
En octobre 2017 chez Interart 

Être moderne : Le MoMA à Paris 
Le catalogue de l’exposition évènement à la Fondation Louis Vuitton - 50 € 

Androgyne : Une image de mode et sa mémoire 
Le livre qui réunit la mode et l’histoire de l’androgynie - 49.95 €  

Christopher Herwig - Soviet Bus Stop Volume II 
Quand l’ex-URSS transforme les arrêts de bus en œuvres d’art - 28 € 

Simon Phipps - Finding Brutalism 
Un regard sur l’architecture brutaliste britannique - 38 €  

Olivier Meystre - Images des microcosmes flottants  
Portrait de l’architecture contemporaine japonaise - 38 € 

William Eggleston - Election Eve 
Réédition attendue d’un ouvrage de 1977 tiré initialement à 5 exemplaires !  - 80 € 

Rock the Boat: Boats, Homes and Cabins on the Water 
Une plongée design dans les habitations et le mode de vie sur l’eau - 45 € 

Forever More: The New Tattoo 
Un panorama de la scène artistique du tatouage underground - 45 € 
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ÉCRITS[ 
 

Why Are We ‘Artists’ ? 100 World Art Manifestos 
Penguin 
Broché   13 x 20 cm   505 pages  anglais  9780241236314  17.50 € 
Cet ouvrage rassemble 100 manifestes artistiques provenant du monde entier sur les 100 dernières années. Du mouvement de la 
négritude au Mud/Meat Sewer Manifesto au Brésil, du modernisme irakien au cyberféminisme australien, tous sont politiques, 
utopistes, révolutionnaires. Mais tous aussi croient que l'art peut changer le monde. 
 
BEAUX-ARTS[ 
 

Être Moderne : Le MoMA à Paris 
Thames & Hudson 
Relié  24 x 30 cm  296 pages  180 illustrations  français  9780500239803  50 € 
La Fondation Louis Vuitton expose les chefs d'œuvres du MoMA à l'automne 2017. Deux cents œuvres retracent l'histoire du MoMA 
et la formation de la collection, de sa première décennie (House by the Railroad d'Edward Hopper acquis en 1930), en passant par 
l'après-guerre (Pollock et De Kooning) puis au pop art et au minimalisme jusqu'aux œuvres contemporaines acquises très 
récemment comme Untitled (Club Scene) de Kerry James Marshall ou un jeu de carte de Shigetaka Kurita. Certaines n'ont encore 
jamais été exposées en France. Également disponible en anglais (9780500239797).  
 
Kinesthesia – Latin American Kinetic Art, 1954-1969 
Prestel 
Relié  25 x 29 cm  240 pages  200 illustrations  anglais  9783791356730  65 € 
Catalogue d'une exposition du Palm Spring Museum à l'hiver 2017. Les artistes latino-américains ont fortement contribué à enrichir 
le mouvement international d'art cinétique dans les années 1950 et 1960, notamment au Vénézuéla et en Argentine. L'ouvrage 
s'ouvre avec Rafael Soto qui crée en 1955 une œuvre "vibrationnelle" pour l'exposition historique Le Mouvement à la Galerie Denise 
René puis se poursuit avec plus de 50 œuvres de 8 autres artistes : Martha Boto, Carlos Cruz-Diez, Horacio Garcia-Rossi, Gyula 
Kosice, Julio Le Parc, Alejandro Otero, Abraham Palatnik et Gregorio Vardanega. 
 
Jasper Johns – Pictures within Pictures, 1980-2015 
Thames & Hudson 
Relié  23 x 31 cm  288 pages  180 illustrations  anglais  9780500239711  68 € 
Coïncidant avec une rétrospective à la Royal Academy à l'automne 2017, cette monographie présente les œuvres de Jasper 
Johns réalisées entre les années 1980 et aujourd'hui. C'est durant cette période que l'artiste va s'éloigner des sujets personnels pour 
tendre vers des thèmes tournés vers la morale ou la spiritualité, comme la mort et la sexualité. 
 
Victorian Watercolours From the Art Gallery of New South Wales 
The Art Gallery of New South Wales 
Relié  24 x 28 cm  200 pages  120 illustrations  anglais  9781741741315  37 € 
Cet ouvrage célèbre les aquarelles britanniques sous l'ère victorienne, tombées en désuétude mais connaissant aujourd'hui un 
regain d'intérêt. Les œuvres de plus de 70 artistes comme Dante Gabriel Rossetti, Edward Burne-Jones, George John Pinwell ou 
encore Myles Birket Foster sont analysées en prenant en compte le contexte social, culturel et technique de la peinture à 
l'aquarelle à cette époque ainsi que la réception de ce medium en Grande Bretagne et en Australie. 
 
Cy Twombly Drawings Catalogue Raisonné Vol. 8 1990-2011 
Schirmer Mosel 
Relié  24 x 34 cm  180 pages  411 illustrations  anglais  9783829607629  190 € 
Huitième et dernier volume du catalogue raisonné de dessins de Cy Twombly par Schirmer Mosel, cet ouvrage se consacre à 
l'œuvre graphique de l'artiste américain réalisé entre 1990 et 2011. 
 
Anthony Cragg – Works on Paper 
Walther König 
Relié  22 x 28 cm  420 pages  478 illustrations  anglais  9783960981169  49.80 € 
En parallèle de ses sculptures, Anthony Cragg a réalisé une importante production graphique. Ce premier volume du catalogue 
raisonné des œuvres de Cragg montre pour la première fois la diversité des styles et des thèmes de ses dessins, aquarelles, 
gouaches et gravures. Un index de 1800 illustrations procure un aperçu quasi-complet de ses œuvres graphiques. 
 
Markus Lüpertz 
Sieveking Verlag 
Relié  25 x 30 cm  260 pages  173 illustrations  anglais  9783944874593  68 € 
Monographie du peintre Markus Lüpertz. À l'encontre des courants de l'expressionnisme abstrait et du pop art des années 1960, 
Markus Lüpertz a inventé son propre style avec une monumentalité puissante et archaïque dans ses peintures "dithyrambiques" qui 
l'ont rendu célèbre. S'inspirant de l'Histoire allemande et de la mythologie, il créé aussi des "peintures de style" plus abstraites. Cet 
ouvrage célèbre la carrière du "prince des peintres" à l'occasion d'une exposition à la Phillips Collection et au Hirshorn Museum de 
Washington. 
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Anna Maria Maiolino 
Delmonico / Prestel 
Relié  23 x 30 cm  192 pages  232 illustrations  anglais  9783791356860  65 € 
Le travail d'Anna Maria Maiolino se concentre sur les réalités culturelles et politiques de l'Europe et de l'Amérique du Sud d'après-
guerre via les thèmes de la patriarchie, du féminisme et de l'immigration. Cet ouvrage présente sa production graphique, ses 
dessins, ses sculptures, ses photographies et ses performances, depuis ses premières gravures sur bois jusqu’à ses œuvres 
d'introspection sur papier. 
 
Mexico Modern – Art, Commerce and Cultural Exchange 
Hirmer 
Relié  23 x 27 cm  176 pages  232 illustrations  anglais  9783777428567  48 € 
Au début du XXe siècle, les artistes ont commencé à échanger entre eux d'un côté et de l'autre de la frontière entre les États-Unis et 
le Mexique. Alors que les Américains s'enthousiasment pour la synthèse entre Histoire et modernité et l'engagement social dans la 
culture mexicaine, les Mexicains ont trouvé d'importants appuis financiers leur permettant la diffusion de leur art. Le travail de 
Rivera, Kahlo, Tamayo, Covarrubias, Weston, Modotti, Bravo, Spratling et d'autres artistes sont présentés ici et montrent comment 
ces échanges interculturels se sont développés. 
 
Gerhard Richter – About Painting 
Hirmer 
Broché  24 x 32 cm  123 pages  68 illustrations  anglais  9783777428949  39.95 € 
Gerhard Richter s'interroge sur la représentation de la réalité dans son travail, même lorsque le sujet de ses peintures semble 
tangible à premier abord. Cela s'applique particulièrement à ses tableaux de portes, rideaux et fenêtres dans les années 1960 sur 
lequel porte principalement cet ouvrage. Entre l'abstraction et la figuration, ses peintures sont une expérimentation de la nature 
illusoire de l'art, ce qu'on montre ou cache. 
 
Auguste Rodin – Aquarelles érotiques 
Schirmer/Mosel 
Relié  22 x 29 cm  180 pages  105 illustrations  français/anglais/allemand  9783829608121  49 € 
Avec ses études de nus érotiques, Auguste Rodin a continué son avancée vers la modernité. Dans ses œuvres sur papier, il rompt 
avec les traditions artistiques, affirmant sa totale indépendance envers les canons de beauté et la morale. Cette réédition d'un 
ouvrage culte de 1995 présente 105 dessins, aquarelles et découpages provenant de plusieurs musées et collections privées. 
 
Rachel Whiteread 
Tate  
Broché  22 x 25 cm  240 pages  150 illustrations  anglais  9781849764643  37 € 
Catalogue de la rétrospective de Rachel Whiteread à la Tate à l'automne 2017. Rachel Whiteread est une des artistes 
contemporaines britanniques les plus en vue du moment. Son travail se caractérise par l'utilisation de matériaux industriels comme 
le plastique, la résine, le caoutchouc ou le métal. Révélée au public avec sa House 1993 4, elle a depuis réalisé de nombreux 
projets publics conséquents comme le Mémorial de l'Holocauste de Vienne en 1995 ou Cabin 2015 à New York. Elle est le première 
femme à remporter le Turner Prize en 1993.   
 
Dali/Duchamp 
Royal Academy of Arts  
Relié  24 x 27 cm  222 pages  150 illustrations  anglais  9781910350478  54 € 
Qu'ont en commun le maître de la peinture surréaliste, showman incomparable et celui a rejeté la peinture au profit de l'art 
conceptuel ? Cet ouvrage explore la relation entre Dali et Duchamp, peu étudiée alors qu'une amitié de longue date les unit. Tous 
deux partageaient un sens de l'humour et un scepticisme certains qui les ont fait remettre en question les conventions de l'art, 
chacun à sa manière. 
 
Club 57: Film, Performance and Art in the East Village 1978-1983  
MoMA  
Relié  23 x 27 cm  188 pages  225 illustrations  anglais  9781633450301  54 € 
Dans le New York en pleine effervescence artistique des années 70 et 80, Club 57 n’était d'abord qu'un lieu consacré aux 
expositions sur la musique et le cinéma sans budget avant de devenir le centre multiculturel où se croisaient Keith Haring, Ann 
Magnuson, Klaus Nomi, Tseng Kwong Chi et bien d’autres. Cet ouvrage, qui accompagne une exposition au MoMA, revient sur les 
œuvres produites dans ce lieu d'avant-garde. 
 
ARCHITECTURE[ 
 

Simon Phipps – Finding Brutalism 
Park Books 
Relié  20 x 26 cm  256 pages  230 illustrations  anglais  9783038600633  38 € 
Le photographe britannique Simon Phipps a photographié la reconstruction de la Grande Bretagne détruite au sortir de la 
Deuxième Guerre mondiale. Son œuvre documente le modernisme d'après-guerre et le nouveau brutalisme en architecture, 
illustrant ainsi l'inestimable contribution des architectes de l'époque à la transformation politique et sociale du pays. Cet ouvrage se 
concentre sur 160 bâtiments (villes nouvelles, immeubles, maisons, églises, écoles, administrations...) contruits entre les années 1950 
et 1980.  
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Olivier Meystre – Images des microcosmes flottants : Nouvelles figurations architecturales japonaises 
Park Books 
Relié  20 x 27 cm  240 pages  230 illustrations  français  9783038600565  38 € 
Cet ouvrage en français se concentre sur les évolutions et les nouvelles formes d'architecture qui ont émergé au Japon ces vingt 
dernières années. Par le biais d'études de cas et d'interviews d'architectes renommés, Images des microcosmes flottants brosse le 
portrait de l'architecture japonaise contemporaine. 
 
The Complete Zaha Hadid (Expanded and Updates) 
Thames & Hudson 
Relié  22 x 24 cm  320 pages  700 illustrations  anglais  9780500343357  37 € 
Réédition revue et corrigée de cette monographie sur les réalisations de Zaha Hadid. Préparé en collaboration avec son agence, 
cet ouvrage présente toutes les œuvres de l'architecte, de ses premiers projets d'étudiante à ses dernières productions : 528-606 
Collins Street (Melbourne), le Messner Mountain Museum Corones, le King Abdullah Financial District Metro Station, le Dominion 
Office Building et le One Thousand Museum. 
 
2017 Chicago Architecture Biennial: Make New History  
Lars Müller Publishers 
Broché  20 x 28 cm  304 pages  300 illustrations  anglais  9783037785355  40 € 
Catalogue de la Biennale d'architecture de Chicago 2017. Cette seconde édition s’interroge sur la place que prend l'Histoire dans 
la création architecturale contemporaine, comment les architectes s'alignent sur les réalisations passées pour créer une Histoire 
architecturale. 
 
Exhibiting the Postmodern: The 1980 Venica Architecture Biennale 
Marsilio 
Broché  17 x 22 cm  264 pages  135 illustrations  anglais  9788831726726  36 € 
En 1980, la première Biennale de Venise ne fut pas des plus médiatisées. Pourtant, c'est sans conteste l'évènement qui a marqué un 
tournant dans l'Histoire du postmodernisme architectural. Léa-Catherine Szacka revient sur cette édition de la Biennale qui est 
devenue une référence reconnue. 
 
Albert Frey and Lina Bo Bardi: A Search for Living Architecture  
Prestel 
Relié  23 x 28 cm  191 pages  150 illustrations  anglais  9783791356754  58 € 
Bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés, Albert Frey et Lina Bo Bardi partagent la même vision d'une architecture prenant en 
compte le paysager et l'humain. Tous les deux immigrés d'Europe en Amérique, ils ont participé à la transformation de l'architecture 
dans le pays où chacun s'est installé. L'auteur met en parallèle leurs projets et explore ainsi la notion de modernité à travers les 
échanges interculturels et le dialogue architectural entre les continents. 
 
Tehran: Life Within Walls 
Hatje Cantz 
Broché  18 x 24 cm  224 pages  119 illustrations  anglais  9783775741439  44 € 
Alors que l'espace public de Téhéran est sous contrôle de la police et des pouvoirs publics, l'espace domestique devient le lieu de 
toutes les initiatives : galeries d'art, clubs, centres culturels, ateliers et bureaux. Le privé n'est désormais plus réservé à la sphère 
familiale et individuelle. Le collectif s'y développe de façon exponentielle et expérimentale en devenant le lieu des luttes sociales 
et politiques. Cet ouvrage constitue une enquête archéologique sur la vie publique qui prend place entre les murs, des fondations 
de la capitale iranienne à ce qu'elle est aujourd'hui, ce qui en fait aussi bien une étude sur l'architecture iranienne que sur les 
nouvelles façons d'habiter les villes au XXIe siècle. 
 
Dominique Perrault: Not twins, but one tower split in two 
Distanz 
Relié  26 x 33 cm  156 pages  56 illustrations  anglais/allemand  9783954762095  48 € 
Dominique Perrault a réalisé la DC Tower 1, le plus grand gratte-ciel d'Autriche à l'heure actuelle. Devenue un des symboles de la 
ville de Vienne, la tour effectue une connexion entre les quartiers récents et le centre-ville historique, tout en déplaçant le cœur de 
la ville plus près du Danube. Cet essai photographique capture les multiples facettes extérieures et intérieures de la tour et est 
complété d'une discussion entre l’architecte et le promoteur immobilier Thomas Jakoube sur l'origine et la vision qu’incarne la tour. 
 
ARTS DÉCORATIFS, DESIGN, MODE, BIJOUX[ 
 

Androgyne : Une image de mode et sa mémoire 
Thames & Hudson 
Relié  24 x 36 cm  192 pages  100 illustrations  français  9780500021668  49.95 € 
Dans ce premier ouvrage visant à retracer les différentes représentations de l'androgynie, Patrick Mauriès a sélectionné les images 
les plus étonnantes qui illustrent le brouillage des genres, dont celles des photographes David Sim, Bruce Weber, Patrick 
Demarchelier, etc. Plus qu'un recueil d'images, Androgyne replace ce qui apparaît comme une tendance actuelle dans son 
contexte historique, entre littérature et peinture, et interroge l'aspect revendicatif qui fait aujourd'hui partie intégrante de 
l'androgynie. Également disponible en anglais (9780500519356). 
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Catwalking – Photographs by Chris More 
Laurence King 
Relié  27 x 30 cm  496 pages  400 illustrations  anglais  9781786270634  68 € 
Pendant 50 ans, Chris Moore a photographié les défilés des plus grands créateurs de mode. Des premiers pas de Saint Laurent à la 
digitalisation des défilés, Chris Moore a couvert tous les changements des podiums. De sa collection de 10 millions d'images, 500 
photographies, dont beaucoup d'inédites, ont été sélectionnées afin d'illustrer l'évolution des créations et de l'industrie de la mode 
lorsqu'elle se donne en spectacle. 
 
Take a Bath  Interior Design for Bathrooms 
Gestalten 
Relié  24 x 30 cm  256 pages  350 illustrations  anglais  9783899559170  45 € 
Une oasis dans la maison : la salle de bain est la seule pièce de la maison qui incarne à la fois la fonctionnalité et un moment de 
plaisir pour soi. Take a Bath nous emmène découvrir des salles de bains design véritablement à l'image de leur propriétaire. 
D'inspiration victorienne, exotique ou résolument moderne, les designers présentent les salles de bains réalisées, mariant avec brio 
le beau et l'utile. 
 
Fiorucci 
Rizzoli 
Relié  24 x 32 cm  192 pages  350 illustrations  anglais  9780847860159  49 € 
Cet ouvrage célèbre les 50 ans du label milanais Fiorucci, fondé en 1967, et le renouveau de la marque au XXIe siècle. Colorée, 
sexy, dynamique et débridée, Fiorucci est la marque qui incarne à elle seule les années 1980, mixant pop culture et néo-punk 
underground dans ses créations. Des premiers imprimés léopards aux nouveaux designs du futur, cet ouvrage préfacé par Sofia 
Coppola retrace l'évolution de ce label iconique qui continue à choquer et à surprendre. 
 
Brandlife: Boutique Hotels & Hostels 
Viction:ary 
Broché  19 x 25 cm  288 pages  plus de 450 illustrations  anglais  9789887774631  42 € 
Les boutiques hôtels sont des hôtels de petite taille, à l'architecture unique et au design contemporain et original : il peut s’agir de 
galeries d'art, de clubs, et pour certains ils offrent non pas un séjour mais une véritable expérience. Cet ouvrage étudie le design, le 
mobilier, les éléments de communication du Rivertown Lodge à New York, du Volks Hotel à Amsterdam, de l'hôtel The Dutch à 
Maastricht ou encore de l'Oddsson à Reykjavik afin de comprendre comment ce marché se développe et fidélise une clientèle de 
plus en plus nombreuse. 
 
Camo Mania 
Viction:ary 
Broché  18 x 23 cm  224 pages  plus de 400 illustrations  anglais  9789887774648  42 € 
Apparu pour la première fois sur les uniformes de l'armée dans le but de se confondre avec la nature, l'imprimé camouflage a bien 
évolué depuis. Aujourd'hui, la mode et le monde de l'art l'ont détaché de son contexte historique pour en faire un motif aux 
multiples possibilités, support d'une créativité sans cesse renouvelé aussi bien dans les contrastes, les compositions, les couleurs et les 
formes pour en réinventer le sens, loin de ses origines militaires. 
 
Appetizer: New Interiors for Restaurants and Cafés 
Gestalten 
Relié  24 x 30 cm  256 pages  plus de 300 illustrations  anglais  9783899559309  45 € 
Plus qu'un simple dîner, le restaurant se veut désormais une expérience globale où la décoration tient une place à part entière. 
Appetizer propose une visite des restaurants, cafés, bars et food trucks les plus design et détaille la particularité et le concept de 
chaque lieu, dans un objectif d'inspiration visuelle. 
 
Bohemian Residence: Metropolitan Appartments and Interior Design 
Gestalten 
Relié  24 x 30 cm  256 pages  plus de 300 illustrations  anglais  9783899559293  45 € 
À Toronto, Paris ou New York, la ville et sa culture locale influencent la décoration et le design de nos lieux de vie. Des 
appartements cozy aux duplex chics, Bohemian Residence nous offre un tour d’horizon des intérieurs urbains contemporains et du 
mode de vie de leurs propriétaires, à l'instar de Morgane Sézalory, la créatrice de la marque parisienne Sézane. 
 
Sneakers 
Penguin Books 
Relié  20 x 25 cm  272 pages  plus de 400 illustrations  anglais  9780448494333  25 € 
Ouvrage de référence pour tous les adeptes des sneakers. Plus de 270 pages de photographies et d'interviews (industriels, sportifs, 
célébrités) qui célèbrent les sneakers, l'innovation, le processus créatif, la street culture, l'art et la mode. 
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Vogue: The Gown 
Octopus 
Relié  21 x 26 cm  304 pages  300 illustrations  anglais  9781840917642  44 € 
Illustré avec plus de 300 images tirées des archives de Vogue, cet ouvrage rend hommage aux robes qui ont marqué l'histoire de la 
mode à travers les pages du célèbre magazine selon cinq catégories : classical, fantasy, drama, decorative, modern. Avec les 
photographies de Tim Walker, Mario Testino, Corinne Day, David Bailey et bien d'autres. 
 
Rugs & Art: Tribal Bird Rugs & Others 
Hali Publication 
Relié  24 x 31 cm  272 pages  150 illustrations  anglais/espagnol  9781898113577  68 € 
Cette collection unique de tapis tribaux exceptionnels a été confectionnée par les nomades de la Confédération Khamseh d'Iran 
du sud durant le XIXe siècle. Ses pièces centrales sont les superbes tapis à oiseaux caractéristiques de cette tribu, comme d'autres 
tapis à points noués ainsi que des réalisations des Perses du sud (Qashqa'i et les Asfar) et de la région du Caucase (Shikli Kazak).   
 
Plant Style: How to Greenify Your Space 
Thames & Hudson 
Relié  18 x 21 cm  160 pages  120 illustrations  anglais  9780500501030  22 € 
À l'heure où les cactus, succulentes et ficus ont envahi nos intérieurs, décorer avec les plantes est devenu le moyen trendy 
d'intégrer un peu de nature dans notre quotidien urbain. Conçu à la fois comme un recueil d'idée et un guide pratique, Plant Style 
éclaire sur les bonnes pratiques de « l'indoor planting » dans toutes les pièces de la maison.   
 
David Hicks Scrapbooks 
Vendome Press 
Relié  24 x 31 cm  336 pages  plus de 700 illustrations  anglais  9780865653450  89 € 
Designer mondain, David Hicks compte parmi ses clients l'aristocratie britannique, le show business et le monde de la mode dont il 
a décoré les appartements avec des imprimés géométriques, des couleurs éclatantes et du mobilier mélangeant éclectique. 
Pendant des années, le décorateur a conservé des souvenirs de moments de sa vie : invitations, coupures de presse, échantillon 
de tissu, esquisses d'intérieur, photographies de ses proches célèbres. Ses collages pêle-mêle annotés forment 24 volumes dont les 
325 meilleures pages ont été extraites pour concevoir cet ouvrage, plongée intime dans la vie de David Hicks et dans une époque 
légendaire. 
 
Rock the Boat: Boats, Homes and Cabins on the Water 
Gestalten 
Relié  21 x 26 cm  256 pages  plus de 300 illustrations  anglais  9783899559163  45 € 
Le style, la nature et la sérénité, voilà ce que promettent les maisons sur l'eau. Présentant un ensemble d'habitations nomades et 
marines, cet ouvrage donne la parole aux habitants qui ont choisi ce mode de vie sans attache et aux designers qui ont conçu ces 
projets.   
 
Tim Walker: Story Teller 
Thames & Hudson 
Relié  28 x 35 cm  258 pages  346 illustrations  anglais  9780500544204  68 € 
Réédition de la version anglaise. Photographe magicien, artiste de l'imaginaire, Tim Walker a un style reconnaissable entre tous. Les 
plus grands couturiers, les plus célèbres tops modèles sont passés devant son objectif. Agyness Deyn dans le désert de Namibie, 
Alexander Queen en allégorie de memento mori, Alber Elbaz portant des oreilles de lapin, Helena Bonham Carter, Tim Burton, Karlie 
Kloss, Stella Tennant, Grace Coddington et bien d'autres sont présents dans cet ouvrage qui célèbre la créativité de ses sept 
dernières années et qui montre l'influence de Tim Walker dans les domaines de la mode, la beauté et le glamour.   
 
GRAPHISME, ARTS URBAINS[ 
 

Ruder Typography Ruder Philosophy 
Lars Müller Publishing 
Relié  23 x 30 cm  226 pages  310 illustrations  anglais/japonais  9783037785416  50 € 
Réédition du magazine idea sur le designer Emil Ruder. Imprimé pour la première fois en 2009 mais très vite épuisé, ce numéro du 
magazine japonais idea, spécialisé en graphisme international et typographie, consacre ses 226 pages au designer graphique 
suisse Emil Ruder, ses œuvres, ses influences et son héritage dans le domaine de la typographie. Cette réédition reprend la version 
originale et est complétée des commentaires de Michael Renner et Lars Müller. 
 
Forever More: The New Tattoo 
Gestalten 
Relié  24 x 30 cm  256 pages  plus de 500 illustrations  anglais  9783899559262  45 € 
Après Forever The New Tattoo, Forever More opère un panorama des tattoo artists contemporains underground comme Miriam 
Frank, Duncan X, David Schiesser, Grace Neutral, Fidjit, Isaiah Toothtaker. Sortant peu à peu de l'ombre, le tatouage s’expose de 
plus en plus avec sa diffusion facilitée par les réseaux sociaux. Du « stick and poke » fait maison, au style aquarelle en passant par le 
renouveau des tatouages tribaux, les nouvelles techniques de tatouages sont décryptées.. 
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Screenprinting: The Ultimate Studio Guide from Sketchbook to Squeegee 
Thames & Hudson 
Broché  21 x 29 cm  288 pages  400 illustrations  anglais  9780500293201  35 € 
La sérigraphie connait un regain d'intérêt ces dernières années mais n’a fait l’objet d’aucune publication récente : c'est désormais 
chose faite avec cet ouvrage de référence qui nous apprend pas-à-pas certaines techniques comme le pochoir, le mélange de 
couleurs ou le monochrome ou encore comment monter une exposition et présente les acteurs clés de cet art en plein renouveau. 
 
Yuko Higuchi’s Cats & Other Creatures 
Laurence King 
Relié  13 x 17 cm  48 pages  24 illustrations  anglais  9781786270740  16 € 
L'illustratrice Yuko Higuchi a dessiné 24 cartes détachables reprenant son univers surréaliste : un chat habillé en petite fille tient par 
la main son poisson rouge, un renard vêtu d'un uniforme de prisonnier, une biche pourvue de tentacules de pieuvre... 
 
Graphic Design for Wine 
LetteraVentidue 
Relié  17 x 24 cm  160 pages  200 illustrations  anglais  9788862421522  29 € 
Cet ouvrage présente une centaine de designs d'étiquettes de vins innovantes de tous les pays. Qu'elles soient minimalistes ou 
photographiques, dessinées à la maison ou sur ordinateur, ces étiquettes montrent la créativité et la diversité de la production dans 
ce domaine. 
 
Chip Kidd Book Two: Work: 2007-2017 
Rizzoli 
Relié  31 x 23 cm  320 pages  200 illustrations  anglais  9780847860081  68 € 
Faisant suite au premier volume, cet ouvrage revient sur les œuvres de Chip Kidd de la dernière décennie tout en présentant de 
nouvelles réalisations à venir. Couvertures de livre, romans graphiques, animation ou comics, les différentes étapes du processus 
créatifs sont détaillées, de la réflexion à la version finalisée en passant par les esquisses, les avant-projets abandonnés, les 
retouches... Des essais de Haruki Murakami, Neil Gaiman et Orhan Pamuk complètent ce panorama de la créativité de Chip Book. 
 
Los Logos 8 
Gestalten 
Relié  24 x 19 cm  400 pages  plus de 1000 illustrations  anglais  9783899556940  45 € 
Huitième opus de cette excellente compilation qui présente toutes les tendances contemporaines en création de logos. 
 
Futura: The Typeface 
Laurence King 
Relié  18 x 24 cm  519 pages  500 illustrations  anglais  9781786270931  65 € 
Cet ouvrage est l'histoire fascinante de la création de la typographie Futura, qui fête ses 90 ans en 2017. De ses origines dans le 
Bauhaus à sa présence sur la Lune via la plaque laissée par la mission Apollo 11, Futura reste encore aujourd'hui indémodable. 
 
PHOTOGRAPHIE[ 
 

Street Photography Now  
Thames & Hudson 
Relié  27 x 24 cm  240 pages  301 photos  français  9780500293515  29.95 € 
Réédition de cet ouvrage en version française. À travers le portrait de 46 photographes actuels, les auteurs de ce livre nous 
donnent à voir le meilleur de la création contemporaine dans un domaine qui, depuis Gary Winogrand, Robert Doisneau, Henri 
Cartier-Bresson et Robert Frank - quatre des plus grands noms de la photographie de rue - n'a cessé de fasciner les photographes, 
les écrivains mais aussi un public amateurs « d'instants décisifs ». 
 
Thomas Struth – Figure Ground 
Schirmer Mosel 
Relié  25 x 32 cm  320 pages  420 photos  anglais  9783829608107  80 € 
Version anglaise du catalogue de l’exposition au Haus der Kunst de Munich au printemps 2017. Depuis les années 1990, Thomas 
Struth est l'un des photographes les plus réputés de la scène artistique allemande. Son travail, influencé par l'œuvre de Gerhard 
Richter et Bernd et Hilla Becher, comprend plusieurs séries reproduites dans cet ouvrage : des photographies de rue dans les 
années 1970 et 1980, des portraits empathiques, des "photographies de musées" grand format, des études de nature, des 
photographies de jungle ou bien encore des images du monde de la science (la série la plus récente). 
 
Tiane Doan na Champassak – Censored  
RVB Books 
Broché  23 x 33 cm  280 pages  4170 photos  anglais  9791090306639  60 € 
Depuis une dizaine d'années, Tiane Doan na Champassak collectionne au gré de ses voyages les magazines érotiques thaïlandais 
des années 1960 et 1970. Interdite à l'époque, la nudité était subtilement masquée avec soin et créativité. L'artiste a utilisé sa 
collection de plus de 4000 détails de photographies pour réaliser le livre Censored, ou la censure qui révèle plus qu’elle ne cache.  
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Duane Michals – Portraits  
Thames & Hudson 
Relié  29 x 24 cm  176 pages  150 photos  anglais  9780500544877  50 € 
Johnny Cash, Barbra Streisand, Meryl Streep, Donald Sutherland, Dustin Hoffman ou bien Stephen King, Andy Warhol, Francis Ford 
Coppola... Duane Michals les a tous photographiés - et tant d'autres encore. Longtemps photographe pour des magazines 
influents, Michals a capturé les portraits des plus grands esprits créatifs de son époque, tout en croquant ces rencontres par de 
petites observations et souvenirs qui accompagnent ses clichés. Cet ouvrage revient sur 50 ans de photographie de portraits par 
Duane Michals. 
 
Bystander – A History of Street Photography 
Laurence King 
Relié  22 x 30 cm  402 pages  310 photos  anglais  9781786270665  68 € 
Depuis sa publication en 1994 par Joel Meyerowitz et Colin Westerbeck, Bystander est devenu un ouvrage culte de la 
photographie de rue. Dans cette édition revue et corrigée, l'histoire de ce genre est mise à jour en reconsidérant le matériel 
historique, en incluant des photographes contemporains et en s'interrogeant sur le développement du digital. Emaillé de nombreux 
textes, cette nouvelle édition reste un incontournable des publications sur la photographie. 
 
Jeffrey Milstein – LA NY: Aerial Photographs of Los Angeles and New York 
Thames & Hudson 
Relié  22 x 32 cm  144 pages  125 photos  anglais  9780500544891  29 € 
Photographiés du ciel à 90 degrés, Los Angeles et New York apparaissent avec toutes leurs différences urbaines et topographiques 
et montrent comment elles ont été forgées selon les nécessités humaines. Parcs, zones commerciales, quartiers résidentiels ou 
centres économiques, Milstein a capturé ces deux villes dans les moindres détails qui deviennent ainsi des motifs urbains et culturels, 
entre photographie et architecture. 

 
Arwed Messmer – RAF. No Evidence  
Spector Books 
Broché  24 x 34 cm  113 pages  135 photos  anglais  9783775743464  50 € 
Arwed Messmer s'est approprié les archives photographiques de la police ouest-allemande concernant la Fraction armée rouge 
en se demandant comme faire entrer ce passé de l'ordre de la criminologie dans la sphère artistique. Son travail s’intéresse aux 
origines du mouvement jusqu'aux multiples éruptions de violence de 1977, avec le meurtre de Hanns-Martin Schleyer et le suicide 
de Andreas Baader en prison. Il s'interroge sur ces images, à la fois documents historiques et incarnation de leur propre esthétique, 
contenant un fort potentiel d'empathie qui pourrait amener à une nouvelle interprétation de l'Histoire. 
 
Retrographic – History’s Most Exciting Images Transformed Into Living Colour 
Carpet Bombing Culture 
Relié  23 x 28 cm  192 pages  120 photos  anglais  9781908211507  29 € 
À travers une sélection d'images historiques, les recherches sur la colorisation ont donné naissance à Retrographic, un véritable 
voyage dans le passé revu et corrigé. Les photographies choisies font partie de notre mémoire collective par leur importance dans 
l'Histoire : la colorisation effectuée avec une précision stupéfiante leur donne une nouvelle jeunesse, au plus proche du réel. 
Chaque photographie est accompagnée d'un texte sur l'histoire de sa capture et du travail du coloriste. 
 
Elger Esser – Morgenland 
Schirmer/Mosel 
Relié  28 x 32 cm  180 pages  100 photos  anglais/allemand  9783829607971  70 € 
C'est au Liban, en Égypte et en Israël qu'Elger Esser est allé chercher les douces couleurs du matin, au ton chaud et poétique, en 
pensant à la Terre promise mythique qui a tant séduit les artistes du XIXe siècle. Le contraste avec les enjeux politiques que connait 
cette partie du monde aujourd'hui n'en est que plus prenant : la fascination historique pour le Proche Orient et ses merveilles 
s'efface au profit de questionnement sur l'avenir de cette région en proie aux conflits. 
 
Lucas Foglia – Human Nature 
Nazraeli 
Relié  32 x 25 cm  92 pages  58 photos  anglais  9781590054642  68 € 
Lucas Foglia a capturé la notion subjective de paradis terrestre. Ses photographies de villes, forêts, fermes, déserts, glaciers, océans 
peuvent être drôles, tristes ou sensuelles mais toutes soulignent le besoin vital de l'humain de se reconnecter au naturel et au 
sauvage. Dans son œuvre, Foglia s’interroge dans l'espoir de comprendre le conflit permanent qui nous anime entre modernité et 
nature, la manipulation de la Terre pour en tirer des ressources ou pour la sauver. 
 
Margot Wallard – Natten  
Hartmann 
Relié  20 x 26 cm  240 pages  plus de 150 photos  anglais  9789171264169  55 € 
Partie s'installer en Suède en 2012, la photographe Margot Wallard s'est fondue dans la nature environnante, la faune et la flore 
omniprésentes. Changeant ainsi radicalement sa pratique photographique, Wallard utilise l'autoportrait pour la première fois et 
scanne de façon méthodique les minéraux, plantes ou animaux qu'elle découvre lors de ses immersions. 
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Claudius Schulze – State of Nature  
Hartmann Books 
Broché  30 x 36 cm  172 pages  74 photos  anglais/allemand  9783960700104  58 € 
En sillonnant l'Europe pendant plusieurs années, Claudius Schultze a documenté les structures qui servent à protéger les hommes 
des catastrophes naturelles ou rendre la nature plus adaptée à leurs besoins. Digues, barrages, tunnels ou systèmes d'irrigations, il 
donne à voir ce que nous avons appris à ignorer dans nos déplacements. 
 
Christopher Herwig – Soviet Bus Stop Volume II 
FUEL 
Relié  20 x 16 cm  180 pages  160 photos  anglais  9780993191183  28 € 
Après le succès du premier volume, l'ouvrage présente une nouvelle sélection d’arrêts de bus et montre ainsi la diversité et la 
créativité que peut prendre l'architecture de l’ex-URSS. 
 
Todd Webb’s New York – I See a City  
Thames & Hudson 
Relié  24 x 29 cm  176 pages  150 photos  anglais  9780500544884  54 € 
Todd Webb n'a cessé de photographier New York dans les années 1940 et 1950. Scènes de rue, portraits d'habitants, gratte-ciels, 
vitrines de magasins, passants de Harlem ou de Manhattan... Ancien élève d'Ansel Adam, Todd Webb reste un des grands 
photographes américains, redécouvert à l'occasion d'une rétrospective de son travail au Museum of the City of New York en 2017. 
 
The Hobbyist 
Spector Books 
Broché  21 x 28 cm  104 pages  plus de 100 photos  anglais  9783959051705  20 € 
The Hobbyist au Fotomuseum Winterthur en Suisse est la première exposition conséquente à explorer la relation entre les loisirs et la 
photographie, en analysant à la fois la photographie comme un loisir mais aussi le fait de photographier ses loisirs. De la culture 
hippie, à celle des vidéos sur les réseaux sociaux ou du Do It Yourself lancé dans les années 1980, cet ouvrage sous forme de 
magazine propose des interviews, des essais approfondis et des portfolios d'artistes interprétant ces deux sujets. 
 
Clément Lambelet – Two Donkeys in a War Zone 
RVB Books 
Broché  22 x 31 cm  54 pages  40 photos  français/anglais  9791090306660  28 € 
La série Two donkeys in a war zone de Clément Lambelet trouve sa source dans une vidéo de l'armée américaine disponible sur 
Youtube. Un drone suit une attaque contre un camp de l'Etat islamique. Entre deux explosions, la caméra infrarouge cadre 
brièvement deux ânes. Suggérant un hors-champ, ces deux animaux symbolisent la recherche, au moyen du recadrage et du 
détournement d'images opérationnelles militaires, des traces de vie dans des images de mort. 
 
Magnum Atlas: Around the world in 365 photos from the Magnum Archive  
Prestel 
Relié  20 x 20 cm  752 pages  365 photos  anglais  9783791383767  29.95 € 
Suite de A Year in Photography: Magnum Archive. La célèbre agence Magnum présente 365 photographies iconiques ou plus 
récentes, prises sur toute la planète et couvrant une période de 70 ans par ses photographes attitrés : Martin Parr, Robert Capa ou 
Alessandra Sanguinetti, Olivia Arthur et tant d'autres.  
 
William Eggleston – Election Eve 
Steidl 
Relié  33 x 25 cm  212 pages  100 photos  anglais  9783958292666  80 € 
La série Election Eve a été réalisée en octobre 76, alors que le photographe se déplace de Memphis à la petite ville de Plains en 
Géorgie, fief de Jimmy Carter qui est élu président des Etats-Unis en novembre de la même année. A l'époque, Eggleston 
rassemble ces 100 photos dans deux volumes toilés, qu'il édite à seulement 5 exemplaires. Steidl reproduit ici cette séquence de 
photos à l'identique, dans un seul volume en demi-toile. 
 
Mat Hennek – Woodlands  
Steidl 
Relié  36 x 34 cm  66 pages  28 photos  anglais  9783958291782  65 € 
Aucune trace humaine, aucune direction, aucun horizon. Mat Hennek est allé chercher la nature là où elle ne l'attendait pas et en 
a tiré Woodlands, une collection de portraits d'arbres de différentes forêts entre les États-Unis et l'Europe. L'ombre et la lumière, leurs 
motifs et leur structure forment un hymne poétique et infini, sans commencement ni fin. Son style graphique s'approche de 
l'abstraction et estompe les frontières de la peinture et de la photographie pour ne se concentrer que sur le paysage. 
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Jack Pierson – The Hungry Years 
Damiani 
Relié  21 x 24 cm  104 pages  70 photos  anglais  9788862085625  44 € 
Réédition pour l'ouvrage de référence de Jack Pierson, compagnon de route de Nan Goldin, David Armstrong, Mark Morrisroe et 
Philip Lorca diCorcia à Boston dans les années 80. Publié pour la première fois au début des années 90, ce livre rassemble ses 
premières photos, prises dans les années 80, empreintes de mélancolie et souvent inspirées de sa vie personnelle, saisissant ses amis, 
amants et mentors artistiques aux premières heures de l'épidémie du Sida. 
 
Morgan Ashcom – What the Living Carry 
Mack Books 
Relié  21 x 29 cm  144 pages  48 photos  anglais  9781910164938  42 € 
Le photographe Morgan Ashcom s'est intéressé à la petite ville de Hoy's Fork et à sa forêt environnante pour en faire une fiction : un 
vieil homme tenant une bouteille sur le perron d'une maison autrefois fastueuse, un matelas taché de sang transporté à travers un 
champ... Mélangeant photographies, lettres et une carte dessinée à la main, Ashcom nous emmène dans un monde à la fois 
autobiographique et imaginé où chaque élément devient un indice permettant de résoudre son histoire énigmatique. 
 
Photo RX: Pharmacy in Photography since 1850 
Damiani 
Relié  25 x 31 cm  160 pages  100 photos  français/anglais  9788862085540  54 € 
Quoi de plus banal a priori qu'une pharmacie, que l'on trouve dans le moindre village ?  Pourtant, aussi bien pour son aspect 
pratique de guérir le corps et l'esprit que pour son aspect alchimiste et mystique, la pharmacie est un sujet artistique à part entière. 
Photo RX présente une collection d'une centaine d'œuvres principalement photographique de 1850 à nos jours comprenant  
Berenice Abbott, Eugène Atget, Harry Callahan, Walker Evans, Robert Frank, Damien Hirst, Irving Penn et bien d'autres. 
 
Edward Grazda – Mean Streets NYC 1970-1985 
PowerHouse 
Relié  19 x 23 cm  112 pages  100 photos  anglais  9781576878439  39 € 
À la fin des années 70, lorsqu’une sévère austérité est imposée par les banques new-yorkaises pour faire face à la banqueroute du 
gouvernement, les industries traditionnelles quittent New York, laissant les ouvriers dans les rues et une nouvelle génération d'artistes 
s'installer dans les bâtiments industriels. C'est dans ce contexte qu'Edward Grazda commence sa carrière de photographe. Ses 
photographies N&B, publiées pour la première fois dans cet ouvrage, sont le témoin du New York des années 1980. 
 
JEUNESSE  

 
 

Le Garçon qui a mordu Picasso 
Thames & Hudson 
Relié  16 x 23 cm  50 pages  65 illustrations  français  9780500239827  14.95 € 
Ce livre raconte l'histoire vraie du petit Tony, fils de Lee Miller et Roland Penrose, qui, enfant, devint ami avec Pablo Picasso, déjà 
célèbre. Ensemble, dans le secret de l'atelier du maître espagnol et dans la ferme de ses parents en Angleterre, ils passent 
beaucoup de temps à jouer et à regarder les animaux. Picasso montre à l'enfant certaines de ses œuvres et lui raconte d'où lui 
vient son inspiration. Ce témoignage plein de nostalgie et de douceur est illustré de dessins d'enfants, de reproductions d'œuvres 
ainsi que de photographies émouvantes de cette amitié hors du commun.  
 
CIVILISATION 
 

Scythians Warriors of Ancient Siberia 
Thames & Hudson/The British Museum 
Relié  25 x 28 cm  368 pages  453 illustrations  anglais  9780500021286  58 € 
Catalogue de l'exposition au British Museum de l'hiver 2017. Entre 900 et 400 avant J.-C., les Scythes étaient le grand peuple 
nomade du sud de la Sibérie. Cette civilisation a échangé avec les Assyriens, les Perses et la Grèce antique grâce auxquels la 
connaissance de ce peuple nous est parvenue. Cet ouvrage met en lumière leur culture, de leurs habitudes quotidiennes aux rites 
funéraires avec leurs objets utilitaires ou de cérémonie, conservés grâce au permafrost sibérien. 
 
SPECTACLE[ 
 

Untypical Girls: Styles and Sounds of the Transatlantic Indie Revolution 
Cicada Books 
Relié   19 x 24 cm  244 pages  400 illustrations  anglais  9781908714459  29 €Alors que l'industrie musicale a traditionnellement 
été dominée par les hommes, certaines femmes ont refusé d'être réduites au silence - en criant plus fort que les autres. Cet 
ouvrage nous emmène sur les traces rock de la musique indépendante version féminine, en partant de la scène punk en Grande-
Bretagne jusque de l'autre côté de l'Atlantique avec le grunge : The Bag I'm In and Memory of A Free Festival, the Slits, Prim - itives, 
Babes in Toyland, Courtney Love, Kim Gordon et bien d'autres...  
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DIVERS[ 
 

Monocle Travel Guide Lisbon  9783899559224 
Monocle Travel Guide Munich  9783899559255 
Gestalten 
Relié   14 x 21 cm  148 pages  anglais  18 € 
Le magazine Monocle nous fait partager ses bonnes adresses dans ces guides de voyage toujours très documentés. 
 
Grids & Guides Tracebook 
Princeton Architectural Press 
Relié   14 x 22 cm  60 pages  anglais  9781616896423  24 € 
Set de 2 cahiers de 60 pages de calques détachables. La 1e de couverture est une grille classique alors que la 4e est isométrique. À 
l'intérieur, les rabats contiennent des mesures de conversions, des formules de calcul et d'autres outils mathématiques utiles. 
 
The Sausage of the Future 
Lars Müller Publishers 
Broché   22 x 28 cm  156 pages  174 illustrations  anglais  9783037785485  28 € 
À l'heure où les expérimentations alimentaires se multiplient avec de nouveaux modes de consommation animale et la diminution 
des apports en protéines, un designer, un boucher et un spécialiste en cuisine moléculaire s'intéressent à la saucisse carnée ou non, 
en nous proposant des recettes avec insectes, fruits à coques, légumes et autres ingrédients d'origine végétale. Au-delà des 
questions relatives à la fabrication, cet ouvrage présente des alternatives d'un nouveau genre en remplacement des protéines 
animales. 
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