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Le BIEF

115, boulevard Saint-Germain

75006 Paris - France

Tel : +33 (0)1 44 41 13 13

Fax : +33 (0)1 46 34 63 83

www.bief.org

T he 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 freely accessible.
This catalogue presents nineteen art book 
publishers, whose recent production and 
editorial lines are represented by a selection 
of fi ve 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 fi ne 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.

L e 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.
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Ahmed Rafi f - Director
a.c.rafi f@acr-edition.com

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

www.acr-edition.com

M aison d'édit ion 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 
fi gures 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 «PocheCouleur» comptant 
à ce jour 45 titres abordant une 
grande diversité thématique et 
artistique.

F ounded in 1983, ACR Edition 
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 the 
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 Editions ACR’s specifi city also 
lies in the production of major 
catalogues raisonnés: Gustave 
Moreau, Henri Toulouse-Lautrec, 
Foujita and Narcisse Diaz de la 
Peña. Editions ACR publish a thriving 
paper-back series ”PocheCouleur”, 
which today boasts 45 titles of great 
thematic and artistic diversity.

ACR

Arts_2014_CC.indd   6 06/03/2014   12:13
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A près avoir jeté un rapide regard sur 
les fibules présentes en Afrique du 

Nord dès l'Antiquité, l'auteur examine les 
patrimoines contemporains respectifs de la 
Tunisie, de l'Algérie et du Maroc, axés sur 
l'usage commun de ces bijoux. Un ouvrage 
qui apporte aux curieux d’archéologie 
des lumières nouvelles, et invite à explorer 
les signifi cations qui ont de tout temps été 
attachées aux fi bules.

A fter a brief look at the fi bulas present in 
North Africa as early as Antiquity, the 

author examines the contemporary heritage 
in Tunisia, Algeria and Morocco, focusing 
on the everyday usage of these ornaments. 
This book promises new intelligence for those 
interested in archaeology, inviting them to 
explore the signifi cations which have always 
been attributed to fi bulas.

 Fibulas: Two Thousand Years in North Africa 

 Les fi bules : deux mille ans en Afrique du Nord 

Ahmed Rafi f - Director
a.c.rafi f@acr-edition.com

 MARIE-ROSE RABATÉ    ACR 
 2013    296 P.    26 X 29 CM 

 9782867702075    49,00 € 
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L ivre 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. 
Prix de l'Académie des Beaux-Arts et Prix du 
Syndicat National des Antiquaires.

T his book, both an artbook and 
an encyclopedia, 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. This 
book was awarded the Academie des Beaux-
Arts and Syndicat national des antiquaires 
prizes.

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

 YVES DELABORDE    ACR 
 2011    520 P.    26 X 29 CM 
 9782867701900    250,00 € 
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L e cours de dessin Bargue-Gérôme est 
une réédition complète d’un cours de 

renom, de la fi n 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 
modèle vivants. Il nous présente également 
le travail et la vie d’un maître longtemps 
négligé : Charles Bargue. Disponible en 
anglais et en français.

T he Bargue-Gérôme drawing course is an 
unabridged edition of renowned lessons 

dating from the end of the 19th century. It 
includes almost 200 lithographs: subjects 
for students to copy before starting to draw 
from life or nature. It also introduces us to the 
life and works of a long-neglected master: 
Charles Bargue. Available in French and 
English.

Charles Bargue with the collaboration of 
Jean-Léon Gérôme : Drawing Course

 GERALD M. ACKERMAN    ACR 
 2011    336 P.    25 X 28 CM 

 9782867702037    59,00 € 
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D e 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.

D uring the 19th century, numerous 
painters succumbed to the charms of 

the Orient. Travel to distant lands was easier, 
and artists brought back voluptuous images 
fi lled with sun and colour. The noted specialist 
Lynne Thornton has studied almost 150 
painters, from Delacroix to Ziem. Her fi ne 
book Les Orientalistes, Peintres Voyageurs 
features numerous lesser known masters and 
is an essential reference work for collectors. It 
is also a marvellous invitation to travel.

 The Orientalists, Painter-Travellers, 1828-1908 

 Les Orientalistes : peintres voyageurs, 1828-1908 

 LYNNE THORNTON    ACR 
 2001    300 P.    26 X 29 CM 
 9782867701382    104,00 € 
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M onographie sur Gustave Moreau, 
«l'assembleur de rêves», complétée 

d'une analyse thématique et du nouveau 
catalogue raisonné de l'œuvre achevé. 
Un coffret de luxe comprenant quatre cent 
cinquante compositions.

A monograph on Gustave Moreau, "the 
assembler of dreams", completed by 

a thematic analysis and a new catalogue 
raisonné of his fi nished works. Four hundred 
reproductions in a luxury slipcase.

Gustave Moreau

 PIERRE-LOUIS MATHIEU    ACR 
 1998    480 P.    28 X 34 CM 
 9782867701146    150,00 € 
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L es 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.

A rt 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; so it is normal 
that artists should feel at home here. 
Just as it is normal to revisit the 
origins of creation, from the Italian 
Renaissance to the primitive arts. 
Coherence comes essentially from 
the authenticity of creation, and the 
path it traces.

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

Aurélie Lhotel - Export
a.lhotel@actes-sud.fr

Place Nina Berberova

BP 90038

13633 - Arles Cedex - France

Tel: +33 (0)4 90 49 86 91

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

www.actes-sud.fr

Actes Sud
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D ans Voir la mer, Sophie Calle a invité 
des habitants d'Istanbul, souvent venus 

de l'intérieur de la Turquie, à regarder la mer 
pour la première fois. L'exposition éponyme 
qui tourne depuis 2012 se compose de 
quatorze vidéos. Chacune des personnes 
filmées d’abord de dos face à la mer, 
puis face caméra ; dévoile ainsi l'émotion 
qu'a suscitée en elle cette expérience. Le 
catalogue reprend des photographies de ces 
personnes, en les mettant en relation avec 
cette phrase : « À Istanbul, une ville entourée 
par la mer, j'ai rencontré des gens qui ne 
l'avaient jamais vue. J'ai fi lmé leur première 
fois.» 

I n Voir la mer, Sophie Calle invites dwellers 
of Istanbul, who often come from inner 

Turkey, to look at the sea for the fi rst time. 
The eponymous exhibition, which has been 
running since 2012, consists of fourteen 
videos. Each of the subjects is fi rst fi lmed from 
the back, looking at the sea, then facing the 
camera; so revealing the emotion aroused 
by the experience. The catalogue features 
photos of these people, placing them in 
relation to this sentence: ‘In Istanbul, a town 
surrounded by the sea, I met people who had 
never seen it. I fi lmed their fi rst time’.

 To See the Sea 

 Voir la mer 

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

Aurélie Lhotel - Export
a.lhotel@actes-sud.fr

 SOPHIE CALLE    ACTES SUD 
 2013    62 P.    21 X 14 CM 
 9782330016166    26,00 € 
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M oins fréquentés par les touristes que 
ceux de Khajurao, de Bubaneshwar 

ou de Konarak, les temples Hoysala 
du Karnataka, au sud de l'Inde, sont 
remarquables par l'exceptionnelle fi nesse 
de leurs bas-reliefs qui illustrent les récits du 
Ramayana et du Mahabharata. Parmi une 
centaine de temples, ceux de Belur, Halebid 
et Somnathpur, bientôt classés au patrimoine 
de l'Unesco, sont les plus célèbres.

L ess frequently visited by tourists than 
those of Khajurao, Bubaneshwar or 

Konark, the Hoysala temples in Karnataka, 
in the south of India, are remarkable for the 
exceptional refi nement of their bas reliefs 
illustrating the Ramayana and Mahabharata 
epic narratives. Of about a hundred temples, 
the most famous - at Belur, Halebid and 
Somanathapura - will soon be included on 
the Unesco World Heritage List.

 Hoysala: Gods of India and Celestial Beauties 

 Hoysala : dieux de l'Inde et beautés célestes 

 GÉRARD DEGEORGE    ACTES SUD 
 2013    197 P.    29 X 32 CM 

 9782330019136    65,00 € 
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I l s  commencent minuscules mais 
deviendront des géants. On les pense 

passifs mais sont capables des plus 
remarquables stratégies pour accomplir leur 
destin. À l'occasion du fi lm Il était une forêt, 
écrit et réalisé par Luc Jacquet sur une idée 
originale de Francis Hallé, les deux auteurs 
présentent l'histoire des différentes formes de 
vie végétale et animale qui cohabitent depuis 
sept siècles dans les forêts tropicales. Une 
fascinante odyssée qui entraîne le lecteur 
dans une plongée onirique au-delà du temps 
et de l’espace.

T hey begin tiny and grow to be giants. 
We think they are passive, yet they are 

capable of devising the most remarkable 
strategies to accomplish their destiny. To 
mark the showing of the fi lm Il était une forêt, 
written and produced by Luc Jacquet on an 
original idea from Francis Hallé, the two 
authors recount the history of different forms 
of animal and vegetable life which have 
been cohabiting in tropical forests for seven 
centuries. A fascinating odyssey, it guides the 
reader on a dream-like immersion, beyond 
time and space.

 Once There Was a Forest 
 Il était une forêt 

 FRANCIS HALLÉ, LUC JACQUET    ACTES SUD 
 2013    235 P.    30 X 33 CM 

 9782330021443    35,00 € 
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P our la première fois, un ouvrage d'art se 
propose de rassembler vingt-cinq serres 

parmi les plus prestigieuses d'Europe. Refl et 
de quatre siècles de découvertes botaniques, 
agroalimentaires et scientifi ques, mais aussi 
d'innovations architecturales majeures, 
ce parcours en images est accompagné 
de quatre textes d'éminents spécialistes, 
explicitant le rôle des serres à travers notre 
histoire.

F or the fi rst time, an art book selects twenty-
five greenhouses from Europe’s most 

prestigious. A refl ection of four centuries of 
botanic, scientifi c and agricultural discovery, 
as well as major architectural innovations, 
this pictorial journey is completed by four 
texts from eminent specialists who explain 
the role of the greenhouse throughout our 
history.

     ACTES SUD 
 2013    267 P.    25 X 30 CM 

 9782330017729    45,00 € 

 Greenhouses: 
Architectural Engineering at the Service of Plants 
 Les serres : le génie architectural au service des plantes 
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S i Le Nôtre n'est pas l'inventeur du « jardin 
à la française », il en fut l'enchanteur. 

D'un jardin l'autre - Sceaux, Chantilly, Saint-
Cloud, Meudon, Marly, Vaux-le-Vicomte, 
Versailles, les Tuileries - les photographies 
de Jean-Baptiste Leroux varient les angles, 
alternent les plans, multiplient les perspectives 
en un permanent contrepoint qui exprime le 
désir d'unité et la variété des ressources de 
Le Nôtre, la syntaxe harmonieuse et rythmée 
du jardin à la française.

A ndré Le Nôtre may not be the inventor 
of the ‘jardin à la française’, but he 

did imbue the French formal garden with 
its magic. From garden to garden - Sceaux, 
Chantilly, Saint-Cloud, Meudon, Marly, 
Vaux-le-Vicomte, Versailles, Les Tuileries 
— Jean-Baptiste Leroux’s photos offer a 
variety of angles, a succession of plans 
and a host of perspectives in constant 
counterpoint, expressing the desire for unity 
and the diversity of Le Nôtre’s resources, the 
harmonious and rhythmic composition of the 
‘jardin à la française’.

JEAN PIERRE BABELON, JEAN-BAPTISTE LEROUX  
   ACTES SUD    2013    178 P.    27 X 31 CM 

 9782330019129    49,00 € 

Le Nôtre
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A family group, Albin Michel 
includes Edi t ions Albin 

Michel, Magnard/Vuibert (with 
Delagrave, Casteilla and Librairie 
des écoles), 40% of LGF/Le Livre de 
poche (managed by Hachette) and 
diffuser-distributor Dilisco. With a 
staff of 500, the Group realized a 
turnover of €165 169 K in 2012.

L e Groupe familial Albin Michel 
comprend Albin Michel , 

Magnard/Vuibert (dont Delagrave, 
Casteilla et Librairie des écoles), 
40% de LGF/Le Livre de poche 
(contrôlé par Hachette) et le diffuseur-
distributeur Dilisco. Les effectifs du 
groupe sont de 500 salariés et le 
CA 2012 de 165 169 k€.

22, rue Huyghens

75680 - Paris - Cedex 14 - France

Tel: +33 (0)1 42 79 46 00

Fax: +33 (0)1 42 79 46 80

www.albin-michel.fr

Aurélie Lapautre - Rights
Aurelie.lapautre@albin-michel.fr

Hachette Livre International - Export
hli@hachette-livre-intl.com

Albin Michel
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J oël Robuchon, sacré « cuisinier du siècle  » 
par le Gault Millau, rend hommage aux 

saveurs authentiques de la cuisine française 
et nous invite à la découverte culinaire des 
ingrédients phares des régions, de leurs plats 
traditionnels et des recettes emblématiques, 
toutes superbement illustrées d’innombrables 
photographies évocatrices.

J oël Robuchon, titled ”Chef of the Century” 
by the Gault Millau guide, pays tribute to 

the authentic fl avours of French cuisine and 
takes us on a culinary exploration of French 
iconic ingredients, traditional dishes and 
emblematic recipes, all beautifully illustrated 
with close-up photographs.

Refl ections of France: 
Delicious Recipes and Traditional Regional Produce
Refl ets de France : les recettes gourmandes et les produits 
typiques de nos pays

Aurélie Lapautre - Rights
Aurelie.lapautre@albin-michel.fr

Hachette Livre International - Export
hli@hachette-livre-intl.com

 LOÏC BIENASSIS    ALBIN MICHEL 
 2013    311 P.    20 X 28 CM 
 9782226250605    19,90 € 
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U n portrait remarquablement documenté 
de Pablo Picasso par son petit-fi ls et 

enrichi d’une iconographie qui mêle photos 
rares et inédites. Un document exceptionnel 
constituant une réponse aux légendes et aux 
rumeurs qu’a nourries malgré lui le créateur 
de l’art moderne.

E nriched with a large series of unpublished 
photographs and rare images, here is 

a remarkable biography of Picasso by his 
grandson. This unique portrait unveils the 
artist’s complex private life and inner being, 
so offering a better understanding of the most 
popular artist of the 20th century. 

 An Intimate Portrait of Picasso 

 Picasso, portrait intime 

 OLIVIER WIDMAIER PICASSO    ALBIN MICHEL 
 2013    319 P.    19 X 25 CM 
 9782226250599    35,00 € 
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À travers 120 photographies inédites, ce 
livre dévoile des moments uniques du 

couple le plus en vue de la sphère artistique 
des années 1950. Ces photographies 
saisissantes sont les dernières images de 
Frida avant sa mort, deux années plus tard.

T hrough more than 120 previously unseen 
photographs, this book reveals the 

private world of the most iconic couple of 
the 50’s artistic scene. These powerful and 
moving photographs are the last ever taken 
before Frida’s death two years later.

Frida Kahlo

 GISÈLE FREUND    ALBIN MICHEL 
 2013    160 P.    17 X 21 CM 
 9782226250551    24,00 € 
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C et ouvrage retrace le voyage exceptionnel 
de Procoudine, inventeur d’un procédé 

photographique couleur d'avant-garde, 
au cœur d’une Russie éternelle et pourtant 
étonnamment contemporaine.

T his is an outstanding testimony of 
Procoudine’s pioneering work in colour 

photography and a stunning documentary 
on the glory of the Russian Empire.

Travelling in Russia of Old 
Voyage dans l'ancienne Russie

SERGUEÏ MIKHAÏLOVITCH PROCOUDINE-GORSKY  
   ALBIN MICHEL    2013    175 P.    22 X 24 CM 

 9782226250643    29,00 € 
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A près le succès des Paradis Secrets 
d’Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, 

Ivan Terestchenko nous invite à découvrir les 
intérieurs privés des plus grands noms de 
la mode. À travers les détails, les couleurs 
et les atmosphères des décors, ces 250 
photographies d’intérieur prises au cours des 
20 dernières années révèlent la personnalité 
de chaque artiste.

A fter the success of Les Paradis secrets 
d’Yves Saint Laurent et de Pierre Bergé, 

here is a new journey into the private interiors 
of the greatest fashion designers signed by 
Ivan Terestchenko. These 250 photographs 
taken over the last 20 years reveal the close 
ties that these creators maintain with the 
places they inhabit and their ideas about 
interior design.

 High Fashion Homes 

 Intérieurs couture 

 IVAN TERESTCHENKO    ALBIN MICHEL 
 2013    280 P.    25 X 31 CM 

 9782226208255   60  € 
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S ince 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. 
With the backing of this strong imprint, 
Beaux Arts Editions 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 and art-lovers 
alike.

D epuis 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. 

3, carrefour de Weiden

92441 - Issy Les Moulineaux Cedex

France

Tel: +33 (0)1 41 08 38 00

Fax: +33 (0)1 41 08 38 49

www.beauxartsmagazine.com

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

Beaux Arts Editions
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L 'auteur retrace sur près de cinq siècles 
la malédiction de trente grands artistes : 

A. Modigliani, V. Van Gogh, C. Claudel, 
F. Kahlo, A. Rodin, Séraphine de Senlis, 
etc. Les textes sont ponctués d'anecdotes 
et illustrés d'archives, de documents, de 
peintures, de photographies d'époque. 
Ces récits dévoilent la vie intime, parfois 
sulfureuse mais toujours tragique, de ces 
artistes maudits.

S panning almost 5 centuries, the ill-starred 
lives of thirty great artists: A. Modigliani, 

V. Van Gogh, C. Claudel, F. Kahlo, A. Rodin, 
Séraphine de Senlis, and many more. The 
texts are seasoned with anecdotes and 
illustrated by documents from the archives, 
paintings and photos taken in their times. 
These life stories unveil the lives — sometimes 
scandalous, but always tragic — of artists 
who were pursued by fate. 

 Doomed Artists: the Stories of 30 Tragic Lives 

 Artistes maudits : le récit de 30 destins tragiques 

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

 KARIM RESSOUNI-DEMIGNEUX    BEAUX ARTS ÉDITIONS 
 2013    216 P.    20 X 27 CM 
 9782842789947    29,00 € 
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A moureux et spécialiste de Venise, Alain 
Vircondelet propose une promenade 

exhaustive et inédite, richement illustrée, à 
travers la Sérénissime. Il nous fait découvrir 
son histoire mouvementée, ses secrets, ses 
bâtiments, ses îlots et ses canaux, et surtout 
ses artistes. Canaletto, Guardi et les maîtres 
vénitiens du XVIIIe siècle se sont attachés à 
peindre avec passion toutes les facettes de 
leur ville, et leurs œuvres sont ici commentées 
et analysées, l’occasion de s’adonner à une 
comparaison entre la ville d’hier et celle 
d’aujourd’hui. Un témoignage unique sur 
Venise. 

A lover and specialist of Venice, Alain 
Vircondelet invites us to enjoy an all-

inclusive and unusual promenade through 
the Serenissima in this richly illustrated book. 
We discover its turbulent history, its secrets, 
its buildings, its islands and canals, but 
above all, its artists. Canaletto, Guardi and 
the 18th century Venetian masters painted 
every facet of their city with passion. Here, 
their works are commented and analysed, 
so offering an ideal opportunity to compare 
Venice of yesterday and today. A unique 
tribute to Venice. 

 Grand Guide to Venice 

 Le grand guide de Venise 

 ALAIN VIRCONDELET    BEAUX ARTS ÉDITIONS 
 2012    239 P.    22 X 27 CM 

 9782212554663    29,00 € 
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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.

T hrough a selection of thirty couples, the 
author reveals the sometimes fi ery 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 creators' emotions.

 Legendary Couples of the Art World 

 Les couples mythiques de l'art 

 ALAIN VIRCONDELET    BEAUX ARTS ÉDITIONS 
 2011    212 P.    21 X 26 CM 
 9782842788551    29,00 € 
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P arfois la création fait mouche, les 
œuvres font mal et les artistes font 

peur. De la Renaissance à nos jours, ils sont 
nombreux 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.

S ometimes 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    BEAUX ARTS ÉDITIONS 
 2011    239 P.    23 X 30 CM 
 9782842788384    39,90 € 

 Art vs. Censorship: 
Five Centuries of Injunctions and Resistance 

 L'art face à la censure : cinq siècles 
d'interdits et de résistances 
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D es grottes de Lascaux révélées par 
Georges Bataille aux dessins de Cy 

Twombly décryptés par Roland Barthes, 
écrivains, philosophes, poètes, historiens de 
l'art ont pris la plume pour éclairer les œuvres 
et les artistes qui les inspirèrent. Ainsi, Diderot 
dévoile Chardin, Zola et Mallarmé défendent 
Manet, Rilke rend hommage à Rodin, Arasse 
réinterprète la Joconde. Articles de presse, 
comptes rendus de Salons, poèmes, extraits 
de romans, essais, la critique d'art s'écrit 
de mille façons. Cette anthologie illustrée 
propose un fl orilège de 70 chefs-d'œuvre 
qui ont fasciné les grands auteurs et constitue 
une nouvelle histoire de la critique.

F rom the Lascaux caves, revealed by 
Georges Bataille, to the drawings of Cy 

Twombly decoded by Roland Barthes - writers, 
philosophers, poets, and art historians have 
taken up their pens to elucidate the works 
of the artists who inspired them. Press 
articles, accounts of Salons, poems, excerpts 
from novels and essays, the art critic has 
many ways and means of expression. This 
illustrated anthology presents a fl orilegia of 
70 masterpieces that have fascinated great 
authors, from Diderot to Roland Barthes. 

 PIERRE STERCKX    BEAUX ARTS ÉDITIONS 
 2009    240 P.    19 X 24 CM 

 9782842786519    27,50 € 

 Art Historyʼs Finest Texts 

 Les plus beaux textes de l'histoire de l'art 
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 NICOLAS BOURRIAUD    BEAUX-ARTS DE PARIS - LES ÉDITIONS 
 2013    380 P.    24,5 X 19 CM 

 9782840564003    38,00 € 

T he twenty or so books we publish each year 
are an invitation to refl ect on the history of 

art, aesthetics, modern and contemporary art; 
or they may be refl ections 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 refl ection 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.

L a vingtaine d’ouvrages publiée chaque 
année permet une réfl exion sur l’histoire 

de l’art, l’esthétique et l’art moderne et 
contemporain ; ou encore refl ète 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 réfl exion 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 des nouveautés est réalisé chaque année.

14, rue Bonaparte

75006 - Paris - France

Tel: +33 (0)1 47 03 50 55

Fax: +33 (0)1 47 03 50 86

www.beauxartsparis.fr

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

Beaux-arts de Paris - les éditions

Arts_2014_CC.indd   30 06/03/2014   12:15



31

À l'occasion de l'exposition sur les ruines 
et les débris dans l'art, présentation 

d'un artiste du XXe siècle, des œuvres 
d'une quinzaine d'artistes contemporains 
internationaux et d'une sélection d'œuvres 
de la collection historique des Beaux-Arts de 
Paris. 

P ublished on the occasion of an 
exhibition on ruins and vestiges in art, 

this catalogue contains a presentation of a 
20th century artist, the works of more than 
a dozen contemporary artists from all over 
the world and a selection of works from the 
historic collection of the Beaux-Arts de Paris.

 NICOLAS BOURRIAUD    BEAUX-ARTS DE PARIS - LES ÉDITIONS 
 2013    380 P.    24,5 X 19 CM 

 9782840564003    38,00 € 

 L̓ ange de lʼhistoire, Exhibition Catalogue 

 L'ange de l'histoire 

Pascale Le Thorel
Director of publication
pascale.lethorel@ensba.fr
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À l'occasion de plusieurs expositions 
consacrées à Michel Journiac en 

2013, les éditions de l’École nationale des 
Beaux-Arts de Paris publient ce premier 
recueil des textes théoriques de l'artiste et 
des écrits préparatoires pour ses principales 
performances. 

O n the occasion of several exhibitions 
devoted to Michel Journiac in 2013, 

the publishing department of the Ecole 
nationale des Beaux-Arts de Paris brings us 
this fi rst selection of the artist’s theoretical 
texts and the preparatory writings for his 
major performances.

     BEAUX-ARTS DE PARIS - LES ÉDITIONS 
 2013    350 P.    14 X 21 CM 
 9782840563990    20,00 € 

 Michel Journiac - Writings 

 Michel Journiac- Écrits 
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C e catalogue rassemble documents 
inédits et fac-similés détaillant les 

relations tissées au cours du XXe siècle entre 
les écrivains, intellectuels et artistes russes 
et français. Les œuvres et personnalités 
de J. Kessel, I. Bounine, N. Berberova, 
N. Sarraute, H. Barbusse, A. Gide, P. Éluard, 
L. Aragon, A. Soljenitsyne, etc. en sont au 
cœur.

T his catalogue assembles unpublished 
documents and facsimiles that recount 

in detail the bonds created between 
Russian and French writers, intellectuals 
and artists, during the 20th century. The 
works, and the personalities of J. Kessel, 
I. Bounine, N. Berberova, N. Sarraute, 
H.  Barbusse, A. Gide, P. Éluard, L. Aragon, 
A. Soljenitsyne, and many more, form the 
core of this exhibition catalogue.

     BEAUX-ARTS DE PARIS - LES ÉDITIONS 
 2012    544 P.    23 X 29 CM 
 9782840563846    49,00 € 

 Intelligentsia: Between France and Russia 
Unpublished Archives of the 20th Century 

 Intelligentsia : entre France et Russie
archives inédites du XXe siècle 
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L ’Arbre des voyelles, dont les racines 
mises à nu forment une sorte d'alphabet 

secret, est une des plus importantes sculptures 
monumentales de Giuseppe Penone, artiste 
italien représentant de l'Arte Povera. Elle 
a été commandée en 1999 par le Centre 
national des arts plastiques et installée au 
jardin des Tuileries en 2000. Elle fut réalisée 
en collaboration avec Pascal Cribier, 
architecte paysagiste.

A lbero delle vocali, the "Vowel 
Tree", whose exposed roots form 

a sort of secret alphabet, is one of the 
most important monumental sculptures by 
Giuseppe Penone, an Italian artist of the 
Arte Povera movement. It was commisioned 
in 1999 by the Centre national des arts 
plastiques and installed in the Tuileries in 
2000. It was realized in collaboration with 
Pascal Cribier, a landscape architect.

     BEAUX-ARTS DE PARIS - LES ÉDITIONS 
 2010    71 P.    31 X 27 CM 
 9782840563082    24,40 € 

 Giuseppe Penone, Albero delle vocali  
 Giuseppe Penone, Arbre des voyelles 
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C et essai fait à la fois ressortir l'apport de 
Baudrillard sur l'analyse de la société de 

consommation à partir de la fi n 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. Un ouvrage qui vient 
rappeler l'amplitude, la transversalité, 
la pertinence d'une des œuvres les plus 
singulières et solaires de notre temps.

T his essay highlights Baudrillard’s 
contribution to the analysis of the 

consumer society from the end of the 60s, 
and his visionary ideas about the infl uence of 
new technologies and the media on notions 
of seduction, stimulation and hyper-reality. 
It also discusses the articles he published 
in the press about contemporary art and 
politics. A book that reminds us of the span, 
transversality and pertinence of one of the 
most unique and radiant works of our time.

 LUDOVIC LEONELLI    BEAUX-ARTS DE PARIS - LES ÉDITIONS 
 2007    150 P.    13 X 21 CM 
 9782840562368    18,00 € 

 Baudrillard on Seduction 

 La séduction Baudrillard 
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F ounded in 2002, Bernard 
Chauveau Éditeur specialises 

in illustrated books devoted to fi ne 
arts, modern and contemporary 
decorative arts, design, architecture 
and fashion. Today, the house 
presents several series: 
‘Couleurs Contemporaines’, devoted 
to modern and contemporary 
decorative arts and design; 
‘Les Cahiers’, introducing new 
creat ions by contemporar y 
designers — from conception 
through to realization; 
‘Cahiers et Couleurs’, an original 
series of limited editions about 
ar tists. Stencil and fine ar t 
serigraphy have been employed to 
capture the splendour and intensity 
of the reproduced works.

C réée en 2002, la maison d'édition 
propose des livres i l lustrés 

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 di f férents 
domaines : design, céramique, 
architecture, mode, graphisme...; 
«Rencontre d'atelier» est une collection 
originale de livres d'artistes en édition 
limitée. Pochoir et sérigraphie d'art sont 
utilisés pour rendre l'éclat et l'intensité 
des œuvres reproduites. 

9, rue Edouard-Nieuport

92150 - Suresnes - France

Tel: +33 (0)1 47 72 93 61

Fax: +33 (0)1 47 72 93 61

www.bernardchauveau-editeur.com

Bernard Chauveau - Director
info@bernardchauveau-editeur.com

Bernard Chauveau Éditeur
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F abrice Hyber ne cesse de bousculer l’art 
contemporain avec ses POF (prototypes 

d’objets en fonctionnement) ou ses 
expositions inclassables. Ce livre rassemble 
une centaine de dessins spécialement réalisés 
pour cette édition : véritable mode d’emploi 
pour comprendre le développement de sa 
pratique qui fonctionne par hybridation, 
mutations, sans cesse connectées sur le 
social, sur le politique. L’ouvrage rassemble 
également les temps forts de ses dernières 
expositions.

F abrice Hyber is constantly challenging 
contemporary art with his POF (prototypes 

of working objects) and his unclassifi able 
exhibitions. This book contains about a 
hundred drawings specially created for this 
edition: an authentic instruction booklet to 
understand the development of his practice 
which functions through hybridization, 
mutations, constantly referring to social and 
political realities  The book also features the 
high points of his most recent exhibitions. 

 FABRICE HYBER    BERNARD CHAUVEAU ÉDITEUR 
 2014    288 P.    24 X 30 CM 

 9782363061041    49,00 € 

Hyber, hyber ...

Bernard Chauveau - Director
info@bernardchauveau-editeur.com
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G érard Titus-Carmel est peintre, 
dessinateur, graveur et poète. Artiste de 

passion et spécialiste de grandes fresques 
décoratives, il travaille dans un style très 
personnel, entre abstraction et fi guration, 
l’ensemble de ses talents pour atteindre ce 
qui est l’objet de sa recherche : perfection du 
geste et création. Un cheminement coloré où 
chaque œuvre est émotion et équilibre entre 
travail et sensibilité. 

G érard Titus-Carmel paints, draws, 
engraves and writes poetry. A fervent 

artist, a specialist of grand, decorative 
frescoes, he works in a highly personal style, 
between the abstract and the figurative, 
employing all his talents to attain the object 
he seeks: gestural perfection and creation. 
His is a colourful path, along which each 
artwork is emotion and a balance between 
work and sensitivity.

     BERNARD CHAUVEAU ÉDITEUR 
 2013    192 P.    25 X 30 CM 
 9782363060846    25,00 € 

Titus-Carmel : écarts-tracés
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P résentation de l'œuvre de J. Matisse, 
petite-fi lle du peintre fauve. Spécialiste 

de cerfs-volants créés en matériaux 
composites et en objets de récupération, elle 
a travaillé auprès de grands plasticiens du 
XXe siècle tels que M. Duchamp, A. Calder, 
R. Matta ou J. Miró, et de créateurs issus 
d'autres disciplines comme M. Cunningham, 
collaborations dont ce catalogue rend 
compte. 

A presentation of the work of J. Matisse, 
granddaughter of the fauvist painter. A 

specialist of kites, which are created using 
both composite and salvaged materials, 
she has worked with such great 20th 
century artists as M. Duchamp, A. Calder, 
R. Matta and J. Miró, as well as creators in 
other disciplines like M. Cunningham. This 
catalogue recounts these collaborations.

     BERNARD CHAUVEAU ÉDITEUR 
 2013    119 P.    25 X 28 CM 
 9782363060983    29,00 € 

Jackie Matisse, Game in Space
Jackie Matisse, jeux d'espace 
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C e catalogue commente la production 
du peintre à travers 150 oeuvres 

représentatives des différents styles et 
courants auxquels il a adhéré : fauvisme, 
cubisme, abstraction. Les auteurs examinent 
particulièrement son rôle déterminant au 
sein des mouvements Abstraction-création 
et Réalités nouvelles durant l'entre-deux-
guerres. En donnant à la couleur et à la 
forme leur pleine puissance, Auguste Herbin 
a marqué son siècle de façon magistrale.

T his catalogue is a commentary on 
the painter’s production, 150 works 

representing the different styles and 
movements to which he adhered: fauvism, 
cubism, abstraction. The authors especially 
explore his decisive role within movements 
such as Abstraction-création and Réalités 
nouvelles during the interwar period. By 
giving colour and shape all their power, 
Auguste Herbin left his mark on his century 
in masterly style.

     BERNARD CHAUVEAU ÉDITEUR 
 2012    272 P.    24 X 30 CM 

 9782363060747    34,00 € 

Herbin
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A près avoir dessiné chaque jour pendant 
un an un objet différent, le designer 

Guillaume Bardet en a assuré la réalisation 
avec des potiers. Ce catalogue présente les 
365 objets en céramique créés (vases, pots, 
lampes...) avec pour chacun sa date et ses 
caractéristiques. Textes bilingues: 
français/anglais.

A fter drawing a different object each 
day for a year, the designer Guillaume 

Bardet worked with potters to realise his 
sketches in 3-dimensions. This catalogue 
presents the 365 created ceramic objects 
(vases, pots, lamps...) each accompanied by 
its date and characteristics. Bilingual texts: 
French/English.

 GUILLAUME BARDET    BERNARD CHAUVEAU ÉDITEUR 
 2012    456 P.    25 X 28 CM 

 9782363060136    55,00 € 

 Day after day, Guillaume Bardet: 365 Ceramic Items 

 L'usage des jours : 365 objets en céramique 
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C reated fi fteen 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 new 
editions of selected titles from the 
catalogue, in a smaller format, 
with a soft cover and at a more 
affordable price.

L es 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 permet tent 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.

20, rue d'Anjou

75008 - Paris - France

Tel: +33 (0)1 42 68 09 00

Fax: +33 (0)1 42 68 11 50

www.editionsdianedeselliers.com

Aurélie Razimbaud - Rights and Export
ar@dianedeselliers.com

Diane de Selliers Éditeur
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C hef-d'œuvre de la littérature persane 
du XIIe siècle, Le Cantique des oiseaux 

est l'expression poétique d'une quête 
initiatique : celle de l’âme vers l'amour et 
la vérité. 207 miniatures, choisies parmi les 
plus beaux manuscrits, entrent en résonance 
avec le poème. Leur choix bénéfi cie de la 
contribution de Michael Barry, spécialiste 
des civilisations de l'Orient, qui les a 
accompagnées d'un commentaire. 
Édition anglaise dans la traduction de 
référence de Dick Davis et d'Afkham 
Darbandi.

A masterpiece of 12th century Persian 
literature, The Canticle of the Birds is 

the poetic expression of an initiatory quest: 
that of the soul seeking love and truth. 207 
miniatures, selected from the most beautiful 
manuscripts, enter into harmony with the 
poem. Michael Barry, a specialist of Oriental 
civilizations, made a precious contribution 
to the selection and complemented the 
illustrations with his commentaries. 
The English edition is a classic translation by 
Dick Davis and Afkham Darbandi.

 FARID AL-DIN ATTAR    DIANE DE SELLIERS ÉDITEUR 
 2014    450 P.    24,5 X 33 CM 

 9782364370319    230,00 € 

 The Canticle of the Birds, 
Illustrated Through Persian and Eastern Islamic Art  
 Le Cantique des Oiseaux 

Aurélie Razimbaud - Rights and Export
ar@dianedeselliers.com
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D éclamation à la fois légère et profonde, 
L’Éloge de la Folie consacre Érasme 

comme prince des humanistes. La Folie 
personnifi ée interpelle le lecteur et critique 
avec une ironie mordante les travers du 
monde. Notre édition regroupe 200 œuvres 
de la Renaissance du Nord dont la folie était 
le thème emblématique. Et pour la première 
fois reproduit intégralement, le témoignage 
précieux d’un contemporain d’Érasme : 82 
dessins d’Holbein, à l’origine réalisés dans 
les marges d’une édition de 1516. 

A declamation both light-hearted and 
profound, In Praise of Folly made 

Erasmus prince of the humanists. Folly 
personifi ed addresses the reader, criticizing 
the wrongs of the world with scathing irony. 
This edition features 200 works of the 
Northern Renaissance whose emblematic 
theme is folly. For the fi rst time, the precious 
testimony of one of Erasmus’ peers is 
reproduced in its entirety: 82 drawings by 
Holbein, originally sketched in the margins 
of a 1516 edition. 

 ÉRASME    DIANE DE SELLIERS ÉDITEUR 
 2013    352 P.    26 X 35 CM 
 9782364370227    230,00 € 

In Praise of Folly, Erasmus illustrated by Painters of the 
Northern Renaissance 
Éloge de la folie : Érasme illustré par les peintres de la 
Renaissance du Nord
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U ne sélection de 190 œuvres, dont une 
grande partie inédite, illustrent les 

10  000 vers de Virgile et nous projettent 
au cœur d’une épopée intense. Fresques 
de Pompéi aujourd’hui effacées, mosaïques 
romaines, ces œuvres inestimables 
renouvellent notre vision du monde antique. 
Parmi toutes les traductions, nous avons 
choisi celle de Marc Chouet, qui offre une 
traduction fi dèle et expressive, d’un souffl e 
épique lumineux. À la suite de cette sublime 
traduction en vers rythmé, est ajouté le texte 
latin intégral. 

A selection of 190 works, many of which 
are published here for the fi rst time, 

illustrate Virgil’s 10,000 verses, immersing 
us to the very heart of the impassioned epic. 
Frescoes from Pompeii now eroded, Roman 
mosaics, these inestimable works refresh our 
vision of Antiquity. Among all the existing 
translations, we have chosen Marc Chouet’s, 
which offers fi delity, emotion and an epic, 
luminous energy. After the sublime translation 
in rhyme, the Latin text can be read in its 
entirety. 

 VIRGILE    DIANE DE SELLIERS ÉDITEUR 
 2013    484 P.    20 X 26 CM 

 9782364370241    65,00 € 

 The Aeneid, Illustrated by Antique Frescoes and Mosaics 

 Énéide, illustrée par les fresques et les mosaïques antiques 
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T exte sacré, lumineux, merveilleusement 
poétique, le Ramayana incarne l’âme 

indienne et ce que l’Inde offre de plus 
beau. Objet d’art, œuvre et témoignage 
de civilisation, cet ouvrage rassemble pour 
la première fois 660 miniatures indiennes, 
commentées, illustrant l’intégralité de 
l’épopée.

A sacred, luminous and wonderfully 
poetic text, the Ramayana incarnates 

the Indian soul and exemplifi es the beauty 
that India has given the world. A work of art 
in itself, bearing witness to a civilisation, this 
book assembles, for the fi rst time, 660 Indian 
miniatures. Complete with commentaries, 
they illustrate the entire epic.

 VALMIKI    DIANE DE SELLIERS ÉDITEUR 
 2011    7 VOL.    30 X 31 CM 
 9782903656768    950,00 € 

The Rāmāyana by Vālmīki Illustrated by Indian Miniatures 
of the 16th-19th century
Le Rāmāyana de Vālmīki illustré par les miniatures 
indiennes du XVIe au XIXe siècle
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C e coffret permet de découvrir l'art 
impressionniste par un jeu de regards 

croisés entre les artistes et les écrivains qui 
furent leurs contemporains. Dans un volume, 
90 textes d’écrivains célèbres sont illustrés 
par 210 œuvres impressionnistes, qu’ils 
découvrent et qui les fascinent. Dans l’autre 
volume une étude de Pascal Bonafoux, 
enrichie de nombreuses correspondances 
et propos rapportés des peintres et critiques 
d’art, permet de comprendre ce mouvement, 
précurseur de la modernité.

T wo volumes in a slipcase invite us to 
discover impressionist art through the 

reciprocal visions of artists and writers who 
were their contemporaries. In one volume, 90 
texts written by famous authors are illustrated 
by 210 impressionist works which they had 
discovered and found fascinating. In the 
second volume, a study by Pascal Bonafoux, 
enriched by numerous letters and quotes from 
painters and art critics, brings understanding 
of the movement that heralded modernity.

     DIANE DE SELLIERS ÉDITEUR 
 2008    2 VOL.: 350 P., 109 P.    25 X 34 CM 

 9782903656454    165,00 € 

 Impressionist Correspondence 

 Correspondances impressionnistes 
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F lammarion is a publisher 
of fiction, illustrated books, 

artbooks, photography, lifestyle, 
cooking, food/drink, home 
and gardening, social science, 
biographies and children’s books.
Among our imprints: Arthaud, 
Champs, Climats, La Maison 
Rust ique, Père Castor and 
Pygmalion.

É diteurs 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. 

87, quai Panhard-et-Levassor

75647 - Paris Cedex 13 - France

Tel: +33 (0)1 40 51 31 00

Fax: +33 (0)1 43 29 21 48

www.editions.fl ammarion.com

www.foreignrights-fl ammarion.com

Jana Navratil Manent - Rights
jnmanent@fl ammarion.fr

Flammarion
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D es sentiers qui traversent le bois de 
Boulogne, des explorations et des 

errements nocturnes en compagnie de Henry 
Miller, Man Ray, Picasso; des charbonniers 
sur les quais de la Seine et des foules 
élégantes dans la rue de Rivoli ; la splendeur 
de prestigieux monuments, la Tour Eiffel, 
Notre-Dame, et bien d’autres. Cette sélection 
d’œuvres de Brassaï, célèbres ou moins 
connues, expliquent pourquoi Paris reste 
le fi l conducteur de son œuvre, une source 
d’inspiration inépuisable. 

F rom the walks through the Bois de 
Boulogne, the nocturnal explorations and 

wanderings alongside Henry Miller, Man 
Ray and Picasso... to the coalmen along the 
Seine, the elegant crowds on Rue de Rivoli, 
the majesty of prestigious monuments, the 
tour Eiffel, Notre-Dame, and many more, this 
selection of Brassaï’s iconic or lesser-known 
pictures accounts for Paris remaining the 
guiding thread of his work, an inexhaustible 
source of inspiration.

 AGNÈS DE GOUVION SAINT-CYR    FLAMMARION 
 2013    256 P.    24 X 28 CM 

 9782081300910    35,00 € 

Brassaï, for the Love of Paris
Brassaï, pour l'amour de Paris 

Jana Navratil Manent - Rights
jnmanent@fl ammarion.fr
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B arbara et René Stoeltie, décorateurs 
d'intérieur de renom, retracent 

l’évolution de leur art, du 17e siècle à nos 
jours. Par ordre chronologique, le livre 
présente un large et envoutant panorama 
des designers les plus remarquables de ces 
quatre derniers siècles. Ces portraits des 
créateurs et leurs chefs-d’œuvre révèlent 
les principes esthétiques qui ont fait le rôle 
essentiel de chaque designer dans l’histoire 
de la décoration d’intérieure.

B arbara and René Stoeltie, respected 
interiors specialists, chart the evolution 

of interior design from the seventeenth 
century to the present day. Arranged 
chronologically, the volume provides a broad 
and visually evocative overview of the most 
signifi cant designers of the last 400 years. 
These portraits of the creators and their chef 
d’oeuvres illustrate the aesthetic principles 
that have made each designer important and 
relevant in the history of interior design.

 BARBARA STOELTIE, RENÉ STOELTIE    FLAMMARION 
 2013    351 P.    24 X 31 CM 
 9782081295230    50,00 € 

Interiors: from Louis XV to Andrée Putman
Intérieurs : de Louis XV à Andrée Putman
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U n format imposant et des photos à 
couper le souffl e - ce livre présente la 

quintessence de la cuisine provençale et l’art 
de vivre méditerranéen. Exprimant l’esprit 
méditerranéen à la perfection, la cuisine de 
Gérald Passédat est généreuse, délicate et 
forte en goût ; une cuisine faite d’arômes. 
Groupées selon leur niveau marin, des berges 
ensoleillées aux profondeurs, les recettes 
de ce livre — illustrées par des esquisses 
de poissons étonnants — composent un 
hommage à la mer comme œuvre d’art en 
elle-même. Le cadeau parfait. 

T his book presents in a striking format, 
and with stunning photography, the 

quintessence of Provençale cuisine and 
the Mediterranean approach to life. 
Encapsulating the Mediterranean spirit, 
the cuisine of Gérald Passédat is generous 
yet delicate, strong in fl avour, a cuisine of 
aromas. Classified according to marine 
levels, from the shore to the deep sea, the 
recipes gathered in this work, illustrated with 
astonishing fi sh sketches, compose an ode to 
the sea as a true work of art, making for a 
perfect gift book.

 GÉRALD PASSÉDAT, PHOTOGRAPHS BY RICHARD HAUGTON   
  FLAMMARION 

 2013    400 P.    24 X 31 CM 
 9782081285514    60,00 € 

 The Art of Mediterranean Cuisine 

 Passédat : des abysses à la lumière 
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L ’art urbain, ou Street Art, joue un rôle 
toujours plus essentiel dans la création 

contemporaine. Du graffi ti de Basquiat à 
Ernest Pignon-Ernest, des États-Unis à la 
France, les «murals», les sentiers, les murs, 
les édifices abandonnés, les trains, les 
métros  servent de décors pour des œuvres 
éphémères qui se donnent à voir dans nos 
villes. Ce livre explique toutes les techniques 
et les différents modes d’expression, du 
dessin à l’écriture ; fournissant ainsi les clés 
pour comprendre ce phénomène artistique 
global.

S treet art is taking on an increasingly 
important role in contemporary creation. 

From the graffi ti of Basquiat to Ernest Pignon-
Ernest, from the United States to France, 
”murals”, footpaths, walls, abandoned 
buildings, trains, and subways are all 
backdrops for the ephemeral works visible 
in contemporary cities. This work explains all 
the techniques as well as the different modes 
of expression from drawing to writing, to 
provide keys to reading this global artistic 
phenomenon.

 JÉRÔME CATZ    FLAMMARION 
 2013    256 P.    19 X 23 CM 

 9782081299030    29,90 € 

 Talk About Street Art 
 Street art, mode d'emploi 
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L es avant-gardistes ont rassemblé les 
mouvements fondateurs de l’art du 

XXe siècle, et quelques-unes de leur plus 
éminentes fi gures. En associant différentes 
formes d’expression— littérature, musique 
et arts décoratifs — Serge Fauchereau 
analyse les influences et l’osmose entre 
les mouvements et explore des domaines 
rarement débattus dans l’histoire de l’art, tels 
que l’imagisme anglo-américain, le brésil 
afro-indien ou l’ultraïsme.

T he avant-gardists brought together the 
founding movements of 20th century 

art and some of their biggest players. In 
combining different genres — literature, 
music and applied arts — author Serge 
Fauchereau examines the influences and 
osmosis between the different movements 
and explores areas rarely debated in art 
history such as Anglo-American imagism, 
Afro-Indian Brazil, or ultraism, suggesting that 
the history of art and literature is continually 
nurtured and corrected by the present. 

 SERGE FAUCHEREAU    FLAMMARION 
 2010    587 P.    21 X 26 CM 

 9782081225527    50,00 € 

 The Twentieth-Century Avant-Garde 

 Avant-gardes du XXe siècle : 
arts & littérature, 1905-1930 
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Hazan Éditions

A subsidiary of Hachette, Hazan is 
one of the rare publishing houses 

specialized in the 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 also publishes respected dictionaries, 
series that have become favorites in 
the book shop such as Guides Arts 
or Bibliothèque Hazan. Thanks to the 
copublication 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 principal museums in the 
provinces.

F iliale 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, les 
musées des beaux arts de Bruxelles, 
Montréal, Québec, et les principaux 
musées de province.

Jérôme Gille - Rights
jgille@hachette-livre.fr

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

www.editions-hazan.fr
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I l n'est pas toujours facile, pour le visiteur 
d'un musée, d'identifier les sujets des 

œuvres de l'art ancien. Cet ouvrage entend 
aplanir tous les obstacles à la contemplation 
de la peinture occidentale. Regroupés par 
sujet représenté et exposés dans l'ordre 
chronologique de leur création, 200 chefs-
d’œuvre, couvrant six siècles de peinture 
européenne, sont décryptés ici dans un 
langage clair et accessible. Le lecteur suit 
l'évolution des genres, tels que le portrait, la 
peinture mythologique ou le paysage.

F or the visitor to a museum, it isn’t 
always easy to identify the subjects 

in old paintings. This book overcomes all 
the obstacles to contemplating Western 
art. Grouped by subject and exposed 
in chronological order of their creation, 
200 masterpieces, covering six centuries 
of European art, are elucidated in clear, 
accessible language. The reader can follow 
the evolution of genres, such as the portrait, 
mythological or landscape paintings. 

 PIERRE PINCHON    HAZAN ÉDITIONS 
 2013    297 P.    20 X 25 CM 

 9782754106337    35,00 € 

 Identifying the Subject. 
Paintings of the Past and their Secrets 

 Identifi er le sujet dans le tableau : les secrets de 
la peinture ancienne 

Jérôme Gille - Rights
jgille@hachette-livre.fr

Kimly Ear - Export
kear@hachette-livre-intl.com
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S i l'Amérique est devenue le pays des 
images, c'est au terme d'un long 

processus historique, que l’on ne peut 
résumer à des généralités sur Hollywood ou 
l'impérialisme culturel. Depuis les symboles de 
la guerre d'Indépendance jusqu'au triomphe 
des séries télévisées dans l'Amérique 
«post-raciale» du président Obama, cette 
plongée dans l'iconographie américaine est 
indissociable de l'histoire sociale, politique 
et économique de la nation, que cet ouvrage 
éclaire sous un nouveau jour.

A merica has become the land of images, 
but this is the end result of a long 

historical process that cannot be summed 
up in a few generalities about Hollywood 
or cultural imperialism. From the symbols of 
the American War of Independence to the 
triumph of TV series in President Obama’s 
‘post-racial’ America, this immersion 
in American iconography cannot be 
dissociated from the nation’s social, political 
and economic history, on which this book 
casts a new light. 

 FRANÇOIS BRUNET    HAZAN ÉDITIONS 
 2013    405 P.    25 X 29 CM 

 9782754106412    45,00 € 

 Pictorial America, a Visual History and Culture 
of the United States 

 L'Amérique des images : histoire et culture visuelles 
des États-Unis 
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L es univers différents et complémentaires 
de Frida Kahlo et Diego Rivera sont 

présentés conjointement à l'occasion d’une 
exposition dont voici le catalogue. Ils 
abordent des thèmes communs, marqués 
par cet attachement viscéral à leur terre 
mexicaine: le cycle de la vie et de la mort, 
la révolution et la religion, le réalisme et le 
mysticisme, ouvriers et paysans. 

T he different and complementary universes 
of Frida Kahlo and Diego Rivera are 

presented together in an exhibition and in 
this catalogue. They treat common themes, 
characteristic of their visceral attachment to 
their Mexican homeland: the cycle of life and 
death, revolution and religion, realism and 
mysticism, workers and peasants.

     HAZAN ÉDITIONS 
 2013    224 P.    24 X 32 CM 

 9782754107181    35,00 € 

 Frida Kahlo, Diego Rivera: Art in Fusion 

 Frida Kahlo, Diego Rivera : l'art en fusion 
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À mesure que l'espace public a absorbé 
le monde de l'art, faisant naître 

l'exposition et la critique d'art telles que nous 
les connaissons, faire scandale a tourné au 
savoir-faire. Au-delà du contexte d'ensemble, 
il y a les raisons du désaccord. Retour sur 
les polémiques qui entourèrent certains chefs-
d’œuvre : trop de sexe, trop de naïveté, trop 
d'irrévérence, etc. 

A s public space progressively absorbed 
the art world, generating the exhibition 

and art criticism as we know them today, 
causing scandal became a domain of 
expertise. Beyond the general context, there 
are reasons behind discord. This book revisits 
the polemics around certain masterpieces: 
too much sex, too naïve, too irreverent, and 
so on. 

 STÉPHANE GUÉGAN    HAZAN ÉDITIONS 
 2013    312 P.    23 X 26 CM 

 9782754107044    39,00 € 

 A Hundred Controversial Paintings 

 Cent tableaux qui font débat 

Arts_2014_CC.indd   58 06/03/2014   12:17



59

C e célèbre photographe de mode a connu 
la célébrité grâce à ses photographies 

expérimentales chères aux surréalistes, 
puis à ses couvertures de magazines tels 
que «Vogue», «Look» ou «Cosmopolitan». 
L'exposition et le catalogue qui l'accompagne 
réunissent les différents arts visuels pratiqués 
par Blumenfeld (1897-1943) tout au long de 
sa vie : dessins, photographies, montages et 
collages.

T his renowned fashion photographer fi rst 
gained fame thanks to his experimental 

photos which were greatly appreciated by 
the surrealists; then his magazine covers, 
for ‘Vogue’, ‘Look’ and ‘Cosmopolitan’. 
The exhibition and its catalogue show 
the different visual art forms practiced by 
Blumenfeld (1897-1943) throughout his 
life: drawings, photographs, montages and 
collages.

     HAZAN ÉDITIONS 
 2013    263 P.    22 X 28 CM 

 9782754107174    35,00 € 

 Erwin Blumenfeld 
Photographs, Drawings and Photomontages 

 Erwin Blumenfeld 
Photographies, dessins et photomontages  
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Place des Victoires - Éditions Mengès

F or more than 30 years, Éditions 
Place des Victoires & Mengès 

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 fi nest 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 
Palais Vénitiens. Recently, Romy and 
Fragonard received prizes awarded 
respectively by a wide public and by 
specialists in art.

L es éditions Place des Victoires et 
Mengès fi gurent 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. 
Cer tains 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. 

6, rue du Mail

75002 - Paris - France

Tel: +33 (0)1 44 55 37 50

Fax: +33 (0)1 40 20 99 74

www.victoires.com

Marie Clavel - Rights and Export
mc@victoires.com
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I ssus du fonds de la Royal Geographical 
Society de Londres, 150 ans de 

photographies anciennes et contemporaines 
des peuples du monde entier. L'ouvrage 
alterne des clichés couleur et en noir et 
blanc, des plaques anciennes colorisées, 
des images inédites pour un voyage dans 
l'espace et dans le temps. 

S elected from the collection of the Royal 
Geographical Society in London, 

contemporary photos of the world’s 
populations covering 150 years. With colour 
and black and white photos, old plates that 
have been coloured, pictures published here 
for the fi rst time, this book takes us on a 
voyage through space and time. 

  PLACE DES VICTOIRES
2013  488 P.  29 X 29 CM

9782809910537  49,95 €

 Exceptional Voyages: 150 Years Around the World 

 Voyages d'exception : 150 ans autour du monde 

Marie Clavel - Rights and Export
mc@victoires.com

Arts_2014_CC.indd   61 06/03/2014   12:17



62

P our l'homme, voler, parcourir le monde 
dans les airs fut un mythe, un rêve et, 

enfi n, un défi . Daphné Desrosier raconte, 
en près de 500 images et à travers des 
anecdotes imprégnées de son expérience 
de pilote, toute l'histoire de la conquête des 
airs, depuis les tentatives les plus insolites, 
jusqu’au développement des technologies 
militaires de pointe. 

F or mankind — to fl y, to travel around 
the world in the air — was a myth, a 

dream, and fi nally a challenge. In almost 
500 pictures, and anecdotes enriched by her 
experience as a pilot, Daphné Desrosier tells 
the story of man’s conquest of the air, from 
the most madcap attempts to the development 
of highly sophisticated military technologies.

DAPHNÉ DESROSIERS  PLACE DES VICTOIRES
2013  488 P.  29 X 29 CM

9782809910520  49,95 €

The Wings of Challenge: the Adventure of Aviation
Les Ailes du défi  : l'aventure de l'aviation
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U n livre pédagogique et ludique, pour 
une première approche de l'histoire de 

l'art en companie de deux petits robots . Pour 
chaque œuvre, une question enfantine ou 
décalée est posée afi n d’amuser, d’intriguer 
ou d’interpeller le petit lecteur. Tous les termes 
« techniques » sont expliqués, des zooms sur 
des détails apportent des connaissances de 
culture générale, et un jeu ponctue chaque 
chapitre. Enfi n, une chronologie et des infos 
pratiques sur les musées où sont conservées 
les œuvres sont présentées dans les dernières 
pages. 

A n initiation to art history that promises 
learning and enjoyment. For each 

painting, a childish or a zany question is 
posed to amuse, intrigue or make the young 
reader think. All the ‘technical’ terms are 
explained, the zooms on details are rich in 
general knowledge, and each chapter has 
its own game. To conclude, a timeline and 
practical information about the museums that 
show the works. 

EVA BENSARD  PLACE DES VICTOIRES
2013  64 P.  24 X 26 CM
9782809910599  14,95 €

 My Little Art History in 50 Puzzles and Games 

 Ma petite histoire de l'art en 50 énigmes & jeux 
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S ou tenus  par  une  impor tan te 
iconographie, ces ouvrages s'attachent 

à présenter les œuvres réalisées sur le sol 
français dans les domaines des beaux-arts 
et des arts décoratifs comme la tapisserie, 
la ferronnerie et l'ébénisterie; depuis la 
Préhistoire jusqu'au début du XXIe siècle. 
Un coffret en trois volumes : 
De la Préhistoire au Moyen Âge 
(Âge de pierre – 1449)
De la Renaissance au siècle des Lumières 
(1450 – 1770) 
De la Révolution à nos jours 
(1771 – 2010)

H ighly illustrated, these books present 
works created in France in the domains 

of fine art and decorative art, such as 
tapestry, ironwork and cabinetmaking, 
from prehistory to the beginning of the 21st 
century. 
One slipcase containing three tomes: 
From Prehistory to the Middle Ages 
(Stone Age – 1449);
From the Renaissance to the Enlightenment 
(1450 – 1770) 
From the Revolution to our Times 
(1771 – 2010).

 JEAN-MARIE PÉROUSE DE MONTCLOS    MENGÈS 
 2013    416 P., 496 P., 416 P.    26,5 X 31,2 CM 

 9782856204894    199,00 € 

 The Art of France in a Three-Volume Box 

 L'Art de France : coffret 3 tomes 
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C réée en 1848 à Londres, la confrérie 
préraphaélite impose un style nouveau 

basé sur l'observation de la nature, avec 
pour mot d'ordre un retour à une simplicité 
et une vérité estimée perdue, selon ses 
créateurs, depuis Raphaël. En six chapitres 
thématiques, l'art religieux, la littérature et la 
mythologie, le paysage, la vie quotidienne, 
le portrait, les arts décoratifs, cet ouvrage 
illustré présente les œuvres emblématiques 
et plus confidentielles d'artistes comme 
J.W. Hunt, E. Burne-Jones ou W. Morris. 

C reated in 1848 in London, The Pre-
Raphaelite Brotherhood imposed a new 

style based on the observation of nature. 
Its directive was a return to simplicity and 
truth, considered by its creators to have 
been lost since Raphael. In six thematic 
chapters - religious art, literature and 
mythology, landscape, daily life, the portrait 
and decorative art — this illustrated book 
presents the emblematic paintings as well as 
the least known, by artists such as J.W. Hunt, 
E. Burne-Jones and W. Morris.

 GUILLAUME MOREL    PLACE DES VICTOIRES 
 2013    280 P.    29 X 29 CM 

 9782809910629    39,95,00 € 

The Pre-Raphaelites from Rossetti to Burne-Jones
Les Préraphaélites de Rossetti à Burne-Jones
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Musée du Louvre Éditions

F aithful to their mission to provide a public 
service, 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, because Éditions du musée 
du Louvre have chosen to work with co-
publishers, about forty to date, which permits 
them to maintain a quality offer for a wide 
public.

F idèles 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 due également 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.

Musée du Louvre

Médiation et programmation culturelle 

Service des éditions

75058 - Paris Cedex 01 - France

Tel: +33 (0)1 40 20 67 11

Fax: +33 (0)1 40 20 68 50

http://editions.louvre.fr

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

Diane Vernel - Export
diane.vernel@louvre.fr
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C e livre retrace, avec une riche 
iconographie, l’histoire du Musée du 

Louvre. Récemment enrichi par l'ouverture 
d'un huitième département, celui des Arts 
de l'Islam, par la création du Louvre-Lens et, 
bientôt, par le Louvre Abou Dhabi, le Louvre 
a accueilli huit siècles d’histoire. Forteresse 
datant du XIIe siècle, le point d’orgue de ces 
siècles de transformation sera la création de 
la Pyramide dans les années 1980.

R ichly illustrated, this book recounts the 
history of the Louvre Museum. Recently 

enriched by the inauguration of an eighth 
department, ‘Arts de l'Islam’, and by the 
creation of Louvre-Lens, and soon by the 
Louvre Abu Dhabi, the Louvre houses 
eight centuries of history. The creation of 
the Pyramid in the 80s was the apogee of 
centuries of transformation for what began 
as a fortress in the 12th century.

 GENEVIÈVE BRESC-BAUTIER    MUSÉE DU LOUVRE ÉDITIONS 
 2013    615 P.    27 X 39 CM 
 9782850885631    350,00 € 

The Louvre
Le Louvre

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

Diane Vernel - Export
diane.vernel@louvre.fr
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C atalogue de l’exposition « Le Printemps 
de la Renaissance », cet ouvrage révèle 

la genèse de la Renaissance à Florence. 
Centrée sur la sculpture car c’est la forme 
d’art qui, la première, en a été l’interprète, 
elle dresse un panorama artistique de la ville 
au début de cette période d’effervescence : 
intérêt pour l 'Ant iqui té, chant iers 
architecturaux, composition picturale, 
présence des arts dans les palais, etc. Le 
catalogue fait une large place aux œuvres 
de Donatello, Brunelleschi, Luca della Robia, 
Mino da Fiesole et aux orfèvres.

T his catalogue of the ‘Le Printemps de la 
Renaissance’ expo reveals the genesis 

of the Renaissance in Florence. Focused 
on sculpture — its fi rst expression in an art 
form — the catalogue displays an artistic 
panorama of the town at the beginning 
of that effervescent period: the interest in 
Antiquity, architectural construction, pictorial 
composition, presence of the arts in the 
palace, and so on. The catalogue gives pride 
of place to Donatello, Brunelleschi, Luca 
della Robia, Mino da Fiesole and to gold 
and silver smiths. 

     MUSÉE DU LOUVRE ÉDITIONS 
 2013    559 P.    26 X 30 CM 

 9788897737261    45,00 € 

 The Spring of the Renaissance. 
Sculpture and the Arts in Florence, 1400-1460 

 Le printemps de la Renaissance.
La sculpture et les arts à Florence, 1400-1460 
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G uide des collections égyptiennes du 
musée Charles X, actuel département 

des antiquités de l'Égypte ancienne du 
Louvre. Paru en 1827, ce catalogue réalisé 
par Jean-François Champollion, le père de 
l'égyptologie, comporte l'identification et 
le commentaire détaillé de plus d'un millier 
d'objets. Une longue introduction, riche en 
faits historiques parfois inédits, rappelle les 
étapes vécues par Champollion pour mener 
à bien son projet. 

A guide to the Egyptian collections of the 
Charles X museum, the Louvre’s present 

department of Ancient Egyptian antiquities. 
Published in 1827, this catalogue created 
by Jean-François Champollion, father of 
Egyptology, includes the identifi cation of, 
and detailed comments on, more than a 
thousand objects. A long introduction, rich in 
historical facts, some of which are revealed 
for the fi rst time, recalls the different stages 
of Champollion’s work to accomplish his 
project. 

 JEAN-FRANÇOIS CHAMPOLLION    MUSÉE DU LOUVRE ÉDITIONS 
 2013    368 P.    20 X 27 CM 

 9782916142043    49,00 € 

 The Egyptian Monuments of the Charles X Museum, 
a Descriptive Guide 

 Notice descriptive des monuments égyptiens 
du musée Charles X 
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L a Victoire de Samothrace, La Vénus de 
Milo et La Joconde, trois fi gures féminines, 

sont les trois œuvres qui ont fait la notoriété 
du musée du Louvre au point d’en devenir 
les emblèmes et, même, les ambassadrices 
du concept d'art en général. Les collections 
du musée du Louvre représentent aujourd'hui 
le lieu idéal pour étudier les innombrables 
variantes de l'image de la femme dans 
l'histoire de l'art. Tel est l'objectif de cet 
ouvrage en nous présentant les cent vingt 
plus belles femmes du Louvre à travers 
plusieurs thématiques.

T he Winged Victory of Samothrace, the 
Venus de Milo and the Mona Lisa: three 

female fi gures, three works that have made 
the Louvre famous to the extent of becoming 
emblems of the museum, indeed ambassadors 
of the concept of art in general. The Louvre’s 
collection today is the ideal place to study 
the countless variants of the image of woman 
in art history. That is the aim of this book, 
which, through various themes, presents the 
120 most beautiful women in the Louvre.

 VINCENT POMARÈDE    MUSÉE DU LOUVRE ÉDITIONS 
 2012    309 P.    25 X 31 CM 

 9782732449159    45,00 € 

 Belles of the Louvre 

 Belles du Louvre 
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C et ouvrage présente une large sélection 
de plus de quatre cents œuvres 

installées dans les salles qui ont ouvert en 
2012. Une campagne de prise de vue a 
été spécialement menée afi n de proposer 
au lecteur une iconographie exceptionnelle. 
Suivant un fi l chronologique, les œuvres sont 
regroupées selon des thématiques que l’on 
retrouve d’un chapitre à l’autre : poésie et 
prose, ornement, calligraphie, ville, objets 
et architecture, ainsi qu’un chapitre entier 
consacré à l’art du livre.

I n this book, a wide selection of more than 
four hundred works displayed in the rooms 

which were opened in 2012. The photos 
were especially commissioned in order 
to ensure truly exceptional iconography. 
Following chronological order, the works 
are grouped according the themes carried 
through from one chapter to the next: poetry 
and prose, ornament, calligraphy, the town, 
objects and architecture, as well as a chapter 
devoted to the way of life.

     MUSÉE DU LOUVRE ÉDITIONS 
 2012    547 P.    25 X 30 CM 

 9782754106191    39,00 € 

 The Arts of Islam in the Louvre 

 Les arts de l'Islam au musée du Louvre 
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Éditions du patrimoine

L es Éditions du patrimoine is the 
publishing dept. of the Centre des 

monuments nationaux, and the delegate 
publisher of the national heritage dept. 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 immovable national 
heritage, architecture, history of art and 
archaeology; and secondly, to diffuse 
knowledge about the national heritage to 
a wide public. Via fi fteen series — guides, 
illustrated books, theoretical texts and 
scientifi c publications — our production 
reaches amateurs and professionals, 
students and researchers but also children 
and specifi c categories of reader. With 
thirty new titles each year, the catalogue 
now lists 500 titles.

L es 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 scientifi ques —, 
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.

Centre des monuments nationaux

62, rue Saint-Antoine

75186 - Paris Cedex 04 - France

Tel: +33 (0)1 44 54 95 20

Fax: +33 (0)1 44 54 95 21

www.editions.monuments-nationaux.fr

Clair Morizet - Sales & Distribution
clair.morizet@monuments-nationaux.fr
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P résentation des 93 phares français 
classés au patrimoine national depuis 

2012. Les auteurs dressent une typologie 
historique de ces édifices ayant marqué 
l'évolution de l'architecture maritime. 
On découvre l'histoire administrative, 
humaine, technique et architecturale de ces 
édifi ces qui peu à peu deviennent accessibles 
au public. Un livret de 12 pages de cartes 
accompagne ce livre : il répertorie les phares 
de France et en signale la position, sur le 
littoral de métropole et d'outre-mer.

I n this book, 93 French lighthouses, all of 
them on the national heritage list since 

2012. The authors explain how the lighthouse 
has evolved throughout history, infl uencing 
maritime architecture. Readers will discover 
the administrative, human, technical and 
architectural history of these edifi ces which 
are gradually becoming accessible to the 
public. A 12-page booklet of maps comes 
with the book, listing France’s lighthouses 
and indicating their position on the coast of 
the French mainland and overseas territories. 

 Lighthouses: Historical Monuments on Franceʼs Coastline 

 Phares : monuments historiques des côtes de France 

Clair Morizet - Sales & Distribution
clair.morizet@monuments-nationaux.fr

 FRANÇOIS GOVEN, VINCENT GUIGUENO  
  ÉDITIONS DU PATRIMOINE 
 2013   9  P.    24 X 31 CM 

 9782757702871    46,00 € 
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À l’heure du bicentenaire de sa naissance, 
Viollet-le-Duc (1814  –1879) est toujours 

une fi gure de l’architecture admirée autant 
que décriée. Au gré des successives 
réinterprétations du passé et des récentes 
découvertes, l’auteur présente l’homme 
dans sa complexité et révèle les différentes 
facettes de son œuvre, des plus célèbres 
(Carcassonne, Notre-Dame...) aux plus 
méconnus (peinture, dessin, décoration...). 
Le format de la collection a été agrandi pour 
l’occasion et l’ouvrage est conçu pour être un 
très beau livre.

A t the bicentenary of his birth, Viollet-le-
Duc (1814  –1879) is still an admired 

figure in the world of architecture, as 
often praised as maligned. Recalling the 
succession of past interpretations and recent 
discoveries, the author presents the man in 
all his complexity and reveals the different 
facets of his work, from the most famous 
(Carcassonne, Notre-Dame...) to the least-
known (paintings, drawings, decoration...). 
On this occasion, the usual format in the 
series has been enlarged to accommodate a 
beautifully illustrated book. 

Viollet-le-Duc

 FRANÇOISE BERCÉ    ÉDITIONS DU PATRIMOINE 
 2013    223 P.    25 X 31 CM 
 9782757702925    45,00 € 

Arts_2014_CC.indd   74 06/03/2014   12:18



75

C a ta logue de  l ’expos i t ion  du 
collectionneur François Pinault, invité 

à présenter une sélection de 30 œuvres 
d’artistes contemporains, parmi lesquels de 
grands noms comme B. Viola, M. Pistoletto 
ou D. Hirst, mais aussi de jeunes artistes. 
Le thème retenu est celui de l’enfermement, 
avec le parti pris d’aborder deux types de 
réclusion : la prison et la folie. La publication 
fait intervenir deux personnalités littéraires : 
Marie Darrieussecq et Thierry Grillet.

C atalogue published for the exhibition 
‘A Triple Tour’, when collector François 

Pinault was invited to show a selection of 
30 works by contemporary artists, among 
them such illustrious names as B. Viola, M. 
Pistoletto and D. Hirst, as well as some young 
artists. The chosen theme was imprisonment, 
explored from two angles: prison and 
madness. Two literary personalities have 
made contributions to the catalogue: Marie 
Darrieussecq and Thierry Grillet.

 A Triple Tour: the Pinault Collection 

À triple tour : Collection Pinault

 TEXTE MARIE DARRIEUSSECQ, THIERRY GRILLET 
  ÉDITIONS DU PATRIMOINE 

 2013    231 P.    22 X 25 CM 
 9782757702956    35,00 € 
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F ernand Pouillon (1912-1986) est 
assurément la fi gure la plus romanesque 

de l'architecture française du XXe siècle. 
Les fastes de sa vie privée et ses démêlés 
judiciaires ont défrayé la chronique. L'œuvre 
bâtie, elle, est exceptionnelle par son 
ampleur (Aix, Marseille, Bastia, Saint-Tropez, 
Boulogne, Iran, Algérie), ses qualités de 
composition et de construction. Cet ouvrage 
présente des projets ignorés ou méconnus, 
et apporte quantité d'éléments inédits sur 
l'œuvre. 

F ernand Pouillon (1912-1986) is certainly 
the most Romanesque figure in 20th 

century French architecture. The splendour 
of his private life and his legal battles made 
the headlines. His architectural creations are 
exceptional in their breadth (Aix, Marseilles, 
Bastia, Saint-Tropez, Boulogne, Iran, 
Algeria), and for the quality of composition 
and construction. This book presents little or 
unknown projects, revealing many features 
of his work for the fi rst time. 

Fernand Pouillon

 MARC BÉDARIDA    ÉDITIONS DU PATRIMOINE 
 2012    208 P.    17 X 21 CM 

 9782757702185    20,00 € 
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F leuron de la collection des « Vocabulaires 
de l'Inventaire », Architecture, paru 

pour la première fois en 1972, présente 
1 200 termes d'architecture illustrés par tout 
autant d’illustrations. Il se compose de trois 
grands chapitres : le premier consacré au 
vocabulaire général, le suivant décomposant 
les différentes parties d'un édifice, et le 
dernier s'attachant aux spécificités des 
édifi ces en fonction de leur typologie. 

J ewel of the Vocabulaires de l'Inventaire 
series, Architecture was fi rst published 

in 1972. This augmented edition presents 
1,200 architectural terms elucidated by more 
than 1,200 illustrations. The book is divided 
into three main chapters: the fi rst 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.

 Architecture: Methodical Description and Vocabulary 

 Architecture : description et vocabulaire méthodiques 

 JEAN-MARIE PÉROUSE DE MONTCLOS 
  ÉDITIONS DU PATRIMOINE 

 2011    665 P.    22 X 31 CM 
 9782757701249    46,00 € 
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Presses Universitaires de Grenoble
PUG 

A private and independent publisher 
founded in 1972, PUG is a cooperative 

public limited company, the only university 
press in France to enjoy this status. Producing 
scientifi c and academic works, PUG publishes 
authors from France and abroad. With more 
than 900 titles in its general catalogue and 
40 new titles each year, PUG maintains about 
thirty human and social science series and 
helps spread the French language throughout 
the world with its FFL catalogue. 
Their bestseller, the Petit traité de manipulation 
à l’usage des honnêtes gens, sold more than 
300,000 copies and was translated into 25 
languages. 
Whether architectural, historical or literary, 
our national heritage deserves special 
treatment. That is what PUG decided to do 
with their Patrimoine series, which showcases 
the treasures of the Dauphiné, making them 
available to as many people as possible in a 
wide variety of formats, from the paperback 
guide to the luxury illustrated book.

M aison d’édition indépendante créée en 
1972, les PUG sont une société anonyme 

coopérative, les seules presses universitaires 
en France à se prévaloir d’un tel statut. Éditeur 
scientifi que et universitaire, les PUG rassemblent 
des auteurs de la France entière et au-delà. Avec 
plus de 900 titres à leur catalogue général et 
40 nouveautés par an, les PUG animent une 
trentaine de collections en sciences humaines 
et sociales et participent au déploiement du 
français dans le monde grâce à leur catalogue 
de français langue étrangère. 
Leur best-seller, le «Petit traité de manipulation à 
l’usage des honnêtes gens», a été vendu à plus 
de 350 000 exemplaires et traduit dans plus de 
25 langues.
Qu’il soit architectural, historique ou littéraire, 
le patrimoine mérite un traitement à part. C’est 
ce qu’ont décidé de faire les PUG avec leur 
collection Patrimoine qui valorise les trésors du 
Dauphiné et les met à la portée du plus grand 
nombre grâce à des ouvrages de format varié, 
du guide de poche au beau livre.

5, place Robert -Schuman

BP 1549

38205 - Grenoble Cedex 13 - France

Tel: +33 (0)4 76 29 43 09

Fax: +33 (0)4 76 44 64 31

www.pug.fr

Ségolène Marbach
Head of publication / Export
segolene.marbach@pug.fr

Sophie Rocheville - Rights
sophie.rocheville@pug.fr
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I llustré de nombreux croquis, cet ouvrage 
donne toutes les clés pour comprendre 

et analyser un monument, un château, 
une église, un bâtiment. Chaque élément 
est présenté, fournissant un répertoire de 
formes visuelles, de défi nitions précises, de 
caractères privilégiés. Organisé d'une façon 
simple et chronologique, il donne accès 
à la compréhension de la structure comme 
de l'ornementation, afin d'aider à situer 
l'œuvre dans le temps et à la localiser dans 
l'évolution de l'architecture française.

R ichly illustrated with drawings, this 
book transmits all the keys required 

to understand and analyse a monument, a 
castle, a church, an edifi ce. By presenting 
each element, it provides a repertoire 
of visual forms, precise definitions and 
favoured characteristics. Organised 
in a simple, chronological manner, it 
conveys understanding of structure and 
ornamentation, which helps situate the work 
in time, and situate it in the evolution of 
French architecture.

 Initiation to French Architecture from the 
Gallo-Roman Period to Art Nouveau 

 Initiation à l'architecture française : de l'époque 
gallo-romaine à l'Art nouveau 

Ségolène Marbach
Head of publication / Export
segolene.marbach@pug.fr

Sophie Rocheville - Rights
sophie.rocheville@pug.fr
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C e recueil présente l'histoire du monastère 
de Currière, situé à Saint-Laurent-du-

Pont, au cœur de la Chartreuse. Construit au 
XIIIe siècle par les chartreux, l'édifi ce abrita 
au cours du temps une école de sourds-
muets puis une colonie de vacances avant 
de redevenir un lieu destiné à la prière et à 
la vie monacale. De la géologie du massif à 
la spiritualité de ceux et celles qui l'habitent 
aujourd'hui, il nous fait traverser sept cents 
ans d'histoire, dans le sillage de la Grande 
Chartreuse.

T his book tells the history of the monastery 
at Currière, Saint-Laurent-du-Pont, in the 

heart of Chartreuse region. Built in the 13th 
century by the Carthusians, the building has 
housed a school for the deaf and dumb; then 
it became a holiday home for French pupils, 
before returning to its role as a place of 
prayer and monastic life. From the geology 
of the mountains to the spirituality of the men 
and women who live there today, it takes 
us through seven centuries of history, in the 
wake of the Grande Chartreuse.

 Currière en Chartreuse: the Silence of the Desert 
 Currière en Chartreuse : le silence du désert 
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I mplanté sur un lieu patrimonial majeur, 
le musée archéologique de Grenoble-

Saint-Laurent accueille chaque année plus 
de 30 000 visiteurs. Ce petit guide, destiné 
aux visiteurs du musée comme à ceux qui 
s'intéressent à l'archéologie, présente les 
différentes occupations du site historique, des 
premiers mausolées du IVe siècle à l’église du 
XIXe siècle. Très illustré et d'approche facile, 
il permet de comprendre les facettes d'un 
site qui témoigne de près de vingt siècles 
d'histoire urbaine.

S ituated in a major historic site, the 
Archaeological Museum of Grenoble-

Saint-Laurent receives more than 30,000 
visitors every year. This little guide, intended 
for those visiting the museum as well as 
those interested in archaeology, presents the 
different features of the historic site, from the 
fi rst mausoleums dating from the 4th century 
to the 19th century church. Highly illustrated 
and extremely accessible, it explains facets 
of a site that bears witness to almost 20 
centuries of urban history.

 Saint-Laurent de Grenoble, from the Crypt 
to the Archaeological Museum 

 Saint-Laurent de Grenoble : de la crypte 
au musée archéologique 

 RENÉE COLARDELLE 
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À l'occasion de son cinquantenaire, le 
campus de Grenoble se présente à 

travers son architecture et son évolution. 
Fondé par des visionnaires, il est l'un des 
seuls campus à l'américaine ayant réellement 
réussi en France. Réputé comme étant le plus 
beau domaine universitaire national, cerclé 
de montagnes enneigées, et marqué par une 
architecture forte, il est aussi un manifeste 
artistique étonnant, avec des pelouses et 
des patios semés d'œuvres d'art. (Ouvrage 
bilingue français-anglais)

T o mark its 50th anniversary, the campus in 
Grenoble is presented via its architecture 

and its evolution. Founded by visionaries, it is 
one of the rare American-style campuses that 
have really succeeded in France. Surrounded 
by snow-capped mountains, imposing in its 
powerful architecture, it is reputed to be the 
nation’s most beautiful university domain. It 
is also an astonishing artistic manifesto, with 
lawns and patios scattered with works of art. 
(Bilingual, French-English)

Grenoble, a Campus between Town and Mountain: 
Architecture and Landscape
 Grenoble un campus entre ville et montagne : 
architecture et paysage 

 GILLES PEISSEL 
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À partir d'un inventaire réalisé à la fi n des 
années 1990 par l'Atelier Tournesol, 

cet ouvrage présente le patrimoine des 
cadrans solaires d'Isère. La gnomonique, art 
et science du tracé de ces outils de mesure du 
temps, est présentée et illustrée d'exemples 
s'étalant sur seize siècles. Un livre qui fait 
découvrir un patrimoine à la fois remarquable 
et méconnu, qui va du simple vestige sur une 
façade à des cadrans uniques, protégé au 
titre des Monuments historiques.

B ased on an inventory drawn up at 
the end of the 1990s by the Atelier 

Tournesol, this book shows the heritage of 
sundials in Isère. Gnomonics - the art and 
science of constructing dials to measure time 
- is explained and illustrated with examples 
from a period covering 16 centuries. Readers 
will discover a remarkable and little-known 
heritage, spanning from the mere vestige on 
a facade to unique dials protected in France 
as Monuments historiques.

 Sundials in Isère 

 Les cadrans solaires en Isère 
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Éditions du Musée Rodin

L es Éditions du Musée Rodin publish 
reference books on the sculptor’s 

work: exhibition catalogues, didactic 
guides, scientifi c studies, and books for 
children. In 2014, to mark the 150th 
anniversary of Camille Claudel’s birth, 
they will publish a new version of their 
best-seller Camille Claudel & Rodin, Time 
Will Heal Everything, in partnership with 
Editions Hermann. A third update of the 
Guide to the Musée Rodin Collections, in 
French and English, reveals the richness 
of the artworks and the documents in the 
Museum’s archives. 
Several exhibition catalogues will be 
published in co-edition, including one in 
the "Chez Rodin" series (co-published 
with Editions Argol) on the artists Dewar 
& Gicquel, whose work is soon to be 
exhibited at the museum.

L es Éditions du musée Rodin publient 
des livres de référence sur l’œuvre du 

sculpteur : catalogues d’exposition, guides 
didactiques, ouvrages scientifiques, 
albums pour la jeunesse. En 2014, à 
l’occasion du 150e anniversaire de la 
naissance de Camille Claudel, les éditions 
proposent une nouvelle version de leur best-
seller Camille Claudel & Rodin, Le temps 
remettra tout en place, en partenariat 
avec les éditions Hermann. Une troisième 
mise à jour du Guide des collections, en 
français et en anglais, offrira par ailleurs 
un bel aperçu de la richesse des œuvres 
et des documents d’archive conservés par 
le musée. 
Plusieurs catalogues d’exposition sortiront 
en coédition dont un ouvrage, dans la 
collection «Chez Rodin» (avec les éditions 
Argol), sur les artistes Dewar & Gicquel 
prochainement au musée.

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

www.musee-rodin.fr

Hadrien Tagu - Sales Manager
tagu@musee-rodin.fr
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D e 1891 à 1898, Rodin ne cessera de 
travailler au Balzac, qu’il considérera 

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).

F rom 1891 to 1898, Rodin worked 
ceaselessly on his statue of 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 veritable 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).

 Balzac. The Elan of Genius 

 Balzac. Le souffl e du génie 

Hadrien Tagu - Sales Manager
tagu@musee-rodin.fr
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R eprésentée 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 fi gures 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).

D epicted by Rodin as a young woman, 
naked and crouching forward on the 

ground, her long tresses cascading over her 
face, La Danaïde is one of the artist’s most 
touching fi gures. 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).

The Danaïde
La Danaïde

 ALINE MAGNIEN    ÉDITIONS DU MUSÉE RODIN 
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V isite 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 
(9782353770090).

A n 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 a few, plus little-known 
documents from the archives. Also available 
in an English edition: Guide to the Musée 
Rodin Collections (9782353770090).

 Guide to the Collections of the Musée Rodin 

 Guide des collections du musée Rodin 
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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 
(9782901428862).

M odelled hands, casts of hands, studies 
of hands 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. English edition also available: Rodin 
Revealing Hands (9782901428862).

 Rodin Revealing Hands 

 Rodin : la main révèle l'homme 
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C et ouvrage 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. Il existe également en version 
anglaise : Camille Claudel & Rodin. Time 
Will Heal Everything (9782901428794).

T his 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 
internment in 1913, etc. 
Also available in an English edition: Camille 
Claudel & Rodin. Time Will Heal Everything 
(9782901428794).

 Camille Claudel and Rodin. Time Will Heal Everything 

 Camille Claudel et Rodin : le temps remettra tout en place 

 ANTOINETTE LE NORMAND-ROMAIN 
  ÉDITIONS DU MUSÉE RODIN 
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Somogy Éditions d'art

A publisher created in 1937 by 
Aimery Somogy, our vocation is 

to publish catalogues and art books.
These books, written by distinguished 
specialists and elaborated in close 
collaboration with the most prestigious 
museums and institutions in France 
and abroad, combine scientific 
precision and rich iconography. Their 
aim is to provide present and future 
references in their domain. 
In 2005, Somogy Éditions d’Art 
expanded by inaugurating an English 
language department: Somogy Art 
Publishers.

L a maison, créée en 1937 
par Aimery Somogy, a pour 

vocation d'éditer des catalogues 
et des livres d'art. Élaborés 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.

57, rue de la Roquette

75011 - Paris - France

Tel: +33 (0)1 48 05 70 10

Fax: +33 (0)1 48 05 71 70

www.somogy.fr

Nicolas Neumann - Director
n.neumann@somogy.fr

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

Arts_2014_CC.indd   90 06/03/2014   12:19



91

P résentation de soixante dessins, pastels et 
esquisses illustrant les thèmes principaux 

de ce peintre français illustre du XVIIIe siècle : 
paysages pastoraux, chinoiseries et motifs 
décoratifs, sujets mythologiques, portraits, 
etc. Loin des nécessités de la vie quotidienne, 
il faisait régner la sensualité et l'insouciance 
dans un art dont les tapisseries, la porcelaine 
et les meubles parachevaient l'impression 
totale d'une harmonie sans contrainte.

P resentation of sixty drawings, pastels 
and sketches illustrating the principal 

themes of this famous French 18th century 
painter: pastoral landscapes, chinoiseries 
and decorative motifs, mythological subjects, 
portraits, and much more. Far from the basic 
necessities of everyday life, he instilled 
sensuality and insouciance into an art whose 
tapestries, porcelain and furniture completed 
an overall impression of harmony without 
constraint.

 François Boucher, Fragments of a World-Picture 

 François Boucher, fragments d'une vision du monde 

Nicolas Neumann - Director
n.neumann@somogy.fr

Marc-Alexis Baranes
Marketing and Sales Manager
ma.baranes@somogy.fr
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S ynthèse du dessin français au XVIIe siècle, 
une période comparable aux siècles 

d'or espagnol ou hollandais, cet ouvrage 
examine l'activité graphique des maîtres 
comme Jacques Callot, Charles Le Brun ou 
Eustache Le Sueur. Nourri des plus récentes 
découvertes, qu'il s'agisse de publications, 
de réapparitions ou de réattributions 
d'œuvres (continuelles à mesure que les 
connaissances progressent), ce texte illustré 
de mille cinq cents dessins consacre des 
chapitres particuliers aux portraitistes ainsi 
qu'aux graveurs. 

A n overview of French drawing in the 
17th century, a period comparable 

to the golden ages of Spain or Holland, 
this book examines the graphic creation 
of masters such as Jacques Callot, Charles 
Le Brun and Eustache Le Sueur. Taking 
into account the most recent discoveries, 
publications, reappearances or reattributions 
of works (which is on-going as knowledge 
progresses), this text, illustrated by one 
thousand fi ve hundred drawings, devotes 
specifi c chapters to portraitists and engravers.

 French Drawing in the 17th Century 

 Le dessin français au XVIIe siècle 

 LOUIS-ANTOINE PRAT    SOMOGY ÉDITIONS D'ART 
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É crit par Lü Peng, grand historien 
d'art, cet ouvrage permet un accès à 

l'histoire de l'art chinois tout au long du 
XXe siècle. L'auteur y aborde l'émergence 
du modernisme non seulement en Chine, à 
Taïwan et à Hong Kong, mais aussi dans 
des centres d'art importants comme Paris et 
Tokyo. Sans précédent en français, troisième 
édition revue et augmentée en anglais, cet 
ouvrage guide le lecteur à travers l'évolution 
d'une culture qui est dorénavant au premier 
plan de l'innovation contemporaine et 
postmoderne.

W ritten by Lü Peng, a great art historian, 
this book opens the door to Chinese 

art history throughout the 20th century. 
The author discusses the emergence of 
modernism, not only in China, Taiwan and 
Hong Kong, but also in important centres 
of the art world such as Paris and Tokyo. 
Unprecedented in France, a revised and 
augmented third edition in English, this book 
guides the reader through the evolution of 
a culture which is now at the forefront of 
contemporary and postmodern innovation.

 A History of Art in 20th Century China 

 Une histoire de l'art chinois au XXe siècle 
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D ans l'Égypte ancienne, peintres et 
dessinateurs étaient nommés les 

scribes des contours. Ce catalogue propose 
une introduction à l'art du contour : ses 
conventions, ses techniques, ses pratiques, 
ses fonctions et ses usages. En s'appuyant sur 
des recherches actuelles, il met en évidence 
les liens et les différences entre l'écriture et 
le dessin, entre les hommes de lettres et les 
artistes. 

I n Ancient Egypt, those who practiced 
drawing and painting were called the 

‘scribes of contours’. This catalogue is an 
introduction to the art of the contour: its 
conventions, techniques, practices, functions 
and usages. Based on the latest research, it 
reveals the links and the differences between 
writing and drawing, between men of letters 
and artists.

 The Art of Contour: Drawing in Ancient Egypt 
 L'art du contour : le dessin dans l'Égypte ancienne 

     SOMOGY ÉDITIONS D'ART 
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L e symbolisme se développe en Suisse 
entre la fi n du XIXe et le début du XXe 

siècle. Ce catalogue montre les liens et les 
correspondances entre les œuvres plastiques 
et les œuvres musicales, les œuvres 
poétiques et la psychologie. Les artistes 
suisses y côtoient des artistes européens 
comme C. Amiet, A. et G. Giacometti, 
G. Klimt, etc. En explorant les thèmes les plus 
passionnants du symbolisme, il donne à voir 
les chefs-d’œuvre de grands collectionneurs 
internationaux et ceux des plus prestigieux 
musées suisses et étrangers.

S ymbolism developed in Switzerland 
between the end of the 19th and the 

beginning of the 20th century. This catalogue 
shows the links and correspondences 
between the visual arts and music, between 
poetry and psychology. In it, we see Swiss 
artists alongside European artists such as 
C. Amiet, A. and G. Giacometti, G. Klimt, 
and more. By exploring the most fascinating 
themes of symbolism, it reveals masterpieces 
of great international collectors and those 
of the most prestigious Swiss and foreign 
museums.

 Myths and Mysteries: Symbolism and Swiss Artists 

 Mythes et mystères : le symbolisme et les artistes suisses 

     SOMOGY ÉDITIONS D'ART 
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Vial

F ounded in 1910, Les 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. 
O r i g i n a l l y  i n t e n d e d  f o r 
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.

F ondées 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 19e 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.

8, rue des Moines

91410 - Dourdan - France

Tel: +33 (0)1 64 59 70 48

Fax: +33 (0)1 64 59 52 96

www.editionsvial.com

Olivier Wittwer - Director
olivierwittwer.editionsvial@orange.fr
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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 ou 
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.

T he 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    VIAL 
 2011    207 P.    25 X 35 CM 

 9782851011497    90,00 € 

 André-Charles Boulle
The Kingʼs Cabinetmaker, Engraver and Marquetry Inlayer 

 André-Charles Boulle
Ébéniste, ciseleur et marqueteur ordinaire du roy 

Olivier Wittwer - Director
olivierwittwer.editionsvial@orange.fr
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P ar 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. 

O pting for a stylistic approach to the 
sculptures and ornamentation that 

embellish them, this essential book presents 
French mantelpieces from the Gothic era 
to the fi rst 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    VIAL 
 2011    269 P.    25 X 35 CM 

 9782851011626    90,00 € 

 Fireplace Mantels: a Journey Through Styles 

 Cheminées françaises : à travers les styles 
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A vec 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. 

W ith more than 1000 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    VIAL 
 2011    335 P.    25 X 35 CM 
 9782851011633    130,00 € 

 Incomparable Materials 

 Matières d'exception 
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L e 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. Suivent des explications 
techniques pour la réalisation des voilages. 

T he aim of this book is to invite readers 
to discover décor through the ages, from 

Antiquity to the second half of the 19th century. 
It is richly illustrated with reproductions that 
show different types of decor from which 
readers can draw inspiration for their own 
compositions. They will also fi nd technical 
instructions for creating net drapery.

 CLAUDE OSSUT    VIAL 
 2011    240 P.    23 X 32 CM 

 9782851011459    70,00 € 

 Décors and Drapery 

 Décors et voilages 
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C e 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, afi n de faire de cet ouvrage un 
livre de référence. 

T his 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 the art.

 DANIEL SIEVERT, LAURENT HISSIER    VIAL 
 2011    295 P.    24 X 32 CM 

 9782851011572    75,00 € 

 Art & Gilding Techniques in Versailles 

 Art & techniques de la dorure à Versailles 
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Éditions de la Villette

L es Éditions de la Villette was 
created in 1981 in the aim of 

offering students and teachers at 
schools of architecture, engineering 
or universitiies the fundamental 
publications required for this 
type of teaching (textbooks and 
essays on architecture; the town; 
environmental, town and country 
planning). 
They also promote architectural 
culture for professionals and 
informed members of the public 
by publishing essays about social, 
technical and aesthetic issues. 
They publish the results of their 
own reflections and research as 
well as those of French schools of 
architecture.

L es Éditions de la Villette ont 
été créées en 1981 en vue 

d’offrir aux étudiants comme 
aux enseignants des écoles 
d’architecture et d’ingénieurs 
ou de l’université, des ouvrages 
fondamentaux nécessaires à ce type 
d’enseignement (manuels et essais 
traitant de l’architecture, de la ville, 
de l’aménagement de l’espace et du 
territoire). 
Elles développent également 
une activité de promotion de la 
culture architecturale en direction 
du monde professionnel et des 
amateurs éclairés en publiant des 
écrits relevant de problématiques 
sociales, techniques et esthétiques. 
Elles publient les réflexions et 
recherches menées par elle ainsi 
que les travaux des autres écoles 
d’architecture françaises.

144, avenue de Flandre

75019 - Paris - France

Tel: +33 (0)1 44 65 23 58 

Fax: +33 (0)1 44 65 23 28

www.paris-lavillette.archi.fr/editions

Marc Bédarida - Head of publication
marc.bedarida@paris-lavillette.archi.fr

Brankica Radic
brankica.radic@paris-lavillette.archi.fr

Arts_2014_CC.indd   102 06/03/2014   12:20



103

L a généalogie du mouvement de 
l'autonomie énergétique aux XIXe et XXe 

siècles est ici retracée à travers des projets 
aussi innovants qu’insolites comme le système 
mécanique autonome de John Adolphus 
Etzler, la maison électriquement autonome 
de Thomas Edison, la maison autonome 
d'Alexander Pike ou encore la ville auto-
énergétique de Georges Alexandroff. Autant 
de projets qui concrétisent un idéal social, 
économique et environnemental contre 
l'ordre technologique établi.

T his thesis studies the history of energy 
autonomy in the 19th and 20th centuries 

through projects such as Alexander 
Pike’s autonomous house, and Georges 
Alexandroff’s energy autonomous town. So 
many projects give reality to that social, 
economic and environmental ideal, against 
the established technological order. 

 The Dream of Disconnection 

 Le rêve de déconnexion 

Marc Bédarida - Head of publication
marc.bedarida@paris-lavillette.archi.fr

Brankica Radic
brankica.radic@paris-lavillette.archi.fr

FANNY LOPEZ  ÉDITIONS DE LA VILLETTE
2014  17 X 21 CM

9782915456738  25,00 €
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Q u’est-ce qu’un livre d’architecte ? Voici 
sept enquêtes sur sept livres cultes écrits 

par des architectes de la seconde moitié du XXe 
siècle, traitant tous de la condition urbaine, 
pour éclairer la complexité des circonstances 
de leur production et de leur transmission. 
De Le Corbusier à MVRDV, l’étude de ces 
publications redéfinit les relations entre 
théorie et pratique d’architecture, entre livre 
et édifi ce, l’architecture comme discours et 
l’architecture comme objet édifi é. Postface 
de Christian Topalov.

T his book aims to understand how architects 
employ the book and the reasons why 

they write. These seven investigations of 
cult publications of the second half of the 
20th century - all about urban living - aim to 
elucidate the complex circumstances of their 
production and their transmission.

 Reasons for Writing. Architectʼs Books: 1945-1999 

 Raisons d'écrire : livres d'architectes : 1945-1999 

PIERRE CHABARD, MARINELA KOURNIATI
      ÉDITIONS DE LA VILLETTE    2013    262 P.    15 X 21 CM 

 9782915456783    25,00 € 
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R assemblées en huit fascicules publiés 
de 1903 à 1909, les Études sur 

les transformations de Paris d'Eugène 
Hénard constituent un maillon essentiel 
de l'histoire de l'urbanisme mondial et de 
l'aménagement de Paris. Ce recueil comporte 
de nombreux textes introuvables comme 
ses communications lors des premières 
conférences internationales sur l'urbanisme, 
ses réfl exions sur l'extension de Paris ou son 
texte sur « Les villes de l'avenir », dont les 
illustrations feront le tour du monde.

A ssembled in eight fascicules published 
between 1903 and 1909, Études 

sur les transformations de Paris by Eugène 
Hénard form an essential link in the history of 
town planning in the world and the planning 
of Paris. In this book, there are many 
almost unobtainable texts, like his petitions 
for the Exposition Universelle in 1900, his 
communications during his fi rst international 
conferences on town planning, his thoughts 
on the extension of Paris or his text on ‘The 
Cities of the Future’. 

 Studies on Architecture and the Transformations of Paris
  Études sur l'architecture et les transformations de Paris 

 EUGÈNE HÉNARD    ÉDITIONS DE LA VILLETTE 
 2013    351 P.    19 X 27 CM 

 9782915456677    30,00 € 
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L ’architecture a occupé une place 
privilégiée dans l’œuvre de Benjamin, 

notamment dans son projet le plus ambitieux : 
Das Passagen-Werk. Mais sa pensée sur 
l’architecture a rarement fait objet d’études 
ciblées. L’un des objectifs de ce livre était de 
revisiter les notions comme le déclin de l’aura, 
la reproductibilité mécanique ou l’esthétique 
du choc en les abordant du point de vue 
de la préoccupation de Benjamin pour les 
nouvelles formes d’expériences engendrées 
par l’architecture et la technologie.

T he town corresponds to what W. Benjamin 
calls a Spielraum, ‘room for play’ but 

also leeway. This book examines his works 
in a historical, philosophical and theoretical 
perspective and explores various aspects of 
the analogy and the dream at the heart of 
‘Das passagen-Werk’ (the Arcades project). 
The oneiric worlds of the 20th century, the 
relation between architecture, cinema and 
the popular press are also treated, and 
notions of aura and reproducibility, specifi c 
to W. Benjamin, are explored.

 Spielraum. Walter Benjamin and Architecture 

 Spielraum : Walter Benjamin et l'architecture 

LIBERO ANDREOTTI (DIR.)     ÉDITIONS DE LA VILLETTE 
 2011    343 P.    16 X 22 CM 
 9782915456608    26,00 € 
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L e Grand-Paris a besoin de se forger 
une identité et un destin communs. Pour 

servir cette ambition, il convient d’expliquer 
et d’analyser les aspects de cette métropole, 
la tâche à laquelle ce livre s’assigne. Il 
traite de la forme de la ville en essayant de 
fournir des outils et des repères pour décrire 
l’agglomération parisienne et imaginer son 
avenir au XXIe siècle au sein des grandes 
métropoles mondiales. Le débat sur Paris et 
son agglomération est essentiel : quelle ville 
et pour qui ?

T his book explains and analyses various 
aspects of Paris metropolis, so offering a 

clearer vision of Grand Paris. It studies the 
structure of the city by providing tools, such 
as bearings to describe the Parisian urban 
area and imagine its evolution through 
the 21st century, one of the world’s great 
metropolises. The debate around Paris and 
its conurbation is a vital one, nourished by 
hopes and fears, enriched by the awareness 
of all. 

 Paris Metropolis, the Shape and Scale of Grand Paris 

 Paris métropole : formes et échelles du Grand-Paris 

 PHILIPPE PANERAI    ÉDITIONS DE LA VILLETTE 
 2008    184 P.    17 X 21 CM 

 9782915456394    20,00 € 
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Architecture and town planning
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» Myths and Mysteries:  

Symbolism and Swiss Artists ________ 95
» To See the Sea _______________ 13

» Travelling in Russia of Old _______ 22

Design and decorative arts

» André-Charles Boulle:  
the King’s Cabinetmaker, Engraver and 

Marquetry Inlayer _______________ 97
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Guides and reference books
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Une sélection de titres français
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A selection of French titles

ACR
Actes Sud
Albin Michel
Beaux Arts Éditions
Beaux-arts de Paris - les éditions
Bernard Chauveau Éditeur
Diane de Selliers Éditeur
Flammarion
Hazan Éditions
Éditions Mengès - Place des Victoires
Musée du Louvre Éditions
Éditions du patrimoine
PUG - Presses Universitaires de Grenoble
Éditions du Musée Rodin
Somogy Éditions d'art
Vial
Éditions de la Villette
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