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Fulgurant Basquiat
Précurseur du street art, avant-garde, 
icône Pop Art, premier peintre black 
américain au musée, défenseur de la 
cause des minorités raciales dans les 
années 80… les superlatifs s’emballent 
et s’exclament pour tenter de cerner / 
célébrer l’œuvre de Jean-Michel Basquiat, 
ce surdoué haïtiano-porto-américain 
précoce à la carrière fulgurante. Trente 
ans après sa mort subite – à 27 ans, 
comme Jimmy Hendrix – les éditions 
Taschen rendent hommage au legs d’un 
artiste qui avait la carrure d’une rock-
star. Une très attendue monographie 
signée Hans Werner Holzwarth et 
Eleanor Nairne qui offre un aperçu 
inédit de l’art et de la vie de Basquiat. 
Année après année, les reproductions 
exceptionnelles de ses peintures, dessins 
et croquis les plus emblématiques 
tentent de mieux appréhender le génie 
de cette légende des années 80. Attention 
collector ! Taschen.

Arts Spirituels
Dans ce titre-évènement, les éditions 
Kaph Books reviennent sur l’œuvre 
d’une grande dame de la peinture 
libanaise. Née à Beyrouth en 1945, 
l’artiste d’origine arménienne Seta 
Manoukian rêvait, enfant, de danse et 
de grands ballets. Mais c’est dans les 
pigments du 3ème art qu’elle dessinera 
sa vie; entre les silences fascinés de ses 
autoportraits et les géométries effarées 
de ses compositions. “Seta Manoukian: 
Painting in Levitation” retrace le 
parcours d’une artiste hors-norme qui 
a tantôt peint sa vie au son des fracas 
de la guerre civile libanaise, tantôt 
dans les plis silencieux de ses retraites 
spirituelles. Aujourd’hui basée à Los 
Angeles où elle vit en tant que moniale 
bouddhiste, Ani Padma Tsul T'hrim 
Drolma – nom qui lui a été conféré 
lors de son ordination en 2005 – fera le 
voyage à Beyrouth le 7 Mars prochain, 
après plus de 20 ans d’absence, pour 
le lancement de l’ouvrage au Musée 
Sursock! Une rencontre essentielle. 
Kaph Books

Pour commencer l’année en beauté, voici notre sélection de livres d’art, véritables 
musées de poche pour un vertigineux voyage autour d’une «coffee table ». 

Victoria, Albert et l’art textile
Le V&A Museum de Londres est sans 
conteste le dépositaire des spécimens 
les plus raffinés, les plus riches et les 
plus rares en matière d’arts textiles. 
Tapisseries médiévales, broderies 
Renaissance, chintz indiens, tapis 
persans… motifs et couleurs se 
retrouvent réunis dans un recueil qui 
retrace la fabuleuse odyssée de la couleur 
telle qu’employée dans les papiers peints 
et autres tissus d’ameublement, du 
XVème siècle à nos jours. Présentées 
par ordre chronologique, chaque 
pièce est accompagnée d’une grille de 
couleur proportionnelle très simple. 
Ces palettes montrent clairement les 
associations de couleurs qui, à traver 
s l’histoire, ont permis de créer les 
splendides motifs aujourd’hui encore 
admirés et reproduits. Véritable musée 
de poche, ce livre-référence s’adresse 
tant aux amateurs du métier qu’aux 
professionnels tisseurs de rêves. 
Editions PYRAMID

La Shabanou des Arts
Pendant les douze ans qu’a duré son règne 
(1967-1979), Farah Diba, impératrice d’Iran, 
n’aura qu’un seul objectif, se consacrer aux 
arts. Avec majesté, elle rendra hommage 
à la culture millénaire de son pays - les 
fêtes de Persépolis restent encore dans 
les mémoires - encouragera la création. 
Pléthore d’institutions voient le jour : le 
Musée du Tapis à Téhéran, celui du bronze à 
Khorramâbâd, le Festival de Chiraz… Mais 
sa réalisation la plus extraordinaire reste la 
collection du Musée d'art contemporain de 
Téhéran. Impératrice des arts, la Shabanou 
visite l'atelier d'Henri Moore en Angleterre, 
elle rencontre César et Dalí à Paris, Andy 
Warhol à la Maison Blanche (elle invitera 
ce dernier à Téhéran). Dans la foulée, le 
musée acquiert une série de «Mao», une 
«Marilyn» et autres «Mick Jagger» du 
fondateur du Studio 54 … Inauguré en 
1977, le Musée de Téhéran présentera au 
total plus de 250 œuvres occidentales – la 
plus grande collection au Moyen-Orient! « 
Iran Modern. The Empress of Art » revient 
sur cette épopée vertigineuse. L’Iran dans 
tous ses états d’art, à découvrir aux éditions 
Assouline. Assouline.
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