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Vient de paraître

Le cinéma à l’aube du troisième millénaire

Notre série consacrée aux différentes décennies du cinéma se prolonge avec ce nouveau volume, dédié aux films les plus intéressants et les plus importants des dix premières années du nouveau millénaire. Décennie de l’avènement d’une nouvelle ère
de politique et de technologie mondiales, les années 2000 ont été marquées par le
11 septembre 2001 et les guerres qui s’ensuivront au Moyen-Orient, ainsi que par
l’explosion des réseaux sociaux et de la mobilité informatique. Ce volume très complet couvre une période exceptionnelle de l’histoire du cinéma, des chefs d’oeuvres
de fantaisie aux effets spéciaux spectaculaires, comme Le Seigneur des anneaux ou
le film Avatar en 3D, aux films de divertissement, dont la trilogie Bourne, la série
des Harry Potter, Moulin Rouge ou Borat, en passant par le cinéma engagé, avec
Démineurs, Babel, Bowling for Columbine et La Cité de Dieu, sans oublier les joyaux
du cinéma d’art et d’essai comme Brokeback Mountain, Mulholland Drive, Dogville,
Parle avec elle, No Country for Old Men et Black Swan. Si nous approchons de la fin
du cinéma — on peut imaginer que les années 2000 marquent la dernière décennie
du septième art tel que nous l’avons connu, avant que la technologie ne le transforme
irrémédiablement, et pendant laquelle l’écran des salles aura été supplanté par celui
des ordinateurs – alors cette étude représente un hommage au cinéma, un art sur le
point de disparaître.
• 140 articles consacrés à des films, illustrés de photos d’exploitation et d’affiches
originales, avec synopsis et analyse du film, ainsi que des anecdotes intéressantes
• Pour chaque film: listes du casting et de l’équipe, et informations techniques utiles
• Comprend la biographie des acteurs et du réalisateur

Films des années 2000
Jürgen Müller
Couverture souple avec rabats,
format: 19,6 x 24,9 cm, 864 pages
Français
978-3-8365-0198-9
¤ 29,99 / CAD 49,99
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Oreilles de lapin, yeux de biche,
viande, magie et mystère
Le carnaval kitsch de Mark Ryden
En fusionnant des thèmes propres à la pop culture avec des techniques évoquant
les vieux maîtres, Mark Ryden a créé un style singulier qui brouille les frontières
traditionnelles entre beaux arts et arts populaires. Il s’est d’abord fait remarquer dans
les années 1990, en lançant un nouveau genre de peinture, le «pop surréalisme»,
entraînant dans son sillage une foule de disciples. Ryden a subverti les stratégies surréalistes originelles en choisissant des sujets chargés de connotations culturelles.
La palette d’expression de Ryden est tour à tour mystérieuse et mignonne, oscillant
toujours entre clichés nostalgiques et archétypes dérangeants. Séduit par ses surfaces
soigneusement lissées aux détails inﬁnis, le spectateur se trouve confronté à la juxtaposition de l’innocence de l’enfance aux recoins tortueux de l’esprit. Une anxiété
latente hante ses tableaux : en grattant la surface du kitsch culturel, on découvre une
dimension psychologique plus obscure qui rend l’œuvre belle à faire mal. Dans l’univers de Ryden, des ﬁlles angéliques frayent avec de drôles de personnages mystérieux.
Des cadres richement sculptés confèrent aux tableaux une exubérance baroque qui
ne fait qu’accentuer la gravité de leurs thèmes énigmatiques. L’œuvre de Ryden, complexe par son obscurité et ses sujets idiosyncrasiques, ne laisse personne indifférent.
Pinxit, dont le titre fait référence au terme latin signiﬁant «peint par», est organisé
en fonction des thèmes des expositions les plus importantes de Mark Ryden — The
Meat Show, Bunnies & Bees, The Tree Show, etc. — et accompagné d’essais de
Yoshitomo Nara, Carlo McCormick et d’autres, ainsi que d’un essai inédit de la critique culturelle Kristine McKenna. Les peintures et dessins de Ryden sont reproduits
grâce au meilleur procédé existant, et une douzaine de tableaux sont proposés pliés et
se déploient sur 1,50 m!

Édition limitée à 1000 exemplaires numérotés, signés par Mark Ryden.

Mark Ryden. Pinxit
Relié sous coffret, format : 37,5 x 50 cm,
366 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8365-2066-9
¤ 750 / CAD 1.200

,!7ID8D6-fcaggj!

XXL
FORMAT

© Iwan Baan

Février 2012

Architectes d’aujourd’hui
Courants actuels dans l’architecture mondiale

Architecture Now ! 8 présente une nouvelle fois une multitude de projets nouveaux,
réalisés ou en construction dans le monde entier. Aucun style, aucune création intéressante n’est ignoré : Architecture Now ! est une somme destinée à tous ceux qui veulent
savoir ce qui se passe aujourd’hui dans l’univers de l’architecture. Célébrités comme
Zaha Hadid, Ryue Nishizawa de SANAA ou Thom Mayne de Morphosis, stars montantes comme Joshua Prince-Ramus (REX) ou Sou Fujimoto, et architectes moins
connus comme les Indiens de Studio Mumbai, le Norvégien Todd Saunders, Diébédo
Francis Kéré du Burkina Faso, le Colombien Giancarlo Mazzanti ou encore le Chinois
Li Xiaodong, tout ce que l’architecture offre de meilleur dévoilé pour vous… Now !
Pour ceux qui s’intéressent à l’esprit du temps et à l’architecture du XXIe siècle, la
série Architecture Now ! est un ouvrage de référence essentiel. Facile à trouver et
retrouver, les entrées classées par ordre alphabétique comprennent de très nombreux
projets récents ou en cours, biographies, sites web et informations pratiques sur les
architectes.
Architectes et agences présentés :
2012Architecten, 24H Architecture, Effan Adhiwira, AFF Architekten, al bordE,
Aparicio + Donaire, Ron Arad, Birk & Heilmeyer, Odile Decq Benoît Cornette,
FELIX-DELUBAC, Foster + Partners, Sou Fujimoto, Massimiliano and Doriana
Fuksas, Manuelle Gautrand, Frank O. Gehry, Zaha Hadid, Hapsitus, HplusF
Architects, IA+B, Arata Isozaki, Jakob + MacFarlane, Diébédo Francis Kéré,
Kengo Kuma, Li Xiaodong, LIN Finn Geipel Giulia Andi, Luis Longhi, LOT-EK,
Gurjit Singh Matharoo, Maurer United, Giancarlo Mazzanti, Morphosis, Neri & Hu,
Neutelings Riedijk Architects, Ryue Nishizawa, Jean Nouvel, Bassam El Okeily,
Olson Kundig Architects, Carlos Ott, Muti Randolph, rare architecture, REX,
Fernando Romero, Todd Saunders, Savioz Fabrizzi, Kazuyo Sejima & Associates,
Studio Mumbai, Terrain, Undurraga Deves, UNStudio, Urbana, Various Architects,
Vo Trong Nghia, Isay Weinfeld, Changki Yun, Peter Zumthor
—4—

Architecture Now ! 8
Philip Jodidio
Couverture souple avec rabats,
format : 19,6 x 24,9 cm, 480 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8365-2681-4
¤ 29,99 / CAD 49,99
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À chacun sa typo

Une rétrospective de FUSE, le célèbre annuaire expérimental des typos
En plus d’avoir révolutionné l’identité graphique de magazines comme The Face
ou Arena et créé des pochettes d’albums révolutionnaires (Depeche Mode), Neville
Brody est devenu un des plus grands créateurs de typos de la planète. En 1991, en
collaboration avec Jon Wozencroft, il a lancé FUSE, annuaire expérimental de design
et de polices ayant pour ambition d’explorer les frontières du sujet et d’innover. Au
fil des ans, cette collaboration s’est étendue à des collègues typographes du monde
entier, faisant de FUSE un objet de collection très recherché. Chaque numéro
contient une sélection de nouvelles typos (sur disquette, à l’origine, puis sur CD, et
en téléchargement aujourd’hui), ainsi que des affiches mettant en scène ces polices,
accompagnées d’essais sur le design signés par les plus grands spécialistes. Pour
célébrer la sortie du numéro 20, TASCHEN vous présente en 416 pages un recueil
de tous les numéros parus, ainsi que les numéros 19 et 20 sous leur forme originale
(10 affiches A2 et les polices téléchargeables). Plus qu’un livre, il s’agit d’un objet
design, un trésor constitué par les plus grands penseurs contemporains de la
typographie.
• 10 affiches des deux dernières éditions de FUSE, identiques aux originales
• Une carte à code pour télécharger les polices des numéros 19 et 20
• L’intégrale des numéros 1 à 18 épuisés, rassemblés dans un livre conçu par
Neville Brody
• Des affiches réalisées par les graphistes les plus innovants des vingt dernières
années

FUSE 1–20
Neville Brody, Jon Wozencroft
Couverture souple, 10 affiches, étui,
bibliothèque typographique en ligne,
format : 17,1 x 21,9 cm, 416 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8365-2501-5
¤ 39,99 / CAD 64,99
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Voir, c’est comprendre
Comment le graphisme communique des idées complexes

« Si vous ne pouvez pas l’expliquer simplement, c’est que vous ne l’avez pas bien
compris. » – Albert Einstein
Nous devons chaque jour interpréter un flot d’informations pour comprendre
le monde dans lequel nous vivons. Ces données sont parfois si complexes que le
meilleur moyen de les expliquer est d’utiliser l’image. Ce livre adopte une perspective
historique passionnante et met en valeur le travail de ceux qui ont bouleversé notre
manière de communiquer. Information Graphics a été conçu pour les designers et
les graphistes, mais aussi pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire et à l’art de
communiquer par l’image.
L’introduction, illustrée par plus de 60 images légendées, se compose d’essais de
Sandra Rendgen, Paolo Ciuccarelli, Richard Saul Wurman et Simon Rodgers.
Remontant jusqu’au mode de communication primitif qu’étaient les peintures
rupestres, elle offre un excellent aperçu du sujet. La seconde partie, organisée
par chapitres thématiques - lieu, temps, catégorie et hiérarchie - est dédiée aux
œuvres actuelles des plus grands, avec fiche technique et explication des méthodes
et objectifs.
Inclus :
• 200 projets et plus de 400 exemples de réalisations graphiques d’information
actuelles du monde entier, entre art et journalisme, sur des sujets comme la
politique, l’éducation, les affaires, etc.
• Des essais historiques sur le développement du graphisme d’information depuis
ses origines
• Chaque exemplaire est accompagné d’une affiche inédite (673 x 475 mm) signée
Nigel Holmes, responsable de la conception graphique chez TIME pendant 20 ans,
qui a révolutionné la conception du graphisme d’information dans la presse
magazine.
—9—
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Information Graphics
Sandra Rendgen, Julius Wiedemann
Relié, 1 affiche incluse, format : 24,6 x 37,2 cm,
480 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8365-2879-5
¤ 49,99 / CAD 79,99
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Notre Fair Lady
La princesse de Tiffany en petite robe noire

« Plus encore que les objets, les gens doivent être restaurés, renouvelés, ravivés,
reconquis et rachetés ; personne ne devrait être rejeté. » — Audrey Hepburn
Au cours de sa passionnante carrière de photographe de studio à Hollywood, Bob
Willoughby a saisi dans son objectif Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor ou Jane
Fonda, mais il est sans équivoque à propos de son modèle favori : Audrey Kathleen
Ruston, future Edda van Heemstra Hepburn-Ruston, plus connue sous le nom
d’Audrey Hepburn. Willoughby est appelé un matin de 1953 pour prendre des clichés
de cette nouvelle starlette fraîchement arrivée dans la capitale américaine du film :
une commande de routine pour ce portraitiste considéré comme un des pionniers
de la photographie de plateau ; mais lorsqu’il rencontre cette jeune beauté d’origine
belge, Willoughby est ensorcelé. « Elle m’a pris la main comme... comme une princesse, et elle m’a éblouie avec ce sourire que Dieu a créé pour faire fondre le cœur
des mortels », se souvient-il.
Hepburn remporte l’Oscar pour son premier rôle « américain » dans Vacances
romaines et sa carrière explose, sous l’œil bienveillant et admiratif de Willoughby,
devenu un ami de confiance, qui la suit avec son appareil sur les plateaux et à la ville.
Ses photos documentaires, perfectionnistes et tendres débusquent les diverses
facettes de la beauté et de l’élégance de Hepburn, de ses débuts jusqu’à l’apogée de sa
carrière, My Fair Lady, en 1963. Les séries de Willoughby, qui la montrent pendant
les tournages, en train de se préparer pour une scène, d’interagir avec ses partenaires
et réalisateurs, puis retourner à sa vie privée, racontent une des plus belles histoires
d’amour platonique de la Photographie, et constituent un témoignage d’une valeur
incomparable sur une des grandes beautés du XXe siècle cinématographique.
Après l’édition limitée, voici l’édition grand public !

Bob Willoughby. Audrey Hepburn
Relié, format : 28,5 x 35,7 cm, 280 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8365-2737-8
seulement ¤ 49,99 / CAD 79,99
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La « Grande idée »

La publicité américaine dans la presse des années 1950-60
Cette moisson d’images sélectionnées parmi des milliers et réunies en deux volumes
vous offre le meilleur des publicités américaines parues dans la presse à l’époque
de la « Grande Idée ». Au zénith du consumérisme américain, les magazines étaient
inondés de campagnes astucieuses vantant absolument tout, des cartouches de
cigarettes à celles des fusils. Ces indicateurs optimistes dressent un tableau fascinant
du capitalisme haut en couleur dominant l’esprit des années 1950-60, alors que les
inquiétudes autour de la Guerre Froide cédaient la place à l’époque insouciante des
Mad Men accros au tabac et à l’alcool. Vous y trouverez également un vaste panorama
de campagnes publicitaires qui ont marqué les deux décennies et donnent une bonne
idée de l’esprit qui soufflait à cette période. Débordant de couleurs vives éblouissantes, ces publicités ont été numérisées et rafraîchies pour leur rendre le même
éclat que le jour où elles sont arrivées en kiosque.

Mid-Century Ads :
Advertising from the Mad Men Era
Jim Heimann, Steven Heller
Relié, 2 vols. sous coffret,
format : 24 x 33,6 cm, 720 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8365-2834-4
¤ 39,99 / CAD 64,99
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Le style Tadao

Bâtir l’avenir aujourd’hui

Philippe Starck l’a décrit comme un « mystique dans un pays qui n’est plus mystique ».
Drew Philipp considère ses constructions comme du « land art » qui « lutte pour sortir
de terre ». Il est le seul architecte à s’être vu décerner les quatre distinctions les plus
prestigieuses de l’architecture : les prix Pritzker, Carlsberg, Praemium Imperiale et
Kyoto. Il s’appelle Tadao Ando et c’est un des plus grands architectes vivants. Alliant
les influences de la tradition japonaise au meilleur du modernisme, Ando a développé
une esthétique de construction tout à fait unique qui met en œuvre béton, bois,
eau, lumière, espace et nature comme cela n’avait encore jamais été réalisé dans le
domaine de l’architecture. De nombreuses réalisations d’Ando ont été récompensées
par des prix, qu’il s’agisse de résidences privées, d’églises, de musées, de grands
ensembles immobiliers ou d’espaces culturels disséminés dans tout le Japon comme
en France, en Italie ou aux États-Unis. Cet ouvrage, conçu au sommet de la prestigieuse carrière d’Ando et mis à jour pour cette réédition de 2012, présente toutes les
réalisations de l’architecte à ce jour.

Zaha Hadid est une architecte habituée à la controverse, puisqu’elle n’a quasiment
rien pu construire pendant plusieurs années alors même que ses créations remportaient prix et acclamations dans le monde entier. Certains sont allés jusqu’à prétendre
que ses projets étaient inconstructibles. Ces dix dernières années, pourtant, elle
a livré un grand nombre de réalisations importantes, parmi lesquelles le Centre
Rosenthal d’art contemporain de Cincinnati (qualifié par le New York Times de
« plus importante création architecturale en Amérique depuis la guerre froide »),
le Centre scientifique Phaeno de Wolfsburg, en Allemagne, et l’aile principale de la
nouvelle usine d’assemblage BMW à Leipzig. Zaha Hadid est aujourd’hui fermement
établie parmi l’élite de l’architecture mondiale ; ses créations audacieuses et futuristes
l’ont catapultée au sommet de la gloire internationale.

Toutes les réalisations de Tadao Ando 1975–2012

Le travail majeur d’une architecte singulière

Hadid
Philip Jodidio
Couverture souple avec rabat,
format : 18,5 x 23 cm, 96 pages
Français
978-3-8365-3071-2
¤ 7,99 / CAD 11,99

Ando. Complete Works 1975–2012
Philip Jodidio
Relié, format : 22,8 x 28,9 cm, 660 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8365-2813-9
¤ 34,99 / CAD 59,99
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« Nouvel » vague

Mécanique de la légèreté

Jean Nouvel, lauréat du prix Pritzker en 2008, est considéré comme l’architecte
français actuel le plus important, et le plus original. Il a débuté aux côtés des grands
Claude Parent et Paul Virilio, entre 1967 et 1970, avant d’ouvrir son propre cabinet
à Paris. Il a remporté son premier succès critique avec l’Institut du Monde Arabe, à
Paris (1981-87). Depuis, il a notamment signé l’Opéra de Lyon, le centre commercial
Euralille (Lille) et la Fondation Cartier (Paris). Ces dix dernières années, il a réalisé
le Palais de la culture et des congrès de Lucerne (Suisse), la spectaculaire Tour Agbar
de Barcelone, l’extension du musée de la Reine Sophie (Madrid), le musée du quai
Branly (Paris) et le Guthrie Theater de Minneapolis. Le RIBA (Institut Royal des
architectes britanniques) lui a décerné sa médaille d’or en 2001.

« La palette de bâtiments conçus par Renzo Piano est prodigieuse par son ampleur
et la diversité des formes, dimensions et matériaux employés. Il s’agit de l’architecte
dont la sensibilité polymorphe exprime de la façon la plus complète la variété des
tendances architecturales de ce siècle et des précédents. » Voilà comment les jurés du
prix Pritzker ont présenté Renzo Piano lorsqu’ils lui ont remis la prestigieuse récompense en 1998. Si certains architectes ont une signature stylistique, Piano se distingue
par sa démarche plurielle, qui consiste simplement à appliquer un ensemble cohérent
d’idées drastiquement différentes à chaque nouveau projet. « Une des grandes beautés
de l’architecture, c’est qu’à chaque fois c’est comme si la vie recommençait à zéro »,
nous confie Piano. « Comme un réalisateur qui tournerait une comédie romantique,
un western puis un film policier, à chaque nouveau projet l’architecte est confronté à
un monde nouveau. » Voilà pourquoi il faut plus qu’un survol hâtif de son œuvre pour
repérer l’empreinte de Piano sur des projets aussi variés que le Centre Pompidou
de Paris, l’aéroport Kansai d’Osaka (Japon), le Centre culturel Tjibaou de Nouméa
(Nouvelle-Calédonie), le Centre Paul Klee de Berne (Suisse) ou le siège du New York
Times et la Morgan Library de New York.

Le plus grand architecte français

La carrière d’envergure du virtuose italien

Nouvel
Philip Jodidio
Couverture souple avec rabat,
format : 18,5 x 23 cm, 96 pages
Français
978-3-8365-3079-8
¤ 7,99 / CAD 11,99
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Piano
Philip Jodidio
Couverture souple avec rabat,
format : 18,5 x 23 cm, 96 pages
Français
978-3-8365-3067-5
¤ 7,99 / CAD 11,99
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Cinq garçons dans le vent
Dans les coulisses de la Beatlemania

« Ces photos témoignent d’une période de vrai bonheur pour eux comme pour moi.
Tout tournait autour de la musique. Ils ont été sans conteste le plus grand groupe du
XIX e siècle ; voilà pourquoi ces photos sont si précieuses. » –Harry Benson, 2011.
Début 1964, Harry Benson s’apprête à monter dans un avion pour une mission en
Afrique quand il reçoit un appel de Londres. Le chef du service photo du Daily Express
lui annonce qu’il va finalement suivre les Beatles à Paris pour immortaliser la Beatle
mania qui fait alors rage en France. C’est le début d’un voyage qu’il n’oubliera jamais.
Benson est accueilli chaleureusement dans l’entourage immédiat du groupe, ce qui lui
permet de produire certains des clichés les plus intimes des « garçons dans le vent »,
qui dominent alors les ventes mondiales de disques. À Paris, il les photographie en
pleine bataille d’oreillers dans une suite de l’hôtel George V ; il est encore là lorsque
les Beatles foulent pour la première fois le sol américain et plongent dans l’hystérie
new-yorkaise ; son objectif les suit jusque sur la scène du fameux Ed Sullivan Show,
puis en Floride – témoin notamment de leur étonnante rencontre avec Cassius Clay –
ou encore sur le plateau du film A Hard Day’s Night. La collaboration entre Benson
et le groupe dure jusqu’en 1966. Il accompagne George pendant sa lune de miel à la
Barbade, puis embarque avec le groupe pour sa tournée américaine, qui fait un
triomphe même si John Lennon vient de jeter un froid en affirmant que les Beatles
sont « plus importants que Jésus-Christ ».
Les lumineuses photos noir et blanc de Benson montrent au plus près les Beatles
en train de composer, sur scène, à la rencontre de leurs fans, dans leurs moments de
détente ; elles révèlent aussi l’interaction entre ces quatre personnages et la façon
dont ils ont affronté l’isolement dans lequel leur célébrité les enfermait peu à peu.
Outre plusieurs centaines de clichés dont beaucoup d’inédits, cet ouvrage propose un
essai introductif du photographe ainsi que citations et coupures de presse de l’époque.
Édition limitée à 1764 exemplaires numérotés, signés par le photographe.
— 19 —

Harry Benson. The Beatles
Relié sous coffret, format : 31,2 x 44 cm,
272 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8365-3315-7
¤ 500 / CAD 800

,!7ID8D6-fddbfh!

XL

Format

Sa peinture peut se résumer
en quatre lettres : TRBL
Une monographie détaillée qui explore le sens des messages signés Wool
Franche du collier, volontairement simple mais faussement univoque, l’oeuvre de
Christopher Wool est tellement typique de New York… Si l’artiste avoue être influencé
par l’expressionnisme abstrait et le pop art, il transcende totalement cet héritage,
jusqu’à le démolir. Toiles typographiées, pièces abstraites réalisées à la bombe et au
pochoir, ses créations accrochent le spectateur. Comme beaucoup d’artistes de sa
génération, Wool questionne la discipline picturale, mais il n’apporte aucune réponse
facile. Sa toile The harder you look the harder you look (« Mieux on regarde, mieux on
regarde »), illustre bien sa façon d’utiliser une évidence pour déclencher chez nous
une réflexion sur ce qui n’est pas évident.
Christopher Wool a acquis une certaine notoriété au milieu des années 1980 avec une
série de peintures all-over produites au moyen de rouleaux de caoutchouc semblables
à ceux utilisés pour créer des frises sur les murs. En 1988, il marque les esprits avec
une série de mots en grandes lettres (« Trbl », « Riot », « Sell the House, Sell the Car,
Sell the Kids »), tout en continuant d’explorer la pattern painting. Depuis les années
1990, il développe la qualité picturale de son oeuvre, grâce à une palette principalement noire et blanche : lignes abstraites tracées à la bombe aérosol, superposition de
photos découpées, peinture sur sérigraphie ou sur lin, images essuyées et estompées,
dans une grande variété de matériaux et de disciplines mêlant photo, sérigraphie et,
ces dernières années, art numérique.
Cette monographie de quelque 400 pages explore l’oeuvre de Wool de manière
approfondie. Elle balaie toutes les phases de son travail en présentant des reproductions en grand format, accompagnées de Polaroïds pris par Wool lui-même pendant
la production et l’installation. L’éditeur Hans Werner Holzwarth a collaboré à plusieurs catalogues et monographies consacrés à Wool. Les essais signés Glenn O’Brien,
Jim Lewis, Ann Goldstein, Anne Pontégnie, Richard Hell et Eric Banks font de ce
livre une lecture agréable et instructive.
Il s’agit de l’édition grand public, couverture rigide.
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Wool
Hans Werner Holzwarth
Relié, format : 25 x 33,4 cm, 432 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8365-3562-5
seulement ¤ 49,99 / CAD 79,99
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Un livre d’art
pour les passionnés de verdure
Des tableaux de légumes des jardins français qui mettent l’eau à la bouche
La société française Vilmorin-Andrieux et Cie est née au XVIIIe siècle de la collaboration de Philippe Victoire de Vilmorin, marchand et connaisseur ès graines et
plantes, avec son beau-père Pierre Andrieux, botaniste du roi. Les Vilmorin, même
s’ils ne produisaient et ne vendaient que sur le marché parisien, ont grandement
enrichi le savoir botanique et agronomique de leur époque. Leur premier catalogue,
qui comprenait toutes sortes de graines pour jardins potagers – légumineuses, salades,
graines et bulbes de fleurs – est paru en 1766. Il a été suivi d’une série de publications
périodiques dans lesquelles la qualité de l’information botanique et horticole n’avait
d’égale que celle des illustrations. À la moitié du XIX e siècle, l’entreprise était devenue
une des plus importantes sociétés de graines au monde, active dans la production, le
commerce et les avancées scientifiques, grâce surtout aux recherches déterminantes
de Louis de Vilmorin dans les domaines de la sélection et de la génétique, dans les
années 1850.
Au sommet de sa renommée internationale, l’entreprise publié son splendide Album
Vilmorin : les plantes potagères (1850–1895), contenant 46 magnifiques planches en
couleur. Pour créer ce chef-d’œuvre d’iconographie agrobotanique, les Vilmorin ont
employé une quinzaine de peintres – pour la plupart formés au dessin naturaliste au
Jardin des Plantes, les anciens jardins du roi – mais une grande partie des plus belles
planches sont signées Elisa Champin. Les illustrations reproduites ici, avec un soin et
une précision remarquables, ne revêtent pas qu’un simple intérêt artistique, aussi
belles soient-elles ; elles représentent également une source précieuse pour tous ceux
qui s’intéressent à l’évolution des variétés cultivées et aux anciennes variétés de fruits
et légumes.

Album Vilmorin. Les plantes potagères
Werner Dressendörfer
Relié, format : 29,6 x 42 cm, 136 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8365-3599-1
seulement ¤ 39,99 / CAD 64,99

,!7ID8D6-fdfjjb!
— 24 —

Ci-contre : © 2012 Musée national d’Histoire naturelle, Paris

Mars 2012

Photo © Frank Horvat

Mars 2012

L’air de Paris

L’histoire haute en couleur de la capitale de l’amour et de la photographie
Ville bâtie sur deux millénaires d’histoire, Paris vit une romance fertile avec la photographie depuis plus de deux siècles. C’est sur les berges de la Seine que Niépce et
Daguerre ont donné naissance à ce nouvel art qui n’a fait que prospérer depuis, éla
borant un langage en-soi pour devenir un précieux instrument de savoir.
Paris, Portrait d’une ville nous guide à travers ce que Goethe décrit comme « une ville
universelle où chaque pas sur un pont, sur une place rappelle un grand passé, où à
chaque coin de rue s’est déroulé un fragment d’histoire ». Des incunables de Daguerre
aux images les plus récentes, la photographie nous conte un siècle et demi de trans
formations à travers un impressionnant panorama de plus de 600 pages et 500 photo
graphies. Dans ce livre se rencontrent le passé et le présent, le monumental et le quo
tidien, les choses et les gens, dans des images saisies par Daguerre, Marville, Atget,
Lartigue, Brassaï, Kertész, Ronis, Doisneau ou Cartier-Bresson, mais également par
nombre d’anonymes qui ont tenté de capter un peu de cet « air de Paris », de cette poésie si particulière qui émane des pierres et des habitants d’une ville en mue constante
qui, au fil du temps, a inspiré tant d’écrivains et d’artistes.
Paris, Portrait d’une ville est un passionnant patchwork d’images du passé et du
présent, une étude photographique exhaustive et unique qui, en un sens, pourrait être
le vrai album de famille de tout Parisien. C’est à eux, ainsi qu’à tous les amoureux de
cette capitale, que ce témoignage vivace et tendre est dédié.
• Impressionnante étude photographique de Paris, unique en son genre, présentant
des œuvres de plus de 150 photographes célèbres, comme Daguerre, Marville,
Atget, Lartigue, Brassaï, Kertész, Ronis, Doisneau, ou Cartier-Bresson.
• Plus de 500 photos iconiques sur l’histoire de Paris, tirées de dizaines d’archives
et de collections privées
• Comprend également un index biographique des photographes
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Paris. Portrait d’une ville
Jean Claude Gautrand
Relié, format : 25 x 34 cm, 624 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8365-0293-1
¤ 49,99 / CAD 79,99
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Tout ça pour si peu !

Si petit et pourtant si gros

« Madame, Monsieur », commencerait la lettre de notre correspondant imaginaire.
« J’adore les grosses poitrines comme tout un chacun, mais ici, à Lilliput, votre Big
Book of Breasts est vraiment disproportionné par rapport à mes petites étagères, sans
parler des mes toute petites mains. Vous ne pourriez pas publier une édition lilliputienne qui contienne elle aussi les quelque 150 photos de dames appétissantes surgies
de l’âge d’or des courbes naturelles, mais pour des hommes comme moi, qui voient la
vie en petit ? Et tant que vous y êtes, vous pourriez aussi rétrécir le prix ? Mes poches
sont aussi minuscules que ma bibliothèque. »
C’est fait ! Le Little Book of Big Breasts dévoile les généreux appas de quelque 150
modèles réputés des années 1950, 1960 et 1970, parmi lesquels Michelle Angelo,
Virginia Bell, Roxanne Brewer, Joan Brinkman, Lorraine Burnette, Lisa Deleeuw,
Uschi Digard, Sylvia McFarland, Chesty Morgan, Roberta Pedon, Rosina Revelle,
Janie Reynolds, Candy Samples, Tempest Storm, Mary Waters, June Wilkinson et
Julie Wills, ainsi que Norma Stitts, qui figure dans le Guiness Book des Records, dans
un format réduit à couverture souple et à petit prix. Les photos ne sont pas seulement
tirées de l’édition originale en 398 pages pour Brobdingnagiens, mais aussi des calendriers Big Breasts publiés ultérieurement, si bien que 40 % de son contenu est inédit.
Les textes aussi ont été raccourcis pour laisser davantage de place aux magnifiques
clichés en noir et blanc… Qui, petit, grand ou moyen, pourrait demander meilleure
affaire ?

« Messieurs », commencerait la missive de notre correspondante imaginaire. « Le
problème n’est pas que je n’apprécie pas l’édition originale du Big Penis Book, mais
plutôt que je l’apprécie trop. Je suis de plus en plus angoissée à l’idée de sortir de
chez moi sans lui et les longs voyages d’affaire sont devenus une vraie torture. Vous
ne pourriez pas publier une édition plus discrète, moins volumineuse, qui regorgerait
toujours d’hommes dont les membres virils dépassent les 20 centimètres, mais sans
former une bosse disgracieuse dans mon bagage à main ? Et tant que vous y êtes, vous
pourriez aussi rétrécir son prix ? Mes poches sont aussi plates que cette requête. »
C’est fait ! Le Little Book of Big Penis dévoile les impressionnants membres virils
de quelque 150 modèles, immortalisés entre les années 1940 et 1990 par Bob Mizer
pour AMG, David Hurles pour Old Reliable, Rip Colt du Studio Colt, Craig Calvin
Anderson de Sierra Domino, Hal Roth de Filmco, Jim Jaeger des studios Third
World, les studios Falcon, Mike Arlen, Fred Bisonnes, Carlos Quiroz, ou Charles
Hovland, dans un format réduit à couverture souple et à petit prix. Les photos ne
proviennent pas seulement de l’édition originale en 384 pages, mais aussi des calendriers Big Penis publiés ultérieurement, si bien que 30 % de son contenu est inédit.
Les textes aussi ont été raccourcis pour laisser davantage de place aux
étonnantes photos en couleur ou noir et blanc… Qui, gros, petit ou dans
la moyenne, pourrait demander meilleure affaire ?

Gros avantages + petit format = bonne affaire

Gros avantages + petit format = bonne affaire

The Little Book of Big Breasts
Couverture souple,
format : 11,9 x 16,6 cm, 192 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8365-3214-3
¤ 7,99 / CAD 11,99

The Little Book of Big Penis
Couverture souple,
format : 11,9 x 16,6 cm, 192 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8365-3215-0
¤ 7,99 / CAD 11,99

Breast & Penis Box
Display de 10 copies de chacun des titres
Anglais, français, allemand
978-3-8365-3838-1
¤ 159,80 / CAD 239,80

,!7ID8D6-fdcbed!
— 28 —

,!7ID8D6-fdidib!

,!7ID8D6-fdcbfa!
— 29 —

© Steven Brooke Studios

Avril 2012

L’architecture au-delà des murs
Concevoir l’espace extérieur

L’architecture paysagère est un des domaines les plus en pointe de l’architecture
contemporaine. Quel que soit leur style, les espaces verts autour des maisons, des
stades ou des sièges sociaux ont pris une importance considérable avec l’avènement
de l’écologie et du design « vert ». Ce livre présente le travail des meilleurs intervenants du moment, parmi lesquels Ken Smith, auteur du jardin sur le toit du Musée
d’art moderne de New York, West 8, une équipe de Rotterdam, et des architectes
célèbres comme Steven Holl ou Tadao Ando, qui se passionnent pour l’environnement de leurs projets, des noms nouveaux comme l’architecte paysagiste libanais
Vladimir Djurovic ou la jeune créatrice Sophie Agata Ambroise de Lugano, et des
sommités comme Renzo Piano, la famille belge Wirtz ou l’agence Gustafson Porter
aux États-Unis. Si la limite entre architecture et architecture du paysage n’est pas
toujours facile à définir, ce nouveau livre ouvre portes et fenêtres en grand sur les
jardins de demain.
Architectes, bureaux et artistes présentés :
AECOM, Tadao Ando, Balmori Associates, Patrick Blanc, M. Caffarena / V. Cobos /
G. Alcaraz / G. Delgado, João Luís Carrilho da Graça, Rodrigo Cerviño Lopez,
Diller Scofidio + Renfro, Vladimir Djurovic, Peter Eisenman, Glavovic Studio,
Gustafson Guthrie Nichol, Gustafson Porter, Zaha Hadid, Herzog & de Meuron,
Steven Holl, Martin Hurtado, James Corner Field Operations / Diller Scofidio +
Renfro, Raymond Jungles, Lederer + Ragnarsdóttir + Oei / Helmut Hornstein, Maya
Lin, Giovanni Maciocco, Michael Maltzan, Mecanoo, Fernando Menis, Eduardo
de Miguel, Miralles Tagliabue EMBT, Catherine Mosbach, Yoshiaki Nakamura,
NGBM Landscape Architects, Victor Neves, Nieto Sobejano, Officina del Paesaggio,
OKRA, Palerm & Tabares de Nava, John Pawson, Renzo Piano, Plasma Studio,
Shunmyo Masuno, Ken Smith Landscape Architecture, Taylor Cullity Lethlean,
Luis Vallejo, Michael Van Valkenburgh, Weiss/Manfredi, West 8, Wirtz
International, WORK Architecture Company
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Architecture Now ! Landscape
Philip Jodidio
Couverture souple avec rabats,
format : 19,6 x 24,9 cm, 416 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8365-3676-9
¤ 29,99 / CAD 49,99
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Concepts dans l’espace
L’art expérimental d’Olafur Eliasson

Le Studio Olafur Eliasson est un laboratoire expérimental installé à Berlin. Espace
interdisciplinaire qui se propose d’ouvrir des dialogues d’un type nouveau entre l’art
et son environnement, il est dirigé et animé par le célèbre artiste dano-islandais
Olafur Eliasson. Cet ouvrage de référence permet au lecteur de pénétrer au cœur
des multiples projets du Studio. Les concepts clé à l’origine des œuvres sont présentés
par ordre alphabétique et développés lors de conversations avec l’artiste. Il présente
la majorité des installations, photographies, sculptures et projets architecturaux
d’Eliasson à ce jour, ainsi que des éléments sur le processus de recherche du Studio.
L’introduction a été rédigée par l’historien d’art Philip Ursprung, qui a participé aux
conversations.
Publié à l’origine en édition limitée TASCHEN — enfin disponible pour tous !

Studio Olafur Eliasson
Philip Ursprung
Relié, format : 19,6 x 25 cm, 528 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8365-2727-9
seulement ¤ 29,99 / CAD 49,99
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La culture du plastique
L’histoire de la maison qui a rendu le plastique séduisant

La société italienne Kartell est connue dans le monde entier pour avoir créé la culture
du mobilier et de l’objet en plastique. Kartell a été fondé en 1949 par Giulio Castelli,
un ingénieur chimiste décidé à donner ses lettres de noblesse au plastique, matériaux
dont les applications étaient jusqu’alors peu exploées. Débute alors une fructueuse
collaboration avec le grand designer Gino Colombini, qui a rapporté à la marque son
premier Compasso D’Oro, en 1955. La maison a surtout assis sa réputation depuis la
folie du plastique des années 1960-70. Des légendaires créations d’Anna Castelli
Ferrieri et Joe Colombo dans les années 1960 aux succès plus récents comme les
fauteuils Ghost de Philippe Starck ou les étagères Bookworm de Ron Arad, Kartell
a systématiquement choisi de travailler avec les meilleurs designers au monde,
réinventant sans cesse le plastique pour en faire un matériau moderne de qualité.
Cette étude couvre toute l’histoire de l’entreprise et explore les moindres aspects de
son évolution ainsi que les qualités sociales et technologiques des produits Kartell.
On y trouve également des interviews avec Monsieur Plastique, Claudio Luti, directeur et propriétaire de Kartell depuis plus de vingt ans et architecte de ce nouveau
boom, et surtout les objets eux-mêmes, sur les photos et le matériel publicitaire de
l’époque, ou des clichés réalisés spécialement pour ce livre, avec des légendes expliquant les innovations techniques qu’ils incarnent.

Kartell
Hans Werner Holzwarth
Relié, format : 28 x 33,5 cm, 400 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8365-3085-9
¤ 49,99 / CAD 79,99
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Quand l’histoire
se déroule sous vos yeux

Une occasion rare de posséder votre fac-similé d’un des plus grands textes de l’Ancien Testament
Les rouleaux porteurs de textes sur tous les aspects de la vie quotidienne composés de
papyrus ou de parchemin, étaient déjà utilisés dans l’Égypte ancienne. Le Livre d’Esther,
« Meguila » en hébreu, est un des plus célèbres rouleaux de l’histoire ; entièrement
consacré à l’histoire de la Reine Esther, il est lu pendant la fête juive de Pourim, qui
célèbre le sauvetage miraculeux du peuple juif dans l’Empire perse du V e siècle, sous
le règne de Xerxès Ier. Le mot « pourim » vient de l’hébreu pour (sort), car le ministre
perse Haman a laissé le sort décider de la date à laquelle les Juifs seraient anéantis.
TASCHEN a choisi de reproduire le rouleau d’Esther admirablement conservé par
la Bibliothèque Gottfried Wilhelm Leibniz de Hanovre, qui date de 1746 et mesure
6,5 m de long. Cet exemplaire de la Meguila est unique de par la richesse de ses enlumi
nures, mais aussi parce qu’il contient un texte biblique chrétien en langue allemande.
Les rouleaux utilisés dans les synagogues ne sont pas ornés de motifs décoratifs ; il
semble donc que ce spécimen doté d’une décoration élaborée ait été destiné à un usage
domestique. L’auteur du rouleau de Hanovre est longtemps resté inconnu. En recoupant des informations glanées à diverses sources et une analyse stylistique poussée
d’autres œuvres de la même époque, l’auteur Falk Wiesemann a récemment fait une
découverte captivante : le rouleau de Hanovre est l’œuvre d’un scribe et illustrateur
juif natif de Hildesheim, Wolf Leib Katz Poppers.
Le fac-similé de rouleau proposé par TASCHEN est un défi rarement relevé dans
l’histoire de l’édition.
• Richement illustré, le texte continu se déroule sur 6,5 mètres de long, de gauche
à droite, comme les rotuli antiques.
• Le volume d’accompagnement, glissé dans un étui protecteur, contient le texte
biblique du Livre d’Esther en trois langues et une grande page qui se déplie pour
donner une vision d’ensemble des illustrations.

Le Rouleau d’Esther
Falk Wiesemann
Manuscrit en rouleau + livre sous coffret
Scroll: format: 600 x 33,5 cm
Livre: format: 33,5 x 22 cm, 146 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8365-1778-2
¤ 500 / CAD 800
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Long d’environ 6,5 m, il se déroule de gauche à droite

Photos © Nobuyoshi Araki
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Le principe de plaisir
Vous prendrez bien un peu de Kinbaku-bi ?

Littéralement « la beauté du lien étroit », le Kinbaku-bi, art japonais du bondage
érotique, fascine depuis longtemps Nobuyoshi Araki, qui en a fait un de ses sujets
de prédilection. Araki a été qualifié de génie et de poète, mais aussi de misogyne, de
pornographe et de monstre, mais son œuvre transcende les classifications moralistes
et simplistes. Il a dit de son travail : « Il n’y a pas de conclusion. C’est totalement
ouvert. Cela ne va nulle part. » Que ce soit au sens littéral ou figuré, les modèles qu’il
attache se retrouvent bel et bien entravées, bien que de la manière la plus excitante
qui soit. Björk et Lady Gaga l’admirent, et elles ont toutes les deux posé pour lui — la
seconde s’abandonnant voluptueusement aux cordes qui la maintiennent.
Cette édition collector se compose de trois volumes, coquinement attachés dans la
plus pure tradition japonaise et rassemblés dans un coffret en bois, présentant la
sélection de photos de bondage préférées d’Araki sur toute sa carrière.

Nobuyoshi Araki. Bondage Book
3 vols. sous coffret, reliure japonaise,
format : 29 x 33 cm, 600 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8365-1789-8
Pour en savoir plus, merci de consulter
www.taschen.com
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Trésors enfouis
30 ans de Crumb, 1320 pages de classiques

Ce coffret de six volumes est la première collection de dessins de Robert Crumb
éditée à partir des croquis originaux depuis la collection en sept volumes reliés sous
coffret publiée par la maison allemande Zweitausendeins entre 1981 et 1997.
Contrairement à cet ancien coffret, qui reproduisait la moindre patte de mouche
dessinée par l’illustre artiste underground américain, notre florilège a été édité par le
très exigeant M. Crumb en personne pour ne proposer que la crème de son oeuvre,
notamment plusieurs centaines de croquis tardifs jusqu’alors inédits. Robert Crumb
a demandé que les volumes illustrant la seconde partie de sa carrière soient publiés
en premier, afin de satisfaire la soif de nouveauté de ses nombreux admirateurs (le
vol. 1 couvre la période 1982-2011 et le vol. 2 la période 1964-1980).
Ces 20 dernières années, Crumb a considérablement ralenti sa production : ses
dessins récents, plus rares, sont d’autant plus précieux. Cette collection de plus de
600 croquis inédits réalisés entre 1996 et 2011 présente donc un intérêt majeur pour
tous les fans de Crumb.
• Le coffret est confectionné avec un grand soin du détail, dans un format et une
reliure choisis par l’artiste.
• Chaque volume du coffret est composé de 220 pages, soit un total de 1320 pages de
pur Crumb.
• Le coffret inclut une introduction manuscrite et présente des bordures de page
marbrées selon un motif conçu par l’artiste.

Édition limitée à 1.000 exemplaires, chacun contient aussi une lithographie
couleur signée d’un croquis original de Crumb.
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Robert Crumb. The Sketchbooks. 1982-2011.
6 Vols.
Dian Hanson, Robert Crumb
Format : 20,3 x 25,4 cm, 1 320 pages
Anglais
978-3-8365-2479-7
Pour en savoir plus, merci de consulter
www.taschen.com
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Entre les plis

La ligne légendaire de vêtements révolutionnaires signés Issey Miyake
Issey Miyake a lancé ses premières collections Pleats Please en 1993. Réalisés à
partir d’une seule pièce de tissu 100% polyester de haute qualité, les vêtements Pleats
Please sont fabriqués selon un procédé innovant : les habits sont d’abord coupés et
cousus deux fois et demi plus grands qu’ils ne le seront une fois terminés, puis les
pièces sont passées individuellement à la main dans une presse à chaud, placées en
sandwich entre deux feuilles de papier. Des robes tubes aux cardigans, en passant par
les jupes, les chemises ou les pantalons taille élastique, le vêtement en ressort avec
des plis permanents. Ce procédé industriel permet de créer en même temps texture
et forme. Le plissé vertical, horizontal ou en zig-zag est employé pour créer des effets
mouvants et des formes architecturales. Les vêtements Pleats Please sont à la fois
très fonctionnels et pratiques : ils se rangent facilement, voyagent bien, ne nécessitent
aucun repassage, se lavent en machine et sèchent en quelques minutes. Les formes
sont simples, les couleurs variées (une gamme fixe de couleurs standards est disponible chaque saison, à laquelle s’ajoutent des couleurs et des motifs variables). La
beauté simple des vêtements, leur confort, leur légèreté et leur facilité d’entretien
ont changé la manière dont de nombreuses femmes s’habillent dans le monde.
Pour la première fois, l’histoire du tissu plissé révolutionnaire d’Issey Miyake est
contée dans un livre. Une vaste palette de textes et d’images explorent le concept fondamental des Pleats Please d’Issey Miyake, retraçant leur parcours de la conception à
la confection jusqu’à l’accueil du public. On y suit également la technologie utilisée
dans le procédé de production, dont la fabrication du fil d’origine : vous verrez pour la
première fois révélé le secret du plissé !

Issey Miyake. Pleats Please
Midori Kitamura
Couverture souple,
format : 19,6 x 24,9 cm, 544 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8365-2575-6
¤ 29,99 / CAD 49,99
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L’évangile selon Marc
Tout Newson

Il a conçu des fauteuils, des restaurants, des boutiques, des voitures, des avions et
même un vaisseau spatial. Rien n’arrête le designer industriel australien Marc
Newson. Des produits fabriqués en série au mobilier design, en passant par la mode,
Marc Newson est devenu une superstar internationale en brouillant les frontières
de la création et en défrichant de nouveaux territoires. Ce livre explore l’intégralité
de son œuvre présentée par entrées encyclopédiques classées chronologiquement et
par catégorie : éditions d’art, mobilier, objets, horlogerie, véhicules et même œuvres
demeurées à l’état de projets. De ses premières créations mythiques comme le
Lockheed Lounge (qui détient le record mondial du meuble de designer le plus cher,
vendu deux millions de dollars), à des projets à grande échelle plus récents, comme
la concept-car Ford O21C, le jet Kelvin ou l’intérieur de l’airbus A380 de Quantas,
cet ouvrage ne laisse rien de côté.
• Des entrées encyclopédiques présentées par catégories pour toutes les oeuvres
de Newson à ce jour
• Des études de cas approfondies pour une sélection des projets les plus importants
de Newson : le jet Kelvin, l’airbus A380 de Quantas, les éditions d’art Gagosian,
la Ford O21C, les montres Ikepod et le bateau Riva
• Un index visuel répertoriant par ordre chronologique toutes les oeuvres de
Newson, accompagnées de détails essentiels et du numéro de page renvoyant à
l’entrée consacrée à l’objet dans le livre
• Une interview exclusive de Newson par Louise Neri, collaboratrice et amie de
longue date

Édition limitée à 1000 exemplaires numérotés, signés par Marc Newson
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Marc Newson
Alison Castle
Relié sous coffret, format : 33 x 44 cm,
600 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8365-0807-0
Pour en savoir plus, merci de consulter
www.taschen.com
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L’homme qui aimait les femmes
Le monde de Helmut Newton est extrêmement complexe et divers. Considéré dans
les années 1960 comme un provocateur, à l’apogée de sa carrière il a acquis la répu
tation d’un photographe capable d’imaginer et de donner à voir des femmes qui
mènent au lieu de suivre, qui savourent la splendeur et la vitalité de leur corps, des
femmes à la fois responsables et volontaires. Ce livre présente l’éventail complet
du travail de Newton et rend hommage à la longévité artistique de ce photographe
prolifique et unique.

Helmut Newton. Work
Françoise Marquet, Manfred Heiting
Relié, format : 24 x 31 cm, 280 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8228-1326-3
¤ 39,99 / CAD 64,99

Exposition:
Helmut Newton
Grand Palais, Paris
24 mars 2012 – 17 juin 2012
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À qui adressez-vous vos prières?
Des cartes à emporter pour ne pas oublier ce qui compte vraiment
Say a Little Prayer (SALP), littéralement «Faites une petite prière», est un projet
original fondé sur une réinterprétation non traditionnelle des textes et de l’icono
graphie religieuse. SALP ne vise ni à concurrencer ni à remplacer les imageries ou
pratiques religieuses préexistantes. Elle cherche au contraire à établir une relation
au spirituel à la fois nouvelle et moderne. Les images associées au bouddhisme, au
candomblé, au catholicisme, au confucianisme, à l’hindouisme, au judaïsme, à la
Kabbale, l’islam, le protestantisme ou le shintoïsme ont été magnifiquement retravaillées sous une forme extrêmement stylisée.
Avec cette première édition de dix ensembles colorés, comprenant chacun dix icônes
et cartes de prière individuelles, SALP régale l’œil et l’âme. Qu’elle illustre la beauté
aussi complexe qu’exquise des motifs islamiques, l’irrésistible beauté de la déesse hindoue Durga ou le symbolisme figuratif détaillé de l’imagerie kabbalistique, chacune
de ces cartes est une petite œuvre d’art en soi, créée et réalisée selon les plus grandes
exigences de qualité. La première édition en anglais sera suivie d’éditions en français,
espagnol et allemand.
SALP est l’œuvre du célèbre directeur artistique Giovanni Bianco et de son Studio65,
basé à New York. Depuis 1994, Bianco consacre son talent aux mondes de la mode,
du luxe et du divertissment. Des marques pointues comme Versace, Miu Miu ou
Zegna compte parmi ses clients fidèles, qui comptent sur le studio pour communiquer
leur image de marque. Giovanni Bianco et son équipe collaborent aussi avec
Madonna sur de nombreux projets depuis 2004.

10 sets de cartes individuels disponibles :
Bouddhisme: 978-3-8365-3335-5
Candomblé Brésilien: 978-3-8365-3341-6
Catholicisme: 978-3-8365-3346-1
Confucianisme: 978-3-8365-3353-9
Hindouisme: 978-3-8365-3359-1

Islam: 978-3-8365-3377-5
Judaïsme: 978-3-8365-3365-2
Kabbale: 978-3-8365-3371-3
Protestantisme: 978-3-8365-3383-6
Shinto: 978-3-8365-3388-1
¤ 3,99 / CAD 5,99 chaque titre
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Say a Little Prayer
Display de 10 sets contenant chacun
11 cartes, format : 5,5 x 7,8 cm, 11 pages
Français
978-3-8365-3280-8
¤ 199,50 / CAD 299,50
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Ci-contre : © Tenurobu Fujimori

Mai 2012

Nids perchés

Des châteaux de contes de fées suspendus dans les airs
L’idée de grimper dans un arbre pour y trouver refuge ou simplement observer la
Terre sous un angle différent est assurément aussi vieille que l’humanité. Les premiers récits des maisons dans les arbres remontent aux civilisations antiques et les
traditions auxquelles elles sont liées ont traversé l’Histoire dans toutes les contrées
du monde où poussent des arbres. À la fois ancrée dans la terre et suspendue dans
les airs, la maison dans les arbres est, à de nombreux titres, emblématique de l’architecture elle-même. Ce nouvel ouvrage surprenant nous invite à un tour du monde
des constructions les plus réussies, conçues pour certaines par des architectes, pour
d’autres par des artisans anonymes. Salons de thé, restaurants ou hôtels : les cimes
des arbres peuvent accueillir tout type de structures. Cabane de jeu pour enfants ou
poste d’observation pour contempler la vie, la maison dans les arbres peut prendre
autant de formes que l’imagination le permet. À une époque marquée par le souci
du développement durable et le sens de la responsabilité écologique, elle peut aussi
incarner le symbole par excellence de la vie en symbiose avec la nature. Rustiques
ou contemporains, ces « nids perchés » démultiplient l’espace disponible. Hissezvous dans ces trésors de maisons perchées et revisitez le monde depuis une nouvelle
perspective.
Tree Houses. Fairy Tale Castles in the Air
Philip Jodidio
Relié, format : 26 x 34 cm, 300 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8365-2664-7
¤ 49,99 / CAD 79,99
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Ci-contre : Gustav Klimt, Judith I (détail), 1901. © Vienne, Belvedere

Juin 2012

L’enfant terrible de Vienne

Un ouvrage inégalé qui revisite l’oeuvre et la carrière de Klimt sous l’oeil de ses contemporains
Le nombre impressionnant d’événements organisés pour le 150e anniversaire de sa
naissance prouve bien l’intérêt enthousiaste que suscite encore l’œuvre de Gustav
Klimt. Même sans grande occasion, Klimt reste un sujet de conversation omniprésent
dans la presse et le grand public : plus de 200 articles consacrés à l’artiste ont été
publiés en ligne pour le seul mois d’août 2011, contre seulement 70 pour Rembrandt.
C’est dans ce contexte que germa chez l’éditeur Tobias G. Natter l’idée de publier le
présent ouvrage. De son vivant, Klimt fut une vedette controversée dont les oeuvres
déchaînèrent les passions : bien que héraut du modernisme, il incarne aussi la tradition. Ses tableaux ont polarisé et divisé le monde des amateurs d’art. Journalistes
et grand public se sont déchirés autour de la question : Pour ou contre Klimt ?
La présente publication s’attache donc tout particulièrement aux témoignages des
contemporains de Klimt, à travers une série d’essais qui montrent comment son
oeuvre a été perçue tout au long de sa carrière, de ses portraits de femmes à ses paysages tardifs. La thèse selon laquelle Gustav Klimt était avare de mots y est mise à
mal : pas moins de 231 lettres, cartes et écrits divers - constituant la quasi intégralité
de la correspondance connue de Klimt - sont inclus dans l’ouvrage. Cette mine de
documents d’archive, rassemblée ici pour la première fois à une telle échelle, représente une contribution majeure aux études menées sur l’artiste.
Le livre en quelques mots :
• un catalogue complet des toiles connues de Klimt
• la correspondance exhaustive du peintre
• BONUS : fac-similé du rarissime ouvrage Die Hetaerengespräche des Lukian,
illustré par Klimt, conçu par Joseph Hoffmann et réalisé par le Wiener Werkstätte,
accompagné d’un essai du philosophe antique Lucien (considéré comme un des
livres érotiques les plus importants de l’histoire littéraire). Le fac-similé édité par
TASCHEN est tiré d’un des 50 exemplaires existants.
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Gustav Klimt. Tout l’œuvre peint
Tobias G. Natter
Relié, format : 29 x 39,5 cm, 652 pages
Français
978-3-8365-2796-5
¤ 150 / CAD 225
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Démarrez la journée avec style

Un siècle de tenues fabuleuses pour vous inspirer chaque jour : Les calendriers perpétuels de TASCHEN
Pour ceux d’entre vous qui ont remplacé l’agenda par le smartphone, TASCHEN
a créé la collection 365 Day-By-Day, grâce à laquelle vous ressentirez à nouveau ce
doux frisson analogique de la page tournée chaque matin. Tous les jours, vous découvrirez une photo associée à une citation : une source d’inspiration constante sur votre
bureau. Au bout des 365 jours, vous n’aurez plus qu’à retourner au début de l’album,
et recommencer à l’effeuiller !

365 Day-by-Day
Fashion of the 20th Century
Relié, format : 17,1 x 21,7 cm, 736 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8365-3861-9
¤ 19,99 / CAD 32,99
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New York au fil du temps

Votre dose quotidienne de la ville qui ne dort jamais : Les calendriers perpétuels de TASCHEN
Pour ceux d’entre vous qui ont remplacé l’agenda par le smartphone, TASCHEN
a créé la collection 365 Day-By-Day, grâce à laquelle vous ressentirez à nouveau ce
doux frisson analogique de la page tournée chaque matin. Tous les jours, vous découvrirez une photo associée à une citation : une source d’inspiration constante sur
votre bureau. Au bout des 365 jours, vous n’aurez plus qu’à retourner au début de l’album, et recommencer à l’effeuiller !

365 Day-by-Day
New York
Relié, format : 17,1 x 21,7 cm, 736 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8365-3772-8
¤ 19,99 / CAD 32,99
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Anon., 1941. Photo © Royal Archives. Ci-contre en haut : Slim Aarons, 1955. Photo © Getty Images.
Ci-contre en bas  : Twiggy at Biba. Photo © Getty Images/ Justin de Villeneuve

Juin 2012

London calling

Un périple photographique dans l’histoire de cette ville mythique
Samuel Johnson aurait eu cette phrase célèbre : « Quand un homme en a assez de
Londres, il en a assez de la vie. » Remarquable par son histoire, son architecture, ses
monuments, ses rues, le style, le flegme, l’arrogance et la loyauté de ses habitants, la
capitale britannique se révèle à travers plusieurs centaines de photos, pour beaucoup
inédites, provenant d’archives du monde entier. Londres est une métropole tentaculaire qui ne cesse de muter et de croître, pourtant le caractère unique, l’humour et
l’opiniâtreté de ses habitants ont résisté aux évolutions complexes du passé et à la
précarité de l’époque contemporaine. Ce livre est dédié à tous ces Londoniens, à leur
ville et à son histoire, que l’ouvrage retrace aussi au moyen de centaines de citations,
d’articles percutants et de références à des films, des livres et des disques majeurs.
Londres victorienne et folles années 1960, Bataille d’Angleterre et Punk, Festival
of Britain et Jeux Olympiques de 2012, ruelles aux pavés humides noyées dans le
brouillard et chefs-d’œuvre architecturaux des siècles passés, pubs populeux et clubs
privés pour oligarques, mariages princiers et rave parties, charme désuet de l’East
End et merveilles de Westminster, filles de Chelsea et jeunesse branchée de Hoxton,
puissance et gloire : page après page, photo après photo, ce livre, ample comme l’est
la ville, apporte enfin à Londres l’hommage qu’elle mérite.
Photographies de : Eve Arnold, Bill Brandt, Henri Cartier-Bresson, Alvin Langdon
Coburn, Donovan, Walker Evans, Roger Fenton, Bert Hardy, Evelyn Hofer, Tony Ray
Jones, Nadav Kander, Roger Mayne, Linda McCartney, Don McCullin, Norman
Parkinson, Martin Parr, Irving Penn, Rankin, Grace Robertson, Lord Snowdon,
William Henry Fox Talbot, Juergen Teller, Wolfgang Tillmans et beaucoup, beaucoup
d’autres.

London. Portrait d’une ville
Reuel Golden
Relié, format : 25 x 34 cm, 576 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8365-2877-1
¤ 49,99 / CAD 79,99
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Février 2012

Innovations dans la maison

Maisons contemporaines exceptionnelles, du Chili à la Croatie en passant par la Chine
Les architectes sont plus libres d’exprimer leurs idées et de tester de nouveaux
concepts lorsqu’ils dessinent des maisons particulières que lorsqu’ils travaillent
pour des entreprises, privées ou publiques. Mais la conception d’espaces de vie
s’accompagne d’une série de défis que les architectes cherchent constamment à
relever de façon innovante ; créer une maison, c’est forcément repenser le quotidien
et les fonctions de l’habitat.
Les préoccupations environnementales sont aujourd’hui essentielles dans la
construction de structures durables et ont considérablement changé la donne. Cette
publication en deux volumes rassemble 100 maisons parmi les plus intéressantes
et les plus innovantes des dix dernières années, signées par une pléiade de talents,
prometteurs ou confirmés, parmi lesquels John Pawson, Richard Meier, Shigeru Ban,
Tadao Ando, Zaha Hadid, Herzog and de Meuron, Daniel Libeskind, Alvaro Siza,
UNStudio ou Peter Zumthor.

100 Contemporary Houses
Philip Jodidio
Relié, 2 vols. sous coffret,
format : 24 x 30,5 cm, 688 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8365-2330-1
seulement ¤ 39,99 / CAD 64,99
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Photo © The Kobal Collection, London/New York

Février 2012

Noir c’est noir

Frayeurs sur grand écran

Ce livre abondamment illustré s’ouvre sur un panorama du film noir et couvre ses
plus grands thèmes, chapitre par chapitre (le crime parfait, l’obscurité et la corruption, l’amour en cavale, le poids du passé, etc.), permettant ainsi aux amateurs comme
aux passionnés de pénétrer au cœur du film noir. Parmi toutes les œuvres présentées,
dix perles noires : Assurance sur la mort, En quatrième vitesse, Le Démon des armes,
Pour toi j’ai tué, Détour, Le Violent, La Brigade du suicide, Pendez-moi haut et court,
Les Désemparés et La Soif du mal.

L’horreur est à la fois le genre cinématographique le plus populaire et le plus dispersé
sur le plan géographique ; en effet, tous les pays disposant d’une industrie du 7e art
produisent des films d’horreur. Parce qu’ils révèlent des angoisses profondes, voire
ancestrales, tout en exploitant des peurs spécifiques au contexte social et culturel, les
films d’horreur exercent un attrait universel, mais sont aussi étroitement liés à
l’époque et au lieu où ils ont été créés. Cette envoûtante rétrospective visuelle, qui
comprend des images uniques issues des archives de David Del Valle, étudie le genre
en termes thématiques, historiques et esthétiques.

Les classiques du film noir des années 1940-50 passés à la loupe

Les meilleurs films d’horreur de tous les temps

Film Noir
Paul Duncan, Alain Silver, James Ursini
Relié, format : 24,1 x 30 cm, 192 pages
Français
978-3-8365-3461-1
seulement ¤ 9,99 / CAD 16,99

Le Cinéma d’horreur
Jonathan Penner, Steven Jay Schneider,
Paul Duncan
Relié, format : 24,1 x 30 cm, 192 pages
Français
978-3-8365-3456-7
seulement ¤ 9,99 / CAD 16,99
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Panorama des nouveaux
styles d’illustration

Il y a un siècle,
par une nuit tragique…

La série Illustration Now ! vous propose toujours des œuvres révolutionnaires réalisées par les plus passionnants illustrateurs de la planète. Fascinant mélange de dessinateurs confirmés et de néophytes travaillant avec un vaste éventail de techniques,
Illustration Now ! 3 présente plus de 100 illustrateurs de 30 pays différents, avec des
informations sur leur parcours professionnel ainsi qu’une sélection d’expositions.
L’introduction est rédigée par Steven Heller, spécialiste des tendances actuelles dans
ce domaine. Un ouvrage idéal pour les graphistes, les créatifs, les étudiants en illustration et tous ceux qui apprécient le dessin et l’expression visuelle.

À tous les mordus du Titanic, les fans de modèles réduits et les amateurs de bateaux :
construisez un modèle en carton du célébrissime navire !
Des efforts immenses ont été déployés et des sommes abyssales englouties dans
l’exploration de l’épave qui repose toujours à près de 4 000 mètres sous le niveau de la
mer. Mais pour tous les passionnés du Titanic qui ont la fibre manuelle, il existe une
alternative beaucoup moins pénible qui vous permettra d’explorer le navire en détail :
une maquette en carton de 135 cm de long à l’échelle 1/200 (toutes les pièces sont
prédécoupées, et accompagnées d’une notice de montage détaillée).
À l’occasion du 100e anniversaire du tragique voyage inaugural du Titanic en 1912,
la maquette du Titanic de TASCHEN est la plus belle des commémorations.

Les illustrateurs les plus fascinants d’aujourd’hui, de A à Z

Un modèle réduit du Titanic à construire soi-même à l’occasion du 100e anniversaire de son naufrage

Illustration Now ! 3
Julius Wiedemann
Relié, format : 17,1 x 21,7 cm, 320 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8365-3313-3
seulement ¤ 9,99 / CAD 16,99
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Construisez votre propre maquette du
fameux transatlantique à l’échelle 1:200,
soit 1,35 m de long !
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Titanic
Le Titanic à monter soi-même
Couverture souple, format : 24 x 31,3 cm,
76 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8365-3082-8
seulement ¤ 9,99 / CAD 16,99
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Rêves et contes pittoresques

Le fauve

Le peintre biélorusse Marc Chagall (1887-1985) est considéré comme l’incarnation
du « peintre poète ». Aucun autre artiste de son siècle n’a suscité une telle admiration
planétaire.
Les tableaux de Chagall, imprégnés de mythologie et de mysticisme, mettent en scène
des rêves et des contes pittoresques profondément enracinés dans ses origines judéorusses. Les souvenirs et la nostalgie qu’ils évoquent nous transportent dans sa Vitebsk
natale, au rythme des grands événements qui ponctuent la vie des gens ordinaires :
naissance, amour, mariage et mort. Ils racontent un univers riche de miracles quotidiens, dans la chambre des amants aussi bien que dans les rues de Vitebsk ou sous la
tour Eiffel.
Le ciel et la terre semblent se rejoindre dans un monde sens dessus dessous dans
lequel des silhouettes fantasques de personnes et d’animaux flottent dans l’air, défiant
sereinement les lois de la gravité.

Henri Matisse (1869–1954), cofondateur et principal représentant du fauvisme,
est un des plus grands peintres français du XXe siècle. Son travail reflète une quête
permanente de l’expressivité des formes simples et des couleurs pures et vives, qui
le conduit souvent à reléguer la représentation réaliste de la nature au second plan.
Pour Matisse, la couleur n’est pas qu’un outil servant à exprimer des sentiments
personnels ; elle est la messagère de la lumière, le pur mode de création d’un espace
pictural autonome. « Tous mes rapports de tons trouvés, il doit en résulter un accord
de couleurs vivant, une harmonie analogue à celle d’une composition musicale. »
Artiste toujours créatif, Matisse ne s’est pas limité à la peinture mais a expérimenté
plusieurs modes de création : il a réalisé des vitraux et des décors de théâtre, produit
des sculptures remarquables en bronze, en céramique ou en terre cuite. Cloué dans
un fauteuil roulant à la fin de sa vie, il créait ses fameux découpages avec des
gouaches colorées, de la colle et des ciseaux.

Un univers quotidien riche en miracles

Couleurs éclatantes, formes simples et pureté d’expression : la patte de Matisse

Matisse
Volkmar Essers
Relié, format : 24 x 30 cm, 96 pages
Français
978-3-8365-3129-0
seulement ¤ 9,99 / CAD 16,99

Chagall
Rainer Metzger, Ingo F. Walther
Relié, format : 24 x 30 cm, 96 pages
Français
978-3-8365-3117-7
seulement ¤ 9,99 / CAD 16,99
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Exposition:
Henri Matisse
Centre Pompidou, Paris
7 mars 2012 – 18 juin 2012
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Photo © The Bridgeman Art Library
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Le Prince de Pigalle

Vision et réalité

Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901), peintre et graphiste, est aujourd’hui con
sidéré comme un des portraitistes les plus inspirés. Ce rejeton infirme de la vieille
noblesse française était fasciné par la vie de Montmartre, dont les cafés, cabarets,
bals et bordels offraient, pour lui, le spectacle du « théâtre de la vie ».
Plus que tout autre artiste, Toulouse-Lautrec a réussi à immortaliser la course
effrénée aux plaisirs éphémères typique de la Belle Époque : sincères et sans con
cession, ses peintures, lithographies et affiches composent un tableau magistral et
intemporel de cette période.

Cette étude approfondie et abondamment illustrée suit la carrière de l’artiste de ses
premiers tableaux, très sombres, dans lesquels il saisissait la misère des paysans et
des ouvriers de son pays natal, en passant par sa période parisienne vive et colorée,
jusqu’aux œuvres de ses dernières années, passées sous le soleil du Midi, à Arles. C’est
là qu’il découvre enfin la lumière qui lui donnera son style inimitable. À Arles, SaintRémy-de-Provence puis Auvers-sur-Oise, dans l’explosion fiévreuse d’énergie créatrice qui a marqué la fin de sa vie, il produisit en deux ans et demi les 465 tableaux
qui l’ont rendu immortel.
Vincent van Gogh (1853–1890) chercha désespérément une quelconque reconnaissance de son vivant sans jamais l’obtenir, jusqu’à son suicide. Aujourd’hui, il est
universellement considéré comme un des grands précurseurs de la peinture du XXe
siècle, mais aussi comme un des grands destins tragiques de l’histoire de l’art.

Van Gogh : un grand précurseur de la peinture du XXe siècle

À la poursuite du plaisir à la Belle époque

Van Gogh
Ingo F. Walther
Relié, format : 24 x 30 cm, 96 pages
Français
978-3-8365-3157-3
seulement ¤ 9,99 / CAD 16,99

Toulouse-Lautrec
Matthias Arnold
Relié, format : 24 x 30 cm, 96 pages
Français
978-3-8365-3165-8
seulement ¤ 9,99 / CAD 16,99
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Vous aussi, vous pourrez
déjà en parler

Les créateurs sous
le feu des projecteurs

« La clé indispensable de l’art moderne. » –ARENA, Londres

Concocté par l’équipe à la pointe de la mode de l’excellent mensuel i-D, Fashion Now !
met en valeur le travail de plus de 90 créateurs du monde entier, sans se limiter
aux grands noms de la mode, puisqu’il fait la part belle aux étoiles montantes. Les
créateurs sont présentés dans l’ordre alphabétique, par des interviews exclusives,
des informations biographiques, des photos de modèles récents réalisées par les
meilleurs photographes et des clichés des défilés actuels.
Mis à jour avec les données les plus récentes sur tous les stylistes !

Une sélection très actuelle d’artistes contemporains majeurs

Vous voulez savoir dès aujourd’hui ce qu’exposeront les institutions artistiques de la
planète au cours des dix années à venir ? Vous trouverez tout dans cet ouvrage : le
meilleur des créations actuelles, si vivantes qu’en les contemplant vous sentirez le
temps vibrer. Les articles classés par ordre alphabétique vous proposent, en plus des
reproductions d’œuvres actuelles majeures, de courtes biographies et des informations bibliographiques, ainsi que des notes sur l’historique des expositions. L’annexe
illustrée fournit aussi les noms et coordonnées des agences de galeries ainsi que les
tarifs du marché primaire et les résultats des ventes aux enchères. Lire ce livre, c’est
visiter les galeries les plus influentes du monde.

Tendances et goûts du moment

Art Now ! Vol. 3
Hans Werner Holzwarth
Relié, format : 17,1 x 21,7 cm, 320 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8365-3618-9
seulement ¤ 9,99 / CAD 16,99

Fashion Now !
Relié, format : 17,1 x 21,7 cm, 320 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8365-3614-1
seulement ¤ 9,99 / CAD 16,99
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Les passe-temps intimes de Tom
Dans le secret d’un gentleman aux talents artistiques insoupçonnés
Thomas Leycester Poulton, né en 1897, était un illustrateur anglais de magazines et
d’ouvrages médicaux. À sa mort, en 1963, on découvrit que Poulton était également
un maître de l’art érotique aussi prolifique qu’imaginatif avec, à son actif, des centaines de dessins de femmes exhibant fièrement leurs exubérances corporelles dans
des poses pour le moins choquantes dans la Grande-Bretagne conservatrice de
l’après-guerre. Une fois l’effet de choc passé, l’on comprend aisément que le plus
grand des talents de Poulton résidait dans la représentation picturale du corps
humain pendant l’acte sexuel. Ses portraits démontrent une lucidité si rare que
d’aucuns ont pu affirmer qu’il devait forcément avoir été le témoin des orgies qu’il
couchait avec un tel souci du détail sur le papier. Ses liens avec un certain nombre de
protagonistes du scandale de l’affaire Profumo, qui éclata en 1963 au moment de sa
mort, laissent penser qu’il devait avoir ses entrées, en tant qu’artiste, dans les parties
fines qui secouèrent alors le parlement britannique. Les archives de Poulton sont
restées cachées au public jusqu’à la fin des années 1990, précisément jusqu’au jour
où un yachtman professionnel vieillissant décida de disperser sa vaste collection d’art
érotique. Si l’œuvre de Tom Poulton est riche d’enseignements sur la société anglaise
de la période entre 1948 et 1963, elle révèle avant tout la dimension universelle
d’une imagerie dédiée à une sexualité joyeuse et débridée qui transcende les époques
et les lieux.

Tom Poulton. The Secret Art
of an English Gentleman
Jamie Maclean, Dian Hanson
Relié, format : 15,6 x 21,7 cm, 224 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8365-3484-0
seulement ¤ 12,99 / CAD 19,99

Bienvenue dans l’ère
des cafés sans culottes

Les « centres de divertissement » tokyoïtes au début des années 1980, photographiés par Araki
Tout a commencé en 1978 lorsqu’a ouvert près de Kyoto un café d’apparence ordinaire, mais dont les serveuses avaient la particularité de ne pas porter de culottes
sous leurs minijupes ou leurs collants transparents. La rumeur se répandit, et bientôt
les établissements de ce genre pullulèrent dans tout le pays. Les hommes faisaient
la queue à leurs portes, prêts à payer un café trois fois plus cher qu’ailleurs pour le
plaisir d’être servi par une jeune femme sans culotte, et dans l’espoir de se rincer l’œil.
En quelques années, une autre tendance se dessina : les salons de « massage » sans
culottes. La concurrence effrénée poussait les propriétaires de ces nouvelles maisons
de plaisir à proposer à leurs clients des prestations des plus bizarres : branlette par un
trou aménagé dans le couvercle du cercueil où le client fait le mort, entièrement nu ;
restauration privée pour fétichistes des trains de banlieue, jeu de rôle des jeunes
vierges… Parmi ces adresses figurait un club de Tokyo appelé le Lucky Hole. Là, le
principe était très simple : les clients se tenaient d’un côté d’une cloison en contre
plaqué, une hôtesse de l’autre. La cloison était percée d’un trou juste assez large pour
que le client y introduise la partie virile de son anatomie.
Nobuyoshi Araki était un habitué des clubs foisonnant dans le quartier de Shinjuku,
à Tokyo. Il les a fixés sur la pellicule dans leur âge d’or, jusqu’à ce que l’industrie japonaise du sexe soit bridée radicalement, en février 1985, avec l’entrée en vigueur de la
Nouvelle loi pour l’amélioration et le contrôle de l’industrie du divertissement. Au fil
de ces quelque 800 photos, Tokyo Lucky Hole témoigne de l’esprit libertaire qui
régnait alors dans les clubs, sous l’œil averti d’Araki.
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Araki. Tokyo Lucky Hole
Couverture souple avec rabat,
format : 14 x 19,5 cm, 704 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8365-3672-1
seulement ¤ 9,99 / CAD 16,99
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Anatomiquement correct

Peindre hors cadre

Nous devons beaucoup à Jean Marc Bourgery (1797–1849) et à son Traité complet de
l’anatomie de l’homme, qui marque un jalon essentiel de l’histoire de la médecine,
mais demeure surtout l’un des traités anatomiques illustrés les plus beaux et les plus
complets jamais publiés. En 1830, après avoir obtenu son doctorat de médecine –
avec trois ans d’avance ! –, Bourgery commence à travailler sur son magnifique traité
en collaboration avec l’illustrateur Nicolas Henri Jacob (1782–1871). Les premiers
volumes sont publiés dès l’année suivante, mais l’achèvement du traité nécessitera
un travail assidu de près de vingt ans. Bourgery a vécu juste assez longtemps pour
achever son œuvre de passionné, mais l’intégralité des huit volumes du traité n’a été
publiée que cinq ans après sa mort.
Les quatre parties du traité de Bourgery englobent l’anatomie descriptive, l’anatomie
chirurgicale et ses techniques (explorant en détail l’ensemble des plus grandes opérations réalisées pendant la première moitié du XIXe siècle), l’anatomie et l’embryologie générales, ainsi que l’anatomie microscopique. Les spectaculaires lithographies
grandeur nature mises en couleur à la main sont remarquables par leur clarté et leur
qualité chromatique et esthétique, et reflètent un mélange d’observation directe en
laboratoire et de recherche artistique ; la qualité de ces planches demeure inégalée
dans le domaine de l’illustration anatomique.

Le peintre russe Wassily Kandinsky (1866–1944), qui a également vécu en Allemagne
puis en France, est un des pionniers de l’art du XXe siècle. On le considère aujourd’hui
comme le fondateur de l’art abstrait, dont il est le théoricien principal.
Avec Franz Marc et d’autres artistes, il fonde à Munich le groupe Der Blaue Reiter
(Le Cavalier bleu). Son style s’affranchit alors progressivement du sujet pour culminer en 1910 dans « la première aquarelle abstraite ».
Dans ses écrits théoriques, Kandinsky établit à plusieurs reprises des liens entre peinture et musique. De même qu’en musique les notes individuelles composent le support
qui tire ses effets de l’harmonie et de l’euphonie, Kandinsky cherchait à établir une
pure harmonie de couleurs à travers l’interaction de nuances variées. Gauguin proclamait : « La couleur pure ! Il faut tout lui sacrifier » ; Kandinsky fut le premier à passer
à l’acte, influençant par là de nombreux autres artistes.

Le traité monumental et inégalé de Bourgery

Le fondateur de l’art abstrait

Atlas d’anatomie humaine et de chirurgie
Jean-Marie Le Minor, Henri Sick
Relié sous coffret, format : 24 x 33,5 cm,
722 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8365-3106-1
seulement ¤ 39,99 / CAD 64,99

Kandinsky
Hajo Düchting
Relié, format : 24 x 30 cm, 96 pages
Français
978-3-8365-3149-8
seulement ¤ 9,99 / CAD 16,99
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Le grand surréaliste belge

L’assassin de la peinture

Impossible de ne pas prendre en compte l’influence de René Magritte (1898–1967)
lorsqu’on s’intéresse à l’art contemporain. Sa peinture surréaliste renverse ironiquement l’ordre des choses et restitue une part de mystère à un monde privé de magie.
Son œuvre témoigne d’un véritable sens de l’étonnant, du surprenant et du ridicule,
mais aussi de l’inquiétant. Les tableaux de Magritte ne comportent pas de message
spécifique, mais ils nous parlent néanmoins, en créant, à travers des jeux d’association, des correspondances entre contraires. Rien de plus naturel alors que de voir
passer un vol de baguettes de pain à travers la fenêtre d’un donjon.
Pour évoquer son art, Magritte parle de « pensées inspirées ». On peut en effet le
considérer comme un peintre-philosophe qui pense par images et voyage avec une
légèreté apparemment espiègle dans l’univers exalté de sa propre imagination.

Joan Miró (1893–1983) est un des plus grands peintres espagnols du XXe siècle. Ses
premières peintures témoignent clairement de l’influence du fauvisme et du cubisme
sur son œuvre. À ses débuts, les paysages catalans conditionnent également la matière
et le traitement de ses compositions. Au cours de ses voyages, Miró rencontre l’avantgarde intellectuelle de son époque ; il compte parmi ses amis Francis Picabia, Tristan
Tzara, André Masson, Jean Arp et Pablo Picasso.
À partir du milieu des années 1920, Miró s’efforce d’abandonner les références
objectives et se met à développer les pictogrammes qui caractériseront son style.
Les tableaux de cette période, dont certains comptent parmi lles plus significatifs de
toute son œuvre, s’affranchissent des représentations traditionnelles de l’espace et
d’un système de référence aux objets trop évident : les surfaces sont définies par des
emblèmes abstraits, des chiffres ou des lettres, des formes ou des créatures ludiques.
L’année 1944 est marquée par les débuts de son important œuvre graphique et de
ses autres approches artistiques, comme ses céramiques, ses fresques murales monumentales ou ses sculptures. L’artiste catalan cherche également à établir des fondations solides pour un art symbolique mais figuratif quant au contenu. Du fauvisme
au surréalisme, à travers son style original et enfantin, Miró s’est fait connaître en
cherchant à secouer l’establishment artistique.

Le sens du stupéfiant, de l’incroyable et du ridicule dans les tableaux de Magritte

L’artiste qui a secoué l’establishment artistique

Miró
Janis Mink
Relié, format : 24 x 30 cm, 96 pages
Français
978-3-8365-3133-7
seulement ¤ 9,99 / CAD 16,99

Magritte
Marcel Paquet
Relié, format : 24 x 30 cm, 96 pages
Français
978-3-8365-3125-2
seulement ¤ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8D6-fdbcfc!
— 84 —

Cover not confirmed yet

,!7ID8D6-fdbddh!
— 85 —

Mai 2012

Toges, turbans,
queues-de-pie et hauts-de-forme
L’évolution des styles vestimentaires depuis l’Antiquité jusqu’en 1888
Publié pour la première fois en France entre 1876 et 1888, Le Costume historique
d’Auguste Racinet est l’étude la plus étendue et la plus pénétrante jamais entreprise
sur l’histoire de l’habillement. Cet ouvrage majeur – six tomes et près de 500
planches – retraçant toute l’histoire du costume, de la mode et du style depuis l’Antiquité jusqu’à la fin du xixe siècle demeure à ce jour unique en son genre, tant par son
ampleur que par la somme des informations rassemblées.
Avec cette sublime réédition complète, TASCHEN s’est attaché à préserver le découpage par culture et par thème adopté par Racinet et à reproduire fidèlement certains
extraits de ses savoureuses descriptions et de ses commentaires souvent spirituels. Le
tome 1 contient l’intégralité des planches originales, reproduites avec moult détails
subtils et des couleurs somptueuses. Le tome 2 réunit les textes d’accompagnement
des illustrations, descriptions et explications à l’appui, ainsi qu’une introduction par
Françoise Tétart-Vittu.
En vous plongeant dans ces illustrations, le costume des Étrusques, la tenue traditionnelle des Eskimos ou la toilette de la femme française du xixe siècle n’auront
plus de secrets pour vous. Bien que l’étude de Racinet embrasse tous les continents
depuis les temps anciens jusqu’à sa propre époque, elle s’attarde principalement
sur l’habillement européen depuis le Moyen Âge jusqu’aux années 1880 et révèle la
passion débordante et le souci du détail avec lesquels l’artiste s’est attelé à son projet.

Auguste Racinet. Le Costume historique
Françoise Tétart-Vittu
Relié, 2 vols. sous coffret,
format : 24 x 31,6 cm, 792 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8365-3107-8
seulement ¤ 39,99 / CAD 64,99
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L’art de vivre bien

Une sélection variée éclectique et inspirée de demeures du monde entier
Cette édition de TASCHEN 25 rassemble ce qu’on trouve de plus exceptionnel et
créatif en matière de décoration d’intérieur sur six continents. Elle vous entraîne
en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Asie et en Afrique avec 100 demeures
triées sur le volet et superbement photographiées, offrant un panorama mondial des
styles contemporains, du minimalisme rustique à l’éclectisme raffiné. Leurs seuls
points communs : l’authenticité, l’amour du détail et un sens de l’expression personnelle qui ne se démode jamais.
Cet album inclut des demeures chinoises, cubaines, françaises, grecques, indonésienne, italiennes, japonaises, marocaines, américaines, sud-africaines, espagnoles,
suèdoises, turques et bien d’autres encore.

100 Interiors Around the World.
Relié, 2 vols. sous coffret,
format : 24 x 31,6 cm, 720 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8365-2988-4
seulement ¤ 39,99 / CAD 64,99
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Alors que le XXe siècle
touchait à sa fin…
Les films des années 1990 qui valent la peine d’être retenus

Le choix a été difficile, mais nous l’avons fait : nous avons sélectionné les cent films
les plus mémorables des années 1990, tous continents confondus.
Foisonnant de photos et d’images tirées des films, Les 100 meilleurs films des années
90 par TASCHEN est bien plus qu’un florilège. C’est aussi une précieuse mine
d’informations pour tout cinéphile qui se respecte.
Inclut :
• Quatre à dix pages sur chaque film, avec pléthore d’illustrations, distribution et
fiche technique résumant le genre, l’histoire, le tournage, le budget de production,
le box-office, etc.
• Liste des prix et récompenses en festival
• Bêtisier, détails croustillants et potins, répliques cultes
• Index par noms d’acteur, de réalisateur, de titre et de thème.

Les 100 meilleurs films des années 90
par TASCHEN
Jürgen Müller
Relié, 2 vols. sous coffret,
format : 24 x 30,5 cm, 720 pages
Français
978-3-8365-3262-4
seulement ¤ 39,99 / CAD 64,99
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Vinylmania

Pochettes de disques de jazz des années 1940 à 1990
Cet ouvrage présente un large choix de pochettes de 33 tours éditées depuis les
années 1940 jusqu’au déclin de la production de disques vinyles, au début des années
1990. Chaque pochette est accompagnée d’un descriptif où figurent noms de l’artiste,
de l’album, du directeur artistique, du photographe et de l’illustrateur, date de sortie,
maison de disque, label, et tout autre renseignement utile.
Les amateurs de jazz découvriront avec plaisir le classement des dix disques préférés
des meilleurs DJs spécialistes du jazz, parmi lesquels King Britt, Michael McFadden,
Gilles Peterson, Andre Torres et Rainer Trüby, ainsi que des entretiens avec des
légendes du jazz comme Rudy Van Gelder (ingénieur du son pour plusieurs labels
mythiques dont Blue Note, Impulse ! et Prestige), Creed Taylor (fondateur de nombreux labels, un des meilleurs producteurs de jazz de tous les temps, qui a notamment
importé la bossa nova aux Etats-Unis, pour la fusionner avec le jazz), Michael
Cuscuna (producteur chez Blue Note et mélomane expert à l’origine des rééditions
les plus réussies du label), Bob Ciano (créatif chez CTI Label, fondé dans les
années1970 par Creed Taylor, et un des plus grands concepteurs de pochettes au
monde), Fred Cohen (propriétaire du Jazz Record Center de New York, doté d’une
culture encyclopédique en matière de jazz), et Ashley Kahn (écrivain, critique et
journaliste, notamment auteur de A Love Supreme, Kind of Blue et The House That
Trane Built).
Cette nouvelle édition est composée d’un coffret en 2 volumes.

Jazz Covers
Joaquim Paulo, Julius Wiedemann
Relié, 2 vols. sous coffret, format : 30 x 30 cm,
560 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8365-2406-3
seulement ¤ 39,99 / CAD 64,99
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Derrière les portes
closes des motels
Lieux de plaisirs et beautés sensuelles

Motards en cuir à la Brando

« Taschen est un vampire de l’art. Qu’il me morde dans le cou et mon art deviendra
immortel. » – Chas Ray Krider (tiré d’un entretien avec Eric Kroll)
Il y a un certain nombre d’années, j’ai découvert dans le mensuel Hustler’s Leg World
une mise en page si distinguée qu’elle fit naître en moi une grande fébrilité. Les
photos étaient sublimes. Quel qu’en fût l’auteur, il avait assurément la classe et s’y
connaissait dans l’art de faire siennes les femmes qu’il fixait sur la pellicule. Ah, les
femmes de Krider ! Des femmes dont je ne tardai pas à me languir, mois après mois.
Dans le monde du golf professionnel, il existe une expression : « Le plus grand golfeur
au monde à n’avoir jamais remporté un seul tournoi. » Chas Ray Krider est bel et bien
le plus grand photographe érotique au monde à n’avoir jamais fait l’objet d’un livre.
Grâce à TASCHEN, le lecteur peut désormais saliver sur une sélection de plus de
160 photos signées Krider. Tel un bon film noir, il nous entraîne dans des lieux de
plaisirs. Scènes de crime ou océan d’extase ? Mais qui toutes ces jolies femmes langoureuses attendent-elles ? Moi, vous. C’est qu’elles savent se faire désirer, ces beautés. Un postérieur en l’air, une paire de jambes croisées dans des bas en nylon, le tout
baigné dans une lumière aux tons chauds. Une « nature morte», certes, mais non figée
dans le temps. C’est donc cela qui se trame derrière ces portes closes ?
Oh, j’allais oublier. Parmi toutes ces femmes fatales du Midwest, il y a Dita, une icône
à la chevelure noire comme le jais. Jamais depuis Betty Page une femme n’a si bien
porté un ensemble gaine rétro/soutien-gorge.
Krider vous emmène dans des lieux où vous n’avez jamais mis les pieds que dans vos
vagues pensées. Bonne lecture !

Les garçons seront toujours
des garçons !

Motel Fetish
Eric Kroll, Chas Ray Krider
Relié, format : 16,3 x 21,7 cm, 280 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8365-3601-1
seulement ¤ 12,99 / CAD 19,99

– Eric Kroll, éditeur et élève

En 1953, L’Équipée sauvage, avec Marlon Brando dans le rôle de Johnny, leader du
Black Rebels Motorcycle Club, envahit les salles obscures du monde entier. En 1954,
Tom of Finland, plus connu jusque-là pour ses personnages de militaires et d’ouvriers, dessina son premier motard civil moulé de cuir noir. Pure coïncidence ? On en
doute. Bien qu’initialement destiné à un auditoire féminin, L’Équipée sauvage, dont
l’affiche américaine, accompagnée de l’accroche « Cet homme du tramway a de nouveaux désirs ! », représentait un gros plan du visage de Brando faisant la moue, sans
casquette en cuir, les cheveux ébouriffés, les joues et les lèvres rehaussées de rose,
rencontra un écho beaucoup plus retentissant auprès du public gay, faisant de Brando
le modèle du premier mâle en cuir. Après avoir vu L’Équipée sauvage, Tom n’a plus
jamais dessiné d’hommes en cuir marron ; c’est désormais le cuir noir qui nourrissait
ses fantasmes… et son œuvre d’artiste.
Tom adopta dès lors le look à la Brando – Perfecto, T-shirt blanc, Levi’s et bottes
montantes – et en fit sa signature. Un look qu’il choisit d’appliquer à Kake, son confident, le héros hypertestostéroné de ses 26 bandes dessinées. Kake est ainsi devenu
l’alter ego intrépide et extraverti de Tom, tandis que le modèle du motard supplantait
définitivement l’image du militaire dans son univers pictural.
Tom of Finland : The Comics Volume II – The Bikers nous fait découvrir la fascination
de Tom pour les motards au travers d’un medley de planches de BD et de dessins ou
peintures, réalisés entre les années 1940 – avant que L’Équipée sauvage ne détournât
ses goûts vers le cuir noir – et les années 1980 en passant par toutes les décennies.
Accompagné de photos et d’affiches de films d’époque, de photos personnelles de
Tom, de croquis et des propres photos de référence de l’artiste, cet ouvrage est bien
plus qu’une énième resucée du Comics de Tom of Finland.
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Tom of Finland. Volume II - The Bikers
Dian Hanson
Relié, format : 15 x 21,7 cm, 272 pages
Anglais, français, allemand
978-3-8365-3485-7
seulement ¤ 12,99 / CAD 19,99
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L’habit fait le moine
Une histoire de la mode du XXe siècle

La façon dont une personne s’habille, que ce soit avec un sari, un kimono ou un
tailleur, est une des clés essentielles de sa personnalité et de son appartenance culturelle, sociale et même religieuse. L’Institut du Costume de Kyoto accorde toute son
importance à cette approche sociale, historique et artistique du vêtement. Fondé en
1978, le KCI détient une des collections de costumes les plus complètes de la planète
et organise de nombreuses expositions dans le monde entier. Le KCI a rassemblé
une large gamme de costumes historiques, de sous-vêtements, de chaussures et
d’accessoires de mode du XXe siècle, en se concentrant sur la garde-robe des femmes
occidentales.
Fashion, fascinant voyage à travers un siècle de mode, met en valeur une vaste sélection d’admirables photos d’archives rassemblées par l’Institut, qui présentent les
costumes habilement mis en scène sur des mannequins réalisés sur mesure. Le KCI
est convaincu que le « vêtement est une manifestation essentielle de notre être » et
on ressent à chaque page de ce livre la passion et le dévouement qui animent les
membres de l’Institut.
Fashion
Une histoire de la mode du XXe siècle
Kyoto Costume Institute
Relié, format : 15,5 x 21,7 cm, 320 pages
Français
978-3-8365-3607-3
seulement ¤ 9,99 / CAD 16,99
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€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8D6-fafefb!
Anglais, français, allemand

€ 99,99 / CAD 170

Calatrava

Gropius

Français

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

Anglais, français, allemand

Bauhaus

,!7ID8C2-idgeie!

Français

Coop Himmelb(l)au

kc

€ 7,99 / CAD 11,99

kc

Neutra. Complete Works

Ando

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-idfdea!
kc

Mendelsohn

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-idgeeg!
kc

Scarpa

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-iffjec!

,!7ID8D6-fahchb!

kc	Mies

kc	Schindler

van der Rohe

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-idgecc!
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XL

Format

Yes is More. Une Bande
Dessinée sur l’Évolution
Architecturale
Français

€ 9,99 / CAD 16,99

Français

€ 49,99 / CAD 79,99

,!7ID8D6-fbacbj!
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Shigeru Ban. Complete
Works 1985–2010

,!7ID8C2-ieijee!

Anglais, français, allemand

Case Study Houses

,!7ID8D6-fbhiib!

Neutra

,!7ID8D6-fbdcfi!

€ 49,99 / CAD 79,99

xl

,!7ID8D6-fdcabd!

€ 7,99 / CAD 11,99

€ 9,99 / CAD 16,99

Anglais, français, allemand

€ 39,99 / CAD 64,99

Anglais, français, allemand

€ 19,99 / CAD 32,99

Français

Français

,!7ID8D6-fbdaaf!

Français

Architecture maure

,!7ID8C2-idahde!

€ 9,99 / CAD 16,99

fp

kc

€ 9,99 / CAD 16,99

Français

€ 29,99 / CAD 49,99

Mies van der Rohe

Français

€ 29,99 / CAD 49,99

mi	Wood

Français

XL

Format

Frank Lloyd Wright.
Complete Works. Vol. 3
1943–1959

XL

€ 9,99 / CAD 16,99

Anglais, français, allemand

,!7ID8D6-fbacdd!

xl

de l’architecture.

Petite collection Architecture

Français

ad

Santiago Calatrava.
Complete Works 1979–2009

,!7ID8D6-fcdcii!

€ 150 / CAD 225

Format

,!7ID8D6-fbdbfj!

,!7ID8C2-ifaabf!

€ 29,99 / CAD 49,99

Architecture Now!

kr

€ 9,99 / CAD 16,99

Anglais, français, allemand

Anglais, français, allemand

mi	Théorie

2 vols.

XL

Format

Frank Lloyd Wright.
Complete Works. Vol. 2
1917–1942

,!7ID8D6-fajcgi!

€ 99,99 / CAD 170

€ 99,99 / CAD 170

,!7ID8C2-idgidf!

Français

ju

xl

,!7ID8D6-fadcgg!

Anglais, français, allemand

Anglais, français, allemand

,!7ID8C2-icghic!

€ 29,99 / CAD 49,99

Gallery

,!7ID8D6-fahdfg!

Julius Shulman. Modernism
Rediscovered

,!7ID8D6-fajchf!

€ 19,99 / CAD 32,99

,!7ID8D6-fcgbdf!
xl

Meier & Partners
Complete Works 1963–2008

€ 500 / CAD 800

Anglais, français, allemand

Le jardin japonais

XL

Format

xl	Richard

Anglais, français, allemand, espagnol

ad

XL

Format

€ 150 / CAD 225

Anglais, français, allemand

€ 39,99 / CAD 64,99

,!7ID8C2-idadef!

Art Nouveau

ju

Anglais, français, allemand

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8C2-idaagc!
va

Pavilions

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

€ 29,99 / CAD 49,99

mi

ad

Anglais

Anglais, français, allemand

,!7ID8D6-fbhdce!

va	Serpentine

Complete Works
1979–2009

,!7ID8D6-facjei!

,!7ID8D6-fbhdig!

€ 29,99 / CAD 49,99

mi

xl	Hadid.

€ 29,99 / CAD 49,99

Anglais, français, allemand

,!7ID8D6-fbccee!

,!7ID8D6-fbddcg!

Anglais, français, allemand

€ 29,99 / CAD 49,99

mi

,!7ID8C2-ieahdd!
€ 99,99 / CAD 170

Architecture Now!
Shopping

Saarinen

€ 9,99 / CAD 16,99

Anglais, français, allemand

,!7ID8D6-fadhcd!

Anglais, français, allemand

,!7ID8D6-fbjhdb!

Green Architecture Now!

,!7ID8C2-iecihe!

Frank Lloyd Wright.
Complete Works. Vol. 1
1885–1916
Anglais, français, allemand

€ 250 / CAD 350

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

€ 29,99 / CAD 49,99

mi

kr

Français

Anglais, français, allemand

€ 9,99 / CAD 16,99

Gaudí – Toute
l’architecture

xl

Anglais, français, allemand

,!7ID8D6-fcfaie!

€ 29,99 / CAD 49,99

mi

Shulman. Modernism
Rediscovered. 3 Vols.

€ 39,99 / CAD 64,99

ad

,!7ID8D6-fbhdgc!

xl	Julius

Anglais

Anglais, français, allemand

€ 39,99 / CAD 64,99

,!7ID8D6-faajbd!

Architecture Now! 7

Japan. Metabolism

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-idjgfc!

Backlist
kc	Schinkel

kc	UNStudio

Français

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-ichfji!

Backlist
kc	Wright

kr

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-ichfgh!

ju

100 Contemporary Artists.
2 Vols.

ju

,!7ID8D6-fbcehd!

Anglais, français, allemand

Français

€ 39,99 / CAD 64,99

,!7ID8D6-fbejad!
kr

Expressionnisme abstrait

ko

Alchimie & Mystique

kr

L’art moderne 1870–2000.
De l’impressionnisme à
aujourd’hui. 2 vols.

va

Art Now! Vol. 2

Art Now! Vol. 3

kr

Cézanne

,!7ID8D6-fdbbdj!
va

Les dessous des
chefs-d’oeuvre

mi	L’Art

va

Français

Bacon

,!7ID8D6-fcdahd!
kr

Basquiat

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8D6-fchbdc!

Cubisme

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

kr

kr

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8D6-fbdjbd!
kr

Dadaisme

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8D6-fbdjic!
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Dürer

Français

ju

Egypte

,!7ID8D6-fbeaea!

L’estampe japonaise

kr

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

Modigliani

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8D6-fcdfjc!

,!7ID8C2-idfaib!

,!7ID8D6-fbchab!

xl	Hiroshige.

kr	Léonard

kr	Monet

One Hundred
Famous Views of Edo
Anglais, français, allemand

Français

€ 99,99 / CAD 170

,!7ID8C2-ieichc!
kr

Hopper

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

XL

Format

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8D6-fbdfei!
mi

Français

,!7ID8D6-fdbdhf!

Léonard da Vinci. 2 Vols.

ju

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

Monet ou le Triomphe de
l’Impressionnisme
Français

€ 19,99 / CAD 32,99

€ 19,99 / CAD 32,99

,!7ID8D6-fdbfdf!

,!7ID8D6-fcjheh!

,!7ID8D6-fcdccg!

gr	Hundertwasser

fp	Léonard

kr	Munch

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8D6-fbdeha!

gr

Art Minimal

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8D6-fadcia!

Hiroshige

,!7ID8C2-idebcb!
ju

Français

Hundertwasser
Architecture

Français

€ 49,99 / CAD 79,99

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8C2-idicgg!
kr

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

de Vinci

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8D6-fchbha!

Lichtenstein

gr

Français

€ 29,99 / CAD 49,99

Les Natures Mortes

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8C2-iehgge!

,!7ID8C2-iihfbg!

,!7ID8D6-fdbidc!

,!7ID8D6-fbabhc!

gr	M.

ko	L’Impressionnisme

gr	Magritte

kr

C. Escher. L’oeuvre
graphique
Français

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8D6-fagdia!
gr

Le Miroir magique
de M.C. Escher
Français

€ 9,99 / CAD 16,99

Anglais

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8C2-ifafad!
kr

Kahlo

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

Français

ju	Walton

gr	Kandinsky

kr	Michel-Ange

€ 49,99 / CAD 79,99

,!7ID8C2-ifcdhi!

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8C2-idfgbg!

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8D6-fbdgbg!
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kr

O’Keeffe

Français

€ 150 / CAD 225

,!7ID8C2-ifbjfb!

Anglais, français, allemand

,!7ID8D6-fbebcf!

Henri Matisse. Les papiers
découpés. Dessiner avec
des ciseaux.

,!7ID8D6-fbcgdd!

Ford.
Pancha Tantra

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8C2-idgigg!

,!7ID8C2-idhafe!

Art des nouveaux médias

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

xl

XL

Format

Français

€ 49,99 / CAD 79,99

,!7ID8D6-fcbegi!
kr

Koons

Anglais, français, allemand

€ 29,99 / CAD 49,99

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

Français

,!7ID8D6-fcfefj!

Collectionner
L’Art Contemporain

Dix

,!7ID8D6-fceieb!

Français

€ 19,99 / CAD 32,99

kr

XL

Format

€ 39,99 / CAD 64,99

,!7ID8D6-fbffae!

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

Français

,!7ID8D6-fafbbg!

kr

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

€ 29,99 / CAD 49,99

,!7ID8C2-ieaiih!

gr

Français

Anglais, français, allemand

au XXe siècle. 2 vols.

,!7ID8D6-fdbiha!

€ 75 / CAD 225

ju	Jeff

€ 9,99 / CAD 16,99

Caravage. L’œuvre
complet

,!7ID8D6-fabici!

De Lempicka

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

Cent Vues
célèbres d’Edo

Français

€ 99,99 / CAD 170

€ 9,99 / CAD 16,99

mi

kr

Français

Anglais, français, allemand

,!7ID8D6-fadcec!

Caravage

,!7ID8D6-fcdiag!

€ 39,99 / CAD 64,99

,!7ID8D6-fchdbg!

,!7ID8C2-idicbb!

€ 9,99 / CAD 16,99

Français

Français

Michel-Ange. L’œuvre
complet

ju	Hiroshige.

€ 39,99 / CAD 64,99

Français

xl

Salvador Dalí. L’oeuvre
peint. 2 vols.

xl

,!7ID8C2-idafed!

Français

,!7ID8D6-fbddjf!

€ 9,99 / CAD 16,99

ju

ju

€ 9,99 / CAD 16,99

Français

,!7ID8C2-ifadhe!

Bosch

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8D6-fbdief!

,!7ID8D6-fdbcbe!

Klimt

,!7ID8D6-fdbefa!

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8D6-fdcfcf!

Français

Dalí

,!7ID8D6-fcbbif!

,!7ID8C2-idcfda!
Français

€ 14,99 / CAD 23,99

kr

kr

€ 9,99 / CAD 16,99

kr

€ 29,99 / CAD 49,99

,!7ID8D6-fchcbh!

www HR Giger com

– Vie et oeuvre

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

Français

Beckmann

ju	Michel-Ange

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

gr

Art

kr	Klee

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-iefdha!

Freud

€ 9,99 / CAD 16,99

XL

Format

,!7ID8D6-fdbjbh!
ju	Piranesi.

2 Vols.

Anglais, français, allemand

€ 39,99 / CAD 64,99

,!7ID8D6-fdbjgc!

Backlist
kr	Pollock

kr	Schiele

Français

mi	Van

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8D6-fdbebc!

Pop Art

kr

Français

Surréalisme

ka

,!7ID8D6-fccjie!
kr

Velázquez

ka

,!7ID8C2-ifjehg!
ka

De Chirico

,!7ID8C2-ifiaec!
ka

Friedrich

,!7ID8D6-fdbjff!

,!7ID8C2-iebfab!

,!7ID8C2-ibjfjd!

ju	Renoir.

va	Le

kr	Vermeer

ka	de

ka

Français

Français

€ 19,99 / CAD 32,99

,!7ID8D6-fbjafc!
kr

Français

€ 29,99 / CAD 49,99

,!7ID8D6-fcfhej!

Rockwell

fo

Français

Trespass. A History of
Uncommissioned Urban Art

gr

Anglais

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8D6-fajgea!

kr	Rothko

kr	Turner

Français

Wiener Werkstätte

,!7ID8C2-icbded!
ka

ka

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8D6-fbdgjc!

,!7ID8C2-igbgcc!

Petite collection Art
Art abstrait

ka

Français

kg

Art africain

,!7ID8C2-icbcic!
ka

Art Conceptuel

,!7ID8C2-ifjfag!
kg

Autoportraits

,!7ID8C2-ifehda!
ka

Bosch

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-ifjfbd!

ka

Bruegel

,!7ID8C2-ifhfhb!
ka

ka

Calder

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-ihdcdg!
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Chagall

ka

Courbet

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-ifgicg!

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-ifjeah!
ka	KunstHausWien

Français

Anglais, français, allemand

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-ibicca!
ka

Hiroshige

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-iggbdj!
kg

Français

Land Art

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

Greco

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-idbhce!
ka

Ensor

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-ifjeef!
ka

Français

Hundertwasser

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-igbhja!
ka

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

Lichtenstein

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-ibdjbb!

,!7ID8C2-ifjedi!

,!7ID8C2-iajaic!

ka	Ernst

kg	Impressionnisme

ka	Magritte

Français

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-ibdiji!
ka

Escher – L’oeuvre 
graphique
Français

€ 7,99 / CAD 11,99

ka

Goya

Klimt

ka	Léonard

Français

,!7ID8C2-ifjeid!

ka

ka	Hopper

€ 7,99 / CAD 11,99

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-ifjeja!

Cézanne

,!7ID8C2-iajadh!

ka	El

Français

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

ka

,!7ID8C2-iffhjj!

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-ifgbgb!

€ 7,99 / CAD 11,99

€ 7,99 / CAD 11,99

Français

,!7ID8C2-ifegbh!

Brücke

Le Cavalier bleu

Français

,!7ID8C2-ifbgda!

Français

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

kg

kg

€ 7,99 / CAD 11,99

Français

,!7ID8C2-icjgbf!

,!7ID8C2-igdfde!

ka	Klee

,!7ID8C2-iejcbh!
€ 7,99 / CAD 11,99

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

kg

Botticelli

,!7ID8C2-ibdbjf!

€ 7,99 / CAD 11,99

Caravage

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-icbcca!

€ 7,99 / CAD 11,99

Français

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

Français

,!7ID8C2-iffhfb!

ka

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-ifgbjc!

Botero

Dürer

HR Giger Arh+

Kirchner

Français

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

ka

kg

ka

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8D6-fbcibh!

Duchamp

Gauguin

,!7ID8C2-ifjefc!

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-ibbdfb!

ka

€ 7,99 / CAD 11,99

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8C2-idhhcg!

Degas

,!7ID8C2-ifjebe!

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

Français

€ 29,99 / CAD 49,99

,!7ID8D6-fcdffe!

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8D6-fbdhga!

Kooning

€ 7,99 / CAD 11,99

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8D6-fbebih!
Livre des symboles:
réflexions sur des images
archétypales

Français

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-idhffj!
Peintre du bonheur

ka	Kandinsky

€ 7,99 / CAD 11,99

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

Freud

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

Dalí

Français

€ 19,99 / CAD 32,99

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

Gogh. 2 vols.

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8D6-fbchfg!
gr

Backlist

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-ibdaij!
ka

Fontana

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-iejbha!

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-ifdcgj!
ka

Ingres

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-igbgeg!
ka

Manet

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-ifdbdj!

,!7ID8C2-ibjeih!

ka	Kahlo

ka	Marc

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-ifjecb!
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Français

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-ifhfjf!

Backlist
ka	Matisse

ka	Redon

Français

ka

Matisse – Gouaches
découpées

ka	Schiele

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-igbhid!

Backlist

,!7ID8D6-fdaacg!
ka

Français

Rembrandt

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-igbhbe!
kg

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

Classiques

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

Surrealisme

xl

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

Becker. Decorative Arts
from the Middle Ages to
the Renaissance
Anglais, français, allemand

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-igbgga!

,!7ID8C2-iccbec!

,!7ID8D6-fafbif!

ka	Miró

ka	Renoir

ka	Titien

fp

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-igbhgj!
ka

Mondrian

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-igbhcb!
ka

Français

Rivera

,!7ID8C2-iejbdc!
ka

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

Turner

,!7ID8C2-iajfej!

,!7ID8C2-igbgjb!

ka	Monet

ka	Rockwell

ka

Français

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-igbhef!
ka

Mucha

kg

Français

Rococo

ka

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

Van Gogh

ju

xl

Les Passages
d’Outremer. Une chronique
des croisades

ka	Rodin

ka	Velázquez

va	Poissons

ju

,!7ID8C2-ifhdae!
kg

Peinture de paysage

,!7ID8C2-iihedb!
ka

Français

Rothko

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-iajhaj!
ka

Vermeer

kg	Pop Art

ka	Rousseau

ka	Warhol

,!7ID8C2-iccbhd!
ka

Raphael

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-iccacj!

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-ibdgfc!
ka

Rubens

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-iciida!

John Gould. The Family of 
Toucans

,!7ID8C2-idibib!
fp	The

World of Ornament

Anglais, français, allemand

€ 49,99 / CAD 79,99

,!7ID8D6-fbacge!

Edward Lear. The Parrots

Anglais, français, allemand

€ 74,99 / CAD 120

XL

Format

,!7ID8C2-ifched!

XL

Format

Édition de luxe

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-igbghh!
ce

Christo and Jeanne-Claude

Anglais, français, allemand

€ 1 000 / CAD 1 700

ce

Robert Crumb’s
Sex Obsessions
Anglais

€ 750 / CAD 1 200

su

Walton Ford.
Pancha Tantra
Anglais, français, allemand

€ 1 500 / CAD 2 250

,!7ID8D6-faggej!

,!7ID8C2-icfeac!

,!7ID8C2-iedige!

ce	William

ce	Josef

ce	Ralph

Claxton. Jazzlife

Anglais, français, allemand

€ 1 500 / CAD 2 250

,!7ID8C2-ifbggb!
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xl

€ 74,99 / CAD 120

,!7ID8D6-fafceg!

Chefs-d’œuvre de
l’enluminure

,!7ID8C2-ieheia!

Anglais, français, allemand

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-iajhbg!

Français

xl

XL

Format

€ 19,99 / CAD 32,99

,!7ID8D6-fcfdcj!

The Woodbook

€ 29,99 / CAD 49,99

Français

€ 49,99 / CAD 79,99

Français

,!7ID8C2-ibibja!

€ 7,99 / CAD 11,99

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-ifegff!
Français

tropicaux des
Indes orientales

Heinrich Darchinger.
Wirtschaftswunder
Anglais, français, allemand

€ 750 / CAD 1 200

,!7ID8D6-fahddc!
— 105 —

XL

Format

Anglais, français, allemand

€ 99,99 / CAD 170

ka	O’Keeffe

Français

mi

Anglais, français, allemand

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8D6-fbhhjj!

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8D6-fbhhhf!

Martius. The Book of Palms

,!7ID8C2-idhhfh!

Français

€ 74,99 / CAD 120

,!7ID8D6-faffgh!
xl

Album Vilmorin.
The vegetable garden
Anglais, français, allemand

€ 99,99 / CAD 170

,!7ID8C2-igbgie!

€ 7,99 / CAD 11,99

€ 29,99 / CAD 49,99

va	Mamerot.

,!7ID8C2-ifdaeh!

Français

Anglais, français, allemand

Français

Description de l’Egypte

Dezallier d’Argenville.
Shells

,!7ID8D6-fbbbbh!

,!7ID8C2-iihece!

– Sculptures et
dessins

va

,!7ID8D6-fadadh!

Anglais, français, allemand

€ 7,99 / CAD 11,99

Un Jardin d’Eden.
Chefs-d’œuvre de 
l’illustration botanique
€ 19,99 / CAD 32,99

,!7ID8D6-fbhhfb!
ko

,!7ID8D6-fbfidc!

Français

Byrne. Six Books of Euclid

Albertus Seba. Cabinet of
Natural Curiosities

€ 29,99 / CAD 49,99

,!7ID8C2-ifchib!

Braun/Hogenberg. Villes
du monde

XL

Format

Anglais, français, allemand

€ 29,99 / CAD 49,99

€ 39,99 / CAD 64,99

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

Anglais, français, allemand

Anglais, français, allemand

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-ifgige!

ju

Sibylla Merian.
Insects of Surinam

,!7ID8D6-fcgief!
va

€ 99,99 / CAD 170

va	Maria

€ 49,99 / CAD 79,99

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-icdadd!

van Eyck

Anglais, français, allemand

,!7ID8D6-fbjida!

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-igbhfc!

Blaeu. Atlas Maior

,!7ID8D6-fcebbh!

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

XL

Format

Prisse d’Avennes. Arab Art

,!7ID8D6-fcgheg!

€ 49,99 / CAD 79,99

fp

xl

€ 29,99 / CAD 49,99

Anglais, français, allemand

€ 7,99 / CAD 11,99

Les contes des frères
Grimm
Français

€ 99,99 / CAD 170

,!7ID8C2-iihebh!
Français

va

Gibson. Nude

Anglais, français, allemand

€ 750 / CAD 1 200

,!7ID8D6-fbbijg!

Backlist
su

GOAT

ce

Anglais

ce

Naomi Harris. America
Swings

,!7ID8D6-fbbhjh!
ce

Norman Mailer/Bert Stern:
Marilyn Monroe

,!7ID8D6-fbbifi!

ce	Hugh

ce

Anglais, français, allemand, espagnol

ce

Dennis Hopper.
Photographs 1961–1967

Albert Oehlen

,!7ID8C2-iejefd!
ce

Neo Rauch

,!7ID8C2-iaihcg!

ce	Inez

ce

Anglais, français, allemand

Neil Leifer. Guts and
Glory. The Golden Age of
American Football

,!7ID8D6-fcabdd!
su

Leni Riefenstahl. Africa

ce

Ellen von Unwerth.
Fräulein

1000 Chairs

va

Anglais, français, allemand

,!7ID8C2-iccdac!
ce

Christopher Wool

ko

Design Industriel A-Z

va

Français

va

Apps & contenus mobiles:
étudede cas

mi

Français

mi

Asian Graphics Now!

Anglais, français, allemand

€ 29,99 / CAD 49,99

,!7ID8D6-fbijje!

va

Chinese Propaganda
Posters
Anglais, français, allemand

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8D6-fdbaif!
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ju

va	Type.

D&AD 2009. The Best
Advertising and Design in
the World
Anglais, français, allemand

€ 39,99 / CAD 64,99

,!7ID8D6-fcaidg!

A Visual History
of Typefaces & Graphic
Styles. 1901–1938

Anglais, français, allemand

Anglais, français, allemand

€ 29,99 / CAD 49,99

€ 39,99 / CAD 64,99

,!7ID8D6-fcajdf!
gr

,!7ID8D6-fbfbeg!

Sixties Design

Anglais, français, allemand

€ 9,99 / CAD 16,99

Anglais, français, allemand

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8D6-fcbaig!

100 Contemporary Fashion
Designers. 2 Vols.

ju

Anglais, français, allemand

,!7ID8D6-fbgiga!
va

Eyewear

Anglais, français, allemand

€ 39,99 / CAD 64,99

,!7ID8D6-fcfgfh!
ju

Fashion

Français

€ 39,99 / CAD 64,99

,!7ID8C2-ichgci!

i-D covers 1980–2010

va	Vintage

Anglais, français, allemand

€ 39,99 / CAD 64,99

€ 9,99 / CAD 16,99

va

€ 39,99 / CAD 64,99

Mode

Anglais, français, allemand

,!7ID8D6-fcbdgj!

Anglais, français, allemand

Design in the
Sustainable Era

va	Starck

€ 29,99 / CAD 49,99

Contemporary Graphic 
Design

Type. A Visual History
of Typefaces & Graphic
Styles. 1628–1900

mi	Product

va	Le

Français

va

va

,!7ID8D6-fbbabi!

,!7ID8D6-faehfb!

€ 29,99 / CAD 49,99

,!7ID8D6-fbjjbf!

,!7ID8D6-fcibbf!

The Package Design Book

,!7ID8D6-fcecda!

20th Century Classic Cars:
100 Years of Automotive
Ads

Collecting Design

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8D6-fbjjga!

€ 29,99 / CAD 49,99

,!7ID8D6-fbegdh!
va

Français

€ 39,99 / CAD 64,99

Anglais, français, allemand

Anglais, français, allemand

€ 29,99 / CAD 49,99

,!7ID8D6-fbjieh!

Illustration Now! 4

,!7ID8D6-fbjjjb!
ju

en ligne: mode
d’emploi

Anglais, français, allemand

€ 29,99 / CAD 49,99

Anglais, français, allemand

€ 29,99 / CAD 49,99

,!7ID8D6-fciicf!

Cars Now!

va

Français

€ 29,99 / CAD 49,99

,!7ID8D6-fbfiej!

mi

livre des études de cas
Internet

Anglais, français, allemand

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8C2-ifafgf!

Brand Identity Now!

,!7ID8D6-fcecfe!

€ 1 000 / CAD 1 700

€ 49,99 / CAD 79,99

,!7ID8D6-faffed!

va	Succès

Design in America
1850–1985

€ 29,99 / CAD 49,99

Anglais, français, allemand

,!7ID8C2-iaifbb!

va	Menu

Anglais, français, allemand

€ 500 / CAD 800

€ 49,99 / CAD 79,99

,!7ID8D6-fchhbc!

€ 9,99 / CAD 16,99

Anglais, français, allemand

Anglais, français, allemand

,!7ID8D6-fcggcd!

Now!

Alex Steinweiss.
The Inventor of the
Modern Album Cover

,!7ID8D6-fcecbg!

Anglais, français, allemand

Portraits

va

€ 39,99 / CAD 64,99

Illustration Now!  2

mi	Illustration

Logo Design Vol. 3

Anglais, français, allemand

,!7ID8C2-ieahjf!

ce	Vanessa

,!7ID8D6-fbijha!

€ 29,99 / CAD 49,99

€ 9,99 / CAD 16,99

va

€ 29,99 / CAD 49,99

Anglais, français, allemand

Français

,!7ID8D6-fcbdid!

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8C2-iebadh!

Bodoni. Manuel
typographique – Manuale
tipografico (1818

Design du XXe siècle

,!7ID8D6-fbehhe!

Design
ko

,!7ID8D6-fciddh!

€ 1 000 / CAD 1 700

del Rio

va

Design Now!

Anglais, français, allemand

,!7ID8D6-fcfbbe!

D&AD. The Copy Book

va	Stationery

€ 49,99 / CAD 79,99

€ 39,99 / CAD 64,99

ko

Fontaine aux Lettres

Français

Français

Anglais, français, allemand

€ 3 000 / CAD 5 000

,!7ID8C2-ibgbgf!

Andy Summers. I’ll Be
Watching You: Inside The
Police. 1980–1983

,!7ID8C2-ichgec!

Anglais, français, allemand

€ 500 / CAD 800

va

€ 750 / CAD 1 200

€ 750 / CAD 1 200

Anglais, français, allemand

,!7ID8D6-faidhh!

Bettina Rheims/Serge
Bramly. Rose, c’est Paris

,!7ID8D6-fciiej!

Anglais, français, allemand

Anglais, français, allemand

€ 500 / CAD 800

ce

ce

€ 1 000 / CAD 1 700

,!7ID8D6-faafhj!

,!7ID8D6-fchihd!

,!7ID8D6-fabjch!

va	La

€ 39,99 / CAD 64,99

€ 750 / CAD 1 200

Anglais, français, allemand

€ 1 500 / CAD 2 250

Alex Steinweiss.
The Inventor of the
Modern Album Cover

D&AD 2011

Anglais, français, allemand

Anglais, français, allemand

€ 1 000 / CAD 1 700

Anglais, français, allemand

van Lamsweerde/
Vinoodh Matadin: Pretty
Much Everything

ce

Anglais, français, allemand

€ 1 000 / CAD 1 200

,!7ID8C2-icgbdd!

,!7ID8D6-faaaib!

€ 750 / CAD 1 200

,!7ID8D6-facbeg!

va

€ 1 000 / CAD 1 700

Anglais

€ 500 / CAD 800

Schapiro. Taxi Driver

Anglais, français, allemand

€ 1 250 / CAD 2 000

Anglais, français, allemand

Hefner’s Playboy.
6 Vols.

ce	Steve

Anglais

€ 4 000 / CAD 7 000

,!7ID8C2-ibgchb!

Norman Mailer. MoonFire:
The Epic Journey of
Apollo 11

Backlist

Anglais, français, allemand

€ 29,99 / CAD 49,99

€ 29,99 / CAD 49,99

,!7ID8D6-fcbfhe!
xl

,!7ID8D6-fcahca!

Emilio Pucci

Anglais, français, allemand

€ 150 / CAD 225

,!7ID8D6-fahdgd!
ju	Valentino

€ 49,99 / CAD 79,99

,!7ID8D6-faddba!
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XL

Format

– Une Grande
Histoire Italienne
Français

T-Shirts

Backlist

Backlist
mi	Interiors

Cinéma / Musique
mi

100 classiques du 7 ème art
de TASCHEN. 2 Vols.

va

Français

1000 Record Covers

gr

Stanley Kubrick

mi

Français

Interiors Now! Vol. 2

Anglais, français, allemand

€ 399 / CAD 650

,!7ID8D6-fdcfha!
ju

Anglais, français, allemand

€ 9,99 / CAD 16,99

€ 29,99 / CAD 49,99

XL

Format

Nouveaux intérieurs
parisiens

,!7ID8D6-fbjhaa!
mi

Français

€ 29,99 / CAD 49,99

TASCHEN’s Favourite Spas

Anglais, français, allemand

€ 29,99 / CAD 49,99

€ 29,99 / CAD 49,99

,!7ID8D6-fbjfdd!

,!7ID8D6-facfci!

,!7ID8D6-fbjffh!

po	Humphrey

fp	The

va	Living

va	The

ju	TASCHEN’s

Bogart

Stanley Kubrick
Archives

Anglais, français, allemand

Français

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-icbbid!

Woody Allen

Français

Favourite Hotels

,!7ID8D6-fchhed!

€ 9,99 / CAD 16,99

po

,!7ID8D6-fbjfbj!

mi	TASCHEN’s

,!7ID8C2-iebbdg!

Anglais, français, allemand

,!7ID8C2-ieaifg!

Cuisine: Art et
science culinaires

€ 29,99 / CAD 49,99

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8D6-fceabi!

xl	Modernist

Anglais, français, allemand

Français

€ 19,99 / CAD 32,99

ko

Les meilleurs films des
années 90

Now! Vol. 1

po

Anglais, français, allemand

Johnny Depp

ju

Anglais, français, allemand

€ 7,99 / CAD 11,99

Stanley Kubrick’s 
Napoleon: The Greatest
Movie Never Made

Anglais

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8D6-fdbgij!
va

Anglais, français, allemand

€ 7,99 / CAD 11,99

New York Times
36 Hours: 150 Weekends in
the USA & Canada

Anglais, français, allemand

€ 49,99 / CAD 79,99

,!7ID8D6-faiiij!

in Bali

Living in Greece

va

Anglais, français, allemand

€ 49,99 / CAD 79,99

Anglais, français, allemand

€ 29,99 / CAD 49,99

,!7ID8D6-fcgdjf!
The Spa Book

€ 29,99 / CAD 49,99

,!7ID8D6-fbbbig!
ju

Anglais, français, allemand

€ 9,99 / CAD 16,99

London

TASCHEN’s New York

Anglais, français, allemand

€ 9,99 / CAD 16,99

€ 29,99 / CAD 49,99

,!7ID8D6-faifbd!

,!7ID8D6-faieja!

,!7ID8D6-fcddfg!

,!7ID8D6-fdbhac!

,!7ID8D6-fabjad!

,!7ID8D6-fbbbgc!

xl	Les

ju	The

po	Marilyn

va	Living

va	TASCHEN

ju	TASCHEN’s

Archives
Pedro Almodóvar

Godfather Family
Album

Français

Anglais, français, allemand

€ 150 / CAD 225

xl

XL

Format

Les Archives
Ingmar Bergman

,!7ID8D6-fbjjfd!
po

Français

Audrey Hepburn

,!7ID8C2-icbbhg!
ju

XL

Format

va	Les

meilleurs films des
années 70

,!7ID8C2-icaabi!
gr

Français

kf

Français

Stanley Kubrick

ju

Anglais, français, allemand

,!7ID8D6-fbfibi!
Great Escapes Around the
World Vol. II
Anglais, français, allemand

,!7ID8D6-fdbggf!

Great Escapes
Mediterranean
Anglais, français, allemand

€ 29,99 / CAD 49,99

€ 29,99 / CAD 49,99

,!7ID8D6-fbcdji!
ju

Anglais, français, allemand

€ 29,99 / CAD 49,99

,!7ID8D6-fbbcaj!

Great Yoga Retreats

Anglais, français, allemand

€ 29,99 / CAD 49,99

,!7ID8D6-fbcdbc!
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50 Photo Icons. L’histoire
derrière les images

gr

Français

,!7ID8D6-fcgjca!

,!7ID8D6-fadijb!

gr	Eugène

fo

Atget. Paris

Inside Havana

fo

Anglais, français, allemand

Peter Beard. 2 Vols.

Anglais, français, allemand

€ 19,99 / CAD 32,99

€ 74,99 / CAD 120

,!7ID8D6-fdbhhb!

,!7ID8D6-faihhd!

ju	Intérieurs

fo

de l’Inde

Français

€ 14,99 / CAD 23,99

,!7ID8D6-fbfgch!

Berlin. Portrait of a City

Anglais, français, allemand

€ 49,99 / CAD 79,99

,!7ID8C2-ibeefb!

Frédéric Chaubin. Cosmic
Communist Constructions
Photographed

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8D6-fadjbe!
ko	Edward

S. Curtis – Les
Indiens d’Amérique du Nord
Français

€ 39,99 / CAD 64,99

,!7ID8D6-fcfbja!
fo

China. Portrait of a
Country
Anglais, français, allemand

€ 19,99 / CAD 32,99

Claxton. McQueen

Anglais, français, allemand

Anglais, français, allemand

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8D6-faehbd!

gr

€ 9,99 / CAD 16,99

Anglais, français, allemand

ju

Brassai. Paris

Anglais, français, allemand

€ 19,99 / CAD 32,99

Art de vivre / Voyage
ju

TASCHEN’s Berlin

Photographie

,!7ID8C2-idbbee!

Great Escapes Italy

€ 29,99 / CAD 49,99

,!7ID8D6-fajdcj!

Alfred Hitchcock

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-iehice!

€ 19,99 / CAD 32,99

,!7ID8D6-fdbhea!

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

ju

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8D6-fchhib!

Les meilleurs films des
années 80

,!7ID8D6-fdbhjf!

Paris

Anglais, français, allemand

€ 39,99 / CAD 64,99

Anglais, français, allemand

€ 39,99 / CAD 64,99

,!7ID8D6-fbgidj!

Living in Morocco

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8C2-ifajbg!

ju

va

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

ju

,!7ID8D6-fdbhcg!

4 Cities. 12 Vols.

Anglais, français, allemand

€ 9,99 / CAD 16,99

Anglais, français, allemand

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8D6-faidfd!

Billy Wilder’s Some Like It
Hot (DVD Edition)

in Mexico

Anglais, français, allemand

€ 7,99 / CAD 11,99

Anglais, français, allemand

€ 150 / CAD 225

va

Anglais, français, allemand

€ 49,99 / CAD 79,99

,!7ID8D6-faciej!

Monroe

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8C2-iehhdc!
mi

André de Dienes. Marilyn.
2 vols.
Français

€ 29,99 / CAD 49,99

,!7ID8D6-fdaijh!

,!7ID8D6-fchajf!

fp	William

po	Robert

Claxton. Jazzlife
(CD Edition)
Anglais, français, allemand

€ 49,99 / CAD 79,99

,!7ID8D6-fcdbgf!
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Doisneau

Anglais, français, allemand

€ 7,99 / CAD 11,99

,!7ID8C2-ibgbch!

Backlist
xl

Greatest Of All Time –
Hommage à Muhammad Ali

ju

Français

ko

Norman Mailer – MoonFire.
La prodigieuse aventure
d’Apollo 11

XL

Format

Histoire de la
Photographie – De 1839
à nos jours

Eadweard Muybridge.
The Human and Animal
Locomotion Photographs

,!7ID8D6-fajebb!

fo	Edvard

fo

Français

LaChapelle. Heaven to
Hell

,!7ID8D6-fccieh!
fo

Frans Lanting. Face à face

Frans Lanting. Jungles

Frans Lanting. Pingouin

Neil Leifer
Baseball – Ballet in the
Dirt

Neil Leifer. Guts and
Glory. The Golden Age of
American Football

Los Angeles. Portrait of a 
City
Anglais, français, allemand

€ 49,99 / CAD 79,99

ko

,!7ID8D6-fadafb!

1000 Tattoos

ju

Anglais, français, allemand

€ 29,99 / CAD 49,99

LeRoy Grannis.
Surf Photography of the
1960s and 1970s

€ 150 / CAD 225

,!7ID8D6-fajhha!
fo

Anglais, français, allemand

€ 9,99 / CAD 16,99

Anglais, français, allemand

€ 14,99 / CAD 23,99

€ 29,99 / CAD 49,99

ju	The

va	Robots

D’Orazio. Barely
Private

Anglais, français, allemand

Anglais, français, allemand

€ 99,99 / CAD 170

,!7ID8D6-fbhdaa!
fo

XL

Format

Helmut Newton. Work

gr

Anglais, français, allemand

Jeanloup Sieff

,!7ID8C2-ibdcgd!

,!7ID8D6-fbhcdc!

gr	Uwe

fo

Ommer. Black Ladies

Anglais, français, allemand

,!7ID8D6-fcgbjh!

ko

,!7ID8C2-idfebi!
A-Z

€ 19,99 / CAD 32,99

XL

Format

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8D6-fcebjd!

Stieglitz. Camera work

fo

James Bidgood

fo

Anglais, français, allemand

The Big Book of Pussy

fo

Anglais, français, allemand

€ 19,99 / CAD 32,99

Bob’s World: The Life and
Boys of AMG’s Bob Mizer
Anglais, français, allemand

€ 39,99 / CAD 64,99

€ 39,99 / CAD 64,99

,!7ID8C2-idhiej!

,!7ID8D6-fbefcb!
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,!7ID8D6-fbcdaf!

fo	Kate

fo	The

fo	The

va	Liz

Moss by Mario Testino

Anglais, français, allemand

€ 49,99 / CAD 79,99

La Photographie du 20e
siècle

It’s a Boy – It’s a Girl

Érotisme

€ 9,99 / CAD 16,99

Français

,!7ID8D6-fbbbaa!

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8C2-ifagcg!

Alice Springs

Anglais, français, allemand

€ 9,99 / CAD 16,99

Anglais, français, allemand

Anglais, français, allemand

€ 150 / CAD 225

€ 29,99 / CAD 49,99

Anglais, français, allemand
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Paris Mon Amour

ju	Photographes

75 Years of DC Comics

Anglais, français, allemand

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8D6-fcfgjf!

,!7ID8D6-fdceea!

Français

€ 9,99 / CAD 16,99

– Spaceships and
other Tin Toys

€ 14,99 / CAD 23,99
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Great American Pin-Up

Anglais, français, allemand

€ 49,99 / CAD 79,99

Anglais, français, allemand

€ 39,99 / CAD 64,99

va

Anglais, français, allemand

€ 29,99 / CAD 49,99
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Circus. 1870s–1950s
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MaRIO DE JANEIRO Testino

Anglais, français, allemand

€ 29,99 / CAD 49,99

Big Book of Breasts

Anglais, français, allemand

€ 49,99 / CAD 79,99

fo

va

The Big Book of Breasts 3D

Anglais, français, allemand

€ 29,99 / CAD 49,99

Earls. Days of the
Cougar

Anglais, français, allemand

€ 39,99 / CAD 64,99

,!7ID8C2-iddadc!

Big Butt Book

Anglais, français, allemand

€ 39,99 / CAD 64,99

,!7ID8D6-fbbbff!
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The Big Penis Book

Anglais, français, allemand

€ 39,99 / CAD 64,99

€ 29,99 / CAD 49,99
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ko

Erotica Universalis

Anglais, français, allemand

€ 9,99 / CAD 16,99
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fo	Linda

va	The

fo	Wolfgang

fo	The

va	The

fo	Ed

McCartney: Life in
Photographs
Anglais, français, allemand

€ 49,99 / CAD 79,99
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Polaroid Book

Anglais, français, allemand

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8D6-fabijh!
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Format

John Margolies. Roadside
America

fp	The

€ 34,99 / CAD 59,99

fo

Sebastião Salgado. Africa

Anglais, français, allemand

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8D6-fafaff!

1400s–1950s

fo	Sante

Anglais, français, allemand

,!7ID8D6-fchigg!

fo

Anglais, français, allemand

€ 9,99 / CAD 16,99

Anglais, français, allemand

Newton. SUMO.
Revised by June Newton

€ 29,99 / CAD 49,99

fo

Helmut Newton. Polaroids

xl	Magic.

xl	Helmut

Anglais, français, allemand

,!7ID8C2-ieffaj!

Anglais, français, allemand

€ 19,99 / CAD 32,99

,!7ID8C2-idjfie!

gr	Elvgren

,!7ID8D6-fbbhdf!

€ 9,99 / CAD 16,99

fo

Anglais, français, allemand

1000 Pin-Up Girls

,!7ID8D6-fcdjhe!

Français

,!7ID8D6-fdbaaj!
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€ 14,99 / CAD 23,99
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Ronis
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Pop culture
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€ 14,99 / CAD 23,99
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,!7ID8D6-fciaif!

Leni Riefenstahl. Africa

fo	Willy

€ 39,99 / CAD 64,99

Français

,!7ID8D6-faijdd!

New York. Portrait of a
City

Anglais, français, allemand

€ 29,99 / CAD 49,99

€ 49,99 / CAD 79,99

,!7ID8D6-fcdbhc!

,!7ID8D6-fafbeh!

Anglais, français, allemand

Anglais, français, allemand

€ 29,99 / CAD 49,99

€ 49,99 / CAD 79,99

fo

von Unwerth.
Fräulein

Anglais, français, allemand

Anglais, français, allemand

€ 29,99 / CAD 49,99

,!7ID8D6-fbhicj!
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€ 49,99 / CAD 79,99

,!7ID8C2-iehhgd!
Koinberg:
Herbarium Amoris. La Vie
amoureuse des fleurs

,!7ID8D6-fchifj!

Anglais, français, allemand

€ 9,99 / CAD 16,99

fo	Ellen

€ 49,99 / CAD 79,99

,!7ID8D6-fcahic!
ju

Bettina Rheims/Serge
Bramly. Rose, c’est Paris
Anglais, français, allemand

€ 29,99 / CAD 49,99

Français

fo

fo

Français

€ 99,99 / CAD 170
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Backlist

Tillmans. 3 Vols.

Anglais, français, allemand

€ 29,99 / CAD 49,99

,!7ID8D6-fdbafe!

Big Book of Legs

Anglais, français, allemand

€ 39,99 / CAD 64,99

,!7ID8D6-fabiia!

Big Penis Book 3D

Anglais, français, allemand

€ 29,99 / CAD 49,99
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Fox. Vol. 2

Anglais, français, allemand

€ 29,99 / CAD 49,99

,!7ID8D6-fcgiah!

Backlist
rc	Ed

Fox: Glamour from the
Ground Up (DVD Edn.)

ko

Anglais, français, allemand

va

Naomi Harris. America
Swings

fo	Roy

Anglais, français, allemand

€ 12,99 / CAD 19,99

,!7ID8D6-fcdjgh!

1000 Nudes – A History of
Erotic Photography from
1839–1939

BACKLIST

fo

Anglais, français, allemand

Uwe Ommer. Do it yourself

€ 29,99 / CAD 49,99

,!7ID8C2-iefabb!
fo

Anglais, français, allemand

€ 29,99 / CAD 49,99

Terryworld

Anglais, français, allemand

€ 9,99 / CAD 16,99

€ 14,99 / CAD 23,99

,!7ID8D6-fcccib!

,!7ID8D6-fdbada!

,!7ID8D6-fabjba!

fo	Howard

va	Private

rc	Tom

Girls

Huang’s Urban

Anglais, français, allemand

rc

Richard Kern. Action
(DVD Edition)

Anglais, français, allemand

€ 29,99 / CAD 49,99

,!7ID8C2-iefaia!
va

Anglais, français, allemand

Private 1980–1989

Anglais, français, allemand

€ 12,99 / CAD 19,99

€ 29,99 / CAD 49,99

€ 12,99 / CAD 19,99

,!7ID8D6-fceigf!
xl

Tom of Finland XXL

Anglais, français, allemand

€ 150 / CAD 225

,!7ID8D6-fcdjfa!

,!7ID8C2-iefajh!

,!7ID8C2-icgahc!

ko	The

va	Quaintance

va	Vanessa

Male Nude

Anglais, français, allemand

Anglais, français, allemand

€ 9,99 / CAD 16,99

,!7ID8C2-iebafb!
fo

The New Erotic
Photography
Anglais, français, allemand

€ 19,99 / CAD 32,99
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€ 74,99 / CAD 120

,!7ID8D6-fahdcf!
fo

Now you can relax.

of Finland: The Comics.
Vol. 1

Anglais, français, allemand

€ 29,99 / CAD 49,99
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1970–1979

TASCHEN SPECIALS

Anglais, français, allemand

€ 9,99 / CAD 16,99
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Stuart. Vol. 5

XL

Format

del Rio

Anglais, français, allemand

€ 39,99 / CAD 64,99

,!7ID8D6-fcbajd!

Will Santillo. La Petite
Mort

Keel’s Simple Diary™ Volume One
Couverture souple, format : 11,7 x 16,6 cm,
136 pages, disponible en six couleurs
Français
¤ 12 / CAD 17

Anglais, français, allemand

€ 29,99 / CAD 49,99

,!7ID8D6-fcedga!

Keel’s Simple Diary™ Volume One
Display de 5 copies
des 6 différentes couleurs
Français
978-3-8365-3876-3
¤ 360 / CAD 510

Keel’s Simple Diary™ Volume Two
Couverture souple, format : 11,7 x 16,6 cm,
136 pages, disponible en six couleurs
Édition anglaise
¤ 12 / CAD 17
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Keel’s Simple Diary™ Volume Two
Display de 5 copies
des 6 différentes couleurs
Édition anglaise
978-3-8365-1809-3
¤ 360 / CAD 510
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Royal Blue 978-3-8365-1937-3
Orange 978-3-8365-1931-1
Lime Green 978-3-8365-1925-0
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Yellow 978-3-8365-1940-3
Brown 978-3-8365-1928-1
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Happy Birthday,
Mr. Ali!
70 ans du « greatest »

Neil Leifer 1965
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