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L’ART DE LIRE
Bérénice Geoffroy-Schneiter

ARTPASSIONS 63/décembre 2020

À LA RECHERCHE D’UN TEMPS PERDU
« Tous les hommes ont un secret attrait pour les ruines. Ce sentiment tient à la fragilité de notre nature, à 
une conformité secrète entre ces monuments détruits et la rapidité de notre existence », écrit Chateaubriand 
dans Le Génie du christianisme. Nulle œuvre, mieux que les panoramiques de Josef Koudelka, ne traduisent 
la poésie irréelle, quasi abstraite, de ces blocs de marbre arasés par le temps qui jalonnent le pourtour médi-
terranéen. Loin de tout exotisme facile ou de tout romantisme échevelé, le photographe français d’origine 
tchèque a sillonné pendant vingt-huit années les sites archéologiques gréco-romains pour en saisir leur beauté 
minérale, leur grandiose majesté. Sublimées par des plongées ou contreplongées audacieuses et des noirs et 

blancs d’une rare puissance dramatique, les ruines de Palmyre, de Pompéi ou de Delphes semblent encore habitées d’un souffle divin. Scandées 
de citations antiques ou modernes joliment sélectionnées par l’helléniste Alain Schnapp, ces sublimes images restituent en outre l’état d’un 
patrimoine que les fracas d’une Histoire récente ont parfois mutilé, voire inexorablement détruit…
Ruines, Josef Koudelka, Atelier EXB/Bibliothèque nationale de France, textes d’Héloïse Conesa, Bernard Latarget, Alain Schnapp, 
relié, 31,5 x 24 cm, 170 photographies N&B, 368 pages.

CONTES POUR LES 
PETITS ET LES GRANDS…
Même drapés de soie et de rubans, les contes de notre enfance sont 
de formidables réservoirs de monstres difformes et d’ogres effrayants. 
On y croise des princesses dissimulées sous des haillons, des maris 

psychopathes aux humeurs assassines, des gamins égarés dans des forêts opaques, des loups aux 
appétits féroces… Amoureuse de la littérature sous toutes ses formes, l’éditrice Diane de Selliers 
a relevé un défi de prime abord saugrenu : provoquer de façon livresque les noces de l’art brut 
et des contes populaires issus de la tradition orale que rassembla, en 1697, l’écrivain français 
Charles Perrault. Au-delà de la fascination exercée par ses rapprochements visuels, son dernier 
opus invite ainsi à une passionnante relecture de ce matériau féerique qui fit les délices des sur-
réalistes comme des psychanalystes. Jean Dubuffet ne s’y était d’ailleurs pas trompé, louant « ces 
petits dieux des contes des fées qui s’anéantissent dès qu’on prononce leur nom ». À feuilleter 
les pages de ce livre aussi troublant que réjouissant, resurgissent soudain les « aimables trauma-
tismes » de notre enfance peuplés de châteaux féeriques et de chimères disgracieuses, de talismans 
magiques et de maudits sortilèges, de fantasmes inavoués et de craintes enfouies. Exempts de 
culture académique, cloîtrés parfois dans des prisons ou des hôpitaux psychiatriques, les artistes 
encore bizarrement qualifiés de « bruts » ont alors fait resurgir de leur subconscient ces visions 
cauchemardesques ou édéniques, que les collectionneurs ou les conservateurs de musées portent 
désormais aux nues. Décloisonnant les frontières entre les disciplines, ce livre est une formidable 
plongée dans l’onirique, en même temps qu’une délicieuse catharsis !
Les Contes de Perrault illustrés par l’art brut, textes de Bernadette Bricout et Céline 
Delavaux, éditions Diane de Selliers, volume relié sous coffret, 374 pages, 24,5 x 33 cm. ©
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VOIR L'ANTIQUITÉ SELON
JOSEF KOUDELKA

C'est peut-être le plus beau livre d'architec

ture de l'année. A travers près de

200 photographies, il retrace l'ensemble du

travail de Josef Koudelka réalisé sur les sites

antiques du pourtour méditerranéen pendant

plus de vingt ans; des pérégrinations qui l'ont

conduit du Sud de l'Europe jusqu'au Proche-

Orient, du forum de Rome à Olympie, en

passant par Petra et Aleph. Les images sont

photographiées selon le même format pano

ramique et surprennent par les cadrages

jouant du basculement, par les noirs et blancs

aux puissants contrastes qui les animent.

On y redécouvre certains lieux mythiques,

comme Delphes ou Pompéi, et des sites

récemment disparus ou mutilés à la suite des

conflits dans le monde arabe, tels Palmyre

ou Bosra. Un corpus qui révèle l'homogénéité

d'un empire dirigé depuis Rome durant des

siècles, la fascination qu'exercent les ruines,

mais aussi une civilisation fondatrice de la

nôtre. Plus encore, il donne les clés d'un jeu

de construction visuelle qui contribue autant

à la connaissance des codes de l'architecture

antique que de l'apprentissage du regard.

Là où l'équilibre d'un ordre bâti rejoint la

beauté à l'état pur, captée ici de façon magis

trale sous l'objectif de Koudelka, qui réussit

à redonner du souffle à ces ruines, à les

rendre vivantes, par-delà leur atemporalité.

RUINES. PHOTOGRAPHIES DE JOSEF
KOUDELKA. Textes d'Héloïse Conésa,

Bernard Latarget, Alain Schnapp.
Coédition Xavier Barral/BNF, 368 p„ 170 ill., 2020, 55 €.
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