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FOUS
DE TISSUS
Editeur de l'art de vivre, l'Avi-
gnonnais Aubanel est aussi
celui de l'art textile dans tous
ses états. Etat céleste pour
Francoise Tellier-Loumagne,qui, dans Feutres, regarder le
ciel et aéer (I), incite à regar-
der autrement les nuages etles ciels. Après avoir photo-
graphie la nue, cette plasti-
cienne de génie reproduit
avec de la laine les circon-

volutions dcs nimbus ou
des giboulées. L 'e f fe t est
incroyable et beau. Etat d'in-
ventaire pour Claude Fauque
avec La Broderie, splendeurs,

mystères et rituels d'un art uni-
versel (2), où la planète

défile, une aiguille à la
main, pour dire les

modes, les coutumes,
les étapes de la vie,

les jours de fête et
ceux de deui l .

Etat de curiosité
e n t i n p o u r

Catherine Legrand et son Tex-
tiles et vêtements du monde 13),
périple haut en couleur et en
émotions où l'Asie, l'Inde,
l'Amérique latine ou l'Afrique
ont livré à cette styliste le plus
fascinant des carnets de
notes. On sait quand on com-
mence à lc feuilleter, on ncsait pas quand on s'arrêtera.
Normal : voyager prend un
temps fou... •Valérie Lejeune

(i).i 12 p., 39 f.
(2)213p.,3S€.
(3) 242 p., 39 €.

FOUS DE
MUSIQUE
FIGURES EMBLÉMA-
TIQUES dc leur époque,
idoles planétaires, Jimi
Hendrix et Bob Marley sont
l'objet de deux beaux hom-
mages. Côté Marley, Exodiis (I)
prend pour prétexte le 30e an-
niversaire de l'album afin de
commémorer l'artiste qui tit
connaître le reggae au monde
entier. Abondamment illustre
et agrémenté d'un CD, le livre
s'appuie sur des témoignages
de journalistes, collaborateurs
et amis. Hendrix intime (2),
pour sa part, est l'œuvre de la
demi-sœur du guitare-héros,
ga rd ienne contestée du
temple hendrixien. Copieux
et original, il ottre notam-ment des reproductions de
documents originaux (lettres,
dessins, notes intimes...). Il rutl'un des premiers guitaristes à
jouer avec lui lorsque Hen-
drix arriva à Londres, mais
c'est dix ans après, au sein

de Pol ice , qu'Andy Sum-
mers connut la gloire. Voici
ses photographies (3), prises
sut la route lors des tournées
de Police au débu t des
années SO : sexe, drogue
et rock and roll sont au ren-
dez-vous. James Brown fait
pour sa part l'objet d'un livre
grand tormat (4) rédigé par
Philippe Manceuvre qui ren-
contra plusieurs fois le parrain
du funk. •

Olivier Nue
(1) S(wi lti diiection th

1
 Richard

William',, EPA, 142p., 29,99 €.
(2) De Janie L. Hendrix ff John

MiDcrmott K ls R. î 04 p..49,9(1 f. (3) Andy Summers,
!'ll Bc Watching You Inside
The Police 1980-83, Taschen,
376 p., 29,99 €. (4) James
Brown, de Philippe Manœuvre,
Chêne, 192 [i., '19,90 €.

FOUS DE PEINTURE
PARCE QU'IL ÉTAIT LEUR CONTEMPORAIN et leur amr, Degas
est souvent associe aux impressionnistes. Or, il n'a pas grand-chose
à voir avec Monet ou Renoir. Peintre du mouvement d'une
manière quasi cinématographique, recherchant lcs cadrages ori-
ginaux et les éclairages contrastes, il mérite plutot l'étiquette de
réaliste. Tel est le point de vue de Werner Hofmann dans une
monographie (I) qui ancre l'art de Degas à l'intérieur des grands
courants du XIX1 siècle tout en soulignant sa formidable moder-
nité. Van Gogh, lui, se tait une tout autre idée de la peinture, plus
sentimentale. L'ouvrage de Cornelia Homburg (2) retrace la bio-
graphie de l'artiste, mais son originalité est dans la qualité des repro-
ductions et, surtout, la présence d'une trentaine de documents

encartés et de lac-similés d'oeuvres. C'est une tout
autre ambiance que dégage le livre de Walter Wells
sur Edward Hopper (3), peintre de l'histoire d'une
Amérique nostalgique et d'une humanité silencieuse.
Pourquoi cette peinture calme, intime, est-elle telle-
ment oppressante ? L'auteur tente dc répondre à cette
question en analysant la fascination que l'art de Hop-
per exerce sur le spectateur.
Andréi Nakov nous avertit dès le premier volume de
l'étrange monographie qu'il consacre à Kazimir
Malewicz (4) : il y a consacre trente ans de sa vie,
souffert mille morts, bravé des complots... Il serait

donc dangereux d'aborder l'œuvre du créateur de l'emblématique
Cam blanc sur fond blanc ? Nakov en tait des tonnes, mais com-
ment rie pas se passionner pour ce peintre russe au style très pur,
l'un des inventeurs de l'abstraction ?
Soulages aura donc de son vivant le privilège de consulter « son »
catalogue raisonné. Rédigé par Pierre Encrevé. il se présente en
deux ouvrages, 90 peintures wr toile et 90peintures sui papier (5),
deux techniques que le peinte travaille en parallèle depuis plus de
soixante ans. Une jolie mamère de contempler l'un des artistes
majeurs apparus dans l'après-guerre. • V. P.
(1) Degas, Hazan, 312p., 69 €.
(2) Les Trésors de Vincent Van Gogh, ile Camélia Homburg,
Selection liu Reailer's Dixnt, 72 p., J8,95 €. (3) Un théatre
silencieux : l'art d'hdward Hopper, Phaidon, 264p., 69,95 €. (4)
Kazimir Malewicz, le peintre absolu, coffret df 4 vol., Thalia,
I 596 p ,295 €. (S), (lallimanl. 159 et 143p., 55 f chaque vol.
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