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Bernard Plossu

LA BELGIQUE
l’air de rien
Texte de Bernard Marcelis (français/néerlandais)

304 pages /// Format 21 x 16,5 cm 
Ill. n & b et couleurs Fresson /// Couverture souple à rabats
Collection : Côté photo
ISBN 9782873404789 /// 40 €

Le livre
Bernard Plossu est un photographe français parmi les plus importants et les plus influents. Cet
ouvrage, en forme de bilan, montre une sélection des photographies effectuées au cours de ses
nombreux  voyages  en  Belgique,  au  fil  des  années  (des  années  1980  à  aujourd’hui).
Photographies prises en passant, l’air de rien, à Anvers, à Gand, à la côte, à Bruxelles, à Liège –
et même à Crisnée –, en Ardennes… pour y rencontrer son « galeriste » et ami  Jean-Louis
Godefroid, son éditeur belge Guy Jungblut ou son « collègue » Marc Trivier.

Bernard Plossu et sa Belgique / par Bernard Marcelis (extrait de son avant-propos)
L’identité visuelle et photographique d’une ville ou d’un pays n’est jamais quelque chose d’ano-
din. Certains, Paris, Londres, New York, la France, les États-Unis bénéficient à ce propos d’un
traitement privilégié.
Il n’en va certes pas de même pour la Belgique dont l’identité photographique n’a que rarement
fait l’objet de créations d’auteurs.
Dès lors, La Belgique, l’air de rien – ce copieux livre imaginé par le photographe français Bernard
Plossu – porte bien son titre.
Bruxelles, Liège, Charleroi, Anvers, Gand, sans négliger une certaine ruralité, sont au menu des
pérégrinations du photographe français en Belgique
Ses  images sont  faites de perspectives ouvertes ou  fermées, d’horizons  immenses, de routes
fragmentées, de tunnels et de passages, de plans superposés engendrés par les photos prises au
travers des fenêtres d’un train, des vitres d’une voiture, du pare-brise d’un camion ou encore
des baies vitrées d’un café ou de ses grands miroirs. 
Elles possèdent une dimension cinématographique, avec leurs travellings suggérés par les câbles
des caténaires tracés en parallèle, les rythmes verticaux dessinés par des pylônes ou autres lam-
padaires. Des compositions architecturales  involontaires (le métro de Charleroi) ou parfaite-
ment maîtrisées  (la  gare  des Guillemins  de Calatrava  à  Liège)  viennent  structurer  certaines
compositions. Comme  toujours  la  lumière  joue  un  rôle  crucial,  particulièrement  celle  entre
chien et loup, quand l’encore pâle lueur des phares des voitures se démultiplie sur les chaussées
rendues glissantes par la pluie […]
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Bernard Plossu est né en 1945 au Vietnam.
Il commence à photographier à l’âge de 13 ans
au Sahara. à 20 ans, il est au Mexique ; il ne 
cessera dès lors de voyager et d’enrichir une
œuvre photographique célébrée en 1988 par
une exposition au Centre Pompidou et le
Grand Prix national de photographie, et en
2007 par une rétrospective au musée d'Art
moderne de Strasbourg. Aux Éditions Yellow
Now, il a publié : Train de Lumière (2000) ; 
So Long (2007) ; La frontera (2007) ; Plossu
Cinéma (2010) ; … Des millions d’années… La
réserve géologique de Haute-Provence (2010) ;
l’Inverse est exactement vrai. À Digne (2010) ; Le
Pays des petites routes. En Ardèche (2011) ; The
Raw Edge. Vière et les Moyennes Montagnes (avec
Richard Nonas, 2012) ;  8 / Super 8 (2012), 
La Rencontre (2020), ainsi que, dans la collection
Les carnets : Les Mots de l'image ; 2 CV. Un air de
liberté ; Periferia. Échos du néo-réalisme ; Revoir
Magritte ; À boire et à manger ; Lire/Écrire.  

Bernard Marcelis est né en 1953 à Bruxelles.
Il est historien de formation, critique d’art et
commissaire d’expositions indépendant. Il colla-
bore régulièrement à la revue Art Press, au
Quotidien de l’art et à Connaissance des arts
Photo. Outre ses ouvrages sur André Cadere
(Walther Koenig, 2008), il a publié des mono-
graphies sur le designer Pol Quadens (Somogy,
2014), Johan Muyle (Fonds Mercator, 2013),
Noémie Goudal (Actes Sud / Prix HSBC, 2013),
Jan Fabre (Galerie Daniel Templon, 2013),
Dominique Gauthier (Analogues, 2012), Wilmes
& Mascaux (ARP Editions, 2012), Ellen Kooi
(Filigranes, 2010), Lucie et Simon (Actes Sud /
Prix HSBC, 2010), Bernar Venet (Somogy /
Biennale de Venise, 2009). Une exposition sur ce thème aura lieu au musée de la Photographie de Charleroi

du 26 septembre 2021 au 16 janvier 2022.



Érik Bullot

CINÉMA ROUSSEL
Pour un cinéma roussellien
96 pages /// Format 17 x 12 cm 
Ill. n & b et couleurs /// Couverture souple
Collection : Côté cinéma
ISBN 9782873404796 /// 9,00 €

Le livre
L’univers singulier d’un écrivain rencontre parfois des échos inattendus dans des films qui
lui sont a priori étrangers. C’est la thèse paradoxale de ce livre, inspiré par l’œuvre énig-
matique de Raymond Roussel, admiré des surréalistes. Révélés de façon posthume, ses
procédés d’écriture, basés sur la stricte permutation des lettres, favorisent curieusement
un imaginaire visuel féerique et fabuleux. 
Si ses livres ne connurent pas d’adaptations au cinéma, leur influence secrète et latente
transparaît en revanche, à la manière d'un fil rouge, dans de nombreux films. Il suffit pour
l’observer de prêter attention à l’affleurement de figures poétiques chez des cinéastes qui
opèrent des courts-circuits entre les mots et les images sous les motifs de la permutation
(Buñuel, Greenaway, Ruiz), du rébus (Frampton, Smith, Snow), du double (Chaudouët,
Duras, Fitoussi, Rivette) ou de la métamorphose (Maddin, Ottinger, Quay, Švankmajer).
D’où l’hypothèse d’un cinéma roussellien, à la croisée de l’expérimentation plastique et de
l’invention narrative, caractérisé par une certaine dissipation figurative, quasi pyrotechnique. 
« Et je me réfugie, faute de mieux, dans l’espoir que j’aurai peut-être un peu d’épanouisse-
ment posthume à l’endroit de mes livres », écrivit Roussel, ingénu, en guise de consolation.
Cinéma Roussel se propose d’offrir à l’écrivain un peu d’épanouissement posthume à l’en-
droit de ses films virtuels. 

L’auteur
Érik Bullot est cinéaste et théoricien. Auteur de nombreux films à mi-chemin du docu-
mentaire et du cinéma expérimental, il a publié notamment Sayat Nova (Yellow Now,
2007), Sortir du cinéma (Mamco, 2013), Le Film et son double (Mamco, 2017), Roussel et le
cinéma (Nouvelles Éditions Place, 2020). Son dernier film est consacré à la langue des
oiseaux. Il enseigne le cinéma à l’École nationale supérieure d’art de Bourges.

Au sommaire
Post-scriptum
Hypothèse
Géométrie des procédés
De la permutation
Du rébus
Du double
De la métamorphose
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1. Illustration d’Henri Zo pour Nouvelles Impressions d’Afrique (Raymond Roussel, 1932). – 2. Céline et Julie vont en bateau (Jacques Rivette, 1974). – 3. ( ) (Morgan Fisher, 2003). 
–4. Drowning by Numbers (Peter Greenaway, 1988)



Collection Véronique Marit / Philippe Marczewski

Au trAvAil !
148 pages /// Format 17 x 12 cm
Illustr. n et b et coul. /// Couverture souple à rabats
Collection : Côté photo / Les carnets #22 
ISBN 9782873404710 / 16,00 €

lE livrE
Cet ouvrage s'inscrit dans la collection Les carnets, une collection – mise au point
avec Bernard Plossu – qui se propose de revisiter les archives d’un photographe
ou  d’un  collectionneur  et  d’en  extraire  des  séries  thématiques  (des  faits,  des
objets, des situations, des évocations...).

Au travail ! dévoile une sélection de photographies de l’impressionnante collection
privée de Véronique Marit. Composée d’images glanées et chinées, cette collection
est  dédiée  aux  photographies  trouvées  (albums  de  famille,  photographies  ano-
nymes, photos d'amateurs…) prises entre la fin du XIXe siècle et les années 1960. 
Un texte de Philippe Marczewski introduit cette série d’images.

« Les photographies rassemblées par Véronique Marit témoignent d'une époque où
travailler était au centre de tout. Le travail tenait lieu d'organisation sociale, de lieu
où se faisait la communauté, où se créaient des liens d'autant plus importants que
le labeur occupait la majeure partie de la vie des femmes et des hommes […]. Les
communautés nées du travail étaient aussi le lieu de l'entraide et de la solidarité, le
lieu de luttes communes pour acquérir des droits. Le lieu de fêtes, de cafés, de mai-
sons  du  peuple,  d'amicales  sportives.  Le  monde  du  travail  était  plein  d'une  vie
dépassant le travail.
[…]
Ces photographies témoignent de l'épopée d'un corps social, et dans leur majorité,
d'une classe sociale, dure à la peine, jamais gagnante de la lutte. C'est une épopée
de chaque jour, pleine de noblesse. Pleine de moments joyeux et de camaraderie,
sans doute, mais dont il ne faudrait pas oublier qu'ils n'étaient que les maigres com-
pensations  de  semaines  harassantes  et  de  vies  très  souvent  écourtées.  Pour
reprendre les mots de Raoul Vaneigem : “De la force vive déchiquetée brutalement
à la déchirure béante de la vieillesse, la vie craque de partout sous les coups du tra-
vail forcé.”  
Et au dos des images, comme un conseil offert par mille voix venues du passé, je
suis sûr qu'on peut lire, écrits au crayon, ceux de Debord : “Ne travaillez jamais.” »

Philippe Marczewski. 
Extrait de son Avant-propos.

lEs AutEurs
Active trente ans dans le milieu du cinéma, Véronique Marit a été producteur
exécutif de la société Dérives, entièrement dédiée au cinéma documentaire,
créée en 1977 par Jean-Pierre et Luc Dardenne. Elle collectionne « depuis tou-
jours » des photographies amateurs anciennes. Elle a déjà publié, chez Yellow
Now, en 2013, Avoir un bon copain ; en 2015, Les Enfants terribles ; en 2016, Avoir
un bon copain. Les retrouvailles ; en 2017, à table et en 2019, Lorsque tu me liras.

Philippe Marczewski est né en 1974. Chercheur en neuropsychologie cogniti-
ve durant six ans, il a ensuite été libraire pendant seize ans, à Liège. Il a publié
Blues pour trois tombes et un fantôme aux  éditions  Inculte  en  2019.  Il  tient  une
rubrique littéraire intitulée « La ritournelle » dans le magazine Imagine, et publie
dans le magazine Wilfried, ainsi que dans La Gazette du rock.
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Les carnets
Dans la même collection : #1. Les Mots de l'image
(Bernard Plossu / Jean-Louis Fabiani) /// #2. 2 CV. Un
air de liberté (Bernard Plossu / Pierre Devin) /// 
#3. Football. Bal, ballon, ballet (Olivier Le Brun) /// 
#4. Periferia. échos du néo-réalisme (Bernard Plossu /
Alain Bergala) /// #5. Revoir Magritte (Bernard Plossu /
Emmanuel Guigon) /// #6. Les Enfants terribles
(Véronique Marit / Anne-Marie Garat) /// #7. Irlande
66/69 (Guy Jungblut – Jacques Piraprez-Nutan / 
Brian Leyden) /// #8. Africa Hotel (Olivier Le Brun) ///
#9. Avoir un bon copain. Les retrouvailles (Véronique
Marit) /// #10. à boire et à manger (Bernard Plossu /
Claude Deloffre) /// #11. à table ! (Véronique Marit /
Paul Fournel) ///  #12. Entre jeunes filles (Carole
Bellaïche / Alain Bergala) /// #13. De part et d’autre
(Patrick Sainton / Bernard Plossu) /// #14. De Djibouti
à Addis. 1980 (Françoise Nuñez / David Le Breton) ///
#15. Les Fantômes de Mai 68 (Jacques Kebadian / 
Jean-Louis Comolli) /// #16. énigmes et portraits dans la
Sierra Madre (Ivan Alechine / Perig Pitrou). /// #17.
Histoires courtes (Valérie Gondran / Sophie Cavaliero).
/// #18. Lire / écrire (Bernard Plossu / Bernard Noël).
/// #19. Lorsque tu me liras ( Véronique Marit /
Bernard Noël). /// #20. Belleville sur un nuage / Ivan
Alechine / Pierre Alechinsky). /// #21. Karine /
Apparitions (Robert Cahen / Jean-Luc Nancy).
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CÔTÉ FILMS /Une collection dirigée par Patrick Leboutte.

Marcos Uzal qui a animé la collection depuis ses débuts en 2005, a été appelé à d’autres fonctions : la rédaction en chef des Cahiers
du cinéma. Patrick Leboutte – à l’origine de la collection Long Métrage (1988-1994) – en a repris la direction.Pour boucler la boucle,
nous avons décidé de revenir au format oblong et à la structure de la maquette originelle.

Côté films, qui, en 2005, a pris la suite de la  collection Long métrage (1988-1994), est une anthologie du cinéma centrée sur les
œuvres – films classiques ou films « cultes », films-météores ou chefs-d’œuvre méconnus, vidéos ou films d’artistes, documentaires ou
fictions – au rythme d’un titre par livraison. Comme à son origine, chaque volume comporte désormais un essai original, un cahier de
photogrammes, des documents rares ou des compléments inédits conçus comme des rebonds éclairant d'un regard oblique l'œuvre
étudiée. Côté films continue à poser ainsi, au fil des parutions, les jalons d’une histoire vivante du septième art considérée dans toute
sa foisonnante diversité.

Déjà parus: 1. Alain Bergala / Monika de Ingmar Bergman – 2. Jean-Paul Fargier  /  The Reflecting Pool de Bill Viola – 3. Marcos Uzal / Vaudou de
Jacques Tourneur – 4. Aurélien Py / Amsterdam Global Village de Johan van der Keuken – 5. Pierre Gabaston / Rio Bravo de Howard Hawks –
6. Hervé Aubron / Mulholland Drive de David Lynch – 7. Fabrice Revault / La Horde sauvage de Sam Peckinpah – 8. Erik Bullot / Sayat Nova de
Serguei Paradjanov – 9. Jean Narboni / En présence d'un clown de Ingmar Bergman – 10. Prosper Hillairet / Cœur fidèle de Jean Epstein – 11. Rochelle
Fack / Hitler, un film d'Allemagne de Hans-Jürgen Syberberg – 12.Gilbert Lascault / Les Vampires de Louis Feuillade – 13.Luc Moullet / Le Rebelle de
King Vidor – 14. Jean-Christophe Ferrari / Le Miroir de Andreï Tarkovski – 15.Raymond Bellour / Les Hommes, le dimanche de Robert Siodmak et Edgar
G.Ulmer – 16. Stéfani de Loppinot / La Région centrale de Michael Snow – 17.Bernard Benoliel / Opération Dragon de Robert Clouse – 18. Jean-
Marie Samocki / Il était une fois en Amérique de Sergio Leone – 19.Pascale Risterucci / Les Yeux sans visage de Georges Franju – 20. Frédéric
Sabouraud / L’Homme d’Aran de Robert Flaherty – 21.Mathias Lavin / Val Abraham de Manoel de Oliveira –  22.Clélia Zernik / Les Sept Samouraïs
d’Akira Kurosawa – 23.Raphaël Lefèvre / Une chambre en ville de Jacques Demy – 24. Patrice Rollet / Diaries, Notes and Sketches de Jonas Mekas –
25.Sylvie Pierre Ulmann / Frontière chinoise de John Ford – 26.Philippe Roger / Lumière d’été de Jean Grémillon – 27.Philippe Dubois / Le Portrait
de Dorian Gray de Albert Lewin –  28. Nicolas Droin / Paranoïd Park de Gus Van Sant – 29.Laurent de Sutter / Quand l’Inspecteur s’emmêle de Blake
Edwards – 30. Judith Revault d’Allonnes / Holy Motors de Leos Carax – 31. Claudine Le Pallec Marand / Anatomie d’un rapport de Luc Moullet et
Antonietta Pizzorno – 32.Hervé Gauville / Lancelot du Lac de Robert Bresson – 33. Gilles Mouëllic / Meurtre d’un bookmaker chinois de John
Cassavetes. – 34.Caroline Zéau / Pour la suite du monde de Pierre Perrault et Michel Brault – 35.Bernard Benoliel / Taxi Driver de Martin Scorsese –
36.Fabienne Costa / Elle et Lui.1939-1957 de Leo McCarey – 37.Gaël Lépingle / Agent X27 de Josef von Sternberg – 38. Jacques Kermabon /
Madame de… de Max Ophuls. – 39.Pierre Gabaston / Sierra de Teruel d’André Malraux. – 40. Jean-Christophe Ferrari / Journal intime de Valerio
Zurlini. – 41.Corinne Maury / Jeanne Dielman de Chantal Akerman.

Paul Vincent de Lestrade

LE FILS
de JEAN-PIERRE et LUC DARDENNE
Côté films #42 – ISBN 9782873404741 – Format 12 x 17 cm
120 pages – Env. 100 illus. coul. / 12,50 euros

Mise en vente France et Belgique : 20 août 2021

Une question brul̂ante est au cœur du film des frer̀es Dardenne, elle
faco̧nne son ećriture et sa mise en sceǹe. Une question qui se reṕet̀e
sans cesse jusqu’à l’eṕuisement – comme Olivier reṕet̀e les gestes

bien concrets de l’enseignant qu'il est. Veh́iculeé par l’entrelacs des images et des sons, elle peńet̀re peu à peu le spectateur pour bousculer
son point de vue, le placer dans l’inconfort du doute, de l’obsession. « Que faire? Accepter le garco̧n ou se venger de lui ? » Et derrier̀e
cette question une autre plus profonde: si la douleur de la perte leǵitime la vengeance, le corps, lui, est-il capable de l’accomplir ?
Paul Vincent de Lestrade tente dans ce livre de faire émerger cette question et de montrer comment par les moyens qui lui sont
propres le film y répond. Ce faisant, il esquisse les grandes lignes de l’éthique cinématographique et, à travers elle, de la conception
de l’humain et du monde dont le film est porteur.

On trouvera, en fin de volume, un entretien avec Jean-Pierre Duret, ingénieur du son sur Le Fils comme sur la majorité des films
des frères Dardenne. Avec franc-parler il revient sur la conception de la bande sonore du film et décrit un processus de travail dans
lequel la « méthode » se réinvente sans cesse dans la collaboration et la confrontation au réel.

Après une licence en cinéma et audiovisuel à la Sorbonne, en parallèle de laquelle il travaille comme critique cinéma pour divers
médias étudiants, Paul Vincent de Lestrade entre à l’INSAS où il obtient un master en réalisation. Ses travaux documentaires
comme fictionnels forment une collection de portraits questionnant principalement le rapport des corps aux normes qu’on leur
impose et notamment l’impératif de performance. « Le Fils » de Jean-Pierre et Luc Dardenne est son premier livre.



Thierry Roche I Guy Jungblut
JEAN-PIERRE ET LUC DARDENNE I SERAING
CINÉMA & PAYSAGES

272 pages /// Format 21 x 16,5 cm 
Ill. couleurs /// Couverture souple à rabats
Collection : Côté cinéma 
ISBN 9782873404666 /// 25 €

Le livre
Ce livre s’inscrit dans une continuité. Un précédent volume, Antonioni / Ferrare, interrogeait une
ville et un mode d’écriture. Il s’agissait d’écrire sur le cinéma d’Antonioni et sur la ville de
Ferrare qui, c’était une hypothèse, a construit son regard, et d’expérimenter par ailleurs un
mode d’écriture à la lisière de la fiction. 
Réfléchir à l’urbain et tenter de trouver une écriture « juste » pour parler des films reste le
moteur de ce nouveau projet. 
La ville de Seraing sert d’écrin à presque tous les films réalisés par les frères Dardenne.
L’hypothèse, cette fois, est qu’en travaillant sur la durée et en inscrivant leurs films dans un envi-
ronnement social précis, en accordant une place déterminante au travail et à ses variantes dans
le temps, Jean-Pierre et Luc Dardenne ont contribué à définir un  paysage. 
La construction de l’ouvrage repose sur trois séjours successifs à  Seraing en compagnie de Guy
Jungblut, à nouveau sollicité pour les photos qui encadrent l’écrit. Ces photos n’ont pas le statut
de simples illustrations. Les séquences photographiques constituent un regard  autonome sur la
ville, ses particularités et ses failles. À plusieurs reprises, elles ont relancé le travail d’écriture
qui parfois s’épuisait entre descriptions vaines et réflexions sociologisantes déconnectées du
terrain.
Le texte avance à partir de thèmes associés à la ville, son inscription dans l’histoire industrielle
de la région, sa structuration, son fleuve, les bois qui l’enserrent, les ruines qui la trouent : des
thèmes mis en regard  des manières de filmer des frères Dardenne, tels les déplacements inces-
sants des personnages, leurs gestes, leur relation au monde du travail et à la parole. D’autres
pistes encore sont explorées, celle de frontière, de seuil, de passage, de lieu. Le fil narratif s’au-
torise des retours, des redites, des précisions d’un chapitre à l’autre. Il ne s’agit pas de démon-
trer mais de parcourir un chemin fragile,  cabossé, incertain ; une réflexion forte de ses convic-
tions mais sans cesse assaillie par le doute.

Un troisième volume devrait poursuivre le parcours : un voyage en  Allemagne sur les traces de
Wim Wenders, de Berlin à Wuppertal. Il s’agira alors de se risquer à passer du côté de la fic-
tion. 

Les auteurs
Thierry Roche, anthropologue, est aujourd’hui professeur en Études cinématographiques à
l’université Aix-Marseille. Un déplacement disciplinaire qui s’inscrit dans une démarche engagée
de longue date : Blow up, un regard anthropologique et Indian’s song, consacré aux films réalisés
par les Amérindiens (Yellow Now, 2010), tentaient déjà de concilier cinéma et anthropologie.
 Cinéma/Paysage et L’Autre Néo-réalisme (Yellow Now, 2013) ont poursuivi l’expérience en abor-
dant des formes littéraires particulières. Antonioni / Ferrare. Une hypothèse plausible (2016,  avec
des photos de Guy  Jungblut) constituait une nouvelle étape dans la  recherche de formes nou-
velles d’écriture sur le cinéma. En collaboration avec José Moure, Thierry Roche a aussi dirigé
un ouvrage intitulé Antonioni, anthropologue de formes urbaines (Riveneuve, 2015). 

Guy Jungblut. Photographe (études à l’Institut des beaux-arts Saint-Luc de Liège), galeriste
(galerie Yellow Now de 1969 à 1975), professeur (Académie royale des beaux-arts de Liège de
1978 à 2009), éditeur  (Éditions Yellow Now – Côté arts, Côté photo, Côté cinéma, Côté films,
À côté –, depuis 1973). Il est l’auteur en 2012, avec la complicité de François de Coninck, 
du Ciel vu de Belgique (Yellow Now, Côté photo / Angles vifs) ; en 2016, avec Jacques Piraprez-
Nutan, de Irlande 66 / 69 (Yellow Now, Côté photo / Les carnets) et en 2016, avec Thierry
Roche, de Antonioni/Ferrare. Une  hypothèse plausible (Yellow Now / Côté cinéma).
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Thierry Roche et Guy Jungblut, Antonioni / Ferrare,
Yellow Now / Côté cinéma, 2016. 



Antony Fiant

l’attrait du silenCe
96 pages /// Format 17 x 12 cm
Environ 80 illustr. n et b et quadrichromie
Couverture souple
Collection : Côté cinéma / Motifs
ISBN 9782873404611  /// 12,00 €

le liVre
Quand bien même on le réclame sur la plupart des plateaux avant chaque prise de
vue, le silence au cinéma est difficilement tenable. Instinctivement associé au
vide, au néant, à la contemplation, à la passivité, au temps suspendu, à la mort, ou
encore à l’impossibilité de l’événement, le silence est craint. L’attrait du silence
manifesté ou subi par les cinéastes et les personnages dans la quinzaine de films ici
réunis (du Prince étudiant d’Ernst Lubitsch à Paterson de Jim Jarmusch en passant par
Silence et Cri de Miklós Jancsó) doit donc être entendu comme aspiration jamais
véritablement concrétisée ni satisfaite. Le silence au cinéma est toujours relatif, per-
turbé, rompu, brisé, irrégulier, provisoire, dénaturé. Mais il ne provoque en rien une
sclérose du sens, du récit ou encore de l’émotion, pour redonner temporairement
la main au visible, à défaut de son autonomie complète. Le motif du silence – décliné
selon quatre approches entrecoupées de focalisations sur des moments silencieux
– sera donc ici mis en exergue dans sa capacité à stimuler des récits fictionnels mais
aussi documentaires. Dès lors il conviendra de sa poser la question : par quoi est-il
compensé ? C’est que le silence est très vite devenu un recours dramatique très
efficace, non pas à le considérer isolément, mais grâce à sa confrontation ou sa jux-
taposition avec les composantes de la bande-son que sont la parole, la musique et
les bruits. Autrement dit, le silence a besoin d’elles pour résonner, à défaut de s’im-
poser comme quatrième composante.

au soMMaire
Minute de silence (Bande à part de Jean-Luc Godard) /// Chapitre 1.
Pour en finir avec le cinéma muet. Une histoire d’émancipation (Le
Prince étudiant d’Ernst Lubitsch) – Le cinéma muet au secours de la parole (Le
silence est d’or de René Clair) – Une fable néo-muette (Juha d’Aki Kaurismäki)
/// Le silence d’Abraham Bomba (Shoah de Claude Lanzmann) ///
Chapitre 2. Le silence comme acte de résistance (Le Silence de la mer
de Jean-Pierre Melville, Silence et Cri de Miklós Jancsó, Libera me d’Alain
Cavalier) – Des silences compensés – Expériences dramaturgiques ///
Minutes de silence (Dix Minutes de silence pour John Lennon de Raymond
Depardon) /// Chapitre 3. Les évadés, la voleuse et le fugitif. (Un
condamné à mort s’est échappé de Robert Bresson, Pas de printemps pour
Marnie d’Alfred Hitchcock, Essential Killing de Jerzy Skolimowski) – Menaces
sonores – Sons protecteurs /// Le silence de Gao Ertai (Beauty Lives in
Freedom de Wang Bing) /// Chapitre 4. Silence de l’art, art du silence
(Blow-Up de Michelangelo Antonioni, Le Songe de la lumière de Victor Erice,
Paterson de Jim Jarmusch) – D’abord interroger du regard – Passage à l’acte –
Sortir du silence /// Minute de silence (Afriques, comment ça va avec la dou-
leur ? de Raymond Depardon).

l’auteur 
Antony Fiant est professeur en études cinématographiques à l’université
Rennes 2. Il travaille sur l’esthétique et la dramaturgie du cinéma contemporain,
qu’il soit de fiction ou documentaire, et plus particulièrement sur le cinéma sous-
tractif et la représentation des peuples. Il collabore à plusieurs revues de cinéma
(Trafic, Positif et Images documentaires) et est l’auteur de quatre essais dont : Pour
un cinéma contemporain soustractif (2014, Presses universitaires de Vincennes) et
Wang Bing. Un geste documentaire de notre temps (2019, éditions Warm). Il a aussi
coordonné, aux éditions Yellow Now, avec Gilles Mouëllic et Caroline Zéau, Johan
van der Keuken. Documenter une présence au monde (2020, « Côté Cinéma »).

15, rue François-Gilon, 4367 Crisnée, Belgique

info@yellownow.be /// www.yellownow.beÉDITIONS YELLOW NOW

Mise en vente / France et Belgique :
9 avril 2021.

Côté cinéma / Motifs
Une collection de livres de cinéma, dont la modeste
ambition est de s'attacher à constituer une iconologie,
un inventaire des éléments matériels qui, alors même
qu'ils semblent n'être que banal contexte, environ-
nement ordinaire, voire contraintes météorologiques
inévitables, font pourtant sens au cinéma.
Ainsi la neige, les nuages, la lumière, le vent, le flou, les
cafés, les ruines…, autant de matières, de motifs que le
cinéma enregistre et qui colorent, dramatisent, rendent
lyriques ou dynamisent les récits.
Chaque volume s'appuiera sur un motif particulier
pour mettre des films en relation et mettre au jour des
coïncidences entre des cinéastes.

L'Attrait de l'ombre par Dominique Païni –  L'Attrait de la
lumière par Jacques Aumont – L'Attrait des nuages par
Dominique Païni – L’Attrait de la ruine par André Habib
– L’Attrait du téléphone par Emmanuelle André et Dork
Zabunyan – L’Attrait de la pluie par Corinne Maury –
L’Attrait de la neige par Mathias Lavin – L’Attrait du vent
par Benjamin Thomas – L’Attrait des miroirs par
Dominique Païni – L’Attrait de l’oubli par Jacques
Aumont – L’Attrait des cafés par Clélia et Éric Zernik –
L’Attrait du flou par Martine Beugnet. – L’Attrait de
Vincent Van Gogh par Hervé Gauville. – L’Attrait du Piano
par Philippe Roger – L’Attrait des fantômes par Clélia et
Éric Zernik. – L’Attrait de l’illusion par Jacques Aumont. –
L’Attrait du sommeil par Adèle Bossard-Giannesini. –
L’Attrait de la Lune par Emmanuelle André.



JEAN-PIERRE

RANSONNET
PEINTURES 2014-2021

104 pages /// Format 24 x 17 cm 
Ill. couleurs /// Couverture cartonnée
Collection : Côté arts 
ISBN 9782873404727 /// 20 €
Texte inédit d’Alain Delaunois

La grande force qui sous-tend, d’un bout à l’autre de son arc, l’œuvre
pictural de Jean-Pierre Ransonnet depuis cinq décennies, réside dans le
sentiment intense de liberté qui s’en échappe. Pulsions vitales, mouve-
ments lyriques, gestualité luminueuse et charnelle des formes, que l’on
découvre dans cet ensemble de peintures qu’il consacre à son domaine
de prédilection : le paysage.

Jean-Pierre Ransonnet.
Né le 26 décembre 1944 à Lierneux (Ardennes belges). Atelier : 25, rue  Hachelette, à
4130 Tilff (Belgique). Études de 1962 à 1968 à Saint-Luc, Liège. –1970, voyage d’étude
en Italie (Bourse Darchis). – De 1972 à 1975, vendeur à la librairie Halbart à Liège. –
De 1975 à 1986, documentaliste à la Fondation André Renard. –De 1986 à 2009, pro-
fesseur de dessin à l’Académie royale des Beaux-Arts de Liège.

De 1971 à 1974, participe aux activités de la galerie Yellow Now à Liège et à l’étranger. –
Participe aux activités du Groupe CAP de 1974 à 1977. –En 1978, organise quelques
expositions à la galerie du Cirque Divers à Liège avec André Stas. –Cofondateur de l’asbl
Galerie l’A à Liège en 1979, y organise des expositions jusqu’en 1987.

Prix triennal de peinture-Fondation Bolly-Charlier, Huy, 1990. – Mention spéciale du
jury au Festival de peinture de Cagnes-sur-Mer, France, 1991.– Prix Gustave Camus,
Académie royale de Belgique, 1994. –Prix Joseph Albert (pour l’ensemble de l’œuvre),
Académie royale de Belgique, 2003. – Membre de l’Académie royale de Belgique,
2006. – Prix Godefroid de la Province de Luxembourg (Culture), 2014.

Ce livre est publié à l’occasion de l’exposition 
Jean-Pierre Ransonnet. Peintures 1980-2021 présentée
au musée des Beaux-Arts de La Boverie à Liège du
12 mai au 15 juillet 2021.

Il fait suite à Jean-Pierre Ransonnet. Une biographie
(Yellow Now, 2013).
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1. Paysage en deux, 
120 x 80 cm, 2014, techniques
mixtes sur toile.
2. Sapin rouge, 50 x 70 cm,
2020, huile sur toile.



Alain Denis

MISCELLANÉES 
208 pages /// Format 21 x 16,5 cm 
Ill. couleurs /// Couverture souple à rabats
Collection : Côté arts 
ISBN 9782873404734 /// 25 €
Texte inédit d’André Stas

Le livre
Alain Denis – Miscellanées est « un portrait éclaté, une succession syn-
copée de sensations, présentant un artiste sans doute mais surtout un
homme, avec ses affections, ses sentiments, ses marottes (la Série noire,
le jazz, le cinéma de Jacques Rivette ou de Cédric Klapisch…), son hédo-
nisme (la gastronomie) et sa quête de l’harmonieux.  
[…]
Subtil coloriste autant que fin bec, “vrai” lecteur, inlassable, éclectique, ja-
mais avare de réminiscences pertinentes ou d’anecdotes croustillantes,
épistolier mutin, Maître de l’aplat (“Je n’aime pas la matière. Ce n’est pas
de la peinture, c’est de l’artisanat. Golden acrylique point barre.”), archi-
viste joyeux de ce qui l’émeut dans notre époque, collectionneur tou-
chant,  curieux de tout, passionné autant que passionnant en définitive.
Marc Aurèle pensant pour lui-même : “Dans la vie d’un être  humain, le
temps qui lui est imparti n’est qu’un instant ; son existence, un flux in-
cessant ; ses sensations, indistinctes ; l’as semblage de tout son corps, une
facile décomposition en perspective ; son âme, un tourbillon ; son destin,
difficilement conjecturable ; sa renommée, une vague opinion. Pour le dire
en un mot, tout ce qui est de son corps est eau courante ; tout ce qui
est de son âme, songes et brumes. Sa vie est une guerre, un séjour sur
une terre étrangère ; sa renommée posthume, un oubli.” Puisse ce livre
dans la mesure de ses moyens s’employer à empêcher cet oubli. »

extrait du texte d’André Stas 
qui ponctue l’ouvrage

Ce livre est publié à l’occasion de
l’exposition Alain Denis, au-delà du Pop Art,
présentée au musée des Beaux-Arts de 
La Boverie à Liège du 12 mai au 15 juillet
2021.
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Colonne de gauche.
1. Gouache sur papier, 
50 x 40 cm, 2019. 
2. encre sur papier, 
100 x 70 cm, 1975.
Ci-contre. Peinture émail sur
toile, 120 x 104 cm, 1972.



FrAnciS SchMetz

enlève lA pouSSière 
De MA bouche
Deux cahiers de 72 et 96 pages réunis dans une chemise carton.
Format 24 x 17 cm  
Collection : Côté arts 
ISBN 9782873404703 /// 25 €

… au commencement était la page noire…
ce « double livre » est constitué de deux parties intimement liées.
la première partie est une suite de dessins qui composent une
construction rythmée des pages de dessins et des pages noires qui se
répondent. ce rythme est basé sur un concept d’apparitions-disparitions
continues.
la seconde partie est constituée exclusivement des textes écrits à partir
de 1990, inédits à ce jour.

« tout est d’une intensité vitale, quoique, de temps en temps, l’ennui
guette : “langeweile zeit todschlagen, lebensmüde”. l’extase côtoie le
désespoir.
la forme est toujours directe, comme jetée sur le papier. parfois ce sont
des lignes claires, parfois des gribouillis sauvages, ce qui n’est pas
nécessairement une contradiction ; d’une part il y a le besoin urgent de
réagir, de s’exprimer sans contrainte, d’autre part des moments de
sérénité qui permettent de tracer des lignes pures ou des géométries
toutes simples.
Aussi dans ses performances, il y a sa diction très précise, légèrement
influencée par l’allemand des cantons rédimés : il sculpte les mots. puis
les phrases se développent et, entraînée par ses émotions, sa voix peut
faire vibrer l’espace de rythmes puissants. »
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Anny 
De Decker
Directrice de 
la galerie 
Wide White Space
Anvers 
de 1966 à 1976.



Jean-Jacques Symul / André Stas

quotidiens
LES OBJETS

96 pages /// Format 17 x 12 cm
Illustr. coul. /// Couverture souple à rabats
Collection : Côté photo / Les carnets #23
ISBN 9782873404758  /12,00 €

L’objectif de mon travail est de porter un regard singulier sur les objets quotidiens
ou plutôt des quotidiens, chaque individu ayant le sien propre. La photographie de
ces objets dénués de tout contexte temporel ou matériel, ne donne pas à voir tel
ou tel objet que je possède, mais conduit à l’idée de cet objet telle  qu’elle peut
être perçue par chaque spectateur ; libre à lui de la re-contextualiser dans sa propre
histoire et de lui donner la valeur d’archétype.

Le choix des objets, anciens pour la plupart, est purement subjectif ; il est guidé
essentiellement par leur pouvoir évocateur d’un usage antérieur au quotidien.

Au départ, les photographies étaient réalisées en noir et blanc, en argentique ;
ensuite est apparue la notion de grandeur nature pour une représentation monu-
mentale d’objets de grande taille, toujours en rapport avec les mêmes notions (par
ex. : la pelle, le râteau, la chaise…)

Cette recherche de la simplicité – ou peut-être de l’évidence des choses –
réside autant dans le choix du sujet que dans ma manière de photographier, sans
effet, sans modification, sans artifice.

Le passage à la couleur découle de l’avènement de la photographie numérique :
la photographie est devenue par nature en couleurs. Transformer des images en
couleurs en images noir et blanc aurait été, dès lors, un artifice.

Jean-Jacques Symul.

Cette série fait l’objet d’une exposition au Centre wallon d’art contem-
porain « La Châtaigneraie » en mai 2021.
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Les carnets
Dans la même collection : #1. Les Mots de l'image
(Bernard Plossu / Jean-Louis Fabiani) /// #2. 2 CV. Un
air de liberté (Bernard Plossu / Pierre Devin) /// 
#3. Football. Bal, ballon, ballet (Olivier Le Brun) /// 
#4. Periferia. échos du néo-réalisme (Bernard Plossu /
Alain Bergala) /// #5. Revoir Magritte (Bernard Plossu /
Emmanuel Guigon) /// #6. Les Enfants terribles
(Véronique Marit / Anne-Marie Garat) /// #7. Irlande
66/69 (Guy Jungblut – Jacques Piraprez-Nutan / 
Brian Leyden) /// #8. Africa Hotel (Olivier Le Brun) ///
#9. Avoir un bon copain. Les retrouvailles (Véronique
Marit) /// #10. à boire et à manger (Bernard Plossu /
Claude Deloffre) /// #11. à table ! (Véronique Marit /
Paul Fournel) ///  #12. Entre jeunes filles (Carole
Bellaïche / Alain Bergala) /// #13. De part et d’autre
(Patrick Sainton / Bernard Plossu) /// #14. De Djibouti
à Addis. 1980 (Françoise Nuñez / David Le Breton) ///
#15. Les Fantômes de Mai 68 (Jacques Kebadian / 
Jean-Louis Comolli) /// #16. énigmes et portraits dans la
Sierra Madre (Ivan Alechine / Perig Pitrou). /// #17.
Histoires courtes (Valérie Gondran / Sophie Cavaliero).
/// #18. Lire / écrire (Bernard Plossu / Bernard Noël).
/// #19. Lorsque tu me liras (Véronique Marit / Bernard
Noël). /// #20. Belleville sur un nuage / (Ivan Alechine /
Pierre Alechinsky). /// #21. Karine / Apparitions (Robert
Cahen / Jean-Luc Nancy). /// #22. Au travail !
(Véronique Marit / Philippe Marczewski)
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