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L a  b i b l i o t h è q u e  d e  l ’ a r t  d e  v i v r e

T h e  A r t  d e  v i v r e  c o l l e c t i o n

L’Art de vivre est une expression typiquement française
recouvrant plusieurs sens. Elle permet de regrouper les
productions éditoriales concernant la cuisine, le tou-
risme, les loisirs, la mode, le patrimoine ; mais cette
notion évoque surtout une philosophie pour aborder le quo-
tidien selon ses traditions, son pays et ses habitudes
familiales. C’est le plus court chemin pour découvrir
dans sa diversité et ses subtilités les particularités d’un
pays ou d’une région ou les moyens inventés par chacun
pour mieux vivre son quotidien.

Plus d’une dizaine d’éditeurs français ont sélectionné
jusqu’à 5 titres de leur catalogue avec l’objectif de vous
faire découvrir leurs orientations éditoriales. Ils souhai-
tent aussi présenter des ouvrages qui pourraient, grâce
aux professionnels du livre que vous êtes, parvenir aux
yeux des lecteurs anglophones.

Pour chaque maison d’édition française, des interlocu-
teurs privilégiés sont mentionnés. N’hésitez donc pas à
les contacter.

Bonne lecture,
Contact : s.bertrand@bief.org

Bureau International de l’Édition Française - 115, boulevard Saint-Germain 75006 Paris
Tél. : +33 (0)1 44 41 13 13 - Fax : +33 (0)1 46 34 63 83

“Art de vivre” is a typical French expression in that it 
has several different meanings. In this way, it is able to
accommodate publications on a broad range of topics: 
cooking, tourism, entertainment, fashion, and cultural
heritage. But this concept also evokes a philosophy of living
every day in accordance with one's own traditions, the 
customs of one's country and family. This is the quickest
way to discover either the particularities of a country or 
a region, in its diversity and subtleties, or the means 
by which each one seeks to make life better there.
More than a dozen French publishers selected up to 5 titles
from their catalogue in order to give you an idea of the
kinds of books they offer. They also hope to draw attention
to books that might make their way to English readers,
with the help of your professional expertise in the world 
of book publishing.
Each of the French publishers lists information for 
getting in touch with their representatives. Do not hesitate
to contact them.

Enjoy your reading,
Contact : s.bertrand@bief.org
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Maison d'édition fondée en 1983, ACR Édition est
spécialisée en livres d'art et beaux livres. Sa collection
« Les Orientalistes » riche de 16 volumes s'est imposée
à l'international comme référence grâce à des mono-
graphies sur les grandes figures de cet art. Cet intérêt
pour le métissage culturel se réalise aussi à travers
une série d'ouvrages consacrés aux pays du monde
arabe (Maroc, Tunisie, Libye, Yémen). Mais la parti-
cularité d’ACR réside également dans la réalisation
de catalogues raisonnés importants tels Gustave
Moreau, Henri Toulouse-Lautrec, Foujita ou Narcisse
Diaz de la Peña. Parallèlement, les éditions ACR
développent une collection de livres de poche
« PocheCouleur » comptant à ce jour 45 titres d’une
grande diversité thématique et artistique.

Founded in 1983, ACR Edition specializes in art
books and quality illustrated books. Their “Les
Orientalistes” serie, with its 16 volumes, has become
an international reference thanks to the monographs
of great figures of Orientalism. Their interest for
cross-cultural creativity is also expressed in a series
of books devoted to the countries of the Arab world
(Morocco, Tunisia, Libya, Yemen). But Editions
ACR’s specificity also lies in the production of major
catalogues raisonnés: Gustave Moreau, Henri
Toulouse-Lautrec, Foujita and Narcisse Diaz de la
Peña. Editions ACR also publishes a thriving 
paperback collection “PocheCouleur”, which today boasts
43 titles of great thematic and artistic diversity.
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A C R•
Émirats arabes unis. L’avenir en face United Arab Emirates. Facing the Future
Alain Bradfer, Jean-Dominique Dallet, ACR Édition, 2010, 336 p., 26 x 29 cm,
ISBN : 9782867701955, 75,00 € Tourisme / Patrimoine

Ce fut un désert dont les dunes s’alanguissaient sur le ressac d’une mer qui fut de tout temps un enjeu du
commerce mondial. Vingt siècles de transhumances rudes, de commerce intensif, de concurrence achar-
née, de déboires destructeurs et d’imagination salvatrice ont forgé des mentalités qui ont fait de ce désert
l’un des endroits les plus riches et des plus convoités du monde. Ce qui paraît être un miracle contempo-
rain n’est jamais que l’aboutissement d’une culture ancienne passée par tous les avatars qui forgent une
économie moderne. It had been a desert, its dunes languorously meeting the lapping sea which has
played its part in world trade since the beginning of time. There had been the gold and spices from nearby
India, and the petroleum of today, extracted from its sands or brought from elsewhere, from off the shores
of its coasts. It is difficult to imagine that these seven Emirates have a history, as understood in Western
canons. Twenty centuries of hard seasonal migration of their livestock, intensive trade, fierce competition,
destructive setbacks and creative imagination forged mentalities that have made this desert into one of the

Marrakech. Le secret des maisons-jardins Marrakesh. The Secret of its Courtyard-Houses
Quentin Wilbaux, ACR Édition, 2000, 384 p., 27 x 30 cm, ISBN : 9782867701306, 75,00 €
Tourisme / Patrimoine

Il y a deux Marrakech : la première, la capitale, géométrique et secrètement orientée, la cité idéale qu’avait
rêvée son prince ; et l’autre qui l’a recouverte, la ville foisonnante et colorée, travestie en labyrinthe pour 
les voyageurs déboussolés. L’ordre caché de la ville, pourtant, l’étoile invisible tracée puis effacée par les
siècles, brille encore. There are two cities in Marrakesh - the first, the capital, is geometrically and 
secretly laid out. It is the perfect city as dreamed of by its prince. The other, that covered it, both rich 
and exciting, has become a labyrinth for lost travellers. The hidden order of the city, the invisible star
drawn, then erased by the centuries, still shines. Its reflection can be seen in time, on the many facets 
of its mosaics and domes, in the geometry of its red and gold cedar ceilings, in the water in its pools 
and fountains, and the ever-renewed paradise of its courtyard houses.
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Arabesques. Art décoratif au Maroc Arabesques. Decorative Art in Morocco
Jean-Marc Castéra, ACR Édition, 1999, 480 p., 26 x 30 cm, ISBN : 9782867701245,
104,00 € Tourisme / Patrimoine

Cet ouvrage a pour objectif de mieux faire connaître l’art qui s’exprime dans l’habillage de l’architecture marocaine,
en donnant à voir un grand nombre de réalisations mais aussi, et c’est là son originalité, en délivrant des clés
pour une meilleure compréhension de l’arabesque géométrique et un accès facile à la pratique créative de l’art.
Nous souhaitons ainsi contribuer à la diffusion d’un savoir rare et précieux élaboré par le travail obstiné de
générations d’artistes anonymes. This book aims to familiarize the reader with the art of Moroccan architecture
by presenting a large number of achievements but also, and this is its originality, in providing both a key to
understanding the geometrical pattern known as the arabesque and the creative practice of this art. After a brief
historical account intended to identify the specificity of Islamic art in Morocco, the authors present the three
main branches of architectural decoration: calligraphy, floral arabesque and, especially, the geometric design.
The technical aspect of the book is based on design - with or without the help of a computer - and is accom-
panied by many photographs taken of the most beautiful sites (monuments, royal palaces, cities) of Morocco.

Rajasthan Delhi Agra. Un art de vivre indo-musulman Rajasthan Delhi Agra. An Indo-Muslim
Lifestyle, Philippe Bénet, Rénata Holzbachova, ACR Édition, 2005, 336 p., 26 x 29 cm,
ISBN : 9782867701764, 75,00 € Tourisme / Patrimoine

Partir en Inde, au Rajasthan, « le pays des Rois », c’est s’exposer à la tentation du beau et du merveilleux.
En marge du désert du Thar, une visite guidée dans les suites cossues de l’Umaid Bhawan de Jodhpur, 
à Samode, au Lake Palace d’Udaipur… Mêlant récits de voyage, descriptions de monuments emblématiques
de l’art islamique à Delhi et Agra, interviews des familles princières du Rajasthan qui ont ouvert pour 
les éditions ACR leurs somptueux palais, les auteurs nous livrent une promenade colorée à travers ce pays
d’exception. Traveling to India, to Rajasthan, the "land of the kings", exposes one to the temptation 
of beauty and wonders. The fanciful stories of maharajas from another time tell of the divine meeting 
of Hinduism and Islam near the Thar Desert, with the fortresses and palaces of the Rajput princes 
standing proudly in the blue sky. Islamic art, brought to this area by the first Muslim conquerors beginning
in the 8th century, has left traces of architecture in Dehli: fortresses, palaces, etc.
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A C R•
Marrakech et La Mamounia, Images du monde Marrakesh. La Mamounia
Khireddine Mourad, Alain Gerard, ACR Édition, 1994, 264 p., 25 x 28 cm,
ISBN : 9782867700811, 76,00 € Tourisme / Patrimoine

Par son nom uniquement, La Mamounia déclenche mille rêves dans l'esprit. Celui qui y a séjourné, comme
celui qui ne l'a pas encore vue, soupire son nom avec nostalgie. Elle et Marrakech semblent si profondément
liées qu'on pourrait les prendre pour des synonymes. Dès le début du XXe siècle, à peine la ville devient-elle
accessible aux touristes qu'elle s'ouvre tout entière à leur regard sans doute déjà émerveillé par l'image
qu'ils avaient dans leurs bagages, mais qui leur révélera d'une manière plus crue de lumière et d'insolite 
ce que le langage ne dit pas. Quant à La Mamounia, dès sa création, elle se révèle être un véritable 
monument. With the mere mention of its name, La Mamounia sets one's mind to dreaming. Those who
have stayed there, as well as  those who have yet to see it, breathe its name wistfully. Marrakech and 
La Mamounia seem so closely connected that they could be synonymous. Early in the twentieth century,
when the city had just become accessible to tourists, it opened itself up to visitors' eyes  whose 
imaginations had probably already formed an idea of it. The harsh light and the  sight of the unfamiliar 
will reveal what language cannot. As for La Mamounia, since its creation, it has turned out to be 
a true monument.





Actes Sud

Éditions Actes Sud 

Le Mejan 

Place Nina Berberova

13200 Arles

Tél. : + 33 (0)4 90 49 86 91

Fax : + 33 (0)4 90 96 95 25

Site internet : www.actes-sud.fr

Contact export : Camille Nicolini

c.nicolini@actes-sud.fr

Contact droits étrangers : Isabelle Alliel

i.alliel@actes-sud.fr



1 2

Créées en 1978, dans la vallée des Baux, par Hubert
Nyssen et sa femme, Christine Le Bœuf, rejoints par
les autres fondateurs, Françoise Nyssen, Bertrand
Py, Jean-Paul Capitani, les éditions Actes Sud 
développent une politique éditoriale généraliste.
Elles se sont distinguées par leur implantation en
région, leur identité graphique, mais aussi par une
ouverture de leur catalogue aux littératures étrangères.
Installées depuis 1983 à Arles, elles poursuivent leur
développement dans une volonté d’indépendance et
un esprit de découverte et de partage. Leur catalogue
(plus de 6 000 titres) réserve une place essentielle 
à la littérature (une soixantaine de domaines 
linguistiques et un domaine français riche de 
450 titres) et accueille des auteurs venus de multiples
disciplines artistiques.

Hubert Nyssen and his wife, Christine Le Bœuf, 
joined by Françoise Nyssen, Bertrand Py and 
Jean-Paul Capitani, founded Actes Sud in 1978 in the
south of France and developed a general editorial line.
Far from Paris, the company also distinguished itself
by its graphic identity and by its editorial choice 
to publish authors from all over the world.
Actes Sud moved to Arles in 1983 and has kept 
growing, remaining independent and faithful to the
spirit of discovery and sharing. Its catalogue (more
than 6000 titles) is mainly devoted to literature
(translated from 60 different languages and 
450 French titles) and welcomes authors from all
artistic disciplines.
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A c t e s  S u d•
Arbres et arbustes en campagne Trees and Shrubs in the Countryside
David Dallas, Actes Sud, 2010, 152 p., 22 x 25 cm, ISBN : 9782742787265, 29,00 €
Nature / Voyage / Jardin

Arbres et arbustes en campagne est un ouvrage exclusivement constitué des dessins de David Dellas, 
qui représente les arbres et arbustes de nos régions avec un trait précis, élégant et rigoureux. La justesse
et la sensibilité de ce dessinateur hors pair redonnent au dessin documentaire botanique ses lettres 
de noblesse, en réussissant à restituer ce que la photographie peine à rendre : l'arbre dans son ensemble,
séparé de la végétation qui l'entoure. Trees and Shrubs in the Countryside is a book entirely composed 
of drawings by David Dellas, who depicts the trees and shrubs of our region with elegant and rigorous 
precision. The artist's peerless accuracy and sensitivity restores documentary botanical drawing to its 
noble status by succeeding in recovering what photography can barely render: the tree as a whole, separated
from the vegetation that surrounds it.

Himalayas Himalayas
Priscilla Telmon, Actes Sud, 2010, 248 p., 23 x 29 cm, ISBN : 9782742793419, 39,00 €
Nature / Voyage / Jardin

Priscilla Telmon a réalisé sa dernière expédition - à pied et en solitaire - à travers l'Himalaya sur les pas 
de l'exploratrice française Alexandra David-Néel, la première Occidentale à pénétrer au Tibet interdit 
et gagner Lhassa en 1924, la capitale. Pour célébrer les 40 ans de la disparition d'Alexandra et les 50 ans
de l'exil du peuple tibétain, elle publie aujourd'hui un beau livre accompagné d'images d'archives de 
la grande dame. Priscilla Telmon achieved her latest expedition -on foot and alone- through the Himalayas
following in the footsteps of Alexandra David-Neel, the first Westerner to penetrate forbidden Tibet and 
to reach Lhassa in 1924, the capital. To celebrate the fortieth anniversary of Alexandra's death and the fifty
years since Tibetans were exiled, Telmon publishes her beautiful book accompanied by archival photographs
from David-Neel. 
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Éthiopie, la ferveur et la foi Ethiopia
Elisabeth Foch, Actes Sud, 2010, 200 p., 27 x 31 cm, ISBN : 9782742789115, 54,00 €
Tourisme / Patrimoine

Regards croisés sur les deux sites majeurs de la foi en Éthiopie : chrétienne à Lalibea, le plus grand 
complexe d'églises rupestre au monde ; musulmane, dans le sanctuaire méridional de Sheik Hussein haut
lieu de pèlerinage auprès du tombeau du saint (XIIIe siècle). Contrasting views on two major spiritual 
sites in Ethiopia: Christian in Lalibea, the most complex of rock churches in the world, Muslim in the Southern
sanctuary of Sheik Hussein, a mecca for pilgrimages to the saint's tomb (18th century). 

La Mer vénitienne Venetian sea
Olivier Chaline, Actes Sud, 2010, 200 p., 27 x 31 cm, ISBN : 9782742790333, 54,00 €
Tourisme / Patrimoine

Du golfe de Venise à Corfou et au canal d'Otrante, l'Adriatique est une mer vénitienne. Le monde italo-slave
et catholique des côtes d'Istrie et de Dalmatie trouva en la Sérenissime un rempart contre les Turcs. 
Sa marque est demeurée sur les palais, églises et campaniles, bastions fortifiés des ports de Split et de Zadar,
le long d'une côte découpée d'îles et adossée à une muraille rocheuse qui barre l'horizon. From the Gulf 
of Venice to Corfu to the Strait of Otranto, the Adriatic is a Venetian sea. The Slavic-Italian Catholic world 
of the Istrian and Dalmatian coasts finds a barrier against the Turks in "the Most Serene Republic of Venice."
Its trace is left on palaces, churches, belltowers, fortifications in the ports of Split and Zadar, and along the
coast chiseled out with islands backing up onto a rocky wall that blocks the horizon. 
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A c t e s  S u d•
Visite privée Private Visit
François Halard, Actes Sud, 2010, 192 p., 23 x 29 cm, ISBN : 9782742790951, 39,00 €
Tourisme / Patrimoine

À travers le travail de François Halard, on comprend que l’habitation individuelle est une forme 
d’autobiographie. Architectures intérieures et extérieures sont l’expression d’un travail d’inspiration, mené
par l’architecte et l’artiste. À chaque lieu une alchimie, une atmosphère, qu’un regard sensible saisit 
et immortalise, dans des images uniques. In François Halard's work we see that individual living space is 
a form of autobiography. Interior and exterior architectures are the expression of an inspired achievement, 
carried out by the architect and the artist. Each place is an alchemy, an atmosphere, that a sensitive eye
seizes and immortalizes in singular images. 
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Fondées en 1900, les éditions Albin Michel sont 
une des rares maisons d’édition françaises encore
indépendante et l’un des dix principaux acteurs 
du marché de l’édition française. Elles ont constitué
au fil du temps ce qui apparaît aujourd’hui comme 
le troisième groupe éditorial français avec environ
450 salariés.
La maison compte à ce jour 6 000 titres à son catalogue
et publie 500 nouveautés par an. Abondamment 
présentes à chaque rentrée littéraire, les éditions 
Albin Michel font confiance aussi bien à des auteurs
débutants que confirmés.

Founded in 1900, Editions Albin Michel is one 
of the rare French publishing houses that is still 
independent and one of the top ten players in the
French publishing market. As the years went by,
Editions Albin Michel grew into what appears to 
be the third publishing group in France, with 450 on
the payroll.
Today, the catalogue boasts 6,000 titles with 500 new
titles each year. Each September sees a host of new
books, first novels or works by well-known authors.
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A l b i n  M i c h e l  p r a t i q u e•
Mincir sur mesure grâce à la chrono-nutrition® Slim-tailored by the Chrono-Nutrition ® 
Dr Alain Delabos, Albin Michel, 2005, 384 p., 16 x 24 cm, ISBN : 9782226157225, 17,50 €
Bien-être / Santé / Famille / Maison

Un régime best-seller, dans la liste des meilleures ventes en France. Fondée sur le principe de la chronobiologie,
cette méthode permet de consommer tous les aliments habituellement interdits par les régimes classiques…
mais au bon moment. Car tout aliment est bénéfique s’il est consommé en fonction de l’horloge biologique
du corps. Ses principes essentiels peuvent alors parvenir jusqu’à leur site d’action cellulaire, alors 
que le même aliment, pris à un autre moment, s’oriente vers une voie de stockage. A French bestseller 
on dieting. Founded on the principle of chronobiology, this method allows you to consume all foods 
normally forbidden by conventional diets ... but at the right time. For all food is beneficial if consumed in
accordance with the body's biological clock. The basic nutrients in food can then be transformed into
energy, while the same food taken at another time will be stored as fat.

Le guide de l’aromathérapie The Guide to Aromatherapy
Guillaume Gérault, Ronald Mary, Albin Michel, 2009, 384 p., 16 x 24 cm, ISBN : 9782226187437,
17,50 € Bien-être / Santé / Famille / Maison

Une approche totalement nouvelle de l’aromathérapie, fondée sur le plaisir olfactif. Pour chaque demande
(fatigue, stress, sommeil, immunité…), les auteurs proposent différents mélanges d’huiles à faire soi-même
ou à faire préparer en pharmacie, parmi lesquels le lecteur peut choisir celui qui lui convient le mieux 
en termes d’odeur. Car ceci est déterminant dans la réussite du soin. Ces mélanges sont à utiliser soit 
en massage, soit en bains, soit en diffusion. A completely new approach to aromatherapy, based on 
the pleasure of fragrance. For each need (fatigue, stress, sleep, immunity ...), the authors offer different
blends of oils that you can make yourself or you can have a pharmacy prepare. You choose whatever
scent you prefer. This is crucial to the success of the treatment. These elixirs can then be used for diffusion,
bathing, or massage.
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Revisitez vos classiques ! Revisit the classics of French cuisine!
Laurent Mariotte, Albin Michel, 2010, 288 p., 22 x 27 cm, ISBN : 9782226195319, 26,90 €
Cuisine / Gastronomie

Les grands classiques de la cuisine française. On les adore façon vintage, on va les découvrir ici revisités,
light ou décalés, ou totalement réinventés. Quand le Hachis Parmentier se transforme en Gaufres 
de pommes de terre sur palet d’agneau aux 4-épices… Quand le Coq au vin devient le Bar au vin et aux
agrumes… Quand le Clafoutis aux cerises se métamorphose en Beignets de clafoutis aux cerises…
Avec de nombreux astuces et tours de main. The great classics of French cuisine: we love traditional recipes.
This book revisits them, sometimes slightly altering them, sometimes offering a healthier version, or 
sometimes completely reinventing them. Shepherd's Pie becomes an allspice lamb slider atop a potato
waffle. Coq au Vin becomes seabass in wine and citrus fruits. Cherry clafoutis is transformed into 
a cherry clafoutis beignet. The book offers many tips and tricks.

LE livre de cuisine : 1 500 recettes THE cookbook
Andrée Zana-Murat, Albin Michel, 2004, 720 p., 18 x 23 cm, ISBN : 9782226155429, 25,00 €
Cuisine / Gastronomie

C’est LE nouveau basique de cuisine française avec 1500 recettes et de nombreuses rubriques : variantes,
astuces et tours de main, versions rapides, idées de déco, suggestions d’accompagnements... Toutes ces
recettes sont expliquées pas à pas : les débutants et les plus inexpérimentés seront ainsi rassurés. C’est LE
livre qu’il faut avoir à la maison : la nouvelle bible de la cuisine. This is THE new basic French cookbook, with
1500 recipes and numerous cook's notes giving variations, faster preparations, tips and tricks, advice on
presentation, and suggestions for accompaniments. All these recipes are explained step by step: 
novice cooks will be reassured. This is THE book that you should have at home: the new bible for cooking.
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A l b i n  M i c h e l  P r a t i q u e•
Tout chocolat blanc All white chocolate
Jean-Paul Laillet, Albin Michel, 2010, 72 p., 20 x 20 cm, ISBN : 9782226195357, 7,90 €
Cuisine / Gastronomie

Douceur régressive s’il en est, le chocolat blanc a ses accros. Sa suavité et son onctuosité en font 
un magnifique support d’expression : la myrtille l’équilibre, les agrumes le titillent, le gingembre l’ébouriffe…
Cappuccino bianco aux fraises, Sablés au chocolat blanc, parfum lavande, Charlotte au chocolat blanc 

et aux myrtilles, Mi-cuits au chocolat blanc aux cœurs fondants à la framboise… Pour les amateurs comme
pour les professionnels à la recherche d’idées nouvelles. For those with a sweet tooth, white chocolate 
can be an addiction. Its sweetness and smoothness make it a wonderful platform for bringing out flavor:
blueberry balances it, citrus enlivens it, ginger spices it up. Cappuccino bianco with strawberries; 
shortbread with white chocolate perfumed with lavender, white chocolate and blueberries charlotte; molten
white chocolate hearts with raspberries. There is something for everyone, from amateurs to professionals
looking for new ideas.
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Cépaduès édite des ouvrages scientifiques et techni-
ques à vocation pédagogique, principalement mais
pas exclusivement de niveau universitaire, couvrant
les sciences exactes, la pédagogie, l’aéronautique et
spatial. Nous éditons aussi des didacticiels.

Cépaduès publishes scientific and technical books 
for teaching purposes, mostly - but not exclusively -
at university level. Our catalogue covers the exact
sciences, teaching skills, aeronautics and aerospace
and includes books in English. We also publish 
educational software.
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C é p a d u è s•
Découvrir Paris avec les lignes de bus 2e édition Discovering Paris by bus
Benjamin Fleurot, éditions Cépaduès, 2010, 210 p., 14 x 21 cm, ISBN : 9782854289060,
10,00 € Tourisme / Patrimoine

Les bus verts de la RATP font partie du paysage de Paris ; ils constituent un excellent moyen de découvrir 
les nombreux quartiers de Paris de façon simple, originale, économique et écologique. Dans cet ouvrage,
nous décrivons simplement les différents trajets, nous donnons quelques pistes, quelques indications,
quelques haltes afin que chacun, selon son intuition, son inspiration, découvre ou redécouvre le Paris qu'il
aime ou qu'il aimera… The RATP buses are part of the landscape of Paris, they are an excellent way 
to discover the many areas of Paris in a simple, original, economical and environmentally friendly way. This
book describes different routes along with our tips, a few directions, and some points of interest so that
everyone, according to his intuition and inspiration, will discover or rediscover the Paris he already loves or
will love yet...

Musée virtuel du vélocipède Virtual museum of velocipede
Charles Astié, éditions Cépaduès, 2003, 180 p., 17 x 24 cm, ISBN : 2854286111, 30,00 € 
Loisirs / Sports / Activités créatrices / Mode

Ce livre est un vrai musée virtuel qui retrace l’évolution technique du vélo et que vous pourrez visiter 
en parcourant le temps de 1817 à nos jours. Ce sont de remarquables illustrations et des ensembles trois
vues qui émerveilleront le lecteur et qui permettront aux maquettistes amateurs de réaliser leurs rêves. Une
soixantaine de machines sont ici représentées alliant rigueur technique et beauté des illustrations. This book
is a virtual museum that traces the technical development of the bicycle and allows you to visit by browsing
its history from 1817 to the present. These remarkable illustrations and three view sets will delight the reader
and will help amateur designers fulfill their dreams. Sixty machines are represented here, marrying technical
rigor with beauty in the illustrations.
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L'eau des Pyrénées, un siècle d'énergie hydroélectrique The water in the Pyrenees,
one century of hydropower Pierre Crausse, éditions Cépaduès, 2008, 184 p., 17 x 24 cm,
ISBN : 978.2.85428.806.3, 24,00 € Tourisme / Patrimoine

L'exploitation de l’énergie d’origine hydraulique (« la houille blanche») est une tradition ancienne dans la région
pyrénéenne. Dans les zones de montagne ou dans la plaine à Toulouse (moulin du Bazacle, 1190), son 
utilisation s’est tout d’abord effectuée dans le cadre d’une transformation simple en énergie mécanique
(apparition des premières roues réceptrices). Des forges, scieries, moulins… ont pu alors être alimentés 
en énergie, donnant naissance à une activité industrielle significative. The exploitation of energy from hydropower
("white coal") is an ancient tradition in the Pyrenean region. In mountainous areas or on the plain in Toulouse
(mill Bazacle, 1190), its use was first performed through a simple transformation into mechanical energy
(appearance of first wheels receptor). Forges, mills, grinders... could then be supplied with energy, giving
rise to a significant industrial activity.

La photographie numérique en 270 fiches pédagogiques et simulations Digital Photography
in 270 worksheets and simulations Michel Messud, éditions Cépaduès, 2011, CDRom,
13,5 x 19 cm, ISBN : 978285428957, 25,00 € Tourisme / Patrimoine

La photographie numérique en 270 fiches pédagogiques fait le tour de tout ce qu’un photographe doit savoir
pour se faire plaisir dans cette discipline et conserver l’envie de persévérer dans l’exploration du monde pas-
sionnant de l’art de «dessiner avec la lumière». Le débutant y découvrira tout simplement les bases, l’amateur
averti y trouvera matière à progresser encore et à exploiter des idées. Toutes les fiches sont soigneusement
commentées de façon très claire, sans paroles superflues et agrémentées d’un très grand nombre de photos,
de schémas et aussi d’animations explicatives. Digital Photography in 270 teaching sheets covers everything 
a photographer needs to know to enjoy this subject and keep the desire alive to continue the exploration of the
exciting world of the art of "drawing with light.”  The beginner will discover just the basics, the connoisseur will
find material to further advance and exploit ideas. All cards are carefully commented very clearly, without unne-
cessary words and complimented with a large number of photos and diagrams and explanatory animations .
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C é p a d u è s•
La météo expliquée Weather Explained
Jean Nicolas, éditions Cépaduès, 2010, 144 p., 17 x 24 cm, ISBN : 9782854289312, 22,00 €
Nature / Voyage / Jardin

Vous aurez plaisir à mieux comprendre les phénomènes météorologiques qui nous régissent, en suivant 
les explications ludiques mais précises de l’auteur qui a recours aux ressources pédagogiques de la bande
dessinée. You'll enjoy better understand weather phenomena that govern us, as explained playfully but
precisely by the author who uses the educational resources of comics.





Eyrolles

Éditions Eyrolles

61, boulevard Saint-Germain

75240 Paris Cedex 05

Tél. : + 33 (0)1 44 41 11 49

Fax : + 33 (0)1 44 41 11 44

Site internet : www.editions-eyrolles.com

Contact export / contact cessions de droits : 

May Yang

myang@eyrolles.com



3 0

Sous les marques des Éditions Eyrolles,
d’Organisation, VM et GEP, le groupe Eyrolles 
se positionne, en France, comme l’un des premiers 
éditeurs professionnels, leader en sciences et techniques
de l’ingénieur et en gestion de l’entreprise, informatique,
photographie, graphisme, vie pratique et loisirs 
créatifs, en écologie et environnement.
La diffusion de ce catalogue s’appuie sur Geodif, une
force de vente spécialisée, qui diffuse une centaine
d’autres éditeurs. Le groupe Eyrolles possède un
réseau de librairies et une librairie en ligne.

With its brands Eyrolles, Organisation, VM and
GEP, the holding Eyrolles ranks, in France, as one of
the first professional books publisher and is the leader
in the following fields: engineering science and 
technology, entrepreneurial management, computer
science, photography, design, self-help, arts and
crafts, ecology, environment.Our books are ditributed
by Geodif  and our specialized sales team represent 
a hundred other publishers.Groupe Eyrolles owns a
booksellers network and an on-line bookshop.
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E y r o l l e s•
Design culinaire Culinary design
Stéphane Bureaux, Cécile Cau, Eyrolles, 2010, 206 p., 22 x 27 cm, ISBN : 9782212125634,
35,00 € Cuisine / Gastronomie

Coécrit par Stéphane Bureaux, l'un des pionniers en la matière, et Cécile Cau, journaliste spécialisée, cet
ouvrage très richement illustré dresse un large panorama de cette jeune discipline qu'est le design culinaire,
en France et à l'étranger. Décomposé en 12 chapitres qui sont autant de lectures possibles de ce récent
terrain d'investigation, il met en évidence les connivences étroites existant entre le design culinaire et les
grands chefs (Ferran Adrià, Heston Blumenthal, Thierry Marx, Pierre Hermé...), la science (Hervé This), 
les arts de la table, ou même l'humour. Written by Stéphane Bureaux, one of the pionneers in the field, and
Cécile Cau, journalist, this lavishly illustrated book provides a broad overview, in France and abroad, 
of this new discipline : culinary design. Divided into 12 chapters which offer just as many possible readings
of this new field of investigation, it highlights the close ties between culinary design and the great chiefs
(Ferran Adrià, Heston Blumenthal, Thierry Marx, Pierre Hermé), science (Hervé This), tableware and even humor.

Le vitrail : techniques d'hier et d'aujourd'hui, collection « Maîtres et talents » Stained glass:
yesterday's and today's techniques 
Josette Trublard, Martine Callias Bey, Eyrolles, 2010, 176 p., 23 x 29 cm,
ISBN : 9782212125368, 35,00 € Tourisme / Patrimoine

Cet ouvrage vous ouvre les portes de l'atelier d'un peintre verrier, espace de création enfin dévoilé. Vous 
y découvrirez toutes les étapes de la fabrication d'un vitrail, et la manière de surmonter les nombreuses
contraintes techniques afin de transcrire la « vision » d'un peintre ou la vôtre. This book opens the doors 
to the workshop of a glass painter, a creative space finally unveiled. You'll discover all the stages of  the
manufacturing of a window, and how to overcome the many technical constraints in order to translate the
"vision" of a painter or your own. 
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Marques de luxe françaises French luxury brands
Jean Watin-Augouard, Eyrolles, 2009, 328 p., 20 x 26 cm, ISBN : 9782212544930,
45,00 € Tourisme / Patrimoine

Voyage dans le luxe français, ce livre relate l'histoire d'une centaine de marques prestigieuses et de maisons
de haut de gamme qui témoignent de l'excellence de l'artisanat français dans des domaines aussi divers
que la haute couture, la joaillerie, la parfumerie, l'hôtellerie ou la gastronomie. Savoir-faire, perpétuation séculaire
du geste, mais tout autant innovation et souci permanent du goût de la clientèle : ces entreprises enviées 
de notre patrimoine, qui participent depuis des décennies, voire des siècles, de la renommée de la France dans
le monde, comptent aussi parmi les acteurs les plus dynamiques de son économie. Journey to the French
luxury , this book tells the story of a hundred prestigious brands and upscale companies that reflect the
excellence of French craftsmanship in areas as diverse as high fashion, jewelry, perfumery, hotels or restaurants.
Skill perpetuating centuries of gesture, but just as much innovation and constant attention to customer 
tastes: these envied companies of our heritage have been involved for decades, even centuries, in the 
reputation of France in the world, and are also among the most dynamic of its economy. 

Le nu, modèle vivant The nude, live model
Jean-Claude Gérodez, Eyrolles, 2009, 112 p., 25 x 27 cm, ISBN : 9782212123418, 25,00 €
Loisirs / Sports / Activités créatrices / Mode

Le nu, modèle vivant s'adresse aux amateurs dont le désir d'approcher les différentes versions de la nudité
- classique, moderne et contemporaine - se double du besoin d'une méthode rigoureuse d'apprentissage
du dessin et de la peinture. Cet ouvrage vous permet d'acquérir ou d'approfondir les bases fondamentales :
espace, lumière, couleur, matière... The book is for amateurs whose desire to approach the different 
versions of nudity - classical, modern and contemporary – is coupled with the need for a rigorous drawing
and painting learning. This book enables you to acquire or deepen the fundamentals: space, light, 
color, material... 
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E y r o l l e s•
Bijoux ethniques en pâte polymère et matériaux naturels Ethnic jewelry in polymer clay and
natural materials
Eliz'art, Eyrolles, 2010, 64 p., 20 x 25 cm, ISBN : 9782212127157, 10,00 €
Loisirs / Activités créatrices / Mode

La pâte polymère obéit au doigt et à l'œil. Vous la connaissiez sage? Vous allez la découvrir sauvage.
Matière caméléon, ses miaulements se transforment ici en rugissements... Associée à des matériaux 
naturels, elle prend des allures ethniques. So chic... et unique. Eliz'art sait triturer la matière comme personne
pour obtenir des effets inédits... Épicée, pigmentée, piquée de graines, teintée, striée, et même mixée,
sous ses doigts la pâte devient tour à tour collier, torque, bague, boucles d'oreilles... Polymer clay is at your
beck and call. You knew it wise? You'll see her wild. Material chameleon, her meows turn into roars...
Associated with natural materials, it takes on an air of ethnics. So chic... and unique. Eliz'art can need the
clay as no one to obtain new effects... Spicy, pigmented, seed stitched, dyed, striped, and even mixed,
under her fingers the clay becomes necklace, torque, rings, earrings... 
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Éditeurs de littérature, de livres illustrés, de beaux
arts et des arts décoratifs, de la photographie, d’art 
de vivre, de gastronomie et cuisine, maison et jardin,
de sciences sociales, de biographies, de documents 
et de livres d’enfants.
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F l a m m a r i o n•
La Parisienne Parisian Chic, A Style Guide
Inès de la Fressange, Sophie Gachet, Flammarion, 2010, 240 p., 16 x 24 cm,
ISBN : 9782081244498, 25,00 € Loisirs / Sports / Activités créatrices / Mode

Quels sont les secrets du chic de la Parisienne? Inès de la Fressange livre toutes ses astuces de style,
beauté, déco, ses adresses préférées et les bonnes attitudes à adopter dans ce carnet très gai écrit avec
la complicité de Sophie Gachet, journaliste à Elle. Les photos et les dessins sont réalisés par Inès et sa 
fille Nine d'Urso joue le modèle sous l'œil du photographe Benoît Peverelli. Les modes passent, Inès reste !
Celebrity model Inès de la Fressange shares the well-kept secrets of how Parisian women maintain effortless
glamour and timeless allure. She offers specific pointers on how to dress like a Parisian, including how 
to mix affordable basics with high fashion touches, and how to accessorize. Her step-by step dos and don’ts
are accompanied by fashion photography, and the book is personalized with her own charming drawings.
The ultrachic red notebook is complete with her favorite addresses for finding the ultimate fashion and
decorating items.

Vivre au vert : un nouvel art de vivre French Style
Sébastien Siraudeau, Flammarion, 2010, 208 p., 20 x 24 cm, ISBN : 9782081238213, 29,90 €
Bien-être / Santé / Famille / Maison

Vivre au vert. C'est une invitation. Parce que chacun a une envie secrète de vivre dans une vieille ferme du Nord,
une longère dans le Perche, une école décalée en Aubrac, un hameau en Bretagne, un ancien pressoir
dans le Sud-Ouest, une bergerie provençale ou une tente plantée au cœur d'une prairie du Limousin. Explorer.
Pousser la porte et se laisser surprendre par une collection d'intérieurs inédits, charmants ou étonnants.
Une maison d'hôtes, un gîte, une brocante. Autant de lieux de vie et d'inspiration pour une déco pleine
d'idées et bien dans son temps. Photographer Sébastien Siraudeau turns his experienced eye to the 
hidden gems of interior design in the French countryside and unveils the wealth of decorative inspiration
they have to offer. The mixture of well-worn objects and a modern aesthetic in these hidden retreats
reflects the new approach to French Country that combine gently-aged pieces in a contemporary and relaxed
atmosphere with a focus on natural materials, vintage and found objects, and – above all – comfort. A true
source of interior design inspiration.
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Encyclopédie du chocolat Encyclopaedia of chocolate
Frédéric Bau, photos Clay McLachlan, Flammarion, 2010, 208 p., 25 x 28 cm,
ISBN : 9782081237247, 35,00 € Cuisine / Gastronomie

Un ouvrage essentiel, résolument pédagogique et entièrement illustré, qui séduira le débutant comme le
professionnel. Plus de 100 techniques de la pâtisserie pour tout savoir sur le chocolat ainsi que les gestes
expliqués en photos pour réussir pas à pas facilement vos desserts. Plus de 150 recettes : tous les grands
classiques et les desserts tendance, ainsi que les glaces et confiseries. Également, les secrets des plus
grands chefs pâtissiers et leurs recettes emblématiques. Avec un DVD. The essential cooking guide for
chocolate lovers and amateur chocolatiers, The Encyclopaedia of Chocolate provides the reader with the
key facts and techniques needed to tackle one of the most difficult elements of cake-making. Accessible to
amateurs, students and professionals alike, it will enable the reader to develop their repertoire of sophisticated
desserts – from ganache, tarts and pastries to opéras, mousses and Black Forest gâteaux. The volume is
accompanied by a 90-minute DVD that illustrates in detail the more delicate and complicated gestures.

100 recettes pour mincir sans effort Healthy eating with Dr. Cohen 
Dr Jean-Michel Cohen, Flammarion, 2010, 192 p., 17 x 21 cm, ISBN : 9782081235311, 15,00 €
Bien-être / Santé / Famille / Maison

Mincir en mangeant, c'est possible ! Un régime d'amaigrissement ne rime pas inéluctablement avec frustration
et privation. Pour réconcilier mincir et plaisir, le docteur Jean-Michel Cohen propose plus de 100 recettes
pour garder une jolie ligne sans faire d'effort démesuré. Classées par saison, ces recettes sont enrichies de
conseils nutritionnels pour mieux cibler l'intérêt de tel ou tel aliment. Retrouvons le plaisir de bien manger.
Following his best-selling title My Personal Slimming Program, Dr. Cohen now introduces the first collection
of delicious gourmet recipes devoted to health. More than just a diet method that does nothing to prevent
regaining weight, Dr. Cohen proposes that each of us take control of our health, and he gives us the necessary
advice to start eating a healthy, balanced diet. Reconciling slimming with pleasure, these recipes are
accompanied by nutritional tips highlighting the particular benefits of given ingredients.
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F l a m m a r i o n•
Intemporels pour bébés : modèles et patrons de 0 à 3 ans Timeless Models and Patterns
Astrid Le Provost, Flammarion, 2010, 244 p., 25 x 29 cm, ISBN : 9782082015301, 30,00 €
Loisirs / Sports / Activités créatrices / Mode

Une quarantaine de modèles originaux, intemporels et raffinés à confectionner pour les bébés : petits 
chaussons, brassières, besaces... Avec les patrons en taille réelle sur deux dépliants.
Each work in this charming series contains some forty timeless models and patterns for babies, and is
illustrated with color photos and sketches throughout. Each model is accompanied by an actual-size
pattern and suggestions for selecting fabrics and wool, as well as invaluable advice and tips from a renowned
designer and France’s leading author in the arts and crafts books market. Whether sewn or knitted, for
babies, children, or expectant mothers, all the designs are made with the finest materials, in styles that will
never go out of fashion.
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Maison familiale et indépendante, troisième groupe
éditorial français, Gallimard a été fondé en 1911 
par Gaston Gallimard et est aujourd'hui dirigé 
par son petit-fils Antoine Gallimard. Célèbre pour 
sa production littéraire de qualité, Gallimard 
présente aujourd'hui un catalogue de 17 000 titres, 
7000 auteurs, et la publication chaque année de 
quelque 750 nouveautés et 2 000 réimpressions, tant
en littérature qu'en sciences humaines et livres d'art.

Independent and family-owned, France's third edito-
rial group was founded in 1911 by Gaston Gallimard
and is now headed by the founder's grandson,
Antoine Gallimard. Renowned for the high quality
of its literary production, today Gallimard boasts 
a catalogue of 17,000 titles, 7,000 authors, and
around 750 new titles each year, as well as 
2,000 reprints including literature, the human 
sciences and art books.
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G a l l i m a r d  L o i s i r s   •
Made in Tokyo Made in Tokyo
Jean-Luc Planche, Alternatives, 2011, 240 p., 15 x 15 cm, ISBN : 9782862276656,
17,00 € Tourisme / Patrimoine

Un voyage en images sur ce qui fait l'identité visuelle d'une ville, son quotidien à portée de l'œil. Pas 
de monuments, de vues imprenables, de perspectives bluffantes, mais des devantures, des enseignes
commerciales, des plaques d'égouts, des panneaux de signalisation en tous genres, des collections 
de murs peints. Des signes multiples, qui, l'air de rien, s'inscrivent dans la mémoire du passant ou dans
celle du voyageur y dessinant une silhouette urbaine bien particulière. This is a journey in pictures about
what makes up the identity of a city, everyday life caught by the naked eye. No monuments, breathtaking
views or incredible perspectives, but storefronts, commercial signs, manhole covers, all kinds of road 
signs, painted walls. Here we find multiple seemingly insignificant signs which inscribe themselves in the
memory of the traveler, composing a very special skyline.

Collages et Recettes Collages and recipes
Alain Passard, Alternatives, 2010, 110 p., 23 x 23 cm, ISBN : 9782862275970, 29,00 € 
Cuisine / Gastronomie

Depuis bientôt dix ans, le chef Alain Passard concentre tous ses efforts sur les légumes. Il poursuit cet
idéal en ouvrant ses propres potagers naturels. Alain Passard va encore plus loin dans sa passion légumière
en illustrant lui-même de ses collages originaux ses 48 recettes inédites. L'œuvre graphique illustre un 
nouveau talent du chef 3 étoiles, qui se montre ici, comme à ses fourneaux, savant ordonnateur de couleurs.
Son premier livre de cuisine, pour les 25 ans de son restaurant l'Arpège, à Paris. For almost ten years,
Chef Alain Passard has been concentrating all his efforts on cooking vegetables. He pursued this ideal by
opening his own vegetable  garden up to us. Now with this book, Alain Passard goes even further in his
passion for vegetables by illustrating his original collages with 48 new recipes. This illustrated work introduces
us to the artistic talents of a  Michelin 3-starred chef who appears here as an expert in colors, just as 
he is in his kitchen.  This is his first cookbook, published in honor of the 25thanniversary of his restaurant,
L’Arpège, in Paris.
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Cartoville Séoul Cartoville Seoul
Collectifs, Gallimard Loisirs, 2011, 48 p., 13 x 18 cm, ISBN : 9782742427901, 8,60 € 
Tourisme / Patrimoine

Trois nouveautés en 2011 viendront alimenter la collection de guides ville par ville «Cartoville », déjà dotée
de 80 destinations : Séoul, Jérusalem, et La Nouvelle Orléans. Grâce à son concept unique, avec ses 
cartes qui se déploient, et la qualité des adresses sélectionnées, remises à jour annuellement, «Cartoville »
est aujourd'hui coproduite en seize langues, avec plus de 8 millions d'exemplaires vendus. In 2011 three 
new releases will be published in the series of city guides "Cartoville", which already covers 80 destinations:
Seoul, Jerusalem and New Orleans  With its unique concept, its fold-out maps, and its fine choice 
of attractions, updated annually, "Cartoville" is now co-produced in sixteen languages and has sold more 
than 8 million copies.

Le meilleur du chocolat The Best of Chocolate
Jacques Génin, Alternatives, 2010, 96 p., 18 x 24 cm, ISBN : 9782862276502, 15,00 €
Cuisine / Gastronomie

Jacques Génin, chocolatier hors pair, propose de revisiter le plus rebelle des classiques en 20 recettes.
Une traversée de ses secrets, ses gestuelles favorites, pour dompter une matière aussi magique qu'indocile.
Accompagné de photographies qui éclairent les tours de main, ce livre s'ouvre comme une balade dans 
le quotidien d'un chocolatier-patissier. Jacques Genin, outstanding chocolate-maker, proposes to revisit the
most challenging of the classics in 20 recipes.  The book acquaints us with his secrets and signature 
techniques for  mastering an art that is as magical as it is difficult. Accompanied by photographs that illuminate
his techniques, this book takes us on a stroll through the daily life of a chocolate and pastry chef.
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G a l l i m a r d  L o i s i r s•
Road Movie, USA Road Movie, USA
Bernard Benoliel, Hoëbeke, 2011, 216 p., 28 x 24 cm, ISBN : 9782842304126, 39,00 €
Tourisme / Patrimoine

Ce titre, richement illustrée et documenté, retrace l’histoire d’un genre cinématographique né à la fin des
années 1960 en lieu et place du western classique moribond dans ce pays vaste comme un continent
qu'est l'Amérique. Grands espaces, ciel bleu, routes interminables et perpendiculaires à la ligne d’horizon,
vitesse, errances, amours, révoltes, paradis artificiels et trajets initiatiques… Le road movie, au carrefour 
de l’Amérique. This richly illustrated and documented book traces the history of a genre born in the late
nineteen-sixties, taking the place of the dying classic Western in vast continent of North America. 
Open spaces, blue skies, endless and perpendicular roads  to the horizon, speed, wandering, love, rebellion,
artificial paradises and journeys of  initiation: this is the road movie, at the crossroads of America.
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Créées en 1969, les éditions Glénat s’affirment
aujourd’hui comme le principal éditeur indépendant
du marché. En 40 ans, avec quelque 400 nouveautés
par an, Glénat a construit une offre tournée autour de
véritables passions que l’éditeur fait partager à ses
lecteurs. Son offre s’articule autour de 3 domaines : 
• la BD et le manga avec les labels Glénat, Vents
d’Ouest, Drugstore, et Glénat Manga, soit environ 
6 000 titres, 
• Le livre jeunesse avec le label P’tit Glénat destiné 
aux 3/8 ans et « Les contes de Marlène Jobert », 
• Les beaux livres sur la montagne, la mer et 
la gastronomie. 
Glénat publie le best-seller de l’édition française, 
la BD Titeuf vendue à plus de 20 millions 
d’albums dans le monde francophone et traduite
dans 25 langues. 

Founded in 1969, Editions Glénat is the leading
independent publisher in the market. In the space 
of 40 years, growing at the rate of 400 new titles 
each year, Glénat has built its list by sharing the
authentic passions of the publisher with its readers.
The catalogue is structured around three axes: 
• Comics and manga under the imprints Glénat,
Vents d’Ouest, Drugstore, and Glénat Manga, 
totalling about 6,000 titles.
• Children’s books for 3-8 year-olds under the 
P’tit Glénat imprint, and the series “Les contes de
Marlène Jobert”.
• Qulaity illustrated books on mountains, the sea
and gastronomy. 
Glénat publishes the best-selling comic book in
France: Titeuf – more than 20 million copies sold 
in the French-speaking world, and translated into 
25 languages. 
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G l é n a t  •
100 bouteilles extraordinaires de la plus belle cave du monde 100 extraordinary bottles 
of the most beautiful cave in the world Michel-Jack Chasseuil, Jacques Caillaut (photographe),
Glénat, 2010, 256 p., 24 x 32 cm, ISBN : 9782723473002, 45,00 € Cuisine / Gastronomie

Michel-Jack Chasseuil, collectionneur hors norme, détient aujourd’hui la plus grande cave du monde, attirant
ainsi les convoitises des plus grands spécialistes du vin. Il a accompli un travail de bénédictin moderne: 
rassembler en un même lieu, les plus belles bouteilles du monde, les plus grands vins jamais produits. Il raconte
l’histoire d’une passion et l’histoire de domaines et de bouteilles mythiques, souvent inaccessibles quoique
connus de tous. L’auteur devenu star nous donne toutes les informations utiles pour appréhender ces vins :
encépagement, production, meilleurs millésimes, notes de dégustation… Michel-Jack Chasseuil, an 
extraordinary collector, now holds the largest wine cellar in the world, is the envy of the world's greatest
wine experts. He has accomplished a painstaking task: gathering in one place the best bottles of the
world's greatest wines ever produced. He tells the story of a passion and through his worldwide research
worldwide, the history of mythical areas and bottles, often inaccessible, though known to all. The author,
now a star, gives us useful information for understanding these wines : grape varieties, production, etc.

Tapas (ELLE à table, collection « Chic & Gourmande ») Tapas
Collectif, Glénat / ELLE à table, 2009, 160 p., 19 x 19 cm, ISBN : 9782723469999, 12,00 € 
Cuisine / Gastronomie

Fruits d’un savant dosage de classicisme, de modernité et de raffinement, les recettes imaginées par ELLE 
à table sont mises en scène par de superbes photographies et accompagnées de conseils culinaires. Les
poissons et les fruits de mer qui demandent une préparation délicate et raffinée. Préparés en papillote, 
à la poêle, à la vapeur, pochés, grillés ou même crus, ils se cuisinent en toute simplicité pour vous offrir des saveurs
intenses. Crevettes sautées au lait de coco, maquereaux grillés à la japonaise, truite panée aux noisettes…
Autant de recettes qui vous promettent des belles et savoureuses découvertes. The fruits of a blend of classicism,
modernity and sophistication, the recipes devised by ELLE à table are displayed with beautiful photographs
and accompanied by valuable cooking tips. Fish and seafood delicacies are subtle and require a delicate and
refined preparation. Whether prepared in foil, fried, steamed, poached, grilled or even raw, these dishes 
are cooked simply in order to produce intense flavors. Shrimp in coconut milk, Japanese-style grilled mackerel,
breaded trout with hazelnuts ...  Many recipes which promise you beautiful and delicious discoveries. 
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À la découverte des îles du monde Discovering the world's islands 
Anne-Claire Meffre, Glénat, 2010, 224 p., 27 x 37 cm, ISBN : 9782723477130, 35,00 € 
Tourisme / Patrimoine

Tour du monde des plus belles îles et archipels de la planète, cet ouvrage propose un panorama de trésors.
Qu’elles soient habitées ou désertes, fragiles ou en développement, les îles possèdent toutes un charme qui
mérite d’être découvert. L’auteur décrit, pour chaque île, son histoire et sa géographie, ainsi que sa population,
sa faune et sa flore et ses spécificités culturelles, ses traditions… L’organisation géographique de l’ouvrage
permet de découvrir les îles par mer ou océan. Aux photographies s’ajoutent des dessins. A real tour of the
world's most beautiful islands and archipelagos, this book offers a panorama of treasures. Whether inhabited
or uninhabited, fragile or developing, the islands have all a charm that deserves to be discovered. The author
describes the history, geography and people of each island along with its flora and fauna and its specific 
cultural traditions. The geographical organization of the book lets you discover the islands by sea or ocean: 
the Mediterranean Sea, the Atlantic Ocean, the Pacific Ocean and the Indian Ocean. In addition to the 
photographs, drawings complement the portrait of each island and its inhabitants. 

Les plus belles montagnes du monde The world's most beautiful mountains
Claude Gardien, Glénat, 2010, 216 p., 27 x 37 cm, ISBN : 9782723479318, 49,00 €
Nature / Voyage / Jardin

Des Alpes à l’Antarctique, de l’Himalaya aux Andes, et de l’Alaska aux reliefs africains, la centaine de sommets
que ce livre désigne comme les plus beaux du monde illustrent toute la magie de la montagne. Ce sont
aussi les meilleures images des photographes internationaux les plus fameux du genre. Ce recueil exceptionnel
ravira les passionnés et inspirera sans doute de nouveaux voyages vers les cimes. For some, the most
beautiful mountains in the world are the most inaccessible. For others, their ideal lines, their mark on the
landscape, explain their attraction. For some others, the beauty of the mountain lies in spirituality. From the
Alps to Antarctica, from the Himalayas to the Andes, and Alaska to the African relief, the hundreds of peaks
that this book refer to as the finest in the world illustrate the magic of the mountain. Here you will also find 
the best images from international photographers who are the most famous in the field. This exceptional book
will delight fans and undoubtedly inspire new treks to the peaks.
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G l é n a t•
Mother India Mother India
Jean-Baptiste Rabouan, Glénat, 2010, 160 p., 27 x 32 cm, ISBN : 9782723474474, 39,00 €
Nature / Voyage / Jardin

Plonger dans le bain tumultueux et fascinant de l’Inde, vivre le continuum millénaire de ce pays qui a préservé
ses traditions les plus anciennes, se fondre dans l’intimité du quotidien avec l’espoir de décrypter le chaos
apparent… mais avant tout apprendre à aimer celle qu'un milliard d’hommes appellent Mother India : c’est 
l’expérience que Jean-Baptiste Rabouan nous propose de partager. Photographe et journaliste, il arpente 
avec passion les chemins buissonniers de l’Inde depuis près de vingt-cinq ans pour réaliser des reportages
humanistes témoignant de la continuité de l’Inde ancestrale dans l’Inde contemporaine. Delve into the 
fascinating and turbulent bath of India, live the age-old continuum in this country that has preserved its oldest
traditions, blending the intimacy of the everyday with the hope of deciphering the apparent chaos... but above 
all learn to love the country a billion men call Mother India: this is the experience that Jean-Baptiste Rabouan
invites us to share. Photographer and journalist, he's been walking the byways of India with passion for nearly
twenty-five years to achieve humanist stories reflecting the continuity of ancient India in contemporary India. 
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Avec 150 nouveautés par an et un catalogue de 1800
titres les éditions Ouest-France représentent une des
plus importantes entreprises dans ce secteur d'activité
(hors Paris). Leur chiffre d'affaires les place en effet 
à la 34e place du palmarès de l'édition française.
Depuis plus de trente-cinq ans, les éditions Ouest-
France s'imposent comme « l'éditeur des régions ». 
Le catalogue abrite de nombreuses thématiques :
Beaux Livres, Tourisme, Histoire, Cuisine, 
Maison-Décoration, Pratique, Nature et Écologie… 
et propose une palette d'ouvrages de qualité à des 
prix accessibles.

With 150 new titles a year and a catalog of 
1800 titles, Editions Ouest-France is one of the 
largest companies in the industry (outside Paris).
They rank 34 on the list of highest grossing  French
publishing houses. Over the last thirty-five years,
Editions Ouest-France has emerged as the "Publisher
of Regional France". The catalog spans several 
subjects: Picture Books, Tourism, History, Cooking,
Housing, Decoration, Ecology and Nature, How-To
manuals... and offers a range of quality books 
at affordable prices.
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O u e s t - F r a n c e  •
Broc'Styles Antiques' styles 
Aurélie Drouet, Cédric Chasse, éditions Ouest-France, 2010, 144 p., 19 x 22 cm,
ISBN : 9782737350108, 20,00 € Loisirs / Sports / Activités créatrices / Mode

Ce livre comporte deux grands volets : la première partie fait découvrir aux lecteurs l'univers de la brocante,
présente les objets incontournables et les passionnés : collectionneurs, brocanteurs, acheteurs…
Dans la seconde partie, l'auteur a sélectionné 20 objets parmi les plus achetés ou recherchés sur les brocantes,
et explique comment les restaurer étape par étape, photographies à l'appui. This book consists of two
lengthy sections: the first introduces readers to the world of antiques, presents essential objects and the
ones passionate about them: collectors, sellers, buyers...In the second section the author has selected
twenty objects among the most sought after or purchased on the antique market and explains how to restore
them step by step, with instructional photographic images.

De table en table : histoire de décors et de saveurs From table to table: the history of decoration
and tastes Gwendolyn El Atreby, Frédéric Ducout, éditions Ouest-France, 2006, 144 p.,
25 x 27 cm, ISBN : 9782737336782, 15,00 € Loisirs / Sports / Activités créatrices / Mode

En quatre chapitres : des décors et des fêtes selon les saisons. Chacun des chapitres commence par 
un repas en couleur, de la nappe, au décor et aux mets. Suivent les décors légendés, émaillés de textes
consacrés à l'histoire de certains usages, mets ou création relevant du domaine des arts de la table. 
Des astuces pour rapidement créer une ambiance, assembler les couleurs et les formes, personnaliser une
table ou en changer le décor selon le mets, quelques recettes qui complètent le tout. Four chapters 
for four seasons of ornamentation and celebration. Each chapter begins with a meal in full color from the
tablecloth to the decorations and food. Follow the legendary displays, sprinkled with readings devoted 
to the history of particular contexts, food, or creation revealing the provenance of the art of the dinner table.
Includes tips to quickly create a certain ambiance or put together colors and shapes, personalize a table 
or change it completely according to the food, and some recipes that round out this book. 
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Savoir refaire ses sièges soi-même Restore yourself your chairs
Raphaël-Didier De L'Hommel / Charlie Abad, éditions Ouest-France, 2009, 160 p., 23 x 25 cm,
ISBN : 9782737343056, 30,00 € Loisirs / Sports / Activités créatrices / Mode

La réfection des sièges est un art délicat nécessitant patience et savoir-faire. Le livre présente cet artisanat,
ses outils spécifiques, ses techniques et propose de suivre, étape par étape, la réfection d’une dizaine 
de fauteuils et sièges, du crapaud à la chauffeuse en passant par le fauteuil Voltaire. Chaque étape, chaque
geste, est illustré de nombreuses photographies et expliqué dans le détail par l’auteur. La maquette 
présente cet artisanat de manière extrêmement didactique. The restoration of chairs is a delicate art requiring
patience and expertise. Here is a book that introduces this artistry, its specific tools and techniques, and
offers the reader the chance to follow, step by step, the process of restoring a dozen armchairs and seats,
from the chunky armchair to the low armless easy chair to the Voltaire dining chair. Each step, each 
gesture is illustrated with several photographs explained in detail by the author. The book's layout presents
this artisanal tradition in an instructional fashion.

En roue libre de l'Atlantique à la mer Noire Freewheel from the Atlantic to the Black Sea
Michel Bonduelle, éditions Ouest-France, 2010, 144 p., 27 x 29 cm, ISBN : 9782737348457,
30,00 € Tourisme / Patrimoine / Voyage

La plus longue piste cyclable du monde ! Sécurisée, balisée, sans risque, sans dénivelé, la voie verte 
de l’Eurovelo 6 relie sur près de 3000 km Nantes à Budapest. De l’Atlantique à la mer Noire, elle mettra 
en continuité 10 pays, 3 fleuves, deux estuaires, une mer et un océan. Un livre à découvrir avant d’aller
décliner sur place « à la carte », les inoubliables tronçons du grand voyage européen, en commençant par
la France, évidemment. At freedom from the Atlantic to the Black Sea. The longest bike trail in the world!
Safe, well-marked, no risk, no change in altitude, the green path of the Eurovelo 6 runs close to 3,000 km
from Nantes to Budapest. From the Atlantic to the Black Sea, the trail covers ten countries, three rivers,
two estuaries, a sea and an ocean. This is a book to explore before setting out with the map, unforgettable
sections of the great European journey, beginning with France, obviously.
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O u e s t - F r a n c e•
Archi actuelle : 18 projets d'éco-habitat Current archi: 18 projects of green homes
Yves Connan, éditions Ouest-France, 2009, 144 p., 19 x 19 cm, ISBN : 9782737350429, 15,00 €
Bien-être / Santé / Famille / Maison

L’habitat écologique connaît actuellement un engouement exceptionnel, en réponse aux enjeux climatiques
et énergétiques, à la recherche de qualité de vie et d’une meilleure santé. Au travers de 18 projets 
d’éco-habitat, le livre dresse un panorama d’exemples très différents : construction écologiques individuelles,
maisons passives, rénovation d’habitats des années 70, réhabilitation de logements sociaux, réalisation
d’éco-quartiers et nouvelles formes d’habitat groupé et solidaire. Green homes experience at present time
a craze as as answer to climate and energy issues and as a solution for a better quality of life and wealth.
Through 18 green homes projects, the book offers a broad spread of choices: private green homes, passive
houses, renovation of homes from the 70's, rehabilitation of public housing, building of eco-districts and
new forms of interdependent homes.
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Les éditions La Plage publient des livres d'écologie
pratique : cuisine bio et végétarienne, habitat et 
techniques écologiques, maternage... Nous publions
des auteurs reconnus pour leur expérience pratique 
et ayant un réel savoir-faire à transmettre. Nous 
diffusons nos livres dans le circuit des librairies
mais aussi dans les circuits specialisés (magasins
bio, jardineries, salons…)
Nos livres de cuisine sont illustrés par les meilleurs
photographes culinaires français et sont régulièrement
récompensés par des prix (Prix La Mazille du Livre
Gourmand à Périgueux 2010, Word Gourmand
Cookbook Awards...)

Editions La Plage publish practical books on ecologi-
cal topics: organic and vegetarian food, housing and
environmental technology, mothering ... 
We publish authors renowned for their practical 
experience and their ability to pass on their 
knowledge. We distribute our books in bookstores but
also in specialized networks (organic food stores, 
garden centers, book fairs ...) Our cookbooks are
illustrated by the best French culinary photographers
and regularly receive awards(Prix La Mazille 
du Livre Gourmand à Périgueux 2010, Word
Gourmand Cookbook Awards...)
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L a  P l a g e  •
Algues, saveurs marines à cuisiner Algae: Flavors From The Sea
Anne Brunner, Myriam Gauthier-Moreau (photographe), éditions La Plage, 2010, 100 p.,
23 x 26 cm, ISBN : 9782842212117, 19,90 € Cuisine / Gastronomie

Un beau-livre illustré pour apprendre à utiliser les algues crues ou cuites, fraîches ou séchées. Présentation
en photo des algues disponibles aujourd'hui puis recettes occidentales pour les cuisiner au quotidien :
Wakame mariné au citron vert, Pommes de terre farcies aux haricots de mer. Ce livre vient de recevoir 
un Gourmand World Cookbook Award 2010. A beautifully illustrated book on how to use raw 
or cooked algae, fresh or dried. It includes photos of algae that is currently available for consumption and
provides everyday recipes for the Western palette such as wakame marinated in lime and potatoes 
stuffed with sea beans. Winner of a Gourmand World Cookbook Awards 2010!

P'tit chef bio Little Organic Chef
Clea, Myriam Gauthier-Moreau (photographe), éditions La Plage, 2009, 96 p., 23 x 23 cm,
ISBN : 9782842212063, 19,90 € Cuisine / Gastronomie

Cet ouvrage vient de recevoir le Prix La Mazille Jeunesse 2010 au Salon International du Livre 
Gourmand de Périgueux. Un album pour les enfants qui souhaitent cuisiner avec des ingrédients naturels
et de qualité. Pas à pas et en photos, 20 recettes salées ou sucrées choisies pour leurs savoir-faire 
amusants : pétrir, faire épaissir, étaler un glaçage, écumer, façonner des boulettes... 4 petits personnages
(symbolisant les 4 saveurs) guident tour à tour l’enfant dans le déroulé pas à pas de la recette. Winner 
of the prestigious award, Prix La Mazille Jeunesse 2010, at the International Gourmet Book Fair 
of Perigueux, this children's cookbook is designed for kids who want to cook with natural and quality
ingredients. The recipes contain step by step instructions with photos. You will find 20 recipes and savory
snacks chosen for the fun techniques they teach: how to knead, thicken sauces, spread frosting, skim
liquids, make meatballs. Four characters that symbolize four flavors guide the child in making each dish.
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Protéines vertes Green protein
Cécile et Christophe Berg, Jean-Michel Renaudin (photographe), éditions La Plage, 2011,
108 p., 16 x 22 cm, ISBN : 9782842212483, 12,90 € Cuisine / Gastronomie

De par leur pratique sportive intensive, Christophe et Cécile Berg accordent un intérêt particulier aux protéines
végétales, que l'on trouve dans des aliments riches en fibres et pauvres en graisses : les légumineuses.
Naturellement sans cholestérol, sans gluten et sans lactose, les légumineuses ont toute leur place dans une
alimentation équilibrée: soja, lentilles, haricots et pois sont revisités ici au travers de recettes subtiles, saines
et légères... Crackers au sésame et haricot noir, Tempeh glacé sucré-salé à l’indonésienne, Tarte aux légumes

sur son biscuit aux lentilles corail, Boulettes panées aux pois cassés verts, Dôme de tofu soyeux au chocolat…
Naturally cholesterol-free, gluten-free and lactose-free, legumes all have their place in a balanced diet. Soy,
lentils, beans and peas are revisited here in healthy and light recipes with subtle flavors. This cookbook
challenges the conventional wisdom that associates legumes with indigestibility and high calorie content.
Recipes include: Sesame and black bean crackers - Indonesian-style sweet and sour Tempeh - Tart with
vegetables on a red lentil crust - Breaded meatballs with green split peas - Dome of silken chocolate tofu...

Céréales d'aujourd'hui Grains Today
Anne Brunner, Jean-Michel Renaudin (photographe), éditions La Plage, 2010, 100 p.,
22 x 26 cm, ISBN : 9782842212322, 19,90 € Cuisine / Gastronomie

Des plus classiques (épeautre, seigle, sarrasin… ) aux plus exotiques (quinoa, amarante, fonio ou teff ) 
ce beau-livre illustré présente les céréales disponibles aujourd'hui. On y trouve : les techniques de cuisson
appropriées à chaque céréales : à l’eau bouillante, en pilaf, risotto, porridge ou vapeur… Pour les adeptes
du « fait maison», des conseils et astuces pour apprendre à moudre sa farine, fabriquer des flocons, rouler
son couscous ou fabriquer un pain essénien maison - avec une cinquantaine de recettes originales et
gourmandes. From the traditional (spelt, rye, buckwheat ...) to the exotic (quinoa, amaranth, teff or fonio), this
beautifully illustrated book showcases the grains available today. It details the cooking techniques appropriate
for each grain: boiling or steaming it, or simmering it as pilaf, risotto or porridge.  For fans of homemade
food, the book provides tips and tricks for learning how to grind one's own flour, roll oats or couscous, or bake
a loaf of Essene bread.  The book includes fifty original and delicious recipes to inspire you.
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L a  P l a g e•
Mes pâtes à tartiner sucrées et salées My Sweet and Salty Pâtés
Clea, Carrie Solomon (photographe), éditions La Plage, 2011, 72 p., 16 x 22 cm,
ISBN : 9782842212421, 9,90 € Cuisine / Gastronomie

Recettes pour fabriquer à la maison de saines tartinades à base de « superingrédients santé ». Dans ces 
45 recettes, graines de tournesol, algues ou légumes secs se trouvent rapidement transformés en rillettes
ou fromages végétaux. L'auteur propose aussi des versions saines et fondantes du beurre de spéculoos
ou de la pâte chocolat-noisette... Toasts, tartines ou sandwiches vont se transformer en de petites bombes
diététiques et gourmandes ! A cookbook with recipes for great homemade spreads made with healthy
ingredients. In these 45 recipes, sunflower seeds, dried vegetables or seaweed are easily made into vegetable
spreads and chunky pates. The author also offers healthy versions of butter spice cookies and chocolate-
hazelnut paste.  Canapes, toasts, and sandwiches will turn into tasty delicacies!
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Solar est depuis plus de 50 ans un éditeur majeur 
de livres pratiques et de beaux livres, avec 600 titres 
et plus de 150 nouveautés par an. 
Leader dans le domaine du vin et de la gastronomie
avec, entre autres, les Guides Parker et plusieurs 
collections de cuisine, dans le domaine du livre 
de sport, Solar édite des beaux livres thématiques :
photos, livres d'art, loisirs créatifs, décoration, brico-
lage, santé, livres-objets à offrir. 
Solar a une longue expérience des coéditions dans 
le monde entier avec les plus grands éditeurs mondiaux.

For more than 50 years, Solar has been a major 
publisher of how-to guides and coffee table books with
over 600 titles currently and more than 150 new 
titles each year. A leader in books on food and wine
(including the Parker Guide and several series 
of cookbooks) and in the field of books on sports,
Solar publishes thematically-based coffee table books:
on photography, on art, on crafts and hobbies, on
decoration, on how to fix things around the house,
and on health as well as books that make great gifs. 
Solar has been coediting for years with the greatest
publishers of the world.
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S o l a r  •
Crêpes - Nouvelles variations gourmandes Crêpes: Delicious New Variations
Martine Lizambard, Éditions Solar, 2009, 64 p., 21 x 21 cm, ISBN : 9782263047138, 6,90 €
Cuisine / Gastronomie

La série «Nouvelles Variations Gourmandes» est composée de plus de 80 titres, proposant chacun une
trentaine de recettes illustrées. Le format, mais également le contenu simple et pratique, ont permis à cette
série d'atteindre des scores de ventes remarquables. De nouveaux titres sont publiés régulièrement. The
series, "Delicious New Variations," includes over 80 titles, each with thirty illustrated recipes. The size of the
books, and their simple and practical content, have made them big sellers.  New titles are regularly 

Coffrets cuisine Cooking Kits
Éditions Solar, 2008/2009/2010, ISBN : 978-2-263-04967-5, 9,95 € Cuisine / Gastronomie

Solar propose une vaste choix de coffrets cuisine, basés sur le principe du livre + accessoires.  Font partie
de cette collection : Le carton à pizza, Le moule à cake, La boîte à œufs, La boîte à madeleines, Mes petits

pots de confiture, Un chef dans ma cuisine, Mes petits plats pour bébé, La boîte à financiers, Le kit sushi,
La boîte à babas, Le coffret apéro dînatoire, La boîte de pâtes, Le coffret gourmandises, Le coffret petits

bocaux pour verrines gourmandes. Solar offers a wide selection of cooking kits, based on the principle 
of combining a book with accessories. Examples of accessories included in different kits are a pizza box,
cake pan, egg carton, madeleine box, little pots of jam, a chef in my kitchen, baby food, cookie box, 
sushi kit, appetizer buffet kit, a box of pasta, sweets box, and a box of small glasses for parfaits.



6 8

Le grand guide du nouveau potager The Big Guide to the New Vegetable Garden
Armelle Cottenceau, Éditions Solar, 2010, 256 p., 21 x 26 cm, ISBN :9782263051616,
24,90 € Nature / Voyage / Jardin

Accessible à tous et fourmillant d'idées, ce Grand Guide du nouveau potager propose tous les bons gestes
pour cultiver ses légumes, ses aromatiques et ses petits fruits favoris, pour un potager «100 % santé »,
plein de saveur et de vitamines ; des conseils pour bien associer ses plantes, les soigner et les entretenir
« au naturel » ; des idées en pagaille pour combiner formes et couleurs, jouer avec les saisons, varier les
mises en scènes... pour un potager «déco» ; des astuces pour les jardiniers du week-end et ceux des villes,
soucieux de se faire leur petit coin de potager sur un balcon. Accessible to all and bursting with ideas, 
the Big Guide to the new Vegetable garden has all the right information to help you grow your own vegetables,
herbs and berries for a vegetable garden "100% healthy”, full of flavor and vitamins.  The book provides
advice on care for, maintain and combine plants the "natural" way, with ideas galore on how to mix forms and
colors, and play with the seasons and the setting, to create a decorative garden.  It also gives tips for
week-end and urban gardeners, eager to cultivate a little bit of garden on a balcony.

Coffret pliages de serviettes Napkin-Folding Kit
Delphine Viellard, Éditions Solar, 2010, 64 p., 21 x 22 cm, ISBN : 9782263051609, 12,90 €
Loisirs / Sports / Activités créatrices / Mode

Le coffret indispensable pour apporter LA touche déco à votre table. Ce coffret contient : 1 ouvrage proposant
30 des plus beaux modèles de pliages, 24 serviettes joliment imprimées et 1 serviette déjà pliée suivant
l'un des modèles du livre. The essential  kit to bring a decorative touch to your table. This kit contains: 1 book
featuring 30 of the most beautiful models for folding napkins, 24 beautifully printed napkins and a napkin
already folded after one of the models in the book.
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S o l a r•
Formule 1, la légende a 60 ans Formula 1: The Legend is 60
Renaud de Laborderie, Serge Bellu, Éditions Solar, 2010, 176 p., 27 x 31 cm,
ISBN : 9782263050176, 28,90 € Loisirs / Sports / Activités créatrices / Mode

En 2010, la Formule 1 a soixante ans ! Cet album souvenir retrace cette captivante aventure sous la plume
exhaustive de Renaud de Laborderie et Serge Bellu. Leur récit possède une triple tonalité, humaine, 
sportive et technique. Cet ouvrage d'exception et grand public, référence de six décennies illustrées en noir
et en couleur, met en perspective les plus grands champions. En plus, ce titre bénéficie de deux préfaciers
d'exception : Jackie Stewart et Alain Prost. In 2010, Formula 1 was sixty years old! This souvenir album, by
the prolific authors Renaud de Laborderie and Serge Bellu, traces the captivating adventure of Formula I's
history. Their story has three dimensions: the human, the technical and the sports-related. Illustrated with
both black-and-white and color photographs, this exceptional work, geared to the general public, covers
six decades and puts the great champions into perspective.  The book opens with a splendid preface by
Jackie Stewart and Alain Prost.
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Les Éditions Sud Ouest, fondées en 1988, ont 
publié, sous leurs trois marques éditions Sud Ouest,
Rando éditions et éditions Le Télégramme plus 
de 1000 titres touchant à tous les domaines des 
cultures régionales, du grand Ouest dans un premier
temps puis, de proche en proche, des autres régions 
de France : tourisme, histoire et préhistoire, patrimoine
- naturel, artistique ou historique -, randonnées, 
pratique dont la cuisine et la gastronomie qui
compte, à ce jour, plus de 180 titres.  Fidèles à leur
volonté de promouvoir les régions de France, les 
éditions Sud Ouest élargissent chaque année leur
ligne éditoriale qui permet d’offrir un choix varié
d’ouvrages de grande qualité pour un prix de vente
toujours très attractif. 

Founded in 1988, Éditions Sud Ouest published over
1000 titles relating to all areas of regional cultures
under their three subsidiaries: éditions Sud Ouest,
Rando éditions and éditions Le Télégramme.
Beginning with Western France they expanded 
gradually to include other areas of the country.
Covering topics ranging from tourism, history and
prehistory, patrimony- natural, artistic or historical,
hiking, plus local cooking and gastronomy, these
series count more than 180 titles to date. True to their
commitment to promote the regions of France, 
éditions Sud Ouest increases their publications each
year to offer a wide selection of high quality books 
at a very attractive price.
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S u d  O u e s t  •
La migration des oiseaux Bird Migration
Maxime Zucca, Éditions Sud Ouest, 2010, 350 p., 18 x 25 cm, ISBN : 9782817700526, 28,50 €
Nature / Voyage / Jardin

Un tour d’horizon très complet des connaissances les plus récentes sur la migration des oiseaux. Dans cet
ouvrage, l’auteur apporte, de manière très accessible et en tenant compte des dernières recherches sur 
le sujet, une explication aux questions que se pose toute personne intriguée par ce phénomène biologique,
certainement l’un de ceux qui, de tout temps, a le plus fasciné l’être humain. Bird migration is a subject
which has fascinated people down the centuries. This book providesa comprehensive overview of the latest
research about the migration of birds. In a very accessible way, the author provides an an answer 
to questions anyone intrigued by the subject might ask.  

Crus classés du Médoc Crus of the Medoc
Éric Bernardin, Pierre Le Hong, Éditions Sud Ouest, 2010, 210 p., 26 x 30 cm,
ISBN : 9782817700595, 39,00 € Tourisme / Patrimoine

La D2 girondine, une route mythique ! Colonne vertébrale du Médoc, elle innerve un espace-temps prestigieux
restitué avec minutie et passion par Éric Bernardin et Pierre Le Hong. Ayant retenu une sélection de vingt
Crus classés, ils revisitent magistralement ces fabriques bachiques en les exposant sous toutes leurs coutures:
géologie, terroir, histoire, architecture, viticulture, vinification. Sans jamais oublier les hommes qui font 
le vin. Grâce à la représentation 3D, les chais et autres bâtiments de ces vingt Châteaux, leur vignoble et leur
environnement sont donnés à voir comme jamais encore cela n’avait été fait. D2 Gironde, a mythical road!
Backbone of the Medoc, it enlivens the prestigious times and places recalled in loving detail by Eric Bernardin
and Pierre Le Hong. Having chosen a selection of twenty crus, they masterfully recreate these Bacchic
workshops by describing them in their many different aspects: geology, soil, history, architecture, viticulture,
winemaking. Nor do they forget the men who make the wine. Thanks to 3D visuals, the cellars and other
buildings of these twenty castles, vineyards and their environment are shown as never before.
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La cuisine du Moyen Âge The Cooking of the Middle Ages
Fabienne Carme, Éditions Sud Ouest, 2008, 144 p., 26 x 27 cm, ISBN : 9782879018720,
24,90 € Cuisine / Gastronomie

Souvent déroutante, elle associe le sucre au salé, l’aigre au doux, elle crée un subtil équilibre entre les 
épices, elle surprend par ses modes de cuisson, ses textures, elle séduit par ses effets esthétiques et ses
couleurs et rentre dans le cadre de la diététique moderne qui met à l’index les corps gras et prône 
le retour aux plantes et herbes aromatiques de nos jardins. Often confusing, medieval cuisine combines 
the sugary with the salty, and the sour with the sweet, to create a subtle balance of spices. It surprises 
us with its cooking methods and textures. It impresses us with its aesthetic effects and colors. And it fits 
in with the modern diet which, forbidding fats, advocates a return to the plants and herbs of our gardens. 

Au plaisir des placards The Pleasure of Canning
Marie-France Chauvirey, Éditions Sud Ouest, 2010, 144 p., 23 x 27 cm,
ISBN : 9782817700779, 19,90 € Cuisine / Gastronomie

Nos grands-mères savaient conjuguer les richesses de leur jardin avec le sucre et le sel, l’alcool ou le vinaigre,
et jouer avec la fraîcheur des caves et des celliers, la chaleur du soleil et celle du feu. Mais, attentives au
progrès, elles savaient depuis Nicolas Appert emplir des bouteilles et des bocaux, les clore hermétiquement…
et les stériliser plus ou moins longtemps avant de les ranger amoureusement sur leurs étagères. Au fil 
des pages de ce livre, nous réinventerons les gestes de celles qui nous ont précédés. Our grandmothers
knew how to combine the richness of their garden with sugar and salt, alcohol or vinegar. They knew 
how to experiment with the cool caves and cellars, the heat from the sun and fire. However, there has been
progress in the art of canning, and since Nicolas Appert, they now know also how to fill bottles and jars,
close them tightly and sterilize them before storing lovingly on their shelves. In the pages of this book, we
learn how to recreate the techniques of those who preceded us.
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S u d  O u e s t•
Tous les chemins mènent à Compostelle All roads leading to Compostela
Jean-Yves Grégoire, Rando éditions, 2007, 256 p., 24 x 17 cm, ISBN : 9782841823505, 17,50 €
Tourisme / Patrimoine

Ce livre n'est pas un énième récit de marche, pas plus qu'il ne cherche à dresser l'inventaire des richesses
patrimoniales rencontrées au fil des différents itinéraires. Il convient simplement de prendre cet album
comme une invitation au dépaysement. Que la modeste expérience de l'auteur encourage au départ les
candidats hésitants. Que les pèlerins chevronnés qui songent à se lancer une nouvelle fois dans l'aventure
trouvent parmi cet inventaire de voies jacquaires l'itinéraire qui déclenchera le désir de boucler une nouvelle
fois leur sac et de filer comme des vagabonds sur les sentes buissonnières. This book is not just another
walking story, nor does it attempt to provide an inventory of heritage sites. It is instead an invitation to enjoy
the scenery of the different roads to Compostela. Let the pleasant experience of the author encourage 
hesitant walkers to make the trip. Let seasoned pilgrims thinking of going on the adventure again find in
this list of trails the inspiration to pack their bags and make off like vagabonds or children playing hooky.
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Les éditions Ulisse basées à Montmartre ont été créées
en 1989 par Gérard Boulanger et proposent des 
ouvrages de loisirs créatifs et techniques de l’art. 
Elles sont à ce jour une des rares entreprises d'édition
indépendantes de ce secteur. Elles reposent sur une
structure familiale. Son catalogue colle tout à fait 
à « l'esprit français » puisque la maison fait peu 
d'acquisitions en langue étrangère.
Ses auteurs sont choisis pour leur professionnalisme,
animent des stages et sont par là même très au fait
des nouveautés et des sujets pouvant intéresser les
amateurs dans de multiples techniques.

Located in Montmartre and family-owned, Ulisse
was founded in 1989 by Gérard Boulanger. Their
books present creative leisure activities and 
techniques in art. Today, Ulisse is one of the 
few independent publishing houses in its sector. Its
catalogue captures the “French spirit” to perfection,
since the house publishes very few translations.
Authors, selected for their professionalism, hold 
creative workshops and are consequently well-versed
in new techniques and topics that interest enthusiasts.
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U l i s s e  •
Acrylique - Peindre les saisons Acrylic. Painting the seasons 
Christophe Duflot, Éditions Ulisse, 2009, 128 p., 22 x 28 cm, ISBN : 9782844151544, 22,90 €
Loisirs / Sports / Activités créatrices / Mode

L'acrylique est un médium polyvalent : effets transparents ou opaques, lumineux ou sombres… Dilué ou utilisé
en épaisseurs, il offre de nombreuses possibilités notamment en technique mixte, allié au pastel, aux collages,
et aussi à l'huile. C'est un outil précieux pour saisir promptement les ambiances et les lumières des paysages
«à la manière des impressionnistes». Peintre de motifs, l'auteur vous livre ici ses techniques à l'aide d'un grand
nombre d'illustrations et commentaires ainsi qu'une variété de traitement des sujets. Quoi peindre? Que 
faire du sujet ? l'importance des fonds... les réponses sont dans cet ouvrage ! Acrylic is a versatile medium:
transparent or opaque effects, bright or dark...Diluted or used in any thickness, it offers many possibilities 
including multiple techniques, combined with pastels, collages, and also oil. It is a valuable tool to quickly capture
the moods and lights of a landscape "in the style of the Impressionists." As a landscape painter, the author
shares his techniques with the help of many illustrations and advice on a variety of pertinent subjects. Why paint?
What to do with the subject of painting? The importance of the background... The answers are in this book.

Le monde de la couleur, Illustré à l'aquarelle The world of color
Roland Palmaerts, Éditions Ulisse, 2009, 128 p., 22 x 28 cm, ISBN : 9782844151551, 22,90 €
Loisirs / Sports / Activités créatrices / Mode

L'artiste international Roland Palmaerts fait partager avec humour, sensibilité et pragmatisme, l’expérience
d'une méthode innovante de classification des couleurs en 3 familles : Les terres, les Sédimentaires 
et les Minérales, en utilisant judicieusement leurs particularités pour obtenir un maximum de transparence,
de contraste «gagnants » et de force dans l'exécution de vos œuvres tout en protégéant leur pérennité.
The international artist Roland Palmaerts shares with readers the fruit of his long experience with humor,
sensitivity and pragmatism in the form of an innovative method of classifying colors into 3 families: 
Earth, Sedimentation, and Minerals. He suggests judiciously using their particular effects for maximum
transparency, “winning" contrast and strength in carrying out your work while protecting its survival. 
The application of this "method" will help you explore the full potential available to you through the selection
and proper use of colors, allowing you to improve your skills or start on a solid foundation.
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Peinture sur porcelaine - Plaisir et magie Painting on porcelain. Pleasure and magic
Véronique Habègre, Éditions Ulisse, 2009, 128 p., 22 x 28 cm, ISBN : 9782844151582,
22,90 € Loisirs / Sports / Activités créatrices / Mode

De grande valeur artistique, cet ouvrage vous amènera à utiliser les différentes techniques de la peinture sur
porcelaine. En partant d'une même pièce, d'un même dessin, le choix des matériaux, des couleurs, des effets
spéciaux et des associations donneront naissance à des atmosphères complètement différentes. Les thèmes:
dans la première partie, des farandoles raffinées de papillons, oiseaux, fleurs, fruits propices à de nombreuses
variantes. La deuxième partie est consacrée au portrait, magnifiscence du XVIIIe siècle et réalisme du portrait
d'après photo. Of great artistic value, this book will help you to use the various techniques of painting on porcelain.
Starting with a single piece of the same design, the choice of materials, colors, special effects and associations
give rise to completely different atmospheres. Themes: in the first part, refined farandoles butterflies, birds, 
flowers, fruit suitable for many variations. The second part is devoted to portraiture, eighteenth century grandeur
and realism of the portrait from photo. Sketches and steps will help you in your progress. 

Modelage du corps humain - La silhouette Modeling the human body. The silhouette
Philippe Chazot, Éditions Ulisse, 2006, 80 p., 19 x 26 cm, ISBN : 9782844151209, 14,50 €
Loisirs / Sports / Activités créatrices / Mode

D'un accès simple et original, la méthode proposée par l'auteur donne les clés du modelage plaisir 
et d'une technique facile et efficace. Le texte est clair, ludique, sans jamais perdre de vue le but proposé :
donner de vrais outils au lecteur. De nombreuses illustrations servent le développement des idées. 
Du sérieux qui ne se prend pas au sérieux. Un enseignement d'une grande richesse. The author proposes 
an easy and original method that offers a key to fun modeling and an effective technique. The text is clear 
and fun without ever forgetting the proposed goal: to give readers real tools. Numerous illustrations serve the
development of ideas. Seriousness that does not take itself seriously. An education of great wealth. 
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U l i s s e•
Peinture sur bois - Techniques et décors Painting on wood. Techniques and decors
Miroslawa Le Breton-Koper, Éditions Ulisse, 2011, 80 p., 19 x 26 cm,
ISBN : 9782844151681, 14,50 € Loisirs / Sports / Activités créatrices / Mode

Couleurs mêlées, coulées, la technique des traits, les fonds marbrés, craquelés, à la bougie, dégradés,
camaïeux, le putoise, les sertis, etc. sont autant de techniques à découvrir ou à redécouvrir dans cet
ouvrage très complet. Techniques et modèles vous sont expliqués étape par étape ; des croquis à recopier
sont proposés. Ce sont de précieux outils qui vous aideront à créer des compositions personnelles.
N'oubliez pas que chaque motif peut être adapté à un autre support, qu'un détail agrandi peut devenir 
un nouveau décor... Restez créatif ! Mixed colors, castings, technical features, marbled backgrounds,
crackled surfaces, candle shadings, cameos, mountings, etc ... are all techniques to discover or rediscover
in this comprehensive book. Techniques and models are explained step-by-step; drawings to copy 
are available. These are valuable tools to help you create compositions. Remember that each pattern can
be adapted to another medium, an enlarged detail can become a new decor... Be creative!
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