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IRAN ANNÉE 38
La photographie iranienne contemporaine depuis 
la révolution de 1979
Première incursion dans l'univers de la photo et 
pas le moindre celui d'un pays reconnu mondiale-
ment pour son vivier de jeune photographes à tel 
point que les prestigieuses Rencontres d'Arles lui 
consacrent une magnifique exposition au sein de 
l'église Saint-Anne.

12/05 ROMAN GRAPHIQUE

L'ARAIGNÉE DE MASHHAD
de Mana Neyestani.

Cette histoire d'un tueur en série qui a sévi dans 
le nord de l'Iran est le prétexte d'un portrait de 

la société iranienne et de ses contradictions. 
Par l'auteur d'Une métamorphose iranienne 

et du Petit manuel du parfait réfugié politique.

12/05 LIVRE ILLUSTRÉ

CINÉMA D'ANIMATION, LA FRENCH TOUCH
de Laurent Valière.
Ce livre raconte 125 années d’une histoire et rend 
hommage aux génies créateurs. De Paul Grimault à 
Michel Ocelot en passant par les studios Mac Guff, 
on y découvre les fascinantes coulisses de la créa-
tion de nombreux dessins animés français.
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Plongée au cœur du cinéma d'animation français, qui grâce 
à sa créativité et son inventivité, essaime dans le monde entier.
La French Touch n’a pas fini de faire parler d’elle !

Principal producteur à ce jour de films d’animation en Europe, dont les 
succès d’Arthur et les Minimoys à Kirikou en passant par Persepolis ou 
Astérix et le domaine des dieux ne se démentent pas, la France est 
aussi devenue l’un des principaux pourvoyeurs d’artistes, dont certains 
formés à la prestigieuse école des Gobelins. Les studios américains 
n’hésitent pas à faire appel à ces créateurs, quitte à racheter un studio à 
l’instar d’Universal qui a entièrement produit Les Minions à Paris.
Ce livre abondamment illustré, avec de nombreux inédits, dont des 
documents de travail venant des créateurs eux-mêmes, raconte 125 
années d’une histoire passionnante. Il rend hommage aux génies créa-
teurs, d’Émile Reynaud et Émile Cohl à Benjamin Renner et Sylvain Cho-
met, en passant par Paul Grimault ou Michel Ocelot…
Il dévoile les coulisses de la création de nombreux dessins animés fabri-
qués en France – dont le prochain film de Michel Ocelot, Dilili à Paris –, 
grâce à des interviews inédites de ceux qui font l’animation aujourd’hui : 
story-boarder avec Bibo Bergeron (Un monstre à Paris), l’animation en 
3D avec Pierre Coffin (Les Minions), character designer avec Valérie Ha-
dida (Chasseurs de dragons), adapter une bande dessinée en film d’ani-
mation avec Marjane Satrapi (Persepolis), le stop motion avec Claude 
Barras (Ma vie de Courgette)…

L'AUTEUR
LAURENT VALIÈRE est journaliste à 
France Info et producteur sur France 
Musique. Il a présenté sur France Inter le 
magazine « Tous les Mickey du monde » 
et produit des documentaires sur l’ani-
mation pour France Culture et la vidéo. 
Il a animé les premières sessions « Work 
in progress » au Festival international 
du film d’animation d’Annecy.

Préfaces de Sébastien Laudenbach 
et de Michel Ocelot
SÉBASTIEN LAUDENBACH a réalisé sept 
courts-métrages. Son long-métrage La 
Jeune Fille sans mains nommé aux César 
a été présenté à Cannes et à Annecy où 
il a reçu la mention spéciale du jury.
MICHEL OCELOT est le réalisateur de Ki-
rikou et la sorcière, Princes et Princesses 
et Azur et Asmar. Il prépare son nouveau 
film Dilili à Paris.

LA FRENCH TOUCH Laurent Valière 

D’ANIMATION  
CINÉMA 

LA FRENCH TOUCH Laurent Valière 

D’ANIMATION  
CINÉMA 

Contact presse ARTE Éditions  
Henriette Souk / h-souk@artefrance.fr / 01 55 00 70 83 
Sabrina Bendali / s-bendali@artefrance.fr / 01 55 00 70 86

11 MAI 2017

256 pages couleurs
31x24 cm / relié
39€90
ISBN 9782732480114

© MMXIII Futurikon Films - Entre 
Chien et Loup - Nozon Paris - Nozon 
SPRL - 2d3D Animations. DR



LA FRENCH TOUCH Laurent Valière 

D’ANIMATION  
CINÉMA 

LA FRENCH TOUCH Laurent Valière 

D’ANIMATION  
CINÉMA  Sébastien Laudenbach 

Michel Ocelot

LA FRENCH TOUCH

LA
 F

RE
N

C
H

 T
O

U
C

H
LA

U
RE

N
T 

VA
LI

ÈR
E 

PR
ÉF

A
C

ESPrincipal producteur à ce jour de films d’animation en Europe, 
dont les succès d’Arthur et les Minimoys à Kirikou en passant 
par Persepolis ou Astérix et le domaine des dieux ne se 

démentent pas, la France est aussi devenue l’un des principaux 
pourvoyeurs d’artistes, dont certains formés à la prestigieuse école 
des Gobelins. Les studios américains n’hésitent pas à faire appel  
à ces créateurs, quitte à racheter un studio à l’instar d’Universal  
qui a entièrement produit Les Minions à Paris.

Ce livre abondamment illustré, avec de nombreux inédits, dont  
des documents de travail venant des créateurs eux-mêmes, raconte 
125 années d’une histoire passionnante. Il rend hommage  
aux génies créateurs, d’Émile Reynaud et Émile Cohl à Benjamin 
Renner et Sylvain Chomet, en passant par Paul Grimault  
ou Michel Ocelot…

Il dévoile les coulisses de la création de nombreux dessins animés 
fabriqués en France – dont le prochain film de Michel Ocelot, Dilili  
à Paris –, grâce à des interviews inédites de ceux qui font l’animation 
aujourd’hui : story-boarder avec Bibo Bergeron (Un monstre à Paris), 
l’animation en 3D avec Pierre Coffin (Les Minions), character designer 
avec Valérie Hadida (Chasseurs de dragons), adapter une bande 
dessinée en film d’animation avec Marjane Satrapi (Persepolis),  
le stop motion avec Claude Barras (Ma vie de Courgette)…

La French Touch n’a pas fini de faire parler d’elle !

39,90 € TTC (prix France)

Retrouvez-nous sur :
www.editionsdelamartiniere.fr
www.facebook.com/editionsdelamartiniere

LAURENT VALIÈRE est journaliste à France Info  
et producteur sur France Musique. Il a présenté  
sur France Inter le magazine « Tous les Mickey  
du monde » et produit des documentaires  
sur l’animation pour France Culture et la vidéo.  
Il a animé les premières sessions « Work in  
progress » au Festival international du film  
d’animation d’Annecy.

SÉBASTIEN LAUDENBACH a réalisé sept courts-métrages.  
Son long-métrage La Jeune Fille sans mains nommé  
aux César a été présenté à Cannes et à Annecy où il a reçu  
la mention spéciale du jury.

MICHEL OCELOT est le réalisateur de Kirikou  
et la sorcière, Princes et Princesses et Azur  
et Asmar. Il prépare son nouveau film Dilili à Paris. LAURENT VALIÈRE 
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LA PLANÈTE SAUVAGE



L'ARAIGNÉE DE MASHHAD
Au début des années 2000, Saïd Hanaï, maçon de son état, 
a froidement assassiné seize prostituées à Mashhad, grande 
métropole du nord-est de l'Iran et ville sainte du chiisme, où 
la plus grnde misère cohabite avec un extrême conservatisme 
religieux. Après son arrestation, Hanaï, surnommé "le tueur 
araignée" par la presse locale, a déclaré que ses motivations 
étaient religieuses et qu'il avait voulu nettoyer sa ville en éra-
diquant la débauche. Il est alors devenu une véritable icône 
pour une partie de la population, jusqu'à sa condamnation à 
mort par les autorités locales et son exécution par pendaison 
en avril 2002.
En partie basé sur des entretiens filmés de Hanaï en prison, 
L'Araignée de Mashhad est le récit édifiant de l'itinéraire d'un 
tueur sans remords engendré par une société pétrie de contra-
dictions.

Par Mana Neyestani, l'auteur d'Une métamorphose iranienne, 
de Tout va bien ! et du Petit manuel du parfait réfugié poli-
tique.

12 mai 2017

L'AUTEUR MANA NEYESTANI
Né à Téhéran en 1973, Mana Neyestani 
a une formation d’architecte, mais il a 
commencé sa carrière en 1990 en tant 
que dessinateur et illustrateur pour de 
nombreux magazines culturels, litté-
raires, économiques et politiques. 
Il devient illustrateur de presse à la 
faveur de la montée en puissance des 
journaux réformateurs iraniens en 1999.  
En 2000, il publie son premier livre en 
Iran, "Kaaboos" (Cauchemar), qui sera 
suivi de "Ghost House" (2001) et "M. 
Ka’s Love Puzzle" (2004). 
Catalogué dessinateur politique, Neyes-
tani sera contraint de faire des illustra-
tions pour enfants. C'est l'une d'entre 
elles qui l'a conduit en prison et le fera 
fuir son pays. Entre 2007 et 2010, il 
vit en exil en Malaisie, en faisant des 
illustrations pour des sites dissidents 
iraniens du monde entier. Dans la foulée 
de l’élection frauduleuse de 2009, il est 
devenu à travers son travail une icône 
de la défiance du peuple iranien. 
En 2012, il publie en France le récit 
de son emprisonnement et de sa fuite 
d’Iran, "Une Métamorphose Iranienne" 
(coédition Çà & Là / Arte). Il publie 
ensuite en 2013 un recueil de dessins 
de presse, "Tout va Bien !", puis en 2015 
son "Petit manuel du parfait réfugié 
politique" (Çà & Là / Arte).
Mana Neyestani a remporté de nom-
breux prix iraniens et internationaux. 
Membre de l’association Cartooning for 
Peace, il a reçu des mains de Kofi Annan 
le Prix international du dessin de presse 
le 3 mai 2012, puis le Prix Alsacien de 
l’engagement démocratique en 2015.
Mana Neyestani est réfugié politique en 
France depuis 2011 et vit à Paris avec sa 
femme.
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Traduit du persan par 
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LE NOUVEAU ROMAN GRAPHIQUE DE MANA 
NEYESTANI FAIT LE PORTRAIT DE LA SOCIÉTÉ 
IRANIENNE ET DE SES CONTRADICTIONS À LA 
VEILLE DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES IRA-
NIENNES DU 17 MAI PROCHAIN.



IRAN 
année 38
La photographie iranienne contemporaine depuis la révolution de 1979

par Newsha Tavakolian, photographe, Magnum Photos
et Anahita Ghabaian, fondatrice de la Silk Road Gallery à Téhéran

Ce livre propose un panorama unique de la photographie iranienne 
contemporaine, il constituera le catalogue de l’exposition des Rencontres 
d'Arles 2017. 
Les deux premiers chapitres mettent en place ces 38 dernières années 
avec la révolution de 1979 puis la guerre Iran/Irak de 1980 à 1988. Viennent 
ensuite différents thèmes qui, entre reportages et visions plasticiennes, 
interrogent la réalité iranienne, sans tabou, révélant sa dureté comme son 
incroyable poésie. Le livre sera introduit par un long entretien avec Anahi-
ta Ghabaian et Newsha Tavakolian, co-curatrices de l'exposition arlésienne, 
qui présenteront leur parti-pris à la lumière du contexte politique et socié-
tal de l’Iran mais aussi en regard de l’histoire de la photographie et des 
courants esthétiques qui animent la scène contemporaine.

+ IRAN PARADOX, documentaire de Nathalie Masduraud et Valérie Urréa
Une immersion dans la société contemporaine iranienne à travers la ren-
contre et l'œuvre de six photographes vivant en Iran.
+ IRAN#NOFILTER, web-série documentaire pour vivre au rythme de la 
jeunesse iranienne et découvrir de l’intérieur son audace et sa créativité.
+ IRAN ANNEE 38, l'exposition aux Rencontres d'Arles,
Église Saint--Anne, place de la République, du 03/07 au 27/08.

192 p. 22x28 cm
relié. 60 auteurs
200 photos
COUV ET TITRE 
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