INTERART A LE PLAISIR D’ACCUEILLIR UN NOUVEL ÉDITEUR EN DISTRIBUTION :

Basées à Madrid, les éditions La Fabrica sont spécialisées dans la photographie
et les beaux-arts.

Joel Meyerowitz –
My Spanish Trip 1966-1967
9788417048433 – 48 €

Alberto García-Alix
(PHotoBolsillo)
9788492498857 – 16 €

Cristina de Middel – The Perfect Man
9788417048396 – 54 €

Andy Warhol – The Mechanical Art
9788417048365 – 48 €

En janvier 2018 chez Interart

Joel Meyerowitz - Where I Find Myself
La monographie la plus complète du célèbre photographe américain - 58 €

An Anthology of Decorated Papers
Réédition compacte de la splendide collection de papiers de la British Library - 35

Splendor and Misery in the Weimar Republic
Les œuvres de soixante artistes qui ont illustré la vie sous la République de Weimar - 60

A2Z+: Alphabets & Signs
Un catalogue inédit d’alphabets, lettres et autres signes piochés dans les parutions les plus inattendues - 32

HomeWork
Redesigner son intérieur pour travailler chez soi - 24

Handbook of Tyranny
L’infographie décryptant les dispositifs cruels et anti-démocratiques du XXIe siècle - 30

Gabriele Münter
Catalogue d’une exposition au Lenbachhaus de Munich sur cette artiste allemande - 65

Frei Otto, Carlfried Mutschler - Multihalle
Une enquête sur ce bâtiment et son treillage en bois unique au monde, aujourd’hui menacé - 39
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ÉCRITS
Roberto Burle Marx Lectures: Landscape as Art and Urbanism
Lars Müller Publishers
Relié  15 x 20 cm  288 pages  74 illustrations  anglais  9783037783795  30 €
Cet ouvrage reproduit une douzaine de conférences données par le brésilien Roberto Burle Marx, l'un des plus
importants architectes paysagers. Celles-ci portent sur les concepts de composition du paysage, les jardins et
l'écologie ou encore le problème de la lumière au jardin. Certaines n’avaient jamais été traduites en anglais
auparavant. Elles sont accompagnées de photographies actuelles de projets réalisés en Amérique latine.

BEAUX-ARTS[
Mystical Symbolism: The Salon de la Rose+Croix in Paris, 1892-1897
Guggenheim
Relié  21 x 30 cm  112 pages  68 illustrations  anglais  9780892075270  75 €
Catalogue d'une exposition au musée Guggenheim de New York à l'hiver 2017. Mystical Symbolism est la première
exposition consacrée au Salon de la Rose+Croix, une série d’expositions d'artistes symbolistes organisées par
Joséphin Péladan entre 1892 et 1897 à Paris. À la veille du XX e siècle, ces artistes s'inquiètent des effets du monde
moderne sur l'homme et le traduisent par un symbolisme fortement teinté d'occultisme. Le Guggenheim met en
lumière ce pan oublié de l'histoire de l'art, vers lequel se sont tournés des artistes majeurs tels que Fernand Khnopff,
Félix Vallotton, Ferdinand Hodler et bien d'autres.

The Cinquecento in Florence: 'Modern Manner' and Counter-Reformation
Mandragora
Broché  25 x 29 cm  360 pages  150 illustrations  anglais  9788874613519  49.95 €
Catalogue d'une exposition au Palazzo Strozzi à l'hiver 2017. Après Bronzino en 2010 puis Pontormo and Rosso
Fiorentino en 2014, le Palazzo Strozzi présente le dernier volet de sa trilogie consacrée au XVI e siècle italien. Cette
exposition explore le développement de l'art florentin dans la seconde moitié du siècle à travers la peinture, la
sculpture et le dessin d'Andrea del Sarto, Bronzino, Pontormo, Giorgio Vasari, Giambologna et Bartolomeo
Ammannati. Elle célèbre aussi l'émulation culturelle et intellectuelle de cette époque marquée par le Concile
de Trente et la Contre-réforme ainsi que par la figure de François Ie de Médicis.

Victor Hugo – The Dark Romanticist
Walther König

Relié  24 x 28 cm  160 pages  95 illustrations  anglais/allemand  9783960982197  24.90 €
Catalogue d'une exposition au Leopold Museum de Vienne. Si Victor Hugo est mondialement connu pour son
œuvre littéraire et son engagement politique, il l'est moins pour son travail graphique. Peintre amateur, Hugo rend
hommage à Goya dans ses dessins faits de personnages mystérieux et de paysages aux contours à peine délimités,
laissant l'interprétation à l'imagination. Ce catalogue présente 80 œuvres de Victor Hugo ainsi que celles de
prédécesseurs modernes comme Turner ou Cozens.

Gabriele Münter – Painting to the Point
Prestel

Relié  21 x 27 cm  272 pages  397 illustrations  anglais  9783791357058  65 €
Catalogue d'une rétrospective au Lenbachhaus de Munich puis au Louisiana Museum de Humlebæk (Danemark)
en 2018. Connue pour son association avec l'expressionisme allemand, Gabriele Münter est une artiste de
l'expérimentation dont les facettes sont bien plus nombreuses et dépassent de loin l'influence de sa relation avec
Kandinsky. Cet ouvrage examine toute la créativité de l'œuvre de Münter, des peintures de genre classiques,
comme le portrait ou le paysage, aux intérieurs, à l'abstraction et au primitivisme.

Taryn Simon – An Occupation of Loss
Hatje Cantz
Broché  15 x 27 cm  220 pages  54 illustrations  anglais  9783775743198  58 €
An Occupation of Loss est le récit détaillé de l'installation de Taryn Simon à l’Armory Show. À l'intérieur d'un ensemble de
sculptures monumentales, des pleureurs professionnels du monde entier ont coordonnée leurs lamentations, combinant
ainsi performance, son et architecture. Cette monographie emmène le lecteur dans le processus de création de l'œuvre,
depuis les demandes de visa des pleureurs jusqu'à la mise en place finale.

The Spirit of Painting: Cai Guo-Qiang at the Prado
Museo Nacional del Prado
Relié  25 x 35 cm  184 pages  55 illustrations  anglais  9788484804031  58 €
Catalogue d'une exposition au musée du Prado à l'hiver 2017. Cai Guo-Quang a réalisé 30 peintures à la poudre à
canon au sein même du Salon des Royaumes avant qu’elles soient exposées dans les salles du Prado. Illustré de ses
œuvres en pleine page, cet ouvrage est le récit de la performance "live" et du processus créatif de l'artiste chinois.
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Erté: Romain de Tirtoff 1892-1990
Fontanka
Relié  21 x 26 cm  120 pages  120 illustrations  anglais  9781906257286  28 €
Romain de Tirtoff, plus connu sous le nom Erté, est l'un des illustrateurs de mode phare du début du XX e siècle, publié
dans Vogue et Harper's Bazaar. Son travail auprès de Paul Poiret puis en tant que couturier pour la scène et la MGM
combine élégance et théâtralité. Basée sur une exposition à l'Hermitage en 2016, cette nouvelle édition coïncide
avec une exposition à la Grosvenor Gallery à Londres.

Raphael
Hirmer
Relié  24 x 30 cm  448 pages  280 illustrations  anglais  9783777428598  58 €
De sa période ombrienne et ses années à Florence à la période romaine, cette monographie présente les œuvres
les plus importantes de Raphaël, un des grands maîtres de l'Histoire de l'Art. En plus de ses peintures et dessins, la
pratique de l'artiste est analysée, de nouvelles études détaillent sa façon de préparer les toiles ou les fresques ainsi
que les matériaux qu'il utilisait (encre, graphite, fusain, etc.).

Alexander Kluge – Pluriverse
Spector Books

Broché  16 x 21 cm  200 pages  100 illustrations  anglais  9783959051866  27 €
Catalogue d'une exposition au Museum Folkwang à l'hiver 2017. Célébrant les 85 ans d'Alexander Kluge, cette
exposition est une introduction à l'œuvre de ce réalisateur, auteur, philosophe et artiste, notamment ses collages
cinématographiques. Accordant une importance primordiale à la collaboration et à l’intelligence collective, il s'est
entouré de nombreux scientifiques et artistes, comme Thomas Demand, Georg Baselitz et Ben Lerner.

Michelangelo Pistoletto – The Minus Objects 1965-1966
Delmonico/Prestel
Relié  22 x 27 cm  184 pages  80 illustrations  anglais  9783791356785  58 €
Acclamé pour ses "peintures miroirs", Michelangelo Pistoletto a radicalement changé de pratique au milieu des
années 1960. Comprenant 28 objets de nature disparate, cette série questionne le style d'un artiste, perçu comme
sa signature. Ainsi, le rôle de la paternité d'une œuvre est minimisé, permettant à chaque objet d'exister de façon
autonome et offrant ainsi de multiples possibilités créatives. La création des Oggeti in meno marque un tournant
dans l'art d'après-guerre et reste indissociable de la naissance de l'Arte Povera.

Valérie Favre
Scheidegger & Spiess
Relié  24 x 28 cm  344 pages  200 illustrations  français/allemand  9783858815576  38 €
Le travail de Valérie Favre reflète la force d'un imaginaire nourri de liens constants et déclarés avec le cinéma, le
théâtre, la littérature et l'histoire de l'art que l'on aperçoit dans ses sculptures, ses peintures, ses dessins, ses autoportraits
ou ses fragments théâtraux. Publié à l'occasion de son exposition au musée d'art et d'histoire de Neufchâtel, cet
ouvrage présente une sélection d'œuvres variées de cette artiste nominée au prix Marcel Duchamp en 2012.

Meret Oppenheim: Works in Dialogue from Max Ernst to Mona Hatoum
Skira
Relié  23 x 28 cm  199 pages  157 illustrations  anglais  9788857235394  75 €
Catalogue de l'exposition au Museo d'Arte della Svizzera Italiana de Lungano en 2017. Indissociable du Surréalisme,
Meret Oppenheim est l'une des rares femmes à avoir percé sur cette scène artistique. Cette monographie présente
toute sa carrière, en insistant sur les échanges personnels et créatifs dont elle a bénéficié avec les autres grands
artistes de l'époque : Man Ray, Marcel Duchamp, Max Ernst, Alberto Giacometti, Hans Arp et bien d'autres. En
émerge un vocabulaire surréaliste mis en lumière par la confrontation de leurs œuvres.

Lucian Freud Painting People
National Portrait Gallery
Broché  17 x 21 cm  96 pages  85 illustrations  anglais  9781855144545  17.50 €
Réimpression d'une édition de 2012 épuisée. Préfacé par David Hockney, ce petit livre comprend une sélection des
portraits les plus significatifs de Lucian Freud organisée de façon chronologique, des années 1940 jusqu’à sa mort en
2011. Il est complété d'une chronologie et de photographies de l'artiste inédites.

Behind the Mask: Artists in the GDR
Prestel
Relié  24 x 31 cm  278 pages  300 illustrations  anglais  9783791356952  58 €
En Allemagne de l’Est, les artistes avaient pour interdiction formelle d'exercer une influence politique via leurs œuvres.
Behind the Mask analyse comment Else Gabriel, Günter Hornig, Wolfgang Mattheuer, A.R. Penck, Evelyne Richeter
entre autres ont malgré tout continué de s'interroger sur eux-mêmes et leur propre art par des moyens détournés.
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Splendor and Misery in the Weimar Republic
Hirmer
Relié  24 x 29 cm  300 pages  260 illustrations  anglais  9783777429335  60 €
Du glamour des années 1920 aux heures sombres des années 1930, cet ouvrage présente le travail de plus de 60
artistes actifs sous la République de Weimar. De la vie festive des métropoles aux conséquences de la Première
guerre Mondiale en passant par la prostitution, ces œuvres illustrent et mettent en lumière les évolutions sociales
de l'époque ainsi que les luttes politiques. Avec les œuvres d'Otto Dix, Georg Grosz, Conrad Felix-Müller, Jeanne
Mammen, Dodo et bien d'autres.

Klimt and Schiele: Drawings
MFA
Relié  28 x 36 cm  152 pages  70 illustrations  anglais  9780878468522  49 €
Publié à l'occasion d'une exposition au Museum of Fine Arts de Boston, cet album de 60 dessins de Klimt et Schiele
présente les chefs-d’œuvre provenant de la collection de l'Albertina de Vienne, des plus académiques aux plus
introspectifs. Bien qu'ayant 30 ans d'écart, les deux artistes se sont mutuellement inspirés et tous deux ont réinventé
la pratique artistique de leur temps, explorant les limites de la représentation.

ARCHITECTURE[
Bauhaus magazine n°9 – Substance
Spector Books
Broché  21 x 29 cm  160 pages  100 illustrations  anglais  9783959051583  13.80 €
Ce neuvième numéro du magazine édité par la Bauhaus Dessau Foundation documente le thème sélectionné cette
année par l'institution : la substance. À l’époque de la dématérialisation, cette publication examine l'essence
matérielle et immatérielle des célèbres objets et constructions des partisans du Bauhaus comme Josef Albers et Otti
Berger. Une partie est aussi consacrée à ces questions dans le futur avec la rencontre des artistes Markus Hoffmann
et Amor Muñoz, actuellement en résidence aux Master's Houses.

Frei Otto, Carlfried Mutscher – Multihalle
Spector Books
Broché  23 x 29 cm  255 pages  100 illustrations  anglais/allemand  9783959051927  39 €
Prix Pritzker 2015, Frei Otto est l'un des plus grands architectes de sa génération. S'il est notamment connu pour avoir
conçu le toit du Stade Olympique de Munich en 1972, l'architecte s'est aussi illustré avec Carlfried Mutschler dans
la réalisation du toit de la salle polyvalente de Mannheim en 1975. Initialement destiné à un usage temporaire,
cette structure reste le plus grand treillage en bois du monde avec une surface de 9 500 m 2 mais le bâtiment,
délaissé, est désormais menacé de destruction. Cet ouvrage revient sur ce projet unique au monde, aujourd'hui
listé parmi les monuments historiques remarquables du pays.

Masterpieces of Architectural Drawings from the Albertina Museum
Prestel
Relié  29 x 25 cm  328 pages  187 illustrations  anglais  9783791357218  65 €
Du XVIe siècle à nos jours, cet ouvrage présente 140 dessins d'architecture provenant de la collection du musée
Albertina classés par type (fontaines, panoramas, perspectives, théâtres, jardins, etc.). Des palazzi de la
Renaissance aux immeubles Art Déco, ses œuvres illustrent la variété des styles architecturaux et des styles des
artistes tels que Dürer, Le Bernin, Hubert Robert, François Boucher, Adolf Loos et bien d'autres.

Inspiration and Process in Architecture: Zaha Hadid  9788866131632
Inspiration and Process in Architecture: Mecanoo  9788866131656
Moleskine
Broché  13 x 21 cm  144 pages  100 illustrations  anglais  20 €
La collection Inspiration and Process in Architecture propose des livres/carnets de dessins monographiques
enrichis de quelques écrits qui éclairent la démarche de chaque architecte.

Juan Grimm
Hatje Cantz
Relié  24 x 30 cm  304 pages  264 illustrations  anglais/espagnol  9783775743891  56 €
Juan Grimm est considéré comme le père de l'architecture paysagère au Chili. Cet ouvrage présente les dessins et les
photographies des jardins qu'il a réalisés dans toute l'Amérique du Sud pendant une trentaine d'années, à l'image du
Temple Bahá'í à Santiago, ainsi que ses sources d’inspiration.
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ARTS DÉCORATIFS, DESIGN, MODE, BIJOUX[
Wiener Werkstätte, 1903-1932: The Luxury of Beauty
Prestel
Relié  23 x 28 cm  570 pages  617 illustrations  anglais  9783791357164  75 €
Le Wiener Werkstätte, fondé en 1903 par Josef Hoffmann et Koloman Moser à Vienne, adhérait aux principes du
mouvement Arts and Crafts, concevant pour le public des objets pensés par des artistes et fabriqués par des
artisans d'exception. Jusqu'au début des années 1930, ce collectif s'est illustré dans plusieurs champs artistiques :
céramique, mobilier, verre, bijouterie, métallurgie et textile. Cet ouvrage célèbre l'histoire et les membres du
Wiener Werkstätte en présentant les réalisations de ces créatifs élevant l'artisanat au rang d'art et qui ont
influencé des générations d'artistes par la suite, du Bauhaus à l'Art Déco.

Wiener Werkstätte Jewerly
Hatje Cantz
Relié  23 x 28 cm  120 pages  188 illustrations  anglais  9783775743921  44 €
Réédition de ce catalogue ayant accompagné une exposition à la Neue Galerie de New York. Avec des
photographies des pièces, des clients les ayant portées, des croquis et des coupures de presse, cet ouvrage rend
hommage aux bijoux conçus par Josef Hoffmann, Koloman Moser, Carl Otto Czeschka, Dagobert Peche et bien
d'autres entre la création du Werkstätte et les années 1920.

True Fit: A Collected History of Denim
Graphera Publishing
Relié  24 x 31 cm  267 pages  188 illustrations  anglais  9789198137514  48 €
Alors que le jean est aujourd'hui l'article de mode le plus répandu dans le monde, cela n'a pas toujours été le cas.
À l'origine porté par les mineurs de l'Ouest américains au XIXe siècle puis par les ouvriers et agriculteurs dans les
années 1950, le jean est en premier lieu le vêtement des classes ouvrières. Des passionnés exhument d'anciennes
mines de vieux exemplaires des premiers jeans abandonnés par leur propriétaire, reformant ainsi la galaxie de
marques qui ont marqué l'histoire du jean.

Vintage Modern
Gingko Press
Relié  21 x 28 cm  240 pages  188 illustrations  anglais  9781584236757  48 €
Le passé est une source d'inspiration inépuisable pour les designers qui remettent au goût du jour des iconographies
classiques dans des créations modernes, évoquant le charme de l'ancien. Logos pour des entreprises de prêt-àporter ou de vélos, design intérieur de cafés ou restaurants, packaging pour l'alimentaire ou les cosmétiques, les
réalisations présentées dans cet ouvrage marient parfaitement le passé et le présent, répondant ainsi à une forte
tendance actuelle.

An Anthology of Decorated Papers
Thames & Hudson
Relié  18 x 23 cm  256 pages  256 illustrations  anglais  9780500293928  35 €
Réédition format compact. Les papiers décorés arrivèrent en Occident au XVI e siècle dans les bagages des
voyageurs revenant d´Orient. Depuis ils se sont imposés comme élément décoratif majeur dans l´art de la reliure,
des plus luxueux ouvrages aux fascicules plus modestes. Cette remarquable anthologie, rééditée ici en petit format,
présente des papiers issus de la vaste collection de la British Library : papiers marbrés, papiers brocart, papiers à la
colle, papier fantaisie…

Radical Matter: Rethinking Materials for a Sustainable Future
Thames & Hudson

Relié  21 x 25 cm  256 pages  280 illustrations  anglais  9780500519622  45 €
Réinventer une économie plus durable oblige à la créativité. Cet ouvrage présente les designers qui inventent et
conçoivent des procédés de fabrication et des objets en réutilisant des matériaux recyclés ou en les détournant
de leur usage. Cheveux à des fins décoratives, tables et chaises en poussière, mélange de résine de soja bio et de
sciure de déchets, expérimentation autour du mycélium, lunettes en bioplastique, autant de nouvelles idées pour
un avenir créatif durable et zéro déchet.

HomeWork
Thames & Hudson

Relié  18 x 18 cm  272 pages  450 illustrations  anglais  9780500519806  24 €
L'âge d'or du bureau comme seul lieu de travail n'est plus; désormais, de plus en plus d'actifs travaillent de
chez eux, qu'ils soient indépendants ou en télétravail. Partant de ce constat, les architectes et designers
d'intérieur ont imaginé des propositions d'aménagement répondant à ces nouveaux besoins de gérer la vie
professionnelle au sein de l'espace domestique. Véritable source d'inspiration pour tout architecte ou
freelance en quête de solutions faciles à mettre en œuvre , HomeWork présente les projets les plus créatifs et
efficaces, qu'il s'agisse d'une vraie pièce en plus ou d'un simple coin bureau.
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Jil Sander – Present Tense
Prestel
Relié  26 x 32 cm  264 pages  180 illustrations  anglais  9783791357515  65 €
Cheffe de file du minimalisme, Jil Sander est une des créatrices de mode les plus réputées, des débuts de sa carrière
dans les années 1960 jusqu'en 2014. Ses collections pures et sculpturales, sans ornements inutiles défient les canons
de représentations de la féminité. Richement illustré, cet ouvrage est le premier publié sur les réalisation de cette
créatrice de renom, présentant une vision qui a eu un impact bien au-delà des frontières de la mode.

GRAPHISME, ARTS URBAINS[
By the Skin of our Teeth – The Art and Design of Morning Breath
Harper Design
Relié  23 x 28 cm  232 pages  300 illustrations  anglais  9780062348616  33 €
Fondé par Doug Cunningham et Jason Noto en 2002, Morning Breath est un studio de design et une boutique de
Brooklyn, reconnaissable à son style pop culture retravaillé dont les collaborations ne se comptent plus : Absolut
Vodka, Salomon Snowboards, MTV, Pepsi, Kanye West, Eminem, Jay Z , Slayer, Foo Fighters, Queens of the Stone
Age, Vans, Adidas... By the Skin of Our Teeth revient sur l'histoire du studio et ses réalisations - chaussures, posters,
packaging de CD, etc. - provocantes et imaginatives.

Handbook of Tyranny
Lars Müller Publishers
Broché  21 x 29 cm  160 pages  987 illustrations  anglais  9783037785348  30 €
Handbook of Tyranny dépeint la cruauté quotidienne du XXIe siècle par une série d'infographies détaillées. Cellules de
prison, camps de réfugiés, groupes terroristes, frontières, abattoirs, peine de mort : page après page, le style factuel et
direct des illustrations techniques de Théo Deutinger illustrent à la rigidité bureaucratique où naissent ces dispositifs antidémocratiques.

Paul Cox: Design & Art
PIE
Broché  18 x 25 cm  224 pages  400 illustrations  anglais/japonais  9784756249418  39 €
Une monographie abordant tous les aspects du travail de Paul Cox, prolifique illustrateur français : ses livres, ses jouets
ou jeux de plateaux, ses scénographies ou espaces de jeux, ou encore ses nombreuses affiches pour la marque
japonaise MUJI ainsi que pour le théâtre, comme celui de Lorraine à Nancy ou le théâtre du Nord.

Free Hand New Typography Sketchbooks
Thames & Hudson
Relié  18 x 24 cm  352 pages  plus de 800 illustrations  anglais  9780500519523  39 €
Dans cet ouvrage, Steven Heller présente une sélection de plus de 60 carnets de croquis et de travail de typographes
et illustrateurs renommés. Parmi eux, Philippe Apeloig, Ed Benguiat, Hoefler Type Foundry, Henrik Kubel, Toshi Omagari
et Francesco Zorzi. Pour une vue imprenable sur les coulisses des processus de création de typos, lettrages illustrés et
logos.

Mix & Match
Gingko Press

Relié  21 x 28 cm  240 pages  300 illustrations  anglais  9781584236924  48 €
Mix & Match met à l'honneur une trentaine d'artistes contemporains qui se consacrent au collage, notamment Lola
Dupre, Boris Peianov, Kris Tate, Eugenia Loli, Helena Pinillos, Jesse Treece, et Ashkan Honarvar, parmi d'autres. Les projets
présentés vont du travail artistique personnel au graphisme pour la presse en passant par les couvertures de livres ou
la publicité.

Space for Visual Research 2
Spector Books
Relié  23 x 30 cm  248 pages  300 illustrations  anglais/allemand  9783959051682  29.90 €
Établi au sein de l'Université du Bauhaus depuis 2013, "The Space for Visual Research" est un atelier et laboratoire de
recherche expérimentale pour le graphisme et l'abstraction, établi par le Bauhaus en 2013. Ce second volume met à
jour les avancées et expérimentations opérées dans la sphère visuelle avec la chimie, la physique et l'optique comme
outils pour la création d'images.

A2Z+: Alphabets & Signs
Laurence King
Broché  23 x 28 cm  408 pages  350 illustrations  anglais  9781786271846  32 €
La première parution de A2Z présentait un ensemble d'alphabets, emblèmes, lettres et signes réalisés dans un
graphisme surprenant et très peu vu car provenant de publications modernistes ou de manuels professionnels
confidentiels. Cette version augmentée, comprenant 130 nouvelles images découvertes récemment comme
l'incroyable tableau statistique de W.E.B. Du Bois, regorge d’un matériel visuel fascinant et quasiment inédit pour un
usage créatif.
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PHOTOGRAPHIE[
Kenro Izu – Seduction
Damiani
Relié  24 x 30 cm  160 pages  100 illustrations  anglais  9788862085793  50 €
Depuis 1983, Kenzo Izu utilise un appareil photographique grand format lui permettant de travailler tout en détails sur
platinium. Ce nouvel ouvrage présente les clichés de fruits, fleurs ou nus de cet artiste artiste inspiré par la pratique de
la photographie du XIXe siècle.

Joel Meyerowitz – Where I Find Myself
Laurence King

Relié  22 x 31 cm  352 pages  400 photos  anglais  9781786271860  58 €
Where I Find Myself accompagne une grande rétrospective présentée au C/O Berlin (décembre 2017 - mars 2018).
Ce livre constitue la monographie la plus complète à ce jour sur le célèbre photographe américain. Organisée en
chronologie inversée, elle remonte toute la carrière de Meyerowitz, d'aujourd'hui aux débuts. Tous les grands
projets du photographe y sont présentés : les ateliers de Morandi et de Cézanne, ses études sur les arbres, Cape
Cod, les ruines du World Trade Center, ses voyages sur les traces de Robert Frank à travers les Etats-Unis, ses
expérimentations sur la couleur et le noir & blanc, et bien sûr ses célèbres photos de rue à Paris et New York.

Walter Niedermayr – Koexistenzen
Hatje Cantz

Relié  20 x 25 cm  240 pages  100 illustrations  anglais  9783775743907  56 €
Après sa précédente série sur les environs de Lech dans l'Arlberg, un important massif des Alpes autrichiennes, Walter
Niedermayr s'est intéressé au Val di Fiemme, à proximité de Trente, dans le Sud-Tyrol. Il y a photographié l'architecture
des villages et leurs évolutions, s'adaptant aux changements sociaux en se regroupant ensemble et au climat en
gérant au mieux leurs ressources. Le célèbre photographe de montagne en tire ainsi une étude sur le futur potentiel
de la structure architecturale et sociale des villages en milieu montagnard.

Ville Kumpulainen – Out of Sight
Hatje Cantz

Relié  20 x 26 cm  88 pages  37 illustrations  anglais  9783775743730  49 €
Plutôt que pour graver un souvenir, l'artiste finlandais Ville Kumpulainen utilise la photographie afin de créer de
nouvelles histoires pour le temps présent. Il découpe les visages et des fragments de photos de famille, assemblant
ainsi différents éléments sans aucun lien, collant, criblant de trous, cousant des photographies. Mélangeant ainsi des
époques et des souvenirs, de nouvelles images sont créées, qui semblent pourtant familières.

Borrowed Light
Delmonico Prestel
Relié  30 x 28 cm  372 pages  372 photos  anglais  9783791357423  79 €
Tirées de la collection du photographe et curateur Jack Shear, ces photographies racontent l'histoire du
médium en s'inspirant du livre majeur de Sam Wagstaff publié en 1978, A Book of Photographs. Uniquement en
noir et blanc, ces clichés ont été pris par les plus grands photographes (Man Ray, Bruce Weber, Alfred Stieglitz,
Paul Stand, Jaques Henri Lartigue, Sebastião Salgado...) aussi bien que par des anonymes et incarnent toutes
les époques et tous les aspects de la photographie.

Ola Kolehmainen – It’s All One History, Almost
Hatje Cantz
Broché  24 x 30 cm  128 pages  45 illustrations  anglais  9783775744027  48 €
Représentant de la première génération de l'École d'Helsinki, Ola Kolehmainen est réputé pour les façades qu'il
photographie en les réduisant à des détails minimalistes. Dans cette nouvelle série, l'artiste a centré son travail sur
l'espace et la lumière qui se dégagent des édifices religieux, soulignant ainsi les histoires et les points communs des
lieux sacrés.

Jill Freedman – Resurrection City, 1968
Damiani
Relié  24 x 30 cm  176 pages  140 illustrations  anglais  9788862085830  50 €
Sous l’impulsion du mouvement mené par Martin Luther King juste avant son assassinat, 3 000 personnes
s’installèrent en 1968 sur l'esplanade entre le Washington Monument et le Capitole, demandant des aides
économiques et sociales pour les Américains défavorisés. Jill Freedman a photographié cette "Resurrection City"
durant les 6 semaines de son existence. Publié pour la première en 1970 sous le nom "'Old News: Resurrection
City", cette nouvelle édition comprend 140 des 185 photographies de la publication originale, dans une
impression et un design actualisé. Avec de nouveaux essais par John Edwin Mason et Aaron Bryant.

6

NOUVEAUTÉS janvier 2018
Balthasar Burkhard
Steidl
Broché  21 x 29 cm  296 pages  118 photos  anglais  9783958293427  40 €
Catalogue d'une exposition au Museum Folkwang en 2017. Cette rétrospective consacrée à Balthasar Burkhard
regroupe 150 œuvres qui retracent la carrière du photographe suisse : ses premières photographies noir et blanc
sous l’impulsion de Kurt Blum, son travail de chroniqueur photo de la Documenta 1972 dirigée par Harald Szeemann
puis ses photographies grand-format avec Markus Raetz, son voyage aux États-Unis dans les années 1970, sa
participation à la célèbre exposition du Kunsthalle de Bâle de 1983…

Amandine Guruceaga – Colour Sparks
RVB Books
Broché  21 x 29 cm  128 pages  45 illustrations  français/anglais  9791090306691  60 €
À l'occasion de sa résidence LVMH Métiers d'art, l'artiste française Amandine Guruceaga a investi la tannerie Riba
Guixà à Barcelone. Elle y a réalisé une peinture performative à même le sol durant 6 heures. En émergea une série de
tableaux vivants dans lesquels les pigments se mêlent aux produits chimiques des tanneurs et marquent les peaux. Cet
ouvrage, demi-relié de velours et sous coffret, présente les œuvres de cette résidence.

Olaf Otto Becker – Ilulissat
Hatje Cantz
Relié  28 x 24 cm  96 pages  48 illustrations  anglais/allemand  9783775743839  44 €
Après les côtes nord puis le centre du Groenland, Olaf Otto Becker a choisi Ilulissat, l'une des plus anciennes
villes sur la côte ouest de ce territoire, et aujourd'hui l'une des principales de cette région, comme point de
départ. Capturant la beauté des icebergs de la mer polaire, il avertit des effets dévastateurs que l'homme
cause à ces territoires de plus en plus en danger.

Photocat
Schilt Publishing

Relié  21 x 28 cm  144 pages  80 illustrations  anglais  9789053308967  44 €
Passionné par les chats, l'éditeur Schilt propose un ouvrage de photographie sur ces petites créatures, immortalisées par
les plus grands photographes : Machiel Botman, Sacha de Boer, Rena Effendi, Anneke Hilhorst, Jason Houge, Martin
Parr, Elliot Ross, Pentti Sammallahti, Pavel Smertin, Jindrich Štreit et bien d'autres.

Michael Kenna – Holga
Prestel
Relié  25 x 28 cm  151 pages  118 photos  anglais  9783791383774  58 €
Fidèle au noir et blanc, Michael Kenna a rassemblé des photographies de l'intervention de l'urbain dans
l'environnement prises avec son appareil Holga, provenant de ses archives personnelles et en majorité inédites.
D'une très grande facilité d'utilisation, le Holga laisse apparaître des petites traces, affiche une mauvaise exposition
ou du flou. Malgré ces défauts, Kenna maîtrise cet appareil avec dextérité, revenant ainsi à une pratique plus
directe et pure.
Changements de prix :

Geoffroy de Boismenu – Image System 2  RVB Books  9791090306196  25 €
Tomoko Sawada – Recruit  RVB Books  9791090306295  20 €
Augustin Rebetez – Anthill (Meteorites)  RVB Books  9791090306240  28 €
DIVERS[
Season Paper Paris: 100 Writing & Crafting Papers
Pie Books
Broché  21 x 14 cm  216 pages  216 illustrations  anglais/japonais  9784756249845  32 €
Ce petit livre est conçu par l'éditeur japonais Pie Books et l'éditeur de motif Season Paper basé à Montreuil.
Il contient 100 feuilles de papier à regarder, détacher, découper ou encore plier dont certaines avec des
lignes pour prendre des notes. Le livre est composé de 50 motifs imprimés sur trois papiers différents : un
papier blanc et soyeux, un papier ivoire au toucher rugueux et un papier craft brun.

We Want Plates
Prestel
Relié  10 x 13 cm  112 pages  80 illustrations  anglais  9783791384283  13 €
Tiré d'un Tumblr à grand succès, We Want Plates regroupe les photos des internautes qui se sont vus servir des plats dans
toutes sortes d'objets - sauf des assiettes. Chaussure, pelle, barbelé, corail, skate ou encore gamelle pour chien, cet
ouvrage compile les perles de ce phénomène sur les réseaux sociaux, dont certaines encore jamais diffusées.
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