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LA SELECTION DU LIBRAIRE
par Didier Delrieu,

Italie des Aballoirs Tculraise
05 62 48 57 48

Vladimir Velickovic,
Les Versants du silence
Lienart/Les Abattoirs 35 €

LES COLLAGES
DE KARL WALDMANN
Editions Jannmck
40 €
Qui connaît I artiste allemand
Waldmann' Disparu dans un camp
soviétique probablement en 1958 il
aurait ete actif dans les annees 1920
Son œuvre a ete decouverte quasiment
par hasard dans les annees 1980
dans un marche de brocanteurs Maîs
oe Waldmann lui même il ne reste
d autres traces qu un vaste ensemble
de collages emprun*ant au dadaïsme
mouvcmet I avant gardiste de I epoque
nuance de conbtructivisme Lire œuvre
a la baillet/ des artistes reconnus de
son temps L ouvrage debute par une
etude stylistique et une analyse de ce
travail Les reproductions des collages
de I artiste se déroulent ensuite sur une
centaine de pages Des œuvres tres
graphiques comme des dessins faits de
pieces rapportées dccoupees dans des
journaux et affiches qui recèlent un fort
sentiment de I absurde Lin temoignage
d une epoque moderniste que certains
dont Waldmann voyaient avec dérision

FABIENNE VERDIER
PALAZZO TORLQNIA
Editions Xavier Barrai
35 €
De septembre 2009 a |uin 2010
Fabienne Verdier a ete invitée a
realiser deux fresques murales au
co irs de la renovation du Palazzo
Torlonia a Rome I artiste experte er
calligraphie chinoise a du inventer
ses propres procedes poui parvenir
a s intégrer dans ce pa'ais tellerr eni
babite par I art et la tradition Cette
experience fut une réussite grandiose
E"e donna lieu a un film et a ce livre
qui reprend le déroule des etudes
et de la mise en œuvre du projet
Une tres belle plongee dans un acte
de creation parfaitement pense et
maitrise
Comme toujours les livres iles editions
Xavier Barra! sont tres soignes Celui ci
inclut oe nombreuses images renrjan*
la fluidité des gigantesoues pmceajx de
I artiste ll se presente dans un coffret
couverture toilee avec pl jsieurs pages
se depliant pour représenter I ample jr
des fresques et en supplement un livret
reproduisant les carnets d atelier de
I aliste

I ŒIL MYSTIQUE
PEINDRE L EXTASt DANS L ESPAGNE
DU SIECLE D OR

Victor I Stoichrta
Editions du Felin
35 €
C est un ouvrage de connaissance
savant et tres fouille sur la
représentation de la transcendance
Sujet inénarrable et irrepresentable
est pourtant au centre de nombre
de tableaux religieux Comment les
peintres trouvent ils le moyen de
mettre en peinture ce qui par essence
ne peut ëtre vu' L auteur utilise
pour cette recherche amplement
documentée et illustrée I exemple de
Espagne ries xv' et fif siècles Ce
pays cristallise en efet les tensions
spirituelles de la foi chrétienne
animées de Confie Reforme ct
intègre les transformations artistiques
depuis les Primitifs flamands jusqu au
baroque italien Passionnée et
cérébrale la peinture espagnole offre
un leirain nclic pour des recherches
concernant les donnees théoriques de
la représentation

Parus aux éditions ln extenso
Un editeur pour ! art et la culture 05 61 90 29 15 in extenso@wanadoo fr

En accompagnement de la tres riche
exposition des Abattoirs de Toulouse le
musee en coédition avec Lienart fait
paraître un tres beau catalogue garni
de nombreuses illustrations ct de textes
éclairants ll s agit sans doute ici de I un
des ouvrages les plus complets jamais
parus sur I artiste yougoslave

Yayoi Kusama
Centrepompidou 2990€

Apres les fameuses expositions du
Consortium de Dyon et des Abattoirs de
Toulouse le Centre Pompidou expose
enfin Yayoi Kusama reparant ainsi
I injustice de n avoir jamais accueilli
I artiste japonaise a Paris Le catalogue
retrace le parcours de cette femme
atypique qui apres avoir produit de
nombreuses performances dans les
annees 1960 a ensuite cree un univers
opsede de puis et de motifs de filets

Angel
Renan Guillou
Trans photographie press 40 €

LES SUJETS DE L ABSTRACTION
Éric de Chassey
Musee Bath Geneve M'jsee Fabre
Montpellier
55 €
Catalogue de I exposition de la collection
Ganour (voir p 30! cet ouvrage est
aussi une documentation importante
sur cette période de I histoire de I art
Le texte tres didactique permet de
retrouver Ic contexte du dcvc'opperncnt
de I abstraction et de ses diverses
tendances 101 chefs doeuvre i
sont reproduits chacun accompaqne
d uno breve notice qui le situe dans
la traiectoire de son auteur et dans la
perspective plus de la scene artistique
parisienne de I apres guerre

FELIN
2226870300509/CLA/OTO/2

COLLECTIF OCTOGONE
A LA RECHERCHE DE LA COULEUR
20 €
Travail sur la teinte la ruance la
saturation le collectif Octogone
explore jusqu a ses limites les
possibilités - et les impossibilités de la couleur Les oeuvres des sept
oeuvres di groupe sont reproduites
précédées d une note biographique
expliouant les parentes formelles et
intellectuelles qui les unissent

PHILIPPE POUPET
EFFET RETRO
IA LIBFRTE OU LES BOULES

16€
Coédition avec la ville de Cugnaux
a I occasion de I intervention oe
Philippe Pcupet dans I espace public
et la production d une exposition
L ouvrage décrit les tenants et
aboutissants du prefet et intègre un
cd de musique concrète créée par
Rainier Lencolais en suppôt* de la
presentation cles œuvres

Eléments de recherche : EDITIONS DU FELIN : toutes citations

Quoique Français le photographe
Rohan Guillou nous propose avec Angel
un travail sur les Etats Unis qui réussit
I exploit de s inscrire dans la lignée de
la tradition photographique américaine
A la suite
d Eggleston Shore Lovitt ot Leiter il
saisit en même temps qu il la définit
I âme d un pays a travers portraits et
paysages urbains d une remarquable
qua'ite

