
En décembre 2017 chez Interart 

The Eames Furniture Sourcebook 
Le processus créatif et la naissance du design mobilier de Charles et Ray Eames - 57 € 

Gurlitt: Status Report 
Le catalogue d’une exposition sur l’une des plus grandes affaires historiques du monde de l’art - 35 €  

Stephen Shore - Solving Pictures 
Une rétrospective du photographe culte au MoMA avec de nombreuses œuvres inédites - 78 € 

Wim Wenders - Instant Stories 
La première publication consacrée uniquement aux polaroids du célèbre réalisateur - 60 €  

SOS Brutalism 
Une enquête photographique pour la sauvegarde du patrimoine architectural brutaliste - 68 € 

Basquiat: Boom for Real 
La Barbican présente la plus grande exposition jamais consacrée à l’artiste au Royaume-Uni - 58 € 

Collage Memory Game 
Un jeu de memory pour découvrir les artistes du collage contemporain - 19.95 € 

Jungjin Lee - Opening 
Les images minérales et désertiques de la photographe coréenne - 80 € 



 
NOUVEAUTÉS décembre 2017 

 

 1

BEAUX-ARTS[ 
 

The EY Exhibition: Impressionists in London: French Artists in Exile 1870-1904 
Tate Gallery 
Relié  23 x 28 cm  272 pages  200 illustrations  anglais  9781849765244  54 € 
Catalogue d'une exposition à la Tate Gallery à l'hiver 2017. La guerre franco-allemande de 1870 puis  la 
Commune poussent de nombreux artistes à fuir Paris pour s'installer à Londres. Ils y trouvèrent de nouvelles sources 
d'inspiration et une nouvelle vie artistique, contribuant ainsi au développement de l'art des deux côtés de la 
Manche. Cette exposition montre Londres par les yeux des artistes français et propose un nouvel éclairage sur ce 
mouvement artistique. 

 
Red Star Over Russia: A Revolution in Visual Culture 1905-55 
Tate Gallery 
Broché  18 x 21 cm  98 pages  75 illustrations  anglais  9781849765237  14.95 € 
La Tate Modern présente la collection de David King, la plus importante dans les domaines de l'art et de la 
photographie soviétiques. À la croisée de l'art, de la politique et des questions de société, cette exposition montre 
les photomontages, les photographies, les peintures, les livres annotés et les notes manuscrites de cette période. 
Cet ensemble illustre aussi la falsification de documents, les destructions et les manipulations d'images au service 
du régime soviétique. Enfin, sont également exposés les rares livres des révolutionnaires ayant survécu aux 
nombreuses purges. 
 

The Propaganda Front: Postcards from the Era of World Wars 
MFA 
Relié  22 x 25 cm  272 pages  380 illustrations  anglais  9780878467631  44 € 
La grosse Bertha souhaitant ses meilleurs vœux depuis Berlin, un travailleur socialiste agitant un drapeau rouge, 
Oncle Sam ordonnant aux Américains de s'enrôler... Dans la première partie du XXe siècle, ces images ont 
circulé sous forme de millions de cartes postales. Elles parvenaient à transmettre leur message grâce à leur 
graphisme étonnant et leur slogan percutant. Plus de 350 cartes postales sont reproduites dans cet ouvrage, 
défendant les causes politiques qui ont mené aux plus grands conflits de notre époque. 

 
Gurlitt: Status Report 
Hirmer 
Relié  25 x 30 cm  348 pages  480 illustrations  anglais  9783777429632  35 € 
Otto Dix, Franz Marc, Emil Nolde, Paul Cézanne, Vassily Kandinsky et Claude Monet : quand plus de 1000 
œuvres d'art des artistes les plus admirés et que l'on pensait perdus réapparaissent en 2012, la découverte est 
célébrée par tous. Mais rapidement, les spoliations des nazis sont mentionnées pour expliquer cette trouvaille 
phénoménale. Cet ouvrage retrace la passionnante histoire de ces œuvres achetées par le collectionneur 
"d'art dégénéré" Hildebrandt Gurlitt et retrouvées des décennies plus tard chez son fils Cornelius. 
 

Rembrandt & the Dutch Golden Age: Masterpieces from the Rijksmuseum 
The Art Gallery of New South Wales 
Relié  21 x 25 cm  208 pages  95 illustrations  anglais  9781741741322  36 € 
Catalogue de l'exposition de la Art Gallery of New South Wales de l’hiver 2017-2018. Le XVIIe siècle est sans 
conteste l'âge d'or de la peinture hollandaise, grâce aux grands maîtres tels que Rembrandt, Vermeer, Hals et 
bien d'autres. Le musée australien expose cette époque fastueuse, aussi bien sur le plan artistique 
qu'économique, avec 78 chefs d'œuvre de plus de 50 peintres prêtés par le Rijksmuseum et classés de façon 
thématique : les portraits, les paysages urbains et ruraux, Rembrandt, les natures mortes et les vanités. 

 
Ferdinand Hodler: Elective Affinities from Klimt to Schiele  
Walther König 
Relié  24 x 28 cm  336 pages  320 illustrations  anglais  9783960982203  29.90 € 
Catalogue d'une rétrospective au Leopold Museum. Pionnier de l'expressionnisme et de la peinture monumentale, 
Ferdinand Hodler est un des peintres suisses les plus connus du XIXe siècle. L'artiste fut une inspiration majeure pour 
les peintres du modernisme viennois comme Gustav Klimt, Koloman Moser ou Egon Schiele. Le catalogue de 
l'exposition présente six grands thèmes récurrents dans la production de Ferdinand Hodler : les autoportraits, les 
portraits, les paysages avant 1900, le symbolisme, son amante décédée Valentine Godé-Darel puis les paysages 
après 1900. 
 

Anita Rée Retrospective 
Prestel 
Relié  22 x 28 cm  248 pages  280 illustrations  anglais  9783791357119  65 € 
De ses peintures impressionnistes en extérieur à ses paysages cubistes de Méditerranée, jusqu'à ses portraits 
inspirés de la nouvelle objectivité, Anita Rée est une artiste de la Modernité. Femme indépendante, Anita Rée a 
appuyé son œuvre sur sa nationalité allemande et sur son éducation à la fois juive et protestante, la plaçant de 
fait au cœur des conflits d'identités qui secouent le début du XXe siècle. Cette monographie, publiée à 
l'occasion d'une exposition à la Kunshalle de Hambourg, reprend ses peintures, aquarelles et dessins, mettant en 
lumière cette artiste aux multiples facettes.   
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Kuniyoshi X Kunisada 
MFA 
Relié  27 x 23 cm  256 pages  150 illustrations  anglais  9780878468478  54 € 
Catalogue d'une exposition au Museum of Fine Art de Boston à l'automne 2017. Kuniyoshi et Kunisada sont 
les maîtres incontestés des ukiyo-e, les gravures sur bloc de bois qui se sont développées dans le Japon du 
XIXe siècle. Kunisada jouissait d'une grande popularité à son époque grâce à son style réaliste et détaillé 
alors que Kuniyoshi est désormais préféré par les connaisseurs actuels pour le dynamisme de ses dessins. Le 
MFA de Boston rend hommage à ces deux artistes en exposant leurs chefs d'œuvre issus de ses collections, 
illustrant ainsi leur rivalité artistique dans leur représentation des geishas, acteurs de kabuki, guerriers, scènes 
d’intérieur…  
 

Basquiat: Boom for Real 
Prestel 
Relié  24 x 29 cm  296 pages  315 illustrations  anglais  9783791356365  58 € 
Catalogue de l'exposition de la Barbican Art Gallery à l'hiver 2017. Artiste touche-à-tout, Basquiat a pratiqué le 
collage, la musique, les graffiti et la performance puis la peinture. Cette rétrospective retrace son itinéraire marqué 
par des influences multiples, du jazz au street art en passant par le cinéma hollywoodien. 

 
Amalia Ulman – Bob A Job is a Job is a Job 
Jean Boite Editions 
Relié  15 x 15 cm  12 pages  6 illustrations  français/anglais  9782365680165  14 € 
Les pigeons ont pesé dans l’histoire des sciences et des civilisations et ont sauvé des milliers de vies. Pourtant, 
aujourd'hui, ils sont tristement considérés comme des rats volants. Bravant cette adversité, Bob enfile son 
costume, et saute à pieds joints dans l'économie de demain - un système « aussi libre qu'un oiseau. » En ignorant 
gaiment toute règle, Amalia Ulman crée son propre monde, fait de sophistication et de fantaisie, tantôt doux, 
tantôt satirique. 
 

Klimt & Rodin: An Artistic Encounter 
Prestel 
Relié  25 x 30 cm  224 pages  163 illustrations  anglais  9783791357089  58 € 
Catalogue d'une exposition au Fine Arts Museum of San Francisco à l'hiver 2017. Bien que travaillant des 
médias différents, Gustav Klimt et Auguste Rodin sont deux artistes dont les réalisations ont suscité un 
enthousiasme incomparable tout en étant vivement critiqués de leur vivant. Alors que 2017 et 2018 marquent 
le centenaire de leur mort, cet ouvrage met en lumière les parallèles entre les deux créateurs (la figure 
humaine, l'érotisme, les techniques innovantes et le succès international) et fait revivre ce moment majeur de 
la création artistique européenne. 

 
Cézanne Metamorphoses 
Prestel 
Relié  24 x 30 cm  338 pages  334 illustrations  anglais  9783791356679  65 € 
Dans ses œuvres, Paul Cézanne a cherché à capturer les secrets et l'essence du monde autour de lui. Cette 
philosophie se retrouve dans toute sa production, basée au début sur l'étude et l'imitation de ses prédécesseurs. Sa 
perception de la réalité, davantage émotionnelle qu'objective, est le thème de ce livre qui explore l'œuvre de 
Cézanne par ce prisme, de façon thématique (natures mortes, paysages et portraits). 
 

Modigliani 
Tate Publishing 
Broché  24 x 30 cm  224 pages  334 illustrations  anglais  9781849764711  37 € 
Catalogue d'une exposition à la Tate Modern à l'hiver 2017. Artiste majeur du XXe siècle, Amedeo Modigliani s'est 
inventé un style unique, reconnaissable au premier coup d'œil. La Tate Modern lui consacre une rétrospective 
majeure, couvrant les aspects clés de sa courte mais non moins intense carrière avec ses peintures, sculptures et 
dessins. 

 
ARCHITECTURE[ 
 

2G76 : Bruther 
Walther König 
Broché  23 x 30 cm  160 pages  130 illustrations  anglais  9783960981022  56 € 
Le numéro 76 de la revue monographique 2G est consacré au studio d'architecture parisien Bruther. Fondé par 
Stéphanie Bru et Alexandre Theriot en 2017, le studio s'attache a toujours permettre une adaptabilité et une 
évolutivité dans ses réalisations. On y retrouve, entre autres, la résidence des chercheurs de la Cité internationale 
de Paris, le Centre de recherche nouvelle génération de Caen, l’immeuble d'habitation de la rue Borrégo dans le 
XXe arrondissement et la bibliothèque centrale de Helsinki.  
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Dwelling: Five Years´ Work on the Problem of the Habitation 
Fontanka 
Relié  21 x 29 cm  190 pages  350 illustrations  anglais  9781906257255  44 € 
Première édition en anglais des écrits de l'architecte Moisei Ginzburg sur le constructivisme, publiée en facsimilé. 
Moisei Ginzburg a construit le premier bâtiment constructiviste en Russie, les habitations du Narkomfin à Moscou, en 
1932. Écrit tout juste deux ans après la livraison du bâtiment, son texte met en lumière ses idées sur une nouvelle 
façon d'habiter, la ville socialiste en adéquation avec la vie en communauté et sur l'utilisation de nouveaux 
matériaux et technologies.  
 

SOS Brutalism 
Park Books 
Coffret de 2 volumes brochés  23 x 28 cm  716 pages  1097 illustrations  anglais  9783038600756  68 € 
Cet ouvrage est une enquête sur 120 bâtiments brutalistes des années 1950, 1960 et 1970 menacés par la 
négligence ou la démolition. Publié en corrélation avec une exposition au DAM de Francfort du 7 octobre 2017 au 
25 février 2018, SOS Brutalism est un cri d'alerte face aux risques de perte d'un style aujourd’hui déconsidéré alors 
que d'éminents architectes du XXe siècle s'y sont intéressés.    

 
Emilio Ambasz Emerging Nature: Precursor of Architecture and Design 
Lars Müller Publishers 
Broché  16 x 24 cm  320 pages  130 illustrations  anglais  9783037785263  35 € 
Cette monographie complète présente le travail de l'architecte, graphiste et designer argentin Emilio Ambasz. Son 
ambition principale était d'intégrer la nature et la construction dans le processus de création architecturale. Il est 
aujourd'hui considéré comme un des pionniers de l'architecture écologique. 
 

Built Unbuilt by Julien de Smedt and Julien Lanoo 
Frame 
Broché  21 x 27 cm  256 pages  350 illustrations  anglais  9789492311139  44 € 
Ancien collaborateur de Bjarke Ingels, l'architecte franco-belge Julien de Smedt dirige désormais l'agence JDS entre 
Bruxelles, Copenhague et Shanghaï. Ce portfolio présente ses projets, parmi lesquels son célèbre Saut à ski 
d'Holmenkollen à Oslo ou le Centre de la Petite Enfance Euralille. Son travail est animé par une recherche de 
simplicité et de durabilité dans l'habitat urbain. 

 
Israel Lessons: Industrial Arcadia 
Park Books 
Broché  21 x 29 cm  196 pages  250 illustrations  anglais  9783038600879  48 € 
Basé sur les récentes recherches de Labatory Basel, cet ouvrage étudie le rôle historique de l'agriculture sur le 
territoire que forment aujourd'hui l'Israël et la Palestine. Les thèmes abordés sont l'importance de l'agriculture dans 
l'appropriation du territoire, dans la structure du développement urbain, dans la création d'une narration autour 
d’une terre d'accueil nationale pour les Juifs, et enfin dans le changement climatique. Avec l'aide de 
graphiques, cartes et images, trois types d'agriculture sont analysées : vernaculaire palestinien/bédouin, socialiste 
utopique kibbutz/moshav et contemporain avec les fermes high-tech dans le désert.  
 

Mario Botta Architetti 
Images Publishing 
Relié  23 x 30 cm  256 pages  250 illustrations  anglais  9781864707366  75 € 
Près de 40 réalisations composent cet ouvrage sur l'architecte prolifique Mario Botta, offrant un aperçu sur sa vision 
et son inspiration. Ses architectures massives et précises sont reconnaissables immédiatement : la Cathédrale de la 
Résurrection d'Evry, le MoMA de San Francisco, le siège de Campari en Italie et bien d'autres sont présentées ici, 
accompagnées d'un descriptif détaillé et de plans et dessins. 

 
Homes in Japan 
Electa Architecture 
Relié  31 x 25 cm  220 pages  250 illustrations  anglais  9788891812322  56 € 
Présentant en détail une sélection de maisons spectaculaires réalisées par les architectes japonais les plus 
connus comme Tadao Ando, Hiroyuki Arima, Shigeru Ban et bien d'autres, Homes in Japan est le première 
ouvrage sur l'architecture domestique contemporaine au Japon. Ses nombreuses illustrations grand-format 
montrent la force des créateurs à mêler la nature à l'architecture avec brio. 
 

Suppose Design Office 
Frame 
Broché  24 x 30 cm  296 pages  350 illustrations  anglais  9789492311153  48 € 
Fondé en 2000 à Hiroshima, Suppose Design Office est le studio d'architecture de Makoto Tanijiri et Ai Yoshida. Centres 
commerciaux, ensembles résidentiels, hôtels, magasins, installations artistiques ou encore aménagement du territoire, 
cette monographie examine une trentaine de projets réalisés par l'agence depuis sa création. 
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ARTS DÉCORATIFS, DESIGN, MODE, BIJOUX[ 
 

Meet You at the Café 
Gingko 
Broché  22 x 28 cm  256 pages  plus de 400 illustrations  anglais  9789887757221  54 € 
Le café reste encore aujourd'hui au centre de nos conventions sociales, là où l'on se donne rendez-vous et se 
rencontre. Cet ouvrage introduit brièvement l'histoire des cafés et leur culture tout autour désormais installée dans 
nos habitudes. Puis une analyse des coffee shops et des cafés actuels montre l'évolution de ces concepts en 
présentant des exemples de branding, logos, packaging et de design intérieur de divers endroits de par le monde. 

 
Art As Jewellery 
ACC 
Relié  28 x 31 cm  304 pages  243 illustrations  anglais  9781851498703  65 € 
Art As Jewellery est une impressionnante introduction visuelle à la bijouterie créée par les plus grands artistes du 
XXe et du XXIe siècles. Salvador Dali, Man Ray, Alexander Calder, Pablo Picasso puis Anish Kapoor, Damien Hirst et 
Grayson Perry, tous ont donné leurs lettres de noblesse aux bijoux en tournant leur pratique vers cet artisanat d'art. 
Les réalisations de 50 artistes sont présentées dans cet ouvrage grand format richement illustré. 
 

Essential Eames: Words & Pictures 
Vitra Design Museum 
Relié  16 x 24 cm  216 pages  125 illustrations  anglais  9783945852170  35 € 
Plus qu'une collection des réalisations les plus célèbres de Charles et Ray Eames, cet ouvrage est une plongée dans la 
vie du couple de designers et leur studio de création. Il met en lumière leur processus créatif et leur vision enjouée et 
espiègle de la vie. 

 
Eames Furniture Sourcebook 
Vitra Design Museum 
Relié  17 x 25 cm  336 pages  350 illustrations  anglais  9783945852200  57 € 
À travers les modèles, études de matériaux et prototypes, cet ouvrage retrace la naissance du design mobilier que 
Charles et Ray Eames ont inventé et souligne leur influence sur le développement de nouveaux matériaux 
innovants. Ce livre est une nouvelle façon de voir le travail de ce couple de designers légendaires, qui prenait sa 
source dans des idéaux philosophiques privilégiant le savoir, la découverte et la discipline et faisait appel à la 
science et la technologie. 
 
GRAPHISME, ARTS URBAINS[ 
 

Design is Storytelling 
Cooper Hewitt 
Broché  17 x 21 cm  160 pages  250 illustrations  anglais  9781942303190  22 € 
Conçu comme un guide pratique, Design is Storytelling propose une boîte à outils pour les étudiants et professionnels 
du design graphique, design de produit et expérience utilisateur en analysant des comportements et créant de 
l'engagement auprès de l'utilisateur. 

 
The Story of the Face 
Thames & Hudson 
Relié  24 x 30 cm  352 pages  380 illustrations  anglais  9780500293478  50 € 
Lancé dans les années 1980, The Face devint rapidement LE magazine de la nouvelle génération britannique, ne 
proposant pas seulement des chroniques musique, mais aussi cinéma, photographie et mode. Il incarna la voix 
d'une époque, celle de l'ère Thatcher, en présentant des artistes alors inconnus comme Boy George, Wham!, 
Robert Mapplethorpe, Cindy Sherman avant de faire poser Kate Moss en 1990, alors âgée de 15 ans. Cet 
ouvrage retrace le parcours de ce magazine iconique de la fin du XXe siècle. 
 

Flipping Pages: Details in Editorial and Page Layout Design 
Gingko 
Relié  21 x 34 cm  320 pages  350 illustrations  anglais  9781584236795  54 € 
Qu'est-ce qu'une belle mise en page pour un livre ? Cet ouvrage analyse la symétrie, la composition, les règles de 
paragraphes, le système de grilles et d'autres outils applicables au design de livre. S'appuyant sur des exemples 
d'agencements originaux et optimaux, Flipping Pages est un guide pratique et  source d'inspiration sur la mise en page 
éditoriale. 
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PHOTOGRAPHIE[ 
 

Wim Wenders – Instant Stories 
Schirmer/Mosel 
Relié  24 x 29 cm  320 pages  403 photos  anglais  9783829608299  60 € 
Catalogue d’une exposition à la Photographer's Gallery en 2017 puis au C/O à Berlin en 2018. Des années 
1960 aux années 1980, Wim Wenders s'est servi des Polaroïds pour graver le quotidien, illustrant en couleur le 
mode de vie de ces années-là. Avec humour, mélancolie ou poésie, les clichés sont le souvenir de shootings 
photo, des voyages, du charme de la vie en province ou encore de ses amis célèbres. Les 403 photographies 
arrangées en 36 histoires illustrent les inspirations, l'esthétique et parfois le processus créatif derrière les films de 
ce réalisateur nommé aux Oscars. 

 
Jungjin Lee – Opening  
Nazraeli 
Relié  19 x 38 cm  56 pages  40 photos  anglais  9781590054703  80 € 
Après Everglades, Nazraeli publie un nouvel ouvrage consacré aux photographies de l'artiste coréenne Jungjin 
Lee. Ses paysages en noir et blanc peu contrastés, où seulement quelques éléments apparaissent, rappellent la 
calligraphie. Pour cette série consacrée aux déserts et aux montagnes arides, la photographe s'est rendue en 
Arizona, au Nouveau Mexique et au Canada ; elle y a recherché la présence physique de la terre, de la pierre, 
des arbres et du ciel.   
 

Stephen Shore – Solving Pictures  
Thames & Hudson 
Relié  27 x 24 cm  336 pages  450 photos  anglais  9780500544969  78 € 
Du 19/11/17 au 28/05/18, le MoMA expose les réalisations de Stephen Shore sur plus de 50 ans, de ses 
premières photographies argentiques sur gélatine à ses dernières œuvres digitales produites pour les 
réseaux sociaux. Cet ouvrage retrace la carrière du photographe et permet ainsi une meilleure 
compréhension de son travail, incarné par la quête perpétuelle d'explorer les multiples possibilités offertes 
par la photographie. 

 
Ed & Deanna Templeton – Contemporary Suburbium 
Nazraeli 
Relié  14 x 18 cm  60 pages  100 photos  anglais  9781590054789  55 € 
Ancien skateur professionnel, Ed Templeton est aussi photographe, comme sa femme Deanna. Ensemble, ils ont 
capturé les banlieues californiennes dans des photographies en noir et blanc, saisissant sans fard l'essence du 
mode de vie à l'américaine : les garage-sales devant la maison, les concours de beauté pour enfants, les 
autoroutes linéaires à 8 voies traversant le paysage, les adolescents errant à Venice Beach... Contenu dans une 
pochette plastifiée, ce leporello reprend une centaine de leurs photographies. 
 

Daniel Sannwald – Spektrum 
Hatje Cantz 
Broché  23 x 30 cm  128 pages  70 photos  anglais  9783775743495  35 € 
Le photographe allemand Daniel Sannwald est renommé pour ses images colorées, surréalistes et magnétiques 
dans lesquelles il mélange digital, collage, peinture et photographies prises au smartphone. Contributeur aux 
magazines Dazed and Confused, i-D, PoP ou encore Vogue, il est considéré comme l'un des plus grands 
photographes de mode actuels. Cet ouvrage est une compilation de sa production récente la plus significative de 
son style, classée par couleur.   

 
William Henry Fox Talbot and the Promise of Photography 
Carnegie Museum of Art 
Relié  21 x 26 cm  96 pages  40 photos  anglais  9780880390606  29 € 
Henry Fox Talbot est l'un des pionniers de la photographie : son calotype et ses premières photogravures sont au 
fondement de la photographie moderne. Scientifique passionné de botanique et d'archéologie, il a utilisé ce 
nouveau médium au service de ses centres d'intérêt, constituant ainsi un ensemble de photographies varié 
comprenant des paysages, des natures mortes de plantes ou d'objets, des portraits, de l'architecture, etc. Cet 
ouvrage accompagne une exposition présentée au Carnegie Museum of Art de Pittsburgh en novembre 2017. 
 

Willard Huyck, Gloria Katz – Views of Japan 
Steidl 
Relié  34 x 24 cm  144 pages  120 photos  anglais  9783958291775  80 € 
Collectionneurs de photographies japonaises, Gloria Katz et Willard Huyck nous racontent l'histoire de la 
constitution de leur collection unique comprenant des chefs d'œuvres rarement visibles, notamment 
des clichés pris avant les années 1970, devenus particulièrement rares. Views of Japan est l'histoire 
d'une passion pour le Japon et la photographie, avec comme résultat celui d’une des plus grandes 
collections de photographie japonaise au monde. 
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Christian Maillard – Photographs  
Hatje Cantz 
Relié  30 x 27 cm  120 pages  78 photos  français/anglais  9783775743488  45 € 
Depuis l'enfance, la photographie a toujours été connectée pour Christian Maillard avec ses voyages en 
Europe, Amérique, Afrique, et Extrême-Orient. Cet ouvrage présente les clichés en noir et blanc de ce 
photographe-voyageur, saisissant de manière directe la réalité qu'il observe de par le monde, qu'il s'agisse de 
scènes de rue, de paysages ou d'inconnus. 
 

Lampedusa : Image Stories from the Edge of Europe 
Spector  
Broché  20 x 25 cm  324 pages  230 photos  anglais  9783959051750  32 € 
Changer de point de vue : ce ne sont plus les médias qui nous parlent de l'immigration illégale africaine en Europe 
mais les pêcheurs, les habitants, les organisations humanitaires ou les réfugiés eux-mêmes avec leurs mots, leurs 
photos, leurs dessins. Confrontant récits, interviews et perspectives, cet ouvrage est un nouvel éclairage sur ces vies 
humaines faites de détresse et d'espoir.   

 
Contemporary Korean Photography 
Hatje Cantz 
Broché  20 x 25 cm  624 pages  500 photos  anglais  9783775740401  59 € 
Depuis la fin des années 1980, les arts visuels se sont fortement développés en Corée du Sud, suivant la courbe de 
croissance économique, donnant naissance à une nouvelle génération de photographes. Les 65 artistes choisis 
dans ce volume ont pour point de commun de représenter, chacun à sa manière, les changements sociaux et 
culturels de leur pays via la photographie. Avec les photographies de Bien-U Bae, Sungsoo Koo, Soonchoel Byun, 
Sanghyun Lee et bien d'autres. 
 

Pablo Hare – Curtains and Holes 
Toluca / RM Editorial 
Relié  23 x 28 cm  84 pages  60 photos  anglais  9788417047368  28 € 
Pablo Hare a sillonné le Pérou à la recherche des restes de la guérilla du Sentier Lumineux. Les anciennes caches, les 
lieux de massacre, les objets abandonnés dans la fuite.. autant de traces que le photographe a minutieusement 
capturé. 

 
Kristina Jurotschkin – Nothing but Clouds 
Mack 
Broché  22 x 34 cm  232 pages  232 photos  anglais  9781910164983  42 € 
"Nothing but Clouds" était l'expression utilisée par le chercheur dans le film Solaris d'Andrey Tarkovsky pour nier les 
preuves d'une vie extra-terrestre sur la planète. Reprenant à son compte ce titre, ce livre méditatif compile les 
photographies de Kristina Jurotschkin conservées dans ses archives et prises dans différents endroits d'Europe sur 
plusieurs années. Ses images d'espaces du quotidien examinent la construction de notre réalité sociale et 
proposent une étude archéologique de notre futur. 
 

Paola de Pietri – Istanbul New Stories 
Steidl 
Relié  36 x 32 cm  104 pages  40 photos  anglais  9783958291102  75 € 
Istanbul est devenue l'une des villes au développement le plus important de ces quinze dernières années. 
Paola de Pietri a capturé ces changements dans des portraits d'individus où l'arrière-plan incarne cette 
mutation structurelle : immeubles flambant neufs ou constructions poussiéreuses. Sereines au premier abord, 
ses photographies révèlent l'individualisation et la rupture des liens sociaux engendrées par ces évolutions qui 
plongent les habitants dans une solitude non familière. 

 
SPECTACLE[ 
 

Avant la Vague : Daho 78-21 (Édition Limitée)  
RVB Books 
Broché  16 x 24 cm  162 pages  100 illustrations  français/anglais  9791090306714  65 € 
Édition limitée du livre à couverture bleue dans une pochette métallisée et sérigraphiée contenant 
deux tirages N&B, un tirage couleur, trois facsimilés de manuscrit (1 N&B et 2 couleurs) et un badge du 
logo « E. D. jr » manuscrit. 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 presse et notes nous font entrer 
dans l´univers intime de Daho avant le succès qu´on lui connaît.  
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Back to the Lab: Hip-hop Home Studios 
Gingko 
Relié  24 x 24 cm  210 pages  100 illustrations  anglais  9781584236849  38 € 
Certains producteurs et DJ indépendants ont réussi à composer des musiques mondialement connues dans 
des endroits aussi inattendus qu'une chambre, une cuisine ou un garage. Suite au sucès de Behind the Beat, 
Raph Rashid est reparti à la rencontre de ces créatifs casaniers qu’il n’avait pas encore rencontrés et a 
photographié leur studio fait maison, leurs instruments, leur collection de disque, etc. Bienvenue chez 
Alchemist, Ant, Babu, EL-P, Georgia Anne Muldrow, Jazzy Jeff, Kenny Dope, Lord Finesse, Oh No et bien 
d'autres… 
 
DIVERS[ 

 

Monocle Travel Guide San Francisco  9783899559217 
Monocle Travel Guide Milan  9783899559231 
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. 

 
Vintage Bicycles: How to Find and Restore Old Cycles 
Rizzoli 
Broché   17 x 25 cm  240 pages  200 illustrations  anglais  9788891812636  45 € 
L'art de trouver, acheter, restaurer et entretenir les vélos vintage. Élégamment illustré, cet ouvrage présente 30 des 
modèles les plus célèbres du cyclisme vintage et explique pas-à-pas comment les restaurer, quels sont les outils 
indispensables... 
 

Collage Memory Game 
Bis Publishers 
Boîte   5 x 7 x14 cm  60 cartes dans une boîte  anglais  9789063694661  19.95 € 
Ce jeu de memory nous emmène à la découverte des collages contemporains de 30 artistes. Différentes techniques 
sont utilisées, allant du style vintage aux collages les plus humoristiques. 

 
Graphic Warnings: 25 Vintage Postcards 
Welcome Collection 
Pochette  12 x 17 cm  25 cartes  anglais  9781999809003  14 € 
Mise en garde contre l'alcool au volant, les accidents de travail, la syphilis ou encore les épidémies de grippe, ces 25 
cartes postales reprennent des affiches européennes et soviétiques de la première moitié du XXe siècle. Elles prouvent 
que le design se révèle efficace et percutant dans des campagnes de prévention. 
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