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Après une toute première période
sombre et abstraite, AVDL – puisque
c’est ainsi que tout un chacun appelle
cette artiste peintre, dessinatrice et illustratrice née en 1959, cofondatrice, avec
Olivier Allemane, de la revue Freak
Wave – vit une odyssée polychrome qui
ne cesse de faire (dé)tourner les têtes et
les regards selon les désirs, pulsions et
envies de chacun. Son style expressionniste et cru, enrichi avec les pratiques du
graphzine et de la performance, s’est
développé depuis les années 1990 après
les Beaux-Arts de Paris. AVDL n’a cessé
d’explorer les soubresauts entre réel
ardu et mythologie cruelle « afin d’offrir
des images réalistes dans un monde de
boue », alliant ainsi très impérieusement
le grotesque à l’horreur. De même
qu’avec le temps, le sexe a davantage fait
la place à la mort, les saisons ont tout
autant de prise sur son art. « J’ai remarqué que, quand je peins en été, je peins
plus rouge qu’en hiver », dit-elle au fil
d’un remarquable texte dû à un
acteur-journaliste (si si !) et à un enseignant qui ont su instaurer un trilogue. La
remarquable maquette du sérigraphe
Olivier Allemane pare cette monographie superbe. Pour lecteurs curieux, raffinés et avides de sensations.
Christophe Comentale

100 000 ouvrages imprimés antérieurs à
1811, plusieurs milliers d’éditions du
XIXe siècle, un fonds local de plus de
40 000 titres, 6 000 manuscrits dont
1 000 médiévaux, 60 000 estampes,
2 000 dessins des XVIIe et XVIIIe siècles,
50 000 photographies, sans compter les
manuscrits de Gustave Flaubert donnés
en 1914 par sa nièce… : les collections
de la bibliothèque municipale de Rouen
sont exceptionnelles à plus d’un titre.
Marie-Françoise Rose, qui assura la
direction de l’établissement de 1982 à
1998, nous dévoile ici son histoire et ses
trésors, en s’adjoignant le concours
d’une quarantaine de chercheurs,
conservateurs et lecteurs. On s’arrêtera
sur le parcours des différents bibliothécaires chargés de ces précieuses collections (le premier d’entre eux, François-Philippe Gourdin, bénédictin de son
état, est à l’origine du projet de bibliothèque publique), les témoignages de
lecteurs (le philosophe Alain, l’écrivaine
Annie Ernaux…), les « monuments »
que sont les manuscrits normands issus
des abbayes de la région, les incunables
rouennais, le fonds Flaubert avec le
manuscrit de Madame Bovary…, les portraits de collectionneurs généreux
donateurs (Leber, Coquebert de Montbret, Hédou…).
Stéphanie Durand-Gallet

Anne Van der Linden, Amour vache, texte
de Christophe Bier et Xavier-Gilles Néret,
Eretic-art, 2020, 112 p., prix : 18 €. I
SBN : 978-2-37896-242-5. Il existe
également un tirage limité à 140 ex.
enrichis de deux sérigraphies en couleurs.

La bibliothèque municipale de Rouen,
200 ans d’histoire(s), sous la direction de
Marie-Françoise Rose, Presses
universitaires de Rouen et du Havre,
2021, 440 p., ill. Prix : 27 €.
ISBN : 979-10-240-1398-5.
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Histoire du livre
et de l’édition

« Quelle somme ! Ça vaut vraiment le
voyage ! », s’exclame Robert Darnton
dans la préface de ce passionnant ouvrage
que l’on peut déjà qualifier de référence.
Yann Sordet, conservateur général des
bibliothèques et directeur de la Bibliothèque Mazarine, invite à une odyssée à
travers l’écrit,de l’invention de l’écriture à
la mondialisation du marché et à la dématérialisation des supports en passant par
l’expansion du codex au début de l’ère
chrétienne, le développement de l’imprimerie et de la typographie, l’apparition
des périodiques, celle des librairies…
Approfondie et plaisante à lire, cette
étude de la complexité du livre, à la fois
objet fabriqué et contenu textuel,dessine
les évolutions et révolutions techniques,
esthétiques, intellectuelles, religieuses ou
politiques de nos sociétés. Deux cahiers
illustrés, une bibliographie et un vaste
index accompagnent l’amateur curieux
comme le chercheur en quête de faits.
Mais aussi, sous la plume de l’auteur, l’histoire s’incarne grâce à l’évocation des
copistes, des artisans, des auteurs, des éditeurs… sans qui le livre et l’écrit sous
toutes ses formes ne seraient pas le
remarquable réservoir de savoirs qui
nous fascine et nous façonne.
Marie Akar

Yann Sordet, Histoire du livre et de l’édition.
Production et circulation, formes et
mutations, postface de Robert Darnton,
Albin Michel, 2021, 800 p., ill. Prix : 32 €.
ISBN : 978-2-226-45767-7.

Edmond Rostand

« Protéiforme, arborescente, multipliant
les pas de côté et les incursions curieuses
pour mieux nous ramener au centre de
la vie d’Edmond Rostand, cette biographie est un feu d’artifice, où l’érudition
pétille et où l’admiration jamais n’escamote l’investigation », s’enthousiasme
Christophe Barbier dans la préface de
cet ouvrage consacré au fameux auteur
de Cyrano de Bergerac. Thomas Sertillanges, grand admirateur et fin connaisseur du poète et dramaturge – il a été
élevé l’année dernière au grade de chevalier des Arts et Lettres par le ministère de la Culture pour ses multiples
actions – remonte jusqu’aux sources
provençales de la famille Rostand avant
d’aborder les différentes étapes de la vie
d’Edmond, sa naissance en 1868, son
mariage avec Rosemonde Gérard, soutien indéfectible, ses débuts de poète
avec les Musardises, l’immense succès de
Cyrano de Bergerac interprété par
Constant Coquelin en 1897 – « Pardon
de vous avoir entraîné dans cette désastreuse aventure », lui aurait-il soufflé le
soir de la première ! –, la vie à Camboles-Bains où il fait bâtir la villa de ses
rêves, sa mort survenue le 2 décembre
1918. Un portrait sensible, richement
illustré, qui se lit comme un roman.
S. D.-G.

Thomas Sertillanges, Edmond Rostand, les
couleurs du panache, éditions Atlantica, 2020,
680 p., plus de 500 ill. Prix : 38 €.
ISBN : 978-2-75880-568-7.
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