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Présentation

• Maison d’Édition indépendante créée en 2012 par Jean-Marc de Bressanges et maintenant installée à
Toulouse, les Éditions Artys ont choisi de se consacrer principalement à la publication de l’Œuvre peint et
écrit de Bernard Duvert, peintre, écrivain, poète et dramaturge, né en 1951.

• La ligne éditoriale est axée sur des publications littéraires et artistiques dont les thèmes emblématiques de
Bernard Duvert sont le Sacré et l’Érotisme.

• Son catalogue compte aujourd’hui huit titres avec trois autres en préparation (publication d’un titre par an
environ). Il comprend les collections suivantes : Littérature, Arts, Tauromachie, Théâtre, Spiritualité, Droit,
Sciences humaines et sociales. Les titres sont référencés sur Électre, Dilicom et Place des libraires.

• Diffusion et Distribution : Éditions Artys (excepté pour le Guide de Droit Comparé qui n’est pas
commercialisé). Vous pourrez trouver nos livres sur la boutique en ligne de notre site internet
www.editions-artys.fr ou sur commande auprès de votre libraire.
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Notre-Dame au bûcher
Parution : 29/11/2019
Format : 11 x 18 cm - poche
Nombre de pages : 84
Façonnage : Broché 
Collection : littérature
Genre : Récit
25 illustrations (oeuvres de l'auteur)
ISBN : 979-10-92110-10-4
Prix : 12 €

Bernard Duvert, prêtre, artiste peintre et auteur, est né à Paris en 1951. Il connaît la cathédrale
Notre-Dame de Paris depuis sa plus jeune enfance, d’abord comme petit chanteur à la Maîtrise
de Notre-Dame dès 1962, et plus tard, sur l’invitation du Cardinal Marty, au titre d’auxiliaire
auprès du chanoine Jehan Revert, Maître de Chapelle. Il retrouve donc des années après celui
qui fut jadis son supérieur, et participe à nouveau à la vie de la Maîtrise.

En tant que peintre, il obtiendra l’autorisation d’installer son chevalet dans la cathédrale, d’où
surgira une exposition lumineuse de plus d’une trentaine d’œuvres réparties aujourd’hui dans
différents pays.

Inspiré par la magie du lieu, sa pénombre et sa lumière, il écrit Notre-Dame au bûcher non tant
pour ses souvenirs que pour susciter une réflexion depuis l’incendie de la cathédrale.

C’est le récit de notes personnelles en même temps qu’une interrogation, au-delà des flammes,
quant à cette braise incendiaire qui couvait sous les combles d’une cathédrale malmenée par
trop de négligences éthiques, spirituelles et culturelles. Avant de songer à restaurer Notre-
Dame, l’auteur nous invite à reconsolider sa valeur symbolique et mystique qui émane des mains
des Bâtisseurs.

Notre-Dame au bûcher est un cri du cœur où se mêlent parfois la colère, une certaine
polémique et par-dessus tout, l’espoir d’une prise de conscience.

1 € sera versé à la Fondation Notre-Dame par livre vendu.
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Éléments de réinvention du mariage en 
culture africaine

La position de l’épouse réfugiée comme analyseur de la transformation 
du système matrimonial chez les Kissi de Guinée-Conakry

Parution : 31/10/2019
Format : 16 x 24 cm à la française
Nombre de pages : 312
Façonnage : Broché
Collection : Sciences humaines et sociales
Genre : Analyse socio-anthropologique 
ISBN : 979-10-92110-09-8
Prix : 29 €

Le déplacement des populations est souvent la conséquence des guerres chez les Kissi. Ce fait contribue et contribuera sans
cesse davantage au changement de la structure sociale des peuples kissi. Cette même réalité communément vécue avec leurs
voisins frontaliers renvoie à la question de leur identité et reconnaissance sociale. Les Kissi de la Guinée, de la Sierra Leone et
du Liberia sont connus pour l’observance et le maintien des rites dont le mariage coutumier qui constitue l’instance régulatrice
de la communauté. Les guerres en Sierra Leone et au Liberia dans les années 1990 ont forcé une grande partie de la population
à se déplacer, dont les Kissi en particulier, qui ont afflué vers le territoire kissi en Guinée. Cet afflux de Kissi sierra-léonais et
libériens, composé principalement de femmes : veuves de guerre, modifie la situation socio-culturelle des Kissi en Guinée. Dans
ces conditions, le groupe kissi de Guinée (que l’on nommera les « Kissi d’ici ») développe des réflexes de conservation et de
monopolisation de la légitimité. Entre ces peuples issus d’une même souche s’établit l’institution de frontières visibles et
invisibles. Car, la motivation des Sierra-Léonais et des Libériens (appelés les « Kissi d’ailleurs ») à se déplacer vers le territoire
guinéen était de se retrouver « en famille » pour avoir une chance de se reconstruire. Les dynamiques provoquées par cet
afflux ne manquent pas de restructurer la communauté kissi en profondeur, à commencer par l’institution principale : le
mariage coutumier.

Ce travail de recherche, s’intéressant à une partie bien spécifique des populations déplacées, a priori, montre comment un
groupe, minoritaire, peut influer, modifier et même bouleverser, la façon de vivre, de se percevoir, de se définir, d’un groupe
apparemment dominant. Dans une optique socio-anthropologique, l’accent est mis sur la femme réfugiée et sur sa vulnérabilité
au prisme de l’organisation sociale et du mariage. Le déplacement de la population et les transformations des structures
sociales déterminent de nouveaux modes de vie qui provoquent la déstructuration des formes de mises en union, mais surtout
leur restructuration pour concourir au maintien de la communauté, élargie de fait, et la reconfiguration de ses fondements.

Ainsi, parvenir à comprendre au mieux comment la culture de confrontation, acquise par la traversée d’expériences
traumatiques liées à la guerre, par les Kissi d’ailleurs, vient affronter, imprégner et transformer la culture de rencontre des Kissi
d’ici, permet une adaptation qui répond à la situation de vulnérabilité et aux nouveaux besoins de subsistances de l’épouse
réfugiée en Guinée.
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Guide de Droit Comparé
Famille et Patrimoine

8ème édition

Parution : 10/01/2017
Format : 16 x 24 cm à la française
Nombre de pages : 444 pages
Façonnage : Broché
Collection : Droit
Genre : Droit international
ISBN : 979-10-92110-05-0

par les Etudiants Master II de Droit Notarial - Paris X 

Après cinq années sans réédition, le Guide de droit comparé, Famille et patrimoine
élaboré par les étudiants du master 2 droit notarial de l’Université Paris Nanterre
reparaît enfin.

L’association « Vocation notaire » est heureuse de vous présenter la 8ème édition du
Guide de droit comparé, la dernière édition datant de 2010, la mise à jour de l’ouvrage
était très attendue. Cette édition, comme les précédentes, s’est enrichie de nouveaux
pays et d’une partie sur le règlement européen « successions » du 4 juillet 2012
permettant ainsi de répondre aux attentes des professionnels, de plus en plus
confrontés à des situations comportant un ou plusieurs éléments d’extranéité.
L’implication des étudiants de la promotion 2015-2016 du Master 2 de Droit Notarial
de l’Université Paris-Ouest-Nanterre-la Défense, a permis de faire revivre ce beau
projet.

Nous avons opté pour un ouvrage allégé notamment pour des raisons écologiques.
Toutefois, l’intégralité des pays sera consultable sur le site internet
(www.guidededroitcompare.com).
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Les Corridas d’Elga
Parution : 21/04/2016
Format : 23 x 28,5 cm à la française
Nombre de pages : 112 pages
Façonnage : Broché avec rabats
Collection : Littérature
Genre : Nouvelle illustrée de dessins de l'auteur
ISBN : 979-10-92110-04-3
Prix : 24 €

Après le succès de Sagrada, où l’auteur Bernard Duvert nous dévoilait
sa vision du sens sacré dans la Corrida, il propose aujourd’hui, face aux
multiples divergences qui opposent les Pour et les Contre, une autre
lecture de la Corrida sous forme de Nouvelle.

Bernard Duvert, prêtre, écrivain et artiste peintre, tisse le lien étroit
qu’il y a entre nos combats de tous les jours et ceux que la Corrida livre
sur le sable des arènes.

Elga, l’héroïne de ce livre, plutôt hostile à la Corrida, va se trouver
impliquée dans sa propre vie, à devoir affronter la mort de son frère
puis un amour blessé.

Face à ce qu’elle estime être un crime, un combat injuste et inégal, Elga
est confrontée malgré elle aux arènes de l’existence. Elles lui révèleront
que nous sommes tous des taureaux qui n’avons jamais demandé
d’entrer un jour dans les arènes de ce monde pas plus que d’en sortir.

Par son histoire percutante où la Corrida se joue au jour le jour, Les
Corridas d’Elga illustrent en cela la vie et la destinée de tout homme.

Aficionados ou non, à lire absolument !
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Max Jacob, histoires sans paroles

Parution : 11/09/2014
Format : 27 x 21,6 cm à la française
Nombre de pages : 96 pages
Façonnage : Relié
Collection : Arts / littérature
Genre : Monographie / Histoire de l’Art / Essais
ISBN : 979-10-92110-03-6
Prix : 35 €

« Histoires sans paroles » se déroule comme un film muet, qu’on imagine
illustré au piano par quelques fantaisies de Darius Milhaud ou de Francis
Poulenc.

L’auteur des dessins, Bernard Duvert donne vie aux scènes burlesques
propres à l’itinéraire pittoresque de Max Jacob, imprévisible en prise à mille
contradictions. Tel est si bien qu’il est facile de suivre Max Jacob depuis sa
jeunesse jusqu’à son martyre à Drancy où il meurt le 5 mars 1944.

Un livre où les images se racontent, une sorte de bande dessinée à l’usage
des jeunes comme des plus grands.
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Caussade, regard de peintre

Parution : 17/10/2013
Format : 21 x 21 cm
Nombre de pages : 80 pages
Façonnage : Broché avec rabats
Collection : Arts / Regard de peintre
ISBN : 979-10-92110-02-9
Prix : 19 €

«Peindre Caussade a été pour moi un grand bonheur. Ce livre est en
quelque sorte une belle promenade, une exposition d’aquarelles, une
galerie à travers les rues, les places et les monuments
incontournables. C’est un livre de plus qui s’ajoute à la collection d’un
«regard de peintre» déjà réalisé sur Montauban. C’est d’une part
laisser le souvenir de cette cité Caussadaise à ceux qui passent, et
d’autre part fixer aux autochtones l’image familière de leur quotidien
sous un regard nouveau et poétique. Caussade est cette fille
séduisante et enchapeautée du Tarn-et-Garonne qui s’est laissée
convaincre, le temps d’un coup de pinceau, de faire la pose.»

Bernard Duvert
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Montauban, regard de peintre

Parution : 18/01/2013
Format : 21 x 21 cm
Nombre de pages : 80 pages
Façonnage : Broché avec rabats
Collection : Arts / Regard de peintre
ISBN : 979-10-92110-01-2
Prix : 22 €

Il manquait à la collection des livres sur Montauban le regard d’un
peintre. Au total plus de 90 dessins et aquarelles signés du peintre
Bernard Duvert, dont on est habitué, comme disciple de Lindström, à
un autre style. Ici, l’artiste a choisi des angles de vue surprenants,
des lieux surgissant de la lumière et des ombres étroitement liées à
l’atmosphère de la cité. Montauban apparaît sous ses fastes orangés,
le lecteur se transforme en promeneur au fil des pages.

«Une ville que l’on ne finit pas de découvrir dans un livre incon-
tournable.»
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Sagradesque

Parution : 10/01/2013
Format : 11 x 16 cm - poche
Nombre de pages : 72
Façonnage : Broché avec rabats
Collection : Tauromachie
ISBN : 979-10-92110-00-5
Prix : 12 €

Sagradesque se présente dans la continuité du livre «Sagrada»
du même auteur. C’est l’ouvrage d’un artiste peintre et auteur
qui donne tout l’éclat et le mystère du rite d’une Messe
antique dans le rituel sacré de la Corrida. En quelque sorte, si
«Sagrada» reste un livre entier sur le sujet, Sagradesque le
concentre avec tout autant de force et de lumière.
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Contact Éditeur

Jean-Marc de Bressanges

É D I T I O N S  A R T Y S
8, rue Dominique Clos

31300  TOULOUSE
FRANCE

Tél. : +33 (0)6-87-59-56-48

contact@editions-artys.fr

www.editions-artys.fr

facebook.com/editions.artys

instagram.com/editions.artys

twitter.com/EditionsArtys

editions-artys.overblog.com
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