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Éveil
La Vie des Petits Carrés
SANDRINE ANDREWS

À partir d’un tableau de Paul Klee, Sandrine Andrews
a conçu une histoire et un jeu pour développer la
concentration, l’éveil aux couleurs, la représentation spatiale
et l’imagination des tout-petits. Un livre qui donne envie de
créer et de voir la vie en couleurs !
Dès 3 ans | 22,5 x 22,5 cm | 32 pages | 14,95€ | 978-2-35832-255-3

NOUVEAUTÉ
2018
9 782358 322553

Collection Beaux

textes pour Grands tableaux

Quand les œuvres d’art rencontrent les textes traditionnels français, cela donne de jolis petits livres dans
lesquels on prend plaisir à redécouvrir les histoires de notre enfance.
À partir de 18 mois | 180 x 180 mm | 48 pages | 14 €

Dès 6 ans | 220 x 220 mm
48 pages | 16,90 €

MEILLEURE
VENTE
depuis 2009

MEILLEURE
VENTE
depuis 2012

Petites comptines pour
grands tableaux

Petites comptines
des animaux

Belles poésies pour
grands tableaux

VIRGINIE ALADJIDI

VIRGINIE ALADJIDI

VIRGINIE ALADJIDI

978-2-35832-009-2

9 782358 320092

CAROLINE PELLISSIER

978-2-35832-121-1

2

CAROLINE PELLISSIER

9 782358 321211

978-2-35832-211-9

9 782358 322119

NOUVEAUTÉ
2018

NOUVEAUTÉ
2018

Belles Fables de La Fontaine
pour grands tableaux

Beaux Contes de Grimm
pour grands tableaux

Dès 6 ans | 255 x 255 mm

Dès 6 ans | 255 x 255 mm

48 pages | 16,90 € | 978-2-35832-246-1

9 782358 322461

48 pages | 16,90 € | 978-2-35832-247-8

9 782358 322478

A

h ! Enfant perverse, s’écria
la sorcière, qu’ai-je entendu
? Tu
m’as donc trompée ! »
Et, dans sa colère, elle prit
les beaux cheveux de Raiponc
les tourna plusieurs fois
e,
autour de sa main gauche
, saisit
une paire de ciseaux de
–
la main droite, et vite, vite,
voilà ces
beaux cheveux coupés et
les nattes merveilleuses
La sorcière fut sans pitié,
par terre.
car elle transporta Raiponc
mena une vie de misère
e dans un désert où celle-ci
et de chagrin.
Le même jour où elle avait
chassé Raiponce de la tour,
la sorcière attacha vers
les cheveux coupés au crochet
le soir
de la fenêtre, et lorsque
le fils du roi vint et dit :

« Raiponce, Raiponce,
Laisse tomber tes cheveux ! »

Elle fit tomber les cheveux
: mais le pauvre prince,
au lieu de trouver en haut
Raiponce, rencontra la
sa chère
méchante sorcière qui
le regardait avec des yeux
terribles, et qui lui dit :
mauvais et
« Pour toi, Raiponce est
perdue à jamais, tu ne la
reverras plus ! »
Le prince était hors de lui,
de douleur et de désespo
ir, et dans son délire, il se
haut de la tour ; il ne se
jeta du
tua pas, mais ses deux yeux
furent blessés. Triste et
il errait par la forêt, ne mangea
aveugle,
nt que des fruits sauvage
que pleurer et se désoler
s et des racines, et ne faisant
de la perte de sa chère
femme.
Il erra ainsi plusieurs années
et arriva dans le désert
où Raiponce vivait misérab
ment avec ses jumeaux,
un fils et une fille. Il y
leentendit une voix qui lui
familière, il suivit le son,
semblait
et lorsqu’il approcha d’elle,
Raiponce le reconnut et
à son cou en pleurant. Deux
se jeta
larmes tombées de ses
yeux mouillèrent ceux du
aveugle, qui redevinrent
prince
clairs et purent voir comme
auparavant. Et il conduis
sa femme et ses enfants
it alors
dans son royaume, où ils
vécurent tous longtemps
paix et dans le bonheur.
dans la
8

Gustav Klimt, Le Baiser,
1907-1908.
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L’Art des bébés

MEILLEURE
VENTE
depuis 2012

Dans les premières semaines de leur vie, les bébés ne
distinguent pas les couleurs. Les œuvres en noir et blanc
sélectionnées dans ce livre chez les plus grands artistes
modernes et contemporains les aideront à développer leurs capacités
visuelles, tout en leur offrant une première rencontre avec l’art.
Tout carton | dès deux semaines | 225 x 225 mm | 12 pages

9 782358 321075

11,90 € | 978-2-35832-107-5

L’Art des tout-petits

À partir de 1 an, il est intéressant de montrer aux tout-petits des images
contrastées qui vont attirer leur regard. Cet ouvrage propose de découvrir
les couleurs primaires à travers une galerie d’art adaptée, accompagnée de
questions qui piquent la curiosité.
Dès 1 an | 225 x 225 mm | 32 pages | 14,90€ | 978-2-35832-232-4
9 782358 322324

Le Méli-mélo des tableaux

Le Méli-mélo des tableaux propose aux plus jeunes un premier
apprentissage des mots en trois langues : français, anglais, espagnol,
dans trois types d’écriture : capitale, minuscule, cursive. 63 languettes
à manipuler pour reconstituer les mots et les tableaux.
À partir de 3 ans | 200 x 150 mm | 48 pages | 14,90 € | 978-2-35832-213-3

9 782358 322133

4

Le Grand Imagier de l’art

Grâce à Brueghel, Arcimboldo ou encore Picasso, les enfants apprendront
le vocabulaire du quotidien à travers les plus grandes œuvres de la
peinture !
À partir de 4 ans | 230 x 230 mm | 48 pages | 16 € | 978-2-35832-210-2
9 782358 322102

La nuit tous les chats sont verts
VINCENT PÉGHAIRE

MEILLEURE
VENTE
depuis 2011

Chaque jour, l’enfant découvre une petite comptine, illustrée
de deux œuvres d’art moderne et contemporain. La chute
se cache sous une page à rabat. L’occasion de passer une semaine riche en
découvertes et en rencontres, en compagnie de Koons, Veilhan, Hockney,
Warhol…
À partir de 4 ans | 195 x 195 mm | 24 pages à rabat | 12,80 € | 978-2-35832-070-2

9 782358 320702

5

Collection L’Odyssée

des couleurs

BÉATRICE FONTANEL

Une collection pour naviguer sur l’océan des arts, découvrir la symbolique des couleurs, de la préhistoire à
nos jours, et apprendre bien d’autres choses : quelles ont été les premières teintes utilisées par l’homme ?
Avec quels minerais, terres naturelles, pierres précieuses, végétaux, insectes ou produits chimiques fabriquet-on le bleu, le rouge, le vert ou le jaune ? Quels sont leurs messages secrets ? Qu’ont-ils exprimé au fil des
siècles ? Et d’ailleurs, les artistes ont-ils des préférences ? Enfin, par quel étrange processus les couleurs
parviennent-elles à provoquer en nous une infinie palette d’émotions ?
Dès 6 ans | 200 x 200 mm | 48 pages | 12,50 €

Une vache empourprée

Des fringants petits chevaux sauvages

Franz Marc a représenté trois poulains roux, qui s’ébrouent dans la nature, caracolant, humant le sol, découvrant mille possibilités de liberté et désirs de trotter vers
l’horizon. Pour le peintre, cet animal qu’il aimait particulièrement était le symbole de
l’innocence et de la force.

Avec son drôle de museau conique et son gros corps rouge qui encombre toute la toile,
la vache de Jean Dubuffet est plutôt comique. L’artiste aimait regarder longuement
ces placides mammifères, pour ensuite les dessiner de mémoire, afin que l’on puisse
les admirer… comme si le spectateur n’avait jamais vu de vache de sa vie.
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nature
regarde de près cette
dans un plat. Si on nombreuses touches de pinde
a installé un citron
Édouard Manet
apparaît, ainsi que grumeleuse ici ou là…
gamme de jaunes
nt sur l’écorce
morte, toute une
vert-de-gris affleure
ceau. Quelques zones

La solitude du citron

978-2-35832-203-4

d’autres couleurs

il étale la
de vastes toiles,
de couleurs ». Sur
planche, il
est un grand « racleur, puis à l’aide d’une sorte de longue moirures
Gerhard Richter
indécises, des
sur plusieurs couches
des stries, des rayures
peinture, parfois
pour engendrer :
s.
racle toute la surfacezébrées et autres illusions diaprée
s
râpées, des traînée

Du jaune écrasé avec
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9 782358 322034
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Rouge

Vert

978-2-35832-204-1

978-2-35832-206-5

978-2-35832-205-8

9 782358 322041

9 782358 322065

9 782358 322058

6

Jaune

Mon premier musée
BÉATRICE FONTANEL

Les artistes sont de véritables illusionnistes. Sur leurs
tableaux, ils savent imiter toutes les matières mais aussi
reproduire toutes les couleurs et les formes. Voici, à partir
de ces trois thèmes, une manière innovante de constituer
un premier musée pour les enfants !
Dès 3 ans | 245 x 210 mm | 80 pages | 24 € | 978-2-35832-223-2

9 782358 322232

L’Enfance de l’art

Cet ouvrage fait découvrir au jeune lecteur toute la richesse
de la créativité artistique à travers 42 languettes à partir
desquelles l’enfant doit reconstituer quatorze thèmes.
À partir de 3 ans | 200 x 280 mm | 32 pages | 16,50 € | 978-2-35832-228-7

9 782358 322287

7

978-2-35832-243-0

9 782358 322423

9 782358 322430

Livres d’activités

978-2-35832-242-3

8 façons de dessiner un éléphant
PAOLA FERRAROTTI

8 façons de dessiner un poisson

NOUVEAUTÉS
2018

LUISA MARTELO

Ces cahiers d’activités originaux présentent aux enfants plusieurs traditions artistiques indiennes à travers
les figures de l’éléphant et du poisson. Les animaux sont imaginés et représentés selon les styles de tribus et
peuplades différentes. En traçant, en décorant et en coloriant, l’enfant peut se plonger dans une exploration
détaillée des styles – ou simplement s’amuser ! Les plus âgés commenceront à comprendre que l’art relève
autant de l’imagination que de la représentation.
Dès 4 ans | 23 x 16,5 cm | 16 pages | 9,80 € |

Amuse-toi avec le Douanier Rousseau
SANDRINE ANDREWS

Ce cahier présente la vie du Douanier Rousseau à travers 17 peintures et autant d’exercices qui favorisent
l’éveil et le développement des enfants. Les couleurs et les formes, les lettres et les mots, les chiffres,
la nature et les animaux : les tout-petits découvrent, explorent, reconnaissent et s’émerveillent…
Dès 4 ans | 25 x 25 cm | 32 pages + autocollants | 11€ | 978-2-35832-266-9

NOUVEAUTÉ
2018
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9 782358 322669

Découvre l’histoire de l’art
avec la méthode Montessori
CHRISTELLE GUYOT

9 782358 322621

NOUVEAUTÉ
2018

À partir de 6 ans, l’enfant est prêt à exprimer son inventivité, à créer
et à produire. Ce cahier, où récits et activités se succèdent, propose
d’aborder la connaissance de l’histoire de l’homme à travers l’art. Des
premiers dessins de la préhistoire à la peinture abstraite de l’époque
contemporaine, de la découverte de la couleur bleue durant l’antiquité
au travail de la perspective à la Renaissance, suivez Christelle Guyot,
éducatrice formée à la pédagogie Montessori, dans son voyage à
travers les âges et les arts.
Dès 6 ans | 21 x 28 cm | 56 pages + autocollants et frise détachable | 14€ | 978-2-35832-262-1
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978-2-35832-155-6

Je joue avec les artistes
Je joue avec les artistes 2
CAROLINE LECLERC – SYLVIE DELPECH

Grâce à plus de 130 autocollants repositionnables,
les enfants peuvent jouer avec les couleurs et les
formes sur les modèles de Matisse, Picasso, Calder,
Miró, Klee et Kandinsky.
Dès 5 ans | 205 x 285 mm | 52 pages | 14,50 €

9 782358 320870

9 782358 321426

978-2-35832-142-6

9 782358 321570

MEILLEURE
VENTE
depuis 2011

9 782358 321556

MEILLEURE
VENTE
depuis 2005

13,50 €

13,70 €

978-2-35832-087-0

978-2-35832-157-0

Je suis un artiste !
Je suis un artiste ! 2
SANDRINE ANDREWS

Fabriquer un masque de chat d’après une œuvre
de Paul Klee, redonner ses couleurs à une Nana de
Niki de Saint Phalle ou encore réaliser un collage à
la manière de Pablo Picasso : ces livres d’activités
présentent 21 occasions de s’amuser avec les plus
grands artistes du xxe siècle.
À partir de 3 ans | 210 x 300 mm | 48 pages

De l’art comme un cochon
SANDRINE ANDREWS

9 782358 322010

Dès 7 ans | 300 x 210 mm
48 pages | 13,80 €
978-2-35832-201-0

MEILLEURE
VENTE
depuis 2008

Elles peuvent être petites ou grosses, vertes, rouges ou bleues, elles
peuvent s’effacer ou être indélébiles. Bref, des taches, il y en a partout et
de toutes sortes ! Rarement appréciées des parents, elles font la joie des
tout-petits et des artistes. De Miró à Pollock en passant par Dubuffet ou
Saint Phalle, ils ont tous été fascinés par ce procédé artistique refusant
toutes règles, allant jusqu’à transformer leurs taches en de véritables
chefs-d’œuvre ! Ce cahier de 20 activités offre aux plus jeunes un espace
où barbouiller et tacher deviendra source de création !

Le Musée des jeux
VINCENT PÉGHAIRE

Cet ouvrage permet de s’ouvrir aux civilisations passées, de l’antiquité
à nos jours, à travers un voyage sur les cinq continents pour jouer avec
les œuvres du monde entier. Des millénaires d’art et d’histoire à explorer
grâce à plus de 200 jeux !
À partir de 8 ans | 225 x 280 mm | 96 pages | 12,90 € | 978-2-35832-208-9
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9 782358 322089

Collection L’Art

en formes

MEILLEURE
VENTE
depuis 2005

Sonia Delaunay

SYLVIE DELPECH – CAROLINE LECLERC

Grâce à de nombreux autocollants repositionnables,
les enfants peuvent prendre modèle sur les œuvres
des peintres pour les reproduire, mais aussi créer leurs
propres tableaux. Dans chaque livre, 7 œuvres et plus
de 60 autocollants repositionnables.

7,50 €
978-2-915710-13-7
9 782915 710137

À partir de 4 ans | 205 x 285 mm | 28 pages

MEILLEURE
VENTE
depuis 2005

Victor Vasarely

Fernand Léger

7,50 €
978-2-35832-012-2

7€
978-2-915710-91-5

9 782358 320122

9 782915 710915

MEILLEURE
VENTE
depuis 2006

Pablo Picasso

7,50 €
978-2-35832-073-3

7,50 €
978-2-91571-034-2

9 782358 320733

9 782915 710342

MEILLEURE
VENTE
depuis 2010

Joan Mirò

Piet Mondrian

9 782915 710526

9 782915 710922

7,50 €
978-2-91571-052-6

Alexander Calder

7,50 €
978-2-91571-092-2

MEILLEURE
VENTE
depuis 2006

Vassily Kandinsky
7,50 €
978-2-915710-53-3
9 782915 710533

MEILLEURE
VENTE
depuis 2005

Paul Klee

7,50 €
978-2-91571-035-9
9 782915 710359
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Livres jeux

NOUVEAUTÉ
2018

La grande exposition des émotions
CLAIRE ZUCCHELLY-ROMER

Pourquoi les musées seraient-ils les seuls à organiser des expositions ? Grâce à plus de 40 autocollants
repositionnables et une magnifique frise détachable les enfants pourront eux aussi sélectionner et associer
les chefs-d’œuvre de la peinture. Œuvres amusantes ou tristes, surprenantes ou ennuyeuses, inspirantes
ou effrayantes… À travers le jeu de mise en scène, cet ouvrage invite les jeunes artistes à réfléchir à leurs
sentiments et aux émotions qu’ils ressentent face à un tableau.
Dès 3 ans | 28 x 18 cm | 1 frise en 10 panneaux
16,90 € | 978-2-35832-250-8

9 782358 322508

Collection Puzzl’art
TEXTES DE ÉLISABETH DE LAMBILLY

Quoi de mieux que de découvrir l’art tout en
s’amusant ! Cette collection de livres puzzles propose, dans
chaque ouvrage, sept œuvres à reconstituer. Présentés par
thématique, les tableaux sont reproduits sous forme de puzzles
et invitent le jeune lecteur à en explorer tous les détails en les
recomposant.

Les Couleurs

Le Cirque

9 782358 322225

9 782358 322201

978-2-35832-222-5 |
14,50 €

978-2-35832-220-1 |
14,50 €

7 puzzles de 16 pièces | à partir de 3 ans | 216 x 216 mm | 14 pages

La Mer

978-2-35832-065-8 |
12,80 €
9 782358 320658
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Les Saisons

978-2-35832-063-4 |
12,80 €
9 782358 320634

Les Animaux

978-2-35832-064-1 |
12,80 €
9 782358 320641

Les Portraits

Picasso

978-2-35832-100-6 |
12,95 €

978-2-35832-221-8 |
14,50 €

9 782358 321006

9 782358 322218

Art en cube – cubes cubistes
CLAIRE ZUCCHELLY-ROMER

Un livre, un jeu de construction et un jeu de cube, cet ouvrage est tout
à la fois ! Les cubes et leur boîte sont présentés à plat. Chaque partie est
prédécoupée, des rainures indiquent les endroits à plier et des languettes
les zones à coller. Une manipulation facile et ludique qui amènera l’enfant
à apprécier un jeu fabriqué de ses propres mains.
Dès 3 ans | 280 x 280 mm | 24 pages | 14,90 € | 978-2-35832-224-9

9 782358 322249

L’Art en boîte

54 grandes cartes qui permettront aux enfants, à partir de 7 ans, et à
toute la famille, de s’amuser avec l’art : retrouvez le rami, la bataille,
le jeu de Kim et le jeu de 6 familles, mais tentez également de créer
une exposition de chefs-d’œuvre ou de deviner le thème d’une exposition.
Inclus, un livret qui propose une partie documentaire et donne toutes
les règles des différents jeux.
Dès 7 ans | boîte de 18 x 19 cm | 21,50 € | 978-2-35832-187-7

Les 7 et 1 erreurs
dans l’art
MARIE-FRED DUPRÉ

Non pas 7 mais 8 erreurs sont
à retrouver dans chaque double
page de ce classique du livre-jeu !
Dès 7 ans | 240 x 250 mm | 48 pages |
16,90 €
978-2-35832-209-6

9 782358 322096

L’Art des détails
ÉLISABETH DE LAMBILLY

Découvrez l’histoire de l’art en
partant à la recherche de détails !
Sur chaque page, un texte
court permet d’en savoir plus
sur l’œuvre représentée, pour
apprendre tout en s’amusant.

9 782358 321877

Loto des animaux
dans l’art

CHRISTIANE LAVAQUERIE-KLEIN –
LAURENCE PAIX-RUSTERHOLTZ

Un jeu et son livre pour apprendre
les animaux tout en s’amusant !
La reconstitution des tableaux
à l’intérieur du livre permet à
toute la famille d’en apprendre
davantage sur ces œuvres !
Dès 3 ans | boîte 246 x 182 mm |

À partir de 5 ans | 263 x 230 mm | 64 pages |

livret de 48 pages | 4 planches | 24 cartes

14,50 € | 978-2-35832-227-0

24,90 € | 978-2-35832-214-0
9 782358 322270

9 782358 322140
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Face à Face
ANDY GUÉRIF

Un autoportrait associé à une œuvre : il n’en faut pas plus à Andy
Guérif pour nous raconter une histoire ! Joseph Ducreux se
retrouve à faire la sieste dans la chambre de Vincent Van Gogh,
Frida Kahlo se perd dans la jungle du Douanier Rousseau et Otto
Dix emprunte une fleur au bouquet de Fantin-Latour… Un face à
face inédit et plein d’humour qui vous fera voir l’art d’un autre œil.
Dès 3 ans | 200 x 200 mm | 48 pages | 16,50 € | 978-2-35832-233-1
9 782358 322331

Eurêk’art

PHILIPPE BRASSEUR

Voici un livre pour jouer à regarder les œuvres d’art, seul ou à plusieurs. Un
livre où c’est le spectateur qui est au centre : ce qu’il voit, ce qu’il pense, ce
qu’il ressent face à une œuvre d’art. Un livre dont VOUS êtes l’acteur, où c’est
VOUS qui écrivez l’histoire en racontant ce que VOUS y voyez. Le principe :
les pages sont coupées en deux : en haut, choisissez l’image qui vous plaît parmi
30 chefs-d’œuvre. En bas, choisissez parmi 30 consignes créatives vous invitant
à porter un regard personnel et décalé sur ces images.
Dès 7 ans | 200 x 280 mm | 64 pages | 19,50 € | 978-2-35832-202-7
9 782358 322027

MEILLEURE
VENTE
depuis 2008

Alphab’art

ANNE GUÉRY – OLIVIER DUSSUTOUR

Ce livre-jeu est l’occasion de découvrir l’art et les lettres de l’alphabet
en provoquant la rencontre d’une lettre et d’un tableau.
Dès 4 ans | 260 x 260 mm | 64 pages | 19 € | 978-2-915710-75-5

9 782915 710755

Les Nombres dans l’art
ANNE GUÉRY – OLIVIER DUSSUTOUR

Ce livre-jeu invite les enfants à déceler les nombres, de zéro à vingt, laissés
volontairement ou non par des artistes majeurs de la peinture occidentale, de la
Renaissance à nos jours.
À partir de 4 ans | 260 x 260 mm | 56 pages | 19 € | 978-2-35832-007-8
9 782358 320078
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Livres animés
NOUVEAUTÉ
2018

La Magie de Vasarely
CLAIRE ZUCCHELLI-ROMER

Soulève les volets et tu verras apparaître comme par magie les tableaux de Vasarely ! Transformations,
déformations, jeux optiques et illusions, ce livre t’emmène dans l’univers incroyable du grand peintre, où les
formes géométriques sont toujours en mouvement.
Tout public | 25,5 x 20,5 cm | 20 pages avec rabats | 22€ | 978-2-35832-257-7

Collection La

9 782358 322577

Petite Galerie

Une collection qui invite à découvrir les œuvres
d’art de l’intérieur, en jouant à les manipuler et à
les recréer, pour en connaître tous les secrets !
À partir de 4 ans | 210 x 300 mm | 16 pages

La Petite Galerie
de la Joconde
18,50 € |
978-2-35832-005-4

9 782358 320054
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La Petite Galerie
Les Ménines de
Vélasquez
19,50 € |
978-2-35832-034-4
9 782358 320344

La Petite Galerie
de Matisse

La Petite Galerie
de Andy Warhol

La Petite Galerie
de Picasso

19,80 € |
978-2-35832-166-2

19,50 € |
978-2-35832-033-7

19,80 € |
978-2-35832-128-0

9 782358 321662

9 782358 320337

9 782358 321280
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Pop-up Paul Klee
CLAIRE ZUCCHELLI-ROMER

Pop-up

Voyagez au coeur des tableaux de Paul Klee, depuis le pont rouge
du village jusqu’aux magnifiques bateaux en pleine mer. Découvrez,
au rythme du mouvement des voiles colorées, un univers où les
formes les plus simples créent les paysages les plus poétiques.
Livre pop-up | Tout public | 210 x 210 mm | 14 pages | 19,50 € | 978-2-35832-256-0

Pop-up

P ul Klee
Voyage d’un tableau à un autre

9 782358 322560

MEILLEURE
VENTE
depuis 2015

NOUVEAUTÉ
2018

Mondrian, un pop-up monumental
CLAIRE ZUCCHELLI-ROMER

Suivre le trait, monter, descendre sur la ligne, grimper, sauter dans
le jaune et le bleu, admirer le rouge, contourner le blanc. Suivre le
trait toujours et découvrir l’univers de Piet Mondrian en voyageant
parmi ses célèbres tableaux. Déplier le livre sur une table ou par
terre et voir apparaître, en volume, toute une architecture colorée.
Librement inspiré de l’œuvre de Mondrian, cet ouvrage inédit fait
découvrir de manière originale un des aspects de l’œuvre de cet
artiste hors du commun.
Livre pop-up | Tout public | 210 x 210 mm | 12 pages | 16 € | 978-2-35832-186-0

9 782358 321860

Kandinsky, un pop-up poétique
CLAIRE ZUCCHELLI-ROMER

Ce livre pop-up est un hommage à l’œuvre de Vassily Kandinsky.
Le tableau se crée sous nos yeux, page après page, cercle
après cercle, grâce à une multitude de pastilles colorées et de
discrets mécanismes. Un ouvrage léger et aérien, propice à la
contemplation et à l’émerveillement. Une découverte pleine de
poésie d’un chef-d’œuvre de Kandinsky : Plusieurs cercles, 1926.
Livre pop-up | Tout public | 210 x 210 mm | 6 doubles pages | 14,90 € | 978-2-35832-129-7
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9 782358 321297

L'art raconte
JOSÉPHINE BARBEREAU

Partez vivre les aventures des plus grands héros aux côtés des peintres qu’ils ont inspirés à travers une histoire
adaptée aux enfants. Puis suivez Io – la mascotte espiègle et éclairée de cette nouvelle collection – et découvrez
des œuvres emblématiques, que vous apprendrez à observer et analyser pour mieux les comprendre,
vous émerveiller et surtout… vous amuser !
À partir de 5 ans | 205 x 230 mm | 48 pages | 14,50 €
Coédition : Palette… / Little io
www.littleio.com

NOUVEAUTÉ
2018

9 782358 322539

9 782358 322645

NOUVEAUTÉ
2018

Ulysse
978-2-35832-253-9

Thésée et le Minotaure
978-2-35832-264-5
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Artimini
Références
Une première découverte de l’univers d’un artiste guidée par des textes courts et de grandes images.
210 x 210 mm | 48 pages

Picasso

SANDRINE ANDREWS

Petit, Picasso dessinait déjà comme un grand mais toute
sa vie il a cherché à créer comme un enfant. Suivez le
parcours plein de rebondissements de cet artiste aux
multiples talents.
978-2-35832-261-4 | 14,90 €

NOUVEAUTÉ
2018

9 782358 322614

Léonard de Vinci
Caroline Larroche

CAROLINE LARROCHE

Léonard de Vinci est un artiste prolifique, un ingénieur
avant-gardiste et un scientifique de génie. Son parcours
exemplaire et ses plus grands chefs-d’œuvre sont
aujourd’hui encore une source d’inspiration inépuisable.

NOUVEAUTÉ
2018
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978-2-35832-269-0 | 13,90 €

Caroline Larroche
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Il paraît aussi qu’elle est
entier pour admirer
et qu’on vient du monde
son mystérieux sourire…
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Gauguin

SANDRINE ANDREWS

Sur le mur, des signes mystérieux

Paris, Pont-Aven, Arles, Tahiti…
L’œuvre de cet artiste nous
invite sans cesse au voyage. À la
recherche d’un art simple.
978-2-35832-235-5 | 13,90 €

C’est une écriture très ancienne, on

!

ne sait plus la lire !

Dessous, c’est Hina,
la déesse des femmes et de la lune.

ss
Pour Gauguin, Teha
dée
’am
ana est la flle de la
et la r
eine
s.
des tra ions maorie
di t

e

C’est vrai ? Non, il invente encore…
Avec son éventail tressé et sa couronne
30

de f leurs,
Teha’amana ressemble à une reine.
31

9 782358 322355

Calder

Miró

Avec du fil de fer, des feuilles de
laiton, de la tôle et des ressorts,
Alexander Calder fabrique
des acrobates et des animaux
sauvages, mais aussi des mobiles
légers comme l’air.

Avec ses tableaux et ses
sculptures, Miró a inventé un
monde merveilleux, peuplé
de formes colorées et de
personnages étranges. Un
espace où l’on peut rêver à
l’infini, la tête dans les étoiles.

CAROLINE LARROCHE

PAOLA CIARCIÀ

978-2-35832-082-5 | 13,90 €
9 782358 320825

MEILLEURE
VENTE
depuis 2008

978-2-35832-197-6 | 13,90 €
9 782358 321976

Niki de Saint Phalle
SANDRINE ANDREWS

Niki de Saint Phalle est une
artiste dont les œuvres fascinent
et émerveillent. Et si on entrait
dans son monde enchanté et
tout en couleurs ?
978-2-35832-094-8 | 13,90 €

9 782358 320948

Magritte

CAROLINE LARROCHE

René Magritte est un peintre
et un magicien. Il sait rendre les
gens invisibles, suspendre des
rochers au-dessus de la mer et
faire tomber la nuit en plein jour.
14,90 € | 978-2-35832-212-6 | 13,90 €
9 782358 322126

Matisse

Klee

CAROLINE LARROCHE

Richesse des couleurs, variété
des techniques, pureté des
formes, découvrons l’œuvre
immense de Henri Matisse.

SANDRINE ANDREWS

Paul Klee est un aventurier. Pour
lui, les formes et les couleurs sont
si magiques qu’elles peuvent nous
emmener en voyage !

978-2-35832-198-3 | 13,90 €

978-2-35832-093-1 | 13,90 €

9 782358 321983

9 782358 320931
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Albums
Auguste Renard, Artiste Peintre
PATO MENA

Aujourd’hui, le célèbre peintre Auguste Renard est inspiré, il est sorti pour travailler
sur un nouveau tableau… Tous les animaux de la forêt aimeraient en faire partie, mais
l’artiste n’est pas de cet avis ! Une histoire pleine d’humour et de poésie qui permet
aux plus petits de se familiariser avec les premières notions d’histoire de l’art tout en
prenant conscience de l’importance du travail en équipe.
Dès 4 ans | 235 x 295 mm | 32 pages | 14 € | 978-2-35832-259-1

NOUVEAUTÉ
2018

9 782358 322591

Dessine-moi un bonhomme de neige
AMY NEWBOLD, ILLUSTRATIONS DE GREG NEWBOLD

Être un artiste, c’est s’inspirer de toutes les choses de la vie : belles ou vilaines, drôles
ou tristes, réelles ou imaginaires… C’est ainsi qu’un petit bonhomme de neige va
devenir la source d’inspiration de grands maîtres de la peinture !
Dès 4 ans | 240 x 255 mm | 44 pages | 14 € | 978-2-35832-238-6

Babel – Voyage au cœur du mythe

9 782358 322386

ARNOUD WIESTRA

Les habitants de Babel sont tous à la construction de l’immense tour qui leur
permettra d’atteindre bientôt le paradis. Une seule personne reste en retrait
du gigantesque chantier : un scientifique excentrique, très occupé à fabriquer
une paire d’ailes pour réaliser son propre rêve.
À partir de 5 ans | 252 x 364 mm | 48 pages | 24 € | 978-2-35832-234-8
9 782358 322348

Mon petit Calder

COLOMBE SCHNECK ET EMMANUEL JAVAL ILLUSTRATIONS D’IRIS DE MOÜY

L’incroyable vie d’un mobile de Calder où l’on découvre le soin que lui apporta
son créateur, ses pérégrinations à travers le monde et l’attachement particulier, quasi
filial, que lui voua le collectionneur Antoine Javal.
À partir de 6 ans | 260 x 295 mm | 32 pages | 15,90 € | 978-2-35832-127-3
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9 782358 321273

L’Art et la Manière
L’Art & la Manière est l’une des toutes premières collections de monographies destinées à la jeunesse.
Chaque ouvrage aborde un artiste ou un mouvement artistique de manière claire et ludique, en allant
toujours à l’essentiel, et propose aux jeunes lecteurs, dès l’âge de sept ans, une approche sensible et
concrète de l’art.
245 x 285 mm | 40 pages

Brueghel

Cézanne

Dalí

Kahlo

9 782358 320139

9 782915 710281

9 782358 321020

9 782915 710182

Kandinsky

Léger

17 € | 978-2-915710-98-4

Manet

Magritte

18 € | 978-2-915710-48-9

18 € | 978-2-35832-069-6

17 € | 978-2-952143-85-1

9 782915 710489

9 782915 710984

9 782358 320696

9 782952 143851

Matisse

Miró

Mondrian

Rodin

9 782915 710786

9 782358 320528

9 782358 321136

18 € | 978-2-35832-013-9

18 € | 978-2-35832-096-2
9 782358 320962

18 € | 978-2-915710-28-1

18 € | 978-2-915710-78-6

18 € | 978-2-35832-102-0

18 € | 978-2-35832-052-8

18 € | 978-2-915710-18-2

18,25 € | 978-2-35832-113-6
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Picasso

18 € | 978-2-35832-130-3

Chagall

18 € | 978-2-91571-031-1
9 782915 710311

Klein

17 € | 978-2-91571-045-8

Impressionnisme

18 € | 978-2-915710-61-8

9 782915 710458

9 782915 710618

Surréalisme

Trompe-l’oeil

Arts de l’Afrique

9 782915 710410

9 782915 710427

9 782358 320832

9 782358 320979

Arts de l’Océanie

Arts de la Chine

Hyperréalisme

Dada

9 782358 320986

9 782358 321525

9 782358 321303

Pop Art

18 € | 978-2-915710-41-0

18 € | 978-2-35832-098-6

18 € | 978-2-915710-42-7

18 € | 978-2-35832-152-5

Collages et photomontages Street Art
18 € | 978-2-35832-164-8
9 782358 321648

18 € | 978-2-35832-236-2
9 782358 322362

18 € | 978-2-35832-083-2

18 € | 978-2-35832-053-5
9 782358 320535

18 € | 978-2-35832-097-9

18 € | 978-2-35832-095-5
9 782358 320955

Références

à partir de 7 ans

Qui est le peintre ?
ANNE LAURICELLA

Tous les grands artistes ont un style propre mais à quoi le reconnaît-on ? À travers 21 œuvres majeures de
l’histoire de l’art découvrez les talents cachés de Léonard de Vinci, Johannes Vermeer, Eugène Delacroix,
Vincent van Gogh, Claude Monet, Vassily Kandinsky et Pablo Picasso.
21,5 x 21,5 cm | 40 pages | 12,50 € | 978-2-35832-267-6

Anne Lauricella

9 782358 322676

NOUVEAUTÉ
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Qui est le peintre ?
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d’une façon
très lumineuse

Qui est

Qui a peint presq
ue
tous ses table
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s de
couleur

le peintre
Un livre-jeu pour découvrir 7 artistes
emblématiques de l’histoire de l’art
Anne Lauricella

Regarde bien : ne
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Léonard de Vinci ?
Claude Monet ?
Eugène Delacroix ?
Pablo Picasso ?

12,50 €
ISBN : 978-2-35832-267-6

C’est Vincent Van Gogh !
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soleil ?
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ses tableaux, il ne veut
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il veut
Pour en savoir plusmarchand d’art comme son frère Théo, puismineurs

Femmes peintres
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Au début, Van Gogh
. Alors il va vivre avec
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dre et les aider. Il
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misère, les compren
e. C’est un pasteur
pour partager leur
beaucoup
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Son frère Théo aide
dessiner au crayon,
sa vocation de peintre.
ses tableaux,
artiste) qui lui révélera
en essayant de vendre
nt du matériel et
jamais connu
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célèbre dans le
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ce qui sera rare, malheure
à 37 ans sans savoir
de son vivant. Il meurt
monde entier.
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SANDRINE ANDREWS

L’histoire de l’art est émaillée de personnalités fortes et avant-gardistes. Parmi elles, peu de femmes sont
citées… Longtemps minoritaires elles sont pourtant bien présentes sur la scène artistique, et ce dès le xve
siècle. Leur influence et leur rayonnement reste toutefois encore peu (re)connu. Cet ouvrage donne aux
femmes peintres injustement oubliées par l’histoire la visibilité qu’elles méritent.
23,5 x 27,5 cm | 48 pages | 18 € | 978-2-35832-268-3

9 782358 322683
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Selfie – Les différents visages de l'autoportrait
SUSIE BROOKS

Le selfie s’est aujourd’hui imposé dans nos vies quotidiennes, mais derrière ce phénomène de mode se cache
un véritable exercice virtuose qui a inspiré les plus grands artistes au fil des siècles. Après tout, quoi de plus
amusant que de se peindre ou de se prendre en photo ? L’autoportrait – comme le selfie – est une manière
de s’approprier son image, de laisser une trace.
190 x 250 mm | 48 pages | 13,90 € | 978-2-35832-237-9
9 782358 322379

Petites Histoires des grands chefs-d’œuvre
VANESSA HENRY-VIRLY

Certains tableaux emblématiques nous sont familiers parce qu’ils font partie de notre quotidien : manuels
scolaires, cartes postales, magazines, publicités… Nous les connaissons, mais que savons-nous vraiment à
leur sujet ? De la préhistoire au xxe siècle, cet ouvrage revient sur les petites histoires de ces grands chefsd’œuvre, pour découvrir l’art de façon intéressante et amusante.
210 x 210 mm | 48 pages | 13,90 € | 978-2-35832-239-3
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9 782358 322393
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Références

à partir de 12 ans

L’Art des Geeks
NICOLAS BEAUJOUAN

L’art des geeks jongle avec virtuosité entre les références populaires et les modèles classiques dans des
reproductions toujours graphiques, souvent humoristiques. Comics, films, séries TV et jeux vidéo inspirent les
artistes de cette fan-culture où l’hommage se transforme en acte de création. Entre symboles, références et
clins d’oeil, immense est la richesse de cet art en devenir et forte sera l’envie de se plonger dans cet ouvrage !
24 x 27 cm | 80 pages | 24,50 € | 978-2-35832-265-2

NOUVEAUTÉ
2018
9 782358 322652

Art et jeux vidéos
JEAN ZEID

Culture désormais populaire et planétaire, le jeu vidéo ne cesse d’accroître son audience mais peine à gagner
ses galons d’artiste. Il a pourtant tous les atouts pour devenir l’art du xxie siècle : il évolue constamment pour
s’adapter à son époque et se nourrit de courants artistiques, musicaux, architecturaux, cinématographiques…
Découvrez dans cet ouvrage l’immense richesse culturelle des jeux vidéo et leur influence grandissante audelà du cadre de l’art ludique.
240 x 270 mm | 96 pages | 24,50 € | 978-2-35832-252-2

NOUVEAUTÉ
2018

9 782358 322522
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Le mouvement dans l’art
FLORENCE GAUTHEY

Dans l’art occidental, de la renaissance à nos jours, les artistes ont tenté d’insuffler la vie à leurs créations.
Ils cherchent à dépasser les contraintes imposées par la surface ou la matière pour plus d’authenticité.
Dans un dialogue sans cesse renouvelé avec le public, le mouvement leur sert à tisser des liens.
Mais une fois l’œuvre exécutée, on aurait tort de penser qu’elle est figée… Dans cet ouvrage, Florence
Gauthey nous montre qu’avec un sujet audacieux, soutenu par une composition dynamique et un spectateur
imaginatif, tout s’accélère !
240 x 270 mm | 80 pages | 28 € | 978-2-35832-251-5
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MÉLANIE GENTIL

À première vue, tout oppose la passion pour le football et l’amour de l’art. Celle-ci se vivrait sur un mode
physique, turbulent et collectif ; celui-là s’exprimerait sur un mode sensible, contemplatif et solitaire. Mais
il est temps de renvoyer les lieux communs aux vestiaires ! Car le football est très présent dans la création
moderne et contemporaine et même au-delà... Dribbles chaloupés, stades survoltés, défaites amères ou
victoires à l’arraché, coups de tête malheureux et couleurs chatoyantes électrisent les artistes ! Un regard
ludique et décalé sur les nouveaux dieux du stade !
240 x 270 mm | 64 pages | 22 € | 978-2-35832-260-7

Le théâtre
des passions

9 782358 322607

Il faut aussi lui reconnaître cette particularité
: dans un stade,
l’affrontement entre deux équipes fait
cohabiter deux émotions opposées. La victoire de l’un, c’est
la défaite de l’autre ;
le bonheur du premier, c’est le drame
du second. De quoi
faire résonner la phrase du célèbre
entraîneur écossais Bill
Shankly : « Le football n’est pas une
question de vie ou de
mort. Il est bien plus important que
ça. »

Des figures classiques de la peinture
aux acteurs modernes du football,
il y a de drôles de ressemblances…
Et si art et sport étaient d’abord
le théâtre des grandes passions humaines
?

O

n peut observer au stade des gammes
d’émotions très
vives sur le visage des joueurs, des spectateurs,
des entraîneurs, parfois même des arbitres
ou des commentateurs sportifs. Et ces émotions sont
familières aux amateurs
d’art. Le faciès déformé de terreur du
Cri par le peintre norvégien Edvard Munch fait ainsi écho aux
moments d’angoisse
que peuvent traverser des supporters.
La honte d’Adam et Ève
expulsés du Paradis dans la fresque
de Masaccio rappelle le
malaise et parfois la mortification découlant
d’une contre-performance. À l’inverse, le sentiment de
grandeur et d’allégresse
de Jean-Baptiste annonçant, doigt
levé vers le ciel, l’avènement de Dieu, évoque l’exultation d’un
but ou d’une victoire.

Raphaël, Saint Jean-Baptiste dans le

Le gardien de but du Real Madrid Iker
Casillas après
une défaite contre le FC Barcelone, janvier
2012

Luis Nenê après un but marqué pour
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NOUVELLE
ÉDITION

Edvard Munch, Le Cri, 1893

24

Un supporter gallois

désert, 1518

le PSG contre Saint-Étienne, mai 2012

Le football offre un répertoire d’expressions
comparables à
celles, très éloquentes, que l’on admire
dans les tableaux des
musées. Et de même que nous éprouvons
de l’empathie avec
les personnages d’une peinture ou d’une
sculpture, nous en
éprouvons auprès des acteurs d’un
grand match. Le football
excite notre sensibilité, d’une manière
intense et contrastée :
on passe de la confiance à la désillusion
en un rien de temps.

Masaccio, Adam et Ève chassés du Paradis,

1426-1428 (détail)
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L’École de musique

MEURIG ET RACHEL BOWEN / DANIEL FROST

Cet ouvrage unique, entièrement illustré, accompagne les enfants dans un voyage
à la découverte de la musique. Les leçons, animées par six musiciens et chanteurs
excentriques, portent sur les différents instruments, les genres musicaux et les
bases du solfège. Mélodies, harmonies, intervalles, clés, rythmes, mais aussi conseils
pour mémoriser les partitions et lutter contre le trac… La musique n’aura plus de
secrets pour vous.
26,5 x 28,5 cm | 96 pages | 25 € | 978-2-35832-254-6
9 782358 322546

NOUVEAUTÉ
2018

L’École de l’art

TEAL TRIGGS – DANIEL FROST

Apprenez toutes les techniques de l’art en 40 leçons. Cet ouvrage très complet
permet aux enfants, de maîtriser les techniques artistiques. Entièrement illustrées,
les leçons, animées par 5 professeurs, portent sur les principes de base du dessin
tels que la ligne, la composition, les couleurs, les formes, les contrastes ou encore la
perspective.
260 x 280 mm | 96 pages | 24 € | 978-2-35832-193-8

9 782358 321938

Art & pub
MÉLANIE GENTIL

9 782358 321600

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, art et publicité sont étroitement liés :
dès le xıxe siècle, des entreprises confient leurs affiches à des peintres célèbres. Au
xxe siècle, c’est au tour des mouvements d’avant-garde – cubisme, surréalisme,
pop art et nouveau réalisme – de détourner des grandes marques pour en faire des
œuvres d’art. C’est enfin les marques elles-mêmes qui, depuis les années 1980,
s’approprient les œuvres des artistes les plus célèbres. Nombreux sont les exemples
qui jettent ainsi le trouble entre art pur et création publicitaire, entre esthétisme et
finalité commerciale, mais tous ont un point commun : faire passer un message aux
yeux du spectateur et/ou du consommateur !
240 x 270 mm | 80 pages | 24,50 € | 978-2-35832-160-0
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Femmes artistes
MÉLANIE GENTIL

Si les femmes sont extrêmement présentes dans l’art en tant que
personnages figurés, force est de constater qu’elles le sont beaucoup
moins en tant que sujets créateurs. L’image sociale de la femme artiste fut
longtemps mauvaise. Pour faire tomber ces obstacles, il a fallu des combats
politiques qui sont dès le xıxe siècle marqués par la montée du féminisme.
La conquête de l’art par les femmes est encore en cours et cet ouvrage
souhaite y participer à sa manière.
240 x 270 mm | 96 pages | 28 € | 978-2-35832-215-7
9 782358 322157

Art et musique
FLORIANE HERRERO

Nombreux sont les artistes qui ont été influencés par la musique ou qui ont
souhaité reproduire en image des sons ou des mélodies. De l’iconographie
musicale de l’art classique aux toiles abstraites de Kandinsky, en passant
par les créations des années punk et les expérimentations contemporaines
sur les ondes sonores, cet ouvrage propose une histoire de ces échanges
fructueux et bien souvent insolites. En plus : des archives en ligne à consulter
grâce à des codes QR.
240 x 270 mm | 80 pages | 24,50 € | 978-2-35832-171-6

9 782358 321716

Art & BD

CHRISTOPHE QUILLIEN

Les relations entre l’art et la BD sont à double sens : de même que
les références à la peinture, à l’architecture ou à la gravure sont nombreuses
dans la bande dessinée, de Tintin à Franquin et de Tardi à Crumb, les
peintres et les artistes contemporains s’inspirent volontiers de son langage
graphique et de ses univers. Et quand la bande dessinée sort de ses cases,
c’est pour mieux influencer le cinéma, le dessin animé et l’art de l’affiche…
ou même pour entrer au musée !
240 x 270 mm | 96 pages | 24,80 € | 978-2-35832-184-6
9 782358 321846

Atlas de l’art

CAROLINE LECLERC – SYLVIE DELPECH

L’art a une histoire… mais il a aussi une géographie ! Des premières grandes
civilisations à nos jours, l’art a suivi les chemins les plus divers. Au fil des
millénaires, chaque société nous a légué ses chefs-d’œuvre, constituant ainsi
le patrimoine de l’humanité tout entière.
225 x 285 mm | 144 pages | 28,90 € | 978-2-35832-144-0
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9 782358 321440

La Grande Parade de l’art

OLIVIA BARBET-MASSIN – CAROLINE LARROCHE

La Grande Parade de l’art est un parcours foisonnant parmi les plus grands
chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art. Véritable visite guidée artistique et
sensible, l’ouvrage regroupe près de 200 œuvres, réparties selon 6 itinéraires
thématiques. La confrontation des époques, de l’art ancien à l’art contemporain,
est là pour suggérer que le dialogue entre les œuvres, aussi éloignées dans le
temps soient-elles, est ininterrompu, et toujours riche de surprises !
240 x 300 mm | 144 pages | 28 € | 978-2-35832-167-9

L’Art des monstres

9 782358 321679

JOHANN PROTAIS – ELOI ROUSSEAU

Le monstre accompagne l’homme depuis ses origines, il incarne l’inconnu et donne
un visage à ses peurs les plus profondes. Pour les artistes, les monstres sont un
moyen d’une rare efficacité pour marquer les esprits, exprimer les angoisses d’une
époque ou révéler leurs propres fantasmes. Entre rêveries personnelles et récits
fondateurs, le monstre occupe une place centrale dans l’histoire de l’art.
240 x 270 mm | 80 pages | 24,50 € | 978-2-35832-178-5

Les Animaux dans l’art

9 782358 321785

VANESSA HENRY-VIRLY

Depuis la préhistoire, les animaux sont source d’inspiration et de créativité pour
les hommes. Sauvages ou domestiques, réels ou imaginaires, tous sont l’objet
d’observations et de fantasmes matérialisés dans des peintures, des sculptures,
des gravures, des miniatures mais aussi des bijoux, des armes, des jouets…
À partir de 12 ans | 240 x 274 mm | 112 pages
28 € | 978-2-35832-240-9

9 782358 322409

Vous êtes ici ! Petit atlas de l’art contemporain
LOUISA ALBERTI

Regarder une carte, c’est déjà voyager. La dessiner, c’est tenter de mettre le
monde à la mesure de l’homme ou alors l’imaginer autrement. Peu d’artistes
ont résisté à cette tentation : cartes, mappemondes, planisphères réels ou
imaginaires prolifèrent dans l’art contemporain. Des artistes réinventent les
tracés du planisphère afin de mieux en subvertir les frontières : une nouvelle
représentation d’un monde, leur monde.
270 x 230 mm | 64 pages | 24,50 € | 978-2-35832-196-9

MEILLEURE
VENTE
depuis 2009

Ma première histoire de l’art

9 782358 321969

BÉATRICE FONTANEL

Ma première histoire de l’art est un voyage passionnant à travers
l’art de toutes les époques, de la préhistoire à nos jours.
290 x 250 mm | 132 pages | 29 € | 978-2-35832-154-9

9 782358 321549
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Art et politique

NICOLAS MARTIN – ELOI ROUSSEAU

De la Révolution à la mondialisation, de l’art de propagande à l’art dissident, du
réalisme de Courbet au street art, en passant par les avant-gardes du xxe siècle
(dada, futurisme, surréalisme, constructivisme…), un vaste panorama des artistes
qui ont voulu « changer la vie » et « transformer le monde ».
240 x 270 mm | 96 pages | 24,80 € | 978-2-35832-145-7

L’Art face à l’Histoire
NICOLAS MARTIN – ELOI ROUSSEAU

9 782358 321457

MEILLEURE
VENTE
depuis 2012

Après la Révolution française, les artistes commencent à conquérir
une liberté nouvelle. Lorsqu’ils illustrent les événements de leur époque,
ils ne sont plus obligés d’adopter le point de vue des rois et des puissants.
Ils en donnent une vision personnelle, qui exprime leurs engagements, leurs espoirs
et leurs angoisses. Cet ouvrage nous fait découvrir 50 événements, de 1789
à nos jours, racontés par des artistes qui nous révèlent la face cachée de l’Histoire !
240 x 270 mm | 96 pages | 24 € | 978-2-35832-115-0

Art & guerre

9 782358 321150

BÉATRICE FONTANEL – DANIEL WOLFROMM

En 1914, les artistes partent à la guerre, comme la plupart des hommes en âge de le
faire. Certains vont mourir, d’autres survivront. Tous observeront les combats avec
effroi et fascination.
240 x 270 mm | 80 pages | 24 € | 978-2-35832-156-3

Art & sciences

9 782358 321563

PHILIPPE NESSMANN

De la Renaissance à nos jours, l’art a entretenu des rapports étroits avec de
nombreuses disciplines scientifiques. Cet ouvrage nous fait découvrir une autre
histoire de l’art, étonnante et méconnue, où l’on rencontre des peintres abstraits
collectionnant des photos de bactéries, des représentations cubistes à quatre
dimensions, la physique nucléaire vue par Dalí, des illusions d’optique, des robots
tagueurs ou encore une oreille greffée sur un bras !
240 x 270 mm | 96 pages | 24,80 € | 978-2-35832-120-4

Art & philosophie

9 782358 321204

ANNE DALSUET

Le face à face avec les œuvres peut susciter l’étonnement, la perplexité,
l’émerveillement ou encore l’effroi... autant d’émotions ou d’expériences privilégiées
pour initier le questionnement philosophique. Car une œuvre d’art est toujours
porteuse de sens. À partir d’œuvres très diverses, cet ouvrage apporte des réponses
aux grandes questions philosophiques et un éclairage sur l’histoire de l’art.
240 x 270 mm | 80 pages | 24,80 € | 978-2-35832-147-1
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9 782358 321471

Création contemporaine
Art urbain
MÉLANIE GENTIL

Le street art captive les foules. Non seulement au gré des façades qu’il
recouvre, mais aussi des musées et des galeries qu’il a maintenant investis.
Sans oublier internet, où il se taille une place de choix. Irréductible aux
clichés qui ont trop souvent cours sur lui, souvent fantaisiste, parfois grave,
incroyablement inventif, le street art jouit enfin d’une légitimité salutaire. Et
ça, c’est une vraie bombe… culturelle !
À partir de 12 ans | 250 x 310 mm | 80 pages 29,50 € | 978-2-35832-226-3

9 782358 322263

Photographie contemporaine
FLORIANE HERRERO

La photographie est partout et nous sommes tous un peu photographes, grâce à
nos appareils numériques et à nos téléphones de plus en plus perfectionnés. Qu’ont
alors à nous dire les photographes contemporains, ceux qui utilisent cette technique
si populaire pour faire œuvre, et pour transmettre leur vision du monde ? De la
photographie de portrait au photojournalisme, du paysage aux objets du quotidien,
qu’il s’agisse de photographie argentique ou d’images retouchées par ordinateur, cet
ouvrage aborde les différentes formes que prend l’art photographique du xxıe siècle.
À partir de 12 ans | 250 x 310 mm 96 pages | 28,50 € | 978-2-35832-132-7

Art contemporain

9 782358 321327

CÉLINE DELAVAUX – CHRISTIAN DEMILLY

L’art contemporain est un vaste laboratoire à images et à idées ! Mais qu’ont
en commun tous ces artistes qui font l’art d’aujourd’hui ? Ils s’adressent à
notre sensibilité et à notre intelligence pour nous faire réfléchir et réagir, pour
bousculer nos certitudes et nous faire voir le monde autrement. Cet ouvrage
propose un panorama unique des œuvres des xxe et xxıe siècles pour apprendre
à regarder, à décrypter et à s’émerveiller…
À partir de 12 ans | 250 x 310 mm | 96 pages 28,50 € | 978-2-35832-020-7

9 782358 320207

Lumière

CÉLINE DELAVAUX

L’invention de la lumière électrique a lancé de nouveaux défis aux artistes en
modifiant l’apparence du monde visible et les artistes contemporains ne se
lassent pas d’imiter ses effets ou d’en jouer. La photographie et le cinéma –
arts de la lumière par excellence – ont élargi le champ de l’art et ont influencé
la pratique de la peinture et de la sculpture. Au fil des pages de cet ouvrage, le
dialogue de la création contemporaine avec la lumière se révèle d’une richesse
surprenante !
À partir de 12 ans | 250 x 310 mm | 96 pages 28,50 € | 978-2-35832-195-2

9 782358 321952
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Design

CÉLINE DELAVAUX

Le design, c’est l’art dans la vie… Depuis le début du xxe siècle, il s’est glissé
partout dans notre quotidien. D’abord utile et industriel, le design se préoccupe
aussi du beau et revendique aujourd’hui sa place dans les musées et dans les
galeries. Les créateurs pensent, dessinent, construisent des objets dont les
formes, les matériaux, les usages réinventent nos modes de vie. Ce livre, dans
une démarche inédite de vulgarisation et de synthèse.
À partir de 12 ans | 250 x 310 mm | 96 pages 28,50 € | 978-2-35832-071-9
9 782358 320719

Architecture
CAROLINE LARROCHE

L’architecture, c’est notre cadre de vie. C’est aussi une écriture de l’espace et
des villes, et tout un art. Un art fait de données sociologiques et économiques,
d’avancées technologiques et écologiques. Un art à la fois parfaitement
construit et hautement créatif, que les architectes contemporains ne cessent
de penser et de renouveler, car l’architecture doit être aussi utile que belle !
À partir de 12 ans | 250 x 310 mm | 96 pages 28,50 € | 978-2-35832-105-1
9 782358 321051

Body Art

FLORIANE HERRERO

Le corps utilisé par ces artistes est un corps qui ressent, qui souffre parfois, qui
participe toujours. Les actions corporelles, qui imposent la présence active de
l’artiste ou même des spectateurs, deviennent aussi le moyen de défendre un
discours politique en faveur d’un corps libre et différent.
Dès 12 ans | 250 x 310 mm | 80 pages
28,50€ | 978-2-35832-207-2

9 782358 322072

Land Art

FLORIANE HERRERO – AMBRE VIAUD

Dans les années 1970, des artistes américains décident de quitter leur atelier
pour se confronter à l’immensité du désert. C’est en plein air qu’ils disposent
leurs œuvres ou attaquent directement le relief pour sculpter le paysage, graver la
pierre, marquer le sol. Depuis, de nombreux artistes contemporains ont suivi leur
exemple, cherchant dans la nature, loin de toute institution, un espace pour leur
création. Land Art propose une synthèse inédite de ces différentes approches.
À partir de 12 ans | 250 x 310 mm | 80 pages
28,50 € | 978-2-35832-119-8
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9 782358 321198

Tout public

Toute la vérité sur l’histoire de l’art

SYLVAIN COISSARD, ALEXIS LEMOINE, CÉLINE GUÉRIN, MARIE-FRED DUPRÉ
& YANNICK ROBERT

Qu’est-il arrivé au Désespéré de Courbet ? La Chambre de Van Gogh étaitelle si bien rangée 30 minutes avant ? Que faisait la Joconde juste avant de
poser pour Léonard de Vinci ? Mais que s’est-il passé avant le tableau ?
240 x 140 mm | 128 pages | 19,90 € | 978-2-35832-219-5

Le Code de l’art

9 782358 322195

ANDY GUÉRIF

Connaissez-vous vraiment les panneaux de signalisation ? Et si la sortie de
secours était indiquée par Le Verrou de Fragonard ? Et si les hôtels étaient
indiqués par La Chambre de Van Gogh ? Chaque panneau trouve, dans
ce livre, son écho dans un célèbre tableau. L’art vu par Andy Guérif : une
nouvelle façon de réviser son code de la route !
180 x 180 mm | 128 pages | 14,90 € | 978-2-35832-133-4
9 782358 321334

1 et 1 font 3
ANDY GUÉRIF

Et si on additionnait les œuvres d’art ? Quelle drôle d’idée ! Et pourquoi pas ?
Andy Guérif a associé dans cet ouvrage des œuvres d’art classique, moderne
et contemporain pour réaliser des additions d’un genre nouveau.
240 x 140 mm | 48 pages | 16,90 € | 978-2-35832-134-1

9 782358 321341

Zoo illogique

MARIE-FRED DUPRÉ - TEXTES DE BRUNO GIBERT

Si on allait au zoo ? Oui, mais pas n’importe lequel… celui de Marie-Fred
Dupré est peuplé de créatures étranges, hybrides et irréelles. Connaissezvous le léoporc, le grenouphant, le moutigre et la poulache ? Une vingtaine
d’associations farfelues, surprenantes et hilarantes qui plairont aux néophytes,
mais également aux esthètes !
200 x 170 mm | 48 pages | 15,90 € | 978-2-35832-181-5
9 782358 321815

50 artistes incontournables
VALÉRIE METTAIS – LOUISA ALBERTI

Cet ouvrage de référence nous fait découvrir 50 artistes majeurs, de la fin du
Moyen Âge à nos jours. Pour chacun d’entre eux, des textes clairs, précis et
vivants décryptent leurs chefs-d’œuvre et les situent dans le contexte de leur
époque.
190 x 240 mm | 192 pages 29,50 € | 978-2-35832-163-1
9 782358 321631

L’Art des expressions
MICHEL SAINTILLAN

Un ouvrage qui s’inscrit dans la veine du détournement pour illustrer des
expressions idiomatiques de la langue française. Grâce au rabat en troisième de
couverture, chaque peinture peut faire l’objet d’un jeu pour retrouver l’expression
représentée et le tableau original détourné.
190 x 260 mm | 48 pages | 12,50 € | 978-2-35832-241-6
9 782358 322416

L’Art de zéro à l’infini
PHILIPPE NESSMANN

Au placard les histoires de l’art à rallonge qui trônent dans votre salon sans que
vous en ayez lu une ligne ! L’Art de zéro à l’infini sera désormais votre meilleur allié
pour briller en société ! Petit et concis, il se glisse dans toutes les poches ! Balayant
l’histoire de l’art par des anecdotes tantôt cocasses, tantôt documentaires, mais
surtout étonnantes, parcourez des siècles de création à la vitesse de l’éclair !
140 x 210 mm | 224 pages | 16,90 € | 978-2-35832-218-8
9 782358 322188

Quand j’étais petit…
PHILIPPE NESSMANN

On les croyait disparus à jamais, mais ils sont là, enfouis dans nos mémoires :
l’odeur de la colle blanche de notre enfance, le goût du timbre-poste sur le bout
de la langue, le ronronnement du projecteur Super 8, l’image de la mire sur l’écran
de télévision... L’auteur est parti à la recherche de ces petits riens qui ont marqué
son enfance, de ces minuscules vestiges aujourd’hui enfouis sous des années de
changements et de progrès.
107 x 177 mm | 192 pages | 13,90 € | 978-2-35832-172-3
9 782358 321723

Les Procès de l’art

CÉLINE DELAVAUX – MARIE-HÉLÈNE VIGNES

Comment distinguer le faux de l’authentique ? Peut-on librement copier,
reproduire, modifier, voire endommager un tableau ? Un ready made est-il une
œuvre d’art ? À ces grandes questions esthétiques et philosophiques, il existe des
réponses… juridiques ! À partir d’une sélection d’affaires, célèbres ou méconnues,
cet ouvrage montre comment le droit est amené à donner sa propre définition de
l’art.
190 x 250 mm | 352 pages 32 € | 978-2-35832-075-7
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9 782358 320757

Et toujours…

L'art mot à mot

30 cercles

Du bruit dans l’art

ABC en peintures

16 €

16 €

14,50 €

18 €

9 782358 321792

9 782358 321495

9 782358 321594

9 782358 321433

Premiers pas au Louvre First Steps at the Louvre Alphabet Sonia Delaunay
16,50 €

19 €

16,50 €

9 782358 320306

Pipi caca au musée

9 782358 320320

14,90 €

9 782358 321747

9 782358 321358

Brueghel

Botticelli

Vélasquez

Miró

11,50 €

9,50 €

9,50 €

11,50 €

9 782915 710700

9 782915 710717

9 782358 320023

9 782358 320351

Kandinsky

Van Gogh

Seurat

11,50 €

11,50 €

9,50 €

9 782358 320030

9 782358 320368

9 782915 710724
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Égypte ancienne

L’Art à petits points

9,90 €

13,80 €

Mon carnet d’artiste,
Autoportraits

Le Grand Bain
14,50 €

13,80 €

9 782358 321761

Livre de coloriages
Arts de l’Islam
13,80 €
9 782358 321907

Mais où est donc
(encore) or ni k’art ?

9 782358 321778

9 782358 322003

Ceci n’est pas un livre Grand cahier de création Grand cahier de création
de coloriages : Magritte
Couleurs
Masques
18 €
9 782358 320276

La Maison des arts
24,50 €

8,90 €
9 782358 320900

Détails en pagaille !
18,50 €
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11,50 €
9 782358 321228

Détails en pagaille !
La chasse aux trésors !
18,50 €

17,50 €
9 782915 710397

9 782358 321891

9 782358 320184

9 782358 320504

9 782358 321266

Mémo Art

Merveilleux Moyen Âge

Héros !

L’Art en mouvements

19,90€

24.50 €

24,50 €

24,80 €

9 782358 321884

9 782358 320467

9 782358 321082

9 782358 320740

L’Art de l’ailleurs

Portraits

Autoportraits

Debout

24 €

24,50 €

24,50 €

19,80 €

9 782358 321310

9 782358 321044

L’Œuvre dévoilée

Comment distinguer
un chef-d’œuvre d’une
croûte ?

39 €

18 €

9 782358 320177

9 782358 321488

9 782358 320153

9 782915 710960

Toutes les réponses aux
questions que vous ne
vous êtes jamais posées
(le retour)

Toutes les réponses aux
questions que vous ne
vous êtes jamais posées
(et de 3 !)

16 €

16 €

9 782915 710373

9 782915 710540
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Grille des tarifs
TITRE

ISBN

QTÉ

PRIX
(€)

TITRE

ISBN

QTÉ

PRIX
(€)

1 et 1 font 3

9782358321341

16,90

Art et jeux vidéo

9782358322522

24,50

30 cercles

9782358321495

16,00

Art et musique

9782358321716

24,50

50 artistes incontournables

9782358321631

29,50

Art et philosophie

9782358321471

24,80

7 et 1 erreurs de l’art (Les)

9782358322096

16,90

Art et politique

9782358321457

24,80

8 façons de dessiner un éléphant

9782358322430

9,80

Art et pub

9782358321600

24,50

8 façons de dessiner un poisson

9782358322423

9,80

Art et sciences

9782358321204

24,80

ABC en peinture

9782358321433

18,00

Art face à l’Histoire (L’)

9782358321150

24,00

Alexander Calder - Art en formes

9782358320733

7,50

Art mot à mot (L’)

9782358321792

18,00

Alphab’art

9782915710755

19,00

9782358322645

14,50

Alphabet Sonia Delaunay

9782358321747

19,00

Art raconte Thésée
et le Minotaure (L’)

Amuse-toi avec le Douanier
Rousseau

Art raconte Ulysse (L’)

9782358322539

14,50

9782358322669

11,00

Art urbain

9782358322263

29,50

Animaux (Les) - Puzzl'art

9782358320641

12,80

9782358320979

18,00

Animaux dans l’art (Les)

9782358322409

28,00

Arts de l’Afrique,
trésors d’un continent

Architecture

9782358321051

28,50

Arts de l’Océanie,
merveilles du Pacifique

9782358320986

18,00

Art à petits points (L’)

9782358321778

13,90

Arts de la Chine,
splendeurs d’une civilisation

9782358321525

18,00

art comme cochon (De l’)

9782358322010

13,80

Atlas de l’art

9782358320450

28,90

Art contemporain

9782358320207

28,50

Auguste Renard

9782358322591

14,00

Art de l’ailleurs (L’)

9782358321310

24,00

Autoportraits

9782358320153

24,50

Babel Voyage au cœur du mythe

9782358322348

24,00

Beaux Contes de Grimm
pour grands tableaux

9782358322478

16,90

Art des bébés (L’)

9782358321075

11,90

Art des détails (L’)

9782358322270

14,50

Art des expressions (L’)

9782358322416

12,50

Art des geeks (L’)

9782358322652

24,50

Belles Fables de La Fontaine
pour grands tableaux

9782358322461

16,90

Art des monstres (L’)

9782358321785

24,50

Bleu

9782358322034

12,50

Art des tout-petits (L’)

9782358322324

14,90

Body art

9782358322072

28,50

Art de zéro à l’infini (L’)

9782358322188

16,90

Brueghel, le grand carnaval

9782358320139

18,00

Art en boîte (L’)

9782358321877

21,50

Bruit dans l’art (Du)

9782358321594

14,50

Art en cube (L’)

9782358322249

14,90

Calder - Artimini

9782358320825

13,90

9782358320740

24,80

Carnet d’artiste : Autoportraits
(Mon)

9782358322003

13,80

Ceci n’est pas un livre
de coloriage Magritte

9782358320276

18,00

9782915710281

18,00

Art en mouvements (L’)
Art et BD

9782358321846

24,80

Art et foot

9782358322607

22,00

Art et guerre

9782358321563

24,00
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Cézanne,
le père de l’art morderne

TITRE
Chagall,
le poète aux ailes de peintre

ISBN

QTÉ

PRIX
(€)

QTÉ

PRIX
(€)

TITRE

ISBN
9782358321891

14,50

9782915710311

18,00

Grand Bain - Livre d’activités (Le)

Cirque (Le) - Puzzl'art

9782358322201

14,50

Grand Cahier de création
Couleurs

9782358320900

8,90

Code de l’art (Le)

9782358321334

14,90

Grand Cahier de création Formes

9782358320917

8,90

Collages et photomontages

9782358321648

18,00

Comment distinguer un chefd’œuvre d’une croûte ?

9782358321228

11,50

9782358321488

18,00

Grand Cahier de création
Masques

9782358322508

16,90

Couleurs (Les) - Puzzl'art

9782358322225

14,50

Grande Exposition des émotions
(La)

Dada, l’art du désordre

9782358320955

18,00

Grand Imagier de l’art (Le)

9782358322102

16,00

Dalí, l’électron libre de l’art

9782358321020

18,00

Grande Parade de l’art (La)

9782358321679

28,00

Debout !

9782915710960

19,80

Héros !

9782358321082

24,50

Découvre l’histoire de l’art avec
la méthode Montessori

9782328320534

18,00

9782358322621

14,00

Hyperréalisme, quand l’art
dépasse la réalité
Jaune

9782358322058

12,50

Détails en pagaille !

9782358320504

18,50

Je joue avec les artistes !

9782358321426

14,50

Détails en pagaille !
La chasse aux trésors

9782358321266

18,50

Je joue avec les artistes !
Volume 2

9782358321556

14,50

Design

9782358320719

28,50

Je suis un artiste !

9782358320870

13,50

Dessine-moi
un bonhomme de neige

9782358322386

14,00

Je suis un artiste ! Volume 2

9782358321570

13,70

École de l’art (L’)

9782358321938

24,00

Joan Miró - Art en formes

9782915710526

7,50

École de musique (L’)

9782358322546

25,00

Kandinsky,
les voies de l’abstraction

9782915710489

18,00

Enfance de l’art (L’)

9782358322287

16,50

Kandinsky, un pop-up poétique

9782358321297

14,90

Klee, l’aventurier des couleurs Artimini

9782358321983

13,90

Land Art

9782358321198

28,50

Léonard de Vinci - Artimini

9782358322690

13,90

9782358321761

9,90

Édouard Manet,
le premier des modernes

9782358320696

18,00

Eurêk’art !

9782358322027

19,50

Face à face

9782358322331

16,50

Femmes artistes

9782358322157

28,00

Livre d’activités Égypte ancienne
(Le)

Femmes peintres

9782358322683

18,00

9782358321907

13,80

Fernand Léger - Art en formes

9782915710915

7,00

Livre de coloriages Arts de l’Islam
Loto des animaux dans l’art

9782358322140

24,90

Fernand Léger,
la parade des couleurs

9782915710984

17,00

Lumière

9782358321952

28,50

First steps at the Louvre

9782358320320

16,50

Magie de Vasarely (La)

9782358322577

22,00

Frida Kahlo,
une peinture de combat

9782915710182

18,00

Magritte, de l’autre côté du miroir
- Artimini

9782358322126

14,90

Gauguin - Artimini

9782358322355

13,90

Maison des arts (La)

9782358320184

24,50
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Grille des tarifs
TITRE

ISBN

QTÉ

PRIX
(€)

TITRE

ISBN

QTÉ

PRIX
(€)

Mais où est donc encore
or ni k’art ?

9782915710397

17,50

Petites histoires
des grands chefs-d’œuvre

9782358322393

13,90

Matisse - Artimini

9782358320931

13,90

Photographie contemporaine

9782358321327

28,50

Matisse,
l’éblouissement de la couleur

9782358320962

18,00

Picasso - Puzzl'art

9782358322218

14,50

Picasso - Artimini

9782358322614

14,90

Méli-mélo des tableaux (Le)

9782358322133

14,90

Mémo art

9782358321884

19,90

Picasso,
le magicien des formes

9782358321303

18,00

Mer (La)

9782358320658

12,80

Pipi caca au musée

9782358321358

14,90

Merveilleux Moyen Âge

9782358320467

24,50

Piet Mondrian - Art en formes

9782915710922

7,50

Miró, la couleur des rêves

9782915710786

18,00

Poisson rouge de Matisse (Le)

9782358321112

14,90

Miró, la tête dans les étoiles Artimini

9782358321976

13,90

Pop Art, le choc de l’image

9782915710410

18,00

Pop-up Paul Klee

9782358322560

18,90

Mondrian,
l’architecte de la peinture

9782358320528

18,00

Portraits

9782358321044

24,50

Mondrian, pop-up monumental

9782358321860

16,00

Portraits (Les) - Puzzl'art

9782358321006

12,95

Première histoire de l’art (Ma)

9782358321549

29,00

Mouvement dans l’art (Le)

9782358322515

28,00

Premier musée (Mon)

9782358322232

24,00

Musée des jeux (Le)

9782358322089

12,90

Premiers pas au Louvre

9782358320306

16,50

Mystère Magritte (Le)

9282952143851

17,00

Procès de l’art (Les)

9782358320757

32,00

Niki de Saint Phalle - Artimini

9782358320948

13,90

Œuvre dévoilée (L’)

9782358320177

39,00

nuit tous les chats sont verts (La)

9782358320702

12,80

Quand j’étais petit…

9782358321723

13,90

Nombres dans l’art (Les)

9782358320078

19,00

Qui est le peintre ?

9782358322676

12,50

Pablo Picasso - Art en formes

9782915710342

7,50

Rodin, le corps en action

9782358321136

18,25

Paul Klee - Art en formes

9782915710359

7,50

Rouge

9782358322041

12,50

Petit Calder (Mon)

9782358321273

15,90

Saisons (Les) - Puzzl'art

9782358320634

12,80

Petite Galerie d’Andy Warhol (La)

9782358320337

19,50

Selfie

9782358322379

13,90

Petite Galerie de Calder (La)

9782358320061

19,80

Sonia Delaunay - Art en formes

9782915710137

7,50

Petite Galerie de la Joconde (La)

9782358320054

18,50

Petite Galerie, Les Ménines de
Vélasquez (La)

9782358322362

18,00

9782358320344

19,50

Street Art,
un musée à ciel ouvert

Petite Galerie de Matisse (La)

9782358321662

19,80

Surréalisme, les enfants terribles
de l’art (Le)

9782915710427

18,00

Petite Galerie de Picasso (La)

9782358321280

19,80

Toute la vérité
sur l’histoire de l’art

9782358322195

19,90

Petites Comptines des animaux

9782358321211

14,00

9782358320092

14,00

Toutes les réponses aux questions
que vous ne vous êtes jamais
posées, et de 3 !

9782915710540

16,00

Petites Comptines
pour grands tableaux
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