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JUIN
Littérature étrangère - 1er office de juin 2015

Mira JACOB Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 8 4 6

L'HOMME QUI PARLAIT À LA NUIT
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Christine LE BOEUF
Lorsque sa mère l’appelle un soir de l’autre bout des États-Unis, Amina comprend que quelque chose ne va pas : depuis trois jours et trois nuits, son père,
un neurochirurgien reconnu, est assis sur le porche de leur maison et parle sans discontinuer. Il parle à sa mère, à son frère, à son neveu, à tous ses proches
restés en Inde et aujourd’hui disparus. Tout le monde le croit devenu fou, jusqu’à ce qu’une photo prise par Amina dans le cadre d’un cours de
photographie qu’elle suit à l’université, dont le thème est la solitude, fasse apparaître, derrière son père qui parle à la nuit, l’ombre bienveillante d’une
petite vieille femme en sari. Le spectre de sa grand-mère... Un roman émouvant et drôle sur les fantômes qui nous habitent.
Mev 03/06/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 480 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-05184-6

Jonas KARLSSON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 9 9 3

LA FACTURE
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
5 700 000 couronnes. 600 000 euros. Voilà le montant de la facture dont le narrateur devra s’acquitter. Pour quoi ? Pour tout : sa vie, ses expériences, ses
sensations, ses rêves, son bonheur. « Pensez-vous que tout cela est gratuit ? s’étonne l’une de ses interlocutrices. La vie a un coût ». Jonas Karlsson dresse le
portrait d’un homme heureux dans sa modestie à qui l’on veut faire payer son bonheur au prix fort. Confronté à l’absurdité d’une société qui ne jure que
par l’argent et croit pouvoir tout calculer, voyant son confortable train de vie injustement bousculé, le narrateur devra, paradoxalement, s’échiner à prouver
qu’il n’est peut-être pas si heureux... Peinture incisive mais juste du monde d’aujourd’hui, aussi inquiétante que revigorante, La Facture conjugue idée
ingénieuse et réalisation réussie.
Mev 03/06/2015 / 10 cm X 19 cm / 160 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-05099-3

James S. A. COREY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 0 0 6

LA GUERRE DE CALIBAN
THE EXPANSE 2
Coll. Exofictions
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Thierry ARSON
Sur Ganymède, devenue grenier à blé pour les Planètes extérieures, un sergent des Marines de Mars assiste au massacre de sa section d’élite par un
supersoldat monstrueux. Sur Terre, une personnalité politique de haut rang s’évertue à éviter un conflit interplanétaire. Sur Vénus, la protomolécule
extraterrestre a investi la planète entière, menaçant de propager l’indicible dans tout le système solaire. Et à bord du Rossinante, James Holden
accepte d’aider un scientifique de Ganymède à la recherche de sa fillette enlevée. Ils l’ignorent, mais l’avenir de l’humanité tout entière pourrait bien
dépendre de la capacité qu’a une poignée de laissés-pour-compte à empêcher une invasion extraterrestre. Si, bien sûr, celle-ci n’a pas déjà commencé…
Deuxième volume de la saga The Expanse, le meilleur space-opera du moment.
Du même auteur : L'Éveil du Léviathan.
Mev 03/06/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 672 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-05100-6

Tom LEA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 9 8 6

L'AVENTURIER DU RIO GRANDE
Coll. L Ouest le vrai
Roman traduit de l'américain par Arthur LOCHMANN
Postface de Bertrand Tavernier
Un grand western, illustré de dessins de l’auteur, jamais traduit en français et dont l’adaptation cinématographique de Robert Parrish connut un immense
succès. Martin Brady, jeune Américain, se cache depuis son adolescence au Mexique après avoir tué l’assassin de son père. Pistolero au service de deux
frères mexicains riches et voyous, sa vie bascule quand une blessure le retient à El Paso, ville américaine jouxtant le Mexique. Au moment où les luttes de
pouvoir des deux côtés de la frontière se déchaîneront, Brady, éternel étranger, sera tiraillé entre les belligérants et aura des décisions importantes à
prendre. Un roman juste, quasi historique sur les deux cultures qui s’affrontent, riche en suspens et en émotion, mais aussi enchanteur par ses descriptions
de paysages époustouflants.
Mev 03/06/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 384 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-05098-6
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W. R. BURNETT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 0 5 1

SAINT JOHNSON
Coll. L Ouest le vrai
 traduit de l'américain par Fabienne DUVIGNEAU
On l’a surnommé Saint Johnson, par admiration, par dérision – parce qu’il ne vit et ne jure que par la loi. Wayt Johnson, propriétaire du saloon Golden Girl
et marshal de son état, n’a qu’un idéal : celui de faire régner la paix et l’ordre dans cette bourgade de l’Arizona. Quitte à y interdire le recours aux armes.
Rêvant de devenir shérif, il doit commencer par faire la police au sein de sa propre famille : son frère Jim, qu’il protège envers et contre tout, se laisse
embarquer dans une attaque de diligence. Sur fond de luttes de pouvoir, une querelle légendaire éclate entre deux clans, les Johnson et les Northrup. Qui
imposera sa loi ?
Un western sobre, efficace et haletant – la première approche romanesque de la célébrissime « fusillade d’OK Corral » qui inspirera tant de films.
Mev 03/06/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 176 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-05105-1

Roopa FAROOKI Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 6 1 0 4

L'ART ACROBATIQUE DE LA FUGUE
Coll. Gaia Littérature
Roman traduit de l'anglais par Jérémy ORIOL
Maqil, ou Mike, Mehmet, Mikhail, Miguel, est un charmeur et un charlatan. Un habile arnaqueur qui abandonne femme, enfant, carrière derrière lui, vole
d'une vie à l'autre, de Lahore au Caire ou Paris, Londres ou Hong Kong. Un joueur compulsif, qui perd au moins autant qu'il gagne, au jeu comme dans la
vie. À quelque 80 ans, seul dans un hôtel miteux de Biarritz, il ne peut s'empêcher de jouer son va-tout.
Du même auteur :
 - Le choix de Goldie
 - La petite boutique des rêves.
Mev 03/06/2015 / 13 cm X 22 cm / 400 pages / 22 € / ISBN 978-2-84720-610-4

Pep COLL Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 7 4 0

QUATRE CERCUEILS : DEUX NOIRS ET DEUX BLANCS
Roman traduit du catalan par Edmond RAILLARD
Le Truman Capote des Pyrénées nous livre sa version « de sang-froid » d’une tuerie entre voisins dans une bourgade de Lleida à la fin de la guerre civile.
S’effaçant au profit des personnages du drame, il dévoile la difficulté de vivre ensemble dans un tel microcosme. Le crime est resté impuni et les assassins
n’ont jamais été mis au ban du village.
Mev 03/06/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 448 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-05074-0

Mika WALTARI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 2 4 4 7

CE GENRE DE CHOSES N'ARRIVE JAMAIS
Roman traduit du finnois par Anne COLIN DU TERRAIL
Par l’auteur du célèbre Sinouhé l’Égyptien, cette pépite inédite, un roman écrit en 1939, nous entraîne sur les pas de deux êtres qui s’engouffrent dans une
brèche de l’Histoire pour une échappée en terre inconnue. Dans un monde mystérieux, au bord du chaos, deux voyageurs se découvrent et se révèlent, loin
de tout, loin d’eux-mêmes. Mystère et poésie se déclinent ici sur une trame allégorique, porteuse d’un éclairage oblique sur l’Europe à la veille de la
Seconde Guerre mondiale.
Mev 03/06/2015 / 10 cm X 19 cm / 100 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-330-05244-7
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Littérature policière - 1er office de juin 2015

Louise PENNY Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 5 2 3 9 3

ENTERREZ VOS MORTS
Roman traduit de l'anglais (Canada) par Claire CHABALIER et Louise CHABALIER
Tandis que le Vieux-Québec scintille sous la neige et s’égaye des flonflons du carnaval, Armand Gamache tente de se remettre du traumatisme d’une
opération policière qui a mal tourné. Mais, pour l’inspecteur-chef de la SQ, impossible d’échapper longtemps à un nouveau crime, surtout lorsqu’il survient
dans la vénérable Literary and Historical Society, une institution de la minorité anglophone de Québec. La victime est un archéologue amateur connu pour
sa quête obsessive de la sépulture de Champlain. Existerait-il donc, enfoui depuis quatre cents ans, un secret assez terrible pour engendrer un meurtre ?
Confronté aux blessures de l’histoire, hanté par ses dernières enquêtes, Gamache doit replonger dans le passé pour pouvoir enfin enterrer ses morts.
Mev 03/06/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 464 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-05239-3

Bruce DESILVA Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 9 7 9

RAPPORTS TARIFÉS
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Laure MANCEAU
On retrouve en marge d’une soirée mondaine à Newport le cadavre d’un ponte du porno. Mulligan doit aussi suivre pour le Dispatch, le canard régional,
une affaire de membres humains retrouvés dans la nourriture d’un éleveur de porcs qui s’approvisionne en déchets comestibles dans tout l’État de Rhode
Island. Des membres d’enfants qui plus est. Putes d’un côté, traitements des déchets de l’autre : au jeu des associations d’idées, Mulligan a vite fait de
soupçonner la mafia. Mais qui, du corrompu ou du corrupteur, est le plus coupable ?
Du même auteur : Pyromanie.
Mev 03/06/2015 / 13.5 cm X 21.5 cm / 352 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-05097-9

Tim DORSEY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 2 6 8 7

TORPEDO JUICE
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Jean PÊCHEUX
Inédit
Suite des aventures de Serge et Coleman, héros de Tim Dorsey. Le « Torpedo Juice », c'est un cocktail énergisant mais traître dont Coleman, le partenaire de
Serge, est friand. Toujours aussi immature et porté sur les substances chimiques et alcooliséees, Coleman décide d'aller vivre dans les « Keys », ces îlots au
large de la Floride. Là, commence une série de péripéties débridées ; le mariage programmé de son compère Serge et la recherche de la fiancée donnent lieu
à des complications monumentales dont Tim Dorsey a le secret. Un monde peuplé de freaks hilarants et tordus, une vision satirique de la Floride par un
spécialiste du cocktail détonant. Les codes du feuilleton et du roman d'aventures associés à une prodigieuse imagination et à un sens de l'absurde le plus
délirant, pour un résultat entre Harry Crews et Carl Hiaasen.
Du même auteur :
 - Cadillac Beach
 - Orange crush.
Mev 03/06/2015 / 15.5 cm X 22.5 cm / 400 pages / 23 € / ISBN 978-2-7436-3268-7

Essais - 1er office de juin 2015

Lise BARTOLI Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 4 7 8

L'ART D'APAISER SON ENFANT
15 CONTES MÉTAPHORIQUES
Coll. Développement personnel
Nouvelle édition augmentée de 5 chapitres inédits.
Ce livre propose aux parents de communiquer autrement avec leurs enfants (4-12 ans) pour les aider grâce à des exercices ludiques issus de l’hypnose
légère – relaxation, visualisation positive et surtout contes métaphoriques –, à trouver dans leur inconscient leurs propres ressources pour surmonter peurs,
colère ou stress dans 15 problèmes courants : il a peur du noir et des monstres, il se vexe facilement,  il manque de confiance en lui, il a tendance à mentir...
Mev 03/06/2015 / 12 cm X 19.5 cm / 320 pages / 17 € / ISBN 978-2-228-91347-8
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Sciences humaines - 1er office de juin 2015

Maurice CHAUDIERE et Ruth STEGASSY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 2 2 7 0

LE GOUT DU SAUVAGE, UNE VIE DE COMPLICITÉ AVEC LA NATURE
Récit
Faire tout, à partir de rien. Juste de la terre, de l’eau et du soleil. Ce pourrait être le fil d’Ariane à tenir précieusement pour s’aventurer sur les innombrables
chemins que Maurice Chaudière a tracés dans son existence. Potier, apiculteur, fin connaisseur des plantes, amoureux des bêtes, et surtout du sauvage, il
n’a jamais cessé d’observer la vie autour de lui et de s’en inspirer. De ses années passées à enseigner l’histoire de l’art, il a gardé un don inimitable pour
raconter, décrire, rêver tout haut et donner corps à ses rêves. C'est ici le don qu'il nous fait au travers de ce long entretien conduit par Ruth Stegassy.
Mev 03/06/2015 / 13 cm X 24 cm / 168 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-05227-0

Revue - 1er office de juin 2015

COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 8 2 2

REVUE CULTURE ET MUSÉES N°25
ECOUTER LA MUSIQUE ENSEMBLE
Ce dossier vise à contribuer au développement des ethnographies de l'écoute musicale, en interrogeant ce qui y reste largement impensé : qu'est-ce
qu'écouter de la musique à plusieurs ? L'écoute sociable se fait-elle toujours « en groupe » : occasionne-t-elle nécessairement l'accomplissement d'un
collectif, et sous quelles modalités, quelles formes, quelles intensités ?
Mev 03/06/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 192 pages / 20,80 € / ISBN 978-2-330-05182-2

Théâtre / Arts du spectacle - 1er office de juin 2015

François OLISLAEGER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 1 9 4 4 0

CARNETS D'AVIGNON
PLANCHES DE 2008 À 2012
Coll. Le Théâtre Actes Sud
Actes Sud-Papiers, Actes Sud BD, Arte éditions
Une centaine de spectacles, une cinquantaine de débats, et Avignon, ville théâtre chaque été pendant le Festival : le dessinateur François Olislaeger propose
une retrospective de cinq années d'arts de la scène en bande dessinée. (Préface de Hortense Archambault et Vincent Baudriller, directeurs du Festival
d'Avignon de 2003 à 2013).
Mev 03/06/2015 / 15 cm X 20.5 cm / 304 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-01944-0 / REV

Théâtre / Arts du spectacle - 4e office de juin 2015

François DELAROZIERE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 2 4 0 9

L'ESPRIT DU CHEVAL-DRAGON
Coll. AS Théâtre Bx Livres
Voici la nouvelle aventure, cette fois-ci en Chine, de François Delarozière et de sa compagnie La Machine : le cheval-dragon. À Pékin, le spectacle L’Esprit du
cheval-dragon a été un véritable succès. Il puise son inspiration au cœur de la tradition millénaire chinoise et la combine aux techniques innovantes de la
compagnie La Machine.
Mev 24/06/2015 / 21 cm X 21 cm / 160 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-05240-9
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Poche - 1er office de juin 2015

Frédérique DEGHELT Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 0 9 9

LES BRUMES DE L'APPARENCE (BABEL)
Roman
 À l’occasion d’un héritage, une Parisienne dont la vie bourgeoise ne souffre aucune remise en question se révèle médium, à l’aube de ses quarante ans.
Cette faculté, d’abord violemment refusée, va bouleverser sa vie et l’obliger à reconsidérer son existence.
Mev 03/06/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 368 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-05109-9

PLV Actes Sud

LOT DE 10 CARNETS VIERGES LES BRUMES DE L'APPARENCE
 À l’occasion de la parution du nouveau titre de l’auteur. Lot de 10 exemplaires.
Mev 03/06/2015 /

PLV Actes Sud

KAKEMONO LES BRUMES DE L'APPARENCE
 À l’occasion de la parution du nouveau titre de l’auteur.
Mev 03/06/2015 /  / REV

Peter HELLER Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 1 1 2

LA CONSTELLATION DU CHIEN (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline LEROY
Quelque part dans le Colorado, neuf ans après la Fin de Toute Chose. L’art de survivre est devenu un sport extrême, un jeu de massacre. Soumis aux
circonstances hostiles, Hig, doux rêveur tendance chasse, pêche et poésie chinoise, fait équipe avec Bangley, vieux cow-boy chatouilleux de la gâchette. À la
fois captivant roman d’aventures, grand huit des émotions humaines, déclaration d’amour à la nature et pure révélation littéraire, La Constellation du Chien
est une version solaire de La Route de Cormac McCarthy. (Et in extremis, réconfortante !)
Mev 03/06/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 384 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-05111-2

Olivier BARDE-CABUÇON Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 0 8 2

LES ADIEUX À L'EMPIRE (BABEL)
Roman
Au début du XIXe siècle, à l’issue d’un combat sanglant, quatre personnages se jurent amitié et fidélité ; trois hommes d’armes et une femme. Les quatre
amis vont, entre France, Russie, Italie et Égypte, se retrouver autour des mêmes ennemis ou des mêmes histoires passionnelles… Un roman d’amour et
d’aventures sur lequel plane l’ombre de l’empereur Napoléon.
Du même auteur : Casanova et la femme sans visage.
Mev 03/06/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 768 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-05108-2
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Michel TREMBLAY Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 4 7 1 6 0

LA TRAVERSÉE DU CONTINENT (BABEL)
LA DIASPORA DES DESROSIERS 1
Roman
Inspiré par l’affection qu’il porte à la personne et au personnage de sa mère, Michel Tremblay nous fait remonter dans ce nouveau roman aux origines
même de son projet littéraire, bien avant que Nana ne devienne l’universelle Grosse Femme d’à côté…
Mev 03/06/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 320 pages / 8,80 € / ISBN 978-2-330-04716-0

James S. A. COREY Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 1 2 9

L'ÉVEIL DU LÉVIATHAN (BABEL)
THE EXPANSE 1
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Thierry ARSON
Deux auteurs derrière le pseudo James S. A. Corey : l'auteur de fantasy Daniel Abraham et Ty Frank, l'assistant de George R. R. Martin.
L’humanité a colonisé le système solaire. Quand Jim Holden, second sur un transport de glace, croise la route du Scopuli, un appareil à l’abandon, il se
retrouve en possession d’un secret bien encombrant. S’il ne découvre pas rapidement qui a abandonné ce vaisseau et pourquoi, le conflit latent entre le
gouvernement de la Terre et les rebelles risque de se réveiller. Avec ce premier volume de la série « Expanse », James S. A. Corey signe « un space opéra qui
déchire » (George R. R. Martin).
Mev 03/06/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 672 pages / 10,90 € / ISBN 978-2-330-05112-9

W. R. BURNETT Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 1 0 5

TERREUR APACHE (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Fabienne DUVIGNEAU
Postface de Bertrand Tavernier
Le grand éclaireur Walter Grein cherche un moyen de réprimer la rébellion menée par l’Apache Toriano qui sème la terreur. Commence alors une poursuite
haletante à travers les bassins désertiques du sud de l’Arizona. Adapté au cinéma sous le titre Le Sorcier du Rio Grande (1953), ce roman peu politiquement
correct donne à voir ce que les films n’osent pas souvent montrer.
Mev 03/06/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 288 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-05110-5

Daniel CROZES Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 8 8 8 9

LA TRILOGIE DE LA RÉVOLUTION TOME 1
LES FEUX DE LA LIBERTÉ
Roman - Coll. Rouergue en Poche
1789. Louis XVI vient de convoquer les Etats généraux à Versailles et Charles Magrinet, riche planteur de Saint-Domingue, retrouve son Rouergue natal. Il
revient avec sa femme métisse et ses six enfants dont Delphine, beauté farouche, qui ne tarde pas à semer le trouble. Dans ce premier tome de La trilogie de
la Révolution, Daniel Crozes nous raconte la Révolution, ses drames, ses espérances, la manière dont elle abat les tabous et bouleverse les mentalités.
Mev 03/06/2015 / 12 cm X 18 cm / 320 pages / 7 € / ISBN 978-2-8126-0888-9

Daniel CROZES Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 8 8 9 6

LA TRILOGIE DE LA RÉVOLUTION TOME 2
LA CLOCHE VOLÉE
Roman - Coll. Rouergue en Poche
1793. Un vent de révolte souffle sur la Vendée. Royalistes ou républicains, les héros de Daniel Crozes s’affrontent et vivent amours et déchirements. Dans ce
deuxième tome de La trilogie de la Révolution, l’auteur nous entraîne dans les couloirs du tribunal révolutionnaire, sur les champs de bataille en Lozère, les
chemins de l’Aveyron, du Languedoc et de la Provence.
Mev 03/06/2015 / 12 cm X 18 cm / 320 pages / 7 € / ISBN 978-2-8126-0889-6
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Daniel CROZES Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 8 9 0 2

LA TRILOGIE DE LA RÉVOLUTION TOME 3
LES NEIGES ROUGES DE L'AN II
Roman - Coll. Rouergue en Poche
An II. Delphine, jeune femme revenue de Saint-Domingue avec ses parents, est établie dans le Ségala où sa nature rebelle et sa grande beauté ne font pas
l’unanimité. En cette année de Terreur, son mari meurt sur les champs de bataille. Dans le dernier tome de sa trilogie de la Révolution, Daniel Crozes nous
emmène sur les chemins de l’exil avec les prêtres déportés en Guyane, aux prémices de la révolution industrielle, sur les places envahies par l’armée…
Mev 03/06/2015 / 12 cm X 18 cm / 320 pages / 7 € / ISBN 978-2-8126-0890-2

Glenway WESCOTT Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 4 7 1

LE FAUCON PÈLERIN
Coll. Romans poche
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Isabelle CHAPMAN
Passant de paisibles vacances dans le Val de Loire, une riche américaine et son invité, le romancier Alwyn Tower, voient leur quotidien bouleversé par
l'arrivée d'un couple d'Irlandais en route pour Budapest, accompagnés de leur nouvel animal de compagnie, un superbe faucon pèlerin nommé Lucy. Objet
d'adoration pour les uns, d'inspiration pour les autres, l'oiseau se révèle un profond symbole permettant à l'auteur, implacable observateur du jeu social et
des dérives du couple et de l'amour, de se livrer, à la manière d'un Tchekhov, à une méditation infiniment clairvoyante et subtile sur la liberté et la
captivité, la passion et la sérénité.
Mev 03/06/2015 / 11.5 cm X 17.5 cm / 144 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-147-1

Constantin THÉOTOKIS Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 4 5 7

L'HONNEUR ET L'ARGENT
Coll. Romans poche
Roman traduit du grec par Lucile FARNOUX
Dans un petit village de l’île de Corfou au début du siècle dernier, Andréas, héritier d’une famille de notables ruinés et Rini, fille aînée d’une famille pauvre
dont la mère travaille à la fabrique locale pour gagner sou après sou la dot de ses trois filles et maintenir la respectabilité de sa famille malgré la démission
du père, vivent un amour impossible, corrompu par la nécessité et par des idéaux divergents. Theotokis dénonce dans ce roman d'une étonnante actualité
les mœurs politiques de son temps, marquées par le clientélisme et la corruption, ainsi que l'oppression du peuple par la classe dirigeante.
Mev 03/06/2015 / 11.5 cm X 17.5 cm / 128 pages / 9 € / ISBN 978-2-36624-145-7

Joël POMMERAT Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 5 8 7

PINOCCHIO (BABEL)
Coll. Théâtre
Postface inédite de Marion Boudier
Lorsque l’arbre au bois étonnant tombe sous l’orage, l’homme pauvre et généreux décide d’en faire un pantin. Pinocchio est né. Mais c’est un enfant naïf et
cruel, qui rêve d’une vie de prince. Après Cendrillon (Babel n° 1182) et Le Petit Chaperon rouge (Babel n° 1246), Joël Pommerat revisite cet autre conte
populaire et soulève les questions de la paternité, de la pauvreté et de la liberté.
Du même auteur : Cendrillon.
Mev 03/06/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 128 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-04858-7

Louise PENNY Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 5 2 4 7 8

DÉFENSE DE TUER (BABEL NOIR)
UNE ENQUÊTE DE L'INSPECTEUR-CHEF ARMAND GAMACHE
Roman traduit de l'anglais (Canada) par Claire CHABALIER et Louise CHABALIER
Au plus fort de l’été, le Manoir Bellechasse, un hôtel luxueux des Cantons-de-l’Est, accueille les membres d’une riche famille canadienne-anglaise venus
rendre hommage à leur défunt patriarche. Dans les esprits comme dans le ciel, l’atmosphère s’alourdit et une tempête s’abat, laissant derrière elle un
cadavre presque trop bien mis en scène. Mais qui aurait l’audace de tuer sous les yeux de l’inspecteur-chef Armand Gamache qui célèbre là, comme chaque
année, son anniversaire de mariage ?
Mev 03/06/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 528 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-05247-8
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Søren HAMMER  et Lotte HAMMER Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 1 3 6

LE CERCLE DES COEURS SOLITAIRES (BABEL NOIR)
Roman traduit du danois par Michèle LAMOTHE NIELSEN
La troisième enquête de l'inspecteur Konrad Sorensen et de son équipe.
Fusillade dans une école de Copenhague. Konrad Simonsen, qui se relève à peine d’un accident cardiovasculaire, aurait rêvé mieux comme convalescence.
Heureusement, le stress post-traumatique, sa jeune collègue Pauline Berg connaît : elle qui a récemment échappé à la mort dans une cave pique des crises
d’angoisse à répétition et boulotte ses anxiolytiques comme des Tic-Tac. Le malaise guette.
Mev 03/06/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 528 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-05113-6

Colin NIEL Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 1 4 3

CE QUI RESTE EN FORÊT (BABEL NOIR)
UNE ENQUÊTE DU CAPITAINE ANATO EN AMAZONIE FRANÇAISE
Roman
Un homme a disparu en pleine forêt amazonienne, aux abords de la station scientifique qu’il a contribué à créer. Miraculeusement orientés grâce à un signal
de détresse, les gendarmes ont la stupeur de découvrir un cadavre. Mystère supplémentaire : l’homme a les poumons remplis d’eau. Un noyé retrouvé en
pleine forêt, des témoins retenus sur place par une météo difficile, l’enquête s’annonce ardue pour le capitaine Anato. D’autant qu'une nouvelle tragédie ne
va pas tarder à compliquer les investigations…
Mev 03/06/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 464 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-05114-3

Bruce DESILVA Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 1 5 0

PYROMANIE (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Manuel TRICOTEAUX
Liam Mulligan est un journaliste de la vieille école. À Providence, Rhode Island, il connaît tout le monde : les prêtres et les prostituées, les flics et les
voyous, les politiques et les mafieux (souvent les mêmes). Quand les immeubles du quartier où il a grandi se mettent à brûler les uns après les autres,
connaissant le flair de la police, Mulligan décide de mettre les mains dans le cambouis.
Mev 03/06/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 368 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-05115-0

Peter MAY Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 9 0 6 0

LE MORT AUX QUATRE TOMBEAUX
Coll. Rouergue en Poche
Roman traduit de l'anglais par Ariane BATAILLE
Un pari lors d’une soirée trop alcoolisée amène Enzo MacLeod, ancien légiste de la police écossaise établi en France, à entreprendre une enquête autour de
la mystérieuse disparition de Jacques Gaillard, ancien conseiller du Premier ministre devenu star de la télévision et dont on n’a plus aucune trace depuis le
mois d’août 1996. Cette affaire énigmatique va le conduire de surprise en coup de théâtre d’un bout à l’autre de la France, dans un macabre jeu de piste
imaginé par des esprits aussi brillants que machiavéliques.
Du même auteur : La trilogie écossaise.
Mev 03/06/2015 / 12 cm X 18 cm / 400 pages / 8 € / ISBN 978-2-8126-0906-0

Poche - 2e office de juin 2015

James Lee BURKE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 2 6 5 6

L'ARC-EN-CIEL DE VERRE
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Christophe MERCIER
Entraîné dans une enquête déchirante sur le meurtre de sept jeunes femmes, Dave Robicheaux croit traquer un serial killer lorsque la mort d'une étudiante,
bien différente des précédentes victimes, le désoriente. Alors que Clete commet une bavure, Alafair, sa fille, commence à fréquenter le rejeton d'un clan
malfaisant.   
Du même auteur : Creole Belle.
Mev 10/06/2015 / 11 cm X 17 cm / 500 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-7436-3265-6
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James Carlos BLAKE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 2 6 7 0

RED GRASS RIVER
Coll. Policier
Roman traduit par Emmanuel PAILLER
Dans le sud de la Floride au début du XXe siècle, John Ashley est une légende vivante du crime. Il mène une vie flamboyante entre le trafic d'alcool et le
braquage de banques. Le shérif Bobby Baker a juré sa perte... 
Mev 10/06/2015 / 11 cm X 17 cm / 440 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-3267-0

Poche - 3e office de juin 2015

Sigmund FREUD Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 4 5 4

CINQ LEÇONS SUR LA PSYCHANALYSE
Coll. Psychanalyse
 traduit de l'allemand par Yves LE LAY et Samuel JANKELEVITCH
Le livre le plus célèbre de Freud, cinq conférences prononcées par Freud en 1909, lors de son voyage aux Etats-Unis, devant un public de non-spécialistes.
On y trouve un récit simple et vivant des origines de la psychanalyse inventée par l'hystérique Anna O., mais aussi une introduction aux problèmes
centraux : la sexualité infantile, l'interprétation des rêves, le complexe d'OEdipe. Freud conclut sur la nature des névroses et le refuge dans la maladie. Les
Cinq leçons sur la psychanalyse sont suivies de Contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique, où Freud retrace les débuts difficiles de la psychanalyse et
les résistances qu'elle rencontra.
Mev 17/06/2015 / 11 cm X 17 cm / 208 pages / 5 € / ISBN 978-2-228-91345-4

Sigmund FREUD Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 4 6 1

INTRODUCTION À LA PSYCHANALYSE
Coll. Psychanalyse
 traduit de l'allemand par Samuel JANKELEVITCH
Dans ces conférences où Freud prouve une fois de plus son talent à exposer ses idées, nous sommes guidés au cœur de la révolution psychanalytique : le
moi n'est pas maître chez lui. Rien d'obscur ou de désincarné ici, mais le mouvement même de la psychanalyse, les phénomènes qu'elle prend en compte
(rêves, lapsus, symptômes), les problèmes majeurs qu'elle aborde (interprétation des rêves ou théorie de la névrose), et les notions qu'elle a forgées (libido,
transfert, inconscient, etc.).
Mev 17/06/2015 / 11 cm X 17 cm / 576 pages / 10 € / ISBN 978-2-228-91346-1

Donald W. WINNICOTT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 4 9 2

LA CAPACITÉ D'ÊTRE SEUL
Coll. Psychanalyse
 traduit de l'anglais par Jeannine KALMANOVITCH
La solitude nous angoisse, et pourtant nous avons tous besoin d'être seuls pour nous ressourcer. C'est l'un des paradoxes de l'être humain. Winnicott est le
premier psychanalyste à s'être penché sur cette question. Dans La capacité d'être seul (1958), il montre comment le petit enfant , pour mûrir affectivement, fait
l'expérience de la solitude bien que sa mère soit à ses côtés. Dans De la communication et de la non-communication (1963), il souligne l'importance de respecter
le besoin d'isolement des patients pour leur permettre de revivre l'expérience infantile d'une solitude accompagnée et apaisante. Par son empathie et sa
sollicitude, Winnicott est sans conteste le psychanalyste le plus actuel. Ce livre, qui replace au premier plan le rôle du corps, montre aussi que le bien-être
mental peut passer par une simple présence physique.
Mev 17/06/2015 / 11 cm X 17 cm / 112 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-228-91349-2

Constantin STANISLAVSKI Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 5 0 8

LA FORMATION DE L'ACTEUR
Coll. Art et Littérature
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Elisabeth JANVIER
Le livre de chevet de tous les acteurs encore aujourd'hui. Publié en 1936, écrit de manière très vivante et pédagogique sous la forme d'un journal intime tenu
par un élève de Stanislavski, il montre comment être un bon acteur. Tous les aspects sont abordés: l'action, la créativité, la concentration, la relaxation des
muscles, le travail en groupe, la mémoire, etc. « Il n'est pas de comédien authentique qui n'ait, un jour ou l'autre, emprunté sciemment ou non quelques-uns
des sentiers de cette analyse », écrit Jean Vilar dans sa préface.
Mev 17/06/2015 / 11 cm X 17 cm / 368 pages / 9,10 € / ISBN 978-2-228-91350-8
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Arjun APPADURAI Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 4 4 7

APRÈS LE COLONIALISME
LES CONSÉQUENCES CULTURELLES DE LA GLOBALISATION
Coll. Anthropologie
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Françoise BOUILLOT
Quels sont les véritables enjeux de la mondialisation ? Dans ce livre particulièrement fécond et novateur, l'anthropologue indo-américain Arjun Appadurai
décrit un phénomène culturel qui nous a fait entrer dans une ère postcoloniale, une ère où l'imagination devient une force sociale tandis que l'État-nation
est violemment mis en cause, où les relations entre les cultures occidentales et non occidentales sont profondément remodelées. Comment penser l'après-
colonialisme ? Et comment penser après le colonialisme ? Ces deux questions sont aujourd'hui incontournables. Certes, les inégalités n'ont pas disparu et les
formes d'exploitation offrent parfois un raffinement inédit. Mais suffit-il de s'en tenir aux bonnes vieilles catégories qui ont permis à la pensée occidentale
de thématiser la domination implacable de l'Occident sur le reste du monde ?
Mev 17/06/2015 / 11 cm X 17 cm / 336 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-228-91344-7

Johan HUIZINGA Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 4 8 5

L'AUTOMNE DU MOYEN AGE
Coll. Histoire (PB Payot)
 traduit du néerlandais (Pays-Bas) par J. BASTIN
Les saveurs, les idées, les émotions et les images dans lesquelles s'exprime une société qui meurt, celle du Moyen Âge, pour donner naissance à une autre, la
Renaissance. Un livre pionnier, majeur, salué par Marc Bloch et Lucien Febvre, où Johan Huizinga révèle les nouveaux domaines de l'histoire : le corps, les
sens, les rêves et l'imaginaire.
Mev 17/06/2015 / 11 cm X 17 cm / 496 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-228-91348-5

Rudolf OTTO Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 5 1 5

LE SACRÉ
Coll. Religions
 traduit de l'allemand par André JUNDT
Qu'est-ce que le sacré ? Pour Rudolf Otto, l'un des maîtres de la pensée religieuse du XXe siècle qui influença aussi bien Jung que Jünger, Hans Jonas que
Mircea Eliade, ce n'est pas uniquement le religieux ni le non-rationnel, mais un sentiment spécifique qui permet la manifestation de forces psychiques
inconscientes où se mêlent, dans une alchimie particulière, le rationnel et le non-rationnel. C'est l'impression produite par l'objet religieux, le sentiment du
mystère, du tout autre, analysé ici dans ses multiples développements. Où l'on comprend comment la religion, fondée sur le sacré, qui est une production
de la raison, permet de maintenir le lien avec le mystère.
Mev 17/06/2015 / 11 cm X 17 cm / 302 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-228-91351-5

Poche - 4e office de juin 2015

Stieg LARSSON Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 0 4 9 9 6

MILLÉNIUM 1 - LES HOMMES QUI N'AIMAIENT PAS LES FEMMES (JAQUETTE FILM)
MILLÉNIUM 1
 traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Marc DE GOUVENAIN
Contraint d'abandonner son poste de rédacteur pour avoir diffamé un requin de la finance, Mikael Blomkvist est bientôt associé à Lisbeth Salander, jeune
femme rebelle et fouineuse, pour travailler avec Henrik Vanger, un industriel désireux de faire la lumière sur la disparition, vieille de plus de trente ans, de
sa petite nièce, au cours d'une réunion familiale… Le premier volet de la série culte.
Mev 24/06/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 704 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-00499-6 / REV

Stieg LARSSON Babel Noir
9 7 8 2 7 4 2 7 9 7 8 7 5

MILLÉNIUM 2 - LA FILLE QUI RÊVAIT D'UN BIDON D'ESSENCE ET D'UNE ALLUMETTE (BABEL NOIR)
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Marc DE GOUVENAIN
Une enquête sur un réseau de prostitution dévoile des secrets d'espionnage et un lourd passé familial. Le deuxième volet de la série culte.
Mev 24/06/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 800 pages / 10 € / ISBN 978-2-7427-9787-5 / REV
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Stieg LARSSON Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 1 4 4 2 1

MILLÉNIUM 3 - LA REINE DANS LE PALAIS DES COURANTS D'AIR (BABEL NOIR)
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Marc DE GOUVENAIN
Coincée dans une chambre d'hôpital sous bonne garde policière, Lisbeth est l'enjeu du combat décisif entre Mikael et les forces du bien d'une part, la Säpo
et toutes les aberrations d'un système d'autre part. Coincée, oui, inactive, peut-être pas... Le troisième et dernier volet de l'irrésistible série Millenium.
Mev 24/06/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 880 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-01442-1 / REV

PLV Actes Sud

PRÉSENTOIR DE TABLE VIDE BABEL MILLÉNIUM JUIN 2015
PLV pour remettre en avant les trois premiers tomes de Millénium dans la collection Babel Noir à l'occasion de la parution du tome 4 en grand format en
août 2015.
Mev 24/06/2015 /

PLV Actes Sud

LOT DE 25 FLYERS PROMO MILLENIUM 4 - JUIN 2015
Flyer d'annonce de la nouveauté Millénium 4 à paraître en août 2014.
Mev 24/06/2015 /

Hermann HESSE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 2 6 4 9

CONTES
Coll. Littérature allemande
 traduit de l'allemand par Nicolas WAQUET
Publiés dans divers ouvrages de Hermann Hesse, les sept textes que le lecteur français va découvrir ici pour la première fois s’inscrivent dans la tradition
des contes de fées, des légendes populaires et des histoires orientales, le plongeant dans un monde de miracles et de prodiges.
Mev 24/06/2015 / 11 cm X 17 cm / 160 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-3264-9

Jean-Martin CHARCOT Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 2 6 6 3

LA FOI QUI GUÉRIT
Coll. Philosophie
Publié en 1892, La Foi qui guérit compte parmi les textes plus commentés du maître de La Salpêtrière. Souvent présenté comme le « testament philosophique
de Charcot », ce texte interroge la relation étroite entre le corps et l’esprit et attribue les guérisons réputées miraculeuses à une force curative commune à
chaque individu. Charcot place sa réflexion sous l’angle de la suggestion et de l’autosuggestion, deux objets d’étude qui, avec l’hypnose, suscitent autant de
fascination que de controverses.
Mev 24/06/2015 / 11 cm X 17 cm / 96 pages / 5,10 € / ISBN 978-2-7436-3266-3

François-René DE CHATEAUBRIAND Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 2 6 9 4

VOYAGE EN ITALIE
Coll. Littérature française
Ce texte peu connu de l’auteur des Mémoires d’outre-tombe relate son premier séjour italien (1803-1804). Deux villes dominent cette relation de voyage,
emprunte de poésie et d’émerveillement : Rome et Naples. Véritable quête romantique et culturelle pour le plaisir du pittoresque, le Voyage en Italie
inaugure un nouveau genre littéraire que viendront enrichir plus tard Stendhal, Théophile Gautier, Hippolyte Taine et les frères Goncourt.
Mev 24/06/2015 / 11 cm X 17 cm / 142 pages / 6,10 € / ISBN 978-2-7436-3269-4
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Arts - 1er office de juin 2015

Marie DARRIEUSSECQ, Charles FREGER et Yann GUESDON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 4 4 3

BRETONNES
Coll. Photographie
En quelque vingt années, Charles Fréger s’est imposé comme le portraitiste des communautés humaines, dans leurs dimensions collective et individuelle,
dressant, par le biais de l’inventaire photographique, des typologies de manières d’habiter, pour les individualités qui la composent, sa communauté
d’héritage ou d’élection. Signe visuel d’appartenance et de ralliement, l’uniforme, sinon le costume, du plus protocolaire au plus « sauvage », constitue le
motif central de son œuvre. L’inventaire ici dressé est celui des coiffes bretonnes : il impose la vitalité et la contemporanéité de traditions que l’on aurait
trop vite fait de remiser au rang de folklore.
Mev 03/06/2015 / 22.5 cm X 19 cm / 256 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-05044-3

François CHEVAL et Guillaume MARTIAL Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 5 4 2

GUILLAUME MARTIAL - PRIX HSBC POUR LA PHOTOGRAPHIE 2015
Coll. Prix HSBC
 traduit par Sandra REID
Depuis vingt ans, le Prix HSBC pour la Photographie a pour mission d’aider et de promouvoir de façon durable la génération émergente de la
photographie. Dans ce cadre, Guillaume Martial, au titre de lauréat du Prix HSBC 2015, voit sa première monographie éditée dans la « Collection du Prix
HSBC pour la Photographie ». « Dans la tradition des avant-gardes des années 1970, Guillaume Martial fait de sa plastique d’ancien sportif de haut niveau
un marqueur sémantique. Il pose les bases d’un alphabet personnel, coloré et jubilatoire ».
Mev 03/06/2015 / 22 cm X 28 cm / 104 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-05054-2

Maia FLORE et Georgia Frances KING Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 5 5 9

MAIA FLORE - PRIX HSBC POUR LA PHOTOGRAPHIE 2015
Coll. Prix HSBC
 traduit par Christine PIOT
Depuis vingt ans, le Prix HSBC pour la Photographie a pour mission d’aider et de promouvoir de façon durable la génération émergente de la
photographie. Dans ce cadre, Maia Flore, au titre de lauréate du Prix HSBC 2015, voit sa première monographie éditée dans la « Collection du Prix HSBC
pour la Photographie ». « Avec sa personne comme modèle, ou plutôt comme sujet agissant, elle s’amuse à mettre en scène d’improbables situations
poétiques et métaphoriques. Cette photographie relève de la poésie élisabéthaine ! »
Mev 03/06/2015 / 22 cm X 28 cm / 104 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-05055-9

Samuel BOLLENDORFF Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 2 0 0

LE GRAND INCENDIE
Coll. Textuel Photographie
Exposition des images de Samuel Bollendorf à la galerie du jour Agnès b. à Paris en juin 2015.
Depuis 2011 en France, tous les quinze jours, une personne s’est immolée par le feu sur la place publique (entreprise, Pôle emploi)... Ils sont cadres,
instituteurs, retraités ou demandeurs d’emploi. Samuel Bollendorff a photographié 11 de ces lieux, en France et à l’étranger (Tibet, Inde, Tunisie…).
L’immolation n’est pas un cri comme les autres. Il s’agit bien d’un acte extrême de contestation politique qui raconte la quasi disparition de la lutte
collective, la fin des solidarités et le délitement du service public.
Mev 03/06/2015 / 29 cm X 27 cm / 48 pages / 40 € / ISBN 978-2-84597-520-0

COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 2 5 2 2

LES DESSINS DE VAN GOGH (VF)
INFLUENCES ET INNOVATIONS
Coll. Beaux arts
Ce catalogue accompagne l’exposition « Les Dessins de Van Gogh : influences et innovations » qui se tiendra du 12 juin au 20 septembre 2015 à la Fondation
Vincent Van Gogh à Arles.
Mev 03/06/2015 / 22 cm X 28 cm / 120 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-05252-2
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COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 2 5 4 6

VAN GOGH DRAWINGS (VA)
INFLUENCES AND INNOVATIONS
Coll. Beaux arts
Ce catalogue accompagne l’exposition « Les dessins de Van Gogh : influences et innovations » qui se tiendra du 12 juin au 20 septembre 2015 à la Fondation
Vincent Van Gogh à Arles.
Mev 03/06/2015 / 22 cm X 28 cm / 120 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-05254-6

Jean CLOTTES Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 5 7 7 8

LA GROTTE DU PONT D'ARC, DITE GROTTE CHAUVET
SANCTUAIRE PRÉHISTORIQUE
Coll. Beaux livres région
Début 1995, l’annonce de la découverte de la grotte du Pont d’Arc, dite grotte Chauvet, est un événement mondial : son ancienneté, la qualité et le nombre
de ses représentations, la variété des espèces figurées en font immédiatement l’un des chefs-d’œuvre de l’art pariétal. À l’occasion de la confirmation du
classement de la grotte au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco et de l’ouverture de la caverne, réplique de cette dernière, en juin 2015, Jean
Clottes nous raconte l’aventure de cette découverte majeure, celle de la plus ancienne grotte ornée d’Europe.
Mev 03/06/2015 / 19.6 cm X 25.5 cm / 96 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-03577-8

Jean CLOTTES et David HUGUET Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 6 6 5

LA CAVERNE DU PONT D'ARC (ALBUM)
Coll. Beaux arts
Photographies de Stéphane COMPOINT/Directeur d'ouvrage SOCIÉTÉ RESOLUTE
La grotte du Pont d’Arc, dite grotte Chauvet, située en Ardèche, est l’une des plus anciennes grottes ornées d’Europe. Les peintures, datées de -36 000 ans,
sont deux fois plus anciennes que celles de Lascaux. C’est également la grotte la plus richement décorée du monde, avec près de 450 représentations
animales ou symboliques. Découverte en 1994, elle n’a jamais été ouverte au public. En juin 2015, l’ouverture d’un fac-similé (baptisé Caverne du Pont
d’Arc), mettant en œuvre des moyens extraordinaires pour rendre accessible ce patrimoine exceptionnel, constituera un événement majeur. L’album
propose de découvrir en images cette caverne dont la découverte a été une aventure incroyable.
Mev 03/06/2015 / 22 cm X 28 cm / 48 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-05066-5

Jean CLOTTES et David HUGUET Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 6 8 9

LA CAVERNE DU PONT D'ARC (GUIDE)
Coll. Beaux arts
Photographies de Stéphane COMPOINT/Directeur d'ouvrage SOCIÉTÉ RESOLUTE
La grotte du Pont d’Arc, dite grotte Chauvet, située en Ardèche, est l’une des plus anciennes grottes ornées d’Europe. Les peintures, datées de -36 000 ans,
sont deux fois plus anciennes que celles de Lascaux. C’est également la grotte la plus richement décorée du monde, avec près de 450 représentations
animales ou symboliques. Découverte en 1994, elle n’a jamais été ouverte au public. En juin 2015, l’ouverture d’un fac-similé (baptisé Caverne du Pont
d’Arc), mettant en œuvre des moyens extraordinaires pour rendre accessible ce patrimoine exceptionnel, constituera un événement majeur. Le guide
propose de découvrir les trésors dévoilés tout au long des différentes étapes de la visite.
Mev 03/06/2015 / 13 cm X 19 cm / 128 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-05068-9

Jean CLOTTES et David HUGUET Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 6 7 2

LA CAVERNE DU PONT D'ARC (BEAU LIVRE)
Coll. Beaux arts
Photographies de Stéphane COMPOINT/Directeur d'ouvrage SOCIÉTÉ RESOLUTE
La grotte du Pont d’Arc, dite grotte Chauvet, située en Ardèche, est l’une des plus anciennes grottes ornées d’Europe. Les peintures, datées de -36 000 ans,
sont deux fois plus anciennes que celles de Lascaux. C’est également la grotte la plus richement décorée du monde, avec près de 450 représentations
animales ou symboliques. Découverte en 1994, elle n’a jamais été ouverte au public. En juin 2015, l’ouverture d’un fac-similé (baptisé Caverne du Pont
d’Arc), mettant en œuvre des moyens extraordinaires pour rendre accessible ce patrimoine exceptionnel, constituera un événement majeur : c’est cette
aventure qui est retracée dans cet ouvrage richement illustré, dont le texte d’introduction a été confié à Jean Clottes, l’un des plus éminents spécialistes de la
Préhistoire.
Mev 03/06/2015 / 22 cm X 28 cm / 250 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-05067-2
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Domitille D'ORGEVAL-AZZI et Julio LE PARC Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 9 1 1 9

VARIATIONS AUTOUR DE LA LONGUE MARCHE
Coll. Beaux arts
 traduit du français-anglais par Charles PENWARDEN
Ce livre présente la quatrième édition du projet Hermès Éditeur, pour laquelle la maison Hermès a invité Julio Le Parc, figure majeure de l’art cinétique et
optique, à s’approprier l’emblématique carré de soie. Véritable hymne à la couleur, la proposition de Julio Le Parc, Variations autour de La Longue Marche, a
donné lieu à l’édition de dix séries de six carrés pièces uniques, soit soixante carrés de soie au format de 90 cm x 90 cm, qui sont ici intégralement
reproduites.
Mev 03/06/2015 / 19.8 cm X 19.8 cm / 84 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-04911-9

Sandrine ANDREWS Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 1 9 1 4

CAHIER DE VACANCES ART
Coll. Palette Hors collection
Avec 150 jeux, exercices et questionnaires, ce cahier de vacances ART permet de découvrir l’art tout en s’amusant (des questions de connaissances, mais
également de logique et de mémoire).
Mev 03/06/2015 / 21 cm X 29.7 cm / 64 pages / 12 € / ISBN 978-2-35832-191-4

Arts - 3e office de juin 2015

COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 6 9 6

MIGRATIONS DIVINES
Coll. Beaux arts
Catalogue de l'exposition qui se tiendra au MuCEM du 24 juin au 16 novembre 2015.
 À travers une collection d’œuvres et d’objets archéologiques exceptionnels prêtés par le musée d’Art et d’Histoire de Genève et la fondation Gandur pour
l’Art, le MuCEM apporte un nouveau regard sur les dynamiques des grands polythéismes antiques. Loin d’être des expressions religieuses isolées et figées,
ces grands faits de civilisation se croisent et se répondent au cœur de la Méditerranée.
Mev 17/06/2015 / 17 cm X 23.5 cm / 160 pages / 30 € / ISBN 978-2-330-05069-6

Carmen BERNAND, COLLECTIF, Thomas CUMMINS, Ghislain DIBIE,
Sara GONZALEZ, Pedro GUIBOVICH-PEREZ, Andrew HAMILTON,
Bernard LAVALLE, Colin MCEWAN, Paz NUNEZ-REGUEIRO, Elena
PHIPPS, olivier RENAUDEAU et Jean-Yves SARAZIN

Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 8 0 4 5

L'INCA ET LE CONQUISTADOR
Coll. Coéditions musée du quai Branly
 traduit du français par Pascal  VAREJKA et Matthieu BAMEULE
Ce catalogue, qui accompagne une exposition qui se tiendra au musée du quai Branly du 23 juin au 27 septembre 2015, met en scène la conquête du Pérou à
travers la biographie de deux hommes : l'Inca Atahualpa et le conquistador Francisco Pizarro. L’ouvrage s’articule autour des récits de la Conquête,
remarquablement illustrés par des gravures, des peintures, des cartes d’époque, qui permettent d'aborder les moments forts de cette aventure qui
commence dans les années 1520 et s’achève en 1541 avec l’assassinat de Pizarro par les siens.
Mev 17/06/2015 / 17 cm X 24 cm / 224 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-03804-5

Paolo WOODS, Gabriele GALIMBERTI et Nicholas SHAXSON Delpire
9 7 8 2 8 5 1 0 7 2 7 5 7

THE HEAVENS
Lancement à l'occasion des Rencontres d'Arles de 2015.
 A travers 80 photographies, l’ouvrage nous plonge dans le monde feutré des paradis fiscaux, levant le voile sur une réalité méconnue et souvent fantasmée,
bien loin des plages de sable fin et des cocotiers.
Mev 17/06/2015 / 29.5 cm X 24 cm / 224 pages / 39 € / ISBN 978-2-85107-275-7
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Arts - 4e office de juin 2015

COLLECTIF Loubatières
9 7 8 2 8 6 2 6 6 7 2 5 6

TOULOUSE AUJOURD'HUI
Coll. Loubatières
Toulouse aujourd'hui montre une ville inédite, où les aménagements architecturaux et les travaux d'urbanisme mettent en valeur comme jamais auparavant
les richesses du patrimoine bâti et paysager, donnant aux monuments une présence nouvelle, rendant les rues aux piétons et les quais de la Garonne aux
promeneurs, transformant un Muséum d'histoire naturelle endormi en espace d'avant-garde, une ancienne Faculté en Quai des savoirs, un aérodrome
historique en Piste des Géants. Toulouse aujourd'hui, une ville au cœur d'une métropole, nouvel espace d'histoire et de culture.
Mev 24/06/2015 / 24 cm X 29 cm / 96 pages / 19,90 € / ISBN 978-2-86266-725-6

COLLECTIF Loubatières
9 7 8 2 8 6 2 6 6 7 3 1 7

TOULOUSE TODAY
Coll. Loubatières
Version anglaise de Toulouse aujourd'hui.
Mev 24/06/2015 / 24 cm X 29 cm / 96 pages / 19,90 € / ISBN 978-2-86266-731-7

Voyages - 2e office de juin 2015

Bruno D'HALLUIN Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 6 0 9 8

LA VOLTA
AU CAP HORN DANS LE SILLAGE DES GRANDS DÉCOUVREURS
Récit - Coll. Gaia Littérature
par l'auteur de Jón l'Islandais et de L'égaré de Lisbonne.
Ils sont deux navigateurs et un voilier, La Volta. Leur objectif: la traversée de l’Atlantique en 14 mois, pour franchir le mythique cap Horn. Passionnés
d’histoire et curieux de chaque rencontre, ils font escale au Cap-Vert, sur les côte brésilienne et argentine, puis en Terre de Feu. Une aventure humaine dans
le sillage des grands découvreurs.
Mev 10/06/2015 / 13 cm X 22 cm / 288 pages / 20 € / ISBN 978-2-84720-609-8

Jeunesse - 1er office de juin 2015

Laurent RIVELAYGUE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 4 7 8 3 2

LES QUIQUOI ET L'ÉTRANGE MAISON QUI N'EN FINIT PAS DE GRANDIR
Coll. BD
Illustré par Olivier TALLEC
Les personnages à succès des Quiquoiqui et Quiquoioù s’animent en bande dessinée. Voici Olive l'artiste, Pétole la tête brûlée, Pamela l’indécise, Boulard le
râleur, Raoul le trouillard et Mixo l’intello. Leur imagination est sans limites, mais ils sont souvent dépassés par leur propre création. Ainsi lorsque Olive
dessine une maison qui s'avère bien plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur, il y a de quoi se faire du souci…
Mev 03/06/2015 / 23 cm X 16 cm / 32 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-04783-2

PLV Actes Sud Junior

ARRÊT DE PILE LES QUIQUOI
Coll. BD
Un arrêt de pile pour le 1er volume de la bande dessinée Les Quiquoi
Mev 03/06/2015 /



Bon de commande -  / mai 2015 à juillet 2015

Page 50 / 56

PLV Actes Sud Junior

LOT DE 6 BADGES LES QUIQUOI
Coll. BD
Un lot de 6 badges des personnages de la BD : Raoul, Olive, Mixo, Pétole, Boulard et Pamela !
Mev 03/06/2015 /

Ophélie TEXIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 6 5 8

CROCOLOU AIME LES VACANCES
Coll. Crocolou
C'est le début des grandes vacances pour Crocolou. Après avoir dit au revoir à la maîtresse, il part avec ses parents au bord de la mer chez mamilou et
papilou. Les joies de la plage l'attendent : baignades, jeux de sable, nouveaux copains… Crocolou aimerait que les vacances durent toujours !
Mev 03/06/2015 / 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-330-05065-8

Laurent  DE BRUNHOFF Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 6 0 3

CAPITAINE SERAFINA
Coll. Helium Album
 traduit de l'anglais par Sophie GIRAUD.
Revoici la petite girafe Serafina, qui va vivre une fantastique aventure à bord de son petit voilier ! Un album inédit en France par Laurent de Brunhoff, le
légendaire auteur-illustrateur de Babar... et de Serafina ! 
Du même auteur : Serafina la Girafe.
Mev 03/06/2015 / 21 cm X 27.5 cm / 40 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-05060-3

MARI AHOKOIVU Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 4 9 5

LOLA OLIFANTE VOL. 3
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit du finnois par Kirsi  KINNUNEN
Le soir tombe sur la colline et sur la nappe du pique-nique. Lola et ses amis se sont bien régalés de bonbons et de gâteaux, l'heure est à présent venue
d'observer les étoiles. Mais que voient-ils donc à travers la lunette ? Serait-ce un ovni, ou un muffin rescapé du festin ? 15 pages d'histoires suivies de 15
pages de jeux, avec un superbe mobile du système solaire à construire soi-même !
Mev 03/06/2015 / 21 cm X 21 cm / 32 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-36624-149-5

Annabelle FATI et Juliette VALLERY Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 7 1 9

LUCILE FINEMOUCHE ET LE BALAFRÉ
LA DIMENSION CHRONOGYRE
Coll. ASJ - Romans
Illustré par Yomgui DUMONT
Une affaire coriace attend Lucile Finemouche et son associé, le Balafré, de l'agence de détectives privés 3ID. La célèbre auteur Agatha Holmes a été
cambriolée : son manuscrit a disparu. Pour le dérober, le voleur a suivi un scénario qu'elle avait elle-même imaginé dans son dernier roman policier. Parmi
les principaux suspects : un magicien, un valet fantôme et... un chat ! Le terrain d'enquête devient celui d'une confrontation inattendue avec l'irrationnel. Le
premier tome d'une saga à rebondissements, agrémenté d'illustrations en noir et blanc.  
Mev 03/06/2015 / 13.5 cm X 21.5 cm / 144 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-05071-9

PLV Actes Sud Junior

ARRÊT DE PILE LUCILE FINEMOUCHE
Coll. Roman ado
Un arrêt de pile en carton, livré vide
Mev 03/06/2015 /
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PLV Actes Sud Junior

LUCILE FINEMOUCHE, LE DOSSIER (LOT DE 20 LEAFLET)
Coll. Roman ado
Un quatre pages illustré pour tout savoir de la nouvelle série Lucile Finemouche : ses auteurs, ses personnages, l'agence 3ID, l'univers, le processus
d'écriture, les objets chronomanciens...
Mev 03/06/2015 /

PRONTO Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 9 6 2

C'EST TOI LE DÉTECTIVE ! - SPÉCIAL JEUX TOME 2
Coll. C'est toi le détective !
Messages cachés, codes secrets, exercices d'observation, jeux des différences, rébus, portraits robots, mots-mystères, etc. Plus de 70 énigmes à résoudre, à
son rythme, pour s'amuser intelligemment le temps des vacances. Un nouveau hors-série de la collection « C'est toi le détective ».
Mev 03/06/2015 / 17.5 cm X 22.5 cm / 96 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-330-05096-2

Loïc ROBAEYS Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 7 5 7

MON PETIT SALON DE COIFFURE
Coll. ASJ - Activités
Un cahier très ludique pour inventer des coiffures délirantes : la coiffure hérisson, la coiffure incendie, la coiffure spaghettis... Tout le monde y a droit, que
l'on soit célèbre ou pas. A vos crayons !
Mev 03/06/2015 / 18 cm X 23.5 cm / 48 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-05075-7

Cécile GUIBERT BRUSSEL Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 3 9 9

CAHIER D'ACTIVITÉS DU LOUVRE
Coll. ASJ - Activités
Illustré par Loïc FROISSART
Coloriage, memory, photographie... : un cahier qui propose de nombreuses activités ludiques autour des chefs d'œuvre du Musée du Louvre, mais aussi de
la Pyramide et du château. Où l'on découvrira aussi des objets témoins de l'histoire, des portraits royaux, des bijoux, des jeux, et une foule d'autres
magnifiques secrets venus du passé.
Mev 03/06/2015 / 22 cm X 29 cm / 56 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-05039-9

Barthélémy GLAMA Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 4 7 4

OBJECTIVE LOUVRE 3 (VERSION ANGLAISE)
Coll. Guides des Musées
 traduit du français par Jonathan SLY
Version destinée aux anglophones d'Objectif Louvre 3, Histoire de l'art en famille. Ce guide permet aux visiteurs de parcourir les salles du musée tout en
s'initiant aux grandes étapes de l'évolution de l'art, de l'Antiquité aux Temps modernes.
Mev 03/06/2015 / 13.5 cm X 21.5 cm / 248 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-330-05047-4

Louise HEUGEL Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 1 9 0 7

LIVRE DE COLORIAGES - LES ARTS DE L'ISLAM
Coll. Palette Livres jeux
Une quarantaine d’œuvres venues du monde entier à colorier selon son envie, pour un pur moment de détente et d’évasion. Une petite partie documentaire
en fin d’ouvrage permet de donner quelques repères et de découvrir les plus belles œuvres.
Mev 03/06/2015 / 24.5 cm X 28.5 cm / 96 pages / 12,80 € / ISBN 978-2-35832-190-7



Bon de commande -  / mai 2015 à juillet 2015

Page 52 / 56

Jean-Claude GRUMBERG Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 6 4 1

MOMAN
Coll. Théâtre Heyoka Jeunesse
Illustré par Vincent BOURGEAU
Des discussions pleines d'humour et de tendresse entre Môman et son petit garçon.
Moman, du calme, du calme, t’es dans mon rêve !
J’suis pas dans ton rêve, j’suis dans ta chambre !
Moman, on crie pas comme ça  dans le rêve des autres ! On vient pas y  gueuler, c’est pas poli.
Pas la peine de t’inerver. J’ai juste poeur de me réveiller en sursaut assis dans un avion qui tombe, j’y peux rien moi si j’ai poeur de ça.
Mev 03/06/2015 / 15 cm X 20.5 cm / 64 pages / 11 € / ISBN 978-2-330-05064-1

Jeunesse - 2e office de juin 2015

Ghislaine BEAUDOUT Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 6 9 3 0
LA FABRIQUE À MUSIQUE
Coll. Album
Illustré par Claire FRANEK
En avant la musique ! La Fabrique ouvre ses portes à quiconque souhaite découvrir sa voix, apprendre à chanter, partir à la découverte des instruments,
apprendre à les fabriquer, jouer avec le son dans tous ses états, ou encore remonter le temps et voyager en rythme ! Une plongée joyeuse et ludique dans
l’univers musical !
Mev 10/06/2015 / 20 cm X 24.5 cm / 144 pages / 20 € / ISBN 978-2-36474-693-0

Ghislaine BEAUDOUT Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 7 1 0 4
LA FABRIQUE À THÉÂTRE (NE)
Coll. Album
Illustré par Claire FRANEK
De l’atelier théâtre, plein d’exercices pratiques pour se concentrer, s’exprimer ou improviser, à l’atelier spectacle, pour apprendre à créer une vraie pièce en
passant par la partie documentaire, cet ouvrage ludique et très complet, joyeusement illustré par Claire Franek, nous ouvre les portes de tous les théâtres !
Mev 10/06/2015 / 20 cm X 24.5 cm / 128 pages / 19,80 € / ISBN 978-2-36474-710-4

Bande dessinée - 1er office de juin 2015

Charles BURNS et Gary PANTER Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 3 0 3

FACETASM (TITRE PROVISOIRE)
Coll. Cambourakis Bande dessinée
Dix-huit effroyables visages dessinés par Charles Burns (Black Hole, Toxic, La Ruche, Calavera…) et Gary Panter et découpés chacun en trois panneaux à
assembler méli-mélo pour former jusqu’à 7 000 créatures monstrueuses différentes – du robot au monstre sanguinaire en passant par les insectes mutants –
et recréer son propre bestiaire inspiré du sombre univers des deux célèbres artistes. Un livre-objet délirant !
Mev 03/06/2015 / 21 cm X 29.7 cm / 12 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-130-3

Guido CREPAX L'An 2
9 7 8 2 3 3 0 0 4 7 7 7 1

VALENTINA 1
BIOGRAPHIE D'UN PERSONNAGE
 traduit de l'italien par Delphine GACHET
La mythique héroïne créée en 1965 par Crepax, en hommage à Louise Brooks, enfin redécouverte en France à travers une série d'albums au format réduit,
au coût accessible et pourvus d'un appareil critique.
Mev 03/06/2015 / 17 cm X 24 cm / 152 pages / 12,80 € / ISBN 978-2-330-04777-1
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Bande dessinée - 3e office de juin 2015

Edo CHIEREGATO et Michelangelo SETOLA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 2 1 3 5

DORMIR DANS LA BOUE
Coll. Bande dessinée
Roman traduit par Charlotte LATAILLADE
Des enfants, des camionneurs, des motards, des attardés sont les protagonistes de ces cinq histoires, plongés dans la poussière et la boue où sédimentent les
peurs et les conflits, où se fossilisent les souvenirs.
Mev 17/06/2015 / 17 cm X 24 cm / 140 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-03213-5
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JUILLET
Arts - 1er office de juillet 2015

Eric MÉZIL Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 4 6 7

PATRICE CHÉREAU
UN MUSÉE IMAGINAIRE
Coll. Beaux arts
 traduit du français-anglais par Christine SCHULTZ-TOUGE
Exposition à la Collection Lambert (Avignon) du 3 juillet au 11 octobre 2015 - Édition bilingue français-anglais
 À l’occasion de l’ouverture des nouveaux espaces du musée de la Collection Lambert et en lien étroit avec le Festival d’Avignon 2015, l’exposition et le
catalogue Patrice Chéreau. Un musée imaginaire sont un hommage au comédien, scénariste, metteur en scène de théâtre et d’opéra, réalisateur, qui joua un
rôle majeur sur la scène artistique et culturelle européenne durant plus de quarante ans.
Mev 01/07/2015 / 22 cm X 28 cm / 384 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-05046-7

Jean-Luc MONTEROSSO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 4 5 0

UNE COLLECTION. MAISON EUROPÉENNE DE LA PHOTOGRAPHIE
VERSION FRANÇAISE
Coll. Photographie
 traduit du français par Jérôme ORSONI
Rencontres photographiques d'Arles du 6 juillet au 20 septembre 2015, la MEP expose une généreuse sélection de sa collection à la Chapelle du Méjan et au Capitole.
La très riche collection de la Maison européenne de la photographie, à Paris, rassemble aujourd’hui plus de 21 000 œuvres représentatives de la création
photographique internationale des années 1950 jusqu’à nos jours. Cette sélection de 320 œuvres se veut le récit en images d’une collection à l’identité forte
et originale, et jamais présentée comme telle jusqu’à ce jour. Cette collection fera l’objet d’une exposition durant les Rencontres d’Arles du 6 juillet au 20
septembre 2015.
Mev 01/07/2015 / 24 cm X 30 cm / 416 pages / 59 € / ISBN 978-2-330-05045-0

COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 5 7 3

46E RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA PHOTOGRAPHIE
Coll. Rencontres internationales de la photographie
À travers une cinquantaine d’expositions installées dans divers lieux patrimoniaux exceptionnels de la ville, les Rencontres d’Arles contribuent chaque été
depuis 1970 à transmettre le patrimoine photographique mondial et se veulent le creuset de la création contemporaine.
Mev 01/07/2015 / 18 cm X 21 cm / 540 pages / 46 € / ISBN 978-2-330-05057-3

COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 5 8 0

46E RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA PHOTOGRAPHIE (VA)
Coll. Rencontres internationales de la photographie
À travers une cinquantaine d’expositions installées dans divers lieux patrimoniaux exceptionnels de la ville, les Rencontres d’Arles contribuent chaque été
depuis 1970 à transmettre le patrimoine photographique mondial et se veulent le creuset de la création contemporaine.
Mev 01/07/2015 / 18 cm X 21 cm / 540 pages / 46 € / ISBN 978-2-330-05058-0

Lucien CLERGUE Photo poche
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 8 3 9

LUCIEN CLERGUE
Lucien Clergue, disparu au mois de novembre 2014, incarne une forme de passion absolue pour la photographie. Il a dédié sa vie entière à cet art, qu’il a
contribué à imposer et à faire rayonner internationalement dans des proportions inégalées. Élu membre de l’Académie des beaux-arts en 2006, il est le
premier photographe à connaître les honneurs de la coupole de l’Institut de France. Auteur de soixante-quinze livres et d’une vingtaine de films courts et
moyens métrages, créateur des Rencontres internationales de la photographie d’Arles, Lucien Clergue n’a jamais cessé de photographier malgré son rôle
assumé d’ambassadeur de la photographie. 
Mev 01/07/2015 / 12.5 cm X 19 cm / 144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-05183-9
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Yan MORVAN Photosynthèses
9 7 8 2 3 6 3 9 8 0 1 1 3

CHAMPS DE BATAILLE
Yan Morvan a entrepris un travail monumental de prises de vue. Il a parcouru le monde entier et photographié environ 250 champs de bataille. Son projet
est ambitieux, lyrique et précis à la fois : montrer les paysages où les hommes se sont battus et ont fait la guerre, retrouver les lieux de leur souffrance et
ainsi percer l’essence de l’Histoire. 
Mev 01/07/2015 / 30 cm X 37.5 cm / 600 pages / 220 € / ISBN 978-2-36398-011-3

COLLECTIF et Nils UDO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 5 6 6

NILS-UDO
Coll. Arts plastiques
Actes Sud édite, à l’occasion de l’exposition du musée de la Mer de Cannes dédiée à Nils-Udo, qui se tiendra du 27 juin au 20 septembre 2015, un ouvrage
retraçant plus de quarante ans de cheminement de l’artiste qui, de la peinture aux installations et à la photographie, a su mettre en couleurs et en formes la
nature sous un angle nouveau et a initié des générations d’artistes à travailler avec la nature.
Mev 01/07/2015 / 22 cm X 28 cm / 96 pages / 30 € / ISBN 978-2-330-05056-6

Arts - 2e office de juillet 2015

COLLECTIF Fondation Cartier
9 7 8 2 8 6 9 2 5 1 1 8 2

CONGO
Du 9 juillet au 15 novembre 2015, la Fondation Cartier pour l'art contemporain présente une grande exposition consacrée à la création artistique au Congo.
Si la peinture moderne, apparue au Congo dans les années 1920, constitue le cœur de l’exposition, cette dernière rend également compte de la richesse et du
dynamisme créatifs du pays à travers la photographie et la musique. Conçu comme le prolongement de l’exposition, le catalogue publié à cette occasion
constitue un ouvrage de référence sur la création artistique au Congo. Comprenant plus de 400 reproductions couleur et noir et blanc, cet ouvrage témoigne
de la richesse de la production congolaise de la fin des années 1920 à nos jours. Des textes de spécialistes, accompagnés d’entretiens avec les artistes et d’une
chronologie détaillée permettent d’approfondir les contextes artistiques et historiques dans lesquels les œuvres exposées ont vu le jour.
Mev 08/07/2015 / 19.5 cm X 29 cm / 360 pages / 45 € / ISBN 978-2-86925-118-2

PLV Fondation Cartier

LOT AFFICHES CONGO
Du 9 juillet au 15 novembre 2015, la Fondation Cartier pour l’art contemporain accueille une grande exposition consacrée à la création artistique au Congo.
Pour accompagner la sortie du catalogue de l'exposition, la Fondation Cartier propose un lot d'affiches présentant les œuvres phares de l’exposition.
Mev 08/07/2015 /

Nature et environnement - 2e office de juillet 2015

Denis ESTÈVE Loubatières
9 7 8 2 8 6 2 6 6 7 1 5 7

LE LAC DE SAINT-FERRÉOL
LES ANNÉES 1950-1970
Coll. Loubatières
Au pied de la Montagne Noire, aux frontières de l'Aude, de la Haute-Garonne et du Tarn, c'est là que Riquet choisit de construire la retenue d'eau destinée
à réguler l'alimentation du Canal du Midi, donnant naissance au lac de Saint-Ferréol. Qui aurait cru que, trois cents ans plus tard, Saint-Ferréol deviendrait
la station balnéaire la plus prisée de la région ? Entre 1950 et 1970, Denis Estève a photographié la vie autour du lac, les concours de pêche, les « pat' d'éph »
et les bikinis, mais aussi les travaux d'entretien de la retenue et le calme de la saison hivernale. Un beau travail photographique, à la fois documentaire et
esthétique, introduit par un texte historique et accompagné de légendes dévelopées. Émotion et nostalgie garanties !
Mev 08/07/2015 / 21.5 cm X 22.5 cm / 132 pages / 25 € / ISBN 978-2-86266-715-7
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Jeunesse - 2e office de juillet 2015

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 08/07/2015 / 24 cm X 34 cm / 24 pages / 9 € / ISBN 978-2-86925-110-6 / REV
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