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MARS
ARTS

Stéphane BOUQUET, COLLECTIF, Pascale FERRAN, Mathieu
MACHERET, Nobuhiro SUWA et Serge TOUBIANA Actes Sud

9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 4 3 9
LES ENFANTS DU CINÉMA - ABÉCÉDAIRE DES PRÉNOMS
Coll. Beaux arts
Catalogue de l'exposition "Les enfants du cinéma" présentée à la Cinémathèque française à Paris du 29 mars au 31 juillet 2017.

Un cahier d'activité à destination des enfants est également édité à cette occasion.
Les plus grands cinéastes ont créé des personnages d’enfants au cinéma qui sont, pour beaucoup d’entre eux, devenus des icônes emblématiques du monde
de l’enfance : Ahmad par Kiarostami, Alexandre par Ingmar Bergman, Alice par Wim Wenders, Antoine par François Truffaut, Charlie par Tim Burton,
Eliott par Spielberg, Isabelle de Martin Scorsese, Mei de Hayao Miyazaki... Dans le cadre de l’exposition, les visiteurs découvriront comment le cinéma
filme les enfants, comment leurs émotions surgissent, quels territoires ils arpentent, quelles relations ils nouent, ce qui les chagrine et ce qui les fait grandir.
Pour cet ouvrage, près de 50 auteurs – écrivains jeunesse, cinéastes, critiques… – dessinent le portrait d’un ou plusieurs enfants du cinéma, en faisant appel
à leurs souvenirs pour en proposer une analyse personnelle qui s’adresse tout autant aux parents qu’aux enfants, aux cinéphiles qu’au grand public. Le
livre se présente comme un abécédaire de prénoms (Alice, Antoine, Azur et Asmar…), réunissant plus de 130 personnages de film. Richement illustré, il
sera introduit par trois entretiens avec des cinéastes de l’enfance : Christophe Honoré, Michel Ocelot et Nicolas Philibert qui, tour à tour, expliquent
comment diriger un enfant acteur, comment donner vie à un enfant imaginaire et enfin comment filmer de “vrais” enfants.
Mev 01/03/2017 - 21 cm X 24 cm / 256 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-07543-9

*** EVENEMENT : Exposition Cinémathèque du 29/03 au 31/07 ! Voir aussi Les enfants du cinéma - Cahier d'activités,en jeunesse

Khalil GIBRAN THIERRY MAGNIER
ADULTE

9 7 9 1 0 3 5 2 0 0 0 4 6
LE PROPHÈTE
Coll. Albums Adulte
Illustré par Rachid KORAÏCHI
Un des textes cultes du XXe siècle, qui évoque de grands sujets universels comme la liberté, l'amitié et l'amour. Rachid Koraïchi lui donne ici une nouvelle
vie avec des illustrations et des calligraphies à couper le souffle.
Mev 22/03/2017 - 21 cm X 21 cm / 120 pages / 20 € / ISBN 979-10-352-0004-6

*** COUP DE CŒUR !

Nancy HUSTON et Rachid KORAÏCHI THIERRY MAGNIER
ADULTE

9 7 8 2 8 4 4 2 0 1 3 8 6
TU ES MON AMOUR DEPUIS TANT D'ANNÉES
Coll. Albums Adulte
Des mots d'amour, à la manière haïku, pour une promenade poétique le long des signes d'écriture arabe et des figures symboliques.
Mev 22/03/2017 - 21 cm X 21 cm / 208 pages / 27,40 € / ISBN 978-2-84420-138-6 / Remise en vente

*** 98 haïkus de Nancy Huston sublimés par 98 illustrations de Rachid Koraïchi : "j'ai rêvé que tu m'aimais / et au réveil / c'était vrai"

Philippe KATERINE Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 7 7 1

CE QUE JE SAIS DE LA MORT, CE QUE JE SAIS DE L'AMOUR
Coll. Helium Livres Illustrés
Le professeur Katerine nous livre sa philosophie en images tout en fantaisie, à l'occasion d'un spectacle concocté pour le salon du livre de Paris. Les
prémices d'une petite bibliothèque qui démarre ici avec Ce que je sais de la mort, Ce que je sais de l'amour... Tout un programme !
Mev 22/03/2017 - 13.5 cm X 18 cm / 188 pages / 19,90 € / ISBN 978-2-330-07677-1

*** Actuellement en tournée
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Pablo  MELENDO Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 1 6 4 1

DE ZURBARÁN À ROTHKO LA COLLECTION ALICIA KOPLOWITZ
C'est la première fois qu'une sélection des plus beaux chefs-d'oeuvre de cette collection unique va être présentée au public.
Paris, Musée Jacquemart-André, 3 mars-10 juillet 2017
Ce catalogue met à l’honneur l’une des plus grandes collectionneuses de notre époque.
Mev 01/03/2017 - 28 cm X 24 cm / 192 pages / 39,95 € / ISBN 978-9-46230-164-1

*** Plus de 200 œuvres surtout de femmes artistes et de nombreux portraits féminins

Gilles  MARQUENIE Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 1 7 1 9

POL BURY. LE TEMPS EN MOUVEMENT
Bozar, Palais des Beaux Arts, Bruxelles, 24 février - 4 juin 2017.
Pol Bury (La Louvière, 1922 - Paris, 2005) était un peintre, sculpteur, créateur de bijoux, écrivain et artiste graphique belge.
Par son oeuvre innovante et décalée, Pol Bury conquit à la fois les milieux artistiques parisiens et new-yorkais, ce qui fit de lui un des artistes belges les plus
célèbres de sa génération.
Mev 01/03/2017 - 31 cm X 24 cm / 272 pages / 44,95 € / ISBN 978-9-46230-171-9
*** Catalogue de l'exposition consacrée au travail de Pol Bury.Connu surtout pour ses fontaines et ses sculptures dans les espaces publics. Joue avec la
lenteur dans le mouvement

Fleur Roos  ROSA DE CARVALHO Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 1 6 8 9

L'ESTAMPE À PARIS EN 1900, ÉLITISTE ET POPULAIRE
Musée Van Gogh, Amsterdam, 03 mars - 11 juin 2017 / Musée Mitsubishi Ichigokan, Tokyo, 17 octobre 2017 - 17 janvier 2018
En France, la période fin-de-siècle (1890–1905) est le sommet de l’art de l’estampe. Pierre Bonnard, Alexandre Steinlen et Henri de Toulouse-Lautrec, entre
autres, expérimentent intensément les nouvelles techniques d’impression, avec des résultats superbes et saisissants.
Mev 08/03/2017 - 38 cm X 25.3 cm / 160 pages / 49,95 € / ISBN 978-9-46230-168-9

COLLECTIF et Donatien GRAU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 3 9 2

PASCALEJANDRO (VF)
Coll. Arts plastiques
Catalogue de l'exposition présentée à la Verrière - Galerie Azzedine Alaïa de mars à juin 2017.
PascALEjandro est un artiste à part entière, fruit de la collaboration étroite entre Alejandro Jodorowsky (le trait) et Pascale Montandon-Jodorowsky (la
couleur). Prolongeant l’exposition montée par Azzedine Alaïa, ce catalogue rassemble pour la première fois l’ensemble de son œuvre. On découvrira au fil
des pages une œuvre vivace, parcourue de référence mythique, métaphysique. Une actualité éditoriale suivra en fin d’année avec un ouvrage sur le cinéma
d’Alejandro Jodorowsky.
Mev 29/03/2017 - 17 cm X 24 cm / 128 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-07539-2

COLLECTIF et Donatien GRAU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 4 0 8

PASCALEJANDRO (VA)
Coll. Arts plastiques
Cet ouvrage accompagne l'exposition présentée à La Verrière - Galerie Azzedine Alaïa de fin mars à juin 201.
PascALEjandro est un artiste à part entière, fruit de la collaboration étroite entre Alejandro Jodorowsky (le trait) et Pascale Montandon-Jodorowsky (la
couleur).Prolongeant l’exposition montée par Azzedine Alaïa, ce catalogue rassemble pour la première fois l’ensemble de son œuvre. On découvrira au fil
des pages une œuvre vivace, parcourue de référence mythique, métaphysique.
Mev 29/03/2017 - 17 cm X 24 cm / 128 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-07540-8
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Carole AUROUET et Jacques PREVERT Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 4 5 3 1

LE CINÉMA DESSINÉ DE JACQUES PRÉVERT
Coll. TEXTUEL BEAUX LIVRES
Baisse de prix : 49 euros au lieu de 99 euros
Quarantième anniversaire de la disparition de Jacques Prévert en avril 2017.
Partenariats médias, hommages dans les cinémas dans toute la France, diffusion d’un documentaire sur France 2, exposition, sortie de plusieurs DVD,
de coffrets, rééditions et parutions de nombreuses nouveautés : c’est en grande pompe que sera célébré le quarantième anniversaire de la disparition de
Jacques Prévert tout au long de 2017. L’occasion de redécouvrir les superbes fac-similés des somptueuses planches de scénarios dessinées par Jacques
Prévert.Carole Aurouet retrace de manière exhaustive la place centrale du cinéma dans l'oeuvre de Prévert avec un choix de photographies incomparables
toutes prises lors des tournages des films. Des manuscrits inédits viennent compléter cet ensemble exceptionnel. Une baisse de prix conséquente (49€ au
lieu de 99€) pour ce coffret-écrin, façonnage soigné, format hors norme (240 x 372 mm).
Mev 01/03/2017 - 24 cm X 37 cm / 194 pages / 49 € / ISBN 978-2-84597-453-1 / Remise en vente

PHOTOGRAPHIE

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

MOIS DE LA PHOTO 2017
GRAND PARIS
Coll. Photographie
Créé en 1980, "Le mois de la photo" voit sa formule et ses dates évoluer. 84 expositions seront réparties dans un Grand Paris sans frontières rigides. Ce sont
en tout 27 communes, y compris Paris, qui participent à cette émulation photographique durant tout le mois d'avril 2017. Le principe reste le même que
précédemment : fédérer des initiatives individuelles produites par des musées, institutions, galeries et instituts étrangers situés sur ce territoire avec comme
objectif d'explorer cette notion d'identé métropolitaine. La direction artistique de cet événement a été confiée à François Hébel qui a souhaité, au travers de
la programmation, faire le point sur les générations montantes de la photographie française et sur le phénomène de la commande publique qui leur permet
de produire. Le catalogue rendra compte de la diversité des regards posés sur cette question de l'identité au travers de trois axes : portraits, rues et
paysages.
Mev 29/03/2017 - 25 cm X 29 cm / 500 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-07689-4

SYLVIE MEUNIER et PATRICK TOURNEBOEUF Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 6 9 9

AMERICANDREAM
Coll. TEXTUEL PHOTOGRAPHIE
"Americandream" sera présenté dans l'exposition "Autophoto" à la Fondation Cartier du 19 avril à fin octobre 2017.
Dans cette collection d'images amateur américaines, des couples ou familles des années 1950 posent fièrement devant leur Pontiac, Cadillac ou Ford
Thunderbird. Pur objet du désir, la voiture incarne le mythique rêve américain. À l'heure de l'engouement pour la photo d'amateurs, cette collection
délicieusement vintage de snapshots est un must. Cet ensemble consitituera l'une des pièces phares de l'exposition de la Fondation Cartier du 19 avril à fin
octobre 2017: "Autophoto".
Mev 29/03/2017 - 16.5 cm X 23.5 cm / 160 pages / 35 € / ISBN 978-2-84597-569-9

DOROTHY-SHOES Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 0 6 0 1

COLÈRESS PLANQUÉES
Coll. Photographie
Remarquée pour son travail sur l’intimité photographique en milieu carcéral, Dorothy Shoes, artiste plasticienne, développe une œuvre socialement
engagée. ColèresS planquées naît d’une circonstance particulière : en 2012, apprenant à l’âge de trente-trois ans qu’elle est atteinte de sclérose en plaques, elle
entreprend, à la manière d’un journal, de transcrire photographiquement les peurs et les symptômes qu’engendre cette maladie, faisant appel à des femmes
pour interpréter les scénarios qui lui sont inspirés par l’écoute de son propre corps. Les images de cet ouvrage visent – peut-être – à conjurer la peur mais
plus essentiellement contribuent à lancer une ode à la vie et à tisser les fils d’une altérité en actes. ColèresS planquées est l’anagramme de sclérose en plaques.
Mev 22/03/2017 - 17 cm X 24 cm / 96 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-07060-1



Bon de commande - beaux arts / mars 2017 à avril 2017

Page 6 / 9

JEUNESSE

Peggy NILLE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 3 5 4

CACHÉS DANS LA JUNGLE
Coll. ASJ - Albums
Un "cherche et trouve" au cœur de la jungle ! Dix paysages spectaculaires à scruter très attentivement pour retrouver vingt animaux bien dissimulés au
milieu d'une végétation luxuriante. Du lion royal au poisson volant, en passant par le lézard malicieux et le gentil dinosaure, l'enfant prendra plaisir à
dénicher et chercher encore ces animaux et à observer une multitude de détails étonnants.  Lectorat : dès 4 ans.
Mev 01/03/2017 - 24.8 cm X 32 cm / 32 pages / 14,80 € / ISBN 978-2-330-07535-4

*** COUP DE CŒUR ! Et possibilité de faire une exposition de reproductions, n'hésitez pas à m'en faire la demande
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AVRIL
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Jean-Bernard VERON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 8 7 3

LE RHINOCÉROS DE DÜRER
Roman
Ce récit, basé sur des faits réels, nous emmène au XVIe siècle, du côté du sultanat de Cambaïa, en Inde, où Afonso de Albuquerque se voit offrir par le
potentat local, le sultan Muzaffar, un cadeau pour le moins étrange et encombrant : un énorme rhinocéros, animal inconnu alors en Occident. Ce voyage
périlleux, conté avec humour, nous conduit à travers le monde, notamment dans l'atelier de Dürer, qui a effectué une gravure sur bois de l'animal
aujourd'hui conservée au British Museum.
Mev 05/04/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 200 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-07587-3

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

VIVANT DENON OU L'ÂME DU LOUVRE
Coll. Mémoires, journaux, témoignages
Cet essai permet d’offrir de Vivant Denon, protecteur des arts sous le règne de Napoléon Ier , un portrait tout à fait inédit de l’homme et de son activité
créatrice. Mystérieux, insaisissable, déconcertant, surprenant, secret, cet homme pétri de l’humanisme encyclopédique du XVIIIe siècle a fait de sa vie une
aventure prodigieuse guidée par le génie et le talent. De l’atelier de gravure au feu du combat, de Paris à Louxor et aux capitales européennes, il a tout
connu des hommes comme des événements de son époque et couru les femmes autant que les œuvres d’art sans qu’on puisse deviner lesquelles avaient sa
préférence…
Mev 05/04/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 336 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-04724-5

HUMOUR

Benjamino CALDO Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 7 4 2 1 0

CONTES DE FESSES
Coll. humour hélium
D’un coup de crayon aussi coquin qu’hilarant, Benjamino Caldo détourne les contes et nous fait découvrir l'autre côté du décor: des héros aux prises avec
leurs désirs dans des situations intimes inattendues, parfois osées... mais toujours amusantes !  Un livre « chaud » pas pour les enfants, mais pour les
concevoir avec humour !
Mev 12/04/2017 - 14 cm X 15 cm / 64 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-330-07421-0

*** COUP DE CŒUR !

ARTS

Raymond  DEPARDON Fondation Cartier
9 7 8 2 8 6 9 2 5 1 2 8 1

BOLIVIA
Réalisées au cours de cinq voyages effectués entre 1997 et 2015, les photographies réunies dans cet ouvrage révèlent une Bolivie atemporelle, dont les
populations rurales et indigènes vivent toujours essentiellement du travail de la terre. Le noir et blanc de Raymond Depardon souligne la beauté âpre des
paysages, la dureté des visages des paysans, les silhouettes omniprésentes des femmes, la magie des traditions ancestrales. Des plaines désertiques du Salar
d’Uyuni à la sérénité du lac Titicaca en passant par le village montagnard de Tarabuco, Raymond Depardon nous fait vivre un voyage plein d’humanité qui
s’achève à Vallegrande, sur les traces du Che Guevara, dont l’image semble s’être inscrite à jamais dans la mémoire collective.
Mev 05/04/2017 - 20 cm X 29 cm / 144 pages / 35 € / ISBN 978-2-86925-128-1

*** 75 photographies sur près de 20 ans. Exposition personnelle en septembre 2017 à la Fondation Henri Cartier-Bresson
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Simon BAKER, Clément CHÉROUX, Nancy W.  BARR, Marc DESPORTES,
Pascal ORY et Alain BUBLEX Fondation Cartier

9 7 8 2 8 6 9 2 5 1 2 9 8
AUTOPHOTO
Du 9 avril 2017 au 1er octobre 2017, la Fondation Cartier pour l’art contemporain présente une exposition inédite consacrée à la photographie et à
l'automobile et à la manière dont ces deux grandes inventions technologiques définissent notre rapport à l'espace et au temps tout en influençant les
pratiques et recherches esthétiques des artistes. Réunissant plus de 400 images, le catalogue publié à l’occasion de l’exposition Autophoto révèle comment la
photographie, outil de l’immobilité, a bénéficié de l’automobile, outil de la mobilité. Il présente les images iconiques de photographes historiques et
contemporains ayant porté sur l’automobile, objet populaire, un regard passionné et créatif. Des citations d’artistes, une chronologie du design automobile
ainsi que des entretiens et des textes de spécialistes viennent compléter ce vaste panorama en croisant les approches esthétiques, sociologiques et
historiques.
Mev 05/04/2017 - 21 cm X 26 cm / 400 pages / 45 € / ISBN 978-2-86925-129-8
*** 400 images (Walker Evans, Martin Parr, Man Ray, JH Lartigue…). Photographie : outil de l'immobilité / Voiture : outil de la mobilité. Se sont
démocratisées en même temps. Exposition grand public

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

MARGIELA, LES ANNÉES HERMÈS
Coll. Beaux arts
Ouvrage accompagnant l'exposition au musée de la mode d'Anvers qui aura lieu du 31 mars au 27 août 2017.
Entre 1997 et 2003, l’un des stylistes les plus secrets du monde de la mode a œuvré pour la maison Hermès, alliant création avant-gardiste et passion pour
l’excellence du travail artisanal. Le récit en images et en textes de cette collaboration exceptionnelle.
Mev 05/04/2017 - 23 cm X 29 cm / 196 pages / 45 € / ISBN 978-2-330-07593-4

Gérard REVEILLAC Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 8 8 0

TRÉSORS PHOTOGRAPHIQUES D'ÉGYPTE
ANTONIO BEATO
Coll. Beaux arts
Àtravers un fonds photographique exceptionnel, cet ouvrage retrace le parcours d’Antonio Beato, photographe en Égypte de 1859 à 1905. Compte tenu du
peu d’éléments connus sur lui, établir une biographie du personnage était une gageure car, si l’on connaît un grand nombre de ses photographies, l’homme
reste assez énigmatique. Or, si les premiers touristes apprécient ses travaux et se font fabriquer albums et cartes postales, ce sont surtout les archéologues
qui font appel à ses services : aussi l’œuvre de Beato constitue-t-elle un témoignage de premier plan sur l’égyptologie naissante, à l’heure où l’on commence
à déblayer les grands temples de la Vallée du Nil et à découvrir le pays.
Mev 05/04/2017 - 19.6 cm X 25.5 cm / 192 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-07588-0

JEUNESSE

Cécile GUIBERT BRUSSEL Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 6 0 6

LA VIE EN ARCHITECTURE
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Jeanne DETALLANTE
Comment fonctionne un ascenseur ? Depuis quand les immeubles ont-ils des balcons ? Combien de temps fallait-il pour construire un château fort ? Qu’est-
ce qu’une maison écologique ? De A comme Acier à V comme Verre, ce petit dictionnaire initiera le lecteur aux bases de l'architecture, à son histoire, tout en
mettant en lumière le travail des plus grands architectes contemporains. Lectorat : dès 10 ans.
Mev 05/04/2017 - 14 cm X 31 cm / 56 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-330-07560-6

*** Début de collection avec La Vie en Design et La Vie en typo

Laura BERG Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 6 5 1

LA PHOTO À TRÈS PETITS PAS
Coll. A Très Petits Pas
Illustré par Vincent BERGIER
Avant la photographie, comment faisait-on ? Que se passe-t-il dans un appareil photo ? Quelles sont les astuces pour prendre une belle photo ? Des
questions simples et des réponses claires sur cet art que les petits peuvent désormais apprivoiser ! Lectorat : dès 6 ans.
Mev 12/04/2017 - 14 cm X 20 cm / 40 pages / 6,80 € / ISBN 978-2-330-07565-1
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Amel KHALDI-BONNAUD Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 7 6 7

CENDRILLON AU MUSÉE
Coll. ASJ - Documentaires
Le conte de Cendrillon est revisité en toute fantaisie à travers des œuvres d'art de différentes époques et de styles variés. La jeune fille prend ainsi tour à
tour les traits de la petite bonne de campagne de Pissaro, de la jeune femme au crochet de Renoir et de la Crying Girl de Lichtenstein. Dali, Klimt, Matisse ou
encore Lucio Fontana sont également conviés pour illustrer les séquences successives du récit, comme un prolongement de celui-ci, stimulant l’imaginaire
du lecteur. Lectorat : dès 5 ans.
Mev 05/04/2017 - 20.5 cm X 20.5 cm / 48 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-07576-7

*** Déjà paru : Boucle d'or au musée
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