
dossier de presse   

Critères éditions
11 rue Aimé Berey
38000 Grenoble
04 76 84 90 76

editions@criteres-editions.com
www.criteres-editions.com

C
ri

tè
re

s
 é

d
it

io
n

s



 

35 ans après la Manifeste du Naturalisme intégral de Pierre Restany, Frans Krajcberg 
et Claude Mollard lancent le Nouveau Manifeste, un appel sans demi-mesure à :

  •   la prise de conscience artistique ;

  •   l’engagement contre la marchandisation et la mondialisation de l’art ;

  •   la révolte contre l’exploitation abusive de la nature.
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nouveau manifeste
 du naturalisme intégral

F. Krajcberg - c. mollard

Ce Nouveau Manifeste est un cri d’alarme contre les menaces qui pèsent sur 
l’équilibre de la planète et son réservoir inégalé de formes et de signes qui sont 
la beauté et la mémoire du monde. C’est un cri d’exaspération contre les atteintes 
portées à la liberté des hommes du xxie siècle, faite de cultures, d’histoire et de 
racines ancestrales. C’est un cri d’opposition à tous les particularismes étroits, 
démontrant qu’un travail artistique croisé fait de dialogues et d’échanges noue des 
liens profonds entre les générations, entre les continents, entre les hommes et la 
nature, entre les hommes eux-mêmes.
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Ouvrage bilingue 
français/portugais

 par les photographies 

 de Frans Krajcberg 

 et Claude Mollard

 Nature-fleurs

 Jardin parallèle

Pour bousculer les consciences

Pour mobiliser les esprits

Pour un bouleversement artistique

Un manifeste qui doit être lu, diffusé...

                                 ... et sigNé !
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Manifeste présenté sous deux forMats

UNe veRsioN CoNsaCRée 
aU texte dU MaNiFeste

Beau LiVre
120 pages couleurs
20 x 25 cm
couverture souple avec rabats 
avec embossage et dorure à chaud
isbn : 978-2-917829-76-9
parution mars 2013
diffusion & distribution : 
belles lettres 

Prix public : 25 euros

Manifeste
24 pages texte
10 x 18 cm
couverture souple 
isbn : 978-2-917829-81-3
parution mars 2013
diffusion & distribution : 
belles lettres 

Prix public : 3 euros

UNe veRsioN illUstRée 
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Retrouvez tous nos ouvrages sur notre catalogue numérique téléchargeable gratuitement sur l’App Store
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 Frans kracjberg claude mollard
 

Connu mondialement comme l’un des plus 
grands manifestants pour la sauvegarde de 
la planète, Krajcberg est un artiste engagé 
avant tout. 

Son regard affûté sur la nature est d’autant 
plus travaillé qu’il a choisi de vivre dans une 
cabane à plusieurs mètres du sol, en pleine 
forêt brésilienne.

Son travail est marqué par le désir de 
redonner à la nature sa vie d’avant : avant 
que l’homme, en barbare, ne vienne la 
pervertir. 

C’est à l’issue d’une expédition en 
Amazonie qu’il va, en collaboration avec 
le critique Pierre Restany et le peintre 
sepp Baenderenck, publier le Manifeste 
du Naturalisme intégral, ou Manifeste du 
Rio Negro, en 1978, afin de proclamer une 
fois de plus sa révolte contre la destruction 
organisée de la forêt. 

Krajcberg a reçu de nombreux prix pour 
ses œuvres, dont celui du Meilleur Peintre 
Brésilien en 1957 pendant la 4e Biennale de 
Sao Paulo.

 

La grande et longue carrière politique de 
Claude Mollard lui a permis de participer 
à de nombreux projets culturels, comme 
le développement des arts à l’école aux 
côtés de Jack Lang, ou la participation à la 
construction du centre Georges Pompidou. 

Il est à l’origine du concept d’ingénierie 
culturelle, notion qu’il décrit dans l’ouvrage 
de la collection «Que sais-je» qui lui est 
consacré. 

En parallèle, il effectue un travail 
photographique conséquent pendant plus 
de 40 ans, qu’il expose entre autres au 
musée des Beaux-Arts de Lille et à l’Espace 
Van Gogh de la ville d’Arles. 

Son travail est marqué par son intérêt pour 
les origines des cultures, passion qui le fait 
voyager à travers le monde, et qui participe 
amplement à l’enrichissement de son œuvre.
 
Sa proximité intellectuelle avec Frans 
Krajcberg l’a conduit à présider l’association 
des amis de Kracjberg.

Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont 
plusieurs sur Frans Krajcberg.

Espace Krajcberg
21, avenue du Maine
75015 paris
06 63 12 34 22
01 42 22 90 16

espacefkrajcberg@gmail.com
www.frans-krajcberg.com
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