Collection Les carnets de la création

Ces livres d’art au format de poche, véritables passeports qui invitent au voyage, vont à
la rencontre d’un artiste et de son univers. Les
œuvres de peintres, de sculpteurs, de chorégraphes, de cinéastes ou encore de photographes
et de marionnettistes du monde entier sont accompagnés par le texte d’un autre artiste, d’un
critique d’art ou d’un écrivain. Ces regards
croisés livrent au lecteur une approche sensible
des secrets de la création.
Format de la collection : 120x170, textes et images
Prix de vente public : 5,50 €
Présentoir mis à disposition des libraires.

1
Afrique

Afrique du Sud
Dorothee Kreutzfeldt (plasticienne)

Texte de Bettina Malcomess (bilingue français et anglais)
Travaillant avec des images préexistantes, prises dans les
pages de magazines ou journaux déjà porteuses d’une histoire, Kreutzfelt voit sa fonction comme celle d’une accoucheuse, dégageant, mettant à nu, les fondement d’un
drame.
Parution : avril 2010 - ISBN : 978-2-35137-084-1

Moshekwa Langa (peintre)

Texte de Emmanuel Daydé (bilingue français et anglais)
Moshekwa Langa détourne et travestit des signes historiques, économiques ou politiques pour mieux redessiner
la carte du monde et de ses cités.
Parution : juin 2005 - ISBN : 2-35137-012-0

Thando Mama (cinéaste)

Texte d’Olivier Marbeuf (bilingue français et anglais)
Thando Mama travaille l’art vidéo depuis 2000, produisant
une série de pièces dominées oar un refus des conventions
formelles de cet art. L’aspect brut de ses images dénote un
gout de la provocation visuele au service d’une pensée politique : il y a dans ses travaux une stridence, une dureté qui
dit l’acuité du regard de Mama sur le rapport entre homme
et société.
Parution : avril 2010 - ISBN : 978-2-35137-083-4

Brett Murray (plasticien)

Texte de Sean O’Toole (bilingue français et anglais)
Murray « désire piquer la conscience ». Son travail, satirique, se distingue par un langage pop effronté qui stimule
le rire.
Parution : juin 2005 - ISBN : 2-35137-011-2

Tracey Rose (plasticienne)

Texte de Tracey Munirik (bilingue français et anglais)
Touriste culturelle, Tracey Rose puise son inspiration aussi
bien dans les faits historiques que dans l’idéologie populaire. Ses performances, qui tendent vers le mythe enjolvée,
n’admettent aucun compromis.
Parution : juin 2005 - ISBN : 2-35137-009-0

Mikhaël Subotzky (photographe)

Texte de Fred Ritchin (bilingue français et anglais)
« Ce qui m’inspire le plus c’est la possibilité que m’offre la
photographie d’explorer le monde qui m’entoure et de m’y
impliquer ». Cet engagement fait tout le prix de ses images
qui témoignent de son intérêt permanent, voire militant,
pour les personnes repré sentées, plus importantes que les
images elles-mêmes.
Parution : septembre 2007 - ISBN : 978-2-35137-039-1

Andrew Tshabangu (photographe)

Texte de David Koloan (bilingue français et anglais)
Amoureux exclusif du noir et blanc, Andrew Tshabangu
s’attache à raconter une Afrique du Sud en perpétuel changement, où depuis la fin de l’apartheid, les communautés
ne cessent de se déplacer d’un territoire à un autre, pour
trouver une juste place plus que par esprit de conquête.
Parution : décembre 2007 - ISBN : 978-2-35137-037-7

Nontsikelelo Veleko ( photographe)

Texte de Henri Vergon
Nourrie des contre-cultures urbaines, Nontsikelelo Veleko
capture les multiples langages visuels d’une redéfinition
identitaire permanente qui fait de l’Afrique du Sud son
terrain de jeu privilégié.
Parution : décembre 2007 - ISBN : 978-2-35137-038-4

Graeme Williams (photographe)

Texte de Gary van Wyk (bilingue français et anglais)
Explorant la société sud-africaine depuis l’arrivée de la
démocratie, Greame Williams a arpenté les banlieues de
plus de cent villes, là où les divergences sociales sont les
plus flagrantes. Métaphore du changement, chaque image
voit le présent se manifester par un nouveau drapeau, par
d’énormes barrières et barbelés érigés pour répondre à la
criminalité accrue.
Parution : avril 2010 - ISBN : 978-2-35137-085-81

Sue Williamson (plasticienne)

Texte de Rory Bester (bilingue français et anglais)
Les photographies de Sue Williamson témoignent d’histoires personnelles, récits politisés que la journaliste-artiste
démêle pour construire une réflexion passionnante sur la
violence et l’exil.
Parution : juin 2005 / ISBN : 2-35137-010-4

Billie Zangewa (plasticienne)

Texte de Pierre Jaccaud (Bilingue français et anglais)
Billie Zangewa ouvrage, à partir de tissus minutieusement
cousus ensemble, des images créant l’illusion figurative de
la peinture ou de la photographie. Illusion perturbée par
les textures ou les fils laissés apparents. Ces dissonances
appliquées à des sujets frivoles (la mode, la haute société…) sont l’expression de son regard d’artiste politique et
satiriste.
Parution : septembre 2009 - ISBN : 978-2-35137-076-6
Algérie

Nacera Belaza (chorégraphe)

Texte de Virginie Littaye
Nacera Belaza est la chorégraphe de l’aller-retour entre
deux terres, à l’histoire aussi complexe que déchirée. Danseuse épurée et lumineuse, elle laisse son corps raconter les
brûlures et blessures de son identité particulière.
Parution : février 2003 - ISBN : 2-912415-60-8

Nadia Ferroukhi (photographe)

Texte de Aziz Chouaki (bilingue français et anglais)
Nadia Ferroukhi affirme à travers un travail de photojournalisme rigoureux, un regard attentif aux tremblements
du monde, comme dans cette série de clichés sur les réalités algéroises d’aujourd’hui.
Parution: juin 2005 - ISBN: 2-912415-90-X

Angola
Franck K. Lundangi (peintre)

Texte de Laurent Danchin (existe en français et en anglais)
L’histoire de Franck Lundangi est à l’image de son talent :
unique. Footballeur sans papiers, réfugié chez un ami pour
échapper à la police, il s’empare de crayons et pinceaux
pour passer le temps et devient dès lors, ce peintre sensible
du paradis perdu.
Parution : juillet 2003 - ISBN : 2-912415-67-5

Bénin
Dominique Zinkpé (plasticien)

Texte de Gérard Gauthier
Dominique Zinkpé peint, dessine, sculpte, installe…
Provocateur lucide, Zinkpé retranscrit dans son œuvre la
comédie humaine pour mieux en interroger la condition.
Parution : juillet 2003 - ISBN : 2-912415-64-0

Florent Couao-Zotti (écrivain)

Illustrations de Hector Sonon
Florent Couao-Zotti publie en 1998 son premier roman,
Notre pain de chaque nuit. Depuis, il confirme, à chaque
nouveau texte, être l’une des plumes les plus remarquables
et indépendantes du continent africain.
Parution : juillet 2003 - ISBN : 2-912415-63-2

Gérard Quenum (plasticien)

Texte de André Jolly (bilingue français et anglais)
Gérard Quenum acquiert une reconnaissance certaine
pour ses « poupées », mélange de sculpture et de récupération. Son œuvre peinte révèle ici de nouvelles facettes de
son talent, entre art naïf et héritage cubiste.
Parution: juin 2005 - ISBN: 2-912415-91-8

Hector Sonon (illustrateur)

Texte de Frédéric Clement (bilingue français et anglais)
Hector Sonon dessine du matin au soir pour raconter
avec l’élégant sourire du désespoir, une Afrique noire et
blanche, loin des couleurs vives affichées pour les touristes.
Parution: juin 2005 - ISBN: 2- 912415-95-0

Tchif (plasticien)

Texte de Aude Lanfranchi
Tchif est en perpétuelle recherche plastique, passant de la
peinture à la photographie truquée. Une constante pourtant
: la présence du margouillat, courant de toile en toile, représentation ironique de l’homme.
Parution : juillet 2003 - ISBN : 2-912415-62-4

Burkina Faso
Nestor Da (photographe)
Photographies, collages de Nestor Da / texte de Brigitte Ollier
Les images (ses propres photos ou des photos extraites de
magazines, retouchées avec de la peinture) sont sa matière
première pour donner une autre vision de la photo et inviter
à décoder la société, en allant au-delà des apparences. Nestor
Da assemble et rassemble des fragments de métamorphoses
pour faire exister d’étranges familiarités sur papier glacé.
Parution : mars 2011 - ISBN : 978-2-35137-116-9

Idrissa Ouedraogo (cinéaste)

Texte de Olivier Barlet (bilingue français et anglais)
Idrissa Ouedraogo est peut-être l’homme qui a fait entrer
le cinéma africain dans son ère moderne. Utilisant des archétypes universels, il donne à voir une Afrique que peu
d’autres savent montrer avec autant d’acuité.
Parution: juin 2005 - ISBN: 2-912415-94-2

Cilia Sawadogo (cinéaste)

Texte de Michel Amarger (bilingue français et anglais)
Les films de Cilia Sawadogo éclosent comme des fleurs
ouvertes au monde et dont les racines puisent leur source
dans les terrains fertiles des contes africains. Inspirée par ses
origines et ses voyages, la réalisatrice combine les influences
pour créer des courts-métrages très personnels.
Parution : juillet 2003 - ISBN : 2-912415-66-7

Cameroun
Hervé Yamguen (plasticien)

Tableaux, dessins, photos, installations de Hervé Yamguen /
texte de Lionel Manga
D’un médium à un autre (peintre, dessinateur, photographe,
et n’hésitant guère à engager son corps dans une confrontation directe avec le réel, à travers des performance), la
démarche esthétique de Yamguen fait montre d’un esprit
enclin au risque et assumant le pari de l’art.
Parution : mars 2011 - ISBN : 978-2-35137-114-5

Hervé Youmbi ( plasticien)

Photos, installations de Hervé Youmbi / texte de Dominique
Malaquais
Chez Youmbi, la violence de l’aliénation est un thème clé.
On entrevoit cependant un avenir doux-amer où enfin ceux
que la colonie a tus auront leur nom à l’enseigne de ce qui
en perdure.
Parution : mars 2011 - ISBN : 978-2-35137-115-2

Congo
Bill Kouélany (plasticienne)

Tableaux, lithographies de Bill Kouelany / texte de Nicolas Martin-Granel
Bill Kouélany crée comme l’on se scrute, au scalpel, promenant un
regard narquois et ironique, mettant souvent en œuvre dans ses travaux l’idée d’une impossibilité. Son travail renvoie à une exploration
intime, questionnant le rapport à soi et à l’autre.
Parution : mars 2011 - ISBN : 978-2-35137-113-8

Côte d’Ivoire
Ananias Leki Dago (photographe)

Texte de Yann Le Goff
Abidjan est le terrain d’investigation privilégié d’Ananias Leki Dago.
Pour prendre ses photographies, il se contorsionne, s’approche de ses
personnages avec souplesse et par surprise pour mieux retenir l’instant.
Parution : juillet 2003 - ISBN : 2-912415-70-5

Égypte
Ahmed Askalany (sculpteur)

Texte de William Wells (bilingue français et anglais)
Ahmed Askalany utilise les symboles essentiels de la culture égyptienne, momies ou chats, pour créer un monde sculpté où prédomine
le souci de la ligne.
Parution : juin 2005 - ISBN : 2-35137-002-3

Guinée
Circus baobab (cirque)

Texte de Olivier Bailly (existe en français et en anglais)
Il était une fois un cirque guinéen, le Circus Baobab, le tout premier
d’Afrique. Il était une fois des acrobates et des musiciens racontant
des histoires dans des spectacles virtuoses où se croisent hommes et
singes, jour et nuit, flammes et eaux…
Parution : juillet 2003 - ISBN : 2-912415-71-3

Madagascar
Pierrot Men (photographe)

Texte de Virginie de Galzain (Bilingue français et anglais)
Loin des images idylliques, comme des aperçus d’actualité à la noirceur esthétisée, Pierrot Men offre une vision personnelle et intimiste
de son île. D’origine franco-malgache et chinoise, il porte en lui ce
métissage révélateur d’identités multiples issues de l’Afrique, de l’Asie
et de l’Europe.
Parution : septembre 2009 – ISBN : 978-2-35137-077-3

Mali
Alioune Bâ (photographe)

Texte de Claudie Rieu
Les images d’Alioune Bâ dessinent en filigrane le portrait de leur
auteur, entre douceur et élégance, regards veloutés et sourires apaisés.
Parution : octobre 2001 - ISBN : 2-912415-17-9

Mohamed Camara (photographe)

Texte de Colette Fellous
Dans cette série, Mohamed Camara photographie le monde
des jeunes de la capitale malienne à travers leur espace privé :
la chambre.
Parution : octobre 2002 - ISBN : 2-912415-47-0

Yaya Coulibaly (marionnettiste)

Texte de Lucile Bodson
Yaya Coulibaly est un créateur de marionnettes qui recycle
de façon très personnelle les jeux de marionnettes, éléments
culturels occupant, au Mali, une place de premier ordre dans
les rites d’initiation des sociétés secrètes.
Parution : mai 2002 - ISBN : 2-912415-24-1

Ismaël Diabaté (peintre)

Texte de Moussa Sow
Dans une œuvre picturale où dominent l’ocre et le rouge,
Ismaël Diabaté explore inlassablement les ressources des matériaux locaux dans une volonté de communication avec « la
foule » d’Afrique.
Parution : mai 2002 - ISBN : 2-912415-23-3

Aïda Mady Diallo (romancière)

Photos de Antoine d’Agata
Aïda Mady Diallo pose un regard acéré sur les réalités contemporaines. Celui-ci se traduit par une écriture vive qui en fait
l’une des premières auteurs de « roman noirs » en Afrique.
Parution : février 2003 - ISBN : 2-912415-49-7

Harandane Dicko (photographe)

Texte de Armelle Canitrot
Harandane Dicko accroche sa moustiquaire un peu partout au
gré du vent et de son inspiration, jusqu’à ce que quelques curieux viennent se prendre dans ses filets. Le temps d’une pose
photographique les personnages de la rue sont isolés, et petit
à petit se dresse une galerie de portraits de la société malienne.
Parution : décembre 2007 - ISBN : 978-2-35137-045-2

Les Dogons par les Dogons (photographie)

Texte de Antonin Potoski
Antonin Potoski a prêté son appareil numérique à sept jeunes
Dogons, deux filles et cinq garçons. Leurs photographies, visions d’eux-mêmes et de leur vie, contrastent fortement avec
les clichés ramenées habituellement par les ethnologues et les
touristes.
Parution : octobre 2001 - ISBN : 2-912415-19-5

Amahiguere Dolo (sculpteur)

Texte de Olivier Céna
Sculpteur, Amahiguere Dolo crée une œuvre inspirée de
la cosmogonie dogon. Génies et divinités déploient leurs
formes ondoyantes avec une sensualité exacerbée par la noblesse du matériau : le bois.
Parution : mai 2001 - ISBN : 2-912415-13-6

Racine Keita (photographe)

Textes de Jean-Luc Manaud et Martine Ravache
Les photographies de Racine Keita expriment son incessante
capacité d’étonnement devant les atmosphères humaines et
géographiques du Mali.
Parution : mai 2002 - ISBN : 2-912415-22-5

Abdoulaye Konaté (plasticien)

Texte de Gwénola Corre
Abdoulaye Konaté réalise des installations dans lesquelles
il se sert d’objets traditionnels comme d’un alphabet, pour
accéder à une expression universelle autour de ses préoccupations : la protection de l’héritage ethnique et culturel, et
la place de l’Afrique dans le monde.
Parution : mai 2001 - ISBN : 2-912415-14-4

Kadiatou Konaté (cinéaste)

Texte de Jean-Louis Sagot-Duvauroux (Bilingue français et
anglais)
Kadiatou Konaté crée patiemment une œuvre animée où
chaque film utilise une technique différente. Il transmet
ainsi des contes ancestraux à travers lesquels il dévoile, en
parabole, l’Afrique des temps modernes.
Parution: juin 2005 - ISBN: 2-912415-93-4

Mamadou Konaté (photographe)

Texte de Olivier Sultan
Mamadou Konaté, dans la limite de sa chambre à Bamako,
sait attirer la lumière d’Afrique. Le monde entier se découvre
ainsi chez Mamadou Konaté. La peau et son grain, l’écorce,
un cil : tout prend le relief d’un continent.
Parution : décembre 2007 - ISBN : 978-2-35137-043-8

Malick Sidibé (photographe)

Texte de Amadou Chab Touré
Malick Sidibé est l’un des géants de la photographie africaine. Ce livre présente une série à part dans sa conséquente
œuvre de studio : un travail autour de beaux et drôles portraits de dos.
Parution : octobre 2001 - ISBN : 2-912415-18-7

Mozambique
Rui Assubuji (photographe)

Texte de Mia Couto (trilingue français, portugais et anglais)
Témoin de l’évolution de son pays, Rui Assubuji a patiemment composé une impressionnante mémoire photographique de la vie quotidienne de Maputo.
Parution : juin 2005 - ISBN : 2-35137-015-5

Luis Basto (photographe)

Texte de Berry Bickle (bilingue français et anglais. Existe aussi
en bilingue anglais et portugais)
Initialement influencé par le photojournalisme des grands
anciens, le travail de Luis Basto dérive aujourd’hui de façon
très personnelle vers l’étude poétique et rythmée de sa ville,
Maputo.
Parution : juin 2004 - ISBN : 2-912415-85-3

Mia Couto (écrivain)

Illustrations de Anne-Laure Roy
Prodigieux conteur, Mia Couto invente une langue portugaise truffée de mots qui n’existaient pas avant qu’il ne les
écrive, mais semblent avoir toujours été tant ils expriment
son univers avec justesse et poésie.
Parution : novembre 2008 - ISBN : 978-2-35137-054-4

Jorge Dias (plasticien)

Texte de Pompilio Gemuce Hilario
Tout est matière animale et vivante dans le travail de Jorge
Dias : insectes en plastique s’agglutinent autour de structures géométriques, larves ou cocons géants envahissent là
une rue, ici un musée. Mais quel «alien» cachent ces cocons
surdimensionnés ? Dias questionne le désir du spectateur
tout autant que sa propre position d’artiste.
Parution : novembre 2008 - ISBN : 978-2-35137-053-7

Fiel Dos Santos (sculpteur)

Texte de Paola Rolletta
Au Mozambique, après trente années de guerre dont seize
d’une terrible guerre civile, il y aurait encore plusieurs millions d’armes cachées dans tout le pays. Fiel Dos Santos s’en
empare pour les détourner en objets d’un nouveau quotidien, en chimères métalliques.
Parution : novembre 2008 - ISBN : 978-2-35137-069-8

Titos Mabota (sculpteur)

Texte de Juan M. Altacampo (trilingue français, portugais et
anglais)
Titos est un sculpteur en colère. Alors, il tord les matériaux,
les corps et les regards : une façon d’exposer l’apocalypse
dans laquelle il vit.
Parution : juin 2005 - ISBN : 2-35137-013-9

Kok Nam (photographe)

Texte de Jordanne Bertrand
Kok Nam fait partie de cette génération de photographes mozambicains qui ont joué de l’ironie de la langue : tirar, tirer,
to shoot… non pas pour tuer ou détruire, mais au contraire
pour bâtir peu à peu la mémoire d’un pays à peine né et déjà
ébranlé.
Parution : décembre 2009 - ISBN : 978-2-35137-046-9

Mauro Pinto (photographe)

Texte de Jean-Louis Mechali (bilingue français et anglais. Existe
aussi en bilingue anglais et portugais)
Dans ses photographies, Mauro Pinto capture les contrastes
comme la coexistence de l’archaïque et de l’ultramoderne, du
rural le plus reculé et de l’urbain le plus léché, à celle de la
plus grande pauvreté et du luxe le plus affiché.
Parution : juin 2004 - ISBN : 2-912415-86-1

Ricardo Rangel (photographe)

Texte de Calane da Silva (bilingue français et anglais. Existe
aussi en bilingue anglais et portugais)
Ricardo Rangel est le pionnier du photojournalisme au Mozambique. Sa carrière est émaillée de persécutions faites par le
régime dictatorial portugais. Tout en formant au fil des ans,
une nouvelle génération de photographes, il ne s’est jamais
arrêté de témoigner des luttes de son pays.
Parution : Juin 2004 - ISBN : 2-912415-84-5

Sergio Santimano (photographe)

Texte de Marcelo Panguana (trilingue français, portugais et
anglais)
Initié au photojournalisme à l’école de Ricardo Rangel, Sergio Santimano a ouvert sa photographie vers un art plus sensuel où toujours transpire le même humanisme.
Parution : juin 2005 - ISBN : 2-35137-014-7

Niger
Moustapha Alassane (cinéaste)

Texte de Gaël Teicher (bilingue français et anglais)
Moustapha Alassane met depuis plus de quarante ans son
sens aigu de la technique et du bricolage, au service du cinéma d’animation. Le regard, drôle et ironique, qu’il pose
sur ses contemporains lui vaut le qualificatif de Jean de la
Fontaine nigérien.
Parution : juillet 2003 - ISBN : 2-912415-65-9

République Démocratique du Congo
Cheri Cherin (peintre)

Texte de Lieve Joris (bilingue français et anglais)
Cheri Cherin est un peintre jovial : ses toiles sont drôles
comme le seraient les dessins d’un dessinateur satyrique, dans
un hypothétique journal de la débrouille quotidienne à Kinshasa.

Parution: Juin 2005 - ISBN: 2-35137-003-1

Bodys Isek Kingelez (plasticien)

Texte de Jean-Hubert Martin (bilingue français et anglais)
Bodys Isek Kingelez imagine un monde de paix, de justice et de liberté. Il construit des « extrêmes maquettes »
de villes idéales, dans lesquelles il aime à revisiter les
thèmes récurrents à l’architecture post-moderne.
Parution: juin 2005 - ISBN: 2-35137-005-8

Bebson de la rue (chanteur)

Texte de Faustin Linyekula
Bebson Elamba rape à Kinshasa, ville des musiques
douces et langoureuses… Admiré pour son look composé de fringues récupérées, il sait aussi se faire aimer en
chantant l’ambiance actuelle de sa ville.
Parution : février 2003 - ISBN : 2-912415-59-4

Kazadi Sikasso (peintre)

Texte de Chantal Tombu
Kazadi Sikasso enracine son œuvre protéiforme dans
les représentations traditionnelles pour mieux raconter
l’Afrique contemporaine, celle d’un certain réel comme
celle dont il rêve.
Parution : février 2003 - ISBN : 2-912415-58-6

Bodo Pambu (peintre)

Texte de Joseph Ilongo Gilunga
Bodo Pambu est un pasteur passionné de peinture. Son
œuvre colorée prêche son christianisme et dénonce un
monde tourmenté par le mauvais esprit.
Parution : février 2003 - ISBN : 2-912415-57-8

Kibushi Ndjate Wooto (cinéaste)

Texte de Jean-Pierre Jacquemin
Producteur de ses propres films, Kibushi Ndjate Wooto
transmet l’héritage culturel de l’Afrique à des jeunes par
le biais du cinéma d’animation.
Parution : février 2003 - ISBN : 2-912415-53-5

Francis Mampuya (peintre)

Texte de Bibish Mumbu
Francis Mampuya est membre du groupe des libristes,
en révolte contre l’académisme et la convention. Sa
peinture vive, abstraite et libre est pleine de solitude et
de pensées humaines.
Parution : février 2003 - ISBN : 2-912415-51-9

Pume Bylex (plasticien)

Texte de Francis Articlault
Autodidacte en arts plastiques, Pume Bylex est de ces artistes inclassables qui inventent leur propre forme d’art, et
une pensée qui en est à la fois la source et l’aboutissement.
Designer, sculpteur et styliste, il modèle une utopie très
personnelle à travers des objets fonctionnels.
Parution : février 2003 - ISBN : 2-912415-53-5

Kura Shomali (plasticien)

Texte de Virginie Dupray
Kura Shomali passe, prend, ramasse, pêle-mêle, plastique,
ferrailles, peinture, habitudes… Mais ne lui parlez pas du
recyclage à l’africaine : il s’agit plutôt de la récolte de ce
qu’il n’a pas semé. Alors il croque, dessine, découpe, colle,
crée un carnet quotidien de Kinshasa, grande performance
à ciel ouvert, 10 millions de figurants, même pas payés…
Parution : décembre 2007 - ISBN : 978-2-35137-042-1

Pathy Tshindele (peintre)

Texte de Jean-Christophe Lanquetin
Entre l’Académisme statique et les peintres populaires
kinois qui ont bercé son enfance, il lui a fallu que Pathy
Tshindele invente : corps morcelés, visages de face, parfois
sans yeux, souvent sans pupilles, silhouettes sommaires,
tous parlent, pensent, calculent, et envahissent la toile. Le
plus souvent même, ils crient.
Parution : décembre 2007 - ISBN : 978-2-35137-041-4

Faustin Linyekula (danseur chorégraphe)
Texte de Ayoko Mensah
Danseur brillant, chorégraphe inventif et exigeant, Faustin
Linyekula développe un art de la résistance et du passage,
profondément ancré dans les réalités politiques contemporaines.
Parution : mai 2002 - ISBN : 2-912415-35-7

Papa Mfumu’eto (peintre)

Textes de Célestin Badibanga et Stéphanie Suffren
À ses débuts, Papa Mfumu’eto réalise des bandes dessinées
qu’il photocopie et vend lui-même à des milliers d’exemplaires. Près de dix ans plus tard, il s’empare d’un pinceau
et s’autoproclame Sa Majesté l’Empereur Papa Mfumu’eto
Ier, grand prêtre de la peinture mystico-religio-secrète africaine.
Parution : mai 2002 - ISBN : 2-912415-38-1

Bibish Mumbu (écrivain)

Photographies de Santu Mofokeng
Bibish Mumbu est au Zaïre, elle vit aujourd’hui en République Démocratique du Congo. Elle n’a pas pour autant
changé de pays : c’est ce dernier qui a changé de nom...
Dans cette schizophrénie de l’Histoire se loge une part de
son écriture accidentée et blessée qui amène une langue et
un ton neufs dans le paysage africain.

Parution : décembre 2007 - ISBN : 978-2-35137-040-7

Freddy Tsimba (sculpteur)

Texte de André Yoka Lye
Représentant souvent des scènes de souffrances humaines, les
sculptures de Freddy Tsimba expriment toute la révolte de ce jeune
homme si discret en apparence.
Parution : mai 2002 - ISBN : 2-912415-37-3

Sénégal

Soly Cissé (dessinateur)

Texte de Patrick Descamps (bilingue français et anglais)
Les dessins de Soly Cissé sont surpeuplés de foules grimaçantes où
chacun semble porter le masque d’une de nos tares, d’un de nos
vices. Entre critique sociale, comédie humaine et fantasmagorie
débridée, l’œuvre de Soly Cissé marque le regard de façon indélébile.
Parution: juin 2005 - ISBN: 2-912415-92-6

Omar Victor Diep (photographe)

Texte de Lidwine Kervalla
Dans la série « Le studio des vanités », Omar Victor Diop (né en
1980 à Dakar) poursuivant son cheminement personnel entre
photographie et design, s’empare d’un héritage conséquent pour
un photographe africain, celui du portrait « posé », après Seydou
Keita, Malick Sidibé, Oumar Ly et tant d’autres.
Parution: décembre 2013 - ISBN: 978-2-35137-152-7

Omar Ba (plasticien)

Texte de Sylvain Sankalé
Portraits calmes et cauchemardesques à la fois, animaux aussi
effrayants que familiers, plantes exubérantes et inconnues, présences diffuses mais permanentes, peintures du rêve éveillé - ou
du sommeil paradoxal... L’art d’Omar Ba nous invite aux voyages.
Parutuon: décembre 2013 - ISBN: 978-2-35167-151-0

Tunisie
Nacer Khemir (conteur)

Textes de Nacer Khemir et Gaël Teicher (bilingue français et anglais)
Nacer Khemir est homme à tout bien faire. Cinéaste, dessinateur,
peintre, comédien… une activité prime cependant sur toutes
celles-ci : Nacer Khemir est sans doute un conteur parmi les plus
importants de notre époque, à la fois héritier, passeur et réinventeur d’un art immémorial.
Parution: mars 2005 - ISBN: 2-912415-97-7

Zimbabwe
Berry Bickle (plasticienne)

Texte de Gaël Teicher
Chaque matière utilisée par Berry Bickle peut être modelée et pétrie à l’infini. S’y impriment les strates d’une mémoire collective et
personnelle bouleversée : celle de l’Afrique contemporaine d’une
part, celle d’une femme africaine, blanche et artiste, d’autre part.
Parution : novembre 2008 - ISBN : 978-2-35137-059-9

David Brazier (photographe)

Texte de Carole Pearce
Les photographies de David Brazier racontent l’effondrement d’une époque d’ordre et de contrôle, et son remplacement par un ordre d’un tout autre genre. Il rend hommage
à la facilité d’adaptation des Zimbabwéens, à leur courage
face à l’adversité.
Parution : novembre 2008 - ISBN : 978-2-35137-049-0
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Cambodge
Sovanna Phum (théâtre d’ombres)

Texte de Stéphane Janin (existe en français et en anglais)
La Compagnie Sovanna Phum a retrouvé les techniques et les
gestes de fabrication des marionnettes en peau sculptée utilisées
dans les spectacles du théâtre d’ombres, évènements essentiels de
la culture cambodgienne.
Parution : juillet 2003 - ISBN : 2-912415-68-3

Chine
Ma Liuming (performer)
Texte de Meg Maggio (existe en français et en anglais)
Ma Liuming s’invente en 1993 un alter ego féminin, Fen Ma
Liuming avec qui il organise des performances photographiques
interactives autour de l’androgynie et de l’ambiguïté sexuelle.
Parution : juillet 2003 - ISBN : 2-912415-74-8

Mu Chen et Shao Yinong (photographes)
Texte de Shu Yang (existe en français et en anglais)
Mu Chen et Shao Yinong recréent par des mises en scènes, des
situations photographiques du passé. Pourtant, sur leurs photos,
les époques se mélangent imperceptiblement.
Parution : juillet 2003 - ISBN : 2-912415-75-6

Gao Bao (Plasticien)

Texte de Christian Caujolle
C’est par la photographie qu’il sera révélé, lauréat du prix Hassleblad en 1986, puis 1er prix (Œil d’or) à la première édition de
Visa pour l’image (Perpignan, 1989). Installé en France de 1990
à 1994 (représenté par l’agence et la galerie VU’), il vit et travaille
aujourd’hui à Pékin. Pourtant, Gao Bo n’est pas vraiment photographe, ou plutôt, pas uniquement : plasticien, peintre, performer... c’est un créateur complet dont les ouvres ne peuvent se
classer si simplement, lui qui, par exemple, tire ses photographies
sur galets, sur toile, sur ardoise... et même sur la peau. Chaque
œuvre de Gao Bo est ainsi perpétuellement vivante et mouvante.
Parution: février 2017 - ISBN : 978-2-35137-205-0

Laos
Ka Bong Lao (théâtre d’objets)
Texte de Michel Laubu (bilingue français et anglais)
Dans les villages, sur scène ou sur les routes, quelques hommes,
quelques femmes et quelques marionnettes faites de noix de coco
ou de bambous, se mêlent en un étrange ballet plein de grâce.
Parution : juillet 2003 - ISBN : 2-912415-69-1

Thaïlande
Naraphong Charassri (chorégraphe)

Texte de Jukka O. Miettinen (existe en français et en anglais)
Qu’est-ce qui fait de Naraphong Charassri un danseur exceptionnel ? Sa maîtrise de la danse moderne, de la danse classique Thaï
et celle des ballets occidentaux.
Parution : mai 2002 - ISBN : 2-912415-41-1

Surasi Kusolwong (plasticien)

Texte de Jérôme Sans (existe en français et en anglais)
À travers ses installations, « marchés » minimalistes et drôles,
Surasi Kusolwong est l’observateur ironique des sociétés
libérales. À l’occasion de ces « free markets for all », il vend
à petit prix tout type de marchandises et démonte ainsi les
mécanismes croisés de l’art et de l’argent.
Parution : mai 2002 - ISBN : 2-912415-32-2

Chatchaï Puipia (plasticien)

Texte de Ingela Lind (existe en français et en anglais)
Chatchai Puipia est un peintre de la terreur et du rêve, maniant la causticité la plus noire pour dire le mensonge de la
Thaïlande capitaliste.
Parution : mai 2002 - ISBN : 2-912415-34-9

Navin Rawanchaikul (plasticien)

Texte de Alex Farquharson (Existe en français et en anglais)
Plasticien protéiforme, Navin Rawanchaikul reprend le style
des grandes formes populaires des affiches de cinéma ou de
la bande dessinée pour raconter les contradictions entre
cultures traditionnelles, mémoire collective et modernisme
galopant.
Parution : mai 2002 - ISBN : 2-912415-39-X

Somnuek M. Sakul (photographe)

Texte de Christian Caujolle
Somnuek M. Sakul est un remarquable artisan du noir et
blanc, amoureux de la photographie au point d’éditer et de
diffuser lui-même ses cartes postales.
Parution : mai 2002 - ISBN : 2-912415-31-4

Pinaree Sanpitak (plasticienne)

Texte de Valère Bertrand (existe en français et en anglais)
Pinaree Sanpitak expose le quotidien de toutes les femmes
à travers un travail pictural sur des formes à la fois archétypales et simples.
Parution : mai 2002 - ISBN : 2-912415-36-5

Manit Sriwanichpoom (plasticien)

Texte de Rutger Pontzen (existe en français et en anglais)
Manit Sriwanichpoom propose une vision critique et acerbe
de la société thaïlandaise issue du boom économique. Entre
poésie surréaliste, ironie sociale et mélancolie humaniste, il
crée une œuvre où l’Histoire laisse des traces indélébiles.
Parution : mai 2002 - ISBN : 2-912415-30-6

Apichatpong Weerasethakul (vidéaste)

Texte de Ulrike Kremier (existe en français et en anglais)
Cinéaste du décalage et de la superposition, Apichatpong
Weerasethakul réinvente son art. En ignorant sciemment les
codes habituels, il offre des films d’une sensualité et d’une
poésie sans égales.
Parution : mai 2002 - ISBN : 2-912415-33-0
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Brésil
Alberto Ferreira (photographe)

Texte de Luiz Ferreira (bilingue français et anglais)
Alberto Ferreira, photojournaliste pour les principaux journaux
brésiliens depuis cinquante ans, est l’un des grands témoins méconnus de l’histoire de ce pays. Chacun connaît l’une ou l’autre
de ses images sans pouvoir en nommer l’auteur : ce livre lui rend
justice.
Parution: juin 2005 - ISBN: 2-912415-99-3

Jair Lanes (photographe)

Texte de François Fontaine (bilingue français et anglais)
Les photographies de Jair Lanes fixent ces images que l’on perçoit
au moment où l’on se réveille : les yeux ni tout à fait ouverts ni
tout à fait fermés. Dans son regard, les formes géométriques de
Brasilia irradient tandis que, sur la plage, des ombres familières
évoluent dans un univers ouaté.
Parution: mars 2005 - ISBN: 2-912415-98-5

Colombie
Triny Prada (plasticienne)

Œuvres de Triny Prada / texte de Dieter Wieczorek
Le monde de Triny Prada ne tient qu’à un fil, celui qu’elle tisse
inlassablement, brodant portraits et sentiments comme d’autres
esquissent une image d’un trait de crayon.
Parution novembre 2008 - ISBN : 978-2-35137-062-9

U.S.A (R.D.Congo)

Louis Kakudji (plasticien)

Texte de Stacy Hardy
Kakudji, mélange de pornographe, de moralisateur, de punk, de
farceur et de philosophe, réalise des collages d’un esthétisme cru et
grossier qui ébranle les idées reçues en matière d’art, d’originalité
et de valeur, de différences de classe et de sexe. Y prolifèrent des
images associées au monde du porno ou de la pub - des sexes en
érection, des vulves... un univers de sexe et de fric, impitoyablement drole.
Parution : avril 2010 - ISBN : 978-2-35137-081-0

Québec

Michèle Delisle (peintre)

Texte de Léopold Plotek (Bilingue français et anglais)
Michèle Delisle a d’abord peint ce que nous mangeons, puis les
acteurs de l’activité culinaire et enfin, nous-mêmes, invités à ces
tables. Le travail de Delisle est avant tout le travail d’un peintre
qui cuisine.
Parution : juillet 2003 - ISBN : 2-912415-72-1

Raymond Lavoie (plasticien)

Textes de Freddy Denaës et Gaël Teicher
Artiste de l’effacement et de la trace, de la mémoire et de l’absence,
Raymond Lavoie travaille la lumière et la perspective de façon
unique, créant dans son œuvre un monde où l’on ne sait jamais
ce que cachent les ouvertures factices qu’il installe devant nous.
Parution : mai 2002 - ISBN : 2-912415-40-3
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Écosse
Dale Joseph Rowe (plasticien)

Œuvres, sculpture et installation de Dale Joseph Rowe / texte
de Gilles Robel
Dale Joseph Rowe se passionne pour les techniques de
construction et le processus d’inscription de la lumière sur
différents supports : il est à la fois sculpteur, céramiste et
photographe.
Parution novembre 2008 - ISBN : 978-2-35137-056-8

France
AMK (marionnettes)

Texte de Cécile Fraysse et Philippe Auford
Dans une démarche expérimentale, la compagnie AMK
offre des mises en scènes où s’entrechoquent différentes dimensions plastiques et poétiques autour de textes contemporains.
Parution : juin 2005 - ISBN : 2-35137-016-3

Jérémie Bouillon (photographe)

Texte de Florian Zeller
Jérémie Bouillon ramène de son voyage au Sénégal des
photos en noir et blanc dans lesquelles se confrontent
corps et matière et un carnet rempli de notes, de collages
et de compositions graphiques faits de matériaux trouvés
à même le sol.
Parution : mai 2002 - ISBN : 2-912415-27-6

Alain Burosse (plasticien)

Texte de Stéphane Trois Carrés
Alain Burosse, touche-à-tout de l’image et du son, réalise des polaroïds, qu’il travaille ensuite selon différentes
techniques, en particulier celle du grattage, pour créer un
monde où se côtoient l’homme et l’animal, l’intime et le
mythe.
Parution : mai 2002 - ISBN : 2-912415-26-8

François Canard (photographe)

Texte de Farid Abdelouahab
François Canard présente dans ses photographies une
chronique souriante et aimable de ses alentours personnels, dans la spontanéité et le désordre.
Parution : mai 2002 - ISBN : 2-912415-28-4

Des lycéens par eux-mêmes, rencontre
avec Hicham Benohoud (photographies)

Photographies de lycéens / texte de H. Benohoud, M. Elhaïk,
M. Idir et G. Teicher
Hicham Benohoud a rencontré des lycéens parisiens pour
mener à bien un travail autour de la représentation de
l’univers familial. De cette confrontation entre un artiste
rigoureux et obsessionnel et des adolescents « en découverte », sont nés ces instantanés décalés d’une culture en
mouvement.
Parution : mai 2002 - ISBN : 2-912415-42-X

William Klein (photographe, cinéaste,
peintre) (France-USA)

Le n°100 !
William Klein, né le 19 avril 1928 à New York, est ce
qu’on appelle un touche-à-tout de génie, mais aussi un
Américain à Paris, un passionné révolutionnaire, un artiste
engagé et reconnu de par le monde. Son travaille porte un
regard acéré sur le siècle et ses luttes. Et si à l’instar de Buffon on croit que « le style, c’est l’homme », alors nul n’est
plus libre et flamboyant que William Klein.
Parution : avril 2010 - ISBN : 2-35137-2- 086-5

Marie-Pierre Feyt (peintre)

Texte de Rémi de Fournas
Le seul souci de Marie-Pierre Feyt est de mettre son âme
sur la toile, parce qu’elle ne croit qu’aux grands métiers, à
celui de dessinateur et celui de coloriste, et parce que dans
son œuvre, il n’est question que de sensibilité.
Parution : Octobre 2001 - ISBN : 2-912415-21-7

François Fontaine (photographe)

Texte de Gaël Teicher
François Fontaine ramène d’un reportage réalisé sur les
transgenres de Madrid de remarquables portraits, hymnes
à leur féminité à part.
Parution : février 2003 - ISBN : 2-912415-61-6

Bernard Francillon (photographe)

Photographies et textes de Bernard Francillon / texte de Magali Jauffret.
Bernard Francillon poursuit depuis des années une série :
« Images parlantes », photos et jeux de mots traités à part
égale. Dans ce monde que les surréalistes n’auraient pas renié, les araignées ont des yeux de biche, il existe des cygnes
de terre, les livres épuisés sont fatigués au sens propre du
terme...
Parution novembre 2008 - ISBN : 978-2-35137-061-2

Valéry Lorenzo (photographe)

Texte de Dominique A
Dans cette série de callotypes et de dessins, Valéry Lorenzo
met en scène les tourments d’adolescents avec une justesse
et une distance remarquables.
Parution : février 2003 - ISBN : 2-912415-29-2

Titi Parant (plasticienne)

Texte de Michel Butor
Titi Parant est une merveilleuse artiste amoureuse. Discrète, elle pratique un art personnel. Ce carnet présente
l’étendue de son talent : couples, horloges d’amour, lieux
topographiés et tableaux de « je t’aime ».
Parution : mai 2002 - ISBN : 2-912415-25-X

Louis Teicher (peintre)

Texte de François Cavanna
Proche de l’École de Paris, Louis Teicher peint depuis plus de
soixante ans, les gens et les paysages rencontrés au fil de sa traversée du siècle. Ce livre présente son regard humaniste sur les
banlieues ouvrières de Paris.
Parution : février 2003 - ISBN : 2-912415-50-0

Trois six trente (marionnettes)

Texte d’Edy Pallaro
Il y a eu Les Aveugles de Maurice Maeterlinck : treize marionnettes assises sur des bancs et des marionnettistes dans l’obscurité.
Puis il y a eu les photographies d’Ivan Boccara, et enfin un carnet
pour témoigner du spectacle et de ses coulisses.
Parution : mai 2002 – Parution : mars 2009 - ISBN : 978-235137-072-8

Mathieu Saura (photographe)

Texte de Gaël Grimberger
Mathieu Saura photographie au fil de rues anonymes et de
chambres intimes, les regards tendus de désir, les mouvements
figés en attente du plaisir ainsi que les danses muettes et saccadées
d’adolescents en recherche.
Parution : février 2003 - ISBN : 2-912415-56-X

Laure Vasconi (photographe)

Texte de Serge Kaganski (bilingue français et anglais)
Dans cette série sur les studios de cinéma mythiques, Laure Vasconi donne à voir des clichés prélevés dans les coulisses, mortes
ou vivantes, du cinéma : images de lieux eux-mêmes chargés
d’images.
Parution : juin 2004 - ISBN : 2-912415-83-7

José Nicolas (photographe)

Texte de Sophie Bernard
Quand José Nicolas quitte Toulouse pour se lancer dans le grand
bain de la photographie, il rencontre Bernard Kouchner qui
vient de créer Médecins du monde, alors présent sur de nombreux fronts, du Liban à la mer de Chine. En 1994, alors qu’il
suit l’Opération Turquoise au Rwanda, il est grièvement blessé.
Suivent plusieurs mois d’hospitalisation dont il ressort avec le
désir de devenir indépendant et de donner une nouvelle impulsion à son travail. Mais il reste guidé par la même envie de témoigner, d’imprimer un regard humaniste à un travail documentaire,
comme en témoigne les savoureuses images cambodgiennes de
ce livre.

Iles Canaries
José Arturo Martin et Javier Sicilia (plasticiens)

Texte de Santi B. Olmo
À travers leur travail pictural, entre photographie et peinture, José
Arturo Martin et Javier Sicilia tracent un portrait parodique de
la société moderne, empreint d’une ironie froide mais très drôle.
Parution : février 2003 - ISBN : 2-912415-54-3

Suisse
Catherine Gfeller (plasticienne)

Texte de Bernard Salignon (bilingue français et anglais)
Catherine Gfeller est une tête chercheuse. Son travail d’artiste la pousse toujours à rencontrer des formes qui vont
de plus en plus loin dans le rythme et la tension entre la
photographie, l’écriture, les phrases, la voix et la vidéo.
Parution : octobre 2002 - ISBN : 2-912415-48-9

Turquie
Ara Güler (photographe)

Texte de Laura Serani (bilingue français et anglais)
Surnommé L’œil d’Istanbul, Ara Güler a débuté sa carrière
de journaliste en 1950 au journal Yeni Istanbul et photographié la Turquie en profondeur. Mais il ne s’y est pas
limité et a publié pour Stern, Paris Match ou le Sunday
Times, devenant en 1961 le seul membre turc de l’American Society for Media Photographers.
Parution : septembre 2009 - ISBN : 978-2-35137-075-9 /
épuisé

Goksin Sipahioglu (photographe)

Goksin Sipahioglu est photographe et grand reporter.
Mais aussi : il a créé un quotidien, il a été le seul journaliste occidental à entrer à Cuba pendant la crise des missiles, et le premier à pénétrer la Chine de Mao, et il a fondé
l’agence Sipa...
Parution : novembre 2008 - ISBN : 978-2-35137-070-4
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Iran
Sadegh Tirafkan (photographe)

Texte de Michèle Hadria Cohen (bilingue français et anglais)
À travers ses différentes séries photographiques autour
de l’Histoire, la calligraphie et le corps, Sadegh Tirafkan
interroge les notions de liberté et de solitude.
Parution : février 2003 - ISBN : 2-912415-55-1

