Diffusion
et distribution
de livres d’art

LES NOUVEAUTÉS DE NOVEMBRE

Michaël Borremans - The Badger´s Song
Ce catalogue se concentre sur la production de Michaël Borremans depuis 2013, avec une majorité
d'œuvres inédites - 49,95 €
Ming Smith - An Aperture Monograph
Cette monographie rassemble quatre décennies de travail de Ming Smith, photographe installée à New
York dans les années 1970 dont les images poétiques et expérimentales sont devenues des icônes de la vie
afro-américaine du XXe siècle - 75 €
Ultimate Wonder Plants
Après les succès des livres Wonder Plants volumes 1 & 2, Ultimate Wonder Plants constitue la banque d'inspiration ultime pour les amoureux des plantes, particulièrement en ville et dans les petits espaces
- 29,99 €
John & Yoko - Plastic Ono Band
Cet ouvrage propose l'exploration du premier album solo de John Lennon après la rupture des Beatles, à
travers les commentaires de John & Yoko et d'autres personnages clé de leur vie, mais aussi des lettres, des
œuvres d'art et des photographies - 55 €
Folklore & Avant-Garde
La publication examine en profondeur l'influence des traditions folkloriques sur les pionniers du
modernisme dans le développement de leur nouveau langage artistique - 60 €
Bacon/D´Agata
Ce livre d'artiste propose un dialogue entre l'œuvre photographique d'Antoine d'Agata et les œuvres d'une
de ses références principales, Francis Bacon dans deux livres reliés ensemble à consulter côte-à-côte - 45 €
A Book on Books - Celebrating the Art of Book Design Today
Ce livre célèbre ses congénères aux maquettes innovantes, aux reliures raffinées, aux matières originales,
aux papiers rares et présente un panorama de la créativité dans l'édition internationale contemporaine
- 42 €
Futura - The Artist's Monograph
Ce volume rend hommage au travail du graffeur Futura et à ses quarante ans de carrière, avec des entretiens, des reproductions inédites de peintures et de dessins, des photographies personnelles et des
éphémères - 69 €
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ÉCRITS
David Lévi-Strauss - Photography and Belief
David Zwirner
Broché, 10.8 x 17.8 mm, 104 pages, Anglais, 9781644230473 - 12 €
Dans ce court essai le théoricien de la photographie David Lévi Strauss remet en question le principe du "voir pour croire"
dans le contexte de la photographie. Il s'intéresse notamment à l'influence qu'ont les images sur nos opinions et nos désirs
dans une époque ou notre confiance aveugle en l'image technique est largement remise en cause par la propagation de
fake news.

Virginia Woolf - How Should One Read a Book?
Laurence King
Relié, 11.5 x 18.4 cm, 64 pages, Anglais, 9781786277527 - 10,80 €
Publié pour la première fois en tant que volume autonome, How Should One Read a Book? est un court essai de Virginia
Woolf qui célèbre l'importance durable de la grande littérature. Ce manifeste sur l'écriture et sur la lecture montre l'intemporalité de l'une des écrivaines modernistes les plus importantes du XXe siècle, dont les essais visionnaires restent tout
aussi pertinents qu'au moment de leur rédaction, il y a bientôt cent ans.

BEAUX-ARTS
Reflections: Contemporary art of the Middle East and North Africa
British Museum
Broché, 24 x 27 cm, 256 pages, 200 illustrations , Anglais, 9780714111957 - 37 €
Ce volume rassemble pour la première fois une extraordinaire collection d'œuvres du British Museum d'art contemporain
du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Le British Museum acquiert des œuvres d'artistes du Moyen-Orient et d'Afrique
du Nord depuis les années 1980, et la collection - comprenant principalement des œuvres sur papier - est aujourd'hui l'une
des plus importantes parmi celles publiques. Les artistes sélectionnés travaillent sur leur présent, leur histoire, leurs traditions et leurs cultures, en réfléchissant sur ces parties du monde ayant connu des changements considérables à l'ère moderne. Enrichis d'une introduction de la conservatrice Venetia Porter et d'un essai du professeur Charles Trip, les travaux
sont regroupés en sept chapitres, chacun explorant des thèmes différents.

Suzan Frecon
David Zwirner
Relié, 24.8 x 29.2 cm, 56 pages, 30 illustrations, Anglais, 9781644230503 - 39 €
Suzan Frecon étudie les possibles combinaisons formelles entre horizontalité et verticalité, équilibres asymétriques et
arrangements de couleurs depuis plus de cinq décennies. Le résultat est un dialogue continu qui donne à chaque tournant
des peintures nouvelles et surprenantes. Dans cette monographie sont regroupées ses nouvelles peintures, qui mettent
en évidence l'exploration continue de l'artiste sur l'interaction entre la forme, la couleur, la texture et la lumière. Un essai
du poète et critique John Yau explore ces interactions, créant des liens entre la peinture abstraite de Suzan Frecon et des
représentations figuratives anciennes, regardant ainsi à la fois le présent et le passé.

Michaël Borremans - The Badger´s Song
Hannibal Publishing
Relié, 27.5 x 38 cm,176 pages, 176 illustrations, Anglais, 9789463887564 - 49,95 €
Ce catalogue se concentre sur la production de Michaël Borremans depuis 2013, avec une majorité d'œuvres inédites. Le
livre est principalement basé sur les différentes séries de peintures exposées au fil des ans : «Moisissure noire», «Feu du
soleil» et «Cônes colorés». Le travail en série est un développement récent de l'œuvre de Borremans.

Franz Gertsch - Looking Back
Hirmer
Relié, 23 x 28 cm, 112 pages, 112 illustrations, Anglais, 9783777435237 - 42 €
L'artiste suisse de renommée internationale Franz Gertsch fête son quatre-vingt-dixième anniversaire en 2020. Le Graphische Sammlung ETH Zürich, qui entretient une relation de longue date avec l'artiste, célèbre l'occasion avec une exposition et une publication richement illustrée. En plus de ses portraits, Gertsch est célèbre pour ses paysages. Moins connues,
cependant, sont ses premières œuvres , créées dans les années 1940 à 1950, et c'est sur celles-ci que le volume se concentre. En concertation avec Gertsch lui-même, les conservateurs ont choisi un certain nombre de thèmes de sa propre
collection et des collections du Graphische Sammlung ETH Zürich pour cette exposition et ce livre.
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Stefan Marx Schriftbilder - Word Paintings
Hatje Cantz
Relié, 21 x 28 cm, 160 pages, 100 illustrations, Anglais/Allemand, 9783775746908 - 48 €
Ceci est le premier ouvrage consacré au Word Paintings de Stefan Marx, artiste, musicien et graphiste allemand et figure
clé de la scène skateboard. Des essais analysent son approche créative et sa façon de travailler à travers l'observation de
ses dessins, gravures et peintures, ainsi que son interaction unique entre l'art et la culture pop.

Folklore & Avantgarde
Hirmer
Broché, 23 x 27 cm, 327 pages, 350 illustrations, Anglais, 9783777433844 - 60 €
La publication examine en profondeur l'influence des traditions folkloriques sur les pionniers du modernisme dans le développement de leur nouveau langage artistique. Les objets artisanaux et l'art populaire sont présentés à coté des chefsd'œuvre d'artistes d'avant-garde comme Josef Albers, Sonia Delaunay, Johannes Itten, Vasily Kandinsky, Ernst Ludwig
Kirchner, Pablo Picasso, Charles Sheeler et Sophie Taeuber-Arp.

Matthew Wong - Postcards
Karma
Relié, 21 x 26 cm, 52 pages, 20 illustrations, Anglais, 9781949172508 - 40 €
Ce beau volume illustré et toilé rassemble les peintures de cartes postales à petite échelle réalisées par Matthew Wong au
cours de la dernière année de sa vie en 2019.

The Happy Reader - Issue 15
Penguin
Broché, 17 x 24.5 cm, 64 pages, 20 illustrations, Anglais, 9780241444528 - 6,50 €
Le concept du magazine Happy Reader est simple: la première moitié est consacrée à une longue interview avec un.e
fanatique de livres et la seconde moitié explore une œuvre classique de la littérature sous un éventail d'angles surprenants
et revigorants. Pour ce quinzième numéro, l'actrice Sarah Jessica Parker se livre sur ses lectures, suivie par les Japanese
Ghost Stories de Lafcadio Hearn.

Alberto Giacometti - Graphics on the Border between Art and Thought
Skira
Broché, 24.7 x 25 cm, 368 pages, 250 illustrations, Anglais, 9788857243993 - 44 €
Ce volume documente les recherches d'Alberto Giacometti sur le graphisme avec plus de quatre cents feuilles et de nombreux livres d'artistes dans lesquels il a exploré diverses techniques, des gravures sur bois aux gravures au burin, en passant par les points secs et les lithographies. L'environnement créatif de l'artiste et de l'homme se révèle également à travers les photographies évocatrices d'Ernst Scheidegger et Paola Savioni Martini.

Mimmo Rotella - 1962-1973 Catalogue Raisonné Volume 2
Skira
Relié, 24 x 28 cm, 688 pages, 2350 illustrations, Anglais, 9788857242705 - 390 €
Ce deuxième volume du catalogue raisonné des œuvres de Mimmo Rotella (1918 - 2006), édité par Germano Celant,
traite des œuvres réalisées entre 1962 et 1973, lorsque Rotella a consolidé sa pratique du décollage dans ses aspects les
plus graphiques et pop et a commencé à explorer les techniques de reproduction d'images photomécaniques. À travers
une évolution chronologique, le catalogue met en évidence les différentes étapes qui ont distingué sa pratique, permettant ainsi une lecture inclusive et documentée de cette période.

Turner´s Modern World
Tate Gallery
Broché, 23.2 x 28.5 cm, 240 pages, 240 illustrations, Anglais, 9781849767125 - 35 €
Ce catalogue accompagne une exposition présentée à la Tate Britain et met en valeur l'imagerie contemporaine de Turner, explorant ce qui constituait la modernité et ce que cela signifiait d'être un artiste moderne de son vivant. Alors que les
historiens reconnaissent depuis longtemps que les révolutions industrielles et politiques de la fin du XVIIIe siècle ont inauguré un changement et une modernisation de grande ampleur, ceux-ci étaient souvent ignorés par les artistes car ils ne
rentraient pas dans les catégories établies de représentation picturale. Cette exposition et la publication qui l'accompagne
montrent Turner actualisant le langage de l'art et transformant son style et sa pratique pour produire des interprétations
révélatrices et définitives de sujets modernes. Edition brochée.
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Shaping the World: Sculpture from Prehistory to Now
Thames & Hudson
Relié, 21 x 27 cm, 392 pages, 304 illustrations, Anglais, 9780500022672 - 59 €
Anthony Gormley, sculpteur, et Martin Gayford, critique, examinent le rôle central de la sculpture dans le développement de la culture humaine de la préhistoire à nos jours. Avec plus de 300 illustrations, Shaping the World juxtapose une
riche variété d'œuvres - du célèbre Lowenmensch ou Lion Man, c. 35000 avant notre ère, à la lumineuse Pietà de Michel
-Ange à Rome, des guerriers en terre cuite de Chine au Baiser de Rodin, des ready-mades de Marcel Duchamp, à l'extraordinaire projet météorologique d'Olafur Eliasson et du Fons Americanus de Kara Walker au projet Aerocene de Tomas Saraceno.

William Kentridge - Why Should I Hesitate (Coffret 2 vol.)
Walther König
Relié, 20 x 26.5 cm, 440 pages, 350 illustrations, Anglais, 9783960987147 - 190 €
Couvrant quarante ans de production de l'artiste sud-africain William Kentridge (né en 1955), Why Should I Hesitate se
présente comme une publication exhaustive sur son œuvre. Cette édition exclusive de 1800 exemplaires se compose de
deux volumes dans un coffret avec un tirage unique en lapis-lazuli, chaque exemplaire estampillé et numéroté.

Christoph Schlingensief Operndorf Afrika
Spector Books
Relié,19.5 x 27.5 cm, 300 pages,300 illustrations, Français/Anglais/Allemand, 9783959053631 - 39 €
L'Operndorf Afrika est un projet d'art international qui se construit depuis 2009 au Burkina Faso, initié par l'artiste allemand Christoph Schlingensief (1960-2010). Ce livre offre un aperçu approfondi de l'histoire du projet, basé sur le riche
fonds d'archives des dix derniers années revu et réorganisé d'un point de vue artistique. L’ouvrage comprend également
des photos des différentes phases de construction et de la vie dans le village aujourd'hui, fournissant des informations
sur le contexte du projet et le programme culturel local qui existe depuis de nombreuses années. Avec un texte inédit de
Christoph Schlingensief sur la vision du village et des contributions d'Aino Laberenz, Francis Kéré, Elfriede Jelinek et Sonja
Lau.

ARTS DÉCORATIFS, DESIGN, MODE, BIJOUX
Weavings of Nomads in Iran
Hali Publications
Relié, 25.5 x 36 cm, 420 pages, 210 illustrations, Anglais, 9781898113805 - 98 €
Il existe une riche tradition textile et artisanale chez les pasteurs nomades d'Iran. Leurs compétences et leurs techniques
fortement liées à leur style de vie errant ont donné vie au fil du temps à un vaste répertoire de motifs aux fortes significations symboliques et à des objets tissés à la main pour usages multiples. Cet ouvrage richement illustré est le premier
consacré à cet univers fascinant.

Interior Design - Planning to Succeed
Images Publishing
Broché, 17.3 x 24 cm, 236 pages, 500 illustrations, Anglais, 9781864708547 - 36 €
Ce livre fournit une analyse détaillée de différents projets de design d'intérieur, guidant le lecteur à travers le développement de chacun d'entre eux. Chaque projet comprend des plans montrant l'avant et l'après, des photographies illustrant
le résultat final, une discussion informative, une analyse des zones fonctionnelles de l'intérieur et le processus de conception de la répartition des espaces. Enrichi de conseils de designers d'intérieur de renommée mondiale, ce livre constitue
un guide précieux pour tous les étudiants en design d'intérieur.

Let´s Play House
Lannoo
Relié, 19 x 25 cm, 224 pages, 200 illustrations, Anglais, 9789401471374 - 29,99 €
Cet ouvrage rassemble vingt espaces de vie pour enfants, dont le joyeux chaos apporte vie et couleur dans la déco. Salles
de jeux, lieux de rangement et chambres d'enfants, ce panorama montre la capacité des designers contemporains à
créer des espaces dédiés chaleureux et ludiques.

Ultimate Wonder Plants
Lannoo
Relié, 23 x 28 cm, 304 pages,350 illustrations, Anglais, 9789401472050 - 29,99 €
Après les succès des livres Wonder Plants volumes 1 & 2, Ultimate Wonder Plants constitue la banque d'inspiration ultime avec un prix réduit pour les amoureux des plantes, particulièrement en ville et dans les petits espaces.
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150 Hotels You Need To Visit Before You Die
Lannoo
Relié, 17.5 x 23.5 cm, 256 pages, 470 illustrations, Anglais, 9789401458061 - 25,99 €
Ce livre répertorie les 150 meilleurs hôtels, compilés par la journaliste de voyage et de lifestyle Debbie Pappyn. Tous ces
hôtels garantissent un séjour mémorable : une vue ou un emplacement extraordinaire, un luxe ou un charme inimitable,
un design original, un service d'exception ou simplement des raies manta et des tortues de mer nageant sous le lit!

Métallurgie de l´Afrique de l´Ouest
Lannoo
Relié, 22.5 x 29.5 cm, 296 pages, 250 illustrations, Français/Anglais, 9789401471596 - 90 €
Un ouvrage de référence unique sur l'art du métal en Afrique de l'Ouest, qui comprend des images de plus de 250 objets,
souvent très rares. Les artistes métallurgistes africains, les forgerons et les fondeurs en fonte n'ont pas été historiquement
considérés comme de vrais artistes. Ce catalogue est le résultat d'une collaboration entre la collectionneuse Christine
Waelbroeck van Gaver et l'auteur Peter de Groote et vise à rétablir la valeur artistique méconnue des arts métalliques
d'Afrique de l'Ouest. Il comprend des images de 264 objets en cuivre, en fer ou en étain, dont plusieurs sont extrêmement
rares.

Kabinett & Kammer - Creating Authentic Interiors
Vendôme Press
Relié, 24 x 31 cm, 208 pages, 200 illustrations, Anglais, 9780865653825 - 42 €
Kabinett & Kammer est à la fois une célébration et un guide pratique pour montrer comment un design vivant peut intégrer des objets du passé. Les intérieurs du designer Sean Scherer sont capturés par le célèbre photographe William Abranowicz, montrant un langage raffiné et diversifié qui s'exprime à travers le choix savant de couleurs et textures, toujours
sélectionnés en fonction des différentes pièces.

ARCHITECTURE
Visual Discoveries - A Collection of Sections
Oro Editions
Relié, 26.7 x 21.6 cm, 224 pages, 140 illustrations, Anglais, 9781943532964 - 38 €
Cet ouvrage présente une riche sélection de dessins de sections d'origines très variées allant de l'architecture paysagiste et
du design urbain à la géologie et à la conception de produits en passant par l'anatomie. Les architectes et designers présentés dans le livre incluent Paul Rudolph, OMA, Zaha Hadid Architects, Diller Scofidio + Renfro, Renzo Piano Building
Workshop, Foster + Partners, Weiss / Manfredi et Mecanoo. Le livre présente également des coupes transversales créées
par Léonard de Vinci, Charles Darwin et Robert Fulton.

Living Little
Images Publishing
Relié, 19.6 x 23.5 cm, 223 pages, 200 illustrations, Anglais, 9781864708608 - 42 €
Cet ouvrage propose des idées efficaces pour l'aménagement d'intérieurs, montrant comment transformer des espaces
petits à l'aide d'un design intelligent et créatif. Maisons, appartements, devantures de magasins, chalets, habitations rurales, sous-toits ou encore cabanes et caravanes, ce livre suggère des solutions pour toute sorte d'espace habitable et se
veut une source d'inspiration précieuse pour ceux qui manquent d'espace et qui, avec ingéniosité, ne veulent pas renoncer au style.

The Architecture of Bathing
MIT Press
Relié, 20.3 x 25.44 cm, 424 pages, 266 illustrations, Anglais, 9780262044219 - 55 €
Ce volume se veut une célébration de la baignade - piscines, saunas, plages, bains rituels, huttes de sudation, etc.- à travers
le prisme de l'architecture et du paysage.

Modersohn and Freiesleben - Reality
Park Books
Relié, 17 x 24.5 cm, 216 pages, 135 illustrations, Anglais/Allemand, 9783038602156 - 38 €
Rendue célèbre par son projet de réhabilitation de la gare de Potsdamer Platz, l'agence berlinoise Modersohn & Freiesleben Architects, fondée en 1994, s’est également faite remarquée grâce à ses rénovations de bureaux et aux réalisations de
nombreux bâtiments modernes de la capitale allemande. Mêlant archives, réalisations et projets, cette monographie
revient sur l'histoire de cet agence dans le contexte de l'architecture berlinoise des années 1990.
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Avant-Garde as Method : Vkhutemas and the Pedagogy of Space, 1920-1930
Park Books
Relié, 24 x 32 cm, 496 pages, 1045 illustrations, Anglais, 9783038601340 - 58 €
Au cours des années 1920 et 1930, l'école moscovite Vkhutemas a adopté ce qu'elle a nommé la "méthode objective"
pour faciliter l'instruction à grande échelle. Comme un parallèle au Bauhaus, cette structure a été la première de son
époque à vouloir répandre une instruction artistique et technologique auprès du plus grand nombre, projet qui s'est
ensuite trouvé au cœur des préoccupations du programme soviétique. Dans Avant-Garde as Method, l'historienne
Anna Bokov explore le programme de Vkhutemas, ses idées et pratiques pédagogiques basées sur l'expérimentation en
atelier et l'échange à l'heure du développement industriel.

OMA - Toulouse, Parc des Expositions et Centre de Convention
Park Books
Relié, 33 x 28.5 cm, 108 pages, 100 illustrations, Français, 9783038602149 - 48 €
Une monographie en français du MEETT, centre de conventions de Toulouse. Réalisé par l'agence OMA de Rem
Koolhaas, ce bâtiment est un immense complexe qui regroupe entre autres un centre de conventions, des salles d'expositions, des commerces. Grâce aux photos de Marco Cappelleti, le livre rend à la fois l’immensité des volumes et la perfection minutieuse avec laquelle ont été menés les travaux de construction. À ces photos s’ajoutent des plans et des
textes présentant les particularités du projet.

Situated Objects - Buildings and Projects by Stan Allen
Park Books
Relié, 20.6 x 25.4 cm, 256 pages, 228 illustrations, Anglais, 9783038602040 - 48 €
Connu pour son ouvrage Field Conditions publié en 1996, le professeur à l'université de Princeton Stan Allen présente
dans cet ouvrage une sélection de projets de plus petites tailles. Il y témoigne d'une approche de l'architecture en dialogue direct avec l'environnement. Largement illustré, l'ouvrage se découpe en 3 parties, « Compounds », « Material
Histories » et « New Natures».

TXL Berlin Tegel Airport
Park Books
Relié, 23.7 x 31.5 cm, 248 pages, 180 illustrations, Anglais/Allemand, 9783038602026 - 38 €
Symbole de l'architecture moderne avec sa forme hexagonale, l'aéroport Berlin-Tegel TXL a marqué l'histoire de l'aviation civile en même temps qu'il a marqué l'histoire de la capitale allemande. Conçu par le bureau de jeunes diplômés
Gerkan, Marg & partners à l'aide de Klaus Nickels, l'aéroport est inauguré en 1974. Largement documenté à partir d'archives de l'agence GMP, cet ouvrage revient sur l'histoire et l'évolution de ce bâtiment, allant de sa structure jusqu'au
design du mobilier intérieur.

Tiantian - The Songyang Story
Park Books
Relié, 29.5 x 29.5 cm, 273 pages, 211 illustrations, Anglais, 9783038601869 - 38 €
C'est en 2014 que Xu Tiantian, fondateur et directeur du studio Design and Architecture (DnA) basé à Pékin, commence
à travailler dans le comté reculé de Songyang, dans la province chinoise du Zhejiang. Son approche ne consiste pas à
effacer les structures existantes, mais est plutôt guidée par le concept de l'acupuncture architecturale, préférant des
interventions non invasives aux réaménagements extensifs. Dans ses projets, chaque solution est unique, seul le petit
budget est commun à tous. Cet ouvrage présente ce concept d'acupuncture architecturale et discute de l'influence de
l'architecture sur la compréhension de l'identité culturelle et du renouveau économique dans la Chine rurale du XXIe
siècle. Richement illustré, il présente une vingtaine de nouveaux bâtiments et des transformations de structures existantes aux fonctions diverses. Des essais d'économistes, de sociologues et de conservateurs internationaux ainsi que du
secrétaire du comité du parti du comté de Songyang examinent les implications sociales, politiques et économiques de
la planification durable et de l'action collective dans cette province chinoise.

2G Essays - Alejandro de la Sota : In Defence of a Logical Architecture and Other Essays
Walther König
Broché,14 x 21 cm, 136 pages, 400 illustrations, Anglais, 9783960988755 - 24,80 €
Ce nouveau numéro de la revue 2G rassemble les textes critiques d'Alejandro de la Sota, architecte espagnol très actif
dans les années 1960. Son travail se caractérise par un rationalisme équilibré, qui combine créativité et simplicité constructive. Il fut l'un des grands promoteurs de l'industrialisme dans les constructions des années 1960, introduisant des
éléments industriels dans ses nombreuses réalisations. Ses bâtiments témoignent d'une grande rigueur géométrique
avec des lignes claires et droites et d'une certaine audace dans les structures.
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GRAPHISME
A Spectator is an Artist Too - How we Look at Art, How we Behave Around Art
Bis Publisher
Broché, 17 x 20 cm, 192 pages, 200 illustrations, Anglais, 9789063695903 - 21 €
A Spectator is an Artist Too est un essai visuel sur le comportement humain autour de l'art: que se passe-t-il
lorsque nous sommes confrontés à une œuvre d'art? Si les historiens de l'art étudient les objets, cet ouvrage
aborde donc la manière dont ces objets sont reçus par les observateurs. Le livre décrit également l'évolution
muséologique à l'ère du numérique et des réseaux sociaux ainsi que la progressive diversification des publics
intéressés.

Made in China, Designed in California, Criticised in Europe - Design Manifesto
Bis Publisher
Broché, 11.5 x 17.5 cm, 110 pages, 110 illustrations, Anglais,9789063695873 - 18 €
Ce livre propose un regard critique sur le monde du design avec ses différentes disciplines et analyse la façon
dont celles-ci se sont développées au cours des dix dernières années. Made in China, Designed in California,
Criticised in Europe s'adresse aux designers professionnels qui se soucient du design, de l'environnement et
de notre mode de vie.

Offline Matters - A Less-Digital Guide to Creative Work
Bis Publisher
Broché, 14.5 x 18 cm, 160 pages, Anglais, 9789063695781 - 18 €
Offline Matters est un manuel de stratégies radicales à destination des créateurs qui propose des réflexions
pratiques pour une vie créative et remet en question les mandats omniprésents de productivité. Le guide
dévoile le véritable état du travail créatif contemporain où les solutions numériques sont une doctrine, la
culture du surmenage entraîne un épuisement professionnel et les idées se succèdent à une vitesse insoutenable. Raconté par la voix contrecourant de Jess Henderson, ce livre pose l'attention sur le nombre croissant
de travailleurs créatifs précaires et aborde un éventail de questions sous l'angle de l'entraide et de la solidarité.

Hip Hop Journal - A Daily Planner
Dokument Press
Broché, 10.5 x 15.5 cm, 208 pages, Anglais, 9789188369444 - 12,90 €
The Hip Hop Journal est un cahier journalier proposant une compilation quotidienne des événements les plus
importants ayant eu lieu dans la culture hip hop au cours des 45 dernières années. Chaque jour de l'année,
des informations sur la sortie de disques emblématiques, de films ou de toute autre sorte d'événements
côtoient un espace réservé aux notes personnelles pour organiser son emploi du temps, ses idées, la liste de
courses et pourquoi pas noter des rimes.

Designing Type
Laurence King
Broché, 21.5 x 28 cm, 248 pages, 250 illustrations, Anglais, 9781786277480 - 42 €
Cette nouvelle édition du guide de typographie Designing Type ajoute aux contenus déjà présents dans l'édition de 2019 une discussion plus approfondie sur les processus de développement des polices et les problèmes récurrents à prendre en considération dans leur conception. Le volume propose également l'introduction de polices plus contemporaines, de schémas plus explicatifs et d'un lien plus étroit entre le texte et
l'image.

Tarot Colouring Book
Laurence King Publishing
Broché, 21 x 28.9 cm, 96 pages, 78 illustrations, Anglais, 9781786278098 - 14 €
Conçu par le créateur du best-seller Tattoo Coloring Book, The Tarot Coloring Book propose des images du
tout aussi populaire Tattoo Tarot d'Oliver Munden, spécialement repensé pour la coloration. Du lion d'or
symbolisant la Force au vert fertile du Monde, les images de tarot regorgent de significations et de détails qui
vont ravir les passionnés de coloriage.
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Alien Invasions! The History of Aliens in Pop Culture
Random House
Relié, 21.7 x 24.7 cm, 176 pages, 200 illustrations, Anglais, 9781684057108 - 39 €
Ce volume analyse comment les extraterrestres ont envahi la culture pop sous toutes ses formes dans une étude historique qui s'étend sur plus de 100 ans. Commençant par un aperçu du genre et continuant à travers neuf chapitres riches
en informations et images, cet ouvrage exhaustif permettra de retracer l'évolution de ces personnages dans la bande
dessinée, la télévision ou dans le cinéma.

Futura - The Artist's Monograph
Rizzoli
Relié, 23.6 x 33 cm, 256 pages, 500 illustrations, Anglais, 9780847866021 - 69 €
Devenu célèbre grâce à ses interventions dans le métro de New York à la fin des années 1970, Futura a été parmi les
premiers graffeurs à être exposés dans des galeries contemporaines au début des années 1980, où ses peintures côtoyaient celles de Keith Haring, Jean-Michel Basquiat et Kenny Scharf, avant de collaborer avec des marques de mode et
de lifestyle telles que A Bathing Ape, Stüssy, Supreme et Mo 'Wax ont. Ce volume rend hommage à son travail et à ses
quarante ans de carrière, avec des entretiens, des reproductions inédites de peintures et de dessins et des photographies personnelles et éphémères qui révèlent à quel point il ait joué un rôle essentiel dans l'évolution de l'art et de la
culture de rue.

Monograph by Chris Ware
Rizzoli
Relié, 33 x 44.2 cm, 280 pages, 350 illustrations, Anglais, 9780789339645 - 35 €
Réédition et baisse de prix pour cette monographie du célèbre créateur BD. 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.

Designing Fonts - An Introduction to Professional Type Design
Thames & Hudson
Relié, 18 x 26 cm, 216 pages, 300 illustrations, Anglais, 9780500241554 - 42 €
Ce livre enseigne les bases de la conception de polices professionnelles. Avec des instructions faciles à suivre et de nombreux exemples et conseils, les lecteurs apprendront à concevoir et réaliser des polices uniques et originales.

A Book on Books - Celebrating the Art of Book Design Today
Victionary
Broché, 18.5 x 25 cm, 272 pages, 400 illustrations, Anglais, 9789887972631 - 42 €
Ce livre célèbre ses congénères aux maquettes innovantes, aux reliures raffinées, aux matières originales, aux papiers
rares. Pensé pour les bibliophiles d'aujourd'hui, il présente un panorama de la créativité dans l'édition internationale
contemporaine qui sait se démarquer et concevoir des objets appréciés autant pour leur forme que pour leur fond. Certains graphistes réputés pour leurs livres y présentent aussi leur processus de création.

PHOTOGRAPHIE
Pete Thompson - ´93 til : A Photographic Journey Through Skateboarding in the 1990s
ORO Editions/Goff Books
Relié, 24.3 x 31 cm, 230 pages, 300 illustrations, Anglais, 9781951541460 - 62 €
À travers ses 250 pages, '93 til propose un portrait captivant d'une décennie phare pour la culture du skate. Le photographe Pete Thomson a regroupé des clichés jamais vus auparavant et les présente ici aux côtés de plusieurs images
intemporelles de ses années de tournage pour SLAP et Transworld Skateboarding Magazine. Le volume est enrichi par
les contributions de Tony Hawk, Arto Saari, Jamie Thomas, Guy Mariano, Nyjah Huston, Geoff Rowley et Stevie Williams.

They Must Fall - Muhammad Ali and the Men He Fought
ACC Art Books
Relié, 25.6 x 25.6 cm, 237 pages, 150 illustrations, Anglais, 9781788840187 - 54 €
Ce livre du photographe Michael Brennan rend hommage au plus célèbre boxeur de tous les temps et aux hommes qu'il
a combattu. Il rassemble principalement des images inédites de Mohamed Ali et du milieu de la boxe dans les années
1970.
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Danny Lyon - The Destruction of Lower Manhattan
Aperture Foundation
Relié, 24 x 27.5 cm, 160 pages, 76 illustrations, Anglais, 9781597114943 - 59 €
Dans cette série de 1966 commissionnée par la ville de New York, Danny Lyon documente la destruction de Manhattan
à la veille de la construction du quartier d'affaires. Il témoigne d'une géographie d'immeubles d'habitation aujourd'hui
complètement effacée.

Magazine Aperture #241 : Utopia
Aperture Foundation
Broché, 23.5 x 30.5 cm, 136 pages, 200 illustrations, Anglais, 9781597114868 - 28 €
Dans ce numéro du Magazine Aperture, artistes, photographes et écrivains envisagent un monde sans prisons, documentent une architecture visionnaire, honorent l'espace et la créativité queer et rêvent de liberté à travers l'expression
spirituelle de soi. Ils nous montrent que l'utopie n'est pas réellement un «sans lieu», comme l'étymologie du mot le suggère, mais plutôt une manière de reconsidérer le quotidien. De l'esthétique afro-futuriste à l'éco-idéalisme du site expérimental Biosphère 2, ce numéro explore le rôle de la photographie dans le façonnement de notre avenir.

Melissa O’ Shaughnessy - Perfect Strangers: New York City Street Photographs
Aperture Foundation
Relié, 29.2 x 24.5 cm, 144 pages, 91 illustrations, Anglais, 9781597114752 - 55 €
Au cours des sept dernières années, Melissa O'Shaughnessy a photographié quotidiennement les rues de New York.
Faisant partie du nombre croissant de femmes photographes de rue contribuant à ce genre dynamique, elle se distingue
par une clarté du regard et par un œil résolument humaniste qui capture, avec curiosité et humour, les va-et-vient des
trottoirs de la ville.

Ming Smith - An Aperture Monograph
Aperture Foundation
Relié, 25 x 29.6 cm, 236 pages, 110 illustrations, Anglais, 9781597114820 - 75 €
Cette monographie rassemble quatre décennies de travail de Ming Smith, photographe installée à New York dans les
années 1970 dont les images poétiques et expérimentales sont devenues des icônes de la vie afro-américaine du XXe
siècle. Son travail est reconnaissable par son lyrisme caractéristique, ses silhouettes floues, ses scènes de rue dynamiques
et son intérêt pour le théâtre, la musique, la poésie et la danse - des pièces de théâtre du «Pittsburgh Cycle» d'August
Wilson à l'afro futurisme de Sun Ra. Avec des images inédites et une série d'essais et d'entretiens, cet hommage à la
vision singulière de Smith promet d'être une contribution durable à l'histoire de la photographie américaine.

Richard Misrach - On Landscape and Meaning (The Photography Workshop Series)
Aperture Foundation
Broché, 19 x 25.4 cm, 128 pages, 75 illustrations, Anglais, 9781597114776 - 32 €
Aperture développe la série des « Photography Workshops », invitant cette fois-ci le photographe américain Richard
Misrach à présenter sa vision de la photographie et de sa pratique.

Martin Parr - From the Pope to a Flat White Ireland, 1979-2019
Damiani
Relié, 24.8 x 32.5 cm, 128 pages, 98 illustrations, Anglais, 9788862087292 - 58 €
Martin Parr (1952) photographie en Irlande depuis 40 ans, et il y a même vécu de 1980 à 1982. Son travail couvre bon
nombre des moments les plus importants de l'histoire récente du pays, allant de la visite du Pape en 1979 jusqu'aux
premiers mariages gays célébrés en 2019.

Isabelle Wenzel - Counting Till Ten
Art Paper Edition
Relié, 19 x 26 cm, 176 pages, 100 illustrations, Anglais, 9789493146570 - 30 €
Dans Counting Till Ten, Isabelle Wenzel se sert de l’improvisation comme d’un élément essentiel dans sa création, questionnant le rôle de la caméra et celui du corps féminin. Elle utilise son propre corps comme modèle pour véhiculer une
image par le mouvement, travaillant de manière rapide, directe et spontanée. La photographe et le mannequin ne font
plus qu'un, avec un goût prononcé pour la performance. Elle sculpte une image en utilisant son corps, sa gravité et son
environnement, rendant ainsi le spectateur conscient de son propre corps, tout en étant narcissiquement occupé par le
sien.
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Edouard Jacquinet - Marguerites
Art Paper Edition
Broché, 21 x 27.4 cm, 64 pages, 32 illustrations, Anglais, 9789493146532 - 25 €
Depuis 2015, Edouard Jacquinet a voyagé dans différents pays du monde à la découverte de call centers, ces entreprises
spécialisées dans la communication à distance. Généralement décrits comme des lieux sans vie et inaccessibles, souffrant
d'une représentation unique et souvent négative, ces espaces de travail sont, cette fois-ci, vus de l'intérieur. Entre fantasmes et désillusions, les incompréhensions personnelles de l'auteur servent d'exemple et font écho au manque de références visuelles et aux stéréotypes de l'ensemble des métiers de bureau. Dans cette série Marguerites - qui emprunte son
titre à une organisation spatiale en étoile des postes de travail - les images sont volontairement mélangées pour interroger
et renforcer leur symbolique, invitant le spectateur à appréhender différemment cet environnement de travail complexe
et secret.

When Elephants Come to Town
Hannibal Publishing
Relié, 17 x 21.5 cm, 176 pages, 150 illustrations, Anglais, 9789463887519 - 39,95 €
Ce beau livre toilé est une célébration visuelle de la fascination intemporelle de l'homme pour le plus grand animal terrestre à travers la photographie. Il propose une collection d'images exceptionnelles provenant du monde entier d'éléphants en captivité, datant de l'époque victorienne à l'apogée de la culture du cirque tout comme du milieu du XXe siècle,
prises pour la plupart par des photographes anonymes.

Miguel Trillo - La Primera Movida : Madrid in the Early 80´s
La Fabrica
Broché, 21 x 27.5 cm, 360 pages, 500 illustrations, Anglais, 9788417769505 - 54 €
Au début des années 1980, Miguel Trillo réalise le fanzine Rockocó, une publication clandestine qui dépeint les différentes
mouvances urbaines de Madrid et qui est considérée aujourd'hui un objet culte. Au milieu de la décennie, il compose également Callejones y avenidas, une publication inédite qui montre, selon les mots de Trillo, «des portraits calmes de nuits
agitées». Tous ces sujets, accompagnés de matériel d'archive, sont rassemblés dans La Primera Movida, un livre photographique dans lequel Miguel Trillo nous offre un regard intime et puissant sur la société dans laquelle il a évolué.

AIRCRAFT The New Anatomy
Lars Müller
Relié, 19 x 26 cm, 120 pages, 70 illustrations, Anglais, 9783037786345 - 30 €
De 2017 à 2020 Maxime Guyon a photographié dans les usines d'assemblages européennes d'avion de nombreux détails
de construction. Remettant en avant la question de la forme suivant la fonction, il interroge esthétiquement cela en formant un dialogue avec le livre culte de Le Corbusier Aircraft sorti en 1935.

Katrien De Blauwer - You Could at Least Pretend to Like Yellow
Libraryman
Relié, 22 x 28 cm, 40 pages, 40 illustrations, Anglais, 9789188113467 - 54 €
La pratique artistique de Katrien de Blauwer, qui vit et travaille à Anvers, est faite de ce qu'elle appelle le "cut" plutôt que le
collage. De fait, ses œuvres photographiques ne sont pas des collages comme on peut l'entendre, car ils n'associent pas
des motifs pour recréer une imagerie. Son geste artistique est lié à un cheminement poétique guidé par une approche
conceptuelle radicale. Dans cette série, elle choisit des fragments du réel dans des images en noir et blanc et les associe à
des morceaux de textes et des touches chromatiques simples.

Vincent Ferrané - Everyday
Libraryman
Relié, 21.5 x 27.5 cm, 56 pages, 43 illustrations, Anglais, 9789188113474 - 44 €
Matthias, Ava, Leo, Raya, Mathieu, Jackie et Maty : pour Everyday, le photographe Vincent Ferrané réalise les portraits de
sept jeunes personnes qui questionnent leur genre, entre transition physique et psychologique, artifices vestimentaires et
accessoires qui, comme un rituel quotidien, servent à incarner une identité en évolution.

Gloria Oyarzabal - Woman go no´gree
RM Editorial
Relié, 19 x 27.5 cm, 176 pages, 170 illustrations, Anglais, 9788417975289 - 47 €
La photographe espagnole Gloria Oyarzabal (née en 1971) explore la pénétration des normes coloniales de genre en Yoruba et dans d'autres cultures africaines. Le projet d'Oyarzabal vise à décoloniser le féminisme, en remettant en question les
cadres théoriques eurocentrés qui construisent des catégories de genre universalistes.
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American Readers at Home - New Cut
Scheidegger&Spiess
Broché, 24 x 33 cm, 276 pages, 208illustrations, Anglais, 9783858818805 - 38 €
Quatre ans après son premier opus, Ludovic Balland propose une nouvelle sélection de photographies couleur représentant des paysages urbains et des portraits en noir & blanc de citoyens américains lisant la presse. Cet ensemble est accompagné d'entretiens avec des citoyens sur leur usage des médias et de facsimilés de journaux et de collages sur l'état politique des Etats-Unis. Le journaliste français Julien Gester, collaborateur régulier du quotidien Libération, et le commissaire
suisse Hilar Stadler ont contribué à cette nouvelle publication avec de nouveaux avant-propos. Le livre est publié à l'occasion de l'exposition éponyme, à l'affiche au Museum Bellpark Kriens jusqu'au 20 décembre 2020.

NASA Apollo 11 - Man on the Moon The Visual Archive
Spector Books
Broché, 23 x 31 cm, 224 pages, 500 illustrations, Anglais, 9783959053167 - 38 €
NASA Apollo 11: Man on the Moon suit le voyage de l'astronaute Neil Armstrong vers la lune et documente les matériaux
visuels que les trois membres d'équipage, Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, ont ramenés avec eux : équipés d'une
caméra Hasselblad 500EL avec Réseau Plate et un objectif Zeiss Biogon 60 mm, ils ont capturé des moments précieux
avant et pendant la mission. Ce matériel visuel peut être visionné dans les archives en ligne de la NASA et est montré pour
la première fois dans son intégralité dans cet ouvrage.

Comte Aviator
Steidl
Relié, 22.5 x 31 cm, 308 pages, 250 illustrations, Anglais, 9783958295766 - 48 €
Ce livre est une biographie visuelle du légendaire pionnier de l'aviation Alfred Comte (1895-1965). Combinant des photos
et des documents historiques avec des textes du fils de Comte (également nommé Alfred) et du petit-fils du photographe
Michel Comte, le livre est le premier ouvrage à explorer en détail la vie et les réalisations extraordinaires de l'aviateur.

Diana Michener - Trance
Steidl
Relié, 40 x 34 cm, 112 pages, 51 illustrations, Anglais, 9783958297579 - 75 €
Cet ouvrage raconte les recherches photographiques de Diana Michener qui depuis deux ans, à l'aide de sa caméra analogique 8 × 10, s'essaie à capturer l'horizon. Commençant par Walla Walla, Washington, lieu de séjour de ses étés, elle a
ensuite étalé son regard aux environnements désertiques et semi-arides du parc national de Big Bend, au Texas, sur les
hauteurs du Golan, en Israël, dans les Bardenas Reales, en Espagne et bien plus loin.

Diana Michener - Twenty eight Figure Studies
Steidl
Broché, 24 x 27 cm, 60 pages, 28 illustrations, Anglais, 9783869308968 - 30 €
Diana Michener a d'abord envisagé de représenter des modèles vivants pour ce livre, pour finalement décider de photographier des images fixes de films pornographiques, transformant l'hyperréalité de l'industrie du sexe en quelque chose de
plus ambigu, intemporel et expressif. Les formes figuratives du sexe sont souvent à peine reconnaissables dans les images
en noir et blanc de Michener: un baiser, des seins, des membres enchevêtrés.

Jo Ractliffe - Photographs : 1980s - now
Steidl
Relié, 28.3 x 24 cm, 472 pages, 291 illustrations, Anglais, 9783958296985 - 95 €
Réalisé conjointement avec la Walther Collection, cet imposant livre constitue la première monographie complète de la
photographe sud-africaine Jo Ractliffe sur plus de trente ans de carrière. Aux confins de la photographie documentaire et
de l'approche conceptuelle, elle se sert aussi de textes et de photomontages pour rendre compte de la situation géopolitique si particulière de l'Afrique du Sud.

Elin Berge - Awakening
Max Ström
Relié, 26 x 28.5 cm, 168 pages, 80 illustrations, Anglais, 9789171265074 - 44 €
Cet ouvrage propose un voyage dans l'univers de la photographe suédoise Elin Berge, montrant des femmes se livrant à
une spiritualité fortement axée sur la sororité et ayant pour objectif la réappropriation de leur corps et leur sexualité. Le
travail ouvre un dialogue sur la religion et la croyance dans la Suède laïque ainsi que sur notre approche de l'individualisme
et de l'indépendance. Il traite des questions liées à l'égalité des sexes et aux rassemblements de femmes qui se font aujourd'hui de plus en plus nombreux partout dans le monde.
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Bacon/D´Agata
The Eyes Publishing
Relié, 16 x 23 cm, 96 pages, 52 illustrations, Français/Anglais, 9791092727425 - 45 €
Ce livre d'artiste propose un dialogue entre l'œuvre photographique d'Antoine d'Agata et les œuvres d'une de ses références principales, Francis Bacon. Les deux livres reliés ensemble se consultent côte-à-côte, mettant en valeur les similarités entre les deux œuvres. Un cahier séparé accompagne les livre d'un essai de l'autrice Perrine Le Querrec.

SPECTACLE ET CINÉMA
John & Yoko - Plastic Ono Band
Thames & Hudson
Relié, 24 x 30 cm, 288 pages, 750 illustrations, Anglais, 9780500023433- 55 €
Cet ouvrage propose l'exploration du premier album solo de John Lennon après la rupture des Beatles. Avec les commentaires de John & Yoko et d'autres personnages clé de leur vie, et rempli de lettres, d'œuvres d'art et de photographies évocatrices et révélatrices, ce volume exhaustif offre de nouveaux aperçus sur les émotions brutes et l'esprit ouvert de Lennon
après son mariage avec Ono et la rupture des Beatles.

Ray Harryhausen - Titan of Cinema
National Galeries Of Scotland
Broché, 24,5 x 26,4 cm, 208 pages, 208 illustrations, Anglais, 9781911054344 - 39,95 €
Cet ouvrage qui accompagne une grande exposition aux National Galleries of Scotland, offre une immersion passionnante
dans l'univers et le travail du pionnier des effets spéciaux du cinéma moderne. Avec une sélection de plus de 100 objets
choisis par sa fille Vanessa Harryhausen, des croquis montrant l'évolution de certains parmi ses projets les plus célèbres et
des nombreuses contributions d'experts du domaine, ce livre raconte l'histoire de l'homme qui a changé le visage du cinéma au XXe siècle.

PAPETERIE
Season Paper Collection -100 Writing & Crafting Papers
Pie Books
Broché, 21 x 14.8 cm, 216 pages, 100 illustrations, Japonais, 9784756253163 - 32 €
Deuxième opus réalisé par Pie Books en collaboration avec la marque Season Paper, ce joli carnet en format à l'italienne
alterne des papiers glacés, mat et kraft qui reprennent les jolis motifs créés par la marque française pour sa papeterie et ses
papiers peints.
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