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L’exposition Livres au miroir se prolonge jusqu’au 29 février 2020, dans la grande galerie de la Bibliothèque Mazarine à Paris, et réunit 27 œuvres photographiques de l’artiste
Marguerite de Merode autour d’une démarche artistique unique : celle de retracer le portrait de 27 protagonistes du monde culturel et scientifique français à travers le témoignage écrit de
l’ouvrage qui a transformé leur vie. En collaboration avec le directeur de la Bibliothèque Mazarine Yann Sordet (commissaire général) et Florine Lévecque-Stankiewicz (commissaire adjoint),
conservatrice en charge des services aux publics et de la communication, cette création reçoit aussi le soutien des groupes Wendel-Participations et Wendel.
Second volet d’un concept novateur de « portraits littéraires » ayant vu le jour en Italie en novembre 2017 avec l’exposition Libri allo specchio à la
bibliothèque Angelica de Rome autour de 25 figures du monde culturel italien, l’exposition parisienne Livres au miroir dévoile les ouvrages de prédilection et les lectures intimes de
personnalités du monde intellectuel francophone.
L’on retrouve, parmi les personnalités invitées par l’artiste, un large éventail de penseurs, créateurs, chercheurs de tout horizon, contemporains et représentatifs du XXIe
siècle français : écrivains, philosophes, poètes, historiens de l’art, anthropologue, musiciens, éditeurs, essayistes, journaliste, jusqu’au grand monde des scientifiques... Quel meilleur endroit
à Paris que la Bibliothèque Mazarine pour accueillir ces confidences ? Les collections personnelles du cardinal Mazarin (1602-1661), successeur de Richelieu et principal ministre de la minorité
de Louis XIV entre 1643 à 1661, en ont permis la création. La Mazarine est la plus ancienne bibliothèque publique de France. Plus de trois cent cinquante ans après sa fondation, c'est aujourd'hui
un musée du livre, une bibliothèque d'étude et un centre de recherche.

Si dans le passé, les portraits peints, sculptés ou photographiés véhiculaient l’image sociale de leurs modèles, Marguerite de Merode propose à travers ses œuvres de dresser le
portrait intime de ces grandes personnalités francophones en ne s’appuyant plus sur la représentation figurative du sujet mais sur l’image personnelle et intime d’un livre ayant modifié leur
existence. En un dispositif photographique épuré, chacune de ces œuvres se compose de deux images du livre et d'un texte écrit par chacun des lecteurs invités. Par ce procédé, l'artiste livre
une œuvre qui touche à l'intime, avec l'ambition d'offrir un portrait insolite de grands penseurs francophones.

Dans le premier chapitre de Si par une nuit d’hiver un voyageur, publié en juin 1979 chez Einaudi, Italo Calvino raconte avec beaucoup de perspicacité et d'humour la relation
entre un lecteur hypothétique et son livre, acheté dans une librairie où le lecteur se retrouve confronté à un mur compact de « Livres Que Vous n'Avez Jamais Lus", auxquels
s'enchainent "Les Livres Dont On Peut se Passer", "Les Livres Conçus Pour Un Autre Usage Que La Lecture" et une vingtaine d'autres catégories décrivant toutes les relations qui
peuvent se créer entre un lecteur et un livre. Cependant, parmi ceux-ci, on n’y découvre pas, "Le Livre Qui Te Représente", qui reprend le sujet de l'exposition de Marguerite de
Merode. Il n'est pas exclu que Calvino l’aurait inclus dans sa liste. Un choix non seulement intellectuel mais aussi existentiel, inhérent à la vie des 27 lecteurs d'excellence auxquels
l’artiste demande de choisir, non seulement un ouvrage, mais surtout d’indiquer les raisons profondes de leur attraction fatale, qui prend forme avec l'image de l'intérieur du livre,
transformée en ce que Giuliana Bruno appellerait un "atlas des émotions". Un simple mot, un pli dans le papier, un léger soulignement au crayon, un passage fondamental de la
page : c'est dans ces zones d’attention que la boussole intérieure du lecteur s’est arrêtée, l'intersection entre phrase et sensibilité intime est mise au point et transformée en
punctum tel que Roland Barthes le définit dans son essai sur la photographie, La chambre claire. Pour retracer cette cartographie intime, Marguerite de Merode utilise une image
photographique qui rend visible la trame des affinités qui lient ce livre à son lecteur. Et c’est de ces photographies dont je parle, extrapolées de leur contenu mais décrites comme
des pures images, dans une sorte de galerie de portraits littéraires contemporains exposés dans les salles de la bibliothèque Mazarine. Chaque texte est un seuil, chaque page une
fenêtre ouverte sur un système de pensée révélé par les œuvres de Marguerite de Merode, capable de condenser la rencontre d'un livre et d'une âme en une seule image.

Ludovico Pratesi

Personnalités invitées
par Marguerite de Merode
Claude d’Aspremont, Economiste et épistémologue
Frédéric Barbier, historien du livre
Paul Bertrand, historien
Catherine Bréchignac, physicienne
Jean-Pierre Changeux, neurobiologiste
Gilles Clément, paysagiste
Odile Eisenstein, chimiste
Max Engammare, directeur des éditions Droz
Thierry Escaich, compositeur
Michèle Finck, poète
Adrien Goetz, historien de l’art
André Jammes, libraire
Marc Kopylov, fondateur des Éditions des Cendres
Dany Laferrière, écrivain
Astrid de La Forest, peintre graveur
Olivia de Lamberterie, journaliste et écrivain
Marc Lazar, historien et sociologue
Amin Maalouf, écrivain
Catherine Millot, psychanalyste
Hervé Niquet, chef d’orchestre
Emmanuel Pierrat, avocat et écrivain
Jean-François Porchez, typographe
Pierre Rosenberg, historien de l’art
Diane de Selliers, fondatrice des éditions Diane de Selliers
Jean-Yves Tadié, professeur de littérature
Frederic Worms, philosophe

Marguerite de Merode
Née à Athènes, Marguerite de Merode vit et travaille à Rome, où elle a été diplômée de l’Istituto Centrale per il Restauro.
Depuis qu’elle a commencé son travail d’artiste, Marguerite de Merode aime découvrir l’espace intime où évoluent les
personnages dont elle observe la vie. Ces êtres laissent autour d'elles des traces de leur existence quotidienne que
l'artiste receuille et interprète par ses images. Toujours tournée vers le « portrait non-portrait », Marguerite de Merode
crée des œuvres autour de ces images, et par les entretiens qu'elle organise pour amplifier son travail.
Toujours en quête des objets qui illustrent le quotidien, elle s’arrêta une fois sur un livre abandonné dans une chambre.
Cet ouvrage l’amena à se poser de multiples questions sur son lecteur et prit une dimension mystérieuse.
Elle avoue, par ailleurs, un étrange rapport au livre : elle le vénère en tant qu’objet mais en savoure aussi l’incroyable
richesse contenue en peu de pages.
Expositions :
Il segreto della vita, Arte 3, Viterbe, 2011 ; A’ Travers, Circolo degli Esteri e Ambassade de Belgique, Rome, 2010 ;
Voyage autour de leur chambre, Ambassade de Belgique, Rome, 2013 ;
Voyage autour de leur chambre, Art Center Illa, Vilnius, 2014 ;
Traces e Ali, M.K. Čiurlionis National Museum of Art, House Museum of A. Žmuidzinavičius, Kaunas (Lituania), 2015 ;
Libri allo specchio, Biblioteca Angelica, Rome, 2017.
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Ouvrages choisis par les personnalités invitées
Un classement parmi d’autres, arrêté par le service de presse
Anthropologie
Claude Lévi-Strauss, Introduction à l'œuvre de Marcel Mauss. Paris, Puf, («Quadrige»), 2012. / Texte de Marc Augè.
René Zazzo (dir.), L’Attachement, Neuchâtel, Paris, Delachaux et Niestlé, 1974, 1991. / Texte de Frédéric Worms.

Art
Nicolas Poussin, Correspondance, publiée d’après les originaux par Ch. Jouanny. Paris, J. Schemit, (« Archives de l’art français », 5), 1911. / Texte de Pierre Rosenberg.

Economie
Kenneth Arrow, Social Choice and Individual Value, New Haven, Yale University Press, 1963. / Texte de Claude d’Aspremont.

Edition
Fernand Baudin, L’Effet Gutenberg. Paris, Éd. du Cercle de la librairie, 1994. / Texte de Jean-François Porchez.
Valery Larbaud, La modernisation de l’orthographe des textes anciens. Maastricht, A. A. M. Stols, 1938. / Texte de Marc Kopylov.
Oliver Simon (éd.), The Fleuron. A journal of typography. Londres, The Fleuron, 1923-1930. / Texte d’André Jammes.
Le petit dictionnaire illustré. Paris, Larousse, 1961. / Texte d’Hervé Niquet.

Histoire
Hannah Arendt, Le système totalitaire. Paris, Éditions du Seuil, (« Points. Politique »), 1972. / Texte de Marc Lazar.
Georges Duby, L'histoire continue. Paris, Éditions Odile Jacob, 1991. / Texte de Paul Bertrand.

Littérature
Yves Bonnefoy, L'arrière Pays. Paris, Albert Skira, (« Les sentiers de la création »), 1972. / Texte de Michèle Finck.
Jorge Luis Borgès, Fictions. Paris, Gallimard, (« La Croix du Sud»), 1951. / Texte de Dany Laferrière.
Albert Camus, Noces, L'été. Paris, Gallimard, («Folio»), 1975. / Texte d’Astrid de La Forest.
Hermann Hesse, Le jeu des perles de verre. Paris, Calmann-Lévy, 1955. / Texte de Catherine Bréchignac.
Valery Larbaud, Journal intime d’A.O. Barnabooth, illustré par Chas Laborde. Paris, NRF, 1944. / Texte d’Adrien Goetz.
Pier Paolo Pasolini, Théorème. Paris, Gallimard,1978. / Texte de Thierry Escaich.
Marcel Proust, A la recherche du temps perdu Tome VIII, Le Temps retrouvé. Paris, Gallimard, 1927. / Texte de Jean-Yves Tadié.
Françoise Sagan, Bonjour tristesse. Paris, Julliard, 2014. / Texte d’Olivia de Lamberterie.
Stefan Zweig, Le Monde d’hier. Paris, Librairie Générale Française, («le Livre de Poche»), 1996. / Texte d’Amin Maalouf.

Philosophie
Georges Bataille, L'expérience intérieure. Paris, Gallimard, 1954. Le petit dictionnaire illustré. Paris, Larousse, 1961. / Texte de Catherine Millot.
René Descartes, L’Homme. Paris, Jacques Le Gras, 1664. / Texte de Jean-Pierre Changeux.
Friedrich Nietzsche, Ecce Homo. Leipzig, Friedrich Richter, Insel Verlag, 1908. / Texte de Frédéric Barbier.
La Bible, trad. Pierre-Robert Olivetan. Neuchâtel, Pierre de Vingle, 1535. / Texte de Marc Engammare.

Poésie
Dante Alighieri, La Divine Comédie, illustrée par Sandro Botticelli. Paris, Citadelles et Mazenod, Diane de Selliers, 1996. / Texte de Diane de Selliers.
Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal. Paris, Calmann-Lévy, 1965. / Texte d’Emmanuel Pierrat.

Sciences
Jean-Henri Fabre, Souvenirs entomologiques. Paris, Librairie Delagrave, 1924. / Texte de Gilles Clément.
Jules Verne, Voyage au centre de la terre. Paris, Hachette, 1966. / Texte d’Odile Eisenstein.
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Stations de Métro et de RER
- Pont-Neuf (ligne 7) ;
- Louvre Rivoli (ligne 1) ;
- Saint-Michel (ligne 4, RER C) ;
- Odéon (lignes 4, 10)
Catalogue Livres au miroir : 15 euros
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