
 
 

 

Juillet 

2021 

  

 
 

 
 

  

  

Une sélection faite pour vous parmi nos nouveautés. 

Cliquez sur la couverture ou sur le titre pour connaître la disponibilité 

des documents et les réserver en ligne ! 

 

 

 

 

 

 



 

Amazônia 

Salgado, Sebastiao 

Taschen 
Pendant six ans, le photographe a sillonné l'Amazonie brésilienne. Les clichés réunis ici illustrent la beauté des 

paysages de cette région et témoignent de la vie quotidienne d'une douzaine de tribus indigènes organisées en 

minuscules communautés à travers la plus grande forêt tropicale de la planète. 
 

 

Bijoux anciens : 1800-1950 : découvrir, identifier et apprécier 

Flammarion 
Guide illustré présentant l'évolution stylistique et technique des bijoux en France entre 1800 et 1950. Plusieurs 

entrées dans cet univers sont proposées : période, gemmes et matériaux, type de bijoux (du diadème à la bague). 

Ce panorama est complété par une évocation des grands noms et des marques majeures de la joaillerie. 
 

 

Giri giri 

Nicolas Boyer 

Les Editions de Juillet 

 

 

Habiter autrement : quand l'architecture libère la maison 

Quinton, Maryse 

La Martinière 
En décrivant une vingtaine de maisons dans le monde entier, l'auteure permet de découvrir d'autres façons 

d'habiter, plus libres et plus ouvertes. Ces maisons, en dehors des organisations et morphologies traditionnelles, 

recourent à l'architecture et à l'expérimentation afin de concevoir des modèles moins formatés et laissant libre 

cours à l'imagination. 
 

 

Histoire de la céramique 

Les grandes civilisations 

Armellin, Virginie 

Vial 
Histoire illustrée de la céramique dans le monde. Ce volume est consacré aux productions de l'époque 

préhistorique et de l'Antiquité, ainsi qu'à celles de l'Extrême-Orient, de l'islam, de l'Afrique subsaharienne et de la 

période précolombienne. Pour chaque époque, le contexte historique, les spécificités culturelles et l'influence 

qu'ils ont eue sur les techniques utilisées sont décrits. 
 

 

Histoire de la céramique 

Volume 2, L'Europe, du Moyen Age à nos jours 

Armellin, Virginie 

Vial 
Une histoire illustrée de la céramique en Europe depuis le Moyen Age donnant à voir les techniques utilisées et 

les styles en vogue à chaque époque. 
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Laques : regards croisés : exposition, Paris, Bibliothèque Forney, du 30 mars 

au 29 mai 2021 

Loubatières 

Mobilier national 
Une présentation des oeuvres de quatorze laqueurs contemporains de l'association LAC accompagnées de 

chefs-d'oeuvre plus anciens, allant du rocaille à l'Art déco et originaires d'Orient comme d'Occident. En continuité 

ou en rupture avec la tradition, ces créations offrent des effets de profondeur ou de lumière et donnent à voir les 

différentes palettes de cet art. 
 

 

Marimekko, l'art de l'imprimé 

Borrelli-Persson, Laird 

Thames & Hudson 
Présentation de Marimekko, une entreprise finlandaise spécialisée dans le tissu imprimé qui fête ses 70 ans 

d'existence en 2021. L'ouvrage présente l'histoire de la marque et la création de ses motifs les plus connus. 
 

 

Michel Bassompierre : monographie 

Bassompierre, Michel 

Albin Michel 
Première monographie consacrée au sculpteur animalier français dont les sujets favoris sont l'ours, les chevaux, 

les éléphants d'Asie et les gorilles. Elève de René Leleu, il développe une approche renouvelant le genre de la 

sculpture animalière par son utilisation de la rondeur. Son bestiaire s'incarne tant dans le marbre que le bronze. 
 

 

Oiseaux : inventaire chromatique réel et imaginaire 

Gerner, Jochen 

Ed. B42 
Recueil d'illustrations d'oiseaux réalisés entre février 2019 et septembre 2020 selon un procédé unique, celui du 

feutre à encre de Chine pigmentée, avec des couleurs limitées, sur des cahiers d'écoliers petit format aux lignes 

et carreaux de taille variable provenant d'Asie. Inspirés par des illustrateurs du XVIIIe siècle, ces dessins stylisés 

se situent entre dessin et design graphique. 
 

 

Ouverture : la collection Pinault à la Bourse de commerce 

Ouverture : the Pinault collection at the Bourse de Commerce 

Dilecta 

Bourse de Commerce - Pinault Collection 
Catalogue de l'exposition inaugurale d'oeuvres issues de la collection de François Pinault au sein de l'espace 

dédié à l'art contemporain de la Bourse de commerce, à Paris, à l'occasion de son ouverture, après d'importants 

travaux de restauration. Avec des oeuvres d'Urs Fischer, David Hammons, Lili Reynaud Dewar, Marlène Dumas, 

Paulo Nazareth, entre autres. 
 

 

Peinture sur céramique : 20 projets en pas-à-pas pour un lâcher prise créatif 

Landsmann, Geneviève 

CréaPassions 
Des projets en pas à pas qui détaillent un motif particulier sur des supports variés : mug nuit étoilée, vase à 

points, service à café marbré, assiette mandala, entre autres. Avec une partie technique consacrée à 

l'équipement, à l'utilisation de la peinture et à l'entretien. 
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