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OCTOBRE
Littérature francophone - 2e office d'octobre 2014

Laurent GAUDÉ Tishina
9 7 9 1 0 9 1 4 7 2 0 3 6

LE SOLEIL DES SCORTA
Roman
Jaquette-poster
Le chef-d'oeuvre de Laurent Gaudé, revu en images par Benjamin Bachelier ! Après le succès de "Soie", les éditions Tishina publient le deuxième opus de
leur Collection. Benjamin Bachelier s'empare de la saga des damnés de Montepuccio - dix ans après leur prix Goncourt - et en propose sa propre version,
toute en peintures et aquarelles.
Mev 08/10/2014 / 19 x 24 / 376 pages / 32 € / ISBN 979-10-91472-03-6

PLV Tishina

AFFICHE SCORTA - GAUDÉ & BACHELIER - TISHINA
Affiche accompagnant la parution de l'édition illustrée du "Soleil des Scorta" de Laurent Gaudé, par Benjamin Bachelier (éditions Tishina)
Mev 08/10/2014 /

Humour - 3e office d'octobre 2014

Philippe NESSMANN Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 1 7 2 3

QUAND J'ÉTAIS PETIT
Coll. Palette Hors collection
Telles de petites madeleines de Proust, l’auteur nous fait partager ses souvenirs d’enfance pour mieux réveiller ceux du lecteur. Grâce à une mise en page
très graphique, ce livre s’adresse à toutes les générations.
Mev 15/10/2014 / 10,5 x 18 / 200 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-35832-172-3

Poche - 1er office d'octobre 2014

Anne MARTIN-FUGIER Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 3 7 2 1 5

GALERISTES (BABEL)
En interrogeant un large éventail de galeristes sur leur vocation, leurs artistes, leurs clients et leur fonctionnement, Anne Martin-Fugier dresse, à travers ces
témoignages d’itinéraires humains, un passionnant panorama du marché de l’art à Paris depuis 1950.
Mev 01/10/2014 / 11 x 17,6 / 304 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-03721-5
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Poche - 3e office d'octobre 2014

J.-D. NASIO Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 1 5 7 3

ART ET PSYCHANALYSE
Coll. Psychanalyse
En prenant l'exemple du peintre Félix Vallotton, du danseur Marcello Bortoluzzi, ou encore de la divine Callas, J.-D. Nasio nous incite à vivre une empathie
intime, une connivence émotionnelle avec l'inconscient de l'artiste : ressentir ce que le peintre a ressenti devant son chevalet, ce que le danseur ou le
chanteur lyrique ont ressenti sur scène, ressentir les émotions prodigieusement énergétiques qui nourrissent le génie créateur. Psychiatre et psychanalyste,
J.-D. Nasio est l'auteur de nombreux livres chez Payot dont la plupart ont été de beaux succès de librairie.
Mev 15/10/2014 / 11 x 17 / 128 pages / 7 € / ISBN 978-2-228-91157-3

Otto RANK Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 1 5 6 6

L'ART ET L'ARTISTE
CRÉATIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DE LA PERSONNALITÉ
Coll. Psychanalyse
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Claude LOUIS-COMBET
Un classique de la littérature psychanalytique et de la réflexion sur l'art et le processus créatif. Otto Rank s'y interroge sur la relation de l'artiste à lui-même,
aux autres artistes, au succès ou à l'échec, à l'idéologie artistique dominante. Qu'est-ce qui pousse à transformer en expérience les idées qu'on a sur l'art ?
L'œuvre d'art nous permet-elle d'être les créateurs de nous-mêmes, de prendre en main notre destin ? Otto Rank (1884-1939) est l'un des précurseurs de la
thérapie existentielle, représentée aujourd'hui par Irvin D. Yalom. Il a été l'analyste de Henry Miller et l'amant d'Anaïs Nin. Son œuvre a été publiée chez
Payot, notamment Le Traumatisme de la naissance et Don Juan et Le Double.
Mev 15/10/2014 / 11 x 17 / 600 pages / 11 € / ISBN 978-2-228-91156-6

Arts - 1er office d'octobre 2014

Nicolas CHAUDUN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 5 4 6

LE STUDIO DELTON
MIROIR DU "TEMPS DES ÉQUIPAGES"
Coll. Photographie
En 1860, en bordure du lac du bois de Boulogne, un ancien sous-officier de cavalerie, Louis-Jean Delton, ouvre un studio photographique spécialisé dans le
portrait équestre. Il n’est lui-même en rien un photographe, mais il a un flair infaillible. Tout d’abord jugé trivial, le portrait photographique gagne la haute
société, d’autant que jamais le cheval n’a été à ce point une préoccupation de l’ensemble du corps social. Cette conjonction d’intérêts fait la fortune de
Delton. En moins de dix ans, son studio s’impose comme le passage obligé de l’aristocratie et de la haute bourgeoisie. La chute de l’Empire ne freine pas son
essor. L’impératrice, le prince impérial, Ferdinand de Lesseps, McMahon, la princesse de Metternich, Émile de Girardin, Ernest Meissonnier, les Radziwill,
les Potocki, les Castellane..., il n'est pas un nom flatteur qui n’émarge au livre d’or. On pose en selle ou aux guides de son plus bel attelage. Ainsi le Studio
Delton devient-il la mémoire de l’ultime âge d’or de la civilisation équestre ; son armorial enluminé avant le naufrage.
Mev 01/10/2014 / 21 x 24 / 192 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-03654-6

Maya BENTON et Roman VISHNIAC Photo poche
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 6 9 0

ROMAN VISHNIAC
Coll. Photo poche
Exposition "Roman Vishniac, de Berlin à New York 1920-1975" au musée d'Art et d'Histoire du judaïsme (75003 Paris) du 17 septembre 2014 au 25 janvier 2015.
Américain d’origine russe, Roman Vishniac (1897-1990) a longtemps figuré dans l’histoire de la photographie comme l’auteur d’un travail documentaire
exceptionnel sur les communautés juives d’Europe de l’Est, avant la Shoah, comme s’il avait deviné le péril majeur que la montée du nazisme leur faisait
courir. Ses activités de photographe et de scientifique l’ont par ailleurs amené à établir des avancées décisives dans la technique de la photomicrographie.
On redécouvre aujourd’hui une œuvre et une personnalité aux multiples talents.
Mev 01/10/2014 / 12,5 x 19 / 144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-03669-0
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Edwin A. ABBOTT, Aimee BENDER, Véronique BIZOT, Mikhaïl
BOULGAKOV, Agnès DESARTHE, Cécile LADJALI, Alberto MANGUEL,
Sarah MOON, Akiyuki NOSAKA, Yôko OGAWA, Akutagawa
RYONOSUKE et José Carlos SOMOZA

Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 7 3 7

MÉTAMORPHOSE
Coll. Beaux arts
 traduit du français par Christine LE BOEUF
Àune théière poussent des ailes de bois, un carré de soie se mue en collier d’air, un Kelly déconstruit se fait tabouret… Les chutes, bris et surplus des
ateliers Hermès forment la matière des détournements opérés depuis 2010 par Pascale Mussard et son équipe pour la ligne Petit h. Autant de fruits de
cristal, de porcelaine, de soie ou de peau qui alimentent une poésie de la métamorphose. Célébré par Hermès en 2014, ce thème devient celui d’un ouvrage
publié en coédition avec Actes Sud. Un recueil de textes littéraires y trouve son contrepoint visuel dans une série de photographies réalisée par Sarah Moon,
photographe et cinéaste qui transforme le monde en matériau de ses contes.
Mev 01/10/2014 / 23 x 30 / 112 pages / 49 € / ISBN 978-2-330-03673-7

Edwin A. ABBOTT, Aimee BENDER, Véronique BIZOT, Mikhaïl
BOULGAKOV, Agnès DESARTHE, Cécile LADJALI, Alberto MANGUEL,
Sarah MOON, Akiyuki NOSAKA, Yôko OGAWA, Akutagawa
RYONOSUKE et José Carlos SOMOZA

Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 7 2 7 7

METAMORPHOSIS (VA)
Coll. Beaux arts
 traduit de l'anglais par Charles PENWARDEN et Stephen B. SYDNER
Àune théière poussent des ailes de bois, un carré de soie se mue en collier d’air, un Kelly déconstruit se fait tabouret… Les chutes, bris et surplus des
ateliers Hermès forment la matière des détournements opérés depuis 2010 par Pascale Mussard et son équipe pour la ligne Petit h. Autant de fruits de
cristal, de porcelaine, de soie ou de peau qui alimentent une poésie de la métamorphose.
Célébré par Hermès en 2014, ce thème devient celui d’un ouvrage publié en coédition avec Actes Sud. Un recueil de textes littéraires y trouve son
contrepoint visuel dans une série réalisée par Sarah Moon, photographe et cinéaste qui transforme le monde en matériau de ses contes.
Mev 01/10/2014 / 23 x 30 / 112 pages / 49 € / ISBN 978-2-330-03727-7

Nancy HUSTON et Guy OBERSON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 6 7 6

TERRESTRES
Coll. Beaux arts
Terrestres explore notre rapport à la nature, à notre part animale, sédiments de nos comportements primitifs, nos croyances et mythologies, alors que dans la
société contemporaine l’homme se tient bien souvent avec arrogance en dehors et au-dessus de la nature.Dans les sculptures, huiles, aquarelles et pierres
noires que réunit ici Oberson, tout se figure et se transfigure. Cocons, essaims, corps drapés, sexes, poumons...  deviennent “montagnes”, et la montagne en
pierre noire devient elle-même “essaim”. À travers une trentaine de poèmes, Nancy Huston commente avec tendresse et drôlerie les prétentions de notre
espèce, qui sont à la mesure de sa fragilité.
Mev 01/10/2014 / 19,6 x 25,5 / 136 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-03667-6

Christine PLENUS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 1 6 4

SUR LES PLATEAUX DES DARDENNE
Coll. Cinéma
La photographie fixe la mémoire. La photographie de plateau saisit la quintessence du cinéma. L’une des vingt-quatre images par seconde,
traditionnellement. Une photographie de plateau, un instantané sur un regard, sur un geste, évoque le souvenir d’une voix, le charisme d’un acteur. Elle
convoque notre mémoire de cinéphile, aiguisant notre passion. Elle initie le discours sur le film, annonçant, valorisant, justifiant, critiquant, louant.Un
photographe de plateau se doit d’être discret, au point de se faire presque oublier pendant qu’il capte silencieusement une scène qui se tourne. Christine
Plenus est la photographe discrète de tous les longs métrages de fiction réalisés par Jean-Pierre et Luc Dardenne.Sur le plateau des Dardenne offre un
singulier regard sur ce cinéma. Fiers de soutenir la production de chacun de leurs films, nous sommes heureux de les mettre en lumière grâce à cette
exposition. Ici, le cinéphile est convié dans les coulisses de la création où se dévoilent, au plus intime, les acteurs et les actrices, magiciens de nos émotions.  
Mev 01/10/2014 / 25.5 x 19.6 / 112 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-03616-4
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COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 7 0 6

CHÂTEAU LA COSTE
Coll. Beaux arts
En 2004, naît l’idée d’un projet unique liant art, architecture et vin sur les terres du Château La Coste. Artistes et architectes ont été invités à visiter le
domaine et à s’imprégner de la beauté de ses paysages avant de choisir librement l’emplacement qui accueillerait leur création. Depuis juin 2011, Château
La Coste vous invite à découvrir au rythme d’une promenade à travers bois, collines, vignes et oliviers, les œuvres et installations d’artistes et architectes
tels que : Tadao Ando, Louise Bourgeois, Alexander Calder, Frank O. Gehry, Liam Gillick, Andy Goldsworthy, Guggi, Paul Matisse, Tatsuo Miyajima,
Larry Neufeld, Jean Nouvel, Jean-Michel Othoniel, Jean Prouvé, Sean Scully, Richard Serra, Tom Shannon, Michael Stipe, Hiroshi Sugimoto, Tunga, Franz
West.
Mev 01/10/2014 / 20,5 x 15 / 96 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-03670-6

Philippe DUMAS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 1 4 2 8

CARNETS DE CROQUIS DU MUSÉE ÉMILE HERMÈS
Coll. Beaux arts
Coffret regroupant les 9 carnets de croquis de la collection Émile Hermès réalisés par Philippe Dumas autour des thèmes : L’exotisme, Vivre la France, La
vie à l’air libre, Voyage en Extrême-Orient, La Mer, Vive le cheval, Le soleil, La route, Les métamorphoses (thème Hermès de l’année 2014).
Mev 01/10/2014 / Assortiment / 0 pages / 76,50 € / ISBN 978-2-330-03142-8

Toto BERGAMO ROSSI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 8 6 7

VIVRE À VENISE
Coll. Architecture
 traduit de l'italien par Jérôme ORSONI
Projet portant sur les palais vénitiens avec un intérêt particulier pour les intérieurs. L’ouvrage présente une vue inhabituelle de Venise, vue de l’intérieur.
Mev 01/10/2014 / 24 x 31 / 308 pages / 49 € / ISBN 978-2-330-03686-7

Alain ELKANN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 5 2 2

LA VOIX DE PISTOLETTO
Coll. Arts plastiques
 traduit de l'italien par Matthieu BAMEULE
Plasticien Michelangelo PISTOLETTO
C’est au travers d’une interview biographique où l’intime est convoqué que l’on découvre l’homme Michelangelo derrière le maître Pistoletto. Au gré des
révélations de son enfance, son quotidien, sa relation à ses proches, ses modes d’expression et son univers, transparaît ce qui a forgé son regard, façonné le
créateur, sa réflexion et son engagement.
Mev 01/10/2014 / 10 x 19 / 388 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-03652-2

N.T. BINH et Michel CIMENT Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 2 9 4 0 3

LE CINÉMA EN PARTAGE.
ENTRETIENS AVEC N.T. BINH
Auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le cinéma mondial, dont un incontournable Stanley Kubrick, critique internationalement reconnu,
notamment par les réalisateurs eux-mêmes (Quentin Tarantino, les Frères Coen, Francesco Rosi, Maurice Pialat), auteur de documentaires sur Elia Kazan,
Billy Wilder et Joseph L. Mankiewicz, professeur émérite, Michel Ciment a "pratiqué" le cinéma depuis son enfance et en a exploré tous les aspects. C'est cet
itinéraire - de l'apprentissage spontané de la cinéphilie dans les cinémas de quartiers aux diverses étapes de la critique professionnelle (revues, radios,
télévision), du plaisir d'enseigner (lycée, université), à la participation aux jurys internationaux des plus grands festivals, de sa conception de l'analyse
cinématographique à ses rencontres avec les grands réalisateurs mondiaux - qu'il retrace au fil de ces entretiens avec son collègue et ami N.T. Binh. Avec,
pour unique but, de donner en partage cet amour pour le cinéma et ceux qui le font.
Mev 01/10/2014 / 15,5 x 23,5 / 350 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-2940-3
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Henri STIERLIN Imprimerie Nationale
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 6 5 2

RAVENNE
Coll. Albums / Beaux livres
Ravenne romaine, paléochrétienne et byzantine ; basiliques, baptistères, oratoires, mausolées et une profusion de mosaïques parmi les plus belles de
l'Occident chrétien, et qui enchantèrent Dante.
Mev 01/10/2014 / 26 x 30 / 232 pages / 59 € / ISBN 978-2-330-03665-2

Delphine ROUSSEAU Nicolas Chaudun
9 7 8 2 3 5 0 3 9 1 5 7 1

PEINTURES ET SCULPTURES MODERNES ET CONTEMPORAINES
COLLECTION DU PALAIS DES BEAUX-ARTS DE LILLE
Catalogue raisonné des collections d'art du xxe siècle (peintures et sculptures) du Palais des Beaux-Arts de Lille
Mev 01/10/2014 / 22.5 x 28 / 368 pages / 39 € / ISBN 978-2-35039-157-1

Martine DANCER-MOURÈS Nicolas Chaudun
9 7 8 2 3 5 0 3 9 1 8 4 7

LES PHOTOGRAPHES ET LA COMMANDE INDUSTRIELLE
AUTOUR DES ÉDITIONS PAUL-MARTIAL
Actes du colloque "les photographes et la commande industrielle" qui a eu lieu à l'automne 2013 au musée d'art moderne et contemporain de Saint-Etienne
Métropole avec le CIEREC (centre interdisciplinaire d'études et de recherches sur l'expression contemporaine) université Jean-Monnet de Saint-Etienne.
Mev 01/10/2014 / 24 x 17 / 176 pages / 22 € / ISBN 978-2-35039-184-7

John D. BARROW Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 4 3 5 1

LE GÉNIE DE L'UNIVERS
ARTS ET SCIENCES
 traduit de l'anglais par Christine LE BOEUF
Directeur d'ouvrage Jean-Pierre BOON
Le parcours sur lequel le mathématicien et cosmographe de renom John D. Barrow nous entraîne entrelace les fondements mathématiques et physiques des
phénomènes naturels avec les objets de la création artistique. À la lumière des grandes théories développées par les scientifiques et les artistes depuis des
siècles, l’univers entier devient le témoin d’une convergence entre imagination scientifique et recherche artistique.
Mev 01/10/2014 / 14,5 x 24 / 480 pages / 26 € / ISBN 978-2-330-03435-1

Arts - 2e office d'octobre 2014
Bruce ALBERT, Jean-Pierre BOURGUIGNON, Michel CASSÉ, Fei DAWEI,
régis DURAND et Ticio ESCOBAR Fondation Cartier

9 7 8 2 8 6 9 2 5 1 0 7 6
FONDATION CARTIER TRENTE ANS POUR L'ART CONTEMPORAIN, VOLUME 2
Inaugurée en 1984, la Fondation Cartier pour l’art contemporain célèbre cette année son trentième anniversaire. Après un premier volume paru en mai
dernier qui retrace en images trente années d’expositions, d’événements et de rencontres, la Fondation Cartier publie cet automne un second volume
proposant d’entendre les voix des artistes, penseurs et auteurs qui ont marqué son histoire, à travers un parcours teinté de diversité et d’éclectisme.
Réunissant de nombreux documents inédits ainsi que les contributions de grands témoins, cet ouvrage raconte une histoire faite de rencontres, tant à
travers la programmation de la Fondation Cartier que par les relations durables qui s’y sont nouées.
Mev 08/10/2014 / 22 x 28 / 376 pages / 37 € / ISBN 978-2-86925-107-6
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Alain Dominique PERRIN, Hervé CHANDÈS, Jean NOUVEL, Bruce
ALBERT, Jean-Pierre BOURGUIGNON et Michel CASSÉ Fondation Cartier

9 7 8 2 8 6 9 2 5 1 0 8 3
FONDATION CARTIER TRENTE ANS POUR L'ART CONTEMPORAIN, VOLUMES 1 ET 2
Àl’occasion de son trentième anniversaire, la Fondation Cartier pour l’art contemporain publie un coffret réunissant deux ouvrages richement illustrés
relatant son histoire à travers ses valeurs les plus significatives : audace, curiosité et engagement auprès des artistes. Le premier volume témoigne du
caractère unique de ce lieu d’art. Construit autour d’entretiens avec les acteurs majeurs de l’histoire de la Fondation Cartier, cet ouvrage retrace en images
trente années d’exposition et d’événements exceptionnels et invite à découvrir le bâtiment de Jean Nouvel au fil du temps et des expositions qu’il accueille.
Le second volume propose d’entendre les voix des artistes, penseurs et auteurs qui ont marqué l’histoire de la Fondation Cartier, à travers un parcours
teinté de diversité et d’éclectisme. Réunissant des documents inédits ainsi que les contributions de grands témoins, cet ouvrage raconte une histoire faite de
rencontres, tant à travers la programmation de la Fondation Cartier que par les relations durables qui s’y sont nouées.
Mev 08/10/2014 / 23 x 30 / 0 pages / 75 € / ISBN 978-2-86925-108-3

Jean NOUVEL, Alain Dominique PERRIN, Hervé  CHANDÈS, Marie-
Claude BEAUD et Jean DE LOISY Fondation Cartier

9 7 8 2 8 6 9 2 5 1 0 6 9
FONDATION CARTIER TRENTE ANS POUR L'ART CONTEMPORAIN, VOLUME 1
Inaugurée en 1984, la Fondation Cartier pour l'art contemporain célèbre cette année son trentième anniversaire. À cette occasion, elle publie un ouvrage
richement illustré, qui témoigne du caractère unique de ce lieu d'art dont l'identité est aujourd'hui indissociable de l'immeuble en verre créé par Jean
Nouvel en 1994 au 261, boulevard Raspail à Paris. Construit autour d'entretiens avec les acteurs majeurs de l'histoire de la Fondation Cartier, cet ouvrage
présente en images les métamorphoses de ce bâtiment au fil du temps, des saisons et des expositions qu'il accueille, révélant son extraordinaire modularité,
éternelle source d’inspiration pour les artistes.
Mev 08/10/2014 / 22 x 28 / 240 pages / 37 € / ISBN 978-2-86925-106-9 / AC

Silvie ARIES Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 7 0 1 1

MARSEILLE DE NOS PÈRES
Coll. Rouergue Beaux Livres
Photographies de Jean RIBIERE
Au temps où le père d'Hélène Tabès photographiait Marseille, celui de Silvie Aries était capitaine au long cours. Leurs filles réunissent leurs souvenirs de la
cité phocéenne d'après-guerre dans ce livre lumineux et gracieusement nostalgique.
Mev 08/10/2014 / 19 x 24 / 128 pages / 25 € / ISBN 978-2-8126-0701-1

Philippe PETIT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 4 9 2

CRÉATIVITÉ
LE CRIME PARFAIT
Coll. Arts plastiques
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Isabelle ROY
La sensibilité hors norme de Philippe Petit a engendré une approche unique du processus créatif. Approche qu’il partage avec enthousiasme, irrévérence et
originalité dans Créativité, le crime parfait. Transformant le lecteur en complice, il révèle dans cet ouvrage illustré de sa main des façons nouvelles et non
conventionnelles d’aller au bout de l’initiative artistique. Il montre que la créativité est un crime qui se prépare en mêlant application et fantaisie.
Mev 08/10/2014 / 16,5 x 20,5 / 240 pages / 25,40 € / ISBN 978-2-330-03649-2

Alessandro ANGELINI Imprimerie Nationale
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 4 2 3

PIERO DELLA FRANCESCA
 traduit de l'italien par Anne GUGLIELMETTI
Un panorama complet de toute l’œuvre du peintre et mathématicien Piero della Francesca (1416-1492), dont la peinture solennelle, tendue, mais sereine,
opère une synthèse forme-couleur-lumière qui s’incarne à merveille dans les admirables fresques d’Arezzo représentant la Légende de la Vraie Croix.
Mev 08/10/2014 / 28 x 33 / 384 pages / 140 € / ISBN 978-2-330-03642-3
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Frank SECKA Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 0 3 9 5

SADE UP
Coll. Rouergue Beaux Livres
Grande exposition SADE "Attaquer le soleil" au Musée d'Orsay du 14 octobre 2014 au 25 janvier 2015.
2014 marque la commémoration du bicentenaire de la mort du Marquis de Sade.
Baisse de prix sur "Sade up" : 25 euros au lieu de 49,70 euros, à partir du 8 octobre 2014.
Libre évocation en 10 tableaux de l’univers de Sade, du libertinage au château des tortures, très beau livre à la conception entièrement originale, dont les
images sont construites à base de tableaux, de photographies, de scans d’objets, Sade up est un pop up qui privilégie les mécanismes, tirettes, volets, etc.
pour impliquer le lecteur. Ce livre à jouer est d'une singulière beauté.
Mev 08/10/2014 / 21,5 x 30,5 / 24 pages / 49,70 € / ISBN 978-2-8126-0039-5 / AC

BAISSE DE PRIX : 25 euros !

Arts - 3e office d'octobre 2014

Nico  VAN HOUT Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 0 5 1 4

SENSATION ET SENSUALITÉ. RUBENS ET SON HÉRITAGE
Peintre de cour à la réputation internationale, Peter Paul Rubens (1577-1640) synthétise les nuances et les paradoxes de son temps. Ses créations sont encore de nos jours
une source d'inspiration pour toute une série d'artistes.
BOZAR et le Musée Royal des Beaux-Arts d’Anvers vous replonge dans son œuvre, de manière thématique : la violence, le pouvoir, la luxure, la
compassion, l’élégance et la paix sont abordés par le biais d’œuvres du maître et de ses héritiers. Le catalogue de l’exposition présente entre autres des toiles
de Van Dyck, Gainsborough et Delacroix ainsi que des gravures de Rembrandt et Picasso souvent surnommé « le Rubens du XXe siècle ».
Mev 15/10/2014 / 28 x 24 / 354 pages / 49,95 € / ISBN 978-9-46230-051-4

Tadanori YOKOO Fondation Cartier
9 7 8 2 8 6 9 2 5 1 1 3 7

TADANORI YOKOO, PORTRAITS D'ARTISTES
Né en 1936 au Japon, le graphiste et plasticien Tadanori Yokoo expose ses peintures pour la première fois en dehors de son pays à la Fondation Cartier pour
l’art contemporain, en 2006. À l’occasion de son exposition anniversaire Mémoires Vives en 2014, la Fondation Cartier lui a confié le soin de réaliser une
centaine de portraits d’artistes qui ont marqué son histoire. De Rinko Kawauchi à William Eggleston, de Takeshi Kitano à Pierrick Sorin, ou encore de Joan
Mitchell à Agnès Varda, ce livre rend hommage, à travers des toiles hautes en couleur, aux personnalités qui constituent le « grand orchestre » de
l’institution, soulignant les liens forts et durables tissés avec chacun, la fidélité et la continuité au fil de ces trente ans de mécénat.
Mev 15/10/2014 / 18 x 25 / 160 pages / 25 € / ISBN 978-2-86925-113-7

Yann LEGENDRE Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 4 9 9 9

À CORPS PERDU
Ce livre paraît à l'occasion de l'exposition « Yann Legendre, un Français à Chicago » présentée au Mois du Graphisme à Échirolles de novembre 2014 à janvier 2015.
Parallèlement, Yann Legendre publie aux Éditions Textuel une édition des contes de Grimm, illustrés par ses soins.
Théâtre, cinéma, édition, journalisme, musique, mobilier... Pas un domaine auquel Yann Legendre n’ait apporté sa patte féconde. Pendant plus d’une
décennie, cet illustrateur installé aux États-Unis a produit une œuvre fascinante, entre épure et profusion.
Mev 15/10/2014 / 16,5 x 23,5 / 128 pages / 29 € / ISBN 978-2-84597-499-9

COLLECTIF et Guillaume LE GALL Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 0 2 6

LES CARNETS DU BAL N° 5
LA PERSISTANCE DES IMAGES
Coll. Textuel Photographie
Livre coédité par le Centre national des arts plastiques et par Le Bal.
Les éditions Textuel poursuivent la publication de la collection « Les carnets du BAL » et proposent pour cette cinquième édition une réflexion sur la
persistance des images : comment et pourquoi une image s’installe-t-elle dans la durée ? Pourquoi se souvient-on de certaines images plus que d’autres ?
Quels liens la psychanalyse établit-elle entre l’image persistante et l’image traumatique ? C’est à ces questions et bien d’autres que répondent collectivement
les douze auteurs de cet ouvrage.
Mev 15/10/2014 / 15 x 21 / 256 pages / 23 € / ISBN 978-2-84597-502-6
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Arts - 4e office d'octobre 2014

Felice BEATO Imprimerie Nationale
9 7 8 2 3 3 0 0 1 1 1 9 2

JAPON, RÊVES D'ÉTERNITÉ
Coll. Albums / Beaux livres
Felice Beato, le plus illustre témoin photographique de l'ère Meiji au Japon, offrit une vision originale de la culture traditionnelle du pays dans ses
célèbres photographies peintes à la main qui allient à la saisie minutieuse du réel une dimension poétique essentielle. Les photographes japonais de la
génération suivante, l'École de Yokohama et de nombreux anonymes, s'inspireront de son regard et de son style.
Mev 22/10/2014 / 33 x 48 / 132 pages / 79 € / ISBN 978-2-330-01119-2 / AC

David CAMPANY Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 0 0 2

ROAD TRIPS
VOYAGES PHOTOGRAPHIQUES À TRAVERS L'AMÉRIQUE
Coll. Textuel Photographie
 traduit de l'anglais par Brice MATTHIEUSSENT
Premier livre consacré au road trip photographique, abordé comme un genre esthétique, cet ouvrage rassemble 18 photographes d’exception et dresse un
panorama des représentations de l’espace américain. Les 18 portfolios qui composent le livre sont brillamment introduits par un essai de David Campany.
Photographes : R. Frank, E. Rusha, I. Morath, G. Winogrand, L. Friedlander, J. Meyerowitz, J. Holdt, S. Shore, B. Plossu, V. Burgin, J. Sternfeld, S. Fujiwara,
A. Soth, T. Hido, R. McGinley, J. Kurland, T. Onorato, N. Krebs.
Mev 22/10/2014 / 25,5 x 29 cm / 336 pages / 69 € / ISBN 978-2-84597-500-2

Didier CORNILLE Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 3 4 9 5 5

LE VAISSEAU DE VERRE DE FRANK GEHRY
Coll. Helium Livres Illustrés
 traduit par Gilberte Niamh BOURGET
Inauguration de la Fondation Louis Vuitton en octobre 2014 : un gros retentissement médiatique.
Un beau-livre pop-up pour tous, en co-édition avec la Fondation Louis Vuitton, à l'occasion de l'inauguration de l'incroyable bâtiment signé Frank Gehry,
construit à côté du Jardin d'Acclimatation à Paris et destiné à l’art contemporain.
Mev 22/10/2014 / 18 x 36 / 32 pages / 19,90 € / ISBN 978-2-330-03495-5

Thierry GERVAIS et Gaelle MOREL Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 0 4 0

LA FABRIQUE DE L'INFORMATION VISUELLE
UNE HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE DANS LA PRESSE
Coll. Textuel L'Ecriture Photographique
Contribution essentielle à l'histoire de la photographie, cet ouvrage est nourri d’une iconographie passionnante qui traverse siècles et continents. Thierry
Gervais et Gaëlle Morel décodent ici les stratégies de séduction, les discours de légitimation, la diversité des lignes éditoriales et les conditions de
production des photos de presse qui ont abouti à la construction d'une mémoire visuelle collective.
Mev 22/10/2014 / 16 x 21 / 240 pages / 29 € / ISBN 978-2-84597-504-0

Elizabeth  CLELAND Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 0 5 5 2

PIETER COECKE VAN AELST
Pieter Coecke, qui jouissait d'une grande célébrité dans l'Europe de la Renaissance, a travaillé pour les commanditaires les plus riches et les plus puissants de son temps,
dont l'empereur Charles Quint, François Ier de France, Henri VIII d'Angleterre et Cosme de Médicis. Bien qu'il soit surtout connu pour ses superbes tapisseries, qui ont
élevé cet art textile monumental et luxueux à des hauteurs jamais atteintes, il maîtrisait aussi d'autres formes artistiques. La production de son atelier allait des retables
aux maquettes et cartons de vitraux.
Cet ouvrage richement illustré – première monographie consacrée à Pieter Coecke van Aelst – présente l’artiste au public d’aujourd’hui tout en lui rendant
la place qui lui revient parmi les grands artistes du XVIe siècle.
Mev 22/10/2014 / 30,0 x 24,5 / 400 pages / 99,95 € / ISBN 978-9-46230-055-2
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Bertrand RICHARD Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 0 6 4

ROYAL ÉVIAN
L'ART DE LA VILLÉGIATURE
L’Hôtel Royal Évian rouvre ses portes, après deux ans de rénovation : l’occasion d’esquisser le portrait de ce palace mythique. Fréquenté hier par Igor
Stravinsky et Anna de Noailles, aujourd’hui par Françoise Hardy et Thierry Mugler, ce luxueux paquebot amarré dans un cadre d’exception surplombant le
lac Léman se révèle au fil d’une cinquantaine de miscellanées richement illustrées. Couverture toilée et marquée au fer à chaud, intérieur alternant les
formats de papier : un façonnage très soigné.
Mev 22/10/2014 / 24 x 32 / 144 pages / 45 € / ISBN 978-2-84597-506-4

Arts - 5e office d'octobre 2014

Régis COTENTIN Nicolas Chaudun
9 7 8 2 3 5 0 3 9 1 8 5 4

BILL VIOLA SENSUEL
Coll. Collection Noème 12
Cet essai fait suite à l'exposition de Bill Viola au Grand Palais (5 mars - 21 juillet 2014)
Analyse intime de l'œuvre de l'artiste vidéaste le plus célébré dans le monde.
Mev 29/10/2014 / 15 x 21 / 196 pages / 15 € / ISBN 978-2-35039-185-4

Voyages - 5e office d'octobre 2014

Jean-Baptiste DEBRET Imprimerie Nationale
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 4 3 0

VOYAGE PITTORESQUE ET HISTORIQUE AU BRÉSIL DE JEAN-BAPTISTE DEBRET
Directeur d'ouvrage Jacques LEENHARDT
Coédition avec Imprensa Oficial de Sao Paulo.
Un regard d’ethnologue, de peintre et d’historien sur la vie quotidienne au Brésil entre 1815 et 1831. Première réédition intégrale en France, depuis 1839,
d’un ouvrage exceptionnel devenu pour le Brésil la source iconographique et littéraire fondatrice puisque contemporaine de la naissance de la Nation
brésilienne.
Mev 29/10/2014 / 21 x 29,7 / 640 pages / 79 € / ISBN 978-2-330-03643-0

Jeunesse - 1er office d'octobre 2014

Gita WOLF Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 5 0 3 7

JE VAIS T'AVALER TOUT CRU !
Coll. ASJ - Albums
 traduit de l'anglais (Inde) par Marine TASSO
Illustré par SUNITA
Il était un chacal rusé qui, pris au pège de sa gloutonnerie, se mit avaler tout cru chaque animal qui croisait son chemin. Un conte du Rajasthan illustré dans
la riche tradition Mandna. Un livre d'art imprimé en sérigraphies sur papier kraft, entièrement fabriqué à la main, et dont chaque exemplaire est numéroté.
Mev 01/10/2014 / 20 x 28 / 48 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-03503-7

Camille GAUTIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 4 8 5

CABINET DE CURIOSITÉS
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Jeanne DETALLANTE
Un documentaire rare qui est aussi un bel album pour évoquer ces "chambres des merveilles" que sont les cabinets de curiosités, collections privées
apparues à la Renaissance et qui rassemblaient pêle-mêle des roches, des squelettes de caméléons, du sang de dragon, des objets insolites... Une occasion
d'en apprendre un peu plus sur certains de ces objets de collection et l'engouement qu'ils suscitaient alors chez les collectionneurs.
Mev 01/10/2014 / 25 x 36 / 64 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-03648-5
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Jeunesse - 2e office d'octobre 2014

Chéri SAMBA Fondation Cartier
9 7 8 2 8 6 9 2 5 1 1 0 6

COLORIAGES AVEC CHÉRI SAMBA
Pour le neuvième numéro de sa collection de cahiers de coloriage, la Fondation Cartier pour l’art contemporain a demandé à l’artiste congolais Chéri
Samba, célèbre dans le monde entier pour ses toiles, de réaliser une série de dessins à colorier. Une occasion unique pour les enfants de découvrir la « griffe
sambaïenne » et de s’approprier une œuvre mêlant couleurs vives, texte et paillettes.
Mev 08/10/2014 / 24 x 34 / 24 pages / 9 € / ISBN 978-2-86925-110-6 / AC

Jean NOUVEL Fondation Cartier
9 7 8 2 8 6 9 2 5 1 0 9 0

COLORIAGES AVEC JEAN NOUVEL
Pour les trente ans de la Fondation Cartier pour l’art contemporain, Jean Nouvel a réalisé un cahier composé de dessins à colorier, de calques, de stickers à
coller et d’une maquette à construire. Aux enfants de jouer avec la couleur et la transparence, les formes et les volumes, mais aussi les œuvres et le jardin.
Mev 08/10/2014 / 24 x 34 / 24 pages / 9 € / ISBN 978-2-86925-109-0 / AC

Jeunesse - 3e office d'octobre 2014

Sylvain COISSARD Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 1 6 1 7

LES (VRAIES !) HISTOIRES DE L'ART, TOME 2
Coll. Palette Hors collection
Après le succès du tome 1 paru en 2012, Sylvain Coissard nous offre, dans ce second tome, 20 nouveaux strips inédits ! Irrésistibles et réjouissants, les
scénarios sont mis en images par 3 nouveaux artistes-illustrateurs.
Mev 15/10/2014 / 14 x 24 / 48 pages / 12,95 € / ISBN 978-2-35832-161-7

PLV Editions Palette

PLV VRAIES HISTOIRES DE L'ART TOME 2
PLV de comptoir pour 12 exemplaires des "Vraies Histoires de l'art".
Mev 15/10/2014 /

Alexis LEMOINE et Sylvain COISSARD Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 0 8 5 6

LES VRAIES HISTOIRES DE L'ART
Coll. Palette Hors collection
Pourquoi Saturne dévore-t-il ses enfants ? Qu'est-il arrivé au Désespéré de Courbet ? D'où vient le sourire de la Joconde ? En une vingtaine de strips de trois
cases, cet ouvrage révèle les secrets cachés dans les chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art !
Mev 15/10/2014 / 15 x 25 / 48 pages / 12,95 € / ISBN 978-2-35832-085-6 / AC

Gérard LO MONACO Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 3 0 1 5 5

LE LIVRE DES JOUETS DE PAPIER
Coll. Livres animés
13 pop-ups par un des grand créateurs du livre animé.
Un livre comme un coffre à jouets miniature où se déploient en volume le petit train, le cheval à bascule, le bateau de bassin, la station service, le tracteur…
Design ou d'autrefois, des jouets indémodables en pop-up et en papier pour tous les enfants (même les grands) ! Par un des grands créateurs de livres
animés.
Mev 15/10/2014 / 13,5 x 17,5 / 26 pages / 21,90 € / ISBN 978-2-330-03015-5
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Sonia DELAUNAY et Béatrice FONTANEL Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 1 7 4 7

ALPHABET
Coll. Palette Hors collection
Un très bel album entièrement conçu par Sonia Delaunay en 1970. Exposition au Musée d’art moderne de la Ville de Paris du 17 octobre 2014 au 22 février
2015.
Mev 15/10/2014 / 24,5 x 28 / 64 pages / 19 € / ISBN 978-2-35832-174-7

Julien BAER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 5 3 9

LE LOUP EST UN LOUP POUR L'HOMME
Coll. ASJ - Livre-CD
Interprété par Julien BAER/Illustré par Phlippe KATERINE
 Le loup de Julien Baer et Philippe Katerine est arrivé dans la ville et, vite fait bien fait, en a dévoré tous les habitants. Car le loup mange les gens, tous les
gens. Quoi, vous ne le saviez pas ? Un livre-cd drôle et percutant, par les deux complices de Milanimo.
Mev 15/10/2014 / 22 x 24,5 / 56 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-03653-9

Jeunesse - 5e office d'octobre 2014

Anouck BOISROBERT Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 1 4 0

OH, MON CHAPEAU !
Coll. Helium Album
Illustré par Louis RIGAUD
Une course-poursuite savoureuse, un brin rétro, et toute en pop-up signée Anouck Boisrobert et Louis Rigaud ! Tout commence avec un demi-cercle et un
coup de crayon. De ces deux formes naît un chapeau qui, hop !, est emporté au loin sitôt le premier coup de vent… puis attrapé par un petit singe facétieux.
Commence alors, pour le lecteur, une folle aventure… À partir de 4 ans.
Mev 29/10/2014 / 22 x 28 / 32 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-330-03614-0

Anne DALSUET Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 1 4 7 1

ART ET PHILOSOPHIE
Coll. Palette Beau livre
Un ouvrage qui part des œuvres d'art pour répondre de façon originale aux grandes questions philosophiques, à lire dès 12 ans.
Mev 29/10/2014 / 24 x 27 / 96 pages / 24 € / ISBN 978-2-35832-147-1

Bande dessinée - 1er office d'octobre 2014

François OLISLAEGER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 7 2 0

MARCEL DUCHAMP
UN PETIT JEU ENTRE MOI ET JE
Roman - Coll. Bande dessinée
Coédition avec le centre Pompidou.
Marcel Duchamp revisite son œuvre, au fil d’une promenade légère et amusée, sous le crayon de François Olislaeger, à l’occasion de la grande retrospective
au Centre Pompidou du 24 septembre 2014 au 5 janvier 2015. 
Mev 01/10/2014 / 15,5 x 22,5 / 60 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-03672-0
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NOVEMBRE
Théâtre / Arts du spectacle - 1er office de novembre 2014

BARTABAS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 7 9 9

ALMANACH ZINGARO
Coll. Beaux arts
Cet ouvrage anniversaire, publié à l’occasion des 30 ans de la troupe, nous invite à un voyage dans les différents univers composant l’histoire de Zingaro.
Les commentaires de Bartabas rythment l’ouvrage, composé sous la forme d’un almanach. Un florilège de plus de neuf cents photographies des spectacles
et des coulisses nous entraîne au sein d’un théâtre d’exception où le cheval est roi, nous permettant ainsi de revivre toutes les émotions créées par cette
troupe unique.
Mev 05/11/2014 / 24 x 32 / 150 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-03679-9

Poche - 1er office de novembre 2014

Chérif KHAZNADAR Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 3 7 4 0 6

INTERNATIONALE DE L'IMAGINAIRE N° 29. ALERTE : PATRIMOINE IMMATÉRIEL EN DANGER
Édition bilingue français-anglais
Le patrimoine culturel immatériel se manifeste dans des domaines très différents, et c’est précisément ce qui fonde sa richesse. Mais comment la
Convention de l’Unesco pour sa sauvegarde parviendra-t-elle à protéger ce patrimoine contre les dangers qui le menacent ? Chérif Khaznadar, expert
gouvernemental de la France pour cette Convention dont il a présidé l’Assemblée générale des états parties, fait part de son témoignage, de son analyse et
de ses mises en garde.
Mev 05/11/2014 / 11 x 17,6 / 144 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-03740-6

Arts - 1er office de novembre 2014

COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 4 4 7

MOIS DE LA PHOTO 2014
Coll. Photographie
Ouvrage relié. 320 photos quadri et noir et blanc
Depuis sa création en 1980, le Mois de la photo a fortement contribué à faire de Paris une des grandes capitales de la photographie. À la Maison européenne
de la photographie comme dans de multiples institutions et collections, publiques et privées, l’édition 2014 présente plus de 100 expositions autour des
thématiques suivantes : “Photographie méditerranéenne”, “Anonymes et amateurs célèbres”, “Au cœur de l’intime”.
Mev 05/11/2014 / 21 x 24 / 416 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-03644-7

Kirill GOLOVCHENKO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 9 8 0

MELONS AMERS
Coll. Photographie
Lauréat du European Publishers Award for Photography (EPAP) 2014.
Melons amers, projet pour lequel le photographe ukrainien Kirill Golovchenko s’est vu décerner l’European Publishers Award for Photography, raconte la
difficile existence de ces marchands précaires – venus de Géorgie, d’Azerbaïdjan ou d’Arménie, seuls ou en famille – qui dressent leurs étals de fruits ou de
légumes de saison au bord des routes ukrainiennes, dormant à proximité dans des tentes ou des caravanes. Documentant avec empathie la vie particulière
de ces “communautés de survie”, Kirill Golovchenko nous ouvre les portes d’un monde en marge que nos sociétés ignorent.
Mev 05/11/2014 / 20 x 26,5 / 112 pages / 32 € / ISBN 978-2-330-03698-0
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COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 7 1 3

DE DEGAS À BACON
LA COLLECTION JACQUELINE DELUBAC
Coll. Beaux arts
Une grande exposition est consacrée à Jacqueline Delubac (1907–1997) à l’automne 2014 au musée des Beaux-Arts de Lyon. En insistant sur l’audace de ses
choix, l’exposition présentera à la fois la comédienne, la femme “la plus élégante de Paris” mais aussi et surtout l’amatrice d'art qui légua trente-huit
œuvres de première importance au musée des Beaux-Arts de sa ville natale en 1998.Ce legs permet, depuis, au musée des Beaux-Arts de Lyon de présenter
la première collection impressionniste hors de Paris, tandis que les œuvres modernes et contemporaines offrent des grands jalons de l’art du XXe siècle.
Mev 05/11/2014 / 19,6 x 25,5 / 240 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-03671-3

Giuseppe PENONE et Guy TOSATTO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 7 7 5

GIUSEPPE PENONE
Coll. Beaux arts
Cet ouvrage est le catalogue de l’exposition de Giuseppe Penone qui se tiendra du 22 novembre 2014 au 22 février 2015 au musée de Grenoble autour d’une
rêverie sur les éléments, rêverie sensuelle et poétique qui conduit incidemment une approche renouvelée de la relation de l’homme à la nature. Également
publié chez Actes Sud : Penone (monographie, 2012) et Giuseppe Penone, archéologue (2014).
Mev 05/11/2014 / 22 x 28 / 192 pages / 32 € / ISBN 978-2-330-03677-5

Dominique SÉRÉNA-ALLIER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 6 6 9

MUSEON ARLATEN
LE CERCO EN IMAGES
Coll. Beaux arts
Le Museon Arlaten, musée départemental d’ethnographie, créé par Frédéric Mistral en 1896, a fermé ses portes en octobre 2009 pour une rénovation de
plusieurs années, visant à faire de ce musée d’ethnographie du XIXe siècle un musée de société du XXIe siècle. Une phase importante de ce travail a été la
création d’un Centre d’étude, de conservation et de restauration des œuvres (CERCO), bâtiment livré en janvier 2011. Le CERCO accueille toutes les
collections d’objets, de bibliothèques patrimoniales et d’archives historiques. Ses équipements permettent leur étude, leur restauration et leur consultation
par les chercheurs. De la même manière que la fermeture du musée avait été l’occasion de publier un ouvrage de photographies d’artistes qui avaient
capturé un état des lieux du musée encore ouvert, cet ouvrage va permettre de valoriser l’outil patrimonial qu’est le CERCO.
Mev 05/11/2014 / 27,5 x 23 / 112 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-03666-9

François BARRE, Dominique CLEVENOT, COLLECTIF et Pierre MANUEL Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 8 3 6

MOUTASHAR
MONOGRAPHIE
Coll. Beaux arts
Depuis le début des années 1970, Mehdi Moutashar, artiste d’origine irakienne vivant à Arles depuis 1974, mène une réflexion à la fois sensible et
construite, formelle et conceptuelle, où se rejoignent les fondements de la tradition arabo-musulmane – notamment l’arabesque – et les ressources du
minimalisme géométrique.
L’élaboration d’une grammaire articulée autour du concept du carré, présente dès le début dans son travail en deux dimensions, s’est poursuivie ces
dernières années à travers des constructions qui témoignent d’une approche philosophique globale de l’espace. C’est à cette logique qu’appartient sa
référence constante à l’alphabet et à la calligraphie, ainsi que l’utilisation récurrente de la brique, module par excellence. Cet ouvrage est la première
monographie proposée sur le travail de cet artiste.
Mev 05/11/2014 / 19,6 x 25,5 / 192 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-03683-6
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Arts - 2e office de novembre 2014

Jonathan  BIKKER Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 0 5 3 8

REMBRANDT, LES ANNÉES DE PLÉNITUDE
L'ouvrage jette une lumière nouvelle sur l'ensemble de la production de Rembrandt au cours de ses dernières années.
Du milieu des années 1650 à sa mort en 1669, à 63 ans, Rembrandt a produit une oeuvre remarquable. Malgré son âge et de pénibles déboires personnels, sa
créativité était intacte. Il connut même un regain d'énergie, qui lui permit de développer un style nouveau, à la fois expressif et rationnel. Parmi les oeuvres
de cette période tardive, quelques-uns des tableaux les plus célèbres et appréciés de Rembrandt, comme Femme au bain, Autoportrait à 63 ans et La Fiancée
juive, voisinent avec des dessins à la plume et à l'encre et des eaux-fortes illustrant sa maîtrise du médium graphique. Dans une série d'essais thématiques,
les auteurs abordent des sujets allant de l'introspection et de l'observation de la vie quotidienne au rendu de la lumière, en passant par les techniques
expérimentales de Rembrandt et son implication dans les oeuvres d'autres maîtres.
Mev 12/11/2014 / 29 x 22 / 304 pages / 49,95 € / ISBN 978-9-46230-053-8

William  A. CAMFIELD, Arnauld  PIERRE, Candace  CLEMENTS et
Beverley  CALTÉ Fonds Mercator

9 7 8 9 4 6 2 3 0 0 5 8 3
FRANCIS PICABIA CATALOGUE RAISONNÉ. VOLUME I (1890-1914)
Cet ouvrage est le premier des quatre volumes du Catalogue Raisonné de Francis Picabia, un des artistes les plus importants et les plus provocateurs du XXe siècle. Le
volume I couvre la  carrière de Picabia depuis ses premières ?uvres impressionnistes de 1898 jusqu'à ses tableaux cubistes et abstraits de 1912-1914, qui font date dans
l'histoire de l'art moderne.
Premier d’un catalogue en cinq volumes de l’œuvre fascinante de Picabia, ce livre propose une redécouverte des œuvres réalisées au début de sa carrière.
Mev 12/11/2014 / 29,5 x 25,5 / 504 pages / 150 € / ISBN 978-9-46230-058-3

Arts - 3e office de novembre 2014

COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 8 2 9

ÉMILE GUIMET EN HÉRITAGE
Coll. Beaux arts
Émile Guimet en héritage (décembre 2014 à juillet 2015) est l’une des deux expositions inaugurales du musée des Confluences à Lyon. Si Guimet est un nom
bien connu des Lyonnais, du fait du musée homonyme qui regorgeait de collections d’histoire naturelle et d’objets ethnographiques rapportés de pays
lointains, qui connaît réellement le personnage ? Cette exposition et l’ouvrage qui l’accompagne se proposent de faire découvrir la figure intellectuelle
d’Émile Guimet, à travers les riches collections qu’il a acquises et qui sont conservées à ce jour au musée des Confluences et au musée des Arts asiatiques à
Paris. 
Mev 19/11/2014 / 22 x 28 / 300 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-03682-9

Arts - 4e office de novembre 2014

François  NEYT Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 0 5 6 9

TRÉSORS DE CÔTE D'IVOIRE. AUX SOURCES DES TRADITIONS ARTISTIQUES
Les enjeux de cette publication consistent à mettre en lumière l'unité profonde qui relie les peuples si divers de la Côte d'Ivoire et à montrer combien leurs cultures si
variées trouvent leurs sources au coeur même du pays et au-delà des frontières. La beauté grandiose et la force redoutable des sculptures parlent d'elles-mêmes et expriment
la richesse étonnante des Arts de la Côte d'Ivoire, qui dépasse ses frontières, mais trouve là un lieu d'expression exceptionnel. Le raffinement des orfèvres akan a déposé son
empreinte sur la sculpture en bois et lui a donné un raffinement inégalé.
Ce livre présente un parcours initiatique, récapitulant les grands moments culturels de la Côte d’Ivoire et facilitant la compréhension d’un monde culturel
si multiple : cadre géographique, population, présentation des données historiques (cartes, migrations), les signes sculptés les plus significatifs des cultures
respectives, situés dans une perspective esthétique de l’histoire de l’art et les techniques utilisées (sculpture, orfèvrerie, peinture, poids à peser l’or,
tissage…).
Mev 26/11/2014 / 29,7 X 24,5 / 376 pages / 99,95 € / ISBN 978-9-46230-056-9
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Jeunesse - 1er office de novembre 2014

Pierre-Emmanuel LYET Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 1 7 1

PIERRE ET LE LOUP
RACONTÉ PAR FRANÇOIS MOREL
Coll. Helium Album
Illustré par Thierry  GORDON
Un livre CD, coédité avec les Éditions Radio France. Grande campagne de messages sur France Inter, France Culture, France Musique + concert-évènement lors de la
réouverture du grand auditorium de Radio France en novembre 2014.
Après le film diffusé à la télévision et l’appli récompensée par le Bologna Ragazzi Digital Award 2014, voici un livre-CD illustré tout en typographie, avec des
découpes et des inventions graphiques : le conte musical de Sergueï Prokoviev revisité par le truculent François Morel ! Un nouveau classique pour une
œuvre musicale indémodable qui permet aux enfants de découvrir les instruments et de reconnaître les mélodies. 
Mev 05/11/2014 / 20,5 x 32,8 / 70 pages / 21,90 € / ISBN 978-2-330-03617-1

Antoinette OHANNESSIAN Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 5 3 4 6
LES PASSIONS D'UN MONOCHROME BLEU
Coll. Album
Illustré par Richard TAKVORIAN
Tout fait rougir ce rond bleu : son reflet dans la glace, son chien, les fleurs de son jardin… Et, par-dessus tout, sa voisine !…
Mev 05/11/2014 / 14,7 x 19,5 / 24 pages / 10 € / ISBN 978-2-36474-534-6

Julie  COLOMBET Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 6 3 8

BESTIAIRE DES GRANDS ET DES PETITS
Coll. ASJ - Documentaires
Un bestiaire drôle, beau et intelligent qui s'amuse avec les rapports de taille : l'ours brun est haut comme deux moutons, le ouistiti mignon est grand comme
un oeuf d'autruche ! L'occasion d'en découvrir un peu plus sur des animaux peu connus : le maki catta, le lemming, le galago...
Mev 05/11/2014 / 25 x 36 / 48 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-330-03663-8

Barthélémy GLAMA Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 0 5 6 7 2

OBJECTIF LOUVRE 3
HISTOIRE DES ARTS EN FAMILLE
Coll. Guides des Musées
 Comment partir à la découverte du plus grand musée du monde ? Destiné aux familles et aux enseignants, ce guide - troisième de la collection - propose de
nouveaux parcours, pour rendre les visites du Louvre aussi attrayantes pour les petits que pour les plus grands ! 
Mev 05/11/2014 / 13,5 x 21,5 / 144 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-00567-2

COLLECTIF Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 1 7 3 0

LE LIVRE D'ACTIVITÉS JEFF KOONS
Coll. Palette Livre d'activités
Un petit livre de 10 activités artistiques autour de l’œuvre de Jeff Koons. Exposition au Centre Pompidou, à Paris, du 26 novembre 2014 au 27 avril 2015.
Mev 05/11/2014 / 20,5 x 28,5 / 28 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-35832-173-0
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AKI Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 8 4 3

LE LIVRE-TAPIS DE PARIS
Coll. ASJ - Activités
Dans ce livre-tapis à déplier, on s'amuse, seul ou avec ses copains, à explorer Paris, ses monuments, le métro, les parcs. Il y a même les animaux du zoo !
Une fois les activités réalisées, on peut accrocher le tapis, comme un grand poster, sur le mur de sa chambre.
Mev 05/11/2014 / 25 x 33 / 24 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-330-03684-3

Jeunesse - 2e office de novembre 2014

Floriane HERRERO Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 1 7 1 6

ART ET MUSIQUE
Coll. Palette Beau livre
Un ouvrage qui explore les relations entre les arts visuels et la musique, depuis la Renaissance jusqu'aux expérimentations contemporaines.
Mev 12/11/2014 / 24 x 27 / 96 pages / 24,50 € / ISBN 978-2-35832-171-6

Jeunesse - 3e office de novembre 2014

Mélanie GENTIL Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 1 7 0 9

ART URBAIN
Coll. Palette Beau livre
Dans la même série que Art contemporain, Land art et Photographie contemporaine, un vaste panorama des pratiques actuelles du street art à travers le monde.
Mev 19/11/2014 / 25 x 31 / 80 pages / 28,50 € / ISBN 978-2-35832-170-9

Bande dessinée - 1er office de novembre 2014

ARCHENO et Bertrand BELIN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 8 1 2

TILL
Coll. Bande dessinée
Till, sept ans, se retrouve seul dans la forêt, la nuit. Cette mésaventure – un voyage initiatique – nous est contée par Bertrand Belin et illustrée par les
photographies de Valérie Archeno. 
Mev 05/11/2014 / 22,0 x 29,6 / 44 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-03681-2
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