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À LA 
RENCONTRE 
DU PETIT 
PRINCE
Outre l'analyse de l'œuvre, ce catalogue comprend 80 
dessins préparatoires exceptionnels et inédits du Petit 
Prince. Ces dessins, dont certains n'ont été retrouvés que 
très récemment, illustrent des scènes supprimées du ma-
nuscrit de Saint-Exupéry, manuscrit conservé à la Morgan 
Library de New York. Cette publication historique contient 
de nombreux documents inédits, manuscrits, dessins et 
correspondances provenant de collections françaises et 
américaines.

9782072971259 | 2022 | 350 pages 
21 x 28 cm | 39,00 €

IMAGES 
INTERDITES
Ces 20 dernière années, des milliers d’images ont été 
attaquées, détruites, prohibées, et leurs auteurs harcelés, 
condamnés, pris pour cible sur les réseaux sociaux, et 
même assassinés. Ce livre répertorie ce qui a rendu 
furieux les censeurs dans tous les domaines (caricatures, 
illustrations, télévision, photographie, peinture, street art, 
sur Internet etc.), dans tous les pays, du plus démocratique 
au plus autoritaire, et de toutes les idéologies politiques, 
religieuses ou philosophiques.

Alternatives | 9782072853395 | 2022 
280 pages | 16,5 x 23 cm | 28,00 €

Art et Beaux livres

Yves Frémion

L’image est plus que jamais 
la cible des rages totalitaires 
dans le monde entier.

Art et Beaux livres

Collectif

Ce titre suit l'évolution 
littéraire et graphique  
du Petit Prince à travers 
les premiers dessins, 
manuscrits, croquis,  
extraits de lettres, etc.



  FOIRES DU MONDE 2022 24 CATALOGUES ÉDITEUR

Gallimard Loisirs

  3  4  5   

INVENTAIRE 
DES PETITES 
BÊTES DES 
JARDINS
Les jardins sont de merveilleux écosystèmes et abritent de 
nombreuses petites bêtes qui ont toutes leur rôle dans la 
nature. Cet ouvrage illustré avec précision répertorie les 
petites bêtes de nos jardins. Parmi ces 100 spécimens, 
certains nous sont familiers (abeilles, mouches, etc.), 
d’autres plus mystérieux comme les carabes dorés, les 
doryphores ou encore les éphippigères. Chaque description 
nous renseigne sur le type de nourriture consommé ainsi 
que leur place dans la chaîne alimentaire.

Hoëbeke | 9782842307738 | 2020 
216 pages | 18,5 x 30 cm | 25,00 €

UN POTAGER-
COMPOST SUR 
MA TERRASSE
Recyplant® vous permet de cultiver 30 kg de légumes par 
an tout en vous débarrassant de 3 kg de déchets orga-
niques par semaine, et est parfait pour le jardinage sur 
votre balcon. Étape par étape et saison par saison, l'auteur 
vous donne des conseils et des astuces pour recycler vos 
déchets organiques, comment planter et entretenir les 
légumes afin de produire vos propres tomates, radis, 
laitues, courgettes, etc.

Alternatives | 9782072975042 | 2022 
112 pages | 16,5 x 22 cm | 13,50 €

Art de vivre, Loisirs, 
Développement personnel / 
Bien-Être

Paul Tranchant

Tout sur le Recyplant®,  
cet outil de culture urbaine  
qui combine les fonctions  
de composteur et  
potager en bac.

Art et Beaux livres

François Lasserre

Un beau livre richement 
illustré qui fait l'inventaire  
des petites bêtes des jardins.
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YVES SAINT 
LAURENT 
AUX MUSÉES
Le musée Yves Saint Laurent Paris organise une rétrospec-
tive du travail du couturier en confrontant ses créations aux 
œuvres présentées dans les collections de six institutions 
parisiennes majeures. Il s’est en effet inspiré d’œuvres 
d’art durant toute sa carrière. Les silhouettes androgynes 
et robes proustiennes rejoignent Le Déjeuner sur l’herbe, 
les motifs de plumes répondent aux drippings de Jackson 
Pollock, tandis que les motifs des manteaux rencontrent 
La Danse de Matisse.

9782072971242 | 2022 | 304 pages 
22 x 28,5 cm | 39,00 €

Art et Beaux livres

Collectif

Pour célébrer  
le 60e anniversaire de  
la création de la maison  
de couture, ce titre explore  
les liens entre l'art et la 
carrière d'Yves Saint Laurent.
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