ 75€ ]

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

Ana María de la Bruyère et Viviana Vammalle ont été nommées ambassadrices honoraires des Na-
tions Unies pour avoir documenté le style de vie de ces groupes ethniques en voie de disparition.
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Sorolla. Un peintre espagnol à Paris

Ouvrage collectif sous la direction de Veronique Gerard-Power
224 pages.160 illustrations en couleur
et 20 en noir et blanc. 24 × 29 cm. Couverture cartonnée contrecollée
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 ou-
vrage 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 refl ètent sa carrière, des premières œuvres réalisées 
à Paris, dans lesquelles on note l’infl uence des impressionnistes français, aux images les plus caractéris-
tiques de sa maturité et de son style célèbre.

Sorolla. Les Chefs-d’œuvre

Blanca Pons-Sorolla
224 pages.113 illustrations en couleur
et 43 en noir et blanc. 24 × 28 cm. Couverture en toile
avec jaquette
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 
infl uents et appréciés de tous les temps. Son œuvre a toujours joui d’une grande reconnaissance interna-
tionale 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.
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Le Mont-Saint-Michel,
regards numériques sur la maquette

Emmanuel Starcky, Isabelle Warmoes et Mathilde Vallée
56 pages. Environ 50 illustrations et documents
20,5 × 21,5 cm. Couverture à grands rabats imprimés recto verso 
Coédité 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 compren-
dre l’histoire du lieu à partir du Xème siècle, ses transformations et ses enjeux. À 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.

Delacroix (1798-1863). De l’idée à 
l’expression
Ouvrage collectif
336 pages. 216 illustrations en couleur
22 × 24 cm. Couverture cartonnée avec dos toilé
Madrid, Ediciones El Viso / Éditions El Viso et Fundación ”la Caixa”, 
2011
ISBN  : 978-84-95241-78-8 [58 € ]

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 × 30 cm. Couverture cartonnée avec jaquette
Madrid, Fundación Casa de Alba et Ediciones El Viso / Éditions El 
Viso, 2012
ISBN  : 978-84-940325-7-8 [54€ ]



Fr
ida

 K
ah

lo 
po

sa
nt 

po
ur

 l’a
rtic

le 
du

 m
ag

az
ine

 V
og

ue
 « 

Se
ño

ra
s o

f M
ex

ico
 »,

 19
37

. P
ho

tog
ra

ph
ie 

de
 To

ni 
Fr

iss
ell

.

www.edicioneselviso.com
 
 
ESPAGNE
Gonzalo Saavedra
C/ Madre de Dios, 17. 28016-Madrid
+34 91 519 65 76
g.saavedra@edicioneselviso.com
elviso@edicioneselviso.com
 

FRANCE
Nicolas Neumann
Éditions El Viso
8 rue Blanche  - 75009 Paris
+ 33 1 88 61 77 30
+ 33 7 57 17 52 03
n.neumann@editionselviso.com
 

MEXICO
Amber Purcell
a.purcell@edicioneselviso.com

D i f f u s i o n

FRANCE, BELGIQUE, PAYS-BAS, 
LUXEMBOURG, SUISSE ET CANADA
INTERFORUM
France
Tel : (+33 ) (0)1 49 59 10 10
contact.clientele@interforum.fr
www.interforum.fr
Belgique, Pays-Bas, Luxembourg
Tel : (+32 ) 10 42 03 20
info@interforum.be
www.interforum.be
Suisse
Tel : (+41 ) 26 460 80 60
secretariat@interforumsuisse.ch
www.interforumsuisse.ch
Canada
Tel : (+1 ) 514 281 1050
servicescanada@interforum.qc.ca
www.interforumcanadapresse.qc.ca

ESPAGNE
MACHADO GRUPO DE DISTRIBUCIÓN S.L.
Tel : (+34 ) 91 632 61 10
machadolibros@machadolibros.com
www.machadolibros.com

ROYAUME-UNI
ACC DISTRIBUTION
Tel : (+44 ) 800 252 52 31
sales@antiquecc.com
www.accdistribution.com/uk

AMÉRIQUE DU SUD
CAUCE LIBROS, S.L.
Tel : (+34 ) 91 754 53 36
caucelibros@caucelibros.com
www.caucelibros.com

MEXIQUE
Editorial Océano de México SA de CV
Avenida Homero 1500 No.402, Polanco, 11560 
Ciudad de México, CDMX
Tel. 0052 55 9178 5100
lcruz@oceano.com.mx
www.oceano.com/oceano/

ÉTATS-UNIS ET AUTRES PAYS
ACC DISTRIBUTION
Tel : (+1 ) 800-252-5231
sales@antiquecc.com
www.antiquecollectorsclub.com/us

Les éditions El Viso, qui fêtent cette année leurs 40 ans, sont 
réputées dans le monde entier pour leurs livres d’art de haute 
qualité.

Depuis 1981, nous avons publié plus de 1700 titres, 
catalogues d’expositions, guides de musées, catalogues 
raisonnés, monographies, ouvrages institutionnels, qui 
couvrent les champs les plus divers : architecture, design, 
arts décoratifs, peinture, sculpture, dessin, histoire de l’art…

Nous proposons tous les services éditoriaux : direction 
artistique et graphisme, supervision des textes, relectures 
et corrections, recherche d’auteurs et de photographes, 
traductions, photogravure et corrections de chromie, 
impression, reliure.

Nous assurons également une diffusion internationale, 
la promotion et la communication.

Nos équipes sont basées à Paris, Madrid et Mexico.

É D I T I O N S  E L  V I S O


