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Le BIEF – Bureau International de l’Édition Française- est un organisme de 
promotion de l’édition française à l’étranger. Il assure la présence collective des 
éditeurs et des fonds éditoriaux dans des manifestations internationales, développe 
des outils d’information (catalogues bilingues, études de marchés) et œuvre aux 
échanges entre professionnels français et étrangers. Le site www.bief.org donne 
accès à de nombreuses informations et est accessible à tous.

Ce catalogue présente dix-neuf maisons d’édition de livres d’art, dont l’actualité et la 
ligne éditoriale sont illustrées à travers le détail de cinq ouvrages. La traduction de 
leur titre en anglais n’est qu’indicative.

Cet outil s’adresse aux éditeurs étrangers qui souhaitent développer des 
collaborations avec leurs confrères français, aux libraires et bibliothécaires, ainsi 
qu’aux amateurs de livres d’art.

Nous espérons qu’il les encouragera à découvrir la variété et la qualité de l’édition 
du livre d’art en France et à renforcer leurs contacts avec les éditeurs.

The BIEF — Bureau International de l’Édition Française — promotes French publishing 
all over the world. It ensures the collective presence of publishers and their editorial 
production at international events, develops tools to provide information (bilingual 
catalogues, market studies) and encourages exchanges between French and foreign 
professionals in the book industry. Our site www.bief.org offers a wealth of 
information and is accessible freely.

This catalogue presents nineteen art book publishers, whose recent production and 
editorial lines are represented by a selection of five works described in detail, the 
English translation of the titles being purely explanatory. It is intended for foreign 
publishers who are keen to increase exchanges with their French counterparts, 
booksellers and librarians, as well as lovers of fine art books.

We hope these pages will encourage you to discover the rich variety and quality of 
art book publishing in France and to strengthen contacts with those who publish 
them.

Laurence Risson
l.risson@bief.org
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www.acr-edition.com

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 monographies 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, Égypte, Mauritanie et Yémen). 
Mais la particularité d'ACR Édition réside également dans la réalisation de catalogues 
raisonnés importants tels Gustave Moreau, Henri Toulouse-Lautrec, Foujita ou 
Narcisse Diaz de la Peña. Parallèlement, ACR Édition développe une collection 
de livre de poche Poche Couleur comptant à ce jour 45 titres abordant une grande 
diversité thématique et artistique.

Founded in 1983, ACR Édition specializes in art books and quality illustrated books. 
The Les Orientalistes series, with its 16 volumes, has become an international reference 
thanks to outstanding monographs of major artists of this movement. Our interest for 
cross-cultural creativity is also expressed in a series of books devoted to the countries 
of the Arab world (Morocco, Tunisia, Libya, Egypt, Mauritania and Yemen). 
But ACR Édition's specificity also relies in the production of major catalogues 
raisonnés: Gustave Moreau, Henri Toulouse-Lautrec, Foujita and Narcisse Diaz de la 
Peña. The ACR Édition publishes a thriving paper-back series Poche Couleur, which 
today boasts 45 titles of great thematic and artistic diversity.

Ahmed Rafif - Director
a.c.rafif@acr-edition.com

Le cours de dessin Bargue-Gérôme est une réédition complète d'un cours de renom, 
de la fin du XIXe siècle. Il comprend un ensemble de près de 200 lithographies, 
des sujets que les étudiants peuvent copier avant d'aborder le dessin de la nature 
ou de modèles vivants. Il nous présente également le travail et la vie d'un maître 
longtemps négligé : Charles Bargue. Disponible en anglais et en français.

The Bargue-Gérôme drawing course is an unabridged edition of renowned lessons 
dating from the end of the 19th century. It gathers almost 200 lithographs: subjects 
for students to copy before starting to draw life or nature. It also introduces us to 
the life and works of a long-neglected master: Charles Bargue. Available in French 
and English.

Gerald M. Ackerman
2011 • 336 p. • 25 x 28 cm
9782867702037
59,00 €
ACR

20 ter, rue des Bezons
Les Poissons 1196
92400 - Courbevoie - France Tel: +33 (0)1 47 88 14 92 Fax: +33 (0)1 43 33 38 81

Charles Bargue with the collaboration of Jean-Léon Gérôme : drawing course
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Livre d'art et encyclopédie, cet ouvrage est composé de deux volumes 
complémentaires. La première partie, sous la forme d'un beau livre, expose le 
verre sous ses aspects esthétiques les plus remarquables et les plus variés ces deux 
derniers siècles. La seconde partie propose, dans une vision chronologique, plus 
de 375 monographies illustrées des artistes verriers, des verreries et des artistes 
plasticiens contemporains.

This book, both an art book and an encyclopaedia, consists of two complementary 
volumes. The first, the art book, shows glass-work from the past two centuries in 
its most remarkable and varied aesthetic forms. The second is a chronological 
presentation of over 375 illustrated monographs of artist glassmakers, glassworks 
and contemporary creators. 

Yves Delaborde
2011 • 731 p. • 25 x 28 cm
9782867701900
195,00 €
ACR

Paysagiste et peintre de genre, de l'Orient, de nus, de fleurs et de chiens en sous-
bois, N. Diaz de la Peña éblouit l'œil par toutes les séductions de la lumière et 
l'envoûtement d'un grand coloriste. Il laisse une œuvre variée, constituant une 
synthèse entre le paysage barbizonien et le goût orientalisant empreint de frivolité 
de son époque. Un chapitre est entièrement consacré à ses épigones et admirateurs 
parmi lesquels on compte Monet et Monticelli.

A landscape and genre painter whose subjects included the Orient, nudes, flowers 
and dogs in the woods, N. Diaz de la Peña dazzles the eye thanks to his mastery of 
light and the seductive skills of a great colourist. He left us a highly varied oeuvre, a 
synthesis of the Barbizon landscape and the taste for Oriental and frivolous subject 
matter, popular at his time. One chapter is entirely devoted to his epigones and 
admirers who included Monet and Monticelli.

Pierre Miquel, Rolande Miquel
2006 • 2 vol.: 211 p., 562 p. • 28 x 33 cm
9782867701740
250,00 €
ACR

Le verre : art & design, XIXe-XXIe siècles : encyclopédie du verre en France
Glass: Art & Design, 19th-21st centuries: Encyclopaedia of Glass in France

Narcisse Diaz de la Peña 
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De nombreux peintres du XIXe siècle succombèrent aux charmes de l'Orient. Ils en 
ont rapporté des images gorgées de soleil et de couleurs. Lynne Thornton, expert 
spécialisé, a étudié près de cent cinquante peintres, de Delacroix à Ziem, parmi 
lesquels figurent nombre de petits maîtres peu connus. Les Orientalistes, peintres 
voyageurs constitue une référence essentielle pour les collectionneurs, en même 
temps qu'une merveilleuse invitation au voyage.

During the 19th century, numerous painters succumbed to the charms of the East. 
Travelling to distant lands was easier, and artists brought back voluptuous images 
filled with sun and color. The noted specialist Lynne Thornton has studied almost 
150 painters, from Delacroix to Ziem. Her book Les Orientalistes, Peintres Voyageurs 
features numerous lesser known masters and is an essential reference for collectors. 
It is also a marvelous invitation to travel.

Lynne Thornton
2001 • 300 p. • 26 x 29 cm
9782867701382
104,00 €
ACR

Monographie sur Gustave Moreau, “l'assembleur de rêves”, complétée d'une 
analyse thématique et du nouveau catalogue raisonné de l'œuvre achevée. Un 
coffret de luxe comprenant quatre cent cinquante compositions.

This monograph on Gustave Moreau, "the assembler of dreams", is completed 
by a thematic analysis and a new catalogue raisonné of his finished works. Four 
hundred reproductions in a luxury slipcase.

Pierre-Louis Mathieu
1998 • 480 p. • 28 x 34 cm
9782867701146
150,00 €
ACR

Les Orientalistes : peintres voyageurs, 1828-1908
The Orientalists, Painter-Travellers, 1828-1908

Gustave Moreau
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www.actes-sud.fr

Les arts plastiques c'est avant tout un goût et un plaisir. Goût de la création artistique 
et plaisir de la rencontre. Actes Sud est une maison d'auteurs, il est normal que les 
artistes y soient chez eux. Il est aussi normal de revisiter les origines de la création, 
de la Renaissance italienne aux arts premiers. La cohérence vient avant tout de 
l'authenticité de la création et du chemin qu'elle trace.

Art is above all a question of pleasure and taste. A taste for artistic creation and the 
pleasure of discovery. Actes Sud is an author's publishing house; it is thus normal 
that artists feel at home there. Just as it is normal to revisit the origins of creation, 
from the Italian Renaissance to the primitive arts. Coherence essentially stems from 
the authenticity of creation, and the path it traces.

Isabelle Alliel - Rights
i.alliel@actes-sud.fr

Par une dialectique entre les témoignages de plusieurs générations d'aveugles et 
les travaux photographiques qu'elle a menés à partir de ces récits, Sophie Calle 
revisite trois œuvres construites et pensées autour de la cécité : Les Aveugles, 
où elle interroge des aveugles sur leur représentation de la beauté ; La Couleur 
aveugle, où elle demande à des non-voyants ce qu'ils perçoivent et confronte leurs 
descriptions à des citations d'artistes sur le monochrome et La Dernière Image, 
réalisée à Istanbul, qui donne la parole à des hommes et des femmes ayant perdu 
la vue, pour les interroger sur la dernière image qu'ils ont en mémoire.

Through a dialectic between the testimonies of several generations of blind people 
and the photographic work she based on their accounts, Sophie Calle explores 
three creations and thoughts about blindness: Les Aveugles, in which she asks 
blind people what beauty means to them; La Couleur aveugle, where she invites 
non-seeing people to recount what they perceive and compares their descriptions 
with quotations by artists on the subject of monochrome; and La Dernière Image, 
produced in Istanbul, where men and woman who have lost their sight are invited 
to speak and questioned about the last image they remember.

Sophie Calle
2011 • 166 p. • 21 x 30 cm
9782330000493
79,00 €
Actes Sud

Camille Nicolini - Export
c.nicolini@actes-sud.fr

Place Nina Berberova
BP 90038
13633 Cedex - Arles - France Tel: +33 (0)4 90 49 86 91 Fax: +33 (0)4 90 96 95 25

Aveugles
Blind
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À l'occasion de ses rencontres avec les anciens d'une trentaine de pays (Irlande, 
Inde, Brésil, Maroc, etc.), Nicolas Henry a réalisé des cabanes qu'il a photographiées 
pour s'interroger sur la place des personnes âgées au XXIe siècle. Quatre-vingt deux 
portraits en écho desquels chacun raconte, se raconte, et nous dévoile un pan de son 
univers. Rois et reines d'un jour, ces grands-parents nous apprennent que la joie et 
la création sont les meilleures armes pour lutter contre la tragédie de la condition 
humaine.

After interviewing seniors from thirty different countries (Ireland, India, 
Brazil, Morocco, etc.), Nicolas Henry built up a series of cabins which he then 
photographed. His aim was to reflect the place granted the elderly in the 21st century. 
These eighty-two portraits are echoed by anecdotes, general or personal, in which 
the every one of them reveals a facet of their universe. Kings and queens for a day, 
these grandparents teach us that joy and creativity are the best arms to fight the 
tragedy of human condition. 

Nicolas Henry
2011 • 192 p. • 40 x 28 cm
9782330000738
42,00 €
Actes Sud

Catalogue de l'exposition présentée au musée du quai Branly du 28 novembre 2011 
au 3 juin 2012. Exhibitions met en lumière l'histoire de femmes, d'hommes et 
d'enfants, venus d'Afrique, d'Asie, d'Océanie ou d'Amérique, exhibés en Occident 
à de nombreuses occasions (cirques, théâtre, expositions universelles, foires, zoos 
etc.). Un processus qui commence au XVIe siècle dans les cours royales et va croître 
jusqu'au milieu du XXe siècle en Europe, en Amérique et au Japon. 

The catalogue of an exposition presented at the Quai Branly Museum from the 
28th of November 2011 to the 3rd of June 2012, turns the spotlight on the history 
of those men, women and children from Africa, Asia, the South Seas and America 
who were so often exhibited in the West (in circuses, theatres, universal exhibitions, 
fairs, zoos, etc.). The practice began in royal courts in the 16th and spread until the  
mid-20th century throughout Europe, America and Japan.

Dir. P. Blanchard, G. Boetsch, N. Jacomijn Snoep
2011 • 384 p. • 24 x 28 cm
9782330002602
49,00 €
Actes Sud / Musée du Quai Branly

Les cabanes de nos grands-parents : les couleurs de la vie
The Cabins of our Grandparents: the Colours of Life

Exhibitions, l'invention du sauvage 
Exhibitions, Inventing the Savage
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Cet ouvrage revient sur les créations de la styliste Nicole de Vésian, et notamment 
sur La Louve, un jardin épuré et inventif. Ses sculptures végétales renvoient toujours 
à la colline sauvage, à une logique paysagère méditerranéenne à la fois ancienne 
et très moderne. Dans cet ouvrage en forme d'hommage, Louisa Jones dévoile les 
clés de l'art de cette créatrice atypique et nous livre le témoignage de ses amis ou 
collaborateurs : Christian Lacroix, le pépiniériste Jean-Marie Rey, les paysagistes 
Arnaud Maurières et Eric Ossart, le sculpteur Marc Nucera...

This book explores the creations of the fashion stylist Nicole de Vésian, with a 
particular focus on La Louve, an uncluttered and imaginative garden. Her plant 
sculptures constantly recall the wild hillside, the Mediterranean concept of 
landscape gardening that is both ancient and extremely modern. In this volume, 
which takes the form of a tribute, Louisa Jones furnishes the keys to the art of this 
unusual creator as well as contributions from her friends and associates: Christian 
Lacroix, the nurseryman Jean-Marie Rey, the landscape gardeners Arnaud Maurières 
and Eric Ossart, the sculptor Marc Nucera...

Louisa Jones
2011 • 154 p. • 22 x 25 cm
9782742796588
33,00 €
Actes Sud

Avec la volonté de promouvoir la création et l'art contemporain auprès d'un public 
éclectique, l'espace culturel Louis Vuitton a présenté et souvent produit, depuis son 
inauguration en 2006, le travail de cent cinquante plasticiens, architectes, designers, 
photographes, vidéastes et scénographes. Cet ouvrage illustre les créations inédites 
de grands artistes et de talents émergents : Nicolas Moulin, Lawrence Weiner, 
Giuseppe Penone, Vanessa Beecroft, Sun7, Beom Kim... 

With the aim of promoting creativity and contemporary art for an eclectic public, 
the Espace Culturel Louis Vuitton has, since its inauguration in 2006, presented 
and often produced the work of one hundred and fifty visual artists, architects, 
designers, photographers, video makers and set designers. This volume illustrates 
previously unpublished creations by great artists and upcoming talents: Nicolas 
Moulin, Lawrence Weiner, Giuseppe Penone, Vanessa Beecroft, Sun7, Beom Kim...

Coll.
2011 • 355 p. • 21 x 28 cm
9782330000608
48,00 €
Actes Sud / L. Vuitton

Nicole de Vésian : un art des jardins en Provence
Nicole de Vésian: the Art of the Garden in Provence

L'espace culturel Louis Vuitton : territoires de création contemporaine
L'espace culturel Louis Vuitton: Zones of Contemporary
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www.auventdesiles.pf

Au vent des îles s'intéresse à tout ce qui touche à la Polynésie : archéologie, histoire, 
politique, sociologie. Depuis 2002, il est l'éditeur francophone le plus important 
du Pacifique. En 2005, la maison a infléchi sa politique éditoriale vers les marchés 
extérieurs, étendu sa recherche d'auteurs au grand Pacifique et créé d'autres 
collections. 
À travers ses beaux livres, Au vent des îles s'attache à mettre en avant les différentes 
facettes mal connues de cette région, riche en arts, en culture, en artisanat, tout en 
ayant soin de sortir des clichés et des lieux communs.

At Au vent des îles, we publish books that are in some way related to French 
Polynesia: archaeology, history, politics, sociology. Since 2002, we have been the 
leading publisher in the French language in the Pacific. In 2005, we turned our 
editorial line towards overseas markets, widened our search for authors to the entire 
Pacific area and created new series. 
With our illustrated books, we hope to transmit many little-known aspects of a 
region that is rich in culture and arts and crafts, while breaking away from the usual 
cliché images.

Christian Robert - Director
christian@auventdesiles.pf

Matière très précieuse, le bénitier fossile a donné naissance à des œuvres d'art très 
prisées par les hommes de pouvoir en Mélanésie, qui se devaient d'afficher des 
insignes hors du commun. Contrairement au bois, cette matière est très résistante 
à la dégradation du temps, ce qui a favorisé les donations de ces objets rares de 
génération en génération, et alimenté le caractère divin de certains objets.

A precious material, the fossilized giant clamshell was transformed into art works 
highly prized in Melanesia by men of power, who were obliged to show their 
distinction with exceptional insignia. Unlike wood, this material resists the wear 
and tear of time, which facilitated the handing down of these rare objects from one 
generation to another and conveyed a divine nature to certain items.

Didier Zanette, Eric Lancrenon
2011 • 280 p. • 24 x 30 cm
9782915654929
37,90 €
Au vent des îles

BP 5670
98716 - Pirae - Tahiti - France Tel: +689 50 95 95 Fax: +689 50 95 97

Tridacna gigas : objets de prestige en Mélanésie
Tridacna gigas: Prestigious Objects in Melanesia
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Carnet de voyage qui plonge le lecteur au cœur de la vie aux Marquises et du 
quotidien des Enata, ou Enana. L'écriture, précise et descriptive, est soutenue par 
des dessins bien documentés et des aquarelles étalées sur le vif qui s'offrent en de 
larges doubles pages. Pour partager et découvrir le vécu marquisien et les émotions 
d'un voyageur.

This traveler's log whisks the reader off to the very heart of life on the Marquesas 
Islands and Enata’s — or Enana’s — daily life. The detailed and descriptive text 
is enhanced by well-documented drawings and water-colors, spontaneously 
sketched and reproduced on generous double-page spreads. Readers will discover 
Marquesan life and share the traveler's excitement.

Sébastien Lebègue
2010 • 200 p. • 24 x 23 cm
9782915654615
42,00 €
Au vent des îles

Mau Moko est ce qui existe de plus complet aujourd'hui sur le moko (tatouage 
maori). Il aborde toutes les facettes relatives au moko d'hier et d'aujourd'hui, à 
travers des documents historiques écrits et de nombreuses sources orales inédites. 
Livre richement illustré par des clichés des premières rencontres avec les Européens, 
par des représentations maories et des photographies contemporaines.

Mau Moko is the most exhaustive volume on mokos (Maori tattoos) available 
today. It discusses every aspect of mokos past and present through historical written 
documents and countless oral sources here published for the first time. Enhanced 
by photos of the first encounters with Europeans, by Maori representations and 
contemporary pictures. 

Becky Nunes, Ngahuia Te Awekotuku
2010 • 259 p. • 31 x 25 cm
9782915654547
41,30 €
Au vent des îles

Ka' oha nui : carnet de voyage aux îles Marquises
Ka' oha nui: the Marquesas Islands, a Traveler's Diary

Mau Moko : le monde du tatouage maori
Mau Moko: the World of Maori Tatoos 
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En écho à l'exposition tenue au Musée de Tahiti et des îles - Te Fare Manaha en 2004, 
Va'a La pirogue polynésienne offre une approche détaillée sous des angles aussi 
différents que l'archéologie, l'ethnographie, la tradition orale ou la construction 
navale. Il invite à un prodigieux voyage qui mène des pirogues doubles des peuples 
de l'Océanie aux pirogues de course d'aujourd'hui, en passant par celles de chacun 
des archipels.

Like the 2004 exhibition at the Museum of Tahiti and the Islands — Te Fare Manaha, 
Va'a: the Polynesian Pirogue adopts a detailed approach to the vessel, which is 
observed from a variety of viewpoints such as archaeological, ethnographical, oral 
tradition and naval construction. It invites the reader on an incredible voyage, from 
the double pirogue of the Oceanic peoples to today's racing pirogues, not forgetting 
the specific models of each island.

Hélène Guiot
2008 • 197 p. • 31 x 25 cm
9782915654240
39,00 €
Au vent des îles

Cet ouvrage présente la création des Polynésiens depuis les plus beaux objets 
découverts par les navigateurs européens à la fin du XVIIIe siècle jusqu'aux 
productions les plus contemporaines. Ces représentations sculptées, incarnant les 
créations majeures des arts polynésiens anciens, se retrouvent aujourd'hui dans 
les plus grands musées ethnographiques du monde et sont très recherchées par les 
collectionneurs. 

This book presents Polynesian creations, from the finest objects discovered by 
European navigators in the late 18th century to the most contemporary. These sculpted 
figures, which embody the most outstanding creations of ancient Polynesian art, are 
today housed in the world's greatest ethnographical museums and highly sought 
after by collectors.

Véronique Mu-Liepmann, Lucie Milledrogues
2009 • 217 p. • 25 x 31 cm
9782915654448
33,00 €
Au vent des îles

Va'a : la pirogue polynésienne
Va'a: the Polynesian Pirogue 

Sculpture : arts et artisanats de Polynésie française
Sculpture: Arts and Crafts of French Polynesia
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www.beauxartsmagazine.com

Depuis sa création en 1983, Beaux Arts magazine est rapidement devenu le leader de 
la presse culturelle en France. Avec plus de 60 000 exemplaires vendus chaque mois 
et 400 000 lecteurs, ce magazine de référence dévoile l'actualité de l'art sous toutes 
ses formes, révèle et décrypte les grandes tendances et propose des articles de fond 
rédigés par des spécialistes à destination du grand public. 
Prenant appui sur cette marque forte, Beaux Arts éditions propose des ouvrages 
portant un regard renouvelé sur les grandes thématiques de l'histoire de l'art, sur 
les diverses formes de la création contemporaine et sur le patrimoine architectural. 
Certains titres, tels que Une histoire de l'art du XXe siècle de Bernard Blistène, Qu'est-
ce que l'architecture aujourd'hui ?, L'art face à la censure, Les plus beaux textes de 
l'histoire de l'art ou Les couples mythiques de l'art sont devenus des ouvrages de 
référence pour les amateurs comme pour les initiés.

Since its creation in 1983, Beaux Arts Magazine has become the leading cultural 
review in France. With more than 60,000 copies sold every month and 400,000 
readers, this magazine — a reference in its genre — offers the latest news about all 
forms of art, revealing and explaining major trends, providing in-depth articles 
written by specialists with a wide public in mind. 
Based on of this strong imprint, Beaux Arts Éditions publishes books that cast new 
light on the great themes of art history, various forms of contemporary creativity and 
the architectural heritage. Some titles, such as Une histoire de l'art du XXe siècle by 
Bernard Blistène, Qu'est-ce que l'architecture aujourd'hui ?, L'art face à la censure, 
Les plus beaux textes de l'histoire de l'art and Les couples mythiques de l'art have 
become a reference for neophytes as well as art-lovers.

Charlotte Ullmann - Rights / Export
charlotte.ullmann@beauxartseditions.com

Témoignages de proches des artistes à l'appui, Jan Blanc et Florence Jaillet entraînent 
le lecteur dans les coulisses de la création, là où les œuvres prennent forme et vie. 
Cet ouvrage richement illustré invite à pénétrer les plus importants ateliers d'artistes 
(Rembrandt, Vermeer, Picasso, Monet, Brancusi, Warhol, Bacon), et à découvrir ce 
qui fait de chacun un lieu unique de création, où le travail s'accomplit et se donne 
à voir.

Based on first-hand accounts by those close to the artists, Jan Blanc and Florence 
Jaillet take the reader behind the scenes, to where the works themselves took shape 
and came to life. This richly illustrated book invites the reader into great artists' 
studios (Rembrandt, Vermeer, Picasso, Monet, Brancusi, Warhol, Bacon), to discover 
what made each one of them a unique place of creation where works were realized 
and seen for the first time.

Jan Blanc, Florence Jaillet
2011 • 264 p. • 22 x 28 cm
9782842788544
39,00 €
Beaux Arts Éditions

3, carrefour de Weiden
92441 Cedex - Issy Les Moulineaux   Tel: +33 (0)1 41 08 38 00 Fax: +33 (0)1 41 08 38 49
France

Dans l'atelier des artistes : les coulisses de la création de Léonard de Vinci à Jeff Koons
In the Artists' Studio: from Leonardo da Vinci to Jeff Koons
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À travers un choix d'une trentaine de couples, l'auteur dévoile la vie intime et parfois 
sulfureuse des grands artistes, étudie les relations des peintres à leurs modèles, 
raconte les secrets de leur vie et de leur création artistique : Camille Claudel et Rodin, 
Dora Maar et Picasso, Camille et Claude Monet, Frida Kahlo et Diego Rivera... De 
passionnants récits de vie qui font se rejoindre la petite et la grande histoire de l'art, 
et permettent de redécouvrir les plus beaux chefs-d'œuvre à la lumière du sentiment 
amoureux.

Through a selection of thirty couples, the author reveals the sometimes fiery private 
lives of great artists, studies the relationship between the painters and their models 
and unveils the secrets of their lives and their artistic creations: Camille Claudel and 
Rodin, Dora Maar and Picasso, Camille and Claude Monet, Frida Kahlo and Diego 
Rivera... Fascinating life stories that marry the trivial and the great in art history and 
encourage us to rediscover the greatest masterpieces in the light of their creator's 
emotions.

Alain Vircondelet
2011 • 212 p. • 21 x 26 cm
9782842788551
29,00 €
Beaux Arts Éditions

Parfois la création fait mouche, les œuvres font mal et les artistes font peur. De la 
Renaissance à nos jours, nombreux sont ceux qui ont été victimes de la censure : 
Michel-Ange, Caravage, Manet, Malevitch, Pasolini... Cet essai explore les 
transgressions, les luttes et les résistances de ces géants face à l'abus de pouvoir ; il 
explique comment leur génie peut ébranler les autorités ; il raconte aussi les châtiments 
qu'occasionnent leurs audaces.

Sometimes, works of art hit their mark: they disturb and their creators inspire fear. From 
the Renaissance to the present day, countless artists have been victims of censorship: 
Michelangelo, Caravaggio, Manet, Malevitch, Pasolini... This essay explores these 
artists' transgressions, battles and efforts to resist when confronted with an abuse of 
power. It explains how their genius can undermine authority, and also describes the 
punishments incurred by their audacity.

Thomas Schlesser
2011 • 239 p. • 23 x 30 cm
9782842788384
39,00 €
Beaux Arts Éditions

Les couples mythiques de l'art
Legendary Couples of the Art World

L'art face à la censure : cinq siècles d'interdits et de résistances
Art vs. Censorship: Five Centuries of Injunctions and Resistance
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Les plus belles œuvres du XXe siècle racontées par les plus grands écrivains qui 
avaient tissé des liens souvent très étroits avec les artistes de leur temps. Ainsi, 
Jean Paulhan rend hommage à Braque, Michel Leiris traduit la peinture de Bacon, 
Philippe Sollers se passionne pour De Kooning et Sartre interprète les sculptures de 
Giacometti. Ces morceaux choisis proposent une lecture poétique et philosophique 
de l'art du XXe siècle et mêlent « le plaisir du texte », pour citer Roland Barthes, à 
celui de l'image.

The finest artworks of the 20th century told by the greatest authors, who often 
established close relationships with the artists of their times. Jean Paulhan pays a 
tribute to Braque, Michel Leiris interprets the paintings of Bacon, Philippe Sollers 
enthuses about De Kooning and Sartre elucidates Giacometti's sculptures. These 
selected writings offer a poetic and philosophical reading of the art of the 20th 
century, combining 'the pleasure of the text', to quote Roland Barthes, with that of 
the image.

Pierre Sterckx
2010 • 239 p. • 19 x 24 cm
9782842787790
27,00 €
Beaux Arts Éditions

Nombreux sont les artistes qui ont pris la plume - les uns avec violence ou excentricité, 
les autres avec sagesse ou poésie - pour ouvrir une brèche dans le monde de l'art ou 
faire table rase de l'ancien pour imposer le nouveau. Cet ouvrage est une anthologie 
de 45 extraits de textes dans lesquels des artistes majeurs des XIXe et XXe siècles ont 
pris parti pour imposer leurs idées nouvelles. Chaque manifeste est restitué selon le 
contexte, les artistes y ayant participé, les circonstances et son impact dans l'art. 

Countless artists have taken up their pens — some with violence or eccentricity, others 
wisely or poetically — to make a breach in the world of art or simply to ring out the 
old and ring in the new. This book is an anthology of 45 excerpts from texts in 
which major artists from the 19th and the 20th century made a stand to impose their 
new ideas. Each manifesto is presented in relation to its context, the artists involved, 
the circumstances and the impact it made on art.

Antje Kramer
2011 • 263 p. • 18 x 24 cm
9782842788568
27,00 €
Beaux Arts Éditions

Les plus beaux textes sur l'art du XXe siècle
The Most Beautiful Writings on Art of the 20th century

Les grands manifestes de l'art des XIXe-XXe siècles
The Great Art Manifestos of the 19th-20th centuries
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www.beauxartsparis.fr

La vingtaine d'ouvrages publiée chaque année permet une réflexion sur l'histoire de 
l'art, l'esthétique et l'art moderne et contemporain ; ou encore reflète l'activité de l'École 
nationale supérieure des beaux-arts. 
D'art en questions rassemble des points de vue sur l'art contemporain et moderne.
Les Écrits d'artistes présentent des textes d'artistes modernes ou contemporains. Les 
Guides de l'étudiant en art permettent une réflexion sur l'art contemporain.
Beaux-Arts Histoire donne à lire des textes majeurs d'esthétique ou d'histoire de l'art.
Les Carnets d'études réunissent des publications en art graphique réalisées à l'occasion 
des expositions au Cabinet Jean Bonna.
L'École édite par ailleurs les catalogues de ses expositions, des guides sur son histoire 
et ses collections, et coédite des catalogues avec d'autres musées.
Les éditions sont diffusées par Actes Sud et distribuées par UD-Flammarion, un 
catalogue présentant les ouvrages du fonds et les nouveautés est réalisé chaque année.

The twenty or so books we publish each year are an invitation to reflect on the history 
of art, aesthetics, modern and contemporary art; or they may be reflections on the 
activities of the École nationale supérieure des beaux-arts.
The D'art en questions series publishes different points of view on modern and 
contemporary art.
The Écrits d'artistes series presents modern and contemporary artists' writings.
The Guides de l'étudiant en art series facilitates and encourages thinking on 
contemporary art.
The Beaux-Arts Histoire series contains major texts on aesthetics and the history of 
art.
The Carnets d'études series contains books about graphic art produced on the occasion 
of exhibitions at the Cabinet Jean Bonna.
The School also publishes exhibition catalogues, guides to its history and collections, 
as well as catalogues co-published with other museums.
Our books are diffused by Actes Sud and distributed by UD-Flammarion, in a 
catalogue listing the backlist and the new titles of each year.

Pascale Le Thorel - Director of publication
pascale.lethorel@ensba.fr

François Morellet s'est toujours attaché à transmettre le fruit de ses découvertes et 
de ses recherches dans des textes, tracts, entretiens et questionnaires. Cette édition 
présente un choix de l'artiste, effectué parmi ses entretiens et textes écrits entre 
1949 et 2010. « Les textes de Morellet doivent être considérés à la fois comme 
l'antidote et la face cachée de son œuvre. (...) toutes les figures du jeu de mots sont 
déclinées avec un entrain et une pétulance qui n'ont que faire des convenances et 
de la bienséance. » (Henry-Claude Cousseau, extrait de la préface).

François Morellet has always wanted to pass on the results of his discoveries 
and research in texts, tracts, interviews and questionnaires. The contents of this 
edition were selected by the artist among his interviews and texts written between 
1949 and 2010. «Morellet's texts should be regarded as both an antidote and the 
hidden side of his œuvre. (...) All his metaphors and puns are deployed with a zest 
and exuberance that display little concern for convention or propriety.» (Henry-
Claude Cousseau, extract from the preface).

François Morellet
2011 • 319 p. • 14 x 21 cm
9782840563211
18,00 €
Beaux-arts de Paris - les éditions

14, rue Bonaparte
75006 - Paris - France Tel: +33 (0)1 47 03 50 55 Fax: +33 (0)1 47 03 50 86

Mais comment taire mes commentaires
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Catalogue d'une exposition présentée à l'École nationale supérieure des beaux-arts 
de Paris en 2011, cet ouvrage essaie de restituer et de comprendre la personnalité 
de l'architecte, caractère complexe et attachant, oscillant entre raison et fantaisie. Il 
réunit 145 dessins, une soixantaine de photographies et une trentaine de peintures 
qui présentent un portrait intime de l'artiste et dressent un panorama de sa 
production.

This volume, the catalogue of an exposition presented at the École nationale 
supérieure des beaux-arts in Paris in 2011, restores and attempts to understand the 
personality of the architect, a complex and likeable person who oscillated between 
reason and fantasy. It assembles 145 drawings, sixty photographs and thirty 
paintings from which emerge an intimate portrait of the artist and a panorama of 
his output.

Bruno Girveau
2010 • 351 p. • 24 x 29 cm
9782840563426
35,00 €
Beaux-arts de Paris - les éditions

L'une des missions que se donnent les écoles d'art est de transmettre un savoir sur 
le corps, sous forme de règles de proportions, de modèles anatomiques, de poses de 
référence. L'Ecole des beaux-arts de Paris, fondée en 1648, expose ainsi quatre siècles 
d'instruments pratiques et d'outils conceptuels pour la représentation du corps : 
sculptures, dessins, traités, photographies. Le fonds patrimonial qu'elle conserve est 
d'une richesse exceptionnelle, et même unique en Europe.

One of the missions of art schools is to provide students with knowledge of the 
human body: the rules of proportion, anatomical models and classic poses. The 
École des beaux-arts de Paris, founded in 1648, owns four centuries of practical 
instruments and conceptual tools for representing the body: sculptures, drawings, 
treatises and photographs. The school's collection is outstandingly rich and unique 
in Europe.

Dir. Philippe Comar
2010 • 509 p. • 17 x 21 cm
9782840563235
18,00 €
Beaux-arts de Paris - les éditions

Charles Garnier : un architecte pour un empire
Charles Garnier: Architect for an Empire

Figures du corps : une leçon d'anatomie aux Beaux-Arts
Figure Drawing: an Anatomy Lesson for the Arts
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Réimpression intégrale de l'édition de 1880. Dès 1872, ce fut l'ouvrage de base de 
l'ensemble des lycées de France. Cet ouvrage avait pour ambition de répondre à 
toutes les questions d'ordre esthétique que peut se poser un spectateur face à 
une œuvre. On est amené à se familiariser, comprendre, apprécier et juger l'art de 
l'architecture, de la peinture et de la sculpture. On trouve ici une démonstration sur 
l'importance du dessin, un traité des proportions, les principes de la loi des couleurs, 
une histoire des arts du dessin... 

This book is an unabridged reprint of the 1880 edition, the basic reference for every 
high school in France as early as 1872. Its aim was to provide answers to all the 
aesthetic questions a spectator might ask when faced with a work of art. It teaches us 
how to become familiar, understand, appreciate and judge the arts of architecture, 
painting and sculpture. Through its pages, readers will find a demonstration 
showing the importance of drawing, a treatise on proportion, the principle laws of 
color and a history of the art of drawing...

Charles Blanc
2000 • 650 p. • 16 x 24 cm
9782840560876
29,00 €
Beaux-arts de Paris - les éditions

Cet essai fait à la fois ressortir l'apport de Baudrillard sur l'analyse de la société de 
consommation à partir de la fin des années 1960 et sa pensée visionnaire sur les 
apports des nouvelles technologies et médias, sur l'idée de séduction, de stimulation 
et d'hyper-réalité. Il traite également de ses prises de position dans la presse sur l'art 
contemporain et sur la politique. 

This essay highlights Baudrillard's contribution to the analysis of the consumer 
society from the 1960s onward and his visionary ideas about the contributions of 
new technologies and media, about seducing, stimulation and hyper-reality. It also 
discusses a stance he made in the press about contemporary art and politics.

Ludovic Leonelli
2007 • 173 p. • 13 x 21 cm
9782840562368
18,00 €
Beaux-arts de Paris - les éditions

Grammaire des arts du dessin
Grammar of the Art of Drawing

La séduction Baudrillard
Baudrillard on Seduction 
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www.bernardchauveau-editeur.com

Créée en 2002, la maison d'édition propose des livres illustrés consacrés aux beaux-
arts, aux arts décoratifs modernes et contemporains, au design, à l'architecture et à 
la mode. Bernard Chauveau Éditeur présente aujourd'hui différentes collections. 
Couleurs Contemporaines est consacrée aux arts décoratifs modernes et 
contemporains, à l'architecture, la photographie et au design. 
La collection Les Cahiers permet de découvrir le travail de créateurs contemporains 
dans différents domaines : design, céramique, architecture, mode, graphisme, etc. 
Enfin, Rencontre d'atelier est une collection originale de livres d'artistes en édition 
limitée.

Founded in 2002, Bernard Chauveau Éditeur specializes in illustrated books 
dedicated to fine arts, modern and contemporary decorative arts, design, architecture 
and fashion. Today, the publishing house presents a choice of collections: 
Couleurs Contemporaines, devoted to modern and contemporary decorative arts 
and design; 
Les Cahiers, introducing new creations by contemporary designers – from conception 
through to realization; 
Rencontre d'atelier, an original collection of limited editions about artists.

Bernard Chauveau - Director
info@bernardchauveau-editeur.com

Entre 2009 et 2010, le designer Guillaume Bardet a dessiné un objet différent 
chaque jour, pendant un an. L’année suivante, il en a assuré la réalisation avec des 
potiers de Dieulefit (France). Ce catalogue s’impose comme la trace indispensable qui 
permettra de témoigner de cette aventure humaine et artistique hors du commun : 
365 objets en céramique ont vu le jour. Texte français-anglais.

After having drawn a different object each day during a year, the designer Guillaume 
Bardet worked with potters to produce his sketches in 3-dimensions. This catalogue 
presents the 365 created ceramic objects (vases, pots, lamps...) each accompanied by 
its date and characteristics. French/English text.

L. Nobécourt, C. Geel, C. Eveno
2012 • 456 p. • 24 x 27 cm
9782363060136
55,00 €
Bernard Chauveau Éditeur

9, rue Édouard-Nieuport
92150 - Suresnes - France Tel: +33 (0)1 47 72 93 61 Fax: +33 (0)1 47 72 93 61

L'usage des jours : Guillaume Bardet : 365 objets en céramique
Recording the Days, Guillaume Bardet: 365 Ceramic Items
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En résidence au couvent de La Tourette, œuvre majeure de Le Corbusier, durant 
l'exposition in situ des œuvres d'Alan Charlton, le photographe George Dupin livre 
un ensemble de clichés inédits. Disciple de Lucien Hervé (photographe aux côtés de 
Le Corbusier), Dupin propose une vision du couvent dévoilant vues d'ensemble et 
détails originaux. L'ouvrage est également disponible en série limitée, accompagnée 
d'une sérigraphie originale signée et numérotée d'Alan Charlton : LINE.

In residence at the Convent of La Tourette, one of Le Corbusier's major works, during 
an exhibition there of photographs by Alan Charlton, the photographer George 
Dupin produced a collection of completely new photographic studies. As a disciple 
of Lucien Hervé (a photographer who collaborated closely with Le Corbusier), 
Dupin's vision of the convent reveals global views and original details. This volume 
is also available in a limited edition, with an original silk-screen print signed and 
numbered by Alan Charlton, entitled 'LINE '.

Thierry Raspail
2011 • 112 p. • 24 x 30 cm
9782363060099
30,00 €
Bernard Chauveau Éditeur

Ici Nice rassemble les dessins d'une cinquantaine d'artistes niçois invités à donner 
une image de leur Nice, le lieu où ils vivent et habitent. Ce livre, réalisé sous la 
direction de la designer Stéphanie Marin, est un véritable guide de la ville par les 
artistes contemporains : Ben, Noël Dolla, Philippe Favier, Bernard Pagès, Georges 
Rousse, Bernar Venet, etc. Texte français-anglais.

This book gathers drawings of fifty artists from Nice who were invited to produce their 
vision of the city they live in. Created under the direction of the designer Stéphanie 
Marin, it constitutes a genuine conducted tour of the city by its contemporary 
artists, such as Ben, Noël Dolla, Philippe Favier, Bernard Pagès, Georges Rousse,  
Bernar Venet, etc. French/English text.

Stéphanie Marin, Olivier Marro
2011 • 128 p. • 25 x 18 cm
9782363060181
20,00 €
Bernard Chauveau Éditeur

© George Dupin ADAGP-FLC, 2011

La Tourette, Modulations : Le Corbusier, Alan CharltonIci Nice : guide de la ville par des artistes contemporains
Nice Calling: a Conducted Tour of the City by Contemporary Artists
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Le photographe Philippe Chancel présente un travail commencé en 2008 à Dubaï, 
aux Émirats arabes unis. La « face sombre » de ces « paradis artificiels moyen 
orientaux » mobilise le regard de Philippe Chancel qui montre l’implacable réalité 
de ces travailleurs immigrés, « armada » corvéable à merci, « charpente invisible » 
d’une économie du luxe et du clinquant.

The photographer presents a study begun in 2008 in the United Arab Emirates, 
which focuses on the dark side of this luxurious oriental paradise; with portraits of 
its immigrant workers. But this book is more than just a report on workers' living 
conditions: it provides the basis of a global reflection. The advent of this new type 
of mercenary undoubtedly marks the beginning of global economic strife. 

Philippe Chancel
2011 • 136 p. • 23 x 31 cm
9782915837896
39,00 €
Bernard Chauveau Éditeur

Les papiers découpés de F. Rouan des années 1965-1966 témoignent de l'influence de 
Matisse sur son travail. À cette période, il travaille sur des papiers colorés, découpés, 
entrecroisés, retournés ou tressés. Dès 1969, ses toiles tressées deviennent de plus en 
plus complexes. Aujourd'hui, son travail de peintre reconduit ces mêmes procédures 
pour ouvrir le tableau à plus de corporéité. Ce livre confronte ces deux séquences de 
travail de peinture, distantes de quarante ans. 

F. Rouan's cut paper creations of the years 1965-1966 bear witness to Matisse's 
influence on his work. During this period, he worked with papers that were colored, 
cut, intertwined, reversed and braided. From 1969 onwards, his braided canvases 
became increasingly complex. Nowadays, he uses the same procedures in his 
paintings to invest them with greater corporeality. This book compares these two 
painting periods separated by a gap of forty years.

I. Monod-Fontaine, B. Noël, D. Szymusiak
2011 • 132 p. • 24 x 30 cm
9782363060006
22,50 €
Bernard Chauveau Éditeur

Philippe Chancel : Workers EmiratesFrançois Rouan : la découpe comme modèle
François Rouan: Cut Paper , 40 Years On
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www.bnf.fr

L'activité éditoriale de la BnF obéit d'une part à une mission de service public 
(production d'ouvrages de référence et d'instruments de recherche) et d'autre part 
à un souci de valorisation des collections à destination d'un large public (ouvrages 
s'inscrivant dans un cadre concurrentiel et destinés à la vente en librairie aussi bien 
qu'à la vente sur sites). 
La Bibliothèque nationale de France est un éditeur public de taille moyenne dont le 
catalogue compte un peu plus de mille titres.

The publishing activities of the BnF respond on the one hand to a mission of public 
service (the production of reference works and research tools), and on the other hand 
to our ambition to increase the prestige of collections aimed at a wider readership 
(works designed for a competitive market and intended for sale in bookshops or in 
our premises). 
The Bibliothèque nationale de France is a medium-sized state-owned publishing 
house whose catalogue includes just over one thousand titles.

Jocelyn Rigaut - Director of publication
jocelyn.rigaut@bnf.fr

Cet ouvrage couronne l'acquisition par la BnF du manuscrit original L'Histoire de 
ma vie, rédigé par Casanova de 1789 jusqu'à sa mort. Des essais des plus grands 
connaisseurs brossent le portrait de cette personnalité hors du commun, séducteur 
curieux de tout, sans cesse en quête de nouveaux plaisirs, joueur professionnel ou 
conseiller des princes, parfois aussi escroc et pour finir, bibliothécaire. 

This volume crowns the Bibliothèque nationale de France's acquisition of the 
original manuscript The Story of My Life, written by Casanova between 1789 and 
the time of his death. Essays by the greatest experts depict this exceptional character 
— a seducer who was curious about everything, always seeking out new pleasures, a 
professional gambler and advisor to princes, sometimes also a swindler, and lastly, 
a librarian.

Dir. Marie-Laure Prévost, Chantal Thomas
2011 • 239 p. • 25 x 39 cm
9782021044126
49,00 €
Bibliothèque nationale de France - BNF

Quai François Mauriac
75706 Cedex 13 - Paris  Tel: +33 (0)1 53 79 81 73/75 Fax: +33 (0)1 53 79 81 72
France

Casanova : la passion de la liberté
Casanova: the Passion for Freedom
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Ce catalogue, qui réunit des textes de Bernhard Bürgi, Farideh Cadot, François 
Grundbacher, Olivier Kaeppelin et Marie-Cécile Miessner, est organisé autour des 
grands thèmes chers à l'artiste : la figure et le visage, le paysage, les mots, la trame 
et la trichromie, la géométrie, l'amour. Issues, pour la plupart, des collections de la 
BnF, qu'une importante donation de l'artiste est venue compléter, près de 200 pièces 
mettent en lumière l'extrême diversité de l'œuvre de Markus Raetz. 

This catalogue, which gathers texts from Bernhard Bürgi, Farideh Cadot, François 
Grundbacher, Olivier Kaeppelin and Marie-Cécile Miessner, is structured around 
major themes dear to the artist: the human figure and the face, landscape, words, 
halftones and three-color printing, geometry and love. Most of these texts come 
from the collections of the BnF, completed by a generous donation from the artist: 
almost 200 works which highlight the extraordinary diversity of Markus Raetz's 
output.

Dir. Marie-Cécile Miessner
2011 • 220 p. • 22 x 27 cm
9782717724950
39,00 €
Bibliothèque nationale de France - BNF

Grands corans coufiques, reliures mameloukes, recueil de fables de l'art mozaffaride, 
traité d'astrologie de la cour d'Istanbul, Livre des rois des ateliers de Chiraz. 
Témoignant de la richesse des collections de la Bibliothèque nationale de France, 
quatre-vingts prestigieux manuscrits arabes, persans et turcs illustrent les relations 
complexes que le monde musulman, dans ses différentes composantes, a entretenues 
avec l'image.

Great Kufic Korans, Mameluke bindings, a collection of fables of Mozaffarian 
art, an astrological treatise from the court of Istanbul, a Book of Kings from the 
Shiraz workshops. Showing the richness of the Bibliothèque nationale de France's 
collections, these eighty prestigious Arab, Persian and Turkish manuscripts embody 
the complex relationships between the different parts of the Muslim world and 
imagery.

Annie Vernay-Nouri
2011 • 95 p. • 17 x 24 cm
9782717724851
23,00 €
Bibliothèque nationale de France - BNF

Markus Raetz : estampes, sculptures
Markus Raetz: Prints, Sculptures

Enluminures en terre d'Islam : entre abstraction et figuration 
Illuminations in the Lands of Islam: between the Abstract and the Figurative
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75 Lithographie n° 27, 1969     79 μ 56 cm – 63 μ 56 cm     [Cat. 75]

74 Lithographie n° 30, 1972     33 μ 32 cm – 27,5 μ 24,5 cm     [Cat. 78]

Soulages_new_208_OK_RT Soulages.qxd  08/11/11  12:22  Page136

Catalogue raisonné de l'intégralité de l'œuvre imprimée de Pierre Soulages dans les 
trois techniques de l'estampe qu'il a pratiquées : gravure, lithographie, sérigraphie. 
Édité pour la première fois à l'occasion de l'exposition Soulages. L'œuvre imprimée 
à la BnF en 2003, il se voit ici augmenté de quelques réalisations récentes, auxquelles 
s'ajoute une expérience unique de papier formé. Chaque pièce est reproduite en 
couleurs selon les indications de l'artiste.

A catalogue raisonné of all Pierre Soulages' printed work in the three techniques 
he exploited: engraving, lithography and screen printing. Published for the first 
time in 2003, on the occasion of the Soulages. L'œuvre imprimée exhibition at the 
BnF, some recent creations and a unique experiment with sculpted paper have been 
added to this new edition. Each item is reproduced in color following the artist's 
instructions.

Dir. Pierre Encrevé, Marie-Cécile Miessner
2011 • 216 p. • 23 x 25 cm
9782717724981
40,00 €
Bibliothèque nationale de France - BNF

Artiste américain particulièrement célèbre pour ses photographies de cow-boys dans 
les campagnes publicitaires Marlboro ou pour sa série de toiles de "nurses", Richard 
Prince est le créateur qui raconte le mieux l'Amérique de la fin du siècle. Le présent 
ouvrage montre un aspect inédit de l'artiste, fervent bibliophile et collectionneur de 
la culture pop et des contre-cultures américaines des années 1950 à 1980. 

An American artist particularly famous for his photos of cow-boys in the Marlboro 
advertising campaigns and his series of 'nurse' paintings, Richard Prince is the 
creator who best conveys America at the turn of the century. However, this book 
reveals a less familiar side of the artist: the passionate bibliophile and the collector 
of pop culture and American counter-cultures from the 50s to the 80s.

Dir. Robert M. Rubin, Marie Minssieux-Chamonard
2011 • 230 p. • 31 x 31 cm
9782717724806
39,00 €
Bibliothèque nationale de France - BNF

Soulages : l'œuvre imprimée
Soulages: Prints

Richard Prince : American prayer 
Richard Prince: American Prayer
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www.editionsdianedeselliers.com

Les éditions Diane de Selliers proposent depuis vingt ans des livres d'art de référence, 
au sein de la collection Les grands textes de la littérature illustrés par les plus grands 
peintres.

Ces ouvrages permettent de redécouvrir les textes fondateurs de la littérature 
mondiale éclairés de nombreuses peintures conservées dans les musées et collections 
privées du monde entier, remarquables par leur diversité, leur beauté et leur rareté. 
Chaque livre est le fruit d'un travail de création long et minutieux, tant par l'ampleur 
des recherches iconographiques que par l'attention accordée à la qualité d'impression 
et de reliure.

Inaugurée en 2007, La petite collection reprend les ouvrages déjà publiés, dans un 
format réduit et à un prix plus accessible.

Created fifteen years ago, this collection presents the greatest works of literature 
illustrated by the greatest artists. Its aim is to revive the incredible wealth of 
humanity's founding texts in association with pictorial works by artists who, over 
the centuries, have drawn inspiration from them. This meeting of beautiful and 
arresting images and the texts that inspired them results in a powerful and novel 
dialogue, which reveals the works in a new light. La petite collection offers a new 
edition of selected titles from the catalogue, in a smaller format, with a soft cover and 
at a more affordable price.

Joséphine Barbereau - Rights
jb@dianedeselliers.com

200 miniatures persanes accompagnent l'œuvre d'Attar, grand poète et mystique 
soufi du XIIe siècle. Leili Anvar, spécialiste de la littérature persane, relève le défi 
d'une traduction versifiée, la première en langue française. Michael Barry, professeur 
à l'université de Princeton, spécialiste de peinture figurative en Islam, apporte un 
éclairage inédit sur la peinture islamique, la mystique et les ponts entre les trois 
religions monothéistes.

200 Persian miniatures complement the poems by Attar, the great 12th century Sufi 
poet and mystic. Leili Anvar, a specialist in Persian literature, has taken up the 
challenge of translating it into verse, a first in the French language. Michael Barry, 
professor at Princeton University and a specialist in Islamic figurative painting, 
casts new light on Islamic painting, mysticism and the bridges between the three 
monotheistic religions.

Farid-Ud-Din 'Attar
2012 • 300 p. • 24,5 x 33 cm
9782364370036
190,00 €
Diane de Selliers Éditeur

Aurélie Razimbaud - Export
ar@dianedeselliers.com

20, rue d'Anjou
75008 - Paris - France Tel: +33 (0)1 42 68 09 00 Fax: +33 (0)1 42 68 11 50

Le cantique des oiseaux d'Attar illustré par les miniatures persanes du XVIe au XVIIIe siècle 
The Conference of Birds by Attar, illustrated by Persian 16th — 18th c Miniatures
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Cette édition en deux volumes (français et latin), présente d'abord le texte traduit avec 
180 illustrations (fresques et mosaïques du Ier siècle av. J.-C. au IVe siècle apr. J.-C.).  
Puis, dans un second volume, reproduit le texte latin illustré par les enluminures du 
codex du Ve siècle, conservées au Vatican. Chaque image est commentée.

In this two-volume edition (French-Latin), the first book presents the translated text 
with 180 illustrations, frescoes and mosaics from the 1st century BC to the 4th century 
AD. In the second volume, the Latin text is illustrated by illuminations from 5th 
century codices kept by the Vatican. Each reproduction is commented.

 Virgile
2009 • 2 vol.: 385 p., 118 p. • 25 x 33 cm
9782903656584
210,00 €
Diane de Selliers Éditeur

Epopée fondatrice de l'hindouisme, le poème épique de Rama raconte la vie 
exemplaire du prince Rama et loue sa grandeur d'âme et sa force surnaturelle. Les 
illustrations sélectionnées sont issues du riche corpus iconographique développé 
autour de ce texte sacré par les cultures indienne, mongole et perse. 

A founding myth of Hinduism, this epic poem narrates the exemplary life of Prince 
Rama, praising his great soul and supernatural strength. The illustrations are selected 
from the rich iconography inspired by this sacred text in Indian, Mongolian and 
Persian cultures.

 Vâlmiki
2011 • 7 Vol. • 30 x 31 cm
9782903656768
850,00 €
Diane de Selliers Éditeur

L'Enéide de Virgile illustrée par les fresques et les mosaïques antiques
Virgil's Aeneid illustrated by Antique Frescoes and Mosaics

Le Râmâyana de Vâlmiki illustré par les miniatures indiennes du XVe au XIXe siècle
The Râmâyana of Vâlmiki illustrated by 15th — 19th century Indian Miniatures 
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L'intégralité des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire dans sa deuxième édition 
(1861), augmentée des Épaves (1866) et de l'édition posthume (1868) ; soit 164 poèmes. 
Le recueil est illustré de 187 peintures symbolistes et décadentes de 86 artistes 
européens de la fin du XIXe siècle. 

This book presents an unabridged version of Charles Baudelaire's Fleurs du Mal 
in its second edition (1861), complemented by Épaves (1866) and the posthumous 
edition (1868): a total of 164 poems. Illustrated by 187 paintings from the Symbolist 
and Decadent movements by 86 European artists working at the end of the 19th 
century.

Charles Baudelaire
2007 • 471 p. • 20 x 26 cm
9782903656355
50,00 €
Diane de Selliers Éditeur

Chef-d'œuvre de la littérature mondiale, Le Dit du Genji, écrit en l'an 1008, relate les 
aventures politiques et amoureuses du Genji au sein de la cour impériale de Heian. 
520 peintures du XIIe au XVIIe siècle ainsi que 450 détails illustrent l'intégralité du 
texte. Commentaires iconographiques d'Estelle Leggeri-Bauer.

One of the world's literary masterpieces written in 1008, The Tale of Genji recounts 
the political and amorous adventures of Genji, the son of an emperor, in the Heian 
Imperial court. 520 paintings dating from the 12th to the 17th century, as well as 450 
details, illustrate the entire text. The artworks are commented by Estelle Leggeri-
Bauer.

Murasaki Shikibu
2008 • 3 Vol. : 420 p., 421 p., 406 p. • 26 x 25 cm
9782903656461
150,00 €
Diane de Selliers Éditeur

Les fleurs du mal illustrées par la peinture symboliste et décadente
Les Fleurs du Mal: illustrated by Symbolist and Decadent paintings

Le Dit du Genji : Genji monogatari - illustré par la peinture traditionnelle japonaise du XIIe au XVIIe siècle
The Tale of Genji: Genji Monogatari, illustrated by Traditional Japanese Paintings (10th — 17th century)
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www.foreignrights-flammarion.com

Éditeur 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, de livres d'enfants, de livres de référence 
dans le domaine de la médecine. Parmi nos imprints : Arthaud, Aubier, Champs, 
Climats, La Maison Rustique, Père Castor, Pygmalion.

Flammarion is a publisher of fiction, illustrated books, art books, photography, 
lifestyle, cooking, food/drink, home and gardening, social sciences, biographies and 
children's books.Among our imprints, we include: Arthaud, Champs, Climats, La 
Maison Rustique, Père Castor, Pygmalion.

Jana Navratil Manent - Rights
jnmanent@flammarion.fr

Un livre sur le vrai bistrot parisien écrit à quatre mains. François Simon énonce les 
dix règles de ce qui fait un bon bistrot à travers la visite d'une douzaine d'entre eux 
dans la capitale. Bertrand Auboyneau, le patron du Paul Bert, propose une sélection 
des recettes les plus typiques de son bistrot en fonction des saisons.

A homage to the classic gastronomic bistro, featuring the quintessential 
characteristics and tantalizing recipes that embody this casual style of French 
cooking.
Bertrand Auboyneau, the owner of Bistrot Paul Bert in Paris, offers a seasonal 
selection of sixty hearty recipes, while revered food critic François Simon outlines 
the Ten Commandments that rule a true bistro.

Bertrand Auboyneau, François Simon
2011 • 216 p. • 20 x 25 cm
9782081257269
29,90 €
Flammarion

Delphine Basquin - Export
dbasquin@flammarion.fr

87, quai Panhard-et-Levassor
75647 Cedex 13 - Paris - France Tel: +33 (0)1 40 51 31 00 Fax: +33 (0)1 43 29 21 48

Bistrot : autour et avec les recettes du Paul Bert
French Bistro / Seasonal Recipes
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Portrait intime de Coco Chanel racontée par les anecdotes de son arrière-nièce, 
qui lui fut proche pendant plus de quarante ans. En cinq parties chronologiques, 
l'ouvrage dévoile l'attachement de la créatrice au symbolisme, à l'ésotérisme et à la 
poésie, aux hommes qu'elle a aimés ou à sa famille. Les objets et documents montrés 
ici, le plus souvent inconnus et inédits, sont autant de fragments de cet univers.

In five chronological sections this book reveals the private world of Coco Chanel 
: the importance she attached to symbolism, esotericism, and poetry; the men she 
loved; her family, and other fragments of her intimate world. Chanel’s sole direct 
descendant and her close confidant for over forty years, Gabrielle Labrunie, has 
agreed to open up her archives and share her memories of her great-aunt.

Isabelle Fiemeyer
2011 • 208 p. • 21 x 28 cm
9782081237841
40,00 €
Flammarion

Né de la rencontre entre un grand chef et un nutritionniste, cet ouvrage résolument 
pédagogique explique les gestes de cuisine pas à pas, et répertorie les bienfaits des 
produits. Plus de 80 recettes inventives, classées par saison, et leurs techniques 
culinaires en vidéo. Il suffit de scanner les QR Codes pour accéder à des vidéos en 
ligne. 

How to follow a healthful diet while taking pleasure in your meals: this cooking 
lesson provided by a Michelin-starred chef and a well-known nutritionist uses all 
the ingredients that today’s cuisine should embrace - innovation, simplicity and 
food that is in season. The book explains cooking techniques step-by-step, lists the 
benefits and nutritional facts of various ingredients, and includes more than 80 
imaginative recipes, organized by season. The most dexterous cooking techniques 
are shown in videos, accessible on line via QR codes.

Thierry Marx, Jean-Michel Cohen
2011 • 320 p. • 24 x 27 cm
9782081254169
39,00 €
Flammarion

Chanel intime
Intimate Chanel 

Bon !
Good Cooking, Healthful Recipes and Techniques
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Véritable mythe du XXe siècle, Dali a créé sa propre légende mais l'époque toute 
entière y a contribué. C. Grenier consacre un chapitre entier à l'influence qu'il a 
exercée sur les artistes contemporains, depuis Warhol ou Jeff Koons, jusqu'à 
plus récemment l'architecte Zaha Hadid. Cette étude est illustrée par plus de  
150 reproductions, tableaux mais aussi photographies et documents. 

An authentic myth of the 20th century, Dali may have created his own legend but 
the times he lived in also greatly contributed. C. Grenier dedicates a whole chapter 
to Dali's 'influence on contemporary art', from Warhol and Jeff Koons to the more 
recent work of architect Zaha Hadid. This erudite study features a selection of 150 
illustrations, including paintings as well as photos and documents.

Catherine Grenier
2011 • 280 p. • 24 x 31 cm
9782081271395
39,00 €
Flammarion

Par une approche historique, sociologique et esthétique, ce guide richement illustré 
analyse des œuvres du cinéma des XXe et XXIe siècles. Il s'adresse au cinéphile autant 
qu'au néophyte et permet de comprendre les origines du cinéma, ses nouveaux 
courants et les tendances de demain (l'influence des jeux vidéo et de la 3D).

This playful yet practical and instructive guide offers a straightforward approach to 
film in an accessible format: a perfect read for novices and experts alike. Introducing 
30 iconic films and their influence, 30 great filmmakers, the main notions and major 
dates, this book explains the origins of cinema, the latest trends and scans future 
horizons, such as the influence of video games and 3D.

Jean-Baptiste Thoret
2011 • 256 p. • 20 x 23 cm
9782081255371
29,90 €
Flammarion

Salvador Dali : l'invention de soi
Salvador Dali, The Visionary

Cinéma contemporain, mode d'emploi
Talk About Contemporary Cinema
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Gallimard Loisirs

www.gallimard.fr

www.gallimard-loisirs.fr
www.hoebeke.fr

www.editionsalternatives.com

Les éditions Gallimard, maison indépendante fondée par Gaston Gallimard en 1911 
et dirigée par Antoine Gallimard, publient littérature et non-fiction de qualité, ainsi 
que des beaux livres et des livres d'art. La filiale Gallimard Loisirs publie, depuis 
1989, des guides de voyage qui sont le fruit d'une recherche éditoriale constante et 
d'une exigence de qualité jamais démentie, ainsi que des albums de voyage. 
Le service des droits étrangers Gallimard Loisirs — Gallimard Illustré s'occupe de 
tous les livres illustrés publiés chez Gallimard et Gallimard Loisirs, ainsi que ceux 
des maisons Hoëbeke et Alternatives, qui font partie du groupe.

The Éditions Gallimard, an independent house founded by Gaston Gallimard in 
1911 and directed today by Antoine Gallimard, publishes high quality literature and 
nonfiction, illustrated books and art books. Since 1989, Gallimard Loisirs has been 
publishing travel books and tourist guides which are the result of constant editorial 
research and unflagging demands for the highest possible quality. 
The foreign rights department of Gallimard Loisirs – Gallimard Illustré deals with 
all the illustrated books published by Gallimard and Gallimard Loisirs, as well as 
those by Hoëbeke and Alternatives imprints, which belong to our group.

Hélène Clastres - Rights
helene.clastres@gallimard-loisirs.fr

 Les multiples talents de l'artiste ont laissé derrière lui l'empreinte d'un univers 
foisonnant et fantaisiste. Agrémenté de photos, manuscrits ou encore de couvertures 
de disques, ce catalogue, qui accompagne l'exposition de la BnF, emmène le lecteur 
sur les traces d'un artiste à la fois drôle et torturé, de Saint-Germain-des-Prés au 
Collège de Pataphysique, des clubs de jazz aux cafés fréquentés par les intellectuels 
engagés. 

This artist's many talents have made his legacy a fantastic and profuse universe. 
Enriched with photos, manuscripts and even record sleeves, this catalogue, published 
on the occasion of an exhibition at the BnF, invites the reader to follow in the 
footsteps of an artist who can be funny but also tormented, from Saint-Germain-
des-Prés to the Collège de Pataphysique, from jazz clubs to cafés that were the hang 
-outs of militant intellectuals.

Dir. Anne Mary
2011 • 191 p. • 22 x 27 cm
9782070135301
39,00 €
Gallimard / BNF

Jean-Charles Grunstein - Export
jean-charles.grunstein@gallimard.fr

5, rue Gaston Gallimard
75328 Cedex 07 - Paris - France Tel: +33 (0)1 49 54 42 00 Fax: +33 (0)1 45 44 94 03

Boris Vian
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Ce guide encyclopédique présente la capitale française en six rubriques : histoire, 
architecture, nature, musées, art de vivre et regards d'artistes. Avec les plans de tous 
les quartiers de Paris en fin d'ouvrage, des dépliants spectaculaires du Louvre et du 
Musée d'Orsay, des dessins de Naturalistes et un panorama de l'art de vivre et des 
traditions parisiennes, le lecteur découvrira un patrimoine culturel exceptionnel, de 
Lutèce à la ville moderne.

This encyclopaedic guide presents the French capital in six parts: history, architecture, 
nature, museums, lifestyle and artists' visions of the city. With maps of all Paris's 
districts at the end of the book, spectacular fold-out features for the Louvre and the 
Musée d'Orsay, drawings by naturalist artists and a panorama of Parisian lifestyle 
and traditions, the reader will discover an outstanding cultural heritage, from 
Lutèce to the city of today.

Coll.
2011 • 256 p. • 13 x 21 cm
9782742430277
14,90 €
Gallimard Loisirs

Pendant quarante ans, le couple de poètes-photographes Roland et Sabrina 
Michaud sont allés à la recherche de Siyah Qalem, peintre tartare du XIVe siècle. 
Leur rêve nous entraîne à travers l'immense Tartarie, depuis le haut plateau anatolien 
jusqu'au pied de la Grande Muraille de Chine, dans la poussière, les sables et les 
neiges d'une lointaine Asie. Un jeu de miroir entre peintures d'un temps lointain et 
photographies d'aujourd'hui.

For forty years, Roland and Sabrina Michaud, a couple of poet-photographers, 
went in search of Siyah Qalem, a 14th century Tartar painter. We follow their dream 
through the immense land of the Tartars, from the high Anatolian plateau to the foot 
of the Great Wall of China, through the dust, sand and snows of distant Asia. A play 
of mirrors between painting, far-off times and contemporary photos.

Sabrina Michaud, Roland Michaud
2011 • 146 p. • 24 x 30 cm
9782742430987
39,00 €
Gallimard 

ParisL'Asie des Tartares : rencontre avec Siyah Qalem, maître du Calame noir
Tartar Asia: Encounter with Siyah Qalem, Master of the Black Calame 
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Suivant en échappée libre la fameuse Roue de bicyclette (1913) de Marcel Duchamp, 
nos artistes au talent fou, penseurs et empêcheurs de penser en rond, ont l'art de 
détourner les fonctions, les rites, les formes des objets de la vie quotidienne. Pour 
transformer notre monde, l'embellir, le détourner ou en rire visuellement. Leur 
invention est une invitation : demandez l'impossible, il est en catalogue...

Freewheeling after Marcel Duchamp's famous Bicycle Wheel (1913), our madly 
talented artists, thinkers and all-round agitators have mastered the art of hijacking 
the functions, rites and shapes of everyday objects. Their aim is to transform the 
world, make it more beautiful and create visual puns. Their invention is also an 
invitation: if it's the impossible you're after, you'll find it right here in this catalogue...

Laurent Boudier
2011 • 112 p. • 21 x 21 cm
9782842304201
19,80 €
Hoëbeke

Le concept de JR est de réaliser, avec un objectif de 28 millimètres, des portraits de  
« gens du commun » et de les afficher dans la rue. Trois ouvrages en sont tirés : 
28 mm - Portraits d'une génération, en Seine-Saint-Denis un an après les émeutes ; 
Face 2 Face, en Israël et Palestine ; et enfin Women are heroes, portraits de femmes 
kenyanes, brésiliennes, indiennes et cambodgiennes. JR 28 MM reprend le meilleur 
de ces séries, avec une maquette originale, et de nombreuses photos inédites. 

JR's concept is to take photo portraits of �ordinary people' using a 28mm lens, and 
exhibit them in the street. Three books of his photos have already been published:  
28 mm - Portraits of a Generation, taken in Seine-Saint-Denis one year after the riots; 
Face 2 Face, photos taken in Israel and Palestine; and finally Women are Heroes, 
portraits of women in Kenya, Brazil, India and Cambodia. JR 28 MM presents the 
finest shots from these three projects, and many previously unpublished photos, in 
an original lay-out.

 JR 
2011 • 239 p. • 22 x 33 cm
9782862276908
30,00 €
Alternatives

Les objets fous d'artistes
Artists' Crazy Things

28 mm
JR 28 mm
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www.editions-hazan.fr

Filiale d'Hachette, la maison Hazan est une maison d'édition spécialisée dans le 
livre d'art. Son catalogue se distingue par un contenu de qualité dont témoignent 
des études et monographies de référence signées par des historiens de renom comme 
Panofsky, Riegl, Longhi et, plus près de nous, Jacques Le Goff, Werner Hoffmann, 
Daniel Arasse, Roland Recht ou Jean Clair. 
Il se compose également de dictionnaires de référence et de collections qui se sont 
imposées en librairie comme les Guides arts ou la Bibliothèque Hazan. Les éditions 
Hazan collaborent fréquemment, à travers des coéditions de catalogues d'exposition, 
avec les musées du Louvre, d'Orsay, l'Institut du Monde arabe, le musées des beaux 
arts de Bruxelles, Montréal, Québec, et les principaux musées de province.

A subsidiary of Hachette, Hazan is one of the rare publishing houses specialized 
in art book. Its catalogue is remarkable for the quality of studies and monographs 
which have become references in their domain, by renowned historians such as 
Panofsky, Riegl, Longhi and, nearer to our times, Jacques Le Goff, Werner Hoffmann, 
Daniel Arasse, Roland Recht or Jean Clair. 
It presents also respected dictionaries, collections that have become bestsellers such 
as Guides Arts or Bibliothèque Hazan. Thanks to the co-publication of exhibition 
catalogues, Hazan has become a strong collaborator of the Musée du Louvre, the 
Musée d'Orsay, the Institut du Monde arabe, national galleries in Brussels, Montreal, 
Quebec, and the main museums in other provinces.

Jérôme Gille - Rights
jgille@hachette-livre.fr

Cet ouvrage est une étude sur la question de la guerre aérienne déclarée aux villes, sur 
les bâtiments des usines d'aviation ou d'armement, sur l'engagement des architectes 
dans le camouflage, sur la réalisation de grands projets tel que le Pentagone et sur 
l'ombre portée de la guerre après 1945. Il est le catalogue officiel de l'exposition 
présentée en 2011 au centre canadien d'architecture de Montréal.

This book is a study of aerial warfare declared on towns; aviation and weapon 
factory buildings; architects' commitment to camouflage; the achievement of great 
projects as the Pentagon and the shadow cast by the war after 1945. It is the official 
catalogue of an exhibition at the Canadian Centre for Architecture in Montréal in 
2011.

Jean-Louis Cohen
2011 • 447 p. • 17 x 24 cm
9782754105293
38,00 €
Hazan Éditions

Kimly Ear - Export
kear@hachette-livre-intl.com

58, rue Jean Bleuzen
92178 - Vanves - France Tel: +33 (0)1 41 23 64 21 Fax: +33 (0)1 41 23 64 37

Architecture en uniforme : projeter et construire pour la Seconde Guerre mondiale
Architecture in Uniform: Planning and Building for WW2
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En s'appuyant sur des allers et retours entre le texte, les commentaires et les 
images, cette synthèse sur l'art du monde entier propose de découvrir à travers la 
reproduction de 1 000 œuvres d'art, les grandes fonctions de l'art, la diversité des 
formes possibles de la création et les corrélations qui peuvent les unir. 

Passing back and forth between the texts, commentaries and reproductions of 1000 
works of art in this summary of world art, readers will discover the great functions 
of art, the immense diversity of media involved in creation and the correlations that 
can unite them.

Nadeije Laneyrie-Dagen
2011 • 576 p. • 20 x 26 cm
9782754101554
38,00 €
Hazan Éditions

Catalogue de l'exposition consacrée au papier comme matériau utilisé par les artistes. 
Il présente des œuvres du XVe au début du XXe siècle, montrant la richesse et la 
pérennité des ressources techniques et esthétiques tirées du papier. Les comparaisons 
avec des créations modernes et contemporaines y sont privilégiées.

An exhibition catalogue devoted to paper exploited as a media by artists. With items 
ranging from the 15th century to the beginning of the 20th, it reveals the richness 
and permanence of paper's technical and aesthetic resources. The comparison with 
modern and contemporary creations is particularly well-presented.

Dir. Natalie Coural
2011 • 320 p. • 25 x 29 cm
9782754105705
39,00 €
Hazan Éditions

Histoire de l'art pour tous
A History of Art for All

Le papier à l'œuvre
Working with Paper
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Grâce aux meilleurs spécialistes du sujet et en collaboration étroite avec la Fondation 
Henry Moore, ce catalogue d'exposition, très illustré, offre un nouveau regard sur 
l'œuvre et l'esthétique du sculpteur. Une sélection considérable d'esquisses et de 
plâtres méconnus du public, des photos et des documents inédits, des entretiens 
avec l'artiste, font de cet ouvrage un magnifique livre de référence qui séduira aussi 
bien les amateurs que les spécialistes.

Thanks to the finest specialists on the subject, and in close collaboration with the 
Henry Moore Foundation, this highly illustrated exhibition catalogue casts a new 
light on the sculptor's work and aesthetics. A substantial selection of sketches 
and plasters, unfamiliar to the public, unpublished photos and documents and 
interviews with the artist, make this book a magnificent reference that will delight 
specialists and neophytes alike.

D. Viéville , A. Feldman , H. Pinet ,
2010 • 216 p. • 22 x 28 cm
9782754105002
35,00 €
Hazan Éditions

Cette monographie synthétique autour de la sculpture romane aborde les conditions 
de la création, les sources, les premières expériences, l'épanouissement, les chapiteaux, 
les tympans, les sculptures intérieures et images de culte, et le développement de la 
façade sculptée. 

This monograph provides a global overview of Romanesque sculpture, including the 
circumstances of its creation, its sources, the first experiments, its fruition, capitals, 
tympana, interior sculptures and cult images and the development of the sculpted 
facade.

Jean-René Gaborit
2010 • 440 p. • 26 x 31 cm
9782754103602
99,00 €
Hazan Éditions

Henry Moore : l'atelier
Henry Moore: the Studio

La sculpture romane
Romanesque Sculpture 
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www.editions.louvre.fr

Fidèles à leur mission de service public, les Éditions du musée du Louvre participent 
depuis 1988 à l'une des vocations principales du musée, c'est-à-dire la diffusion de 
la connaissance sur ses collections, patrimoine universel qui couvre huit mille ans 
d'histoire. Leur catalogue complet compte aujourd'hui près de six cents titres auxquels 
s'ajoute depuis 2007 Grande Galerie, le Journal du Louvre, magazine d'actualité du 
musée. Les publications très diversifiées du musée du Louvre — guides, albums, actes 
de colloque, ouvrages pour la jeunesse, bandes dessinées, publications pédagogiques, 
catalogues d'exposition, etc. — s'adressent à des publics variés  : visiteurs français ou 
étrangers, érudits, jeunes, enseignants, étudiants, artistes, amateurs d'art. 
Cette diversité est également due à ses multiples partenaires coéditeurs puisque les 
Éditions du musée du Louvre ont choisi de s'associer à d'autres éditeurs, une quarantaine 
à ce jour, ce qui permet de proposer au plus large public des ouvrages de qualité.

Faithful to their mission to provide a public service, the Éditions du musée du Louvre 
have been contributing since 1988 to one of the museum's principal vocations, the 
diffusion of knowledge about its collections, a universal heritage spanning eight 
thousand years of history. The complete catalogue today counts six hundred titles, to 
which was added in 2007 Grande Galerie, the Journal of the Louvre, the museum's news 
magazine. The varied publications of the Musée du Louvre — guides, picture books, 
conferences, children's books, comics, teacher's books, exhibition catalogues, and more 
— address an equally varied public: French and foreign visitors, scholars, young people, 
teachers, students, artists, art lovers. 
That diversity is encouraged by their many partners, since the Éditions du musée du 
Louvre have chosen to work with co-publishers, about forty to date, which enables them 
to maintain a quality offer for a wide public.

Violaine Bouvet-Lanselle
Director of publication
violaine.bouvet-lanselle@louvre.fr

Ce catalogue d'exposition retrace l'histoire de la Macédoine antique depuis le  
XVe siècle avant notre ère jusqu'à l'époque romaine impériale. Plus de 1 000 objets 
sont présentés, dont les deux tiers en provenance de divers musées de Grèce du 
Nord. Le reste est issu des fouilles entreprises dès 1860 par les archéologues français, 
puis par l'armée d'Orient. Préservés durant des siècles par les terres qui recouvraient 
les sépultures, ils ont conservé souvent intacte leur apparence originelle, notamment 
leur polychromie, et ont renouvelé la connaissance de la civilisation grecque antique.

This exhibition catalogue recounts the history of Antique Macedonia from the 15th 
century BC to Imperial Rome. More than 1000 objects are presented, two-thirds of 
which are from a variety of museums in northern Greece. The others were discovered 
during excavations in 1860 by French archaeologists, then by the Army of the 
Orient. Conserved for centuries by the soil covering the graves, their original form 
is often intact, especially the polychrome decoration, which has served to renew our 
knowledge of the Ancient Greek civilization.

Sophie Descamps-Lequime , Katerina Charatzopoulou
2011 • 728 p. • 25 x 30 cm
9782757204764
49,00 €
Musée du Louvre / Somogy

Diane Vernel - Export
diane.vernel@louvre.fr

Musée du Louvre - Dir. de la Production culturelle
Service des éditions
75058 Cedex 01 - Paris - France Tel: +33 (0)1 40 20 67 11 Fax: +33 (0)1 40 20 68 50

Au royaume d'Alexandre le Grand : la Macédoine antique 
In the Kingdom of Alexander the Great: Antique Macedonia
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Conçu pour l'enseignement de l'histoire des arts au collège et au lycée, cet ouvrage 
propose dix chapitres thématiques, construits à partir de 350 œuvres sélectionnées 
parmi les riches collections du Louvre, de - 5000 à 1848. Les enseignants trouveront 
ici matière à poser les questions fondamentales du pourquoi et du comment de l'art, 
et des outils pour faciliter la mise en œuvre de leurs cours.

Designed for teaching art history in secondary education, this book is divided into 
ten thematic chapters built around 350 artworks selected from the Louvre's rich 
collections, dating from 5000BC to 1848. Teachers will find a wealth of material to 
treat such fundamental questions such as the why and the wherefore of art, as well 
as tools to help them structure their lessons.

Maryvonne Cassan
2010 • 360 p. • 23 x 31 cm
9782218943072
49,00 €
Musée du Louvre / Hatier

Catalogue de l'exposition des Enluminures du musée du Louvre, de la période du 
Moyen Age et de la Renaissance : plus de deux cents pièces du XIe au XVIIe siècle 
tirées de manuscrits à peinture des écoles germaniques, italiennes, espagnoles, 
flamandes et françaises.

An exhibition catalogue of Medieval and Renaissance illuminated manuscripts 
from the Louvre Museum's collection: more than 200 items from the 11th to the 17th 
centuries taken from painted manuscripts by the German, Italian, Spanish, Flemish 
and French schools.

F. Avril , N. Reynaud , D. Cordellier
2011 • 552 p. • 25 x 28 cm
9782754105699
55,00 €
Musée du Louvre / Hazan

Histoire des arts avec le Louvre
Art History with the Louvre

Enluminures du Louvre : Moyen Age et Renaissance 
Illuminated Manuscripts of the Louvre: Medieval and Renaissance
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Un tableau visible sur l'envers comme sur l'endroit, un puits mystérieux, la Victoire 
de Samothrace en pièces détachées... Les curiosités et les secrets du Louvre n'ont pas 
fini de nous surprendre. Daniel Soulié, archéologue et historien d'art, travaille au 
Louvre depuis 1988. Auteur de plusieurs ouvrages sur le musée, il est en charge de la 
médiation du département des Arts de l'Islam et de la section Antique.

A painting that can also be viewed upside down, a mysterious well, the Winged 
Victory of Samothrace in kit form ready for assembly. Countless surprises await the 
reader among the Louvre's little secrets and curios! Daniel Soulié, archaeologist and 
art historian, has been working in the Louvre since 1988. Author of several books 
about the museum, he is the mediator of the Arts of Islam and of the Antiquity 
departments.

Daniel Soulié
2011 • 191 p. • 14 x 21 cm
9782840966746
19,00 €
Musée du Louvre / Parigramme

L'écrivain et historien de l'art L.-A. Prat propose une synthèse du dessin français au 
XIXe siècle, âge d'or du dessin en France. Il analyse les évolutions de la pratique et 
des inspirations, rappelle l'histoire des collections, décrit les techniques et présente 
les caractéristiques des plus grands artistes : David, Ingres, Géricault, Delacroix, 
Daumier, entre autres. Cet ouvrage ambitieux de 1 500 illustrations permet de suivre 
l'évolution d'une pratique qui commande d'autres arts.

Author and art historian L.-A. Prat presents a global view of French drawing in the 
19th century, France's golden age in that genre. He analyses the evolution of this art 
and its inspirations, recalls the history of the collections, describes the techniques 
and characteristics of the greatest artists: David, Ingres, Géricault, Delacroix and 
Daumier among others. This ambitious book, with 1,500 illustrations, reveals the 
evolution of an art form that generates many others.

Louis-Antoine Prat
2011 • 663 p. • 25 x 33 cm
9782757204498
195,00 €
Musée du Louvre / Musée d'Orsay

Louvre secret et insolite
Secrets and Curios of the Louvre 

Le dessin français au XIXe siècle
French Drawing in the 19th century
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www.editions-menges.com

Les éditions Mengès-Place des Victoires figurent parmi les meilleurs spécialistes 
mondiaux indépendants du livre d'art et du beau livre depuis près de 30 ans. La 
qualité est notre priorité absolue : collaborer avec les meilleurs photographes, 
travailler avec les plus éminents spécialistes de l'histoire de l'art, imprimer et 
relier sur les plus beaux supports sont la clé de nos succès. Nos livres sont ainsi 
devenus des références dans le monde entier. Certains demeurent inégalés après 
une vingtaine d'années, tels Versailles, L'Art de Paris ou encore Les Palais Vénitiens. 
Récemment, Romy et Fragonard ont reçu les honneurs respectifs du grand public et 
des spécialistes de l'art. 

For more than 30 years, the Éditions Mengès - Place des Victoires have ranked among 
the most distinguished independent publishers of art books and quality illustrated 
books in the world. Quality is our absolute priority: we work with the most talented 
photographers and the most eminent specialists of art history, we use the finest 
materials for printing and binding: that is the key of our success. A reference all 
over the world, some of our books remain unequalled even twenty years after their 
publication, such as Versailles, L'Art de Paris and Les Palais Vénitiens. Recently, 
Romy and Fragonard received prizes awarded respectively by a wide public and by 
specialists in art.

Marie Clavel - Rights and Export
mc@victoires.com

Première publication d'envergure depuis la restauration de la chapelle, le chef-
d'œuvre de Michel-Ange est ici présenté dans les moindres détails, avec une attention 
particulière accordée au processus créatif de l'artiste (les marques préparatoires sur 
l'enduit, les coups de brosse et même les traces de doigts). En outre, un diagramme 
de la voûte guide la lecture dans la découverte des différentes scènes qui y sont 
représentées.

In this, the first significant publication since the chapel's restoration, Michelangelo's 
masterpiece is presented in the smallest details, with particular attention granted to 
the artist's creative process, (the preparatory marks on the plaster, the brush strokes 
and even finger marks). In addition, a diagram of the vault acts as a guide to the 
various scenes depicted on it.

Caterina Cirri, pref. Alexandre Gady
2011 • 288 p. • 34 x 40 cm
9782809903744
59,00 €
Place des Victoires

6, rue du Mail
75002 - Paris - France Tel: +33 (0)1 44 55 37 50 Fax: +33 (0)1 40 20 99 74

La Chapelle Sixtine
The Sistine Chapel
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Dans un dialogue complice, Jean Rochefort, grand amateur des chevaux et Edwart 
Vignot, historien de l'art, nous convient à une promenade au cœur des chefs-d'œuvre 
du Musée du Louvre qui mettent en scène le cheval. Ils analysent la créativité et les 
connaissances des artistes, exaltent le mystère et l'esthétique de l'animal, et révèlent 
des détails inédits que seuls des amoureux de l'art équestre peuvent raconter.

In a dialogue of complicity, Jean Rochefort, a great horse lover, and Edwart Vignot, 
art historian, invite us to join them on a tour of those masterpieces in the Louvre that 
feature horses. They analyze the artists'creativity and knowledge, exalt the mystery 
and aesthetics of the animal itself, and reveal unsuspected details that only lovers of 
equestrian art could ever discern.

Jean Rochefort, Edwart Vignot
2011 • 220 p. • 29 x 29 cm
9782809904093
39,95 €
Place des Victoires / Musée du Louvre

Datant principalement des 150 dernières années, les objets présentés témoignent 
d'une impressionnante variété de traditions émanant de différents groupes 
ethniques ou tribaux issus des grandes zones historico-géographiques de l'Afrique. 
Plus de 1 000 œuvres à découvrir, dont la poésie et la force évocatrice, porteuses de 
l'âme d'un continent, n'ont cessé d'inspirer l'art moderne occidental.

The objects presented here, dating mainly from the past 150 years, bear witness to 
the spectacular variety of traditions emanating from the different ethnic or tribal 
groups in the great historico-geographic zones of Africa. There are over 1,000 works 
to peruse, whose poetry and evocative power, encompassing the spirit of an entire 
continent, still continues to inspire modern art in Western culture.

2011 • 600 p. • 29 x 29 cm
9782809903850
49,95 €
Place des Victoires

Le Louvre à cheval
 The Louvre on Horseback

L'Art africain
African Art
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Le raffinement de la culture japonaise s'exprime par la magie des estampes qui 
illustrent tour à tour la nature, l'humain, la sérénité ou la furie. Cet ouvrage met 
en valeur plus de 350 œuvres issues de la merveilleuse collection du Victoria & 
Albert Museum de Londres, dont un des conservateurs, Catherine David, décrypte 
cette expression populaire, ses messages quant à la société nipponne et présente les 
maîtres de cet art.

The refined quality of Japanese culture is embodied in the magic of its engravings 
which may depict nature, humanity, serenity or fury. This volume shows over 350 
works from the marvelous collection of the Victoria & Albert Museum in London, 
one of whose curators, Catherine David, elucidates this popular form of expression 
and what it tells us about Japanese society, and presents the masters of the genre. 

Catherine David
2010 • 448 p. • 29 x 42 cm
9782809901511
59,00 €
Place des Victoires

Lorsque la meilleure photographe de chevaux consacre un quart de siècle à la 
meilleure des races, le résultat est exceptionnel. Ce livre transporte dans l'univers 
de beauté et de grâce du Pur-Sang arabe, partout où il a fait souche, c'est-à-dire aux 
quatre coins du monde. Gabriele Boiselle les a observés, magnifiés, des plus beaux 
sites comme Petra en Jordanie à leur pré ou leur écurie. 

When the finest photographer of horses devotes a quarter of a century to the finest 
race of horses, the result is bound to be truly exceptional. This book is a journey 
into the beautiful and graceful world of the Arab thoroughbred, wherever it has 
established a line — that is to say in all four corners of the globe. Gabriele Boiselle has 
observed and glorified these beasts, in magnificent places such as Petra in Jordan, 
both in the fields and in the stables. 

Gabriele Boiselle
2010 • 320 p. • 34 x 42 cm
9782809901542
59,00 €
Place des Victoires

Les plus excellentes estampes japonaises
Japanese Woodcuts

Le Pur-Sang arabe
The Arabian Horse
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www.editions.monuments-nationaux.fr

Les Éditions du patrimoine sont le département éditorial du Centre des monuments 
nationaux et l'éditeur délégué des services patrimoniaux du ministère de la Culture 
et de la Communication. À ce titre, assurant une mission de service public, elles ont 
vocation d'une part à rendre compte des derniers acquis de la recherche dans des 
domaines aussi variés que le patrimoine immobilier et mobilier, l'architecture, l'histoire 
de l'art et l'archéologie et, d'autre part, à diffuser la connaissance du patrimoine auprès 
d'un large public. 
Grâce à une quinzaine de collections — guides, beaux livres, textes théoriques, 
publications scientifiques — la production s'adresse aux amateurs et aux professionnels, 
aux étudiants et aux chercheurs mais aussi aux enfants et aux publics spécifiques. Avec 
une trentaine de nouveautés par an, le catalogue offre désormais plus de 500 références.

The Éditions du patrimoine is the publishing department of the Centre des monuments 
nationaux, and the delegate publisher of the national heritage department of the 
Culture and Communication Ministry. In this public service role, their vocation is 
firstly to publish the latest findings of research in domains as varied as the movable and 
real estate national heritage, architecture, history of art and archaeology; and secondly, 
to diffuse knowledge about national heritage to a wide public. 
Via fifteen series – guides, illustrated books, theoretical texts and scientific publications 
– our production reaches amateurs and professionals, students and researchers but also 
children and specific categories of reader. With thirty new titles each year, the catalogue 
now lists 500 titles..

Clair Morizet - Head of publication
clair.morizet@monuments-nationaux.fr

Fleuron de la collection des Vocabulaires de l'Inventaire, Architecture, parue pour la 
première fois en 1972, cette édition complétée présente 1 200 termes d'architecture, 
illustrés par plus de 1 200 illustrations. Il se compose de trois parties : la première 
consacrée au vocabulaire général, la suivante décomposant les différentes parties 
d'un édifice, et la dernière s'attachant aux spécificités des édifices en fonction de 
leur typologie.

Jewel of the Vocabulaires de l'Inventaire series, Architecture was first published in 
1972. This augmented edition presents 1,200 architectural terms elucidated by more 
than 1,200 illustrations. The book is divided into three parts: the first devoted to 
general vocabulary; the second covering the different parts of a building; and the 
third treating the specific features of buildings according to their category.

Jean-Marie Pérouse de Montclos
2011 • 665 p. • 22 x 31 cm
9782757701249
45,00 €
Éditions du patrimoine

Centre des monuments nationaux
62, rue Saint-Antoine
75186 Cedex 04 - Paris - France Tel: +33 (0)1 44 54 95 20 Fax: +33 (0)1 44 54 95 21

Architecture : description et vocabulaire méthodiques
Architecture: Methodical Description and Vocabulary

84 85



La villa Savoye, livrée en 1931, frappe par sa radicalité formelle. Elle achève la période 
dite « des villas blanches » de Le Corbusier. Au-delà de l'histoire de la villa et du 
décryptage de ses particularités architecturales abordés dans les deux premières 
parties de l'ouvrage, l'auteur convie à une découverte renouvelée de cet édifice dans 
les riches annexes de l'ouvrage.

The Villa Savoye, finished in 1931, strikes us by its radical style. It concluded Le 
Corbusier's so-called �white villa' period. After recounting the history of the 
building and analyzing its architectural specificities in the first two parts, the author 
invites us to rediscover the building in the book's rich annexes.

Dominique Amouroux
2011 • 63 p. • 24 x 26 cm
9782757701393
12,00 €
Éditions du patrimoine

Cet ouvrage, catalogue complet de l'œuvre d'Hittorff, invite le lecteur à revisiter 
Paris à travers les réalisations de l'architecte colonais. Auteur de nombreux édifices 
parisiens, dont la gare du Nord ou le grand axe de la Concorde aux Champs-Elysées, 
Hittorff s'est également fait remarquer de ses contemporains par sa fameuse théorie 
sur la polychromie dans l'architecture grecque.

This book, a complete catalogue of the work of Hittorff, invites readers to revisit 
Paris through the creations of the architect from Cologne. Designer of many 
Parisian buildings, including the Gare du Nord and the grand thoroughfare going 
from Concorde to the Champs-Elysées, Hittorff was also admired by his peers for 
his famous theory about polychromy in Greek architecture.

Michael Kiene
2011 • 165 p. • 24 x 28 cm
9782757701539
45,00 €
Éditions du patrimoine

La villa Savoye
The Villa Savoye

Jacques Ignace Hittorff : précurseur du Paris d'Haussmann
Jacques Ignace Hittorff: Herald of Haussmann's Paris
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Né en 1955 en France, Richard Texier est reconnu aujourd'hui comme l'un des artistes 
les plus importants de sa génération. Pour lui, la conquête du ciel et l'hybridation 
sont les deux grands desseins de l'humanité. Depuis 1992, il développe une œuvre 
sculptée faite d'instruments de pilotage et d'animaux mythiques. Cette monographie 
bilingue, richement illustrée, la présente dans son ensemble. 

Born in 1955 in France, Richard Texier is nowadays recognized as one of the 
most important artists of his generation. To him, the conquest of the skies and 
hybridization are humanity's two greatest goals. Since 1992, he has been creating 
sculptures from piloting instruments and mythical animals. This richly illustrated 
bilingual monograph presents his work.

Zéno Bianu, Pascal Bonafoux
2011 • 28 x 34 cm
9782757701683
80,00 €
Éditions du patrimoine

Lancé en 1953, Firminy-Vert devient rapidement célèbre comme exemple de 
l'urbanisme corbuséen. Centre civique alliant habitations et équipements sportifs, 
l'ensemble constitue un manifeste des conceptions de l'architecte et de leur impact 
social. Chronique de la genèse et de la réalisation du site, l'ouvrage en dégage les 
enjeux technologiques et urbains. Il rassemble une base documentaire et critique 
unique, riche en dessins inédits.

Launched in 1953, Firminy-Vert soon became famous as an example of Corbusian 
urban planning. Combining housing and sports facilities, this district constitutes 
a manifesto in favor of the architect's ideas and their social impact. This book 
presents the different stages of the beginnings and the building of the site: with its 
unique documentary and critical material and previously unpublished drawings, it 
describes the technological and urban challenges involved in the project. 

Gilles Ragot
2011 • 354 p. • 25 x 29 cm
9782757701522
49,00 €
Éditions du patrimoine

Richard Texier, sculptures
Richard Texier, Sculptures

Le Corbusier à Firminy-Vert : manifeste pour un urbanisme moderne
Le Corbusier in Firminy-Vert: a Manifesto for Modern Urban Planning
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www.musee-rodin.fr

Les éditions du musée Rodin, se veulent les éditions de référence sur l'œuvre du maître : 
catalogues d'exposition, collection «Tout l'œuvre» entièrement dédiée à son esthétique, 
guides didactiques, ouvrages scientifiques, albums pour la jeunesse. Parmi les nouveautés 
2011, la collection «Tout l'œuvre», après dix ans de succès, fait peau neuve. Quatre titres 
ont ainsi fait l'objet d'une refonte totale : Camille Claudel & Rodin, Le temps remettra tout 
en place ; Rodin, La Porte de l'Enfer ; Rodin, La Main révèle l'homme et Rodin, Revealing 
Hands. 
En 2012, deux titres consacrés au Monument à Balzac et à La Danaïde enrichiront la 
collection. Régulièrement mis à jour, le Guide des collections, édité en français et en 
anglais, offre un bel aperçu de la richesse des œuvres et documents conservés par le musée : 
sculpture, dessins, antiques, archives et correspondance.

The Éditions du musée Rodin publish books that are references about the great master's 
work: exhibition catalogues, the “Tout l'œuvre” series which is entirely devoted to his 
aesthetics, instructive guides, scientific studies, picture books for young readers. Among 
the new developments in 2011, the “Tout l’œuvre” series –after ten years of success –has been 
relooked. Four titles have been completely revised: Camille Claudel & Rodin, Le temps 
remettra tout en place; Rodin, La Porte de l'Enfer; Rodin, La Main révèle l'homme and 
Rodin, Revealing Hands. 
In 2012, the series will be enriched by two new titles: one dedicated to the Monument 
to Balzac and one to La Danaïde. The Guide to the Musée Rodin, regularly updated 
and published in French and English, gives an excellent account of the rich collection 
of artworks and documents conserved by the museum: sculpture, drawings, antiques, 
archives and correspondence.

Hadrien Tagu - Sales and Distribution
tagu@musee-rodin.fr

Représentée par Rodin sous la forme d'une jeune femme nue, à genoux sur le sol et 
le visage dissimulé par une longue chevelure, La Danaïde compte parmi les figures 
les plus touchantes de l'artiste. À travers un essai mêlant analyse du mythe, histoire 
des formes et esthétique, Aline Magnien offre un regard nouveau sur ce marbre qui 
rompt avec l'iconographie traditionnelle. 
Ouvrage également disponible en anglais (978-2-35377-024-3).

Depicted by Rodin as a young woman, naked and on her knees on the ground, 
the mass of her hair cascading over her face, La Danaïde is one of the artist's most 
touching figures. In an essay that combines analysis of the myth with a history of 
form and aesthetics, Aline Magnien brings a fresh take on this marble sculpture that 
breaks away from traditional iconography. 
This book is also available in English (978-2-35377-024-3).

Aline Magnien
2012 • 80 p. • 21 x 27 cm
9782353770236
20,00 €
Éditions du musée Rodin

Service commercial et éditorial
19, boulevard des Invalides 
75007 - Paris - France Tel: +33 (0)1 44 18 61 57 Fax: +33 (0)1 44 18 61 36

La Danaïde
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Visite du musée Rodin selon un parcours inédit et richement illustré des œuvres 
de l'artiste. L'ouvrage présente également une sélection de chefs-d'œuvre faisant 
partie des collections de Rodin, réalisés par C. Claudel, Renoir, E. Druet, etc., et de 
documents d'archives méconnus. Ce titre existe également en version anglaise : 
Guide to the Musée Rodin Collections (978-2-35377-009-0).

An original visit to the Musée Rodin via an itinerary richly illustrated by the artist's 
works. There is also a selection of masterpieces from Rodin's private collections, 
by such artists as C. Claudel, Renoir, E. Druet, to name but a few, plus little-known 
documents from the archives. Also available in English: 
Guide to the Musée Rodin Collections (978-2-35377-009-0).

2009 • 255 p. • 14 x 21 cm
9782353770083
15,00 €
Éditions du musée Rodin

De 1891 à 1898, Rodin ne cessera de travailler le Balzac, qu'il considèrera comme 
le sommet de son travail, malgré l'incompréhension de la presse et du public de 
l'époque. Au fil de la création, c'est un véritable bouleversement de la pensée de 
l'artiste qui se produit ; évolution dont chaque étape est restituée au travers d'une 
analyse précise des multiples études. 
L'ouvrage est disponible également en anglais (978-2-35377-022-9).

From 1891 to 1898, Rodin worked ceaselessly on Balzac, which he regarded as the 
summit of his achievement, despite the incomprehension of the press and public 
at that time. As he worked on his creation, the artist's way of thinking underwent 
a complete upheaval: an evolution whose every stage is restored through a precise 
analysis of the many studies Rodin made for the work. 
This book is also available in English (978-2-35377-022-9).

Hélène Marraud
2012 • 80 p. • 21 x 27 cm
9782353770151
20,00 €
Éditions du musée Rodin

Guide des collections du musée Rodin
Guide to the Collections of the Musée Rodin

Balzac. Le Souffle du génie
Balzac. The Elan of Genius
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Présente la vie et l'œuvre de Camille Claudel (1864-1943) à travers l'étude de ses 
sculptures conservées et présentées au Musée Rodin : sa formation, son histoire 
d'amour avec le sculpteur Auguste Rodin (1840-1917), les grandes étapes de son 
œuvre, la réception de ses sculptures, son internement en 1913, etc. Cet ouvrage 
existe également en version anglaise :Camille Claudel & Rodin. 
Time Will Heal Everything (978-2-90142-879-4).

This book recounts the life and work of Camille Claudel through a study of her 
sculptures conserved and exhibited at the Musée Rodin. It describes her training, 
her love affair with the sculptor Auguste Rodin (1840-1917), the major periods of her 
work, how her sculptures were received, her committal in 1913, etc. Also available in 
English: Camille Claudel & Rodin. 
Time Will Heal Everything. (978-2-90142-879-4).

Antoinette Le Normand-Romain
2011 • 79 p. • 22 x 28 cm
9782901428787
20,00 €
Éditions du musée Rodin

À travers les mains modelées, moulées, les mains-études ou les mains-monuments 
en plâtre, en bronze ou en marbre, l'auteure étudie l'acte créateur du sculpteur et le 
pouvoir d'expression qu'il a conféré aux mains. Cet ouvrage existe également en 
version anglaise : 
Rodin Revealing Hands (978-2-90142-886-2).

Modelled, casts, studied or monumental. Hands in plaster, bronze or marble; the 
author explores the creative act of the sculptor and the power of expression he 
confers to hands. Also available in English: 
Rodin Revealing Hands (978-2-90142-886-2).

Hélène Marraud
2011 • 80 p. • 22 x 27 cm
9782901428855
20,00 €
Éditions du musée Rodin

Camille Claudel & Rodin : le temps remettra tout en place
Camille Claudel and Rodin. Time Will Heal Everything

Rodin : la main révèle l'homme
Rodin Revealing Hands

94 95



www.somogy.fr

 La maison, créée en 1937 par Aimery Somogy, a pour vocation d'éditer des catalogues 
et des livres d'art. Elaborés en étroite collaboration avec les musées et les institutions 
les plus prestigieux aussi bien en France qu'à l'étranger, ces ouvrages, écrits par les 
meilleurs spécialistes et alliant rigueur scientifique et richesse iconographique, ont 
pour ambition de devenir des ouvrages de référence. 
Depuis 2005, Somogy Éditions d'art a élargi ses services en ouvrant un département 
anglophone : Somogy Art Publishers.

The publishing house, created in 1937 by Aimery Somogy, is dedicated to the 
publication of catalogs and art books. Elaborated in close collaboration with the 
most prestigious museums and institutions both in France and abroad, these works, 
written by the best specialists and allying scientific rigor and iconographic wealth, 
aim to become references. 
Since 2005, the Somogy Éditions of art widened its services by opening an English-
speaking department: Somogy Art Publishers.

Nicolas Neumann - Director 
n.neumann@somogy.fr

À son installation à Paris, Alix Aymé devient l’élève de Maurice Denis. Ensemble, 
ils réalisent les décors du Théâtre des Champs-Elysées et travaillent aux Ateliers 
d'art sacré. Sa mission au Laos pour la préparation de l'Exposition coloniale de 1931 
va lancer sa carrière. Les œuvres de cette artiste pionnière se trouvent aujourd'hui 
dans les musées du monde entier. Cet ouvrage accompagne l’exposition du Musée 
Evergreen de Baltimore. Texte français-anglais.

When she settled in Paris, Alix Aymé became the Maurice Denis’ pupil. Together, 
they produced sets for the Théâtre des Champs-Elysées and worked in the Ateliers 
d’art sacré, an artistic movement. Her mission in Laos, preparing for the Paris 
Colonial Exposition in 1931, launched her career. The creations of this pioneering 
artist can now be found in museums all over the world. This book was designed for 
the exhibition of her work at the Evergreen Museum in Baltimore. Text in English 
and French.

Corinne de Ménonville
2012 • 120 p. • 29 x 23 cm
9782757204849
24,00 €
Somogy Éditions d'art

Marc-Alexis Baranes
Marketing and Sales Manager
ma.baranes@somogy.fr

57, rue de la Roquette
75011 - Paris - France Tel: +33 (0)1 48 05 70 10 Fax: +33 (0)1 48 05 71 70

Alix Aymé, une femme artiste dans l'Indochine des années 1920 à 1940
Alix Aymé, a French Woman Painter in Indochina 
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Une sélection de chefs-d'œuvre chinois (peintures, porcelaines, jades, etc.) et 
occidentaux (comme la plus ancienne cartographie de Pékin connue en Occident). 
L'exposition met l'accent sur l'histoire des deux palais, le Louvre et la Cité interdite, 
les figures des principaux empereurs étant présentées parallèlement à celles 
des principaux rois collectionneurs ou bâtisseurs. Elle témoigne de huit siècles 
d'échanges culturels et artistiques. 

Featuring a selection of Chinese (paintings, porcelains, jades, etc.) and Western (such 
as the oldest maps of: Beijing known Western culture) masterpieces, the exhibition 
focuses on the history of these two palaces, the Louvre and the Forbidden City. The 
figures of emblematic emperors are presented alongside those of kings who were 
also collectors or builders. This exhibition bear witness to eight centuries of artistic 
and cultural exchange.

Jean-Paul Desroches
2011 • 319 p. • 26 x 31 cm
9782757204757
45,00 €
Somogy Éditions d'art

Dans la culture des Indiens Hopis et Zunis du Nouveau-Mexique et de l'Arizona, 
les Kachina sont des esprits. À l'occasion de fêtes rituelles, ces esprits sont incarnés 
par des danseurs masqués et costumés. Ils sont aussi représentés par des poupées 
destinées aux enfants. Cet ouvrage retrace les origines de cet art et présente certaines 
de ces poupées et masques traditionnels. 

According to the legends of the Hopi and Zuni Indians of New Mexico and Arizona, 
Kachina are spirits. During ritual festivities, they are embodied by dancers wearing 
masks and costumes. They are also represented through dolls made for children. 
This book explores the origins of the art, and features a selection of traditional dolls 
and masks.

Eric Genestre, Eric Mickeler
2011 • 191 p. • 26 x 29 cm
9782757204634
38,00 €
Somogy Éditions d'art

La Cité interdite au Louvre : empereurs de Chine et rois de France
The Forbidden City in the Louvre: Emperors of China and Kings of France

Kachina, messagers des dieux hopis et zunis
Kachina, Messengers of the Hopi and Zuni Gods
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Grand voyageur, fasciné par la nature humaine et les visages qu'elle peut revêtir, 
Denis Félix est devenu photographe à 25 ans. Il développe des recherches dans 
son domaine de prédilection : le portrait. Ses deux premières expositions sont 
consacrées aux hommes rencontrés au Mali vivant dans une culture traditionnelle 
inaltérée. Elles marquent son travail dont le fil conducteur est l'homme. Édition 
bilingue français et anglais.

A great traveler, fascinated by the many faces of human nature, Denis Félix became 
a photographer at the age of 25 and focused his research on his favorite domain: 
portrait. His first two exhibitions were dedicated to the people he met in Mali, still 
living in their native traditional culture. They influenced all his subsequent work, 
whose guiding theme is man. Bilingual edition, French-English.

Bernard Giraudeau
2011 • 168 p. • 25 x 32 cm
9782757204979
39,00 €
Somogy Éditions d'art

Lyonel Feininger (1871-1956) est né aux États-Unis de parents allemands. Violoniste 
surdoué, il quitte à 16 ans son pays natal pour l’Europe où il entamera une carrière 
en tant que peintre et illustrateur. Il est considéré aujourd’hui comme l'un des plus 
importants contributeurs aux mouvements cubiste et expressionniste. Ce livre 
accompagne l'exposition qui lui est consacrée au Whitney Museum, New York et au

Musée des beaux-arts de Montréal.

Lyonel Feininger (1871-1956) was born in the United States of German parents. 
When he was young, he showed exceptional talent for the violin, but he left his 
native land at the age of 16 to come to Europe where he began his career as a painter 
and cartoonist. Today, he is considered as one of the most important exponents of 
the Cubist and Expressionist movements. This book was published to accompany 
an exhibition dedicated to his work at the Whitney Museum, New York and the 
Montreal Museum of Fine Arts.

Dir . Barbara Haskell
2011 • 277 p. • 29 x 35 cm
9782757204832
38,00 €
Somogy Éditions d'art

Denis Félix : Au fil de l'hommeLyonel Feininger, de Manhattan au Bauhaus
Lyonel Feininger, from Manhattan to Bauhaus
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www.editionstelemaque.com

Les Éditions Télémaque ont été crées en 2004 par Stéphane Watelet. Elles publient 
chaque année une vingtaine d'ouvrages autour d'une ligne éditoriale généraliste 
grand public centrée sur de grands documents, biographies, essais, romans 
historiques, policier et fantastique et une collection science et culture en partenariat 
avec le magazine Science & Vie. Les Éditions Télémaque sont distribuées et diffusées 
depuis leur création par le groupe Gallimard (CDE-Sodis).

Éditions Télémaque was founded in 2004 by Stéphane Watelet. Every year, they 
publish around twenty books for a wide public, focusing on quality non-fiction, 
biographies and essays, as well as historical, crime and fantasy novels. They also 
publish a culture and science series in partnership with the Science & Vie magazine. 
Éditions Télémaque have been distributed by the Gallimard group (CDE-Sodis) 
since their creation.

Stéphane Watelet - Director
sw@editionstelemaque.com

La Belle Otero, le Tsar Nicolas II, le maharaja de Patiala, les milliardaires américains, 
Rita Hayworth... Des courtisanes aux rois, des héritières américaines aux stars de 
Hollywood, tous ont été clients du plus ancien des joailliers de la place Vendôme. 
300 illustrations et des dizaines de documents racontent un siècle de passion. 
Argent, amour, sexe, crimes, trahisons et crises de nerfs jalonnent ces archives 
secrètes de la maison Boucheron. 

La Belle Otero, Tsar Nicholas II, the Maharaja of Patiala, American millionaires, 
Rita Hayworth... Courtesans and kings, American heiresses and Hollywood stars: 
all of them have been clients of the oldest jewelers in the Place Vendôme in Paris. 
300 illustrations and multiple documents tell the story of a century of passion. 
Money, love, sex, crimes, treasons and nervous breakdowns are all to be found in 
Boucheron's secret archives.

Vincent Meylan
2009 • 397 p. -XXXII • 17 x 24 cm
9782753301009
26,50 €
Éditions Télémaque

7, rue Pérignon
75015 - Paris - France Tel: +33 (0)1 56 58 69 99 Fax: +33 (0)1 56 58 26 00

Archives secrètes Boucheron
The Secret Archives of the Maison Boucheron
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Dématérialisation oblige, le ticket de métro aura bientôt disparu. Mais depuis 
1900, il accompagne la vie quotidienne des Parisiens et renvoie aux évolutions de la 
société (première classe, tickets spéciaux, etc.). Documents photos inédits, anecdotes, 
chiffres surprenants et souvenirs émouvants parsèment cette étonnante histoire 
d'un sésame qui transporte chaque jour plus de 8 millions d'amoureux de Paris. 

In the age of dematerialization, the metro ticket will soon be a thing of the past. Yet 
since 1900, it has been part of the Parisian's daily life, reminding us how much society 
has evolved (first class wagons, special tickets, and more). Previously unpublished 
photos, anecdotes, some astonishing facts and figures and a few moving memories 
are scattered throughout this surprising history of a 'ticket to ride' used by more 
than 8 million Parisians every day.

Grégoire Thonnat
2010 • 173 p. • 15 x 25 cm
9782753301146
19,90 €
Éditions Télémaque

Cet ouvrage recouvre pour la 1re fois l'histoire complète et chronologique de la 
plus ancienne troupe du monde. Dans une seconde partie, il offre un témoignage 
exclusif de grands sociétaires contemporains (J. Deschamps, M. Galabru, R. Hirsch, 
G. Casadesus, J. Moreau, etc.). Il est publié en partenariat avec la Comédie-Française, 
et richement illustré d'images d'archives de sa bibliothèque. 

For the first time, the complete and chronological history of the world's oldest troupe 
of actors. In the second part of the book, readers will find exclusive testimonies 
from today's administrators (J. Deschamps, M. Galabru, R. Hirsch, G. Casadesus,  
J. Moreau, and many more). The book, a co-publication with La Comédie-Française, 
is richly illustrated with pictures from the archives of its library.

Gérard Watelet, Hélène Tierchant
2011 • 384 p. • 24 x 32 cm
9782753301382
78,00 €
Éditions Télémaque

Petite histoire du ticket de métro parisien
A Little History of the Parisian Metro Ticket 

La grande histoire de la Comédie-Française
Grand History of the Comédie-Française
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www.editionsvial.com

Fondées en 1910, les Éditions Vial publient des ouvrages de référence sur les métiers 
du bois et l'artisanat d'art. Certains titres récents sont devenus des classiques, 
d'autres plus anciens (du XIXe siècle) sont réédités. 
À l'origine destinés uniquement aux professionnels, les livres Vial ont aujourd'hui 
une orientation plus large. Ils informent et perpétuent des connaissances techniques. 
Ils contribuent au maintien d'un apprentissage traditionnel et sont les témoins 
d'un savoir-faire. Les métiers d'art sont au confluent de différentes cultures. Face 
aux enjeux de l'internationalisation des connaissances, l'appui des livres reste un 
support inégalé pour la création.

Founded in 1910, Éditions Vial publish reference books for all those who work with 
wood, be they professionals or craftsmen. Some recent titles have become classics, 
and older ones (from the 19th century) are still reprinted. 
Originally intended for professionals, Vial books have a much wider audience today. 
By informing and perpetuating technical skills, they contribute to the preservation 
of traditional learning and bear witness to a certain expertise. The arts and crafts 
bestride cultural differences. Today, as we face the challenge of internationalized 
skills, books continue to offer an unparalleled support to creativity.

Olivier Wittwer - Director 
olivierwittwer.editionsvial@orange.fr

L'auteur, spécialiste de l'histoire de la marqueterie, décrit l'univers dans lequel vécut 
André-Charles Boulle. La description minutieuse des hommes de cour et d'atelier, 
de la vie à Versailles et au Louvre, ainsi que des événements majeurs qui ponctuèrent 
le XVIIe siècle, nous plonge dans un récit où s'entrecroisent la petite et la grande 
histoire. Dans la lignée des précédents ouvrages de l'auteur, ce livre est à la fois 
historique, technique et descriptif.

The author, specialized in the history of marquetry, describes the world of André-
Charles Boulle. The meticulous description of courtiers and workers in the studio, 
of life at Versailles and the Louvre, and of the major events that marked the 17th 
century draw us into a narrative where the history of the mighty and the humble 
intersect. Like the author's previous works, this book succeeds in being historical, 
technical and descriptive.

Pierre Ramond
2011 • 208 p. • 25 x 35 cm
9782851011497
90,00 €
Vial

8, rue des Moines
91410 - Dourdan - France Tel: +33 (0)1 64 59 70 48 Fax: +33 (0)1 64 59 52 96

André-Charles Boulle : ébéniste, ciseleur et marqueteur du roy
André-Charles Boulle: the King's Cabinetmaker, Engraver and Marquetry Inlayer
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Par une approche stylistique des sculptures et des ornements qui les décorent, cet 
important ouvrage s'attache à présenter les cheminées françaises depuis l'époque 
gothique jusqu'à la première moitié du XXe siècle. Essentiellement en pierre et en 
marbre, mais aussi en bois ; elles témoignent des constantes recherches des artisans 
créateurs. 

Opting for a stylistic approach to the sculptures and ornamentation that embellish 
them, this essential book presents French mantelpieces from the Gothic era to the 
first half of the 20th century. Mostly made of stone or marble, though some are of 
wood, they bear witness to the constant research of the craftsmen who made them.

Samuel Roger
2011 • 304 p. • 25 x 35 cm
9782851011626
90,00 €
Vial

Ce livre transporte le lecteur dans les coulisses et la vie de l'atelier de restauration du 
château de Versailles. Illustré par des exemples de restauration, il présente le métier 
de doreur, les méthodes traditionnelles et modernes et les différentes techniques de 
dorure. La peinture décorative souvent associée à la dorure y est également abordée, 
afin de faire de cet ouvrage un livre de référence. 

This book invites readers to step behind the scenes and discover the restoration 
studio in the Château de Versailles. Illustrated with examples of restored objects, it 
presents the gilder's craft, traditional and modern methods and different techniques 
of gilding. Decorative painting, often associated with gilding, is also discussed, 
which makes this book a reference on this art.

Daniel Sievert, Laurent Hissier
2011 • 296 p. • 24 x 31 cm
9782851011572
75,00 €
Vial

Cheminées françaises. À travers les styles
French Chimneys. A journey

Art & techniques de la dorure à Versailles
Gilding at Versailles

108 109



Avec plus de 1 000 photographies (albâtre, béton, bois gougé, cristal de roche, 
galuchat, nacre, verre, etc.), ce livre compose une source inédite d'inspiration, comme 
autant d'invitations à découvrir des matériaux méconnus, des ateliers d'art, des 
créateurs passionnés. Ces images, en grande partie des gros plans, cherchent à 
capturer l'essence esthétique des matières. 

With more than 1,000 photos (alabaster, concrete, carved wood, rock crystal, shagreen, 
mother-of-pearl, glass, etc.), this book is an exceptional source of inspiration, 
encouraging readers to discover little-known materials, art studios and passionate 
creators. The reproductions – mostly close ups – capture all the materials in their 
essential aesthetic beauty.

Caroline Perrin
2011 • 336 p. • 25 x 35 cm
9782851011633
130,00 €
Vial

Le but de ce livre est de faire découvrir le décor à travers les siècles, depuis l'Antiquité 
jusqu'à la deuxième moitié du XIXe siècle. Les nombreux documents reproduits 
montrent les différentes formes de décors dont on peut s'inspirer pour réaliser 
sa propre composition. On y trouvera aussi des explications techniques pour la 
réalisation des voilages. 

The aim of this book is to invite readers to discover theater sets through the ages, 
from Antiquity to the second half of the 19th century. It is richly enhanced with 
reproductions that show different types of theater sets from which readers can draw 
inspiration for their own compositions. They will also find technical instructions for 
creating net drapery.

Claude Ossut
2011 • 240 p. • 24 x 31 cm
9782851011459
70,00 €
Vial

Matières d'exception
Breathtaking Materials & Their Creators

Décors et voilages
Décors and Drapery
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www.exb.fr

Xavier Barral a créé sa maison d'édition en 2002, après avoir fondé Atalante-Paris, 
agence de création visuelle, et avoir été directeur artistique auprès de nombreux éditeurs. 
Chaque ouvrage est conçu comme un objet singulier devant néanmoins s'inscrire dans 
une chaîne de production industrielle, donnant le sentiment au grand public d'accéder 
non seulement à un beau livre mais aussi à un livre rare. 
Il compte dans son catalogue des auteurs comme Raymond Depardon, Erik Orsenna, 
Sophie Calle, Daniel Buren, Jeff Koons et Josef Koudelka. Il s'intéresse également à 
mettre en valeur des fonds patrimoniaux, publiant La Dolce Vita de Fellini, La longue 
route de sable de Pasolini, César par Jean Nouvel, Rock'n Roll 39-59 ou encore Warhol 
cinéma.

After founding Atalante-Paris, an agency for the visual arts, Xavier Barral, who has been 
an artistic director for many publishers, founded his own publishing house in 2002. 
Each book is conceived as a unique object that is nevertheless part of an industrial 
process, so that the readers have the impression that they own not only a book that is 
beautiful but also rare. 
Among its authors, the catalogue welcomes Raymond Depardon, Erik Orsenna, Sophie 
Calle, Daniel Buren, Jeff Koons and Joseph Koudelka. Xavier Barral also wants to 
highlight certain cultural legacies by publishing La Dolce Vita by Fellini, La longue 
route de sable by Pasolini, César by Jean Nouvel, Rock'n Roll 39-59 or Warhol cinema.

Perrine Somma - Rights
p.somma@xavierbarral.fr

En 1955, Marc Riboud entreprend un long voyage vers l'Orient. Désireux de 
découvrir ces civilisations millénaires, il traverse d'abord la Turquie, puis l'Iran, 
l'Afghanistan, l'Inde, la Chine et enfin le Japon, où il arrive en 1958. Ceux qui 
connaissent l'Orient d'aujourd'hui découvriront peut-être dans ces photos réalisées 
il y a près de soixante ans, ce qui reste quand tout semble changer. L'ensemble de 
son œuvre rejoint aujourd'hui la collection du Centre Pompidou.

In 1955, Marc Riboud set off on a long trip to explore the East. Keen to discover 
age-old civilizations, he traveled first through Turkey, then Iran, Afghanistan, India, 
China and finally Japan, where he arrived in 1958. Those who know the East today 
will perhaps discover in these photos, taken sixty years ago, what remains when 
everything appears to have changed. Marc Riboud's work is now part of the Centre 
Pompidou collection.

Marc Riboud
2012 • 5 Vol.
9782915173840
45,00 €
Éditions Xavier Barral

Emmanuelle Kouchner - Export
e.kouchner@xavierbarral.fr

42, rue Sedaine
75011 - Paris - France Tel: +33 (0)1 48 05 65 30 Fax: +33 (0)1 48 05 64 79

Vers l'Orient
Towards the Orient
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Les squelettes des vertébrés qui peuplent aujourd'hui la Terre portent en eux les 
traces d'une évolution de plusieurs milliers d'années. Cet ouvrage, où se mêlent art 
et science, rend compte de cette réalité scientifique à travers un panorama du monde 
des vertébrés. 

The skeletons of the vertebrates that populate today's world carry traces of a several 
thousand years-long evolution. Readers will find an account of this scientific reality 
in an artistic panorama of the world of vertebrates.

Jean-Baptiste de Panafieu, Patrick Gries
2011 • 423 p. • 18 x 25 cm
9782915173741
35,00 €
Éditions Xavier Barral / Muséum national d'histoire naturelle

Cédric Delsaux raconte la perception qu'il a du monde. Les paysages urbains de 
banlieue deviennent, grâce aux personnages de Star Wars, les décors d'une histoire 
dont ils occupent le monde. Le monde qui en découle est totalement vrai et pourtant 
absolument faux. Ce livre s'adresse aussi bien aux passionnés de photographie 
qu'aux fans de Star Wars. Avec une préface de George Lucas.

In this book, Cédric Delseaux tells us how he sees the world. Thanks to the characters 
from Star Wars, the suburban landscapes become the backdrop of a story in which 
they populate our world. The resulting universe is totally true and yet entirely false. 
This book will appeal to connoisseurs of photography as well as fans of Star Wars.
Prefaced by George Lucas.

Cédric Delsaux
2011 • 140 p. • 35 x 27 cm
9782915173703
39,00 €
Éditions Xavier Barral

EvolutionDark lens
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Le 14 janvier 1958, le corps défiguré et amputé d'un homme est découvert près du 
lac Sembako au Japon. Deux enquêteurs de Tokyo viennent prêter main forte à la 
police locale pour résoudre ce qui semble à première vue une affaire banale. Ce ne 
sera pas le cas.

On the 14th of January 1958, the disfigured and mutilated body of a man is discovered 
near Lake Sembako in Japan. Two Tokyo detectives are sent to help the local police 
solve what appears to be, at first sight, a straightforward case. But first impressions 
can be misleading...

Yukichi Watabe
2011 • 100 p. • 22 x 30 cm
9782915173826
45,00 €
Éditions Xavier Barral

Cet album réunit des photographies prises dans une maison de passe parisienne, rue 
des Lombards. Jane Evelyn Atwood a réalisé ce reportage pendant une année, à la 
fin des années 1970. Si cette année rue des Lombards a été décisive dans son travail 
de photographe, elle lui a aussi beaucoup appris, en tant que femme, sur la nature 
humaine, sur les rapports hommes/ femmes, sur l'argent et le manque d'argent, et sur 
le pouvoir ou l'absence de pouvoir. 

This illustrated book features a selection of photographs taken in a Parisian 
brothel in rue des Lombards by Jane Evelyn Atwood, who spent an entire year, in 
the late 1970s, making this photo report. It turned out to be a decisive year in the 
photograph's career; but it also taught her, as a woman, a great deal about human 
nature, relationships between men and women, money and the lack of it, power and 
subjection.

Jane Evelyn Atwood
2011 • 150 p. • 22 x 33 cm
9782915173765
45,00 €
Éditions Xavier Barral

A criminal investigationRue des Lombards
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