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• Collection La Totale •
210x270 | 592-752 pages | Relié avec jaquette | 49,90€

Retrouvez la discographie complète de vos artistes préférés,
analysée par les meilleurs spécialistes de la musique.
Philippe Margotin et Jean-Michel Guesdon allient leur passion pour la musique avec un magnifique travail
de recherche pour rendre hommage à ces artistes légendaires. Chacune de leurs chansons y sont décryptées
en détails, le tout illustré de photographies et anecdotes inédites.

Les Beatles, la totale - avec 3 affiches
Novembre 2014
8244493 | 9782851208330

Bob Dylan, la totale Nouvelle édition
avec 2 posters inclus
Septembre 2016
8876461 | 9782851208786

Led Zeppelin, la totale
Septembre 2018
6393646 | 9782851209184

Pink Floyd, la totale
Octobre 2017
4989969 | 9782851208880

Rolling Stones, la totale
Octobre 2017
6785186 | 9782851209207

Michael Jackson, la totale
Octobre 2018
7848747 | 9782851209351

Jimi Hendrix
Jean-Michel Guesdon
Philippe Margotin
Jimi Hendrix occupe une place de
choix dans le panthéon de la musique
du xxe siècle.
En quatre années seulement, il a élargi
les frontières du rock comme seuls les
Beatles l’avaient fait et a émancipé la
guitare électrique comme personne ne
l’avait fait avant lui. Jimi Hendrix,
La Totale est une immersion au coeur
de la création hendrixienne, révélée et
expliquée à partir d’interviews de Jimi
Hendrix lui-même, mais aussi d’entretiens avec les producteurs, ingénieurs
du son et musiciens qui ont travaillé
avec lui et qui l’ont accompagné en
studio durant la seconde moitié des
années 1960.
L’ouvrage couvre toute la courte mais
intense carrière du guitar hero, de ses
débuts, notamment en tant que sideman
des Isley Brothers et de Little Richard,
jusqu’au meilleur de ses albums posthumes, au premier rang desquels
« The Cry Of Love », « Jimi Hendrix:
Blues » et les « BBC Sessions ».

210x270 | 592 pages | Relié avec jaquette | 49,90€
octobre 2019 | 6459332 | 9782376710158
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• Collection La Totale •
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189x243 | 672-704 pages | Relié broché | 29,95€ | Septembre 2019

Redécouvrez la mythique collection « La Totale » dans un format broché et à petit prix.
De même que dans le grand format vous y retrouverez
toutes les chansons de vos artistes préférés, analysées et décryptées.

Pink Floyd - La Totale
6134703 | 9782376712565

Les Beatles - La Totale
6134210 | 9782376712541

Bob Dylan - La Totale
6134457 | 9782376712558

9

MUSIQUE

• Collection La Totale •
320x320 | 39,95€
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Succès critique et commercial, Highway 61 Revisited est l'un des meillleurs albums de Bob Dylan.
Dans un coffret, le vinyle est accompagné d'un livre qui explique, analyse et illustre chaque chanson,
à l'identique du livre de la collection reconnue La totale.

Coffret vinyle collector - Bob Dlyan
Novembre 2019
220x277 | 256 pages
4082695 | 9782851207531
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• Collection L’intégrale •
Retrouvez dans cette collection l’histoire des disques des plus grands artistes français.
Chacun de leurs albums sont analysés et décryptés dans le contexte d’une époque,
d’une personnalité, d’une histoire unique à chacun de ces musiciens qui ont marqué leur temps.

Renaud, L’intégrale
Renaud, star des années 1970,
a fortement marqué la France avec
des chansons que tout le monde
connaît.
Tout au long de sa carrière, il a publié
16 albums, et plus de 70 singles, lives
et autres disques. C'est cette discographie sur 40 années qu'analyse Baptiste
Vignol, un proche de l'univers renaldien,
à l'aide d'interviews avec ses musiciens
et ses proches. Chaque disque fait
l'objet d'une analyse accompagnée
du visuel de l'album.
Né en 1971 à Carthage, Baptiste Vignol
est l’auteur de nombreuses biographies
consacrées à Barbara, Jean Ferrat,
Claude François, Guy Béart, Jacques
Brel, le groupe Téléphone ou bien
encore Alain Delon. En 2009, il a signé
un essai, Cette chanson qui emmerde
le Front National, préfacé par Renaud.
Il est également un collaborateur régulier de la revue Schnock.

210x270 | 224 pages | Relié | 29,95€
Octobre 2019 | 5794424 | 9782376712534

MUSIQUE

Gainsbourg, L'intégrale

210x270 | 396 pages | Relié | 35€
Octobre 2019 | 7586331 | 9782376712572

En quarante ans de carrière, Serge
Gainsbourg est devenu l’un des plus
grands auteurs de la chanson
française.
Passant par tous les styles, ne reculant
devant aucune thématique, offrant
des interprétations uniques, il n’a
de cesse d’être diffusé, écouté et repris.
Cet ouvrage s’attache à répertorier
et analyser tous ces disques. Remis
dans le contexte de sa vie personnelle
et professionnelle, la création des chansons et l’enregistrement y sont détaillés
avec des nombreuses anecdotes.
Co-fondateur et rédacteur en chef
de la société de métadonnées musicales
Music Story, journaliste, collectionneur et auteur de biographies de Paul
McCartney, David Bowie et Elton John,
Loïc Picaud a collaboré pendant dix ans
avec le biographe de Serge Gainsbourg,
Gilles Verlant. Experts de l'œuvre laissée par l'un des artistes français
les plus reconnus à l'étranger,
ils élaborent ensemble L'intégrale
Gainsbourg – L'histoire de toutes ses
chansons (2011).

Johnny, L’intégrale

x
000 e
0
2
e
P l u s dv e n d u s

Jean-William Thoury
Gilles Verlant
C’est l’histoire d'un adolescent
qui imposa le rock en France
auprès des jeunes et des moins
jeunes, dès 1960.

Johnny, L'intégrale 29,90€
Octobre 2019
210x270 | 312 pages
7454372 | 9782376710219
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• Histoire de la musique •

• Collection «Toute l'histoire» •
Relié | 29,90€

Plongez dans l’histoire de la musique analysée et illustrée.
De la chanson française au rock’n’roll en passant par la musique expérimentale,
ces ouvrages retracent l’histoire de la musique sous toutes ses formes.

50 ans de rock - Rock'n Folk 35€
Octobre 2016
224x287 | 288 pages
3150019 | 9782851208835

La vie secrète des chansons françaises 29,90€
Octobre 2016
220x277 | 256 pages
2893713 | 9782851208743
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Découvrez les histoires illustrées de vos artistes préférés.
Des concerts historiques, des carrières mémorables, des histoires hors du commun, des vies légendaires,
ces ouvrages retracent toute l’histoire de ces artistes d’exception qui ont marqué leur époque à jamais,
le tout au travers de magnifiques photographies.

Coldplay
Octobre 2018
236x288 | 208 pages
6351023 | 9782376710004

Metallica
Octobre 2016
242x282 | 208 pages
3117770 | 9782851208798

ACDC Nouvelle édition augmentée
Octobre 2016
241x283 | 208 pages
3119862 | 9782851208804
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MUSIQUE — LIVRES D'ARTISTES

Gainsbourg, 5 bis rue de Verneuil

MUSIQUE — LIVRES D'ARTISTES

210x285 | 180 pages | Relié | 29,90€
Octobre 2017 | 7858592 | 9782851209382

Tony Frank
Jean-Pierre Prioul

• Biographies •
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« Voilà, c’est chez moi. Je ne sais
pas ce que c’est : un sitting-room,
une salle de musique, un bordel,
un musée… »
Le temps s’est arrêté au 5 bis de la rue
de Verneuil. Lieu parisien mythique,
c’est là que Serge Gainsbourg a vécu
pendant plus de vingt ans. Il y a composé ses plus sublimes chansons et y
a façonné, au fil des années, un univers
esthétique unique peuplé de milliers
d’objets et de souvenirs. Œuvre de décorateur, de collectionneur et d’esthète,
l’hôtel particulier de Serge Gainsbourg
fut aussi un lieu de vie, le repaire d’un
des créateurs les plus importants du
siècle dernier.
Tony Frank est l’auteur de photographies mythiques comme la pochette de
l’album « Melody Nelson » de Gainsbourg. Il est l’un des grands photographes des stars de son époque.

155x235 | 256-320 pages | Broché

Le jeune homme de Crawley 22 €
Octobre 2018
6722184 | 9782851209771

Pink Floyd - édition texte 17 €
Septembre 2016
1469753 | 9782851208576
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Jean-Pierre Prioul devient l’ami et le
confident de Serge Gainsbourg après
avoir été tour à tour cascadeur, responsable de la sécurité de personnalités,
comédien et champion du monde de
skateboard en 1978. Depuis la mort de
Gainsbourg il veille avec attention sur
le mythique hôtel particulier du 5 bis,
rue de Verneuil.

La salle de bains
Je ne me lave que les
extrémités. J’ai la peau
sèche. De toute façon,
il n’y a que les gens sales
qui se lavent.

Pages 132–133 :

Entre les deux Victoires, une collection
solitaire
d’oiseaux en faïence, un jeu de
et des petits personnages de plomb.
Ci-dessus :

du maître,
Au fond du couloir, la chambre
juste avant,
dernière pièce de la maison et,
bains.
à droite, la porte de la salle de

Serge Gainsbourg

François Morel :
La vie (titre provisoire) 24€
Octobre 2017
150x235 | 64 pages
7858838 | 9782851209399
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Indochine 19,90€
Novembre 2010
150x235 | 312 pages
6526628 | 9782851207333
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CINÉMA
Extrait de Hitchcock, La Totale - Collection de la cinémathèque française © Transatlantic Pictures / Warner Bros.
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CINÉMA — LIVRES OFFICIELS

Rocketman
Dans les coulisses du film
événement sur Elton John.
Le livre officiel du film événement :
Rocketman ! Par le réalisateur
de Bohemian Rhapsody.

CINÉMA

• Collection La Totale •

237x287 | 160 pages | Relié | 24,95€ | Mai 2019
5818563 | 9782376710684

Hitchcock, La Totale
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Bernard Benoliel
Murielle Joudet
Gilles Esposito
Jean-François Rauger

De ses débuts à l'Académie Royale
de musique à sa rencontre avec le
parolier Bernie Taupin et leur longue
collaboration. Le livre officiel donne
un aperçu fascinant de la manière
dont le film a été réalisé, notamment
des lieux, des chorégraphies, des
costumes et - bien sûr - de la musique.
Il contient une multitude de photographies du tournage du film, ainsi que des
citations et des interviews des acteurs
et de l'équipe.
Taron Egerton, qui interprète Elton
John, décrit le film comme « une comédie musicale fantastique ». Bryce Dallas
Howard (Sheila Eileen), Jamie Bell
(Bernie Taupin) et Richard Madden
(John Reid) sont également à l'affiche.

4 oscars
+
2 golden
globes

Du premier film inachevé mis en scène
(Number Thirteen- 1922) aux chefsd'oeuvre mondialement célèbres,
sans oublier le film disparu (Mountain
Eagles) ou les films des séries
télévisées (avec « Alfred Hitchcock
presents »), découvrez comment
ce cinéaste de génie a développé
un style unique, traversant les révolutions majeures du cinéma, du muet
au parlant, du noir et blanc à la couleur.
Ce premier opus de la collection
La Totale consacré au cinéma,
abondamment illustré d'affiches,
de photographies de plateau, de photogrammes, passe au crible l'intégralité
de la carrière du Maître, montrant
combien son génie continue à vivre
encore aujourd'hui.
Bernard Benoliel est directeur
de l'Action culturelle et éducative
à La Cinémathèque française à Paris.
Il a été délégué général du festival
Entrevues de Belfort et rédacteur
aux Cahiers du cinéma.
Il a dirigé ou participé à des livres
collectifs et publié des ouvrages
sur Anthony Mann, Clint Eastwood.
Murielle Joudet est critique de cinéma,
elle écrit pour le quotidien Le Monde
et l'hebdomadaire Les Inrockuptibles
et est chroniqueuse à la radio
(La Dispute, France Culture)
et à la télévision (Le Cercle, Canal+).
Gilles Esposito est journaliste pour
les magazines Mad Movies et So Film.

Les costumes font leur cinéma 39,90€
Novembre 2018
210x270 | 252 pages
6352008 | 9782376710011

Bohemian Raspody - Le livre officiel du film 24,90€
Octobre 2018
6359026 | 9782376710110
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Jean-François Rauger
est directeur de la programmation
de la Cinémathèque française à Paris.
Il est l’auteur de nombreux livres,
dont « Universal Studios, 100 ans
de cinéma », aux éditions La Martinière,
« L'Œil qui jouit », aux éditions Yellow
Now et « L'Œil domestique,
Alfred Hitchcock et la télévision »
aux éditions Rouge Profond.

210x270 | 648 pages | Relié avec jaquette | 49,95€ | Novembre 2019
2206528 | 9782376710301
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TRANSPORT
Extrait de L'art automobile © Archives de BMW Group
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TRANSPORT — COLLECTION OFFICIELLE

• Collection Officielle •
250x314 | 240 pages | Relié avec jaquette | 35€

Des ouvrages écrits en étroite collaboration avec chaque marque, donnant ainsi
accès à des archives exclusives et à des photographies inédites.

BMW
Avril 2018
6817066 | 9782851209221

Triumph
Octobre 2017
5952864 | 9782851208903

TRANSPORT — COLLECTION OFFICIELLE

Jaguar, le mythe anglais
Depuis près de 100 ans, Jaguar brille
au firmament des grandes marques
automobiles du luxe.
Symbole d'un art de vivre la vitesse
à l'anglaise, elle a su rester à la pointe
de la mécanique sans jamais laisser
de côté le design et l'esthétique
de ses modèles. Évoquant les voitures
mythiques comme la Type E, la XK 120,
la XJS ou la XKR-S ainsi que les performances sportives, ce livre officiel
réalisé en étroite collaboration avec
le constructeur donne une vision
renouvelée du mythe anglais.
Zef Enault a été journaliste moto durant
10 ans à Moto Journal puis rédacteur
en chef du magazine Twin&Triple consacré aux motos anglaises. Il s'est engagé
en compétition dès l’âge de 21 ans
et a participé au championnat du monde
d'endurance pendant 10 ans.
Il est aujourd'hui éditeur du site internet
Fast&Lucky.
Journaliste spécialisé dans l’automobile
depuis 1999, Nicolas Heidet teste environ 40 voitures par an. Il a commencé
en presse écrite puis s’est spécialisé
dans les émission de Télévision.
Il a notamment collaboré 3 ans à Turbo
sur M6, puis pour Auto Moto (TF1).
Il est actuellement rédacteur en chef
de l'émission V6 sur AutoMoto
La Chaîne et journaliste-essayeur
pour Direct Auto sur la C8.

Jaguar 35€
Octobre 2019
245x305 | 240 pages
4050695 | 9782376710455
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• Collection Un art de vivre •
Ces ouvrages racontent la vie de passionnés, de collectionneurs
au travers de leur voiture et de leur parcours hors du commun.
Mises en valeur par des photographes professionnels et des experts du monde automobile,
retrouvez dans ces titres ces voitures exceptionnelles et ces marques riches d’histoires.

Mustang, un art de vivre
Michaël Levivier
La passion Mustang peut prendre différentes formes : le jeune homme fidèle
à sa première voiture, le collectionneur
frénétique, le bricoleur amateur ou le
spécialiste de la restauration... Michael
Levivier est parti à la rencontre de ses
amoureux de Mustang pour rapporter
leurs histoires et dévoiler en images
leur voitures au cheval sauvage.

270x355 | 240 pages | Relié | 45€ | Octobre 2019
3995671 | 9782376710318

Porsche, un art de vivre
Thomas Cortesi
Michaël Levivier
À la rencontre de la passion
Porsche
L’amour des Porsche rassemble
au-delà des différences. Amateurs
enthousiastes ou professionnels
éclairés racontent leur passion
pour la marque allemande. Mythiques
ou inattendues, de série ou préparées,
leurs Porsche se dévoilent au fil des
pages et vous emmènent à la rencontre
du supplément d’âme qu’insufflent
ces automobiles d’exceptions dans
le cœur des passionnés Porsche,
jusqu’à devenir un véritable
art de vivre..
Thomas Cortesi est photographe, passionné de mécanique et plus spécialement d’automobiles. Il photographie des
modèles pour de nombreux constructeurs partout dans le monde.
Michaël Levivier a intégré en 2000
l’équipe du célèbre hebdomadaire
Moto Journal. Journaliste et essayeur
professionnel, il a parcouru le globe et
l’Hexagone, de présentations presse en
reportages aux essais aux longs cours.
Il fut rédacteur en chef délégué sur de
nombreux hors-série. Devenu indépendant, il consacre son temps à la photo
et à l’écriture et collabore avec de
nombreux médias.

270x355 | 240 pages | Relié | 45€ | Octobre 2018
2093574 | 9782851209856
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Vespa,
l'histoire d'une légende

TRANSPORT — DEUX-ROUES

TRANSPORT — AUTOMOBILES

240x295 | 208 pages | Relié | 35 € | Mai 2019
4476264 | 9782376710608

L'art automobile —
Hervé Poulain, itinéraire
d'un homme accéléré

Stefano Cordara
Valerio Boni

Patrick Lesueur
Jean-Marc Thévenet

Son succès est lié à son design unique
que beaucoup ont essayé d'imiter, un
exemple rare de véhicule automobile
ayant survécu aux tendances et aux
crises tout en restant fidèle à son
concept d'origine. Plus qu'un mode de
transport, la Vespa est une machine
à remonter le temps toujours aussi
moderne et indémodable !
Stefano Cordara a obtenu son diplôme
en Génie mécanique à l'Université
polytechnique de Milan. En 1992, il
débute sa carrière en tant que journaliste et testeur spécialisé dans le monde
de la moto.

Les plus belles ventes
automobiles d'Artcurial.

Valerio Boni est journaliste sportif.
Il s’intéresse à la production de motos.
Pendant 25 ans, il a été rédacteur en
chef des magazines Mondadori, en
charge des pages dédiées au monde
de la moto.
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Harley-Davidson Motor Co.
La collection officielle Nouvelle édition 35€
Août 2018
265x232 | 416 pages
7415844 | 9782851209818

Cols mythiques 39,95€
Octobre 2016
255x305 | 224 pages
1153564 | 9782376712398
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En faisait appel à des artistes aussi
prestigieux que Calder, Warhol ou
Lichtenstein pour peindre les voitures
avec lesquelles il concourait au 24
heures du Mans, Hervé Poulain a été un
inventeur. En étant le premier commissaire-priseur à mettre aux enchères
des voitures, les plaçant ainsi au même
rang que les oeuvres d'art, le mobilier
d'exception ou les objets précieux, il a
été un révolutionnaire. Ce livre consacré aux modèles les plus exceptionnels
adjugés sous son marteau donne toute
sa place à l'automobile dans ses dimensions les plus spectaculaires. Les plus
belles carrosseries se confrontent aux
mécaniques les plus sophistiquées pour
un livre en forme de magistrale vente
aux enchères des voitures les plus
belles et les plus chères du monde !
Auteur, journaliste et scénariste de
bande dessinées, Jean-Marc Thévenet
a été rédacteur en chef de Pilote, directeur de la collection X chez Futuropolis
et directeur du Festival d’Angoulême.
Très impliqué dans le milieu de l’art (il
dirige la Biennale d’art contemporain
du Havre), il participe activement à la
diffusion de la bande dessinée dans
le monde de l’art avec l’organisation
d’expositions.
Après des études aux Beaux-Arts de
Paris, Patrick Lesueur débute dès 1971
une carrière de dessinateur de bandes
dessinées, notamment pour l'hebdomadaire Pilote. En plus de sa fonction de
créateur graphiste, il voue depuis toujours une passion à l’histoire automobile, ce qui le conduit à la fin des années
1990 à entamer une nouvelle profession
de journaliste et d’auteur, donnant ainsi
naissance à une vingtaine de livres.

275x320 | 320 pages | Coffret | 120€ | Décembre 2019
8934174 | 9782851209412
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24h du Mans
Hors circuit

TRANSPORT — AUTOMOBILES

TRANSPORT — AUTOMOBILES

230x285 | 320 pages | Relié | 39,95€ | Octobre 2019
5113067 | 9782376710646

Philippe Joubin
Thibaut Vileman,
Valéry Guedes
Il y a la performance sportive sur la
piste, les spectateurs en tribunes, mais
aussi les pilotes, mécaniciens, et les
nombreux acteurs de l'évènement qui
s'activent en coulisses pour que le spectacle soit à la hauteur du mythe que
représente cette course. Pour donner
un aperçu de la vie souterraine des 24h,
Philippe Joubin a rencontré ceux qui
chaque année font de ce rendez-vous
un incontournable des courses automobiles. Le photographe Valéry Guedes
a passé plus d'une semaine sur place
pour immortaliser les moindres détails
de la course et de ses coulisses, mais
aussi tous les aspects festifs de cet
événement.
Longtemps grand reporter à L’Équipe,
avant de devenir Directeur de la Communication de l’Automobile Club de
l’Ouest, puis de revenir dans la presse
au sein du Groupe Ouest-France,
Philippe Joubin a relaté toutes les plus
importantes épreuves de sport automobile depuis 25 ans.
Passionné d'automobile depuis son plus
jeune âge, Thibaut Villeman a assisté
à ses première 24 Heures du Mans à
l'âge de quatre ans. Parallèlement à ses
études en Langues Étrangères Appliquées, il a intégré en 2009 la rédaction
d'AUTOhebdo. Un magazine dont il est
aujourd'hui le rédacteur en chef adjoint.
Valéry Guedes a été formé aux BeauxArts, c’est ce qui fait que l’on retrouve
le regard d’un peintre dans ses images.
Photographe depuis 15 ans, il travaille
principalement pour la presse culinaire
et l’édition pour lesquels il a réalisé les
portraits et ouvrages de grands chefs
étoilés.

Aston Martin 65€
Novembre 2017
260x320 | 224 pages
7858469 | 9782851209375

Ferrari The Best 35€
Septembre 2017
227x305 | 224 pages
6989513 | 9782851209276

Citroën, une passion française 35€
Novembre 2018
220x277 | 252 pages
6357671 | 9782376710073

Voitures françaises 18,90€
Mai 2012
180x227 | 256 pages
6564470 | 9782851201126
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TRANSPORT — COLLECTION TRANSPORT

TRANSPORT — COLLECTION TRANSPORT

• Collection Transport •
295x207 | Relié | 35€

Golf
Benjamin Cuq
Depuis sa création en 1974, la Golf
commandée par Volkswagen au
designer italien Giorgetto Giugiaro,
ne cesse d’enthousiasmer les amateurs de mécanique de qualité, les fans
de sportives récréatives et tous ceux
qui veulent choisir sans se tromper.
À travers sept générations de Golf, cet
ouvrage revisite l’histoire de l’une des
voitures les plus vendues au monde : 35
millions à ce jour. Cette icône automobile a brillé par ses qualités routières,
mais aussi séduit par sa polyvalence.
En effet, la Golf est la seule voiture
de série à avoir été à la fois un diesel
économique, une super-sportive de 360
chevaux, un cabriolet, une berline, un
break, un 4x4… sans jamais perdre ni
son âme ni son style depuis près d’un
demi-siècle.
Journaliste depuis 1996, Benjamin Cuq
tient depuis son lancement en 2013 la
rubrique hebdomadaire « Essai »
du Parisien Week-End, réalise également pour Le Parisien les suppléments
ayant trait à l’univers de la voiture,
rédige chaque mois une rubrique
« Essai » pour le magazine Management,
et traite régulièrement de l’automobile
dans les hors-séries du magazine
Capital. Également passionné d’histoire,
il a publié de nombreux livres sur
l’automobile.

Porsche 911 - Nouvelle Edition
Septembre 2018
224 pages
2857489 | 9782851209931		

Corvette
Janvier 2018
160 pages
4012767 | 9782851209450

Golf
Février 2019
160 pages
1109605 | 9782376710240			
			

Alpine
Mai 2018
168 pages
6722806 | 9782851209795			
			

Voitures de présidents
Mai 2018
192 pages
6722929 | 9782851209801		

Citroën 2CV
Septembre 2017
168 pages
6922664 | 9782851209269		
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TRANSPORT — VOITURES DE COLLECTION

TRANSPORT — AVIATION

• Voitures de collection •
208x267 | 256 pages | Relié | 19,90€

Une collection pour découvrir
les voitures emblématiques du XXe siècle.

Concorde Nouvelle édition 35€
Novembre 2018
295x208 | 192 pages
6358164 | 9782376710097

Voitures de collection des années 50
Avril 2017
4034297 | 9782851209122

Voitures de collection des années 60
Avril 2017
3677939 | 9782851209078 		

Voitures de collection des années 70
Avril 2017
3678308 | 9782851209085
À bord du Charles De Gaulle 35€
Octobre 2017
210x296 | 192 pages
7504818 | 9782851209313

Voitures de prestige de collection		 Les Peugeot de collection
Janvier 2017
Janvier 2017			
7321820 | 9782851208972
7321943 | 9782851208989

Les Renault de collection
Janvier 2017
7321697 | 9782851208965

Rafale Solo Display 35€
Janvier 2018 		
295x210 | 168 pages
4013997 | 9782851209719
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Coffret - Yachts classiques
François Chevalier
Gilles Martin-Raget
Riche de reportages photographiques
exclusifs et de plans de bateaux
spécialement réalisé pour l'ouvrage,
ce livre est présenté dans un coffret
luxueux, expression de l'excellence de
ces navires, véritables chefs-d'oeuvre
des mers.
François Chevalier est historien, architecte naval et enseignant à l’université.
Il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages de référence sur l’histoire de la
plaisance, parmi lesquels Les Tours du
monde à la voile, La Louis Vuitton’s Cup
ou encore Les Voiliers classiques.
Gilles Martin-Raget est journaliste et
photographe spécialisé dans la voile.
Après avoir été équipier ou skipper
dans les plus grandes épreuves internationales, il collabore aux plus grands
magazines spécialisés en France ou à
l’étranger.

TRANSPORT — MER

270x355 | 312 pages | coffret | 100 € | Novembre 2019
4051187 | 9782376710479

TRANSPORT — MER

Voiliers de rêve
François Chevalier
Gilles Martin-Raget
Du renouveau des Classe J, qui
connaissent une spectaculaire activité
avec quatre unités neuves lancées depuis 2014, aux somptueux 15 m qui sont
apparus dans le sillage de l'indémodable
Tuiga, en passant par le déraisonnable
Alcyon, réplique surtoilée des houari
marseillais, ou encore la réplique du
mythique Atlantic ou la gigantesque
goélette Germania, partez à la découverte de yachts somptueux, étonnants,
mythiques qui font rêver tous les
amateurs de voile et tous les amoureux
de la mer.

195x260 | 240 pages | Relié | 24,95€ | Octobre 2019
4051433 | 9782376710486
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AVENTURE
Extrait de Mike Horn, l'incroyable combat de l'Antarctique - © Dirk Collins/Inkwell.media
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Mike Horn,
L'incroyable combat
de l’Antarctique

AVENTURE — MIKE HORN

AVENTURE — MIKE HORN

x
000 e
0
0
1
e
Près d vendus
190x256 | 208 pages | Relié | 24,95€ | Octobre 2019
2206405 | 9782376710295

Revivez la plus belle, la plus dure, la plus
folle des aventures de Mike Horn à travers
ce périple extraordinaire en Antarctique,
superbement illustré.
Mike Horn
Né en 1966 en Afrique du Sud,
Mike Horn se découvre très jeune une
attirance forte pour les aventures de
l’extrême. Il s’adonne par la suite à
sa passion en réalisant les exploits
les plus fous, tels la remontée de
l’Amazone à la nage, le tour du monde
en suivant la ligne de l’Équateur ou
en encore le tour du cercle polaire
arctique à pieds. Fort de ses multiples
expéditions, il témoigne à son retour
de la façon dont ces expériences hors
du commun ont profondément
changé sa vision de la vie.

Mike Horn : Libre! 24,90€
Octobre 2017
200x264 | 208 pages
7501987 | 9782812317224

Mike Horn : aventurier de l'extrême 24,90€
Octobre 2016
200x265 | 208 pages		
3130326 | 9782812315701

Coédition :

Mike Horn - Coffret collector 39,90€
Octobre 2018
204x268 | 416 pages		
6353731 | 9782376710028

Une photo inédite
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AVENTURE — NICOLAS VANIER

Donne-moi des ailes !

AVENTURE — NICOLAS VANIER

190x256 | 208 pages | Relié | 29,95€ | Septembre 2019
4051679 | 9782376710493

Découvrez l'histoire extraordinaire de
Christian Moullec, cet ornithologue qui a
sauvé les oies naines d'Europe, en volant
avec elles, leur montrant à bord de son
ULM le chemin pour éviter les chasseurs,
donc la mort, pendant leur migration.
De cette histoire extraordinaire, Nicolas
Vanier a fait un film engagé. A travers les
plus belles images de Donne-moi des ailes
et, pour aller plus loin, des focus scientifiques superbement illustrés, on découvre
un récit émouvant plein de rebondissement
mais aussi comment l'homme en se substituant aux parents-oies dès l'oeuf peut
sauver une espèce ! (Théorie de l'attachement de l'éthologue Konrad Lorenz).
-

Véritable Jack London des temps
modernes, Nicolas Vanier est
célèbre pour ses nombreuses
expéditions dans les « pays d’en haut ».
Il a raconté ses aventures dans plusieurs
ouvrages et films qui ont connu
d’immenses succès. Il se consacre
aujourd’hui activement à la défense
de l’environnement.

Loup 39,90€
Septembre 2009
255x340 | 288 pages
3422607 | 9782812300981

Le voyageur du froid 45,50€
Octobre 2003
240x340 | 400 pages
3416609 | 9782842774981

Belle et Sébastien 29,90€
Octobre 2013
195x250 | 320 pages
3238581 | 9782812309045

Tadlak, entre chien et loup 7,90€
Novembre 2005
285x245 | 64 pages
3418050 | 9782842776435
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AVENTURE — MER

Voyage dans les terres australes
à bord du Marion Dufresne

AVENTURE — MER

210x270 | 240 pages | Relié | 35€ | Mars 2019
1109851 | 9782376710257

Embarquez avec Corentin de
Chatelperron, jeune aventurier
qui s’impose comme un véritable
passeur, et laissez vous entraîner dans un tour du monde des
innovations low-tech, solutions
éco-responsables à l’autonomie
de l’homme !

Partir de La Réunion à bord du
Marion Dufresne, affronter les
caprices de l’océan Indien, les
Quarantièmes rugissants et voir se
dessiner les côtes des archipels de
Crozet et Kerguelen.

Photographe depuis plus de 25 ans,
Benoît Stichelbaut est spécialisé dans
le domaine maritime et la Bretagne.
Son activité de photographe a débuté
dans le milieu de la course au large. Il
a collaboré avec les skippers français
les plus connus (Loïck Peyron, Michel
Desjoyeaux, Vincent Riou, Jean le
Cam…). Il a aussi couvert des événements, effectué des prises de vue pour
des chantiers, photographié les rassemblements de bateaux traditionnels.

198x263 | 256 pages | Relié | 29,90€ | Octobre 2018
7456464 | 9782376710226

Corentin de Chatelperron

Pierre-François Bonneau
Benoît Stichelbaut

Le temps d’une rotation d’un mois,
Pierre-François Bonneau et Benoît
Stichelbaut ont embarqué sur le navire
emblématique des Terres australes et
antarctiques françaises (TAAF). Ils sont
allés à la rencontre des hommes et des
femmes sur ces îles du bout du monde,
qui veillent à protéger une faune et une
flore rares et fragiles et qui apprennent
à composer avec cette nature préservée
et spectaculaire mais où la présence de
l’homme est tout juste tolérée.
Rédacteur spécialisé dans le monde
maritime, Pierre-François Bonneau
travaille tout aussi bien pour les plus
grandes courses au large que pour des
rassemblements de voiliers du patrimoine, ou pour des partenaires institutionnels. À ce titre, il a édité plusieurs
ouvrages notamment aux éditions du
Chêne, il est l’auteur des livres officiels
des éditions 2012-2013 et 2016-2017
du Vendée Globe et de L’Aventure du
Vendée Globe : de la première course à
l’édition 2012-2013 et est régulièrement
sollicité par diverses revues maritimes
et de voyage (Voiles et Voiliers, Journal
du Nautisme, Géo).

Nomade des mers

Q UA R A N T I È M E S B I E N V E I L L A N T S

VOYAG E DA N S L E S T E R R E S AU S T R A L E S

MERCREDI 4 AVRIL,
43° SUD, 53° 30’EST,
MER BELLE,
VENT NO 12 NŒUDS

Décidément, les quarantièmes ne sont plus ce qu’ils étaient.
Alors que le Marion Dufresne a franchi la barre des 40° sud
dans la nuit, le temps est ce matin digne d’une journée estivale en Bretagne sud. Short et tee-shirt restent encore les
tenues les plus adaptées. La mer s’est assagie, le ciel est d’un
bleu éclatant que pas un nuage ne vient perturber. Le Marion
file plein sud en transperçant de part en part l’anticyclone
des Mascareignes qui bloque la circulation des dépressions
au-delà du 50° sud. Pour les équipes techniques qui préparent
le transbordement à Crozet, c’est pain bénit. Travailler sous
le soleil, sans avoir à s’agripper à chaque manipulation de
matériel est une opportunité qui ne se reproduira peut-être
jamais tout au long de l’OP1. Pour autant, il ne s’agit pas de
baisser la garde. Le commandant du navire en est conscient :
« Notre mission nous impose de veiller en permanence à la
sécurité des personnes. Un blessé grave et c’est toute l’opération
portuaire, toute la rotation qui peut être compromise… Et l’on
sait bien que quand les conditions sont clémentes, la tentation
est grande d’ abaisser le seuil de vigilance. »

aussi une ressource non négligeable pour l’administration
des TAAF puisque la philatélie représente 4 % du budget
des terres australes.
C’est l’apparition de timbres-poste émis par les TAAF qui
a provoqué ,à la fin des années cinquante, l’engouement
des collectionneurs, au point de créer un poste spécifique,
le gérant postal, sur chacune des bases. Loin de se limiter
à l’envoi et la réception des courriers des campagnards, les
hommes et femmes qui vivent sur les bases, le gérant postal se voit confier la lourde tâche de gérer à chaque escale
du Marion Dufresne, l’oblitération de plusieurs centaines
de lettres amenées à bord depuis la métropole. L’affaire est
d’importance puisque c’est toujours le courrier qui débarque
le premier sur la base avec la première rotation de l’hélicoptère, de manière à permettre au gérant postal de poser ses
cachets en temps et en heure avant que le bateau ne reparte.
Les habitués font apparaître leur adresse dans un espace
minimum, en bas à droite de l’enveloppe pour laisser tout
l’espace disponible aux précieux tampons. Certains finissent
par être bien connus des gérants postaux et du personnel
des TAAF. D’autres ont leurs exigences, mentionnant dans
un courrier d’accompagnement, les places des tampons.
On parle aussi de passionnés qui collectionnent parfois des
lettres par milliers dans une pièce spécialement dédiée de
leur maison ou leur appartement. D’autres usent parfois
de stratagèmes : lors d’un précédent séjour, Marc Leblanc,
technicien météo qui s’apprête à hiverner sur Kerguelen,
s’était ainsi amusé à envoyer un courrier au Japon à une
fausse adresse, en mentionnant son adresse personnelle en
métropole sur le dos de l’enveloppe. Le courrier dûment
tamponné par les TAAF lui était revenu avec la mention
« n’habite pas à l’adresse indiquée » en japonais.
Les passagers du Marion, sollicités pour apposer les différents tampons sur les enveloppes, savent quant à eux que
leur courrier arrivera à destination bien après leur retour,
mais qu’importe. D’une part, c’est bien le geste qui compte,
de l’autre, leur courrier fera partie des rares qui recevront la
mention « posté à bord ».

Poste flottante
C’est une tradition bien établie à bord du Marion Dufresne.
À la veille d’accoster une des terres australes, une partie de
l’équipage est affectée aux tâches philatéliques. À chaque
rotation, des collectionneurs envoient des courriers aux
TAAF pour recevoir en retour l’enveloppe à leur adresse avec
les timbres des TAAF, mais surtout les précieux tampons de
la rotation : cachet du commandant, du médecin du bord,
du pilote d’hélicoptère, de la secrétaire générale représentant
l’autorité… Chacun dispose de son propre tampon et peut
laisser libre cours à son imagination. Certains sont sobres,
à l’image de la fonction qu’ils représentent, d’autres se permettent plus de fantaisie. Recevoir un courrier des terres
australes est particulièrement prisé des collectionneurs. C’est
Ci-contre et double suivante :
Du commandant au pilote de l’hélicoptère,
chacun dispose de son tampon personnel.
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Parcourir le monde en autonomie
et dans le respect de l’environnement,
c’est le défi lancé par le jeune ingénieur Corentin de Chatelperron,
en embarquant pour trois ans à bord
du Nomade des Mers ! Ce tour du
monde en catamaran a pour but de
repérer, à chaque escale du voyage,
les plus ingénieuses des low-tech,
ces systèmes D accessibles et économiques, faciles à fabriquer et à réparer partout. Corentin en est convaincu :
ces inventions, simples et durables,
ont un véritable potentiel pour faire
face aux grands enjeux écologiques
du XXIe siècle, tels que l’accès à l’eau
potable, la lutte contre la déforestation ou le réchauffement climatique.
Avec ce livre, revivez ce périple
extraordinaire, découvrez les inventions les plus incroyables et apprenez
même à les construire grâce à des
fiches techniques très détaillées.
Du Maroc au Brésil, de la Thaïlande
à l’Indonésie en passant par le CapVert ou Madagascar, embarquez, vous
aussi, pour un tour du monde des
innovations low-tech !

Coédition :

Éternel Tabarly 35€
Juin 2018
250x347 | 240 pages
7419413 | 9782812318009

L'Astrolabe 35€
Octobre 2017
219x277 | 216 pages
7858346 | 9782851209368
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NATURE
Extrait de Wildside - La vie rêvée des chasseurs cueilleurs © Antoine Bruy
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NATURE — LE TOUR DU MONDE EN 80

NATURE — LE TOUR DU MONDE EN 80
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NOUVEAUTÉ

Le Tour du monde en 80

Le Tour du monde
en 80 jardins

175x225 | 360 pages | Relié | 19,95 € | Avril 2019

Michel Beauvais
Jardins baroques ou romantique, jardins
botaniques ou de monastères, jardins
de simples ou jardins xérophiles (de
plantes du désert), jardins à la française, persans, ou japonais… Avec Le
Tour du monde en 80 jardins, découvrez
la richesse et la diversité des plus beaux
jardins du monde. Chaque jardin, ancien
ou moderne, révèle, selon la spécificité
du climat et de la flore, les traditions
locales et la réalité historique, un style
singulier imprimé par son créateur.–
Jacques Chirac.

visuel proivisoire

Des beaux livres pour s'évader à petits prix.

Le tour du monde en 80 jardin 39,95€
Mars 2020
230x285 | 336 pages
1152702 | 9782376711735

Le Tour du monde
en 80 phares
Vincent Guigueno
Le tour du monde en 80 arbres
4157174 | 9782376710561

Le tour du monde en 80 plongées
4146960 | 9782376710554

Le tour du monde en 80 marathons
4157666 | 9782376710578

Le tour du monde en 80 treks
4146837 | 9782376710547

Sur tous les océans et toutes les mers,
des phares signalent aux navires les
dangers qui se présentent sur leur
route. Donnant à voir la grande diversité
architecturale et paysagère de ces bâtiments synonymes de voyage à travers
les océans, ce livre met en lumière les
influences politiques internationales
qui ont été à l'origine de leur expansion
spectaculaire sur les littoraux de la planète, en particulier au cours du XIXème
siècle. Le choix des 80 phares est fondé
sur leur intérêt historique, technologique ou culturel. Une iconographie
forte et choisie offre un tour du monde
dépaysant et fascinant.
Né en 1968 dans le Morbihan, Vincent
Guigueno est ingénieur, historien et
conservateur du patrimoine. Il s’intéresse à l’histoire et au patrimoine
maritime. Entre 2009 et 2015, il a été
chargé de mission pour le patrimoine
des phares au ministère de l’Ecologie,
avant de rejoindre le musée national de
la Marine, puis le musée du quai Branly
– Jacques Chirac.

Le tour du monde en 80 phares 39,95€
Octobre 2019
230x285 | 320 pages
4047495 | 9782376710363
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Contaminations

230x285 | 304 pages | Relié | 35€ | Octobre 2019
6491461 | 9782376711520

230x240 | 176 pages | Paperback | 24,95€ | Octobre 2019
6540580 | 9782376711698

Samuel Ballendorf

Oliver Larrey
Thomas Roger
Marie Lescroart

Un fleuve mort sur 650 km, des forêts
radioactives, des poissons déformés,
des mafieux qui trafiquent des déchets
nucléaires...

La Taïga, la plus grande forêt
du monde. Toundra, la prairie
de l'Arctique.
Banquise et glaciers aux confins de la
planète... Les animaux dans leurs milieux
naturels et l'impact des changements
climatiques racontés et superbement illustrés par d'inlassables voyageurs. Une
rencontre naturelle et humaine.
Photographe professionnel et guide de
voyage, Olivier Larrey a une affection
toute particulière pour les pays du Grand
Nord et les massifs montagneux. Il a réalisé de nombreux reportages en Islande,
au Spitzberg, ainsi qu’en Finlande, et a
travaillé sur plusieurs expositions photographiques sur ces pays.
Amoureux des grands espaces, Thomas
Roger aime autant immortaliser l’instant
nature que le partager avec d’autres
photographes, le grand public et les
enfants au travers de voyages.
Journaliste scientifique, spécialiste des
sujets « nature », Marie Lescroart collabore à la presse adulte (Terre Sauvage,
Ça m’intéresse) et jeunesse (Pomme
d’Api, Okapi, Science et vie Junior).

Introduction :
vers le pôle

8

La taïga,
dans la plus
grande forêt
du monde

Comme une écharpe verte mitée de lacs et de marécages, la taïga fait
le tour de la terre, entre 50 et 70° de latitude. Longitudinalement, elle
court sur 6000 kilomètres en Eurasie, de la mer de Norvège à la mer
de Bering, et sur 3500 kilomètres en Amérique du Nord. Avec la forêt
tropicale humide, c’est la forêt la plus étendue de notre planète. Elle

9

représente le tiers de la surface des forêts du globe !

Aux habitués des latitudes plus clémentes, ses paysages paraissent
très homogènes, voire monotones. La forêt boréale se caractérise en
effet par un faible nombre d’espèces végétales et animales. En outre,
d’une région à l’autre, sa biodiversité varie peu : du Québec à la Norvège, en passant par la Chine, les végétaux appartiennent souvent
aux mêmes genres. Les animaux aussi sont identiques, ou proches
cousins.
Cette homogénéité s’explique par la jeunesse de cet écosystème, à
l’échelle de l’histoire de la Terre. Il y encore 10 000 ans, à l’endroit
où se trouve aujourd’hui la toundra de Finlande et de Scandinavie
s’étendait une mer de glaciers. À la fin de la dernière ère glaciaire,
ces derniers ont libéré le terrain pour la flore et la faune. Mais 10 000
ans, c’est trop court pour permettre à ces pionnières de se diversifier.
Par ailleurs, le relief peu accidenté des terres du grand nord, arasé
par le mouvement des glaces, a permis aux différentes populations
de rester en contact, empêchant l’isolement génétique qui leur aurait permis de se singulariser. Comparé à d’autres milieux naturels,
comme la forêt humide tropicale, la taïga apparaît donc comme un
écosystème « simplifié ».
Pourtant, seul l’observateur peu attentif, de ceux qui, endormis sur
le siège passager, ouvrent un œil distrait avant de se retourner dans

Étonnantes sphaignes

les bras de Morphée, peut trouver la taïga ennuyeuse. Sitôt franchi

Dans la grande famille végétale

le rideau de conifères, elle laisse voir de menue variation : tapis de

des mousses, ou bryophytes, les

mousse, buissons de baies, champignons, écorce, lichens, envol d’un

sphaignes sont les plus abondantes

oiseau, frôlement dans les sous-bois…

et les plus largement répandues.
Strictement

inféodées

aux

tour-

bières, elles sont très dépendantes de
l’eau, et peuvent en stocker 25 fois
leur propre poids dans leurs tissus !
Si une sécheresse importante vient
à bout de ces réserves, ces végétaux
entrent en dormance, le temps que
l’eau redevienne disponible. De structure très simple.

19

Avec ses photographies d'une beauté
intrigante, Samuel Bollendorff dévoile
dans chacun de ses reportages une
catastrophe écologique. Proposant un
tour du monde (Canada, Brésil, Japon,
Italie, Russie, USA et Pacifique) de ces
zones contaminées par l'Homme et
ses industries chimiques, minières ou
nucléaires, il dévoile des pans entiers de
notre planète souillés, invitant à méditer
sur l'urgence à réagir.
Samuel Bollendorff, après des études
à Paris, à l’école des beaux-arts et à
l’école Louis Lumière, il se tourne vers
le photojournalisme.
Il a commencé sa carrière au journal
quotidien Libération, couvrant l’actualité
des grands conflits sociaux. Fin 2008,
il se lance dans la réalisation de webdocumentaires avec une première œuvre
réalisée en Chine et intitulée “Voyage
au bout du charbon”. Suivront “The Big
Issue. L’obésité est-elle une fatalité?”,
“A l’abri de rien”, une enquête sur
le mal-logement et, en 2013,
“Le Grand Incendie”, série photographique et documentaire interactif
qui reçoit le Visa d’or du webdocumentaire au festival Visa pour l’Image 2014
de Perpignan.De janvier à juillet 2018,
Samuel Bollendorff réalise le reportage
Contaminations avec le quotidien
Le Monde.
L’organisation internationale
Greenpeace, qui depuis plus de 45 ans
tente de protéger l’environnement
et la biodiversité, a rédigé la préface
et la postface de cet ouvrage,
dont elle soutient grandement le projet.

So ut en u pa r
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Revenir à la terre

Vous rêvez de vous retirer dans les
bois, de gagner votre cabane à pied
ou à la pêche ?

Qui n'a jamais rêvé de revenir
à la terre ? Grâce aux portraits de ces
néo-ruraux, qui ont adopté un mode
de vie, plus sain et plus épanouissant,
découvrez le plaisir de vivre au coeur
de la nature et d'en savourer
les bienfaits.

Avec ce livre, retrouvez ces personnalités, chasseurs et cueilleurs, qui vont
beaucoup plus loin et font au quotidien
l'expérience de la forêt. Inspirez-vous de
leurs récits et partez avec eux récolter
le miel des ruches sauvages, ramasser
des champignons sous des chênes secrets, faire le guet à la cime des arbres.

Chasseurs cueilleurs 39,95€
Septembre 2019
220x280| 256 pages
5627233 | 9782376711674

La pêche à la mouche
Plongez dans l'univers étonnant de la
pêche à la mouche, avec ce livre illustré
de photographies fascinantes et de
dessins originaux.
Car cette activité sportive écologique de
plus en plus populaire est avant tout un
art de vivre en symbiose avec la nature.
A travers les récits des moucheurs, figures historiques ou nouvelle génération
de passionnés, et leurs descriptions de
parcours de pêche, partagez leur passion et maîtrisez toutes les techniques
de ce loisir pour éviter la bredouille.

La pêche à la mouche 39,95€
Septembre 2019
240x298 | 256 pages
5203551 | 9782376710660

Agriculteurs, chefs cuisiniers, apiculteurs, fleuristes, adeptes du bien-manger, racontent leur histoire, partageant
leurs découvertes, du terroir à l'assiette...Que ce soit celle de Tom Mountz
de Happy Cat Farm en Pennsylvanie, qui
s'est spécialisé dans la culture des fruits
et légumes anciens et propose plus 400
variétés de tomates, ou Edgmere Farm
à New York qui a transforme un parking
(en béton) abandonné en une ferme
biologique luxuriante, ou encore les
chefs du restaurant Stedsans, isolé dans
la forêt suédoise, qui cultivent leurs produits en permaculture pour proposer des
repas exceptionnels dans une cuisine
durable sans électricité.

240x280 | 256 pages | Relié | 39,95€ | Octobre 2019
7586577 | 9782376711704
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Vivre dans l'espace

210x260 | 264 pages | Relié | 35€ | Juin 2019
4973457 | 9782376710639

Michel Marcellin

53

NATURE — LIFESTYLE

Faire des bonds de cabri sur la
Lune, admirer la planète Terre
depuis le hublot de sa “chambre”,
découvrir Mars et ses glaciers.
Un doux rêve ? Plus vraiment.

Vivre sur l'eau
Une invitation au voyage pour
vivre au plus proche de la nature,
entre ciel et eau.

216x267 | 272 pages | Relié | 35€ | Mai 2019
4475648 | 9782376710585

Qui n'a jamais rêvé de vivre sur l'eau ?
Des lacs romantiques du Cachemire à la
baie de Venise, partez à la découverte
de ces maisons flottantes - péniches,
bateaux ou radeaux - aménagées avec
créativité qui revendiquent leur place
sur l'eau dans le monde entier. Ces lieux
inédits et magiques, qui offrent d'innombrables possibilités d'exploration
et de changement de décor, proposent
un espace idéal qui réjouira tous les
passionnés de voyage adeptes du
cocooning. Lovés sur l'eau, ces espaces
mobiles répondent à ce besoin impérieux de se mettre un temps en marge
de l'agitation du monde et de rêver au
fil de l'eau. Chaque maison flottante
présentée est une oeuvre unique, née
de l'audace et de l'imagination de son
créateur, et invite à l'aventure.

On ne part pas encore dans l’Espace
comme on prend l’avion, mais les engins
spatiaux en cours de développement
comme Blue Origin, Virgin Galactic
ou Space X, permettront bientôt de
survoler notre planète bleue à plus de
100 km d’altitude. Chacun de nous se
met alors à rêver de faire un tour dans
l’Espace, peut-être même d’aller passer
quelques jours à bord d’un hôtel spatial
en orbite terrestre. Au travers de cet
ouvrage, une invitation au voyage
spatial, on découvrira des paysages
exceptionnels qui intéresseront sans
doute les tour-opérateurs du futur :
calottes polaires, volcans éteints, cours
d’eau asséchés, cratères d’impact et
les dernières vues de Mars, la destination
tendance dès 2024 après la Lune…
Cet ouvrage aborde quelques-uns
des aspects de la vie dans l’Espace :
pratiques (comment manger et boire,
se laver, aller aux toilettes), techniques
(comment recycler l’eau) mais aussi ludiques (faire du vélo, jouer au ping-pong
ou au football).
Michel Marcellin est directeur de
recherche au CNRS, au Laboratoire
d’Astrophysique de Marseille. Il étudie la
rotation des galaxies, pour déterminer
leur masse et traquer la matière noire au
sein de ces objets. Il a également écrit
trois ouvrages d’astronomie pour le
grand public, dont L’Astronomie
qui s’est vendu à plus de 40 000 ex.

Cabin Porn
les premiers
vols spatiaux
habités
1957-1967

Zach Klein
Steven Leckart
Noah Kalina
Découvrez des cabanes singulières
construites au coeur d'une forêt,
au bord d'un lac ou dans un arbre.

autre image à l’horizontale si possible

La course aux étoiles
« La Terre est le berceau de l’humanité,
mais l’on ne passe pas sa vie entière
dans un berceau. »
Constantin Édouardovitch Tsiolkovski, 1911
La conquête de l’espace se déroule en pleine
guerre froide entre Soviétiques et Américains
qui se livrent alors à une concurrence effrénée.
Il faut dire que l’enjeu politique est énorme,
chaque camp essayant de montrer des capacités supérieures dans ce domaine stratégique,
tant pour les communications intercontinentales que pour l’envoi de missiles.
L’Union soviétique accumule les premières
pendant plusieurs années : premier animal
dans l’espace, avec la chienne Laïka,
le 3 novembre 1957 ; premier homme dans
l’espace, avec Youri Gagarine, le 12 avril 1961 ;
première femme dans l’espace, avec Valentina
Terechkova, le 16 juin 1963 ; premier vol avec
plusieurs astronautes, à bord du vaisseau
Voskhod le 12 octobre 1964 ; première sortie
dans l’espace, avec Alexeï Leonov, le
18 mars 1965. Il faudra attendre les missions
Apollo et les premiers pas de l’homme sur la
Lune pour que les Américains occupent enfin
le devant de la scène.
Le premier Américain dans l’espace est Alan
Shepard, le 5 mai 1961, moins d’un mois après
Gagarine. Mais il ne s’agit que d’un vol
balistique avec à peine trois minutes en
apesanteur. Le premier Américain en orbite
est John Glenn, qui fait trois fois le tour de la
Terre le 20 février 1962, soit plus de dix mois
après le vol orbital de Gagarine ; il volera à
nouveau en 1998, à bord de la navette spatiale,
à l’âge de 77 ans. Quant à la première
Américaine dans l’espace, Sally Ride, c’est
seulement en 1983, soit vingt ans après
Valentina Terechkova, qu’elle s’envole avec
12
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la navette spatiale. Le premier vol de deux
Américains à bord du vaisseau Gemini 3 a lieu
le 23 mars 1965, presque six mois après le vol
de trois Soviétiques à bord de Voskhod 1.
Enfin, la première sortie dans l’espace d’un
Américain a lieu le 3 juin 1965, avec Edward
White, moins de trois mois après Leonov. Mais
si l’écart se réduit, les Soviétiques gardent
une longueur d’avance.
La course à l’espace est malheureusement
endeuillée par les premiers accidents.
Le 27 janvier 1967, trois astronautes de la
NASA, Roger Chaffee, Virgil Grissom et
Edward White, périssent dans l’incendie accidentel de la nouvelle capsule Apollo lors des
tests au sol. Du côté soviétique, Vladimir
Komarov est tué le 24 avril 1967 lors du retour
sur Terre de la capsule de son vaisseau
Soyouz 1, dont les parachutes se mettent en
torche, l’amenant à s’écraser au sol à grande
vitesse.
Le 12 avril 1961, le vol de Youri
Gagarine, premier homme dans l’espace,
ne laisse personne indifférent. Cet
exploit fait la Une des journaux du
monde entier.

13

Cabin Porn, à ses débuts, était un projet
en ligne créé par un groupe d'amis pour
s'inspirer dans la construction de leur
propre maison. À mesure qu'ils collectaient des photos, leur site a commencé
à attirer des milliers de propositions
de la part d'autres constructeurs de
cabanes, ainsi qu'une audience passionnée de plus de 10 millions de personnes.
Cabin Porn est une invitation à ralentir,
prendre une profonde inspiration, et
profiter de la beauté et de la sérénité
qui surgissent lorsque la nature rencontre la construction la plus simple.
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Cabine Porn 25€
Avril 2019
175x225 | 336 pages
4047987 | 9782376710394

Cabanes insolites 39,95€
Mai 2020
240x300| 256 pages
1155409 | 9782376711759
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Rénover sa maison
Joanna Gaines
Dans ce livre, retrouvez des inspirations
pour toutes les pièces de votre maison,
de la cuisine à la chambre à coucher, du
style minimaliste rustique au moderne
sophistiqué. Amusez-vous et créez,
étape par étape, un chez vous à votre
image, une maison à votre mesure.
Faites parler le lifestyle qui est en vous !
Joanna Gaines a une émission de
télévision Total Renovation, où elle
retape et décore des maisons en ruine
avec son mari Chip Gaines. Elle est la
cofondatrice de Magnolia, une maison
et marque de lifestyle basée à Waco, au
Texas, qu'elle a créée avec son mari en
2003. Auteurs du best-seller du New
York Times, The Magnolia Story, Chip
et Joanna rénovent des maisons depuis
près de vingt ans. Joanna est aussi l'auteure du livre de cuisine le plus vendu
du New York Times, Magnolia Table, et
la rédactrice en chef du Magnolia Journal, un magazine de lifestyle proposant
des conseils pour le quotidien et la
maison.

NATURE — LIFESTYLE

220x283 | 358 pages | Relié | 29,95€ | Août 2019
5627356 | 9782376712275

NATURE — LIFESTYLE

Ricardo Bofill –
Visions d’architecture
Ricardo Bofill est l'un des plus grands
architectes du XXe siècle. Il a révolutionné l’espace public, urbain et communautaire, remettant en question les
idées préconçues sur l'espace partagé
et proposant d'autres styles de vie.
Cette monographie explore son approche visionnaire en présentant ses
plus grands projets comme La Fábrica,
Walden 7, La Muralla Roja ou Abraxas
en Espagne, mais aussi ses superbes
réalisations en France, aux États-Unis,
au Japon et au Maroc.
Des photographies spectaculaires et
inédites, des croquis et des plans, des
textes d'experts mais aussi de Bofill
lui-même soulignent la richesse des
créations fantastiques de ce créateur.

245x330 | 304 pages | Relié | 59,95€ | Octobre 2019
7664004 | 9782376712282
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NATURE — JARDIN-SILENCE ÇA POUSSE

Tout sur le jardin
et le potager selon Stéphane Marie

NATURE — JARDIN-SILENCE ÇA POUSSE

195x250 | 672 pages | Relié | 29,95€ | Février 2019
1109482 | 9782376710233

Stéphane Marie
Dany Sautot
Gilles Le Scanff
Joëlle Caroline Mayer
Cette somme de près de 700 pages
rassemble tout ce que les jardiniers ont
besoin de savoir sur leur jardin et leur
potager. Retrouvez toutes les techniques pour reconnaître et apprivoiser
l’espace (un sous-bois, une prairie, un
terrain montagneux…), créer et entretenir un potager et les fiches détaillées de
plus de 300 plantes du jardin ou du potager, classées selon le territoire auquel
elles appartiennent. Et toujours avec les
très belles photos du jardin et du potager télégénique de Stéphane Marie.
Né dans le Cotentin, diplômé des Beauxarts d’Orléans, Stéphane Marie travaille
au théâtre pendant douze ans (décors
et costumes). Au début des années
1990, il retourne vivre à La Maubrairie,
une maison de son enfance dotée d’un
lopin de terre, et se passionne pour le
jardinage. En 1998, il rejoint France 5
pour prendre les rênes de Silence, ça
pousse !, premier magazine de la chaîne
dédié aux jardins. Il a signé aux Éditions du Chêne et E/P/A de nombreux
ouvrages sur le jardin, les plantes et le
potager.
Dany Sautot dirige la rédaction de la
revue Les Carnets de Tendances du
Jardin de 2002 à 2016. À partir de 2011,
elle collabore à la revue L’Architecture
d’Aujourd’hui sur la thématique du paysage. Elle a coécrit avec Stéphane Marie
la série de cinq ouvrages Silence, ça
pousse ! Elle est également commissaire
d’expositions et auteure d’ouvrages
consacrés à l’art décoratif et au design.
Spécialisés en jardin, les photographes
Gilles Le Scanff et Joëlle Caroline
Mayer travaillent ensemble depuis des
années. Ils ont déjà publié de très nombreux ouvrages.

Silence ça pousse !
Penser et aménager son jardin 29,99€
Février 2016
205x258 | 288 pages
6922302 | 9782812311659

Silence ça pousse !
Créer sa déco nature 25€
Octobre 2018
204x257| 192 pages
7238430 | 9782376710196

Silence ça pousse !
Aimer ses plantes (format broché) 19,90€
Janvier 2015
195x250 | 288 pages
8644543 | 9782812311734
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NATURE — PLANTES
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Poisons 19,95€
Janvier 2020
237x185 | 176 pages
7586946 | 9782376711711

Des bouquets toute l'année 29,90€
Novembre 2018
205x260 | 240 pages
6354100 | 9782376710035

Les vertus des plantes 18€
Mars 2020
170x235 | 192 pages
1153441 | 9782376711742

Les jardins parisiens d’Alphand 35€
Octobre 2018
217x278 | 224 pages
3954637 | 9782812317644

La Bible des plantes
qui soignent 35€
Janvier 2017
213x270 | 672 pages
3821403 | 9782812313813

Les plantes du bien-être :
Les remèdes de A à Z 25€
Janvier 2015
220x276 | 432 pages
8633432 | 9782812311727

Les bienfaits des arbres 29,90€
Novembre 2018
213x277 | 264 pages
6354592 | 9782376710042

• Planches historiques •

C’est mon jardin ! 29,99€
Mars 2010
203x256 | 192 pages
3423266 | 9782812301643

Les animaux de Buffon 39,90€
Novembre 2018
253x348 | 304 pages		
6355207 | 9782376710059

L'Herbier de Gherardo Cibo 39,90€
Novembre 2017
256x350 304 pages
7502725 | 9782812317262
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VINS ET AUTRES BOISSONS
Extrait de Le Vin par Antoine Petrus © Xavier Lambours

62

Le Vin par Antoine Pétrus
Michel Bettane
Alain Ducasse
Philippe Faure-Brac

VINS

VINS

240x280 | 504 pages | Relié avec demi jaquette | 45 € | Novembre 2018
6356933 | 9782376710066

Un ouvrage superbement illustré,
à l’image du savoir-faire et du
savoir être de l’un des Meilleurs
Ouvriers de France.
Figure de la sommellerie française,
Antoine Pétrus, Meilleur Ouvrier de
France, livre ici toutes ses connaissances du monde du vin, ses conseils
et ses coups de cœur, ainsi que sa vision très contemporaine de la sommellerie. Au fil des pages, Antoine Pétrus
partage son expertise du vignoble, fruit
de son expérience sur le terrain, de sa
passion et de rencontres fondamentales
avec ces hommes et femmes qui font le
vin. Il vous révèle aussi ses secrets de
dégustation, ses accords favoris et le
carnet d’adresses de ses vignerons préférés. Grâce à des pas à pas détaillés,
il vous initie aux gestes techniques
du sommelier pour carafer ou décanter
un vin, ouvrir un porto comme
un professionnel…
Meilleur jeune sommelier de France
(2007), Sommelier de l'année (2008,
2016 et 2017), Meilleur Ouvrier de
France sommellerie (2011)... Antoine
Pétrus ne compte plus les titres et distinctions. Ce palmarès impressionnant
doit être associé à la longue liste des
adresses prestigieuses des restaurants
avec lesquels il a collaboré. Après avoir
fait ses armes auprès des plus grands
(Paul Bocuse, Alain Ducasse Anselme
Selosse et Serge Dubs), il rejoint à Paris
le restaurant de l'Hôtel de Crillon en
2007, puis devient directeur de salle
du restaurant Lasserre, à Singapour,
Antoine Pétrus devient en 2015
Directeur de la Restauration et chef
sommelier du restaurant Clarence,
avant de prendre la direction générale
du prestigieux Taillevent, qu'il occupe
encore aujourd'hui. Il est devenu une
référence dans la sommellerie française
et un exemple pour la jeune génération
de sommeliers.

Le vin naturellement 29,90€
Octobre 2018
196x257 | 256 pages		
2856873 | 9782851209924

392

Le Vin par Antoine Pétrus

Le vin à table

393

LE VIN À TABLE
Je ne vous parlerai pas d’accord idéal ou, si une union me semble parfaite,
c’est uniquement avec une subjectivité tout assumée. Rien n’est en effet moins
objectif qu’une association qui met en jeu votre goût – que ce soit pour un mets
ou pour un vin –, et l’alchimie que vous percevez entre ces deux éléments.
Pour nous, sommeliers, le conseil que nous pourrons apporter demande une écoute
particulièrement attentive de nos convives. À la maison, testez, goûtez, goûtez
de nouveau, surtout allez vers la simplicité et n’ayez pas peur des évidences !
LES GRANDES FAMILLES D’ACCORDS
De manière plus ou moins consciente, les accords se construisent à table selon quelques
principes qui jouent tantôt sur l’harmonie gustative ou visuelle, tantôt sur la dysharmonie en terme de goût, de texture, de température, etc.
Les accords régionaux
Généralement traditionnels, ce sont souvent les plus pertinents. Ils sont fondés sur le
lien tissé entre la gastronomie et les vins, qui contribuent l’un comme l’autre à écrire
l’histoire de la région. Issu d’un même témoin, mets et vins se répondent naturellement.
Les accords visuels

Agneau de Pauillac  pauillac, saint-estèphe ou pessac-léognan

MOF_Sommelier_004-Vigne_au_vin.indd 392-393

Kouglof  alsace vendanges tardives (muscat)

Côte de bœuf juteuse  crozes-hermitage

La vue a une influence fondamentale sur la perception gustative. Les unions fondées
sur une unité de tons peuvent se prolonger en bouche. Je pense notamment aux fruits
exotiques, dans un soufflé à l’ananas ou une panna cotta à la mangue par exemple,
associés à un sauternes ou un gewurztraminer. Les maras des bois se marient de toute
évidence avec un rosé de Loire ou un bugey, ou encore, plus classique, quelques carrés
de chocolat noir rappelleront un maury ou un banyuls, et des fruits secs s’associeront
à merveille à un xérès ou un très vieux banyuls aux tonalités noisette...

Cœur de saumon  rosé vineux de Bellet ou de Palette

Pâtes à la crème au lard de Colonnata  barolo

31/08/2018 12:19
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VINS — PHILIPPE FAURE-BRAC

AUTRES ALCOOL
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• Collection Culture •
220x280 | Relié |

35€
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Tout sur le vin 35€
Octobre 2012
195x250 208 pages
6564496 | 9782851201140

Comment faire sa cave 29,90€
Septembre 2010
195x250 312 pages
6526651 | 9782851207364

Culture Rhum 35€
Novembre 2017
220x280 | 240 pages
7267298 | 9782851208941

Comment goûter un vin - petit format 19,90 €
Août 2008
170x218 312 pages
3420809 | 9782842779184

Comment goûter un vin 25€
Août 2012
195x250 312 pages
6564546 | 9782851201201

Carnet de dégustation 11,90€
Mai 2011
90x160 200 pages
6528251 | 9782851200877

Culture Whisky Nouvelle édition 35€
Septembre 2017
220x280 | 278 pages
4988241 | 9782851208873

66

THÉ

CAFÉ

Des ouvrages écrits par des experts.
x
000 e
5
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e
d
Près vendus
François-Xavier Delmas est à
l’origine de la création de Palais des
Thés. Depuis 29 ans, il parcourt les
plantations et passe plusieurs mois
par an dans les meilleurs sites de
production pour y sélectionner les
thés que l’on retrouve dans ses boutiques en France et à l’étranger.
Mathias Minet est un dégustateur de thé. Il a rejoint l’aventure
de Palais des Thés il y a 17 ans et
co-dirige l’entreprise avec François-Xavier Delmas. En 1999, tous
deux ont fondé l’École du Thé, lieu
d’initiation et de formation à la dégustation du thé.
Le guide de dégustation de l'amateur de thé
Nouvelle édition 25€
Octobre 2018
160x280 | 248 pages
2826954 | 9782812318436

Tea Sommelier 24.90€
Octobre 2016
202x257 | 224 pages
2893467 | 9782812315497

Hippolyte Courty
En 2009, Hippolyte Courty fonde
L’Arbre à Café, le café de la haute
restauration, dans le but de rendre
au café ses lettres de noblesse.
Il source des cafés d’exceptions,
les sert aux plus grands chefs et
invente le café haute couture. Il
multiplie les collaborations avec les
plus grands du vin et de la gastronomie comme Anne-Sophie Pic et
Pierre Hermé. Expert reconnu d’un
bout à l’autre de la chaîne, il se rend
régulièrement au coeur des plantations conseiller les producteurs pour
une agriculture durable et biodynamique. Sa créativité et son exigence
le conduisent en 2015, à réinventer
la dégustation de l’espresso avec la
tasse « Révélation » il donne aussi
une nouvelle dimension au service
du café en restauration. Depuis
2014, il transmet sa passion et son
exigence aux particuliers grâce à la
boutique L’Arbre à Café à Paris et à
son site internet.

Café 35€
Novembre 2015
205x257 | 320 pages
1119671 | 9782812313165
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HISTOIRE
Extrait de Napoléon, la collection © Francis Hammond

70

Nos ancêtres les gaulois
et autres fadaises

HISTOIRE

HISTOIRE — FAYARD

230x285 | 384 pages | Relié | 29,95 € | Octobre 2019
4046265 | 9782376710332

Napoléon, la collection
Pierre-Jean Chalençon
David Chanteranne
Jean Tulard
Prince Murat
Stéphane Bern

François Reynaert
Cette version illustrée du texte paru
chez Fayard en 2010 souligne à quel
point l'iconographie a joué un rôle
important dans la transmission des
clichés et a servi à ancrer dans la mémoire collective bien des exagérations
et approximations.
François Reynaert est journaliste au
Nouvel Observateur, il tient depuis 1995
une chronique humoristique qui l'a rendu célèbre. Nos ancêtres les Gaulois et
autres fadaises (Fayard 2010), un essai
devenu best-seller, a montré son talent
de conteur.
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Coédition

Pierre-Jean Chalençon, surnommé
l'empereur des collectionneurs, présente
son incroyable collection à travers des
pièces ayant appartenu à l'Empereur
ou à ses proches (Joséphine de Beauharnais, Murat, Talleyrand, Pie VII...).
Ce récit, fourmillant d'anecdotes, offre
une vision particulièrement émouvante
de la vie et du règne de Napoléon,
racontant la grande et petite histoire
de cette figure mythique de l'histoire de
France, au rayonnement international.
Pierre-Jean Chalençon est l’un des plus
importants collectionneurs d’objets et
d’œuvres d’art consacrés à Napoléon.
Il organise plusieurs expositions internationales et a été l’invité d’honneur de
la Biennale Paris 2018 au Grand Palais.
Expert et homme de média, il participe
régulièrement à de nombreuses émissions de radio ou de télévision, dont
Affaire conclue sur France 2.

210x285 | 240 pages | Relié | 29,95 € | Novembre 2019
4049340 | 9782376710431
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Astérix - Le coffret
Veni Vidi Vici

HISTOIRE — ASTÉRIX

HISTOIRE

150x210 | 320 pages | Relié | 24,95 € | Octobre 2019
7586208 | 9782376711988

Terre d'éternité, de ferveur et de
mystère, l'Égypte des pharaons a bâti
le long de la Vallée du Nil une civilisation fascinante.

Bernard-Pierre Molin
« Nous sommes en 50 avant
Jésus-Christ. Toute la Gaule
est occupée par les Romains ... »
Ainsi débutent tous les Astérix. Outre
cette indubitable vérité, chaque album
s'appuie sur d'autres faits historiques
pour inventer un univers plein de fantaisie, de bagarres et de moustaches.
Car si Goscinny et Uderzo se sont
documentés, ils ont pris quelques
libertés avec l'histoire en émaillant leurs
récits de réjouissants détournements,
de facétieux clins d'œil et de joyeux
anachronismes qui participent au plaisir
de lire Astérix.
Les Gaulois taillaient-ils des menhirs ?
Craignaient-ils que le ciel leur tombe sur
la tête ? Les Romains jouaient-ils aux
dés ? Les légionnaires avaient-ils droit
à une retraite ? Les pirates étaient-ils
lamentables ? Les Belges étaient-ils les
plus braves ?
En s'appuyant sur de récentes découvertes, ce livre veut démêler le vrai du
faux dans la Gaule romaine d'Astérix.
Et, pour honorer ses auteurs, continuer
de rire tout en parlant d'histoire. Par
Toutatis !
Biberonné à Goscinny, Gotlib
et Desproges, Bernard-Pierre
Molin étudie les lettres et le cinéma,
fait l’acteur, puis fait un peu l’acteur,
puis l’acteur, puis débute logiquement
dans la publicité. Tout en continuant à
communiquer notamment pour la Prévention Routière, il s’éloigne de la pub
pour écrire des scénarios, collaborer
à des documentaires, voyager pour le
Guide du Routard et travailler pour des
expositions éclectiques, didactiques
et amusantes. Ses différents ouvrages
sur Astérix publiés aux éditions du
Chêne, lui donnent l’occasion de rendre
hommage à l’un de ses maîtres et de
poursuivre sa voie : faire savoir et
savoir rire.

Les mystères
de l'Égypte ancienne

Tout un univers de majesté et de merveilles, qui, des grandes pyramides au
temple d'Abou-Simbel, nous a laissé les
témoignages uniques de 3 500 ans d'histoire. Cet ouvrage foisonnant retrace
l’histoire des grands mythes, s’attache
à la vie de chaque pharaon, mais aussi
aux fêtes, aux coutumes et à la vie quotidienne des Égyptiens.

Astérix - Les vérités historiques expliquées
Nouvelle édition
4048233 | 9782376710400

Astérix - Les citations latines expliquées
Nouvelle édition 14,90€
4826845 | 9782376710622
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215x285 | 312 pages | Relié | 25€ | Août 2019
6003234 | 9782376711971
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Woodstock
Olivier Roubin
Romuald Ollivier
69, année érotique, fut aussi celle
du festival mythique Woodstock
et une explosion d'imagination et
de créativité à découvrir à travers
les documents haut en couleur de
l'époque.
De Woodstock, on garde une image
d'Épinal, une utopie devenue réalité, la
beauté d'une jeunesse éprise de liberté,
de justice sociale et raciale, rendant
envisageable un monde de paix. Les
baby-boomers grandissent entres les
lignes des écrivains de la beat generation, et conduisent un vaste mouvement
de contre-culture au cours des années
60, qui les voit réclamer à hauts cris de
véritables changements, une rupture
avec la société archaïque et réactionnaire de leurs parents qui végètent dans
le silence et la crainte, étouffée par
ses certitudes et perdue dans sa quête
impossible du rêve américain. Au cours
de cette décennie où chaque année
paraît en contenir dix, la révolution se
joue sur tous les fronts : littérature, arts
graphiques, mode, design, politique et
musique, avec au premier plan la culture
psychédélique.
Olivier Roubin a été le rédacteur en
chef et le directeur des rédactions du
pôle de magazines musicaux du groupe
Roularta/L'Express puis, il a été le rédacteur en chef du magazine Rock First.
Aujourd'hui, il est l'éditeur du magazine
Rockawa, magazine spécialisé dans le
rock, et gère une agence de Communication et de conseil nommée Ollmedia
prod avec Romuald Ollivier.
Romuald Ollivier est actuellement gérant chez Ollmedia prod. une agence de
communication et de conseil aux côtés
d'Olivier Roubin. Il collabore également
pour le magazine Rockawa.

HISTOIRE

230x230 | 208 pages | Relié | 25€ | Juillet 2019
4598501 | 9782376710615

HISTOIRE

Notre-Dame de Paris
Symbole de l’art gothique, ruinée
par les pillages et les destructions
révolutionnaires, Notre–Dame fut
massivement restaurée au XIXe siècle,
et l’édifice que nous admirons
aujourd’hui est en grande partie
l’œuvre de Viollet-le-Duc.
« Bible de pierre » destinée à faire
entrevoir aux fidèles la grandeur du
mystère divin, théâtre de prédications
et de miracles devenus célèbres, elle
devient aussi progressivement, de Philippe-Auguste à Louis XI, le lieu privilégié du culte royal. Après avoir étudié les
circonstances de la naissance de celle
qui fut en son temps la plus grande des
cathédrales d’Europe, l’ouvrage met en
lumière la spiritualité et l’expérience
religieuse d’une société occidentale en
pleine mutation. Le regard de Joël Laiter
donne à voir Notre-Dame dans sa majesté et son intimité, telle que personne ne
l’a encore jamais admirée.

283x220 | 240 pages | Relié | 25€ | Mai 2019
7973866 | 9782376711995
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L'autre histoire
de 1939-1945

HISTOIRE — GUERRE

HISTOIRE

210x270 | 345 pages | Relié | 39,90 € | Août 2019
2203822 | 9782376710271

Guillaume Doizy
Dominique Foufelle
En 400 unes, un éclairage nouveau sur
la Seconde Guerre mondiale.
Les grands événements y sont relatés
à la lumière de la presse de l’époque,
contextualisant ainsi l’information
telle qu’elle parvenait aux français
dans ces temps troublés et dangereux.
Confrontant les unes des journaux de la
Résistance à celles de la presse collaborationniste, les magazines allemands
publiés en français à ceux sortis des rotatives alliées, ce livre met en évidence
les partis pris politiques et idéologiques
et donne une lecture historique des
faits marquants du conflit. Un combat
des presses méconnu dont l’explication
donne à comprendre les enjeux fondamentaux de la communication en temps
de guerre.
Guillaume Doizy, est auteur d'ouvrages
sur l'histoire de l'image et de la caricature politique des XIXe et XXe siècles,
le commissaire d'expositions et conférencier et a collaboré à l'exposition
"Dessins assassins - la corrosion antisémite" programmée en 2017 et 2018
par le Mémorial de Caen. Il a fondé en
2007 le portail de référence caricaturesetcaricature.com et en 2009 l'agence
iconographique Caricadoc. On peut le
voir dans de nombreux documentaires
comme La Caricature, tout un art (Arte),
Qui es-tu Marianne ? (France 5) ou
encore Les enfants de Charlie Hebdo
(Envoyé Spécial).

Protest ! 35€
Avril 2018
210x270 348 pages		
6940912 | 9782812317965

Dominique Foufelle, vit et travaille
à Nantes. Auteure de nombreux
ouvrages, elle allie rigueur et fluidité,
dans un but de "vulgarisation",
qu’elle nomme plus volontiers
éducation populaire.
Encyclopédie de la Grande Guerre 1914-1918 Nouvelle édition 19,90€
Octobre 2018
228x288 | 312 pages
3629678 | 9782851209986

Louis XIV par Max Gallo 35€
Septembre 2015
250x295 312 pages
8756351 | 9782812313004

Les Zinzins de l'histoire 19,90€
Septembre 2018
197x263 160 pages
3967099 | 9782812317651
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SCIENCES HUMAINES
Extrait de Léonard de Vinci, l'aventure anatomique © Royal collection Trust / Her Majesty Queen Elizabeth II 2019
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• Les Déclarations illustrées •
Grand format 190x256 | 144-152 pages | Relié | 14.90€
Petit format 130x75 | 96 pages | Broché | 2.90€
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Découvrez les Déclarations universelles illustrées, par des artistes
de talent, concepteurs et illustrateurs du monde de l'animation,
pour tout savoir sur les droits fondamentaux !

Cartes du monde
Pour tous les amateurs de graphisme
en général et de cartographie en
particulier, cette compilation présente
les plus belles mappemondes et cartes
d'une centaine d'artistes du monde
entier, aux styles variés.
Qu'elles montrent les monuments d’une
ville qu’on a visitée, les régions ou les
spécialités culinaires d’un pays, ou
une ambiance locale particulière, c'est
toujours un bonheur de voir comment
ces projets ont été abordés : selon quels
critères, quel angle, avec quelle palette
de couleurs…
Des représentations précises et exhaustives des données aux évocations
poétiques, singulières et volontairement naïves du territoire, ces projets
permettent de naviguer dans le monde
mais aussi de découvrir des histoires
visuelles personnelles, bien au-delà de
la simple représentation

Rien à déclarer ? Si ! Les droits de l’Homme
Janvier 2016
3751105 | 9782812313714

Déclaration des Droits de l'Enfant illustrée
(petit format)
Novembre 2017
7504326 | 9782812317323

Déclaration universelle des droits
de l'Homme illustrée
(petit format)
Décembre 2015
7222521 | 9782812314759

Déclaration des Droits de l'Humanité Illustrée
(petit format)
Novembre 2016
3120969 | 9782812315664

Déclaration des Droits des femmes Illustrée
(petit format)
Février 2017
7327484 | 9782812316043
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245x330 | 224 pages | Relié avec demi jaquette | 39,95 € | Octobre 2019
7751038 | 9782376712183
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Graphisme & presse
Ces dernières années, le monde
de la presse a radicalement changé,
attachant une importance toute particulière à son identité visuelle prouvant
que le design de l'information est plus
important que jamais.
A travers plus de 1 000 exemples
visuels exceptionnels décryptés et les
portraits des plus grands graphistes de
presse, découvrez le meilleur du design
éditorial et graphique des journaux les
plus renommés à travers le monde, tels
que le New York Times, le Guardian.
Suivez les défis quotidiens des équipes,
concepteurs éditoriaux, directeurs
artistiques, journalistes pour raconter
l'actualité de la façon la plus engageante
et pertinente possible, en innovant
sur la typographie, les systèmes
de grille et l'illustration.

SCIENCES HUMAINES

245x330 | 256 pages | Relié | 49,95€ | Octobre 2019
7586823 | 9782376712176
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Léonard de Vinci,
l'aventure anatomique
Dominique Le Nen
Quand Léonard de Vinci pratique
ses premières dissections à Milan,
avec l'idée de rédiger un traité général d'anatomie, il est loin d'imaginer
combien ses découvertes sont encore
pertinentes aujourd'hui.
Dominique Le Nen, chirurgien, propose
une histoire passionnante de l'anatomie
au siècle de la Renaissance et à travers
les planches de Léonard de Vinci mises
en parallèle avec des reproductions les
plus récentes d'imageries médicales pour
montrer l'extrême précision des observations de Léonard de Vinci.
Professeur des Universités, chirurgien
des Hôpitaux au CHU de Brest,
Dominique Le Nen est l’auteur de
L'Anatomie au creux des mains :
au confluent des sciences et de l'art,
La main de Léonard de Vinci (2009).

SCIENCES HUMAINES

215x300 | 288 pages | 45 € | Octobre 2019
4046018 | 9782376710325
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155x235 | 304 pages | Broché | 19,90 € | Octobre 2018
6358657 | 9782376710103
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• Religion •

Alexandre Pachulski
« Soyez vous-même, les autres sont
déjà pris » disait avec raison Oscar
Wilde. D’accord, mais comment ? Rien
dans l’organisation de notre société
actuelle ne favorise un accès privilégié
à soi.
Face à l’arrivée des intelligences artificielles, il est plus que temps d’affirmer
ce qui, en nous, ne pourra jamais être
remplacé par une machine : la part qui
nous rend unique(s).
Avec Unique(s), Alexandre Pachulski
signe un plaidoyer engagé, argumenté,
et illustré de nombreux exemples tirés
de la pop-culture, en faveur d’indispensables révolutions qui nous permettront
de prendre soin de notre bien le plus
précieux : notre singularité humaine.
Jésus, l'homme qui était Dieu 35€
Octobre 2012
210x270 | 308 pages
3489747 | 9782812307027
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AUTRES RAYONS
Extrait de Couteaux de collection © Dominique Pascal
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AUTRES RAYONS — LITTÉRATURE ILLUSTRÉE
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AUTRES RAYONS — COLLECTIONNEURS

• Les contes classiques illustrés •

• Collectionneurs •

185x265 | 272-448 pages | Relié

Des ouvrages conçus pour les collectionneurs.

Les plus grands chefs-d’œuvre de la littérature, illustrés et publiés dans une collection unique.

Chacun dans sa passion vous retrouverez
une présentation exhaustive de ces objets magnifiquement illustrés.
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Alice au pays des merveilles 25€
Novembre 2015
1470737 | 9782812313387

Couteaux de collection 19,90€
Janvier 2017
208x265 | 288 pages
7321327 | 9782851208958

Dinky Toys - Nouvelle édition 35€
Octobre 2018
220x270 | 418 pages
7454126 | 9782376710202
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E/P/A - GESTALTEN

E/P/A - GESTALTEN

• Les contes classiques •

Vivre sur l'eau 35€
Mai 2019
216x267 | 272 pages
4475648 | 9782376710585

Cabanes insolites 39,95€
Mai 2020
240x300| 256 pages
1155409 | 9782376711759

La pêche à la mouche 39,95€
Septembre 2019
240x298 | 256 pages
5203551 | 9782376710660

Chasseurs cueilleurs 39,95€
Septembre 2019
220x280| 256 pages
5627233 | 9782376711674

Ricardo Bofill – Visions d’architecture 59,95€
Octobre 2019
245x330 | 304 pages
7664004 | 9782376712282

Cartes du monde 39,95€
Octobre 2019
245x330 | 224 pages
7751038 | 9782376712183

Revenir à la terre 39,95€
Octobre 2019
240x280 | 256 pages
7586577 | 9782376711704
Graphisme & presse 49,95€
Octobre 2019
245x330 | 256 pages
7586823 | 9782376712176
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