
2020, 66 pages, en français; existe aussi en anglais, en allemand et en norvégien) est une

manière amusante d’éveiller la créativité d’un enfant; mais ça ne fonctionne que si on lui montre

à côté les toiles de Munch qui doivent l’inspirer, car elles n’ont malheureusement pas été

reproduites dans ce livre. Reçu en service de presse.

Jeux de mains, un livre précieux de Cécile Poimboeuf-Koizumi et Stephen Ellcock (Marseille,

Chose commune, 2021, 360 pages, en français et anglais) est cela même, un recueil de mains

(mais pas de lignes de vie, comme eux), une anthologie. L’auteure et éditrice dit : « Quand je

contemple une oeuvre d’art figurative, je regarde les mains » (je m’y étais prêté pour Rembrandt

et Caravage). Ce livre présente dessins, tableaux, sculptures et beaucoup de photographies,

allant de l’antiquité à Louise Bourgeois, en passant par, dans le désordre, Egon Schiele,

Francesca Woodman, Alberto Giacometti, Edgar Degas, Claude Cahun, Man Ray, Jared Bark,

Hans Holbein, Dóra Maurer et bien d’autres. Ce livre a été relié à la japonaise, c’est-à-dire qu’une

feuille sur deux n’est pas découpée et ne doit pas l’être : il faut les entrouvrir délicatement pour

découvrir le titre des oeuvres. Une préciosité amusante, mais qui entraîne immanquablement

quelques déchirures, aussi précautionneux soit-on. Reçu en service de presse.

Quiconque a été touché par l’exposition de Ceija Stojka et par sa relation en images du

génocide tant négligé des Tziganes par les nazis lira avec émotion le livre The Paper is Patient

(168 pages, 105 illustrations, en anglais avec la transcription des textes en allemand de Stojka,

catalogue d’une exposition au Malmö Konsthall, publié par Paraguay et diffusé par les presses du

réel). En effet ce livre (pour la première fois ?) reproduit, outre les peintures de Ceija Stojka, les

textes qu’elle écrivait au verso (et parfois aussi au recto) dans un allemand approximatif, en fac-

similé, en transcription et en traduction. Outre les reproductions, le livre comprend un essai de

Noëlig Le Roux sur le rapport de Stojka à l’écriture, une biographie par Paula Aisemberg et un

texte de Irka Cederberg sur le Porajmos, le génocide négligé, relégué au second plan. Le titre est

une citation de Stojka, mais on pense aussi à Anne Frank, victime de l’autre génocide, qui,
n’ayant pas d’amis, ne pouvait se con ier qu’à son journal, y écrivant : « Paper is more patient 
than man ». Un exemple, un seul, des poèmes de Ceija Stojka : « noch Bevor / Der Tot komt /

Leben mit Qual » (Avant la mort, une vie d’agonie). 

Nino Migliori reste, pour moi le jeune homme que je rencontrais à Bologne il y a bientôt dix ans,

il a aujourd’hui 94 ans et, dans sa jeunesse (en années), il photographia les habitants du Delta

du Pô. Gente del Delta 1958 est un petit livre de Humboldt Books (Milan, 2020, 72 pages, 50

photographies en N&B, distribué par les presses du réel, essais en italien et en anglais de Vasco

Brondi sur son expérience du Delta, Mauro Zanchi sur Migliori et le néo-réalisme, et Corrado

Benigni sur le regard de Migliori). Dans cette zone, alors une des plus pauvres du Nord de l’Italie,

Migliori, alors plus documentaire qu’expérimental (il fera des séries similaires sur l’Émilie, le Nord


