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Livres Books

Espace(s)
de création

De Sophie Calle au collectif Tendance Floue, photographes,
peintres et romanciers fouillent les méandres de la création.

À chaque univers, sa trajectoire et sa cosmogonie.
Texte Violaine Gérard, Léa Outier Photo Mélanie Bloudeau
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Sans lui par Sophie Calle

Éditions Xavier Barrai / Éditions Cent Pages

Il y a les pragmatiques : « Veuve 38 ans épouserait

monsieur très âgé, même laid avec grosse fortune.»

Les romantiques : «Cœur gros comme ça à prendre,

moderne, aisé, galant : qui le veut ?» Les ironiques :
«Misanthrope bipolaire et sans humour cherche

âme sœur. » Collectées par l’artiste Sophie Calle, ces
petites annonces publiées entre 1895 et 2019 dans

divers supports, du Chasseur français à Tinder,
fascinent tant elles racontent la fragilité de la quête

amoureuse. Faut-il rire, s’attendrir, soupirer ? Lecteur

ému cherche réponse, pour affaire immédiate. LO

There are the pragmatic ones: “Widow, 38, will

marry very old man with lots of money, even if

ugly.” The romantic: “Big heart for the taking,

modern, well-off, gallant: anyone interested?” The

ironic: “Bipolar misanthrope, no sense of humor,

seeks kindred spirit.” Culled by the artist Sophie

Calle, these ads appeared between 1895 and 2019

in various media, from Chasseur français to Tinder;
and they’re fascinating windows into the fragility of

the search for love. Hard to know whether to laugh

or simply sigh. Emotional reader seeks an answer,

for immediate affair.

Azimut. Une marche photographique
en France Tendance Floue Éditions Textuel

Ils ont bourré leur sac à dos, affûté leur regard
et sont partis sur les routes de France pour un

étrange relais. 31 photographes ont erré librement,

à l’invitation du collectif Tendance Floue, avec pour

seules consignes : être à l’heure au rendez-vous fixé

et glisser dans la poche du suivant un carnet,

confident du voyage. Certains cavalent, se perdent

ou se rebellent. D’autres cherchent la chaleur des
comptoirs ou enfouissent leur solitude dans les

chemins creux. Tous racontent, en mots et en images,

une parenthèse emplie de petits riens magnifiques,

où seul compte le cheminement. LO

They stuffed their backpacks, took aim and set off

on the roads of France for an unusual relay. Thirty-

one photographers, invited by the collective Tendance

Floue, wandered at will, with just a few instructions:
be on time for the appointed rendezvous to hand

over the ongoing notebook to the next participant.

Some rushed headlong, got lost or balked; others

sought comfort in cafés or bars, or buried their

solitude along rutted lanes. All tell a story, in words

and images—a diversion filled with splendid snippets,

where all that matters is the journey.

Trois étoiles et un meurtre par Peter May

Éditions du Rouergue

Peter May, le plus francophile des écrivains écossais,
plonge dans les marmites de la gastronomie de son

pays d’adoption et nous mijote une exquise intrigue,

avec des personnages cuits à point. Un chef étoilé

assassiné, des critiques malveillants, un second

de cuisine louche, une épouse bilieuse... et un petit

monde en émoi, tourneboulé sur ses assiettes

sept ans après le drame, mais peu enclin à ouvrir ses

arrière-cuisines. Un régal de polar, portant la marque
documentée d’un auteur arpentant le Lot comme

Pékin, à savourer désormais en version poche. LO

Blowback Peter May, the most Francophile of

Scottish writers, delves deep into the culinary world

of his adopted land to concoct a delicious intrigue,

with well-seasoned characters. An assassinated

starred chef, embittered critics, an unsavory sous-

chef, a snarky wife—and everyone in turmoil, dis-

combobulated seven years after the event, but none
all that keen on digging too deeply into the cup

boards. A majestic book by an acclaimed mystery

writer, whose explorations include France’s Lot

department and Beijing. Now available in paperback.

David Hockney en Pays d’Auge

par Jean Frémon L’Échoppe

Outre l’exposition Ma Normandie de David

Hockney (jusqu’au 23.12) à la galerie Lelong qu’il

dirige, Jean Frémon a tenu le carnet de bord de

la première année du peintre à Rumesnil. Inspiré
par les 70 m de la Tapisserie de Bayeux et La Tour

de Babel de Brueghel, des œuvres-mondes, Hockney
dessine sur des leporellos la végétation autour

de son atelier. De jour ou de nuit, observer et encore

regarder, avant le trait, la couleur. Décrypter le coup
de crayon de Rembrandt ou de pinceau de

Van Gogh. Puis sur iPad, naît une saison au jour

le jour, le printemps 2020. Une plongée intime dans

le processus de création. Fascinant. VG
In addition to curating David Hockney’s show

“Ma Normandie” (through Dec. 23) at the Galerie

Lelong he runs, Jean Frémon kept a journal covering

the painter’s first year in Rumesnil. Inspired by

the 70-m-long Bayeux Tapestry and Brueghel’s

The Tower of Babel, Hockney draws the plant life

around his studio in leporellos, day and night,

observing before sketching, adding color. Decipher
ing Rembrandt’s fine line and Van Gogh’s brush

stroke. Then, on his iPad, creating a day-to-day

unfolding of spring 2020. A fascinating look at the

creative process.

Morocco par Marcel Dzama

Louis Vuitton Travel Book

Des chats, des danseuses, un chat, des palmiers, des

marchés, des immensités étoilées, des chats. L’artiste

canadien Marcel Dzama ( 1974 ), à l’œuvre d’ordinaire

habitée de surréalisme et de fantastique, rapporte du

Maroc un carnet de voyage trilingue inspiré par

Matisse et l’orientalisme de Delacroix. Ses dessins
ultraprécis et ses flous aquarellés ponctués d’or

racontent ses 7 étapes dans ce pays alors inconnu.

Où le désert d’Agafay partage avec Winnipeg, sa ville

d’origine, « cette impression de surgissement du ciel».
Des chats et des motifs floraux tels des mandalas ;

et la pleine lune à Chefchaouen, la ville bleue. VG

Cats, dancers, a cat, palm trees, markets, vast starry

skies, cats. Canadian artist Marcel Dzama (b. 1974),

who usually works in a fanciful, surrealist realm,
returned from Morocco with a trilingual travel jour

nal inspired by Matisse and Delacroix’s orientalism.

His ultra-precise drawings and soft watercolors,

flecked with gold, depict his seven stopovers. In which

the Agafay desert shares with Winnipeg, his home

town, “the same stunning impression of the sky’s

immediacy.” Cats and floral motifs look like mandalas;

a full moon over Chefchaouen, the blue city.


