
En novembre 2017 chez Interart 

Avant la Vague : Daho 78-81 
Daho juste avant la célébrité à travers l’objectif de Pierre René-Worms - 34 € 

Monograph by Chris Ware 
La première monographie de l’auteur culte de bandes dessinées - 65 €  

SuperDesign: Italian Radical Design 1965-75 
Les expérimentations du design radical italien et leur influence sur la création contemporaine - 56 € 

Rineke Djikstra - The Louisiana Book 
L’ouvrage de la lauréate du prix Hasselblad 2017- 49.95 €  

Josef Albers in Mexico 
L’influence mexicaine sur l’œuvre du peintre dans une exposition au Guggenheim- 59 € 

Luce Lebart - Gold and Silver 
Des photographies inédites de chercheurs d’or tirées sur métal argenté au XIXe siècle - 38 € 

La Tour Tatline : Monument à la IIIe Internationale ? 
Histoire du plus grandiose des projets d’architecture socialiste - 13 € 

Jean Prouvé 
Réédition enrichie de la monographie de Jean Prouvé en 2 volumes - 195 € 
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ÉCRITS[ 
 

R.B. Kitaj – Confessions of an Old Jewish Painter 
Schirmer/Mosel 
Broché   16 x 23 cm   400 pages  212 illustrations  anglais  9783829608138  49 € 
Ami proche de David Hockney, présent dans les collections des plus grands musées anglosaxons, rare Américain élu Royal 
Academician, couronné par une rétrospective de son œuvre à la Tate Gallery en 1994 qui se transforma en un véritable assassinat 
par la critique, l'artiste R. B. Kitaj a fait couler beaucoup d'encre mais reste encore aujourd'hui inconnu en France. Découvert après 
son suicide en 2007 et publié pour la première fois avec une préface de David Hockney, Confessions of an Old Jewish Painter 
apparaît comme les mémoires fascinants du peintre déchu de la scène artistique britannique.  
 
BEAUX-ARTS[ 
 

Nalini Malani – The Rebellion of the Dead, Retrospective 1969-2018 
Hatje Cantz 
Relié  20 x 27 cm  240 pages  242 illustrations  français  9783775742900  35 € 
Catalogue de l'exposition au Centre Pompidou à Paris du 18/10/2017 au 08/01/2018 puis au Castello di Rivoli à Turin. Le Centre 
Pompidou propose la première rétrospective en France et en Italie de Nalini Malani, pionnière du film, de la photographie, de l'art 
vidéo et de la performance en Inde. Son œuvre met en tension les mythes, l'imagerie populaire et les stéréotypes culturels pour 
dénoncer l'exploitation des peuples, soumis à des croyances aux accents nationalistes. L'investigation de la subjectivité féminine et 
la condamnation de la violence - sous ses formes les plus insidieuses comme les plus ouvertes - est pour elle un constant rappel de 
la vulnérabilité de l'être et de la précarité de l'existence. Cette exposition retrace 50 ans de création, et propose des œuvres 
encore jamais exposées au public. 
 
Paul Klee – The Abstract Dimension 
Hatje Cantz 
Relié  24 x 30 cm  236 pages  161 illustrations  anglais  9783775743310  68 € 
Catalogue de l'exposition Paul Klee à la Fondation Beyeler à l'hiver 2017. Cette exposition s'intéresse à la production non figurative 
de Paul Klee, un aspect de sa production encore rarement étudié alors que l’artiste suisse a réalisé plus de 10 000 œuvres 
abstraites. Quatre sujets principaux sont présentés : la nature, l'architecture, la musique et les signes graphiques. 
 
Sheila Pepe – Hot Mess Formalism  
Prestel 
Relié  21 x 27 cm  128 pages  110 illustrations  anglais  9783791357010  44 € 
Lacets de chaussures, cordes nautiques, petits bouts de ficelles : Sheila Pepe a transformé ces matériaux en œuvres qui remplissent 
les salles des musées. Sa versatilité, son humour et sa vision féministe sont présents dans ce livre qui retrace son parcours depuis les 
20 dernières années. Les essais analysent comment l'artiste joue avec les traditions artisanales féminines pour défier les notions 
patriarcales et comment elle conçoit ses projets imaginés pour un site en particulier. 
 
Yan Pei-Ming 
Rizzoli 
Relié  26 x 31 cm  352 pages  300 illustrations  anglais  9780847848447  95 € 
Yan Pei-Ming est un des artistes les plus influents de l'art contemporain. Ses portraits monochromes en grand format de figures 
politiques comme Mao, Barack Obama, Vladimir Poutine ou artistiques comme Picasso, Marylin Monroe, Michael Jackson 
témoignent de la rigueur mais aussi de la passion qui animent l'artiste ayant grandi durant la Révolution culturelle. Cet ouvrage est 
la première monographie de Yan Pei-Ming dont les œuvres sont présentes dans les plus grands musées du monde. 
 
Ten Americans: After Paul Klee  
Prestel 
Relié  23 x 33 cm  240 pages  209 illustrations  anglais  9783791356655  65 € 
Paul Klee a influencé une génération d'artistes qui ne se confinent pas seulement à l'École de New York ou à l'expressionisme 
abstrait. En témoigne cet ouvrage consacré à 10 artistes qui, par l'utilisation du dessin automatique, le remplissage à la couleur, les 
symboles et les pictogrammes, montre la contribution de Paul Klee à l'histoire de l'art américain d'après-guerre avec Jackson 
Pollock, Robert Motherwell, Mark Tobey, Gene Davis et Kenneth Noland, ou des artistes moins connus comme William Baziotes, 
Norman Lewis, Theodore Stamos et Bradley Walker Tomlin. 
 
Josef Albers in Mexico 
Guggenheim 
Relié  24 x 33 cm  160 pages  110 illustrations  anglais  9780892075362  59 € 
"Le Mexique est la véritable terre promise de l'art abstrait." écrivait Josef Albers à Vassily Kandinsky, son collègue du Bauhaus, en 
1936. Entre 1935 et 1968, Josef et sa femme Anni Albers se rendent une dizaine de fois au Mexique et dans d'autres pays 
d'Amérique latine, où ils visitent monuments et sites archéologiques dont il tire des photographies N&B. Cet ouvrage révèle les liens 
profonds entre l'art et l'architecture de la Mésoamérique et les œuvres abstraites sur toile et papier d'Albers en présentant des 
photographies, des photocollages, des gravures et des peintures de la série Variants/Adobe (1946–66) et Homage to the Square 
(1950–76) de la collection de Solomon R. Guggenheim Museum et de la Fondation Anni and Josef Albers. 
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Ilya and Emilia Kabakov – Not Everyone Will Be Taken Into the Future 
Tate Gallery 
Broché  21 x 27 cm  224 pages  150 illustrations  anglais  9781849764650  37 € 
Catalogue de l'exposition à la Tate Modern du 18/10/2017 au 01/01/2018. Connus pour leurs installations avant-gardistes de grande 
ampleur, les artistes russes Ilya et Emilia Kabakov mélangent le quotidien avec le conceptuel. Tirant leur inspirantion de la culture 
visuelle soviétique, leur travail est caractérisé par un sens de la mélancolie teinté d'humour. Célébrant 50 ans de création, cet 
ouvrage retrace le parcours d'Ilya Kabakov avec ses premières peintures et installations jusqu'aux projets collaboratifs avec Emilia 
qui suivirent sa migration aux États-Unis en 1987. 
 
Gustav Klimt Erotic Sketchbook  9783791383897 
Henri Matisse Erotic Sketchbook  9783791383927 
Prestel 
Relié  19 x 24 cm  64 pages  38 illustrations  anglais/allemand  25 € 
Après Degas, Picasso, Rembrandt ou encore Rodin, Prestel réédite les dessins érotiques de Gustav Klimt et Henri Matisse. 
 
Max Beckmann – The World as a Stage 
Prestel 
Relié  24 x 30 cm  220 pages  200 illustrations  anglais  9783791356976  58 € 
Max Beckmann représente le monde du spectacle, par le théâtre, le cirque et le vaudeville où le regard prend place depuis la 
place du spectateur. Cet ouvrage est la première publication a montré comment les peintures de Beckmann sont autant une 
représentation visuelle du théâtre qu'une œuvre à part entière dans l'histoire des idées. 
 
Anni Albers – Notebook 1970-1980 
David Zwirner Books 
Relié  20 x 26 cm  152 pages  248 illustrations  anglais  9781941701744  37 € 
Facsimilé de l'unique cahier connu d'Anni Albers, cet ouvrage contient les dessins réalisés dans les années 1970 de la plus grande 
spécialiste de l'art du tissage du XXe siècle. On y découvre le travail d'élaboration de ses œuvres graphiques et textiles avant leur 
fabrication. 
 
Oscar Murillo 
David Zwirner Books 
Relié  23 x 29 cm  281 pages  205 illustrations  anglais  9781941701669  75 € 
Avec ses peintures, ses installations et ses œuvres vidéos poétiques, Oscar Murillo est devenu l'un des artistes les plus importants de 
sa génération. Publiée à l'occasion d'une exposition au Haus der Kunst de Munich, cette monographie présente la carrière de 
l'artiste sous tous les angles. 
 
ARCHITECTURE[ 
 

Nouveaux logements à Zurich : La Renaissance des coopératives d’habitat 
Park Books 
Broché  24 x 30 cm  240 pages  700 illustrations  français  9783038600435  68 € 
Ces quinze dernières années ont vu les projets des coopératives évolués grâce au soutien de fonds publics et aux concours 
d’architectures favorisant l’innovation. Ce livre explore 50 nouveaux modèles résidentiels qui se sont développés à Zurich réalisés 
par Burkhalter Sumi Architetekten, EM2N, Gigon Guyer, Knapkiewicz & Fickert, Peter Märkli, Pool Architekten, Stücheli Architekten, 
Adrian Streich et von Ballmoos Krucker Architekten et bien d'autres dans l'objectif de servir d’exemples pour faire face à la 
croissance des besoins en logements en zone urbaine. 
 
Inside No-Stop City : Parkings résidentiels et système climatique universel 
B2 
Broché  10 x 15 cm  208 pages  90 illustrations  français  9782365090742  18 € 
Dans l'agencement de bureaux et de grands magasins de la fin des années 1960, les cloisonnements modulaires ou les systèmes 
artificiels d’éclairage et d’air conditionné intégrés aux plafonds créent une idée d’espace flexible héritier du plan libre : l’open 
space. Sur fond de contestation des jeunes et des ouvriers d'Italie, des avant-gardes florentines transposent ces systèmes à l’échelle 
de l'espace public. C’est dans ce contexte, rendu particulier en Italie par les analyses marxistes de phénomènes métropolitains et 
territoriaux, que naît le projet des Archizoom de la No-Stop City, Residential Parkings, Climatic Universal System (1969-1972). 
 
La Tour Tatline : Monument à la IIIe Internationale ? 
B2 
Broché  10 x 15 cm  176 pages  77 illustrations  français  9782365090858   13 € 
Avec sa silhouette iconique de Babel des Temps modernes, on croit toujours se « souvenir » du Monument à la IIIe Internationale de 
Vladimir Tatline. Pourtant, notre esprit ne retient souvent de cette Tour Tatline jamais réalisée que la maquette présentée au public, 
alors qu'il s'agit d'abord du modèle réduit d'une « anti-Tour Eiffel » non réalisée. Bien plus élevée que les 160 m de la Tour Chouknov, 
commandée par Lenine pour diffuser la parole communiste, cette tour constructiviste de 400 m aurait dû incarner un monument 
socialiste et une œuvre d'art cosmopolite totale, à la fois promenade cinématique, centre d'émission radio et haut-parleur 
d'amplification de la voix de Moscou pour le monde prolétarien. 
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La Glass House de Sergueï Eisenstein : Cinématisme et architecture de verre 
B2 
Broché  10 x 15 cm  88 pages  27 illustrations  français  9782365090865  12 € 
Le film « Glass House », héritier des contreplongées spiralées du Monument à la IIIe Internationale de Tatline et contemporain de la 
créativité filmique d'Octobre aurait dû mettre en abyme l'Architecture et le Cinéma. Fils de l'architecte Mikhaïl Eisenstein, Sergueï 
Eisenstein (1898-1948) réinvente la transparence de l’« espace cinématographique ». Mais comme constructiviste et homme de 
théâtre, il entendait également scénariser la dystopie capitaliste par le biais d’une transformation sociale inspirée par les tours de 
verre de Mies van der Rohe et Frank Lloyd Wright. 
 
100 Buildings Every Students Should Know 1900-2000 
Rizzoli 
Broché  10 x 26 cm  304 pages  300 illustrations  anglais  9780847859504  28 € 
Peter Eisenman, Zaha Hadid, Rafael Moneo et 40 autres architectes et spécialistes ont été interrogés sur les 100 réalisations 
architecturales du XXe siècle dont ils parleraient à des étudiants : les projets qui ont marqué le siècle, ceux où les concepts 
spatiaux, technologiques, organisationels répondent aux circonstances historiques, culturelles, sociales et politiques sont rassemblés 
dans ce livre. 
 
Le Corbusier: The Complete Buildings 
Prestel 
Relié  22 x 33 cm  320 pages  280 illustrations  anglais  9783791384023  58 € 
En 2010, Cemal Emden a photographié les 52 bâtiments encore debout construits par le Corbusier. Cet ouvrage constitue l'album 
photographique de l'architecture du Corbusier, avec différentes prises de vues de l'intérieur et l'extérieur de chaque construction. 
L'index recense les bâtiments photographiés ainsi que les quelques absents du livre pour avoir subi des modifications.   
 
Portzamparc Buildings 
Rizzoli 
Relié  22 x 28 cm  285 pages  150 illustrations  anglais  9780847848720  95 € 
Monographie de l'architecte Christian de Portzamparc. Gagnant du prix Pritzker en 1994, Portzamparc a travaillé sur des projets 
aussi variés qu'une boutique Dior à Séoul, le chai de Cheval Blanc à Saint-Emilion, le théâtre CasArts de Casablanca, le siège du 
journal Le Monde à Paris ou encore le gratte-ciel One57 à Manhattan, le plus haut immeuble d'habitation de la ville. Cet ouvrage, 
qui analyse trente ans de création, est le plus complet sur l'un des architectes les plus innovants de notre époque.   
 
ARTS DÉCORATIFS, DESIGN, MODE, BIJOUX[ 
 

Jean Prouvé 
Galerie Patrick Seguin 
Relié  25 x 30 cm  700 pages  plus de 700 illustrations  français/anglais  9782909187204  195 € 
Réédition revue et corrigée de la monographie consacrée au mobilier et à l'architecture de Jean Prouvé initialement publiée en 
2007. L'architecte et designer Jean Prouvé est reconnu comme l'un des pionniers de la production innovante du mobilier et de 
l'architecture du XXe siècle. Son esprit d'avant-garde, doublé de préoccupations humanistes, conserve aujourd'hui toute son 
actualité. Le coffret en deux volumes est une réédition enrichie de l’ouvrage de référence désormais épuisé. Cette nouvelle 
publication présente, par typologie, l’ensemble de l’oeuvre du créateur dans le domaine du mobilier mais aussi de l’architecture 
avec un nouveau chapitre qui révèle toute l’étendue et la richesse du travail de Jean Prouvé. 
 
SuperDesign: Italian Radical Design 1965-75  
The Monacelli Press 
Relié  23 x 28 cm  256 pages  250 illustrations  anglais  9781580934954  56 € 
SuperDesign montre comment les expérimentations du design radical italien des années 1960 continuent d'influencer la création 
contemporaine. Illustré du travail d'Archizoom Associati, Lapo Binazzi (UFO), Pietro Derossi (Gruppo Strum), Piero Gilardi, Ugo La 
Pietra, Gaetano Pesce, Gianni Pettena, Studio65 ou encore Superstudio, cet ouvrage comprend des interviews exclusifs, des 
photographies inédites ou des dessins d'archives personnelles encore jamais vus du grand public. 
 
Dieter Rams – Ten Principles for Good Design 
Prestel 
Relié  21 x 30 cm  410 pages  400 illustrations  anglais  9783791383668  65 € 
Dieter Rams, le designer industriel derrière le style des objets Braun, révèle ses 10 principes fondamentaux pour un design réussi - et 
cent objets qui les incarnent. L'ouvrage est complété par des archives de son équipe, des essais replaçant le travail de Dieter Rams 
dans l'histoire du design moderne et une chronologie d'objets iconiques, classés par fonction, qui montrent l'étendue de l'influence 
du designer. 
 
Ruby 
Thames & Hudson 
Relié  25 x 34 cm  324 pages  462 illustrations  anglais  9780500519417  98 € 
Après s'être intéressée à l'émeraude, Joanna Hardy se penche sur le rubis, le roi des pierres précieuses. 60 bijoux exceptionnels 
réalisés par les plus grands joailliers sont présentés et accompagnent l'histoire fascinante de cette pierre à l'aide d'anciennes 
publicités, de photographies, d'oeuvres d'art et de personnes célèbres qui ont participé à forger la fascination qu'elle suscite. De 
plus, Ruby propose un guide pratique pour savoir choisir son rubis. 
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Freestyle: Illustrating Urban Fashion 
Gingko 
Broché  18 x 25 cm  240 pages  400 illustrations  anglais  9781584236702  38 € 
Depuis des décennies, grâce aux illustrations qui les décorent, nos t-shirts sont le support de nos convictions, revendications, 
préférences artistiques et musicales. À l'heure où les marques collaborent de plus en plus avec des artistes pour développer leur 
image auprès des consommateurs,  Freestyle explore l'art de représenter les idées sur les vêtements par l'illustration, sur les t-shirts, 
mais aussi les sneakers, les chapeaux, les accessoires. 
 
GRAPHISME, ARTS URBAINS[ 
 

Monograph by Chris Ware 
Rizzoli 
Relié  33 x 44 cm  280 pages  200 illustrations  anglais  9780847860883  65 € 
Depuis 30 ans, Chris Ware met la patience de ses lecteurs et des amateurs d'art à l'épreuve avec ses énigmatiques illustrations 
narratives, aussi bien dans la presse que dans les institutions culturelles. À la fois auteur et sujet de sa propre monographie, l'artiste 
publie un volume de ses réalisations classées par ordre chronologique, des plus connues à ses peintures et sculptures jamais 
diffusées, tout en conservant les notes, erreurs, impairs et autres œuvres de jeunesse. 
 
Visual Journalism: Infographics from the World’s Best Newsrooms and Designers 
Gestalten 
Relié  24 x 33 cm  256 pages  300 illustrations  anglais  9783899559194  56 € 
Devant la quantité croissante d'informations à laquelle nous sommes exposés en permanence, l'infographie permet d'ordonner et 
de faciliter la compréhension des données grâce à la visualisation. Cet ouvrage met en lumière les studios et les designers derrière 
ce journalisme visuel en pleine expansion et montre l'évolution des représentations de cette communication non-verbale. 
 
Bertrand Russell – The Good Citizen’s Alphabet 
Tate 
Relié  11 x 15 cm  112 pages  35 illustrations  anglais  9781849765305  14.95 € 
"D: Diabolic : Liable to diminish the income of the rich. M: Mystery: What I understand and you don"t." Prix Nobel de littérature en 
1950, Bertrand Russell a rédigé son satirique "alphabet du bon citoyen" en 26 mots anglais. Réimprimé pour la première fois depuis 
les années 1970, l'alphabet est accompagné des dessins de Franciszka Themerson, figure de l'avant-garde au XXe siècle, insufflant 
un esprit anarchiste et vintage à cet ouvrage reproduit à l'identique de sa publication en 1953. 
 
Cross the Streets 
Drago 
Relié  23 x 28 cm  288 pages  200 illustrations  anglais/italien  9788898565221  45 € 
Catalogue d'une exposition au Museo d’Arte Contemporanea di Roma. S'il est une ville où les murs accueillent depuis toujours les 
revendications sociales et politiques, c'est bien Rome. Des premières inscriptions dans les caves des catacombes aux compositions 
les plus récentes, le street art est une forme d'expression qui s'épanouit dans la capitale italienne. Se focalisant sur les dernières 
décennies, cette exposition retrace 40 ans de cette discipline à ciel ouvert dans les rues de Rome. 
 
Poster Town Lucerne 
Spector 
Broché  17 x 22 cm  784 pages  800 illustrations  anglais/allemand  9783959051781  39 € 
Lucerne est devenue une scène majeure du design graphique en distinguant chaque année les 100 meilleures affiches  
d'Allemagne, Autriche et Suisse. En 2015, 36 d’entre elles avaient été réalisées par des agences lucernoises. Qui sont les créatifs 
derrière cette production ? Très richement illustré, Poster Town décrit ce phénomène et fait entrer le design graphique de Lucerne 
dans la postérité. 
 
Truly Nordic 
Viction:ary 
Broché  19 x 25 cm  310 pages  plus de 400 illustrations  anglais  9789887774709  42 € 
La philosophie du design nordique se définit par l'efficacité, des lignes épurées, une palette simple et joyeuse et des matériaux 
s'inspirant de la nature, dans le respect et l'harmonie. Truly Nordic explore plus de 140 projets de designers danois, finlandais, 
norvégiens ou suédois dans les domaines du packaging, du design de produit, de l'identité de marque, etc. 
 
Makers Ware 
Gingko 
Broché  15 x 21 cm  176 pages  160 illustrations  anglais  9781584236672  32 € 
Makers Ware célèbre l'art de la table et ses réalisations faites main, à la fois utilitaires et artistiques. Des artisans du Japon, de 
Norvège, des États-Unis ou de Chine nous proposent une visite de leur atelier, expliquent leur technique de fabrication et nous 
parlent de leurs créations en bois, en argile, en verre ou en d’autres matériaux. 
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PHOTOGRAPHIE[ 
 

Rineke Dijkstra – The Louisiana Book 
Walther König 
Relié  25 x 33 cm  328 pages  150 photos  anglais  9783960982166  49.95 € 
L'artiste néerlandaise Rineke Dijkstra a photographié des personnes en pleine pause - dans un parc, sur la plage, dans une fête, 
dans la vie - les saisissant dans toute leur présence, ici même, à cet instant. La photographe portraitiste s'intéresse à l'identité des 
individus, particulièrement dans des périodes de transition ou de vulnérabilité, sans contrôle sur leur image. Ses portraits en série 
rappellent ceux des peintres hollandais du XVIIe siècle où les modèles font preuve d'une immobilité impassible. Elle est la gagnante 
du prix Hasselblad 2017.     
 
François-Xavier Courrèges – Vague Souvenir 
Jean Boite Éditions 
Relié  25 x 33 cm  128 pages  100 illustrations  français  9782365680226  39 € 
En un geste réitéré, François-Xavier Courrèges choisit une photographie anonyme de jeune homme des années 1970 ou 1980, 
parmi les nombreuses qu’il a collectées auprès de marchands spécialisés, puis l’accorde à un papier peint de la même époque et 
colle le cliché au centre de ce cadre. À travers cette collection de portraits, François-Xavier Courrèges exhume des limbes de 
l'histoire ces photos érotiques produites et diffusées dans des sphères intimes, absentes des collections ou des musées.  
 
Luce Lebart – Gold and Silver 
RVB Books 
Broché  22 x 33 cm  128 pages  150 photos  français  9791090306677  38 € 
Avec Gold and Silver, l'historienne de la photo Luce Lebart offre une relecture contemporaine d'un fonds d'archives inédit sur la 
ruée vers l'or en Californie, conservé au Musée des Beaux-Arts du Canada. Le photographe de l'époque est intervenu à posteriori 
sur les clichés tirés sur métal, agrémentant les ruisseaux de poussière d'or ou rehaussant les tamis de chercheurs d'or de pépites. Le 
design du livre vient souligner les liens entre l'or du grand Ouest et l'argent, deux métaux utilisés dans la photographie. 
 
Nancy Rexroth – Iowa  
University of Texas Press  
Relié  26 x 26 cm  168 pages  77 photos  anglais  9781477310410  54 € 
De 1970 à 1976, Nancy Rexroth utilise un petit appareil Diana en plastique, alors considéré comme le pire appareil photo jamais 
commercialisé par les revues photographiques. Avec la série Iowa, la photographe exploite toutes les faiblesses du Diana pour  
évoquer les souvenirs et rêves de son enfance dans le Midwest américain, jouant sur les flous et les cadrages. Ce livre, épuisé 
depuis longtemps et devenu un classique de la photo, est réédité ici pour la première fois avec une préface d'Alec Soth. 
 
Willi Ruge – Fotografien 1919-1953 
Steidl 
Relié  20 x 27 cm  270 pages  150 photos  allemand  9783958293854  28 € 
Catalogue d'exposition de la première rétrospective de Willi Ruge au C/O Berlin. Amateur de sensations fortes et passionné de 
photographie, Willi Ruge s'est spécialisé dans les prises de vue à risque ayant un rapport avec l'aviation. Il sautait en parachute en 
emportant avec lui une chambre photographique et la déclenchait alors qu'il était encore en l'air. Cette exposition revient sur 
l'ensemble de sa carrière de photojournaliste, aussi bien dans le domaine militaire, le sport, le reportage que les courses 
automobiles. 
 
Sheila Metzer – From Life 
Rizzoli 
Relié  25 x 34 cm  272 pages  250 photos  anglais  9780847859917  99 € 
Alors qu'elle est la première femme à devenir directrice artistique de l'agence de publicité Doyle Dane Bernbach dans les années 
1960, Sheila Metzner se lance dans une carrière de photographe. Un portrait dans une exposition controversée du MoMA lui ouvre 
les portes de Vogue, à une époque où les photographes de mode étaient uniquement des hommes. Cet ouvrage intime revient 
sur la carrière de Sheila Metzner, où les photographies de mode côtoient des paysages, des portraits et des natures mortes, tout en 
étant accompagnés de courte notes de la photographe. 
 
Robert Frank – Leon of Juda 
Steidl 
Broché  20 x 25 cm  52 pages  43 photos  anglais  9783958293113  27 € 
Leon of Juda est le sixième volume des journaux photographiques de Robert Frank mêlant natures mortes dans sa maison de New 
York, paysages de Nouvelle-Écosse, portraits spontanés de ses amis et de sa femme Julia et cartes postales vintage. Y sont 
reproduites des photographies iconiques de l'artiste mais aussi des images d'aujourd'hui, plus personnelles. 
 
Lise Sarfati – Oh Man 
Steidl 
Relié  30 x 34 cm  80 pages  27 photos  anglais  9783958291126  50 € 
Entre 2012 et 2013, la photographe Lise Sarfati a patienté des jours pour capturer cet instant de lumière tant attendu dans différents 
endroits de Los Angeles. Le soleil haut, la ville quasiment désertée, peuplée seulement par quelques hommes qui marchent sans 
destination dans un arrière-plan urbain si caractéristique de la cité des anges sont l'essence de ses photographies hopperiennes. 
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Quentin Lacombe – Event Horizon 
RVB Books 
Broché  23 x 32 cm  218 pages  72 photos  français  9791090306653  38 € 
En astronomie, un « horizon des événements » désigne la zone située autour d’un trou noir au-delà de laquelle on ne peut plus 
observer les événements depuis l’extérieur : les objets atteignant cette zone auront l’air d’y flotter indéfiniment, à l’écart du temps 
et de l’espace. Cet ouvrage est une interprétation très personnelle de ce phénomène et tout dans ses images (matières 
organiques, animaux, objets inanimés et éléments architecturaux) semble flotter le long d’un horizon infini. L’artiste utilise la 
photographie, les manipulations numériques et le collage pour donner corps à cette cosmologie intime. 
 
Nan Goldin – The Beautiful Smile 
Steidl 
Relié  25 x 27 cm  160 pages  65 photos  anglais  9783958291744  35 € 
Nouvelle édition de l'ouvrage de Nan Goldin réalisé à l'occasion du prestigieux prix Hasselblad, dont elle a été lauréate en 2007. Il 
s'agit du catalogue de l'exposition qui a débuté au Hasselblad Center avec la remise du prix. Pendant 30 ans, Nan Goldin a 
documenté sa propre vie et a ainsi traversé les années 1970, 1980 et 1990, marquées par le SIDA. Son utilisation de la photographie 
dans un style instantané fait office de mémoire, de protection face à la perte, d'acte de préservation. 
 
NYC Street Photography: It’s a Joint! 
Dokument Press 
Relié  17 x 24 cm  128 pages  85 photos  anglais  9789188369079  29.90 € 
NYC Street Photography présente le travail de 10 photographes de rue new-yorkais contemporains parmi les plus importants de 
leur génération. C'est toute l'énergie de la ville, de ses bas-fonds à ses évènements mondains, qu'ils ont capturé, explorant 
inlassablement les rues dans l'attente de l'instant décisif, à la recherche de tous ceux qui font la ville. Avec les photographies de 
Jamel Shabazz, Joe Conzo, Sue Kwon, Cheryl Dunn, Craig Wetherby, Akira Ruiz, Peter Pabon et SDJ. 
 
Peter Bialobrzeski – Die Zweite Heimat 
Hartmann Books 
Relié  23 x 28 cm  152 pages  70 photos  anglais/allemand  9783960700142  49.95 € 
"Plus de 30 ans après la publication par Stephen Shore d'Uncommon Places, je décide de voyager à travers l'Allemagne, la veille 
du 25e anniversaire de la réunification. J'essaie de décrire et comprendre l'environnement social du pays..." C’est ainsi que le 
photographe explique ce qui l'a poussé à partir sur la route à la découverte de ce qu'est l’identité allemande. Dans les villages 
reculés, les banlieues pavillonnaires ou les grandes métropoles, Peter Bialobrzeski a capturé les images des lieux et des non-lieux qui 
font l'Allemagne d'aujourd'hui et le sentiment d'appartenance au pays. 
 
Petra Collins – Coming of Age 
Rizzoli 
Relié  21 x 26 cm  208 pages  160 photos  anglais  9780847861033  49 € 
Photographe de mode pour Gucci et Adidas, Petra Collins a en parallèle exploré un univers personnel autour de la féminité mêlée 
à la joie, l'excitation, l'ennui, la folie de grandir dans le royaume des images qu'est notre monde aujourd'hui. Cet ouvrage est la 
première monographie de Petra Collins qui a aussi réalisé des films pour la Tate, de nombreuses séries de mode pour les magazines 
sans perdre son style sensible et émotif. 
 
Marcelo Brodsky – 1968 The Fire of Idea 
RM Editorial 
Relié  24 x 32 cm  72 pages  45 photos  anglais  9788417047320  36 € 
Militant pour les droits de l'homme, l'artiste argentin Marcelo Brodsky travaille les images et les documents d'évènements de 
contestations sociales. En choisissant des photographies d’archives qu’il peint et annote, il change la réception du spectateur et 
révèle de nouveaux niveaux de signification. Les manifestations d'étudiants et d'ouvriers du monde entier sont la matière première 
de ce livre et font résonner les turbulences sociales de la fin des années 1960. 
 
Jan Töve – Faraway/Nearby 
Hatje Cantz 
Relié  30 x 26 cm  144 pages  80 photos  anglais  9783775743587  50 € 
Jan Töve est retourné dans la région de son enfance, loin de la ville et de son émulation artistique, régulièrement, pendant 10 ans. 
Le photographe s'est intéressé à la façon dont les gens évoluent dans l'environnement, les traditions, les défis lancés par la nature. 
Ses photographies sont empreintes des souvenirs, du temps qui passe et des changements qu'il crée, un entre-deux tourné vers le 
passé dans un présent bien réel. 
 
Txema Salvans – My Kingdom 
Mack  
Broché  17 x 23 cm  176 pages  65 photos  anglais  9781910164372  42 € 
Txema Salvans propose un aperçu de l'Espagne contemporaine et un commentaire désabusé du climat politique de son pays. En 
accompagnant les photographies de plaisanciers en vacances de citations de l'ancien roi d'Espagne Juan Carlos I, le 
photographe donne ainsi un ton de revendication à ces vacanciers sur la plage, maîtres de leur propre royaume. Le pouvoir se 
déplace alors du discours du roi à celui des Espagnols ordinaires. Un feuillet composé d'extraits de discours de Thatcher, Mussolini, 
Churchill, Chaplin en Dictateur et bien d'autres proclamant la suprématie de l'État face au peuple complète l'ouvrage. 
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Txema Salvans – The Waiting Game II 
RM Editorial 
Relié  17 x 24 cm  88 pages  41 photos  anglais  9788416282913  47 € 
Le photographe catalan Txema Salvans publie un volume deux à l'ouvrage The Waiting Game publié en 2014 en effectuant ici un 
parallèle entre la photographie et la pêche. Toutes deux sont des activités où la patience est reine, obligeant à faire une pause 
dans nos vies où tout va toujours trop vite. Représentant un environnement où la nature et l’industrie cohabitent comme dans son 
précédent ouvrage, les photographies travaillées de Txema Salvans invitent à la réflexion – et à l’attente. 
 
Lee Friedlander – Chain Link 
Steidl 
Relié  25 x 28 cm  102 pages  97 photos  anglais  9783958292598  38 € 
Lee Friedlander est célèbre pour sa capacité à tourner des éléments disparates de la vie quotidienne en images d'une grande 
complexité. Les clôtures grillagées font partie de ces matériaux, qui, en plus de délimiter l'espace, deviennent dans ses 
photographies en noir et blanc des éléments d'ombre et de lumière et d'ambigüité pour l'œil du spectateur, jusqu'à semer le 
trouble dans notre regard. 
 
Helen Levitt – One, Two, Three, More 
Powerhouse 
Relié  25 x 33 cm  328 pages  150 photos  anglais  9781576878521  45 € 
Les premières photographies d'Helen Levitt sont un témoignage unique des scènes de vie dans les rues du New York des années 
1930 et 1940. Si certaines photographies publiées dans cet ouvrage sont des images devenues des marqueurs de l'Histoire de la 
photographie, d'autres y sont publiées pour la première fois. Prises avant l'exposition de 1947 au Museum of Modern Art qui la 
rendra célèbre, ses photographies sont une plongée inédite dans la vie new-yorkaise.  
 
UFO Presences 
RM Editorial 
Relié  19 x 24 cm  120 pages  100 photos  anglais  9788417047283  32 € 
La présence d'OVNI rend les lieux où ils sont apparus particulièrement mystérieux, incarnant alors une énergie singulière propice à 
la réflexion sur l'immensité, l'inconnu, le vide. Depuis le développement des moyens de communication, et notamment des 
techniques d'images dans les années 1950, les phénomènes d'OVNI se sont multipliés, étayés par des preuves de plus en plus 
semblant authentiques. Cet ouvrage spiralé recense les signalements d’OVNI sur le territoire américain, l'illustrant de photographies, 
cartes, coupures de presse... 
 
Bertien van Manen – I Will Be Wolf 
Mack  
Relié  24 x 22 cm  112 pages  65 photos  anglais  9781910164914  36 € 
En décembre 1975, Bertien van Manen a capturé en noir et blanc la vie quotidienne de la Hongrie : les vendeurs de rue, les 
épiceries, les garçons de cafés, autant d’éléments aujourd'hui disparus qui ont laissé la place à la globalisation. Cet ouvrage 
présente ses photographies encore jamais publiées dont la direction éditoriale revient au célèbre photographe Stephen Gill. 
 
Astrid Kirchherr with The Beatles 
Damiani 
Relié  21 x 26 cm  96 pages  71 photos  anglais  9788862085748  33 € 
La jeune photographe Astrid Kirchherr rencontre les Beatles en 1960 au Kaiserkeller, l'un des nombreux clubs où se jouait du 
rock'n'roll. Cet ouvrage présente plus de 70 photographies témoignant de la complicité entre la photographe et les membres du 
groupe, mais aussi d'une époque cruciale pour les musiciens qui vont changer l'histoire de la musique pop. 
 
Mitch Epstein – Rocks and Clouds 
Steidl 
Relié  29 x 36 cm  160 pages  70 photos  anglais  9783958291607  58 € 
Par les pierres qui existent des millions d'années et les nuages qui s'évaporent devant nos yeux, Mitch Epstein a photographié la 
temporalité et notre rapport si complexe à la nature. New York est le terrain de cette réflexion, où l'architecture repose sur la pierre 
alors que les nuages se reflètent dans les buildings et l'Hudson. Epstein propose un regard neuf sur cette ville déjà si documentée en 
montrant l'incapacité de la société à contrôler le temps et la nature. 
 
Aline Diépois & Thomas Gizolme – Abstrakt Zermatt 
Steidl 
Relié  24 x 31 cm  88 pages  73 photos  anglais  9783869305806  40 € 
Le temps n'a pas prise sur le gigantesque glacier surplombée par les hauts sommets tout autour du petit village suisse de Zermatt. Ici 
tout semble gelé et la rare présence humain semble avoir été prise dans la glace elle aussi. Aline Diépois et Thomas Gizolme ont 
immortalisé cette atmosphère figée, intemporelle et éternelle, renforcée par l'utilisation de pellicules anciennes.     
 
Aperture Magazine 229 : Future Gender 
Aperture 
Broché  23 x 30 cm  128 pages  71 photos  anglais  9781597114219  28 € 
Ce numéro du magazine Aperture explore les liens entre la photographie et les communautés et les histoires transgenres. Les 
portfolios présentés proposent, chacun à leur façon, une réflexion sur le genre et la société. 
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CIVILISATION 
 

New Guinea Hignlands : Art from the Jolika Collection 
Prestel 
Relié  34 x 30 cm  672 pages  655 illustrations  anglais  9783791350554  130 € 
La Jolika Collection du Fine Arts Museums of San Francisco comprend des milliers d'artefacts incarnant l'art de Nouvelle Guinée 
réalisé par ses différentes tribus. Ce volume se concentre sur la région des Highlands, ses vallées fertiles, ses montagnes accidentées 
et sa civilisation établie il y a plus de 50 000 ans. Masques de cérémonies, bijoux de parades, objets personnels et outils du quotidien 
des peintures rupestres aux ornements corporels font de cette publication l'ouvrage le plus complet sur cette culture encore 
méconnue. 
 
China: A History in Objects 
Thames & Hudson/The British Museum 
Relié  17 x 24 cm  352 pages  650 illustrations  anglais  9780500519707  44 € 
Cet ouvrage réalisé en collaboration avec le British Museum retrace 7000 ans d'Histoire de la Chine par les objets d'arts décoratifs 
et les objets du quotidien, montrant ainsi le passage de ce pays de civilisation ancestrale à puissance économique de premier 
ordre. Très richement illustré, ce livre se divise en 7 chapitres pour chacune des grandes périodes historiques. 
 
SPECTACLE[ 
 

Avant la Vague : Daho 78-81 
RVB Books 
Relié  16 x 24 cm  162 pages  100 illustrations  français  9791090306646  34 € 
Au tournant des années 1980, Étienne Daho était un jeune homme comme les autres vivant à Rennes, mais déjà un enfant terrible 
du rock avec son groupe Les Stinky Toys. Les photographies de Pierre René-Worms, des flyers, affiches, coupures de presses et notes 
nous font entrer dans l'univers intime de Daho avant le succès qu'on lui connait. Couverture toilée disponible en trois couleurs. 
 
Frankenstein: The Two Hundred Years 
Reel Art Press 
Relié  13 x 27 cm  208 pages  400 illustrations  anglais  9781909526464  44 € 
Des premières éditions limitées de Mary Shelley à son omniprésence dans notre culture contemporaine, cet ouvrage célèbre les 
deux cent ans de la création de Frankenstein. Facsimilés des premiers manuscrits, reproduction au théâtre, utilisation dans plus de 
120 films, apparition dans la pop culture avec la publicité, les comics et bien d'autres, ce livre propose un panorama complet du 
phénomène Frankenstein. 
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