
En janvier 2017 chez Interart 

Notre monde à changer ! 
Quand les graphistes Ruedi et Vera Baur rencontrent les théories du groupe Attac - 18 € 

Fernand Léger - Painting in Space 
Un regard sur les œuvres picturales de Fernand Léger liées à l’architecture  - 49 € 

70s Dinner Party: The Good, the Bad and the Downright Ugly of Retro Food 
Un hommage visuel rendu aux plus belles recettes, riches en calories, des années 1970  - 16 € 

Ink - The Art of Tattoo 
Les meilleures tendances du tatouage actuel dans un livre-objet au bel aspect cuir et or - 42 €  

Animal Vegetable Mineral- Organising Nature, A Picture Album 
Des documents visuels qui permettent de penser la classification de la nature - 19 € 

Master Works - Rare and Beautiful Chess Sets of the World 
Le design du jeu d’échecs à travers les âges - 54 € 

Building Community - New Apartment Architecture 
Un panorama de 38 projets d’habitats collectifs innovants - 58 € 

Cut and Fold Paper Textures 
Des pliages expliqués étape par étape pour réaliser tout type de créations  - 25 € 



INTERART A LE PLAISIR D’ACCUEILLIR DEUX NOUVEAUX EDITEURS EN DISTRIBUTION : 

Basées à Bologne, les éditions Damiani publient des ouvrages de mode, de photographie, de cinéma et 
de musique. 

Dennis Hopper  – Polaroids 

9788862084765 – 44 € 

Derek Ridgers - 78-87 London Youth 

9788862083591 - 44 € 

Valérie Belin  

9788862085120 - 59 € 

Les éditions du Victoria & Albert Museum, à Londres sont spécialisées en mode et en arts décoratifs.  

Horst – Photographer of Style 

9781851778010 – 59 € 

Jewels and Jewellery 

9781851775354 - 29 € 

Série V&A Pattern 

12 € chaque volume 
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ÉCRITS 
 

Donald Judd – Writings 
David Zwirner 
Broché  11 x 18.4 cm  1058 pages  anglais  9781941701355  42 € 
Coédité avec la Judd Foundation, ce livre constitue la somme la plus complète à ce jour des écrits du célèbre artiste minimal. On 
y retrouve ses textes les plus connus, mais aussi des textes rares rédigés pour des éditions limitées. Cet ouvrage présente également 
des écrits inédits pour des conférences universitaires ainsi que des centaines de pages de notes manuscrites, une part jusqu’alors 
inconnue mais pourtant essentielle de son travail critique.  
 
Russian Art of the Avant-Garde 
Thames & Hudson 
Broché  18 x 23 cm  376 pages  105 illustrations noir & blanc  anglais  9781741741285  37 € 
Réédition d’un livre de qui fit date dans l’Histoire des avant-gardes russes. John Bowlt, son auteur, y a rassemblé des documents 
recueillis directement auprès des protagonistes de l’époque, parmi lesquels Kandinsky, Lissitsky, Malevich, Goncharova et 
Rodchenko. Ces manifestes, articles et déclarations ont été traduits en anglais, reproduits en fac-similé et accompagnés de notes 
critiques. 
 
 
BEAUX-ARTS 
 

Picasso and Rivera – Conversations across Time 
Walther Koenig 
Relié  24.8 x 29 cm  304 pages  268 illustrations  anglais  9783791355559  59 € 
Ce catalogue d’une exposition au LACMA à Los Angeles (04/12/2016-30/04/2017) explore le dialogue artistique entre deux grands 
maîtres. En 150 œuvres, dont des peintures, sculptures et estampes, ainsi que des objets méditerranéens et précolombiens, il 
explore les connexions et points communs entre les deux artistes, avec leurs années de formations, les grandes découvertes 
archéologiques qui les ont marqués, ainsi que leurs relations d’amitié et de rivalité dans le quartier Montparnasse. 
 
Battle of the Sexes – From Franz von Stuck to Frida Kahlo 
Prestel  
Relié  23 x 30 cm  336 pages  413 illustrations  anglais  9783791355733  59 € 
Ce catalogue accompagne une exposition thématique au musée Städel à Francfort (24/11/2016-19/03/2017). En 140 peintures, 
sculptures, dessins, photographies et extraits de film issus de l’importante collection du Städel, ce livre étudie les changements 
constants de rôles dévolus aux genres et à la sexualité du XIXe siècle à la Seconde Guerre Mondiale. On y retrouve des artistes de 
tous horizons et mouvements, parmi lesquels  Édouard Manet, Auguste Rodin, Gustav Klimt, Man Ray, Otto Dix, Claude Cahun, 
Meret Oppenheim, et Frida Kahlo.  
 
Marcel Dzama – The Book of Ballet 
David Zwirner  
Broché  15.3 x 23 cm  48 pages  + de 40 illustrations  anglais  9781941701270  18.95 € 
Publié pour l’adaptation au New York City Ballet du conte d’Andersen  « The Most Incredible Thing »,  en collaboration avec le 
chorégraphe Justin Peck et le musicien Bryce Dessner, ce petit livre documente tous les aspects du projet. Il commence avec le 
ballet en lui-même et poursuit jusqu’aux créations récentes de costumes et personnages de Dzama. Il contient également une 
affiche conçue par Dzama spécifiquement pour le livre. 
 
Mariza Merz – The Sky is a Great Space 
Prestel  
Relié  22 x 27.3 cm  320 pages  300 illustrations  anglais  9783791355672  59 € 
Ce catalogue accompagne une exposition au Hammer Museum à Los Angeles (24/01/2017-07/05/2017), qui met à l’honneur la 
seule femme de l’Arte Povera. Il retrace toute l’évolution artistique de Marisa Merz, des premières expérimentations très épurées, 
réalisées avec des matériaux non traditionnels comme le fil de cuivre, aux installations plus complexes des années 70, et se poursuit 
avec ses énigmatiques têtes de céramique des années 80 et 90. 
 
David Hockney – Current 
Thames & Hudson / National Gallery of Victoria  
Relié  25 x 30.5 cm  328 pages  2036 illustrations  anglais  9780500094051 68 € 
La National Gallery of Victoria consacre une grande exposition aux 10 dernières années de création du grand artiste anglais. En 
plus de 1500 œuvres, ce catalogue présente ses images de la campagne à Yosemite, ses portraits, ses natures mortes, et constitue 
un catalogue raisonné de tous ses dessins réalisés sur iPad et iPhone. 
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Art + Religion in the Twentieth Century 
Thames & Hudson  
Broché  22.5 x 27 cm  250 pages  + de 200 illustrations  anglais  9780500293034  29 € 
Réédition brochée pour cet ouvrage thématique sur les rapports entre art et religion au XIXe siècle. Avec de nombreux artistes du 
monde entier, on y  étudie la représentation de l’humain, de la foi par le sublime et les représentations du paradis, des identités 
culturelles, des rites sacrés, et des lieux saints. 
Hans Hofmann – Creation in Form and Color 
Hirmer  
Relié  24 x 28 cm  188 pages  130 illustrations  anglais  9783777426990  38 € 
Cette monographie présente les peintures, aquarelles et dessins de Hans Hofmann, qui joua un rôle majeur pour l’Expressionisme 
Abstrait, non seulement en tant que peintre mais également comme enseignant. En effet, il fut ami de Braque, de Picasso, et des 
Fauves à Paris entre 1904 et 1914, date à laquelle il partit fonder son école d’art à Munich. Il créa ensuite la Hans Hofmann School 
of Fine Arts à New York, par laquelle passèrent notamment Jackson Pollock, Helen Frankenthaler et Barnett Newman.  
 
Fernand Léger – Painting in Space 
Hirmer  
Broché  22.5 x 27 cm  312 pages  528 illustrations  anglais  9783777425948  49 € 
À Cologne, le musée Ludwig consacre une exposition aux  peintures, dessins, fresques murales, sculptures et textiles de Fernand 
Léger. Avec de nombreuses illustrations et documents d’archives, ce catalogue très complet explore la notion d’espace chère à 
l’artiste, en présentant ses décors et costumes créés pour le théâtre et le cinéma, ses collaborations avec Mallet-Stevens, Le 
Corbusier et Charlotte Perriand, ses préoccupations sociales avec ses fresques de couleur pour des bâtiments publics, et enfin ses 
nombreuses propositions d’architecture et de vitraux dans les années 50, à l’ère de la reconstruction. 
 
Henry Moore – A European Impulse 
Hirmer  
Relié  24 x 30 cm  258 pages  240 illustrations  anglais  9783777425948  49 € 
En Allemagne, le LWL Museum de Münster accueille la plus grande rétrospective européenne à ce jour sur Henry Moore, qualifié de 
Picasso de la sculpture. Ce catalogue retrace toute sa carrière, en mettant l’accent sur la présentation de ses œuvres dans 
l’espace public, sur les trouées - qualifiées par Moore de vides - qu’il perçait dans ses sculptures, et sur l’influence qu’il a eue sur des 
artistes comme Arp, Giacometti et Picasso. 
 
 
ARCHITECTURE 
 

Building Community – New Apartment Architecture  
Thames & Hudson 
Relié  24 x 30 cm  256 pages  348 illustrations et plans  anglais  9780500343302  58 € 
L’architecte Michael Webb propose un panorama sur l’architecture contemporaine de l’habitat collectif. Avec 38 projets récents 
ou en cours de réalisation partout dans le monde, il présente les nouveaux moyens de concevoir des immeubles en ville pour tous 
les budgets. En France, on reconnaît notamment les logements sociaux de Jakob & Macfarlane Hérold à Paris, le projet Boréal à 
Nantes par Tetrarc, la Flower Tower d’Edouard François ou le futur Arbre Blanc de Sou Fujimoto à Montpellier.  
 
 
 
ARTS DÉCORATIFS, DESIGN, MODE, BIJOUX 
 

Master Works – Rare and Beautiful Chess Sets of the World 
Fuel 
Relié  20 x 26 cm  232 pages  + de 200 illustrations  anglais  9780993191169  54 € 
Figuratifs ou abstraits, en ivoire, bois, pierres précieuses ou métal récupéré, ce livre présente plusieurs dizaines d’exemples 
remarquables de plateaux. On retrouve notamment des pièces rares de la Chine au XVIIIe siècle, un jeu en faïence de 
propagande communiste, les créations de Fabergé,  de Max Ernst ou encore de Josef Hartwig pour le Bauhaus, des plateaux 
indiens en tissu, un jeu japonais  d’oiseaux réalistes en ivoire ou des pièces faites de bric et de broc par des prisonniers du goulag.  
 
17th-Century Men's Dress Patterns 
Thames & Hudson / V&A 
Relié  30.5 x 27 cm  176 pages  + de 1300 illustrations  anglais  9780500519059  54 € 
Avec une progression technique étape par étape, ce livre présente 12 vêtements et accessoires pour homme du début du XVIIe 
siècle, appartenant à la collection du Victoria and Albert Museum à Londres : un costume, trois justaucorps et une cape, ainsi 
qu’un chapeau en feutre, un bonnet de nuit brodé, une doublure de bonnet de nuit, une fraise, un fourreau en tissu, une paire de 
gants et des bas de lin. Pour toutes ces pièces, les patrons, textures des tissus et types de couture sont détaillés. 
 
 



 
NOUVEAUTÉS janvier 2017 

 

 3

 
 
 
 
GRAPHISME, ARTS URBAINS 
 

Ink – The Art of Tattoo 
Viction:ary 
Broché  17.5 x 23 cm  240 pages  + de 500 illustrations couleur  anglais  9789887714835  42 € 
Cartographie, lignes épurées, style japonais, inspiration rétro, graphismes abstraits ou portraits, l'éditeur Viction:ary présente les 
meilleures tendances du tatouage actuel dans un livre-objet à l’aspect cuir et doré. Il présente d’abord plusieurs centaines de 
flashs sur tous les sujets et styles, puis des photos de tatouages réalisés, et termine avec une dizaine d’interviews et portraits de 
nouvelles stars de l’encre. 
 
Notre monde à changer ! 
Lars Müller 
Broché  12 x 16 cm  256 pages  260 illustrations  français  9783037785300  18 € 
Ruedi et Vera Baur cherchent à expliquer l'état de notre monde, ses réussites et ses dysfonctionnements, en s'appuyant sur les 
données fournies par l'organisation internationale altermondialiste Attac. Conçu comme un hommage au sociologue Otto Neurath 
et au graphiste Gerd Arntz, créateurs de l'Isotype (International Education System by Typographical Images) dans les années 20, ce 
livre explique des chiffres liés à l'économie, l'alimentation, l'immigration, la finance et l'écologie, mais présente également des al-
ternatives imaginées par des spécialistes liés à Attac dans tous ces domaines. 
 
Print & Pattern – Nature  
Laurence King 
Broché  17.2 x 24.6 cm  304 pages  304 illustrations  anglais  9781780679150  29 € 
En 430 images, la célèbre bloggeuse Bowie Style recense les motifs contemporains qui célèbrent la nature. Feuilles, insectes, papil-
lons et arbres ou surfaces évoquant des écorces créées par des illustrateurs contemporains pour orner des tissus, objets de décora-
tions et papeterie. 
 
Cut & Fold Paper Textures 
Laurence King 
Broché  19 x 25.5 cm  128 pages  254 illustrations  anglais  9781780678610  25 € 
Torsions, superpositions, plissages, découpes, incisions et enroulages : ce livre explique étape par étape toutes les techniques de 
pliage servant à créer des textures.  
 
People of Print 
Thames & Hudson 
Broché  23 x 29.7 cm  336 pages  452 illustrations  anglais  9780500293140  33 € 
Réédition brochée pour ce livre consacré au site communautaire People of Print, qui met en avant le travail de graphistes, d'illus-
trateurs et d'imprimeurs qui revitalisent les techniques d'impression traditionnelles. Cette compilation rassemble des créations de 
plus de 50 artistes et collectifs indépendants et révèle une scène dynamique et foisonnante d'idées neuves. 
 
Mind, Maps and Infographics 
Moleskine Books 
Broché  21.2 x 25 cm  144 pages  452 illustrations  anglais  9780500293140  32 € 
Ce livre présente les carnets de travail de graphistes et cartographes de talent, comme Nicolas Felton, Joost Grootens, Paula 
Scher, Paul Cox, Akkurat Studio et beaucoup d'autres. On y découvre comment la réalité devient carte puis langage et comment 
ce langage nous aide finalement à comprendre la réalité qui nous entoure.  
 
Packaging Illustrations 
Artpower 
Relié  22 x 28.5 cm  270 pages  + de 400 illustrations  anglais  9789881468741  54 € 
Avec de grandes enseignes comme Pizza Hut ou Coca-Cola, mais surtout de jeunes marques qui renouvellent les tendances du 
packaging comme Le Chocolat des Français, Woodland ou Aroma, cet ouvrage constitue un panorama de l’illustration et ses 
usages dans l’emballage aujourd’hui. Les 90 projets sont organisés par types de produits : alimentaire, boisson, déco et autres ob-
jets. 
 
The Art Deco Poster 
Thames & Hudson 
Broché  24 x 29.5 cm  308 pages  + de 300 illustrations  anglais  9780500293065  42 € 
Réédition brochée pour cette étude riche en illustrations sur 300 affiches Art Déco emblématiques, dont celles de Cassandre, Nizzoli 
et Beall. Chacune d'entre elles est présentée dans son contexte artistique mais aussi social, économique et culturel. 
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Animal Vegetable Mineral 
Wellcome Collection 
Relié  12.8 x 18.4 cm  112 pages  + de 300 illustrations  anglais  9780957028593  19 € 
À Londres, la Wellcome Collection accueille une exposition sur la représentation du monde par l’Homme, et montre comment, 
pour les naturalistes, nommer et classer la nature revient à la contrôler et presque à l’inventer. Ce petit livre rassemble un corpus de 
documents souvent insolites : cartes, chartes de couleur et de planches naturalistes ou anatomiques. 
 
 
PHOTOGRAPHIE 
 

Livraison n°4 – Open Landscapes/Closed Rooms 
Livraison 
Relié  23 x 33 cm  536 pages  50 photos  anglais  9783791382739  52 €  
L’éditeur de livres et de magazines Livraison publie ici un quatrième panorama de la photo contemporaine. Celui-ci s’articule 
autour de la thématique d’espace, de paysage et de topologie, entre photo de nature, paysages urbains, lieux industriels et jeux 
de perspective. On y reconnaît des noms très variés, comme Joel Tettamanti, Walter Niedermayr, JH Engström, The Sartorialist, Olivo 
Barbieri, mais aussi Taryn Simon, Collier Schorr ou Anouk Kruithof. 
 
70’s Dinner Party – The Good, the Bad and the Downright Ugly of Retro 
Square Peg 
Relié  18.5 x 16 cm  176 pages  150 photos  anglais  9781910931387  16 €  
Ayant grandi dans les années 70, Anna Pallai rend ici un hommage vibrant et visuel à la cuisine de son enfance en rassemblant des 
images tirées de livres de cuisines : pains de viandes, aspics improbables, mayonnaise décorative en cascades et pâtés de 
poissons sculptés. Un livre qui nécessite du second degré et un estomac solide.  
 
Emmanuel Georges – America Rewind 
Hatje Cantz  
Relié  31.5 x 28 cm  112 pages  78 photos  français/anglais  9783775742375  49.95 € 
Ce photographe français propose ici un voyage photographique sur les traces du rêve américain, réalisé à la chambre 4x5” en film 
argentique. Sur plus de 20 000 km, il documente avec sobriété la fin d’une économie américaine florissante, de Détroit aux 
anciennes cités minières du Montana en passant par la Rust Belt.   
 
Valérie Belin 
Damiani  
Broché  22 x 27.3 cm  288 pages  200 illustrations  français  9788862085120  58 € 
Cet ouvrage présente les travaux de Valérie Belin réalisés entre 2007 et 2013, notamment les séries Corbeilles de Fruits, Lido, 
Ballroom Dancers, Vintage Cars, Têtes Couronnées, Black-Eyed Susan I et II, Décors, Mariées, Bob, Intérieurs ainsi que Still Life ou All 
Star. On y trouve également des vues d’exposition et des images de sa performance « Comment devient-on Michael Jackson ? » 
présentée au Centre Pompidou en 2004. 
 
CIVILISATIONS 
 

Mesopotamia – Ancient Art and Architecture 
Thames & Hudson 
Relié  21.5 x 27.5 cm  376 pages  414 photos  anglais  9780500519172  68 € 
Avec plus de 400 illustrations, cartes et frises temporelles, ce livre constitue une référence complète sur l’art et l’architecture de la 
Mésopotamie, qui correspond aujourd’hui au Nord-Est de la Syrie, au Sud-Est de la Turquie et à l’Irak, entre 8000 av. J-C et la 
conquête arabe en 636.  
 
Art from Milingimbi – Taking Memories Back 
Art Gallery of New South Wales 
Broché  18 x 23 cm  146 pages  100 photos  anglais  9781741741285  37 € 
Milingimbi est une très petite île située au Nord de l’Australie, occupée uniquement par les aborigènes pendant plus de 40 000 ans 
et restée peu affectée par la présence des missionnaires arrivés en 1923. Ce livre accompagne une exposition en Australie qui 
rassemble un ensemble unique de 62 peintures sur écorces réalisées par une quinzaine d’artistes dans les années 50, ainsi que des 
tissages, des écorces sculptées, des plumes ornementales et des objets usuels ou de cérémonie. 
 
DIVERS 
 

Monocle Travel Guide Venice  9783899559033 
Monocle Travel Guide Stockholm  9783899559040 
Monocle Travel Guide Amsterdam  9783899559057 
Monocle Travel Guide Berlin  9783899556797 
Monocle Travel Guides 
Relié  14 x 21cm  148 pages  + de 300 photos  anglais  18  € 
Le magazine Monocle nous fait partager ses bonnes adresses dans ces guides de voyage toujours très documentés. 
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