
En septembre 2017 chez Interart 

Jonas Bendiksen - The Last Testament 
À la découverte de sept nouveaux Messies à travers le monde - 55 € 

Modern Scandinavian Design 
Tout le design scandinave moderne depuis 1925 - 78 €  

Recherche Banksy Désespérément 
L’ouvrage le plus récent sur la star du street art incluant ses dernières œuvres - 9.95 € 

Death: A Graveside Companion 
Les représentations artistiques et anthropologiques de la mort - 39.95 €  

Sory Sanlé - Volta Photo 1965-85 
La première publication de Sory Sanlé ou le Burkina Faso entre tradition et modernité - 29 € 

Le Musée imaginaire de Marcel Proust 
Réédition du livre indispensable à tous les passionnés de Proust et des beaux-arts - 29.95 € 

Postmodern Design Complete 
L’ouvrage le plus complet jamais paru sur le postmodernisme - 85 € 

Alec Soth - Sleeping by the Mississippi 
Un des livres cultes de la photographie enfin réédité - 56 € 
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ÉCRITS[ 
 

Bernar Venet – Poétique ? 
Jean Boite 
Relié   22 x 28 cm   288 pages  français  9782365680158  39 € 
Poetic? Poétique ? rassemble pour la première fois l'intégralité de la production de poésie conceptuelle de l'artiste français Bernar 
Venet. Cette somme de 140 « poèmes » commencée en 1967 alors qu'il arrive à New York, tour à tour en français, en anglais et/ou 
en langage mathématique, constitue l'une des premières pierres d'un glissement littéraire majeur : l'écriture non créative, clé de 
voûte de notre rapport au texte à l'heure numérique. Cette anthologie est introduite par Christian Bernard, éclairée par un texte 
critique de Mathieu Copeland et par un essai de Véronique Perriol. L'ensemble est complété par la mise à disposition d'un corpus 
inédit de poèmes sonores de l'artiste sur UbuWeb.  
 
Beg, Steal and Borrow: Artists Against Originality 
Laurence King 
Broché   13 x 18 cm   192 pages  anglais  9781780679464  18.95 € 
L'appropriation est un processus de création des plus fréquents et qui a donné naissance à de grands chefs d'oeuvres, de 
Michelangelo à Jeff Koons. Cet ouvrage en explore les différences facettes du XVIe à nos jours, de son héritage artistique à l'histoire 
des procès qui ont parfois fait la renommée de certains artistes. 
 
BEAUX-ARTS[ 
 

Caspar David Friedrich 
Prestel 
Relié   26 x 30 cm  290 pages  250 illustrations  anglais  9783791383576  50 € 
Cette monographie propose un regard nouveau sur le peintre romantique allemand. Paysages, peintures religieuses, force du 
sublime romantique, tous les grands thèmes y sont traités et les nombreuses reprographies en pleine page permettent 
véritablement d'entrer dans l'œuvre. 
 
Richard Gerstl – Retrospective 
Hirmer 
Relié   23 x 29 cm  240 pages  134 illustrations  anglais  9783777427546  58 € 
La Neue Galerie à New York consacre une rétrospective complète à Richard Gerstl, peintre expressionniste autrichien encore trop 
peu connu, mais qui eut la notoriété de Klimt, Kokoschka ou Schiele en son temps. Ce catalogue rassemble 80 peintures, soit la 
totalité de l'œuvre connue de cet artiste mort tragiquement à l'âge de 25 ans.  
 
The Hidden Cezanne 
Prestel 
Relié  25 x 28 cm  288 pages  360 illustrations  anglais  9783791356525  58 € 
Comme beaucoup d'artistes avant de peindre, Cézanne a réalisé des esquisses de ses idées sur papier. La collection du 
Kunstmuseum de Basel expose ses dessins de Cézanne et nous permet ainsi de remonter aux débuts du processus créatif de l'artiste 
pour arriver au résultat final en confrontant esquisses et peintures. 
 
HELL in Japanese Art 
PIE 
Broché  21 x 30 cm  592 pages  plus de 500 illustrations  anglais/japonais  9784756249234  79 € 
L'enfer est un thème illustré régulièrement au Japon entre le XIIe et le XIXe siècle. Cet ouvrage en propose un large panorama 
détaillé avec agrandissements provenant d'oeuvres désignées comme Trésors Nationaux Japonais, à l'image de nombreuses 
fresques de temples bouddhistes très peu connues du public. Le texte bouddhiste Les fondamentaux de la renaissance dans la 
Terre Pure, écrit en 985 et rarement reproduit, y figure également. 
 
Futur Balla – Life Light Speed 
Skira 
Relié  24 x 28 cm  232 pages  216 illustrations  anglais  9788857233864  48 € 
Inspirateur du mouvement futuriste en Italie, Giacomo Balla a connu plusieurs périodes dans son travail d'artiste. Divisé en trois 
parties, cet ouvrage raconte les débuts de l'artiste au style divisionniste, puis son adhésion au Futurisme et aux thèmes de la 
modernité avant de se consacrer à une nouvelle dynamique tournée vers la vitesse. 
 
Louise Bourgeois – An Unfolding Portrait 
MoMA 
Relié  23 x 27 cm  248 pages  357 illustrations  anglais  9781633450417  65 € 
Ce catalogue d'une exposition du MoMA explore une partie méconnue du travail de Louise Bourgois : ses livres et ses sérigraphies, 
270 de ses oeuvres sont ainsi présentées de façon thématique ainsi qu'un essai retraçant la place de ces mediums dans le 
développement de sa carrière de sculptrice. 
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Chiharu Shiota – Under the Skin 
Hatje Cantz 
Relié  23 x 30 cm  240 pages  300 illustrations  anglais/allemand  9783775743532  55 € 
Artiste incontournable de la scène contemporaine, Chiharu Shiota est principalement connue pour ses installations monumentales 
de fils de laine et d'objets. Cet ouvrage, publié à l'occasion de la première rétrospective de son œuvre montre aussi les 
photographies, films, dessins et archives que l'artiste a réalisés dans les vingt dernières années. 
 
From Hopper to Rothko 
Prestel 
Relié  25 x 30 cm  248 pages  219 illustrations  anglais  9783791356938  58 € 
Le Musée Barberini de Postdam expose les chefs d'œuvres de la collection Philipps. De la fin du XIXe siècle à la Seconde Guerre 
mondiale, 68 peintures retracent le développement du modernisme américain en peinture, depuis les romantiques réalistes Thomas 
Eakins et Winslow Homer, les réflexions d'Edward Hopper, les paysages abstraits d'Arthur Dove et Georgia O’Keeffe jusqu'aux 
expressionnistes abstraits Adolph Gottlieb et Mark Rothko. 
 
Cy Twombly – The Printed Graphic Work: Catalogue Raisonné 
Schirmer/Mosel 
Relié  24 x 29 cm  120 pages  120 illustrations  anglais/allemand  9783829608251  120 € 
Alors que ses dessins, ses peintures et ses sculptures sont célébrés, les multiples sérigraphies de Cy Twombly restent moins connues 
du grand public. Ce catalogue raisonné de l'œuvre graphique de l'artiste, publié une première fois en 1984, comprend toute sa 
production jusqu'à sa mort. 
 
Soul of a Nation: Art in the Age of Black Power 
Tate 
Broché  22 x 27 cm  224 pages  263 illustrations  anglais  9781849764636  44 € 
Catalogue d'une exposition à la Tate Modern à l'automne 2017 (puis au Brooklyn Museum of Art). Soul of a Nation met en exergue 
l'apport considérable de la culture africaine-américaine et des artistes noirs à l'art contemporain dans la seconde moitié du XXe 
siècle. D'une façon plus large, il montre à quel point leur art fut important pour bâtir une nouvelle société américaine à un moment 
crucial de son histoire. 
 
Le Musée imaginaire de Marcel Proust 
Thames & Hudson 
Broché  15 x 23 cm  352 pages  206 illustrations  français  9780500293690  29.95 € 
Réédition du Musée imaginaire de Marcel Proust, une référence incontournable pour tous les passionnés de Proust ou ceux qui 
souhaitent aborder ce chef-d'œuvre de la littérature française. Toutes les œuvres du roman, nommément citées ou simplement 
évoquées, sont reproduites avec le passage de La Recherche dans lequel elles sont mentionnées. Anges de Botticelli, courtisanes 
de Manet, guerriers de Mantegna et saints de Carpaccio se mêlent ainsi aux nymphéas de Monet et aux gravures de Piranèse. 
 
Play With Me: Dolls, Women, Art 
Laurence King 
Broché  15 x 23 cm  192 pages  200 illustrations  anglais  9781786270825  36 € 
De plus en plus d'artistes utilisent les poupées grandeur nature afin d'interroger notre rapport au genre. Cet ouvrage explore cette 
envie qu'ont les artistes contemporains d'animer l'inanimé et les idées que font naître les poupées en prenant vie - de 
l'objectification de la femme à la façon de représenter le soi par la poupée. 
 
Radical Women: Latin American Art, 1960-1985 
Prestel 
Relié  23 x 27 cm  376 pages  550 illustrations  anglais  9783791356808  65 € 
Catalogue d'une exposition au Hammer Museum en automne 2017 puis au Brooklyn Museum au printemps 2018. Cet ouvrage 
analyse le travail de plus de 100 artistes féminines latines américaines en 300 œuvres dans les domaines de la peinture, sculpture, 
photographie, vidéo, performance... Classés par pays, les essais s'intéressent à des thèmes clés comme le féminisme, l'histoire de 
l'art ou le corps politique mais aussi aux contextes politiques et culturels dans lesquels ces femmes parviennent à créer. 
 
Tattoos in Japanese Prints 
MFA 
Relié  23 x 27 cm  152 pages  90 illustrations  anglais  9780878468461  29 € 
La tradition japonaise du tatouage est considérée comme l'une des plus raffinées au monde, par sa finesse, sa complexité et ses 
techniques. Cet ouvrage raconte l'histoire du développement de cette pratique notamment grâce à l'Ukiyo-e, l'estampe gravée 
sur bois, qui a inspiré les artistes alors que le tatouage venait tout juste de naître dans le Japon du XIXe siècle. 
 
Anselm Kiefer: Works from the Hall Collection 
Rizzoli 
Relié  26 x 28 cm  240 pages  200 illustrations  anglais  9780847860531 75 € 
Cet ouvrage, publié à l'occasion d'une double exposition au NSU Art Museum Fort Lauderdale et au Massachussetts Museum of 
Contemporary Art, présente les œuvres d’Anselm Kiefer issues de la collection de The Hall and Hall Art Foundation. Comprenant 
des livres d'artistes, des œuvres sur papiers, des peintures, des sculptures, des installations monumentales des années 1960 à nos 
jours, cette collection contient des œuvres dont la plupart n'a jamais été reproduite. 
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ARCHITECTURE[ 
 

Van Life 
Sphere 
Relié  18 x 23 cm  240 pages  plus de 200 illustrations  anglais  9780751570274  25 € 
Popularisant son mode de vie nomade sur les réseaux sociaux, Foster Huntington a compilé son expérience de cette vie itinérante 
dans quelques mètres carrés avec celles des internautes partageant la même passion. Richement illustré, Van Life nous emmène 
sur la route à la découverte des grands espaces et des propriétaires de combis et de vans qui ont choisi cette vie sans attache. 
 
Zaha Hadid Architects: Redefining Architecture and Design 
Images Publishing 
Relié  22 x 30 cm  256 pages  370  illustrations  anglais  9781864706994  75 € 
Cet ouvrage met en avant la pensée collaborative et la philosophie du cabinet d'architecture de Zaha Hadid. Richement illustré, il 
présente les réalisations de la firme (musées nationaux, gratte-ciels uniques au monde, monuments exceptionnels comme  le 
London Aquatics Centre pour les Jeux Olympiques de 2012 et bien d'autres) à l'aide de photographies grand format, 
d'agrandissements et de croquis préparatoires. 
 
Together! The New Architecture of the Collective 
Vitra 
Broché  23 x 30 cm  352 pages  350  illustrations  anglais  9783945852156  57 € 
Ces dernières années ont été marquées par un retour du collectif et du partage qui se ressent aussi dans l'architecture. Cette 
tendance a notamment marqué la construction d'habitations, laissant plus de place aux espaces partagés. À travers 20 immeubles 
d'Europe, des États-Unis ou du Japon, Together! The New Architecture of the Collective nous plonge dans le quotidien de ces 
habitations, dans la vie des résidents et replace cette évolution récente dans un contexte historique et architectural plus global. 
 
LOT-EK: Objects + Operations 
The Monacelli Press 
Relié  17 x 24 cm  400 pages  400 illustrations  anglais  9781580934831  55 € 
LOT-EK: Objects + Operations présente plusieurs dizaines de projets, construits, non-construits ou en cours, de l'agence américaine 
du même nom. Celle-ci revendique un style irrévérencieux, parfois déroutant, et privilégie la transformation et le réemploi de 
matériau pour des constructions éco-responsables. Inspirée de la culture des hackers et des makers américains, elle est surtout 
connue pour ses bâtiments en containers, dont elle a popularisé l'usage en architecture. 
 
Space Packed: The Architecture of Alfred Neumann 
Park Books 
Relié  18 x 25 cm  376 pages  420 illustrations  anglais  9783038600558  48 € 
Space Packed revient sur les réalisations d'Alfred Neumann, architecte d’origine tchèque qui a majoritairement travaillé en Israël 
dès la création de l'état en 1948. Ses constructions d'influence moderniste, qui ont eu un impact sur les traditions architecturales 
d'Israël, sont détaillées par le biais de croquis, photographies, plans et dessins. 
 
Architecture and Light 
LetteraVentidue 
Broché  12 x 16 cm  80 pages  20 illustrations  anglais  9788862422154  14.95 € 
Ce petit guide explore la relation entre l'architecture et la lumière et place cette dernière au centre du travail de l'architecte. 
Architecture and Light explique les concepts simples de l'utilisation de la lumière en architecture pour tous les architectes 
souhaitant incorporer cet élément dans leur travail. 
 
Japanese Contemporary House 
LetteraVentidue 
Broché  17 x 22 cm  144 pages  plus de 100 illustrations  anglais/italien  9788862421591  26 € 
Ce livre contient 5 essais critiques très illustrés et accompagnés d'études de cas sur la maison japonaise contemporaine. Ils mettent 
l'accent sur la légèreté des constructions, leur ouverture sur l'extérieur, leur praticité pour l'habitant. 
 
ARTS DÉCORATIFS, DESIGN, MODE, BIJOUX[ 
 

John Galliano Unseen 
Thames & Hudson 
Relié  24 x 33 cm  352 pages  330 illustrations  anglais  9780500519516  65 € 
Robert Fairer, photographe exclusif des défilés pour Vogue US, a photographié pendant 15 ans les backstages et les défilés de 
John Galliano, de 1996 à 2011. Il ouvre ses archives pour cet ouvrage grand format et révèle en 330 photographies les détails des 
coulisses des défilés parisiens de l'un des designers les plus extravagants de ses dernières années. 
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100 Years of Fashion Illustrations 
Laurence King 
Broché  16 x 20 cm  384 pages  400 illustrations  anglais  9781786270689  18 € 
Réédition poche du best-seller sur l'illustration de mode. Cet ouvrage des plus complets recense 400 dessins par 140 illustrateurs 
retraçant ainsi une histoire de l’illustration de mode du XXe siècle. 
 
Fashion Photography: The Story in 180 Pictures 
Thames & Hudson 
Relié  24 x 29 cm  272 pages  180 illustrations  anglais  9780500021392  55 € 
Cet ouvrage retrace l'histoire de la photographie de mode et ses grands noms qui ont chacun marqué son époque : Richard 
Avedon, Cecil Beaton, Guy Bourdin, Tim Walker, Man Ray, William Klein, Patrick Demarchelier et bien d'autres. L'émergence de la 
photographie de mode avec celle des magazines illustrés, la création de nouvelles tendances par les directeurs artistiques, la 
fabrication d'une image correspondante à chaque changement d'époque, autant de sujets abordés par l'auteur dans cet 
ouvrage qui rappelle le contexte de création et d'évolution. 
 
The Creative Shopkeeper 
Thames & Hudson 
Relié  19 x 25 cm  288 pages  500 illustrations  anglais  9780500519615  44 € 
Bien qu'il soit désormais possible de trouver tout ce que l'on cherche sur internet, les boutiques physiques continuent d'attirer en 
faisant preuve d'innovation. Cet ouvrage présente 60 boutiques indépendantes à travers le monde qui ont su montrer leur 
créativité : une librairie où les livres sont classés par thème non-conventionnel plutôt que par genre, un glacier où les clients 
pédalent sur un vélo pour aider la glace à prendre, des vitrines géantes qui permettent de voir les modistes créer leurs chapeaux... 
 
Modern Scandinavian Design 
Laurence King 
Relié  25 x 32 cm  592 pages  1000 illustrations  anglais  9781786270528  78 € 
Charlotte et Peter Fiell publient leur ouvrage le plus complet sur le design scandinave, concernant le Danemark, la Suède, la 
Norvège, la Finlande et l'Islande depuis 1925. Architecture, mobilier, éclairage, verre, céramique, objets en bois, métal, plastique ou 
encore textile, joaillerie et design graphique, tout ce que vous voulez savoir sur le design scandinave moderne se trouve dans cet 
ouvrage indispensable. 
 
Digital Handmade 
Thames & Hudson 
Broché  19 x 25 cm  288 pages  541 illustrations  anglais  9780500293133  33 € 
Un tour d'horizon des designers et artistes qui combinent technologies avancées et savoir-faire artisanaux pour créer des objets et 
des œuvres étonnants. 
 
May Morris: Arts & Crafts Designer 
Thames & Hudson 
Relié  27 x 20 cm  224 pages  200 illustrations  anglais  9780500480212   37 € 
May Morris (1862–1938) a suivi les traces de son père William au sein du mouvement Arts and Crafts. Brodeuse hors-pair, elle a 
participé à la renommée de l'entreprise Morris & Co en proposant des textiles aux designs innovants d'une grande technicité. Cet 
ouvrage accompagne une exposition à la William Morris Gallery. 
 
Rings  
Thames & Hudson / V&A 
Relié  15 x 22 cm  160 pages  170 illustrations  anglais  9780500519745  18.95 € 
La collection d'Histoire des accessoires proposée par Thames & Hudson en collaboration avec le Victoria & Albert Museum 
s’enrichit d'un nouveau volume. Chacun de ces petits livres retrace l'évolution des styles et usages des chaussures, sacs à main, et 
désormais des bagues du Moyen-Âge à nos jours, en l'illustrant d'exemples rares. 
 
Rebel Threads: Clothing of the Bad, Beautiful & Misunderstood 
Laurence King 
Relié  24 x 28 cm  328 pages  270 illustrations  anglais  9781786270948   44 € 
Avec plus de 1300 exemples de vêtements vintage, Rebel Threads revient sur les contrecultures swing, mods, new romantics, punk 
et bien d'autres en mettant en avant le style revendiqué par les jeunes générations des années 1940 à 1980. 
 
Plywood: A Material Story 
Thames & Hudson / V&A 
Relié  25 x 27 cm  240 pages  325 illustrations  anglais  9780500519400  44 € 
Le contre-plaqué est un des matériaux les plus polyvalents, offrant des possibilités de créations infinies. À l'occasion d’une 
exposition au Victoria & Albert Museum, cet ouvrage retrace l'histoire de ce matériau inventé au XVIIIe siècle jusqu'aux créations 
des designers contemporains, loin de l'image bas de gamme que peut en avoir le grand public. 
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The Generic Office 
T&P Publishing 
Broché  16 x 23 cm  152 pages  325 illustrations  anglais/français  9791095513018  35 € 
L'agence de design T&P a conçu le réaménagement de l'agence de publicité BETC dans les Magasins généraux de Pantin 
pendant 3 ans. Cet ouvrage bilingue explique ce projet qui a donné lieu au premier bâtiment en France sans aucun bureau mais 
où tous les espaces peuvent être investis et partagés. Les pages sont séparées en deux parties : la partie supérieure correspond au 
rendu final et la partie inférieure aux inspirations. 
 
Indoor Green: Living with Plants 
Thames & Hudson 
Broché  20 x 26 cm  206 pages  plus de 250 illustrations  anglais  9780500501061  28 € 
Réimpréssion brochée de ce livre qui célèbre le retour des plantes dans le design d'intérieur. Lys de paix, figuier lyre, plante à 
monnaie chinoise, il met en avant les plantes rares au feuillage décoratif, tout en donnant des conseils techniques pour leur 
entretien et leur disposition. 
 
Below Zero: Adventures Out in the Cold 
Gestalten 
Relié  24 x 30 cm  256 pages  plus de 250 illustrations  anglais  9783899556780  45 € 
Below Zero explore la beauté de la nature et les aventures qui nous attendent lorsque le mercure descend. 
 
Urban Potters: Makers in the City 
Ludion 
Relié  22 x 27 cm  230 pages  plus de 300 illustrations  anglais  9789491819704  44 € 
Cet ouvrage propose un tour du monde de la création contemporaine en poterie par une sélection de 28 jeunes céramistes de 
New York, Londres, Tokyo, Copenhague, Sydney et Sao Paulo. Ils nous ouvrent les portes de leur atelier et nous parlent de leurs 
inspirations, de leur travail, de ce qu'être céramiste aujourd'hui veut dire pour chacun. Le livre contient une liste des endroits où se 
procurer de la céramique artisanale dans ces six villes. 
 
Vintage Menswear 
Laurence King 
Relié  18 x 22 cm  300 pages  400 illustrations  anglais  9781786270955  24 € 
Réimpression en petit format. Du début du XXe siècle aux années 1960, une centaine de vêtements pour homme tout droit sortis de 
la collection du Vintage Showroom, référence londonienne en la matière. Divisé en trois parties (vêtements militaires, sportwear et 
workwear), cet ouvrage détaille en 300 illustrations les pièces élégantes et indémodables qui influencent encore et toujours les 
créations contemporaines. 
 
Textiles of the Middle East and Central Asia 
Thames & Hudson 
Relié  24 x 27 cm  240 pages  200 illustrations  anglais  9780500519912  44 € 
Cet ouvrage propose une exploration du textile au Moyen-Orient et en Asie centrale de la fin du XVIIIe siècle à nos jours. La charge 
symbolique du textile est très forte selon son utilisation : enfance, mariage, statuts, religion, domesticité, politique. Ces 5 thématiques 
correspondent aux 5 chapitres du livre qui est richement illustré des oeuvres de la collection du British Museum. 
 
Paolo Venini and his Furnace 
Skira 
Relié  29 x 31 cm  524 pages  1722 illustrations  anglais  9788857233543  95 € 
Paolo Venini, incontestable maître verrier de Murano, a formidablement contribué à la vitalité de l'art du verre, réussissant des 
prouesses reconnues partout dans le monde. 300  modèles en verre sont reproduits dans cet ouvrage, pour lesquels Venini a 
principalement eu recours aux traditionnels techniques de Murano qu'il a su réinterpréter. D'autres artistes ayant travaillé avec lui 
entre les années 1930 et 1950 sont aussi présentés avec 250 modèles qui sont nés de ces collaborations.   
 
Postmodern Design Complete 
Thames & Hudson 
Relié  24 x 31 cm  480 pages  plus de 1 000 illustrations  anglais  9780500519141  85 € 
L'ouvrage de référence sur le postmodernisme. Couvrant toutes les disciplines artistiques - architecture, mobilier, textile, design 
graphique et industriel, Postmodern Design Complete est la première bible sur ce courant et comprend plus de 1000 illustrations des 
oeuvres de Graves, Mendini, Sottsass, Venturi, Charles Jencks ou encore Denise Scott Brown, des plus diffusées aux plus 
confidentielles. 
 
GRAPHISME, ARTS URBAINS[ 
 

How to Play With Letters 
Moleskine 
Broché  21 x 25 cm  112 pages  plus de 150 illustrations  anglais  9788866131618  26 € 
Le street artist berlinois RYLSEE a réuni ses réalisations dans cet ouvrage créatif sur les lettres dans l'art contemporain. Présentant à la 
fois ses collaborations, ses expositions et ses croquis, How to play with Letters est une source d'inspiration pour les amateurs de 
design et de lettering. 
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The Art of Writing Your Name 
Gingko 
Relié  23 x 30 cm  256 pages  280 illustrations  anglais  9783939566502  42 € 
Mêlant la calligraphie, art ancestral, au street art, de plus en plus d’artistes contemporains renouvellent un genre consacré en 
utilisant la toile, les murs, le béton, les pinceaux ou le rouleau dans des oeuvres monumentales et urbaines. Cet ouvrage présente le 
travail de 35 artistes de toute nationalité. 
 
The Visual History of Type 
Laurence King 
Relié  25 x 35 cm  672 pages  plus de 320 illustrations  anglais  9781780679761 79 € 
Des débuts du livre imprimé au XVe siècle jusqu'à nos jours, cet ouvrage retrace le développement de la typographie. Illustré de 
reprographies d'ouvrages d'époque ou de reproductions, The Visual History of Type est une encyclopédie de 320 typographies, 
chacune disposant d'une double page où l'auteur analyse le style et le contexte historique. Un ouvrage de référence.   
 
Depero Futurista - The Bolted Book  
Thames & Hudson 
Relié  32 x 24 cm  296 pages  300 illustrations  anglais  9780500021521  145 €  
Fac-similé du Depero Futurista publié en 1927. Le futuriste italien Fortunato Depero a créé le premier livre-objet : relié par deux 
boulons qui lui donnèrent son nom (The Bolted book), le Depero Futurista réunit ses réalisations en graphisme, dessin, publicité, 
sculptures, textiles et bien d'autres qui peuvent toutes être détachées. Reproduit à l'identique avec les boulons et les cinq types de 
papier différents, l'ouvrage est accompagné d'un guide de lecture. (remise plafonnée à 30%) 
 
Less is More 
Victionary 
Relié  25 x 19 cm  256 pages  300 illustrations  anglais  9789881320490  42 € 
Cet ouvrage présente 120 travaux d'ateliers de graphistes qui travaillent uniquement avec 1, 2 ou 3 couleurs. Une preuve que le 
design peut être extrêmement efficace avec très peu de moyens. 
 
Making and Breaking the Grid 
Rockport 
Broché  23 x 28 cm  252 pages  plus de 500 illustrations  anglais  9781631592843  28 € 
La mise en page est un des éléments les plus importants à maîtriser pour un designer graphique. Ce moyen de communication 
essentiel permet à l'information d'être assimilée de la façon la plus pertinente. Ce livre révèle les procédés employés par les plus 
grands designers et explique comment on peut se passer d'une mise en page sous forme de grille, permettant ainsi une plus 
grande liberté de création. 
 
Recherche Bansky Désespérement 
Graffito 
Broché  13 x 18 cm  136 pages  60 illustrations  français  9781909051478  9.95 € 
Version condensée et en français de la monographie Où est Banksy ?, présentant toutes ses oeuvres jusqu´aux plus récentes, dont 
son parc d´attraction cauchemardesque de Weston-Super-Mare, Dismaland. Une série de cartes organisées chronologiquement 
permet de localiser ses interventions partout dans le monde faisant de ce livre la référence la plus complète à ce jour sur la plus 
anonyme des stars du street art. 
 
Handstyle Lettering 
Viction:ary 
Broché  19 x 20 cm  256 pages  plus de 350 illustrations  anglais  9789887714842  38 € 
Ce livre rend hommage au retour de la typo manuscrite dans le design graphique, en présentant les profils de nouveaux créateurs 
en vue, mais aussi de nombreux projets utilisant le lettrage manuel : enseignes, logos, invitations, affiches ou packaging. 
 
Stencil Type 
Thames & Hudson 
Broché  17 x 24 cm  352 pages  266 illustrations  anglais  9780500291900  29 € 
Steven Heller et Louise Fili nous font découvrir la richesse typographique de centaines de pochoirs publicitaires des XIXe et XXe 
siècles. Pensés avant tout pour la communication des grandes industries de construction, d´armement ou de transport, ces 
lettrages sont encore aujourd´hui d´un grand intérêt pour les amateurs de caractères originaux. 
 
Walled City: The Art of the Mural 
Gingko 
Relié  22 x 29 cm  240 pages  plus de 300 illustrations  anglais  9781584236719  42 € 
Ce livre rassemble 40 des plus beaux projets de fresques murales à travers le monde. Souvent conçues lors de festivals d'art urbain 
avec pinceaux, bombes et pochoirs, ces oeuvres aux dimensions monumentales deviennent un élément majeur du paysage 
urbain aujourd'hui. 
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You’re Invited! 
Gestalten 
Relié  24 x 30 cm  256 pages  plus de 200 illustrations  anglais  9783899559200  45 € 
À l'heure du tout digital, l'invitation papier traditionnelle revient en force. Cet ouvrage présente les déclinaisons les plus créatives 
que permet ce format adaptable à toutes les envies.   
 
Noma Bar – Bittersweet 
Thames & Hudson 
Broché  23 x 29 cm  400 pages  plus de 400 illustrations  anglais  9780500021293  44 € 
Cet ouvrage présente les travaux du célèbre illustrateur qu'il a lui-même sélectionnés et qu'il commente ici : c'est une plongée 
dans son travail graphique qui est proposée au lecteur, entre ses aspirations et sa pratique de la profession - toujours pleine de 
surprise. Un ouvrage de référence pour les amateurs de culture populaire et visuelle. 
 
Illustrated Dust Jacket 
Thames & Hudson 
Relié  23 x 30 cm  200 pages  371 illustrations  anglais  9780500519134  35 € 
Les éditions anciennes ont le vent en poupe : cet ouvrage retrace l'histoire de la jaquette de protection illustrée des années 1920 
aux années 1970. Cette pratique, qui se développe à ce moment de façon exponentielle, donne naissance à une nouvelle 
catégorie d'illustrateurs qui s'en fait une spécialité : cinquante d'entre eux, pour la plupart américains et anglais sont présentés ici et 
nous donnent à voir l'évolution des styles des jaquettes de romans - Bloomsbury, art déco, modernisme, néo-romantisme d’après-
guerre, Kitchen Sink School... 
 
Stay With Me: The Most Creative Hotel Brands in the World 
Gingko 
Relié  21 x 28 cm  240 pages   300 illustrations  anglais  9781584235729  48 € 
Les boutiques hotels ont su développer leur propre marque et design en inventant une nouvelle façon d'interagir avec les 
voyageurs, même après leur visite. Plus que le design et la décoration intérieure, Stay With Me se concentre sur les éléments de 
marketing et les petits détails qui créent une expérience unique et créative. 
 
X-rated Adult Movie Posters of the 60s and the 70s  
Reel Art Press 
Relié  17 x 23 cm  132 pages   plus de 350 illustrations  anglais  9780956648792  44 € 
Une sélection délicieusement rétro de 350 affiches de films X des années 1960 et 1970. 
 
Invader – New Mosaics of Ravenna 
Control P 
Relié  19 x 22 cm  144 pages   plus de 350 illustrations  anglais  9782954125930  28 € 
Control P publie le septième guide d'invasion qui retrace les deux vagues de travail menées par l'artiste Space Invader à Ravenne, 
considérée comme la capitale italienne de la mosaïque, en octobre 2014 et septembre 2015.  
 
Chinese Motifs in Contemporary Design 
Gingko 
Relié  22 x 28 cm  256 pages   1 000 illustrations  anglais  9789887757344  54 € 
Les motifs chinois traditionnels continuent d'être une source d'inspiration pour les designers actuels dans la culture visuelle : le 
Nouvel An, les plantes et les animaux, le maquillage de théâtre, le papier découpé... Cet ouvrage rassemble un ensemble 
d'exemple de cette réinterprétation contemporaine dans le design, le branding, le packaging, la mode et d'autres domaines. 
Contient un CD. 
 
Death: A Graveside Companion  
Thames & Hudson 
Relié  21 x 27 cm  368 pages   900 illustrations  anglais  9780500519714  39.95 € 
La référence graphique sur le thème de la mort. Les questions métaphysiques autour de notre irrémédiable fin se sont toujours 
posées depuis la naissance de l'humanité et ont été l'objet de nombreuses représentations artistiques : peintures, gravures, 
photographies, films, objets d'art et autres curiosités. Très richement illustré, cet ouvrage propose un tour d'horizon très documenté 
des différentes créations, rites et endroits où le funéraire tient le premier rôle. 
 
Otomo Katsuhiro – 20 Posters: Reprints of Classic Posters 
PIE 
Broché  37 x 52 cm  20 pages  20 affiches  anglais  9784756249777  55 € 
Otomo Katsuhiro est sans conteste l'un des illustrateurs de mangas les plus connus et respectés. L'éditeur japonais PIE réédite 20 
affiches devenues des classiques très recherchées, dont celle sur le célèbre manga Akira, qui fête cette année son 35e 
anniversaire.   
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PHOTOGRAPHIE[ 
 

Sory Sanlé – Volta Photo 1965-85 
Reel Art Pres 
Relié  20 x 24 cm  80 pages  50 photos  anglais  9781909526525  29 € 
Le photographe burkinabé Sory Sanlé ouvre son studio en 1960, année de l'indépendance de la République de Haute-Volta 
(aujourd'hui Burkina Faso). S'intéressant à la fusion de la tradition et de la modernité, l'artiste va capturer l'évolution spectaculaire 
de la capitale, des habitants et du mode de vie du pays à cette époque de profondes mutations politiques, économiques et 
sociales.  
 
Jim Marshall – Peace  
Reel Art Press 
Relié   17 x 23 cm  128 pages   120 photos  anglais  9781909526488  29 € 
La célèbre street photographer Jim Marshall a photographié les symboles de paix qu'il croisait dans une Amérique des années 1960 
en prise avec les conflits armés et les mouvements pacifistes. Ses photographies en noir et blanc sont publiées pour la première fois.   
 
Manhattan Transit: The Subway Photographs of Helen Levitt 
Walter König 
Relié  24 x 21 cm  80 pages  51 photos  anglais  9783960981220  39.80 € 
En 1938, Helen Levitt accompagne Walker Evans dans ses journées passées dans le métro à photographier les passagers. Très vite, 
elle aussi se met à prendre ses propres photographies. Puis elle y retourne vers 1978 et reprend son travail là où elle l'avait laissé 
quarante ans plus tôt. Levitt photographie avec beaucoup d'empathie et de manière spontanée les passagers du quotidien dont 
elle partage l'existence, non pas comme photographe mais comme citoyenne. Un grand nombre de photographies sont publiées 
ici pour la première fois. 
 
Ballenesque – Roger Ballen: A Retrospective 
Thames & Hudson 
Relié   30 x 32 cm  336 pages  345 illustrations  anglais  9780500519691  85 € 
Célèbre pour ses réalisations à la croisée de la peinture, la photographie et l'installation, l'artiste retrace chronologiquement plus de 
quarante ans de carrière. Cette rétrospective personnelle regroupe les œuvres qui ont fait sa renommée, mais aussi des 
photographies inédites, ses sources d'inspiration, ou encore des textes d'introspection. 
 
Tria Giovan – The Cuba Archive: Photography from 1990´s Cuba 
Damiani 
Relié   29 x 22 cm  168 pages  120 photos  anglais  9788862085458  44 € 
Pendant 6 ans, Tria Giovan a réalisé de longs voyages à Cuba pendant lesquels elle a pris plus de 25 000 photographies. Après une 
première édition de son travail en 1996 devenue culte, la photographe réédite cet ouvrage documentant la vie de tous les jours à 
Cuba sur fond de crise politique et économique majeure. Comprend 20 photographies inédites. 
 
Photography at MoMA 1840-1920 
MoMA 
Relié   24 x 31 cm  376 pages  402 photos  anglais  9781633450288  75 € 
Après les périodes 1920-1960 et de 1960 à nos jours, Quentin Bajac continue son exploration des collections de photographies du 
MoMA en s'intéressant aux années 1840 à 1920. Divisé en huit périodes, l'ouvrage présente une multitude de thèmes et de sujets 
couvrant presque un siècle d'essais et de découvertes photographiques.  
 
Abandoned: The Most Beautiful and Forgotten Places From Around the World 
Ebury Press 
Relié   17 x 19 cm  184 pages  plus de 100 photos  anglais  9781785035517  19.95 € 
Des palais italiens aux usines désaffectées en passant par les centaines de kilomètres carrés de la zone contaminée de Tchernobyl, 
ce livre compile les photographies les plus époustouflantes de ces lieux abandonnés dans le monde entier. 
Alec Soth – Sleeping by the Mississippi 
Mack 
Relié   28 x 27 cm  120 pages  48 photos  anglais  9781910164891  56 € 
Ouvrage culte de la photographie réédité cet automne. Considéré comme l'un des plus grands photographes américains, Alec 
Soth a remonté le Mississippi pour en photographier les habitants, les paysages, les modes de vie. Faisant écho à son exposition à la 
galerie Beetles & Huxley à Londres en septembre 2017, l'ouvrage documente la vie autour du Mississippi avec un regard sans 
détour, mais paisible et poétique. 
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Haikyo: The Modern Ruins of Japan 
Carpet Bombing Culture 
Relié   25 x 25 cm  216 pages  150 photos  anglais  9781908211460  29 € 
Haikyo, "ruines" en japonais, est aussi le mot pour l'exploration urbaine. C'est ce que pratique le photographe Shane Thoms qui a 
parcouru le Japon à la découverte des parcs d'attraction, hôpitaux, hôtels et autres îles autrefois habités et désormais laissés à 
l'abandon. Une plongée dans un monde dépeuplé mais bien réel d'où naît une poésie nostalgique qui nous interroge aussi bien sur 
notre passé que sur notre futur.   
 
Gian Butturini – London 
Damiani 
Relié   25 x 31 cm  104 pages  86 photos  anglais  9788862085588  49 € 
Ce facsimilé reprend un livre culte de Gian Butturini paru en 1969. Les photos en noir et blanc documentent un Londres en proie à 
l'effervescence des hippies, des manifestations pacifistes et des grandes années de la mode anglaise mais aussi aux tourments de 
la crise économique qui jette les plus défavorisés à la rue. Elles sont accompagnées de textes d'Allen Ginsberg, et, pour cette 
réédition, d'une introduction de Martin Parr qui replace ce livre dans l'Histoire du livre de photo. 
 
Anne Golaz – Corbeau 
Mack 
Broché   23 x 29 cm  196 pages  160 photos  français  9781910164976  50 € 
Pendant 12 ans, Anne Golaz a collecté les souvenirs de la ferme suisse où elle a grandi. En résulte Corbeau, un livre mêlant 
photographies, dessins et textes d'Antoine Jaccoud, qui aide l'artiste à retracer l'histoire de trois générations en retranscrivant les 
conversations de la famille. Le temps, la vie, le destin et la mort sont les thèmes prédominants de cet ouvrage, qui tire son nom d'un 
poème d'Edgar Allan Poe, où le futur n'est perçu que comme une réminiscence du passé et de l'enfance. 
 
Jonas Bendiksen – The Last Testament 
Aperture 
Broché   16 x 24 cm  400 pages  130 photos  anglais  9781597114288  55 € 
Imaginé comme une suite de la Bible et du Nouveau Testament, l'ouvrage du photographe Magnum Jonas Bendiksen présente 
sept hommes du monde entier se proclamant être la nouvelle incarnation de Jésus sur Terre. Le photographe s'est mêlé aux 
disciples de chacun de ces Jésus afin de nous proposer ce compte rendu qui tient à la fois du journalisme apocalyptique et d'un 
imaginaire débridé.  
. 
Diester Seitz – Nomads Land: The Kazakhstan Project 
Hatje Cantz 
Relié   30 x 23 cm  160 pages  103 photos  anglais/allemand  9783775743631  50 € 
Depuis les terres ancestrales des nomades jusqu'aux villes nouvelles du Kazakhstan, Dieter Seitz s'est intéressé à la vie de ces 
habitants entre l'Est et l'Ouest, entre les traditions, l'époque soviétique et le monde moderne et la société de consommation. Les 
photographies de Seitz nous montrent les multiples facettes de ce pays qui compte plus de 100 ethnies différentes et la 
transformation radicale que connaissent ces sociétés et ces cultures eurasiennes. 
 
Shadows of War: Roger Fenton’s Photographs of the Crimea, 1855 
Royal Collection 
Relié   22 x 27 cm  256 pages  250 photos  anglais  9781909741386  54 € 
En 1855, Roger Fenton (1819-1869) a voyagé jusqu'en Crimée afin de photographier la guerre qui ravageait la région. C'est ainsi 
que l'une des premières séries de photographies de guerre nous est parvenue, Fenton étant considéré de nos jours comme un 
pionnier du genre. Cet ouvrage recense 250 photographies prises entre mars et juin 1855 sans scènes de bataille, à cause du temps 
d'exposition trop important, mais où les paysages et les portraits racontent pour la première fois ce que personne n'avait jamais vu. 
 
Holidays in Soviet Sanatoriums 
FUEL 
Relié   20 x 17 cm  192 pages  250 photos  anglais  9780993191190  28 € 
Les sanatoriums sont de véritables institutions en URSS. Popularisés dans les années 1920 pour revigorer le peuple russe, les bâtiments 
sont souvent à la pointe de la modernité de l'époque. Alors que la plupart d'entre eux sont maintenant menacés, mais pour autant 
toujours fréquentés, cet ouvrage raconte l'histoire des principaux sanatoriums soviétiques et fait revivre le temps de leur splendeur. 
 
Jonah Samsom – Yes Yes We’re Magicians 
Figure.1 
Relié   19 x 23 cm  108 pages  250 photos  anglais  9781927958865  22 € 
Yes Yes We’re Magicians est une compilation d'images vintage anonyme en noir et blanc que Jonah Samson a pour la plupart 
trouvées sur ebay. Le titre, une réplique de la pièce de Samuel Beckett En Attendant Godot, donne le ton de l'ouvrage : le 
tragicomique de notre existence.   
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The Martin Parr Coloring book 
Aperture 
Broché   23 x 39 cm  80 pages  100 illustrations N&B et couleurs  anglais  9781597114257  18.95 € 
Les photographies décalées de Martin Parr ont été détournées en coloriage. Les images les plus iconiques du photographe y sont 
reproduites en dessins de Jane Mount. Contient un set d'autocollants miniatures reprenant les photographies originelles. 
Norma Behrendt – Greetings From Turkey 
Hartmann 
Broché   11 x 13 cm  17 cartes  anglais  9783960700135  18 € 
Depuis 2014, le boom économique et démographique qu'a connu récemment la Turquie se manifeste à Ankara et Istanbul par le 
développement permanent et ultra-rapide des banlieues. Ces chantiers pharaoniques de construction d'habitations sont 
systématiquement accompagnés de gigantesques mosquées, souvent néo-classiques, généralement surdimensionnées – et 
encore très peu fréquentées. Les photographies de Norman Behrendt constituent un projet documentaire rendant compte de ce 
phénomène en tant que symbole d'un changement et d'un pouvoir qui dépassent les frontières géographiques du pays. Ce livre se 
présente sous forme de passeport disponible en 2 couleurs contenant 17 cartes postales détachables.  
Martin Parr – Thinking of Scotland 
Damiani 
Relié   23 x 32 cm  144 pages  100 photographies  anglais  9788862085496  44 € 
Des rues de Glasgow aux foires agricoles, Martin Parr a photographié l'Écosse pendant plus de 25 ans. Ses images sont publiées 
pour la première fois dans ce livre. On y retrouve  les images traditionnelles de l'Écosse, comme des paysages à couper le souffle, 
des highland games et des costumes folkloriques, mais capturés par la lentille ironique de Martin Parr.  
 
SPECTACLE[ 
Bowie Unseen 
ACC 
Relié   19 x 23 cm  80 pages  100 illustrations  anglais  9781851498642  25 € 
Qui se rappelle de Bowie avant Ziggy Stardust, avant ses millions d'albums vendus ? Cet ouvrage nous montre l'artiste en jeune 
musicien, avant l'icône internationale qu'il deviendra pour le reste de sa vie. 
Why Vinyl Matters 
ACC 
Relié   24 x 27 cm  224 pages  300 illustrations  anglais  9781851498635  36 € 
Les vinyles connaissent un vrai renouveau ces dernières années. Cet ouvrage compile 25 interviews d'artistes, stars du hip-hop, DJs, 
producteurs, illustrateurs de pochettes d'album, photographes, fondateurs de labels, propriétaires de magasin de disques qui nous 
racontent ce que représente le vinyle pour eux mais aussi ce que cette ré-émergence symbolise, dans un monde du tout digital. 
Avec Lars Ulrich, Fatboy Slim, Gaz Coombes et bien d'autres. 
Eisenstein on Paper: Graphic Works by the Master of Film 
Thames & Hudson 
Relié   25 x 30 cm  320 pages  plus de 500 illustrations  anglais  9780500093931  85 € 
Sergei Eisenstein, réalisateur de Ivan le Terrible et du Cuirassé Potemkine est un des grands pionniers du cinéma. Préfacé par Martin 
Scorsese, cet ouvrage met en lumière une facette moins connue de son oeuvre : sa production graphique. Plus de 500 illustrations 
retracent la vie de ce réalisateur hors pair, des dessins surréalistes psychanalytiques aux décors et costumes de ses films. 
 
DIVERS[ 
 

The Olivetti Pattern Series: Notebook 
Princeton Architectural Press 
Relié  15 x 21 cm  160 pages  anglais  9781616896256  22 € 
Ce carnet relié de 160 pages est orné à chaque page de motifs réalisés sur la machine à écrire Olivetti Lettera 32, un modèle 
iconique que le MoMa et le Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum conservent dans leurs collections et qu'utilisaient Sylvia 
Plath et John Updike. 
Daring Dames: A Kyler Martz Journal 
Sasquatch Books 
Broché  14 x 19 cm  128 pages  anglais  9781632171160  18.95 € 
Ce carnet est décoré par l’artiste et tatoueur Kyler Martz d'illustrations rétro de jeunes filles audacieuses et intrépides en 
scaphandre, sur des motos, faisant du skateboard, marchant sur la lune et bien d'autres activités. 
Fast Forward: The Cars of the Future, The Future of Cars 
Gestalten 
Relié  30 x 27 cm  308 pages   plus de 400 illustrations  anglais  9783899559026  56 € 
Ces voitures sont futuristes, utopiques, excentriques et toujours en avance sur leur temps. Qu'il s'agisse de modèles qui n'ont jamais 
été présentés au public ou de produits en séries très limitées, cet ouvrage présente les voitures qui piquent la curiosité de tous. 
Joseph Bank’s Florilegium: Botanical Treasures from Cook’s First Voyage 
Thames & Hudson 
Relié  27 x 36 cm  320 pages  175 illustrations  anglais  9780500519363  95 € 
De 1768 à 1771, Joseph Bank a accompagné le Capitaine Cook dans son premier voyage autour du monde. Passionné par la 
flore, il a collecté des centaines de spécimens exotiques qui ont par la suite été commandés en gravures : en voici la première 
publication couleur reliée. Ce Florilegium est à la fois une oeuvre scientifique unique et une réussite majeure reflétant à l'esprit des 
Lumières de l’époque.   


	Vitrine septembre 17
	09_septembre_2017

