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LA SELECTION L'ALAIN VOLLERIN

- M-
—» Gérard. %Garouste

Gérard Garouste / Skira Flammarion

Magni f ique monograph ie

éditée avec le concours

d Hortense Lyon historienne

d'art et journal iste, Daniel

Sibony, écr iva in et psychana-

lyste, Marc Auge, ethnologue,

avec une préface du

philosophe Miche l Onfray

Avec des témoignages dont

celui de L i l iane et Michel

Durand-Dessert, avec

esquels il mena à bien le

projet intitule La Dive Babuc,

installation drolat ique sur

la lecture de Rabelais N oublions pas la biographie de Pierre

Cabanne parue en 1990 (Edi t ions La Di f férence]

Publié à l'occasion de l'exposition à l'Académie de France à
Rome Villa Médicis du 11 octobre au 29 novembre 2009. 200

illustrations. Relié sous jaquette. 24 x 28 cm. 2B8 p. BOi

Salvador Dali sur les traces d'Eros / Editions Notari

ll s'agit des actes du col loque

international de Censy [et

ouvrage est placé sous la

direct ion de Frédér ic-Joseph

Lowery et I sabe l l e Roussel

bi l let Un ouvrage remar-

quablement édité. Toute une

semaine consac iée à l 'abon-

dante œuvre erot ique de

Da l i , des traces au scato-

sodo en passant par ce que

les par t i c ipan ts appe lè ren t

la sortie du château, avec

par exemple un sujet dédie a Dal i au musée des manuscrits

du Scriptonal par Fabienne Dorey et ensuite le vendredi

la place d'Eros dans l'œuvre du maître de Ladaquès, et puis,

sa fascinat ion pour Hitler, pour Apo l l i na i r e et pour Garcia

Lorca, et enfin le dimanche une v is ion du c ledal isme qu

est une v i s i o n de I amour que Dal i conçut dans son livre

" V i s a g e cache . Broché avec larges rabats. 349 p.

Calligraphie arabe vivante / Flammarion

Par Hassan Massoudy que

nous avions rencontre à Lyon

où il nous avait impressionné

parson aptitude à couvrir

des pages blanches de son

écriture qui doit tout à la

tradition moyen-orientale

Hassan Massoudy est ne en

Irak en 1944, il vit en France

depuis 1969 Avec une pré-

face d'Isabelle Nitzer Vous

saurez tout sur le roseau et

sa p répa ra t i on , les instru-

ments permettant d écrire la

HASSAN MASSOUDY

Calligraphie
arabe vivante

main et sa posi t ion, l'encre, les signes diacr i t iques, le p le in

et le v ide, etc [et art de la cal l igraphie passionnait notre

ami Ol iv ier Debré toujours en recherche de liens entre l'art

abstrait qu il pratiquait, et les techniques surgies du fond

des temps à chaque bout de cet Orient qui ne cesse de nous

fascmei . Broché. 31,5 x 23,5 cm. Couverture avec larges

rabats. 175 p. 30€

Interiors Now I /Taschen

ll s'agit du premier volume

d'une co l lect ion qui reflétera

la diversité des styles déco

d'Anvers à Lhiang Mai et de

Copenhague à Monbai Parmi

les plus fabuleuses maisons

sélect ionnées soul ignons

le refuge de l'artiste tha ï -

landais R i rk r i tTnavan i ja

dont les amateurs d'art ont

souvent vu les œuvres au

Pala is de Tokyo à Paris

Les photogiaphies sont

de la plus haute qualité

comme d'habitude Avec une pi éface d'Angelika Taschen

Broche. 416 p. Anglais-Français - Allemand. 29,99 €

Les derniers maharajas / Editions de La Martinière

l l saqit des costumes depuis

le Grand Durbar jusqu à

l ' indépendance de l'Inde

(1911-1947) Publié à l 'occa-

sion de I exposit ion organ-

isée par la Fondation Pierre

Berge Yves Saint Laurent

sous la responsabil i té de

Jérôme Neutres et Llmang

Hutheesmg, et dans la

scénographie de [hnstophe

Mai fi ii. Avec une préface de

Pierre Bergé [et ouvrage est

magnifiquement i l lustré Edition bilingue. Broché avec larges

rabats. 128 p. 25€ Exposition jusqu'au 9 mai 2010

Roses / Editions de La Martinière

Par Sandrine Bai l ly , déjà

auteur d'Une saison au Japon

chez le même éditeur et d'un

roman La s e r r e aux éd i t ions

du Rouergue Magnifiquement

bien édité Fait en usant

de papiers de création qui

permettent de superbes

effets de transparence qui

ajoutent du mystère à ces

histoires de roses De la

rose blanche aux roses

illégitimes. Des reproductions

de haute qualite des toi les
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d'Edouard Manet ou de Kees van Dongen de photographies

de David Hamilton ou de Jacquel ine Nolen Les arts au

seiv ice de cette fleui dont l ' image est malheureusement

flétrie parson emprisonnement dans une idée trop certaine

de la pol i t ique Au Fait, savez-vous ce que sont les héhcos

dogaba lesques pétulves ' R e l i é avec t ranchef i l . Tout le

savoir faire ed i tonal f r ança i s ancien et contemporain

au service d'un dé l ic ieux concept de Madame Sandrine Ba i l l y

qui n oub l ie pas de remercier l 'éditeur Hervé de La

Mai t imère. 141 p. 1B,90€

Les bibliothèques d'artistes "XX' et XXI' siècles"/ PUP5

Dans la co l lec t ion Art'ist dir igée

par Dany Sandron, f rançoise

Levaillant, Dar io Camboni , Jean

Roque-Bou i l le Pénétrez dans l'm-

timité de Redon, Rutault, Picasso,

Pagès, Kandmsky, Nemours

Duchamp et Raymond Nains Avec

de nombreux documents. Montre-

moi ta bib l iothèque, tu me diras

qui tu es. Broché 231 p. 32€

Promenades au Louvre / Robert Laffont

En compagnie d'écrivains,

d'artistes et de crit iques d'art

( près de 500 auteurs) par Jean

Galard, phi losophe qui c réa , et

dir igea le service culturel du

Louvie de 1987 à ZOO? Dans

l 'excel lente co l lec t ion Bouquins

qui eut le courage, il y a quèlques

années de publ ier les œuvres

complètes de Leon Daudet, dont

le corbeau Bernard Pivot occupe

le fauteuil à l 'Académie Goncourt.

Diderot, Baude la i re R i l k e , Ar taud, Lacarnère , etc,

commentent et donnent v ie à cette part subl ime de

notre pat r imoine Broche. 1Z48 p. 31€

Accusés Baudelaire, Flaubert, levez-vous !

André Versaille éditeur
Langage d'habitué du prétoire,

celui d'un avocat au barreau

de Pans, Emmanuel Pierrat,

spéc ia l i s te du droit d'auteur

et de la l iberté d'expression.

Au passage nous aimerions lui

poser une question quepense-t-i

de la hbeité l ése i vée à la presse

en France ? Emmanuel Pierrat

démontre que Napoléon l l l aurait

censuré les lettres La presse

n est-elle pas aujourd hui tenue

au s i lence par les abus des

procureurs dans les tribunaux

du peuple ' Connaiss iez-vous le procureur Ernest Pinard.

Apparemment, ce gardien scrupuleux des bonnes mœurs neo

abusait pas ll s'acharna sur Flaubert, Baudelaire et Eugène

Sue en 1857 je vous la isse découvrir la suite : Poulet-

Malassis, et tous les autres protagonistes qui croisèrent la

destinée de ces génies, alors contestés Le choix des caractères

de cette édi t ion est malheureusement dommageable pas

sa petitesse. On a probablement économisé des pages au

détriment de la qualité de la lecture Broché. 210 p. 19,90€

Pierre Gilloire

VILLLS MYTHIQUES
L L N C H A M T F M E N T DES V O Y A G E S

Villes mythiques / L'Arpenteur - Gallimard

L'Arpenteur est une co l lec t ion

dir igée par Gérard Bourgadier Cet

enchantement des voyages nous est

conté par Pierre G i l l o i r e qui a déjà

publié Itinérance nu désert, l'Or

des rues, et Petite Collection de

Paysages De Samarcande au Machu

Picchu, de San Francisco à Venise

en passant parTamanrasset, sans

oublier New York et Pans. Broché.

Sur beau papier. 242 p. 20€

L'Italie de Le Corbusier/ Editions de la Villette

ll s'agit du rapport, des rapports

de la Fondation Le Eorbusiei gui

participe à l 'é laborat ion de cet

ouvrage à l 'occasion du centenaire

du premier voyage de Le Corbusier

en Italie Le Co ibus ie i fit de

nombreux voyages initiatiques

en Italie Lin peu plus tard, il viendra

à Lyon pour rencontrer Tony Garnier,

gui était alors une ré férence

dans le monde de l 'architecture.

Très bien illustré avec de nombreux documents photographiques

d un intérêt supé r i eu r Broché. 320 p. Z7€

Mon voyage en Afrique (1907) / Tallandier

Dans la co l lect ion Texte dir igée par

Jean-C laude Zylberstein Winston

Chuichi l l , très à l'honneui depuis

quèlques mois décrivait avec cet

humour et cette humilité qui le

caractérisent son voyage le long

du Nil b lanc ll déf ini t la nature

la nature des quatre m i l l i ons

d 'Af r ica ins dans ce qu'on appelait

l 'Af r ique de l'Est. Church i l l

s'exprimait comme un explorateur,

de découvreur de peuples et de contrées peu fréquentés

par les Européens Traduit et préface par Pierre Gughermina.

Broché. 19E p. Bf

L'Art de vivre à la française / Chêne

Le texte est signé pai Karine Socquet née à Bruxelles en

19&2 , journal iste et voyageuse spéc ia l i sée dans les arts

décorati fs qui i end hommage à deux décorateurs Bernard

Mul ler et Jean-Pierre Fontana qui restaurèrent un hôtel par-

t icul ier du XV I I I ' s ièc le à Sézanne en Champagne à I JD kms

Mon voyage en Afrique


