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PLANTU+REZA
CONVERGING VIEWS
Bringing their desire to work together
to fruition, long-time friends Plantu
and Reza have in recent years begun
to combine their individual views of
the world and their individual modes of
expression.
The result is a hundred works that
fuse the drawings of one with the
photographs of the other. Among the
themes addressed are subjects dear
to both artists: women’s and children’s
rights, environment, power struggles and
the defence of freedom of expression.
These original works, with commentaries
by Plantu and Reza, are compiled here for
the first time. An introduction presents
the unique work of these two chroniclers
of our contemporary age.

290 x 230 mm / 192 p / October 2021 / €30 / Hardcover

AUTHORS :
• PLANTU IS A POPULAR EDITORIAL
CARTOONIST WHO HAS PUBLISHED

REZA

Turkménistan, île de Qiziksu, 1998

Les années n’ont pas encore creusé les sillons du chemin
parcouru sur leurs visages lisses. L’histoire n’a pas eu le
temps de marquer leurs corps légers. « Écoute le vent
chanter dans leurs rires. Sens la terre vibrer de la liberté
de leur ronde dans un espace sans limite. Et regarde
l’enfant hésiter entre deux destinées. »
Ce sont ces réflexions qui, telle une comptine, résonnent
dans ma tête alors que je réalise un reportage sur la
mer Caspienne pour le magazine National Geographic.
Photographier des enfants dont la cour d’école est une
terre sans barrière ni mur est charmant. Mais mon regard
est attiré par l’enfant, seul, qui a lâché les mains de
ceux qui l’entourent. Son apparente hésitation appelle
à une réflexion plus profonde. C’est peut-être aussi cela
la photographie, une invitation à penser le monde autrement, à poser des symboles sur ce qui est visible.

MORE THAN SIXTY BOOKS. HE IS
THE HONORARY PRESIDENT OF
THE CARTOONING FOR PEACE
ASSOCIATION, WHICH HE FOUNDED
PLANTU

IN 2006.

1992

Les mains ! Elles racontent tellement de
signes forts. Elles peuvent donner une
gifle comme elles peuvent manifester
de l’amour. Tendre la main, c’est déjà
le début d’une proposition que je veux
positive.
24

25
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• REZA IS A WORLD-RENOWNED
PHOTOGRAPHER WHO HAS BEEN
TRAVELLING THE WORLD FOR MORE

REZA

Égypte, 1991

THAN FORTY YEARS. HIS PHOTO

J’aime Le Caire. J’ai eu la chance d’y passer plusieurs
mois, au fil des années. J’aime les Égyptiens, leur détachement, leur nonchalance rencontrés nulle part ailleurs. Leur
vie est dure et malgré tout ils possèdent une sagesse millénaire. Dans les reportages pour National Geographic,
les moyens alloués sont conséquents. Les rencontres avec
les officiels requièrent notre installation dans des établissements confortables. Pour autant, je descends toujours
plusieurs jours dans un tout petit hôtel pour les locaux de
passage, au cœur d’un des quartiers populaires. Non loin
de là, il y a la Cité des morts, vaste cimetière. J’y ai passé
des jours et des nuits à marcher, à prendre un thé, à fumer
un narghilé, à observer, à discuter. Chaque jour, tout au
long de la lente course du soleil sur la ville, la rumeur
s’intensifie. Entre langueur et agitation effrénée, le défilé
du peuple anime les quartiers. Sur les tombes, se sont
érigées, au fil des années, maisons et boutiques.
Ainsi, la vie reprend ses droits, dans une cohabitation
avec les défunts. Au crépuscule, les enfants de la Cité
des morts, habités d’une grâce légère et inconsciente,
jouent au ballon non loin des tombeaux. J’ai cherché la vie
par-delà la misère, elle m’a offert la grâce. Je l’ai saisie.

ESSAYS HAVE BEEN PUBLISHED
IN THE MOST PRESTIGIOUS
MAGAZINES (NATIONAL

PLANTU
1998

GEOGRAPHIC, TIME MAGAZINE, GEO,

Quand j’interviens dans les écoles, je
montre ce dessin aux enfants. Ils ont
mille choses à raconter sur le foot, sur un
penalty discutable, sur les coups francs,
sur les coups de boule. Le ballon, c’est
la fête, et puis, parfois, ça énerve…
Normalement, le ballon, c’est la paix…
enfin, c’est le but.
34
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SAINT LAURENT AUX MUSÉES, Identité visuelle, Affiche.

Proposition d'affiche - Option 2 - Reco
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p. 8

YVES SAINT LAURENT
AND ART

À PARTIR DU

29 JANVIER 2022

YVES SAINT LAURENT
AUX MUSÉES
CENTRE POMPIDOU
MUSÉE D’ART MODERNE DE PARIS
MUSÉE DU LOUVRE
MUSÉE D’ORSAY
MUSÉE NATIONAL PICASSO PARIS
MUSÉE YVES SAINT LAURENT PARIS

220 x 285 mm / 304 p / March 2022 / €39 / Softcover

André Breton
Postremo ad id indignitatis est
ventum, ut cum peregrini ob
formidatam haut ita dudum
alimentorum inopiam pellerentur
ab urbe praecipites, sectatoribus
disciplinarum liberalium inpendio
paucis sine respiratione ulla
extrusis, tenerentur minimarum
adseclae veri, quique id simularunt
ad tempus, et tria milia saltatricum

To commemorate the 60th anniversary
of the founding of the Yves Saint
Laurent fashion house, the Musée
Yves Saint Laurent Paris is organizing
a retrospective of the couturier’s work
that showcases his designs side by side
with works from the private collections
of five major Parisian institutions:
Le Louvre, Musée d’Orsay, Centre
Pompidou, Musée d’Art Moderne de la
Ville de Paris and Musée Picasso.
From ancient art to Pop art, Yves Saint
Laurent drew from the history of art to
bring out colour, work on new forms and
rethink the structure of clothing as a true
artist. At these museums, Saint Laurent’s
androgynous silhouettes and Proustinspired dresses join Le Déjeuner sur
l’herbe; his feather designs meet Jackson
Pollock’s drip art; the couturier’s fluid and
chromatic silhouettes melt into Raoul
Dufy’s murals; Lucio Fontana’s neon art is
brought together with the silver highlights
of his dresses; and the patterns of his
coats are set against Matisse’s Dance.
agente in rebus milites ducens, quos
ne interpellata quidem cum choris
beneficiis suis oppigneratos elegerat
totidemque remanerent magistris.
imperator certus nec praemiis nec
Pandente itaque viam fatorum
CONTENTS
:
miseratione ulla posse deflecti.
sorte tristissima,
qua praestitutum
Et quoniam mirari posse quosdam
erat eum vita et imperio spoliari,
AN EXHIBITION TAKING PLACE
peregrinos existimo haec lecturos
itineribus interiectis permutatione
CONCURRENTLY
AT THEforsitan,
MUSÉE
si contigerit, quamobrem
iumentorum
emensis venit
oratio ad ea monstranda
Petobionem
oppidum
Noricorum,
DU
LOUVRE,
THE MUSÉEcum
D’ORSAY,
deflexerit quae Romae gererentur,
ubi reseratae sunt insidiarum
CENTRE POMPIDOU, MUSÉE D’ART
nihil praeter seditiones narratur
latebrae omnes, et Barbatio
MODERNE
DE
PARIS,et vilitates harum
et tabernas
repente apparuit
comes,DE
qui LA
subVILLE
eo
similis
summatim causas
domesticisMUSÉE
praefuit, PICASSO
cum Apodemio
AND MUSÉEalias,
YVES

perstringam nusquam a veritate
sponte propria digressurus. Et
quoniam mirari posse quosdam
peregrinos existimo haec lecturos
forsitan, si contigerit, quamobrem
cum oratio ad ea monstranda
deflexerit quae Romae gererentur,
nihil praeter seditiones narratur
et tabernas et vilitates harum
similis alias, summatim causas
perstringam nusquam a veritate
sponte propria digressurus.

CP_04_13-506450
Mur de la seconde pièce de l’appartement
d’André Breton rue Fontaine à Paris, où il a
vécu et travaillé de 1922 à sa mort en 1966.
Veste, collection Bambara, printemps-été
1967

SAINT LAURENT PARIS.
6
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|

Centre Pompidou
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CHAISSAC&CoBrA Sous le signe du serpent

SIGNAC THE COLLECTOR
An interest in collections and collectors
has been growing in recent years. Paul
Signac (1863–1935), the self-taught
master of landscape painting and
leading theorist of Neo-Impressionism,
learned his trade by examining the
works of the Impressionists such
as Monet, Degas, Caillebotte and
« Je ne joue pas l’original à tout prix, je peins
Guillaumin. Most of them wouldcomme
feature
je peux, comme je sais, comme je suis
arrivé à savoir, comme peignent comme ils le
peuvent et savent les anciens des beaux-arts
in his collection.
et bien d’autres. »
Born into a wealthy family, Signac
founded the Salon des Artistes
Indépendants art exhibition and found
himself at the crossroads of the different
avant-garde movements.

220 x 290 mm / 272 p / October 2021 / €42 / Hardcover

Vincent
Van Gogh

Groot-Zundert, Pays-Bas, 1853
Auvers-sur-Oise, 1890

Offert par Vincent Van Gogh à
Paul Signac en mars 1889, Deux harengs
(52) témoigne de l’amitié entre deux
peintres qui, en dépit de tempéraments
drastiquement opposés, partageaient
une égale passion pour la couleur.
Rappelons qu’en mai 1886, peu après
son arrivée à Paris, Van Gogh découvre
simultanément l’impressionnisme
et les premières œuvres néoimpressionnistes. Cette année-là,
grâce au parrainage de Camille
Pissarro, Georges Seurat et Signac
participent à la huitième exposition
du groupe impressionniste,
où le tableau fondateur de Seurat
Un dimanche après-midi à l’île de la
Grande Jatte1 fait sensation. Peu après,
Van Gogh et Signac font connaissance
dans la boutique du père Tanguy et,
dès le printemps 1887, ils travaillent
côte à côte à Asnières. Signac
a évoqué les souvenirs de l’époque
où ils faisaient route ensemble,
d’Asnières à Paris. « Oui, j’ai connu
Van Gogh chez le Père Tanguy.
Je le rencontrai d’autres fois
à Asnières et à Saint-Ouen ; on peignait
sur les berges ; on déjeunait
à la guinguette et on revenait à pied
à Paris, par les avenues de Saint-Ouen
et de Clichy. Van Gogh, vêtu d’une
cotte bleue de zingueur, avait peint
sur les manches des petits points de
couleur. Collé tout près de moi, il criait,
gesticulait, brandissait sa grande toile
de 30 toute fraîche ; et il polychromait
lui-même les passants2. » Plusieurs
œuvres datées de ce printemps 1887

témoignent de la curiosité
du Hollandais pour la division
des tons3. Mais s’il s’intéresse
à l’usage de la couleur pure et, plus
temporairement, à l’usage de la petite
touche qu’il adopte très librement,
Van Gogh, curieux de toutes
les innovations, s’intéresse aussi
à l’art de Paul Gauguin, qui prône
une esthétique radicalement différente
de celle des néo-impressionnistes.
Refusant de prendre parti dans
la rivalité qui oppose le point, défendu
par les « néo », à l’aplat adopté
par l’École de Pont-Aven, il est ouvert
à tout usage d’une couleur expressive.
En février 1888, Van Gogh quitte Paris
pour Arles, où il loue la désormais
célèbre maison jaune, 2 place
Lamartine. Gauguin l’y rejoint
en octobre mais la cohabitation tourne
au drame et Vincent est interné
une première fois le 24 décembre
à l’hôpital d’Arles, après l’épisode
de l’oreille coupée. Le 25 février 1889,
la maison jaune est fermée par la police
à la suite d’une pétition et Vincent,
à nouveau interné, est isolé dans
une cellule, privé « de pipe, de livres
et de peinture4 ». Théo Van Gogh
en informe Signac qui, sur la route
de Cassis, s’arrête à Arles les 23
et 24 mars pour rendre visite à son ami.
Au cours de ces journées, leurs
échanges portent sur la peinture, sur
la couleur et, très vraisemblablement,
sur la touche divisée. « Rarement ou
jamais j’ai eu avec un impressionniste
une conversation de part & d’autre
à tel point sans désaccords ou chocs
agaçants », rapporte l’artiste à son frère
Théo5. Les deux peintres décident
de se rendre à l’atelier de Vincent
qui a fait le récit de l’expédition.
« Je t’écris pour te dire que j’ai vu
Signac ce qui m’a fait considérablement
du bien. Il a été bien brave & bien droit
& bien simple lorsque la difﬁculté
se manifestait d’ouvrir ou non
de force la porte close par la police
qui avait demolie [sic] la serrure.
On a commencé par ne pas vouloir
nous laisser faire et en ﬁn de compte

Although he often favoured works by
his Neo-Impressionist friends (Seurat,
Pissarro, Cross, among others), he was
also interested in those by the Nabis
(Bonnard, Vuillard, Roussel, etc.), and
his passion for colour led him to collect
works by the Fauvists (Van Dongen,
Matisse, for example).

nous sommes pourtant entrés. Je lui ai
donné en souvenir une nature morte
qui avait exaspéré les bons gens
d’armes de la ville d’Arles parce que
cela représentait deux harengs fumés
qu’on nomme gensdarmes [sic]
comme tu sais6. » C’est donc
à cette occasion qu’il donne à Signac
Deux harengs, un tableau qui n’a pas
été choisi au hasard. Car, au-delà
de l’anecdote et de circonstances très
particulières, le thème et la simplicité
de la composition de l’œuvre évoquent
la prédilection des deux amis pour
les estampes japonaises et, mieux
encore, elle se fonde sur une de leurs
harmonies chromatiques d’élection,
celle du bleu et du jaune.
Après le départ de Signac, Van Gogh
lui décrit le tableau qu’il vient
d’achever et son identiﬁcation ne laisse
aucun doute7. La Crau à Arles : pêchers
en fleurs8 est non seulement un
chef-d’œuvre, mais aussi la toile la plus
divisée de la période arlésienne.
De son côté, Signac ne se sépara jamais
de Deux harengs et son amitié pour
Van Gogh ne se démentit pas.
Si son Journal témoigne d’un certain
agacement devant la gloire posthume
du Hollandais qu’il compare avec
l’injuste oubli dans lequel est laissé
Seurat, il n’hésite jamais à défendre
son art. En janvier 1890, Signac
est à Bruxelles pour l’inauguration
du Salon des XX. Il s’oppose
énergiquement au peintre belge
Henry de Groux qui refuse d’exposer
ses œuvres auprès de celles
du Hollandais9. Comme le rappelle
Francis Jourdain, c’est aussi Signac qui
a l’initiative de l’exposition Van Gogh
organisée au Salon des Indépendants
de 190510. Enﬁn, quand bien des années
plus tard, il se rend à deux reprises
en Arles, Signac se souvient et peint
chaque fois une aquarelle représentant
la maison jaune. La première est
annotée « La Maison de Van Gogh /
Mai 89 – Mai 1933. Arles » ; la seconde
est simplement inscrite et datée
« Van Gogh – 9 avril 1935 »11.

CHAISSAC&CoBrA

GASTON CHAISSAC AND
COBRA

Sous le signe
du serpent

For the first time this exhibition brings
together the work of Gaston Chaissac
(1910–1964) and the artists of the
CoBrA group.
The event combines paintings, drawings,
collages and objects and is accompanied
by a previously unpublished catalogue by
the Musée Soulages.
The creative passion of these artists –
equally as skilled at drawing as in painting
– led them to incorporate and transform
everyday objects, including brooms,
frying pans, baskets and tree trunks,
into works of art. Gaston Chaissac
and the CoBrA artists also shared a
critical attitude towards convention and
tradition. They rejected knowledge and
learning in favour of art based on the
imagination.

215 x 280 mm / 208 p / November 2021 / €32 / Hardcover

CONTENTS :
• OFFICIAL CATALOGUE OF THE
EXHIBITION ‘CHAISSAC&COBRA
UNDER THE SIGN OF THE SNAKE’, TO
BE HELD AT THE MUSÉE SOULAGES
IN RODEZ FROM 16 NOVEMBER 2021
106
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TO 8 MAY 2022

Marina Ferretti Bocquillon

CONTENTS :

52 (coll.)
Vincent Van Gogh, Deux harengs, 1889,
collection particulière

1. 1884-1886, Chicago, The Art Institute. 2. Lettre de Paul Signac à Gustave Coquiot, citée dans Gustave Coquiot, Vincent Van Gogh, Paris, Ollendorf,
1923, p. 140. 3. Notamment Vue de Paris prise de la chambre de Vincent, rue Lepic et Le Parc Voyer d’Argenson à Asnières, les amoureux, conservés
au Van Gogh Museum. 4. Ronald Pickvance, Van Gogh, cat exp., Martigny, Fondation Pierre Gianadda, 2000, p. 30. 5. Ibid. 6. Lettre de Vincent
Van Gogh à son frère Théo, 24 mars 1889, www.vangoghletters.org, no 752. 7. Lettre de Van Gogh à Signac, 10 avril 1889, archives Signac, et voir
www.vangoghletters.org, no 756. 8. 1889, Londres, The Courtauld Institute. 9. Marina Ferretti Bocquillon, « Chronologie », dans Cachin 2000, p. 357.
10. Francis Jourdain, Né en 76, Paris, Éditions du Pavillon, 1951, p. 158. 11. Les deux aquarelles sont respectivement datées de 1933 et 1935. Elles

sont conservées en collection particulière.

84

• ONE HUNDRED WORKS BY GASTON

85

OFFICIAL CATALOGUE OF

CHAISSAC AND THE COBRA GROUP

THE SIGNAC, THE COLLECTOR

(KAREL APPEL, CONSTANT, ASGER

EXHIBITION TO BE HELD AT THE
46 (coll.)
Paul Cézanne, Trois poires, dit aussi Les Trois Poires, 1878-1879,
Washington, National Gallery of Art

74

47 (coll.)
Paul Cézanne, Baigneur debout, dit aussi Baigneur debout le bras levé,
vers 1876, collection particulière

75

JORN, AMONG OTHERS), BROUGHT

MUSÉE D’ORSAY, PARIS, 11 OCTOBER

TOGETHER FOR THE FIRST TIME.

2021–13 FEBRUARY 2022.
120
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JEWS FROM ISLAMIC
LANDS

WORLD HISTORY OF
MUSEUMS (3 VOLUMES)

Centuries before the beginning of the
Christian era, Jewish peoples lived
around the Mediterranean Sea, on the
Arabian Peninsula and along the banks of
the river Euphrates.

B
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e

Une histoire
plurimillénaire

200 x 260mm / 224 p / / €29 / Hardcover

This book highlights the expressions
of Jewish cultures in the lands under
Islam, the remarkable exchanges
between the two communities
throughout history, and the role each
one played in enriching the culture and
religion of the other.
Through a large and highly diverse
collection of liturgical and secular
objects, this book allows the reader to
comprehend the life of these Jewish
communities from the Arab-Muslim
world, whose history is only now being
written.
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HISTOIRES

A complete political, social and cultural
perspective.

e

Humans have had the impulse
for millennia to conserve, acquire,
accumulate objects deemed beautiful,
interesting, intriguing or rare, for their
personal pleasure, but also as an attribute
or privilege of their power and wealth.

KRZYSZTOF POMIAN

illustrée
des

Juifs
d’Orient

Magnificient and never done before fully
illustrated world history of museums

À la conquête du monde,
1850-2020

HISTOIRES

Le musée,
une histoire mondiale

Le musée,
une
histoire
mondiale

III. À la conquête du monde, 1850-2020

II. L’ancrage
européen,
1789-1850
par

KRZYSZTOF
POMIAN

Ga

llimard

Gallimard

165 x 220 mm / 750 p / / €35 / Hardcover
Vol 1: October 2020/ Vol 2: March 2021/ Vol 3: September 2022

Collaborating with historian Benjamin
Stora, a leading authority on the
subject, are some twenty authors from
universities and cultural institutions in
France, Israel, the United States and
Morocco.

Le musée Napoléon, « monument des monuments » né et mort de la guerre

51

Les consuls donnent cet ordre le 3 thermidor an XI (22 juillet 1803) et,
à partir de cette date, Denon écrit ses lettres en qualité de directeur général
du musée Napoléon. Mais il garde encore son ancien titre quelques jours
plus tard dans une lettre où, après avoir exalté la beauté de la Vénus, il rappelle au Premier consul que c’est à lui seul qu’il revient d’inaugurer le musée
des Statues [ill. 7], qui « est à tout jamais le monument des monuments ».
Napoléon accompagné de Mme Bonaparte l’inaugure le 15 août à 6 heures
du matin9. C’est la première d’une série de visites au musée qui fut aussi le
lieu de quelques grandes cérémonies du règne, notamment de la rencontre de
l’Empereur nouvellement sacré avec les délégués de l’armée et de son mariage
religieux avec Marie-Louise d’Autriche10.
Denon ne perd aucune occasion de souligner le lien du musée avec son
auguste patron. En 1805, le buste colossal de Napoléon en bronze est placé
au-dessus de la porte d’entrée. En 1809, une salle est « spécialement consacrée
à Sa Majesté l’Empereur ». En 1811 arrive au Louvre la statue de Napoléon en
Mars pacificateur, œuvre de Canova, qu’il faut rapidement enlever, sa nudité
et sa musculature ayant suscité le mécontentement du modèle11.
La glorification de Napoléon, de son armée et de sa politique imprègne
aussi la quasi-totalité des manifestations artistiques organisées par le musée :
sont subordonnés à cette fin non seulement les Salons12, mais encore les expositions telle, en 1803, celle de la tapisserie de Bayeux au moment où Napoléon
pense envahir l’Angleterre13, ou celle qui, en 1807, célèbre la Grande Armée à
l’occasion du premier anniversaire de la bataille d’Iéna14. Le musée Napoléon
mérite bien son nom [ill. 8, 9, 10, 11, 12].
Il mérite aussi sa réputation de plus beau musée du monde15, alors qu’il
est resté en travaux presque tout au long du directorat de Denon et que sa
collection, pendant cette période, n’a cessé de changer. Nommé peu après
Denon, en décembre 1804, le nouvel architecte du Louvre, Pierre-FrançoisLéonard Fontaine, aidé par son inséparable Charles Percier, s’attaque dès 1805
à la Grande Galerie. Denon aimerait y voir sur toute la longueur l’éclairage
zénithal réclamé par les experts depuis les temps de d’Angiviller et que le précédent architecte du musée, Jean-Armand Raymond, avait partiellement installé.

ALSO AVAILABLE
76
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7. Charles Percier, Musée des Sculptures au Louvre, 1809.
Musée de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg (Russie).

Le musée, une histoire mondiale

Elles furent fixées par l’Instruction sur la manière d’inventorier et de conserver,
dans toute l’étendue de la République, tous les objets qui peuvent servir aux arts,
aux sciences, et à l’enseignement, proposée par la Commission temporaire des arts, et
adoptée par le Comité d’instruction publique de la Convention nationale. Rédigée
par Félix Vicq d’Azyr, un médecin célèbre, elle est très différente de celle qui
l’a précédée de quatre ans. Plus grande — soixante-dix pages in-octavo —, elle
est aussi plus détaillée et plus précise. Elle comporte des exemples d’étiquettes
à placer sur les objets, de cahiers d’inventaire, de catalogues méthodiques. Elle
consacre beaucoup de place aux problèmes de conservation de différentes catégories d’objets, à l’emballage, au transport. Et, surtout, conformément à l’orientation générale de la Commission temporaire des arts où, sur quinze sections, un
tiers seulement était réservé aux ci-devant beaux-arts et aux lettres, l’Instruction
de Vicq d’Azyr se concentre sur les collections d’histoire naturelle, de physique,
de chimie, d’anatomie, de mécanique. On a affaire ici à un vrai manuel à usage
non seulement des commissaires chargés de l’inventaire, mais encore des futurs
conservateurs des musées de la nature et des arts8.
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• 1ST VOLUME : FROM TREASURE TO
MUSEUM
• 2ND VOLUME : THE EUROPEAN

*
Le Muséum d’histoire naturelle est issu d’un profond réaménagement de l’ancien Jardin du Roi [ill. 21] où les projets de réforme étaient dans l’air depuis
la mort de Buffon en 17889. Deux ans plus tard, le 20 août 1790, « les officiers
du Jardin des Plantes et du cabinet d’histoire naturelle » demandent, dans une
adresse à l’Assemblée nationale, la permission de lui soumettre « quelques notes
relatives à l’organisation intérieure de [leur] établissement » ; nous y reviendrons.
En même temps, le sujet est porté sur la place publique10. Des projets présentés à
l’époque, un seul nous intéresse ici, celui d’Auguste Broussonet, botaniste proche
de Daubenton qui l’a aidé à se faire élire membre associé de l’Académie des
sciences et lui a laissé sa chaire d’économie rurale à l’École vétérinaire d’Alfort11.
Il propose « de réunir dans un même endroit et de lier ensemble le Jardin du
Roi, l’École vétérinaire, la Société d’Agriculture et les trois chaires établies dans
le Collège royal », celles d’histoire naturelle, de chimie et d’anatomie12. Dans ce
cadre, il veut changer le caractère et le contenu du Cabinet d’histoire naturelle :

ENCHORING 1789-1850
• 3RD VOLUME : THE MUSEUM
CONQUEST OF THE WORLD

21. Frédéric Scalberge, Jardin du Roy pour la culture des plantes médicinales à Paris, 1636.
Muséum national d’histoire naturelle, Bibliothèque centrale, Paris.

CHRISTIANS OF THE EAST
9782072924705_L-histoire-des-musees_2_interieur_BAT.indd 76
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It is from these first collections that little
by little the modern museums we know
today have emerged, dedicated to the
conservation of objects, constantly in
movement, in creation, in questioning,
for the greatest delight, and education, of
the masses. No «history of the museum»
such as this has ever been attempted.
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ART PHOTOGRAPHY URBAN ART

B R I C E P O R TO L A N O

NO
SIGNAL
VIVR E AU P LU S P R È S
D E L A NATU R E

Hoëbeke Photography

Alternatives Urban art

NO SIGNAL

A STREET HISTORY OF
ART

At a time when more than half of the
world lives in urban areas, photographer
Brice Portolano has set out to meet
individuals who have chosen to change
their lives and renew their bonds with
nature.

5,000 years of art history in 50 years of
urban art
Can an artist escape the history of
art? At the turn of the third millennium,
urban art incorporates all styles and
techniques, mixing the image with the
written word and the figurative with
the abstract. While some urban artists
assert their references to tradition, others
seem to be totally detached from it. Yet,
unconsciously or deliberately, all of them
are linked through style, subject and
technique to the history of art that began
in prehistoric times.

While not turning their backs on
modernity or cutting themselves off
completely, they question the values and
a way of life that they feel are no longer
relevant to them. They live a simpler life,
sometimes completely off-grid, often far
away from towns and cities and with no
phone signal, in sharp contrast to their
former lives where continuous access to
the Internet and supermarkets was the
norm.
230 x 280 mm / 272 p / October 2021 / €35 / Hardcover

PORTRAITS:
• ELENA, THE LIGHTHOUSE
WATCHMAN
• BARNY, THE GYPSY TRAILERS AND

210 x 230 mm / 224 p / October 2021 / €25 / Softcover with
flaps

Based on a vast selection of works by
some of the most emblematic artists
on the contemporary urban art scene,
the aim of this book is to show how their
works draw from the history of Western
artistic creation, where each era has
exerted a direct influence on urban art.

THE ENGLISH COUNTRYSIDE
• JERRY, THE ALASKA
OYSTERICULTURIST
• ZAYA, THE TAÏGA REINDEER
BREEDER
• ALEXANDRE, THE MULE DRIVER
FROM THE ALPS
• ALI, THE PERSIAN RIDER
• BENJAMIN, THE HUNTER
• SYLWIA, THE ARTIST AND HER
GREEK ISLAND
• TINJA, THE ARCTIC MUSHER
• GEORGES, THE TOSCAN HOSTELIST
• SKY, THE GAUCHO OF PATAGONIA

16
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Yves frémion

IMAGES

INTERDITES

165 x 23 mm / 280 p / February 2022 / €25
Softcover with flaps

Alternatives Urban art

Alternatives Urban art

PROHIBITED IMAGES

STREET ART CONTEXTE(S)

The image has been the target of the
totalitarian fury of our time, all around the
world.

From Naples to Beirut, from Los Angeles to Melbourne, Street
Art Context(s) presents a selection of 140 works by some
100 contemporary urban artists who have numerous fruitful
relationships with their environment.

Added to the typical censorship practised
by the world’s leaders and powerful,
today we find it enforced on pressure
groups, sometimes to deadly effect, and
social media.

The book explores how these artists play with architecture, show
their respect for a landscape, or share the texture or colour of a
wall, thus presenting a new perspective.

Since the start of the new millennium,
thousands of pictures have been
attacked, destroyed and banned,
and their makers and disseminators
persecuted, imprisoned, murdered and
targeted on social media.

210 x 290 mm / 240 p / October 2021 /
€35 / Hardcover

This book is a compilation of images that
have shocked, upset or angered censors
of all kinds over the last 20 years in every
domain – political cartoons, illustrations,
comics, film, TV, photography, painting,
graphic design, street art, posters, book
covers or on the Internet – in every
country, from the most democratic to the
most authoritarian, and from all political,
religious or philosophical ideologies.

Gallimard Art

However, environment is not only considered from a physical
perspective. The term also refers to our political and societal
context and the issues it raises: ecological concerns, violence,
pandemics – inspiration for committed and particularly striking
work.
As with the first book in the series, this new work highlights
creative output that, far from being ‘mainstream’, as we often
tend to think of it, instead offers an alternative way of revealing
the world around us.

STRIPTEASE BY ORLAN
ORLAN is an internationally acknowledged French feminist
artist. Her works embrace the multiple disciplines of
photography, video, sculpture and performance to question the
body, hybridisation, biotechnologies, AI and robotics.
ORLAN began performing in the street at the age of seventeen,
and her 1977 performance Baiser de l’artiste (‘Kiss the
Artist’) made her famous. In 1990, she began to challenge
socially imposed standards of beauty in a series of ‘surgical
performances’, some of which were broadcast live via satellite,
bringing her into the public spotlight.
This remarkable autobiography reveals the life of a committed,
exceptional and extraordinary woman – one of the most
important artists of our time.

18

155 x 255 mm / 352 p / June 2021 / €29
/ Softcover
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JIGSAW PUZZLES BY ALTERNATIVES
Jigsaw puzzles are back in the spotlight! Jigsaw puzzles continue to have great appeal, which is reflected in
bookshops that increasingly stock them.
Jigsaw puzzles can be seen as a form of meditation. Putting one together allows you to relax your mind
and escape the hassle of everyday life. This is why we offer a range of these puzzles with a street art theme,
providing an entertaining way to discover the work of street artists. Each box features an interview with the artist
explaining such things as the background to the work, techniques used and sources of inspiration, as well as
how the work evolved.

What will the weather be like tomorrow?
Quel temps fera-t-il demain? (What will the weather be like
tomorrow?) by Ella & Pitr, who paint on canvas as well as huge
frescoes on the ground, on walls and on roofs. Their work is
marked by an innocent aesthetic, a blending between nostalgia
and whimsy.
Each puzzle: 480 x 680mm / Box : 230 x 330 x 50 mm /
1,000 pieces / November 2021 / €27.95

Let’s flirt with fate and set life ablaze
Alors draguons le sort pour embras(s)er la vie (‘Let’s flirt
with fate and set life ablaze’). In addition to acting and
scenography, the artist Madame has worked in the plastic
arts, sculpture and painting, and now she increasingly
uses collage as a medium. She uses different materials
to deconstruct ancient iconography, allowing it to speak
for today.

Each puzzle: 480 x 680mm / Box : 230 x 330 x 50 mm
/ 1,000 pieces / November 2021 / €27.95
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ARCHITECTURE
DESIGN

ARCHITECTURE DESIGN

Alternatives Design

Alternatives Architecture

THE ART OF ORIGAMI
BOOK

BREATHING NEW LIFE
In order for the energy transition to
succeed, we have to stop knocking
down just to rebuild. In response to
this need, Breathing New Life looks at
alternative ways of acting on run-down
and disused buildings that are earmarked
for demolition: residential and industrial
buildings, sheds, barns, garages, bunkers,
etc.

This book presents more than
120 models, many seen here for the
first time and including 35 by the author,
in the form of sketches and examples
of different formats: artists’ books,
brochures, children’s books, scrapbooks,
photographic media, notebooks or travel
notebooks, and many other uses.

The 20 international projects presented
here choose simple strategies to limit
the use of materials and equipment,
demonstrating a sensitive and
pragmatic approach to eco-design – less
technical, more inventive and more
economical – that is highly beneficial to
architecture.

This highly instructive book is a
compendium of different models made
using simple or more complex structures
as well as a guide to show the different
ways of folding and assembling folded
shapes to make books and notebooks.

module pliage cœur et
assemblage

module pétale et
regroupement

220 x 240 mm / 176 p / October 2021 / €32 / Softcover with
flaps

t

t

a partir de l’assemblage
de 4 modules hongrois,
soit collés, soit à partir
d’une seule feuille avec
des incisions, on obtient
un petit livret de 4 pages
dont chacune se déploie.

t

t

t

après avoir effectué
le pliage des modules,
l’assemblage est réalisé
par des triangles de papier
plié en deux et emboîtés
latéralement. la structure
peut être disposée
triangles vers le haut ou
vers le bas.

t

220 x 240 mm / 176 p / October 2021 / €32
Softcover with flaps
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ALSO AVAILABLE

The series : Gathering artists’ works and techniques from all over the world, each title delves into a specific topic.
Midway between the art book and the how-to book, this in-depth exploration of various know-how constitutes a
large source of reference and inspiration for creatives and curious readers.

THE ART OF THREAD THE ART OF CUTTING THE ART OF POP UP

24

THE ART OF FOLDING VOL. 1 & 2

HOW TO REINVENT
TRANSFORM AND LIVE IN
AIR

HOW TO REINVENT
TRANSFORM AND LIVE
ON ROOFS

HOW TO REINVENT
TRANSFORM AND LIVE IN
RUINS

25
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Hoëbeke Pop Culture

CAMERA OBSCURA :
MYSTERIES OF THE
CINEMA
For a long time, the world of cinema held
an aura of mystery and mystique. It was
a world of magic, in which individuals
possessed secret knowledge and skill
that allowed them to create illusions on
a large scale. Since its beginnings as a
fairground attraction, cinema has always
been closely linked with magic. The art
of storytelling is a form of conjuring,
and as a world of illusion and ‘tricks’,
cinema uses technology as the source
of its magic to fill us with wonder and the
desire to understand.
François Theurel, a Youtuber with
800,000 followers, explores and unravels
the close connections that exist between
magic and the occult and cinema by
analysing the legends that surround
certain films, the gimmicks used by
film-makers to deceive us, the strange
endings and even the far-fetched
interpretations made by cinemagoers.

220 x 270 mm / 192 p / October 2021 / €30 / Hardcover

I - CA M E R A O B S C UR A … O U L A M AGIE DA NS L’A DN DU C INÉM A

F for Fake (1973)

FILMER,
C’EST
TROMPER

« Mesdames et Messieurs, en guise
d’introduction, il s’agit d’un film sur
la tromperie, sur la supercherie…
un film sur le mensonge. »

F for Fake (1973) d’Orson Welles

A unique book that takes us behind the
screen to delve into the mysteries of a
world reserved for initiates.

Concernant les rapports entre prestidigitation et cinéma, la renommée du
Prestige a occulté un film-somme, une véritable profession de foi.
F for Fake d’Orson Welles.
Initié par le cinéaste François Reichenbach, le film était censé être à la base
un simple documentaire sur le faussaire d’art Elmyr de Hory, un personnage haut en couleur, charismatique et romanesque, sur lequel Welles ne
serait intervenu qu’en tant que monteur. Toutefois, Welles s’appropriant le
projet avec sa gourmandise filmique ogresque, il le fera bien vite évoluer,
en deviendra le metteur en scène, et F for Fake se transformera ainsi en un
étrange objet : à la fois fiction, documentaire et essai cinématographique.
F for Fake part d’un postulat simple.
Dans l’introduction, Orson Welles nous apparaît grimé en illusionniste. Par
un tour de magie simple, utilisant une clef et une pièce de monnaie, il
émerveille un enfant dans une gare, puis il s’adresse directement au spectateur en lui annonçant comment le film va le manipuler.
Pendant une heure – et pas une minute de plus – Welles montrera la vérité.
Le cinéaste racontera plusieurs histoires incroyables, commençant donc par
celle d’Elmyr de Hory (qui se suicidera deux ans après la sortie initiale du
film), évoquant chacune à sa façon la thématique du faux.

Ci-contre :
F for Fake (1973).

D’office, on voit une symétrie frappante avec Le Prestige : un vieux prestidigitateur bienveillant, l’innocence d’un enfant, un tour de magie archétypal,
et surtout, l’annonce de l’illusion filmique à venir. Difficile d’imaginer que
Christopher Nolan n’a pas largement puisé chez Welles.
17
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The Grand Budapest Hotel (2013)

tragique se rappelle à nous : au milieu du style d’Anderson, ce
simple plan porté devient une pure incarnation du chaos.
Briser l’ordre rassurant, même un instant, est vécu comme un
cauchemar.

28

Au fil de sa filmographie, Anderson développera de plus en
plus ce travail sur la symétrie, tout en ressentant une impasse :
ce futur auquel il refuse mutiquement l’accès. Quand il se
permet des pas de côté, comme en filmant caméra à l’épaule,
c’est comme s’il testait une eau glacée du bout du pied. Une
scène de The Grand Budapest Hotel (2013) sera, à ce niveau,
assez révélatrice. Il s’agit sûrement du film le plus « adulte »
et politique d’Anderson : se déroulant sur fond de montée
du nazisme et inspiré par les écrits de Stefan Zweig, écrivain
autrichien juif qui a dû fuir ledit nazisme, il contient, au-delà
de son ton charmant, une noirceur parfois déroutante. Dans
une scène, des policiers viennent chercher le personnage de
Ralph Fiennes, hôtelier collet monté injustement accusé d’un
crime. Après un moment de flottement gêné, il va prendre ses
jambes à son cou, se dirigeant vers le fond de l’image avec
une mollesse digne. Le moment, même s’il raconte quelque
chose de grave, est filmé avec une douceur ridicule : rien ne
s’emballe. C’est pourtant une petite révolution chez Anderson : c’est l’une des seules fois où un personnage s’élancera

Mise à mort du cerf sacré (2017)

à ce point sur la ligne de fuite, vers la profondeur… quittant
son poste au milieu de cet univers si bien organisé. Le lobby
de l’hôtel semble immense : Ralph Fiennes et les policiers
deviennent de minuscules silhouettes, puis disparaissent. Le
moment s’allonge, s’allonge, comme si Anderson le regardait
avec une fascination incertaine.

adolescent, fils d’un patient qu’il a involontairement tué.
D’abord avenant et inoffensif, le garçon va vite adopter un
comportement perturbant, voire menaçant. Les enfants de
Steven, quant à eux, vont être atteints par un mal inexplicable.
Le père va réaliser qu’il s’agit d’une malédiction : pour expier
sa faute, il va devoir sacrifier sa famille.

À passé troublé, conséquence : le futur s’invite. Certaines
choses sont vouées à se dissiper.

Récit d’un effondrement bourgeois, Mise à mort du cerf sacré
filme l’ensorcellement. Il s’agit d’un film mythologique. Littéralement : il fait directement référence au mythe d’Iphigénie,
femme victime de la malédiction des Atrides, destinée à être
sacrifiée par son père Agamemnon pour s’élancer vers la
guerre de Troie sous de bon auspices. Dans le mythe comme
dans le film, on fait donc face au poids éternel du passif et des
erreurs des pères.

Accepter la tangente : grandir, même à contrecœur.
Lignes de fuite, lignes temporelles…
Sur le fil, un voyage émotionnel.
Que faire du passé ?

Et comme chez Anderson, le film est obsessionnellement
géométrique.

Si Anderson y associe la douceur, d’autres cinéastes utiliseront
la même méthode que lui… pour prendre le chemin inverse.
Parmi ces doubles maléfiques, le grec YÓrgos Lánthimos, lorsqu’il réalise, en 2017, Mise à mort du cerf sacré.

Utilisant des objectifs à courte focale, Lánthimos crée un environnement visuel légèrement déformé, fait de couloirs anxiogènes, d’espaces vides et d’innombrables reflets de vitres. Les
personnages se retrouvent isolés dans le cadre comme de
petites formes dérisoires et fragiles… mais surtout, les lignes
de fuite deviennent encore plus évidentes, pointant inlas-

Le film raconte l’histoire d’une famille dont le père, un chirurgien du nom de Steven, va prendre sous sa protection un

50
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sablement vers le centre. Quasiment tout est aspiré vers le
fond de l’image. Tout est aspiré vers un dénouement tragique
immuable. Un vent du fond des âges plane : les personnages
ne sont que les pantins d’une histoire ancestrale qui s’est déjà
produite et se produira encore et encore, jusqu’à la nausée.
Lorsque la caméra bouge, ses déplacements – ou ses zooms –
vont dans le sens de la symétrie. Personne ne s’échappera. La
caméra respecte une architecture qui engloutit tout, figée dans
son socle mythologique.

CameraObscura_MaquetteFab_220-270 10sept.indd 46

Film au présent, prisonnier du passé, condamné au futur.

Allers-retours sur la flèche du temps.
Les lignes sont un chemin.
Sagesse de sorcière qui imprègne tout un pan de cinéma.
La vieille Keziah avait compris.
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Chez Lánthimos et Anderson, le futur dessiné par les lignes de
fuite fait peur : marche vers l’échafaud ou univers inquiétant à
explorer, solennité écrasante ou désuète… un souffle plane.
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FRANÇOIS TRUFFAUT
FILM BY FILM

DAVID BOWIE
RAINBOW MAN
(2 VOLUMES)

A tribute to one of the most successful
and popular French film director.
25 movies covering his whole career.

The ultimate and official dive into
Bowie’s career, through first hand
testimonies from collaborators such
as Iggy Pop, Lou Reed or Lenny Kravitz,
collected by the author, a long-time fan,
musician and writer, that knew the artist
well.

François Truffaut, a major figure in the
New Wave movement, has obtained the
Cannes Best Director prize for The 400
Blows (1959).
He has worked with other major directors
such as Jean-Luc Godard, Claude
Chabrol, Eric Rohmer.

Divided in two volumes, each chapter
corresponds to an album, featuring a
careful selection of pictures and richly
documented texts and interviews.

AUTHORS:
• LAURENT DELMAS IS A FILM
JOURNALIST AND CRITIC,
HEPRODUCES AND HOSTS SOME

245 x 285 mm / 240 p / October 2021 / €39.90 / Hardcover

RADIO PROGRAMS DEDICATED TO
CINEMA AND PUBLISHED SEVERAL
BOOKS ON CINEMA.

Vol. 1: 185 x 235 mm / 588 P /November 2019 / €35 / Softcover
Vol. 2: 185 x 235 mm / 656 p / November 2020 / €35 / Softcover

Easily readable as a captivating novel,
these volumes aim to reveal the intimate
side of David Bowie’s life and work,
swinging between a musical and a
personnal approach of The Thin White
Duke.

• CHRISTINE MASSON IS FILM

CONTENTS:

JOURNALIST AND CRITIC. SHE
DIRECTED SEVERAL DOCUSERIES ON

REEVES GABRELS
MARK PLATI
CHRIS HASKETT
MIKE LEVESQUE
HOLLY PALMER
KEVIN PAUL
STEVE CROW
ALICE PLATI
PAGE HAMILTON
EMM GRYNER
JASON COOPER
PETE KEPPLER
STEVE GUEST
MICHAEL PROWDA
MIKE GARSON
ALAIN LAHANA
MARC EXIGA
MICHAEL STIPE
EWAN MCGREGOR
MICK ROCK
MARTIN FRY
BRYAN FERRY
DAVID CAGE
ELLIOTT MURPHY

ACTORS AND DIRECTORS, SUCH AS

ALSO AVAILABLE

LARS VON TRIER.

REEVES GABRELS

• VOL. 1: 1967-1980

À Sea View, il arrivait qu’on glande un peu ! On passait du bon temps ensemble, on rigolait bien. C’était
un peu comme la première fois que je suis allé à Moustique : en quatre semaines, on n’a dû écrire que « I
Can’t Read » ! En réalité, ça faisait partie de la façon de
procéder de David. On pouvait attendre une étincelle
un mois et lorsqu’elle arrivait on écrivait une chanson
en un quart d’heure. Il n’était pas du genre à aller en
studio pour faire tourner des accords sur sa guitare ou
son clavier jusqu’à ce que l’inspiration arrive. Avant
d’aller aux Bermudes, la première fois, je lui avais
demandé s’il avait des instruments pour qu’on puisse
éventuellement travailler un peu. Il m’avait répondu
que oui mais, quand je suis arrivé, j’ai constaté qu’il
n’avait que deux guitares sèches, et pas en excellent
état ; certainement à cause du climat humide là-bas,
les cordes étaient rouillées et j’ai dû commencer par
les changer. Pour enregistrer, à l’époque, on se servait encore de 4-pistes à cassettes, mais David n’avait
rien de ce genre… Heureusement, j’avais apporté
un dictaphone et quelques microcassettes… Je
m’en servais pour noter des idées de chanson… Et
donc, je pensais qu’on allait travailler à l’ancienne,
s’asseoir l’un en face de l’autre avec des guitares et
jouer ensemble en espérant qu’il en sorte quelque
chose. C’est une méthode qu’on n’avait pas du tout
utilisée pendant l’enregistrement de Earthling…
Mais j’ai très vite compris qu’avec David la seule
méthode qui prévalait c’était de ne pas en avoir ! Finalement, en deux semaines, on avait les ébauches de
six ou huit chansons, notamment parce que j’avais
amené quelques idées avec moi, ce qui, à mon sens,
constituait une bonne base. Je dois toujours avoir
ces microcassettes quelque part et il y a certainement
des bouts de chansons qu’on n’a jamais finalisées…
Je suis ensuite rentré à New York et lorsque David
m’a proposé de revenir, j’ai amené un peu de matériel,
un 8-pistes numérique, une boîte à rythmes et la première chanson qu’on a vraiment mise en forme, née
d’une de mes idées qu’il aimait particulièrement, c’est
celle qui est devenue « The Pretty Things Are Going
To Hell ». J’avais écrit ça pour mon futur album, mais
forcément, si elle lui plaisait, c’était encore mieux…
Après avoir co-écrit la plupart des chansons de

• VOL. 2: 1983-2016

BLACKSTAR

929

929

FORTHCOMING
THIS FALL

ISO/COLUMBIA/SONY – 8 JANVIER 2016

« Il y a toujours après la mort de quelqu’un comme une stupéfaction qui
se dégage, tant il est difficile de comprendre cette survenue du néant et
de s’y résigner à y croire » (Gustave Flaubert, Madame Bovary, 1857)
03_Bowie-t2-22-23-24_GCH.indd 928

12/10/2020 13:48

« Je n’entends
12/10/2020 pas
13:48mourir sans lutte ni sans gloire, ni sans quelque haut fait
dont le récit parvienne aux hommes à venir » (Homère, L’Iliade, viiie siècle
avant notre ère)

03_Bowie-t2-22-23-24_GCH.indd 929

« Essoufflé, il s’arrêta. Il se vit soudain comme les autres devaient le voir et
fut frappé par l’impossibilité de sa tâche » (Peter Ackroyd, L’Architecte assassin,
1985)

ALAIN DELON

CATHERINE DENEUVE

CASE REUNITING THE

« On n’a plus le temps d’approfondir, on est bombardés de tellement
d’informations qu’il faut bien les survoler pour s’en sortir. L’histoire apparaît
comme incohérente, il n’y a donc plus d’histoire, plus d’avenir non plus.
On vit dans une illusion du présent total, proche de la tradition orientale
bouddhiste. Quant à mettre ma mort en scène… J’ai souvent cité Mishima
à ce propos. Son rapport shintoïste et bouddhiste à la mort, cette idée selon
laquelle il ne faut pas louper sa mort, de la même façon qu’il ne faut pas
louper sa vie… Mais pour en revenir à moi, je n’ai pas pris de décision, pas
encore ! J’aime croire à l’idée que j’ai plusieurs options entre lesquelles
choisir… […]
J’ai passé ma vie à essayer d’apprendre, à chercher, à tenter de comprendre,
à être curieux. Je ne vois plus de gens curieux, c’est effrayant. Parfois, il y a
vraiment de quoi être triste pour les jeunes qu’on incite à se vautrer dans
l’absence de toute connaissance. Je comprends ce déluge d’informations
auquel nous sommes confrontés et je comprends comment on est arrivés là :
les gosses sont tellement inondés qu’ils ne savent même pas par où
commencer à apprendre. Leur premier réflexe est de reculer et de se dire :
“Fuck off, je ne veux rien savoir.” » D. B. (1997/2002)

ROMY SCHNEIDER
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Gallimard Pop culture

AMOS GITAI / YITZHAK
RABIN
‘I sat down at my table to try to write
about Yitzhak Rabin...’ This is how
Amos Gitai looks back on his friendship
with the man of the Oslo Accords and
Nobel Peace Prize winner.
Yitzhak Rabin was assassinated on 4
November 1995. Architect and filmmaker Amos Gitai seized upon this
drama in The Arena of Murder, which was
the first step in a process of creation and
reinterpretation that combines personal
diary, archives and fiction. He has since
branched out into multifaceted work.

190 x 225 mm / 240 p / Februray 2021 / €26 / Softcover

Sculpter le
cinéma
dans
l’Histoire

Amos Gitai is an Israeli film-maker who
was born in 1950 in Haifa. He now lives in
Paris but works all over the world.
His works have been presented in several
retrospectives at the Pompidou Centre
in Paris, at the Museum of Modern
Art (MoMA) in New York, the Lincoln
Center in New York and the British Film
Institute in London. To date, Amos Gitai
has created more than ninety works of
art over a period of forty years. His films
have been presented at the Cannes Film
Festival, participating for the Palme d’Or,
as well as at the Venice International Film
Festival for the Golden Lion.

AMOS GITAI: ARCHITECT OF THE
MEMORY
A journey through Amos Gitai’s filmography, through the sources
of his personal history, that of Israel and the places where
he filmed that intimately links memory to the camera. Amos
Gitai has conceived this collective work with a compilation of
interviews of those who have accompanied his work and critical
texts that have manifesto value here.
190 x 225 mm / 208 p / March 2014 / €29 / Softcover

ISRAEL 1948
The historical data on the specific conditions that preceded,
came along and followed the birth of the State of Israel, as well as
ignored or forgotten facts, based on a selection of photographs
that help understand and visualize the men, women, landscapes
and events of this history, which was exhilarating for some and
dramatic for others.
215 x 310 mm / 122 p / March 2008 / €19.90 / Softcover

AMOS GITAI. GENESIS
Discover, step by step, the genesis of Amos Gitai’s films, their
maturation, the journey of a singular creative process.

Antoine de Baecque
À la fin de L’Arène du meurtre (1996), le film qu’Amos Gitai commence
à réaliser quelques semaines après l’assassinat d’Yitzhak Rabin, se succèdent cinq travellings marquants. Le deuxième traverse un chantier à
Haïfa, le troisième montre le plateau du Golan, étendue minérale parcourue de nappes de brouillard, le quatrième longe un terrain vague parsemé d’immeubles délabrés à Gaza, le cinquième circule au milieu des
voitures vers la place des Rois d’Israël à Tel-Aviv, s’approchant de l’endroit où Yitzhak Rabin a été tué. Et le premier de ces travellings pénètre
dans le parking de la scène du crime, dont les murs portent de multiples
graffitis, avant de s’arrêter sur une place vide où l’on peut lire : « Tu es
tombé lors de la bataille pour la paix. » Là précisément où le Premier
ministre israélien fut assassiné de trois coups de feu, le 4 novembre 1995
à 21 h 45, par Yigal Amir, un jeune Juif fondamentaliste.

180 x 240 mm / 400 p / March 2009 / €30 / Softcover

Une présence spectrale
La multiplication des plans-séquences à la fin de L’Arène du meurtre,
même s’ils reprennent un motif récurrent chez Gitai, forme réconciliant les contraires dans une même unité temporelle et dans un identique mouvement, témoigne de l’émotion du cinéaste qui cherche
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PETITES LUXURES:
LOVED LETTERS
Simon Frankart, the illustrator of the
Instagram page Petites Luxures – which
has 1.2 million followers – asked his
readers around the world to send him a
love letter. He received more than 1,500
messages.
For this beautiful book, we have selected
50 of these intimate fragments, each
illustrated with an original drawing by the
artist. These vignettes explore fantasy
and eroticism in a new and uninhibited
way. His delicate ink illustrations present
a subtle and somewhat provocative view
of sexuality.
Carefully crafted with a cloth-bound hard
cover, with the added bonus of a postcard
inserted into the book.

150 x 210 mm / 112 p / October 2021 / €15 / Hardcover

ALSO AVAILABLE

DIASCOPE
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PETITES LUXURES
ALREADY 40 000 COPIES
SOLD!
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THE LITTLE PRINCE BY
THE ARTISTS

D ESS I N E-MO I

asion du 75e anniverurs de bande dessinée
e de la littérature. Paranara, Mœbius, Hugo
nterprétation du Petit
vre de Saint-Exupéry,
urs a été particulièreen, ce dernier raconte
Exupéry, il s’est empaon personnelle d’une

MŒBIUS

deux ans après la disDepuis, ce conte phiait le tour du monde,
profonde sur l’amitié,

France, 1938-2012

Joann Sfar

Jean Giraud, alias Mœbius ou Gir, est l’un des auteurs et desHommage au héros de Saint-Exupéry
sinateurs majeurs de la bande dessinée francophone. Cofondateur de la revue Métal hurlant en 1975 et de la maison d’édition Les Humanoïdes associés, il commence à dessiner dès
l’âge de 12 ans. Il entre à l’école supérieure des arts appliqués
Duperré à Paris en 1954 et publie ses premiers dessins pour
la publicité et la mode à 18 ans. Il collabore ensuite avec plusieurs revues et, en 1962, il devient l’apprenti du dessinateur
belge Jijé. En 1963, il crée avec le scénariste Jean-Michel
Charlier, sous le nom de Gir puis sous son véritable nom, la
célèbre bande dessinée western Blueberry. Il prend ensuite
le nom de Mœbius pour concevoir des œuvres de sciencefiction. Les séries telles que Le Garage hermétique, L’Incal ou
Arzach lui valent une reconnaissance internationale. Au milieu
des années 1980, il commence la série Le Monde d’Edena.
Artiste protéiforme, il participe aussi à la conception graphique de films cultes, Alien de Ridley Scott, mais aussi Tron
de Steven Lisberger, Abyss de James Cameron ou Le Cinquième Élément de Luc Besson. Il est aussi l’auteur de nombreux autres albums, comme La Folle du Sacré-Cœur, la série
Inside Mœbius, et produit aussi des illustrations, des peintures, des travaux publicitaires ou des pochettes de disques.
dernière grande exposition consacrée à son travail a eu
220 x 285 mmLa
/ 168
p / October 2021 / €29.90 / Hardcover
lieu à la Fondation Cartier à Paris en 2010-2011.
D ESS I N E-MO I

garder
demandant
uvenais
es longs
t de questionner,
t, sa vivacité.

The 2021 event: the publication of a new
illustrated book of The Little Prince, on
the occasion of the 75th anniversary of
its publication.
The text of Saint Exupéry is reproduced
in its entirety, accompanied by the
famous original illustrations of the
author, to which are added new content:
a text by a great specialist devoted to
the importance of the image in The Little
Prince, followed by a personal text by a
Joan Sfar on the influence of the Little
Prince on his work, as well as a portfolio
tribute to the most famous character
in literature by the biggest names in
international comics.

ARTISTS:
ALBERT UDERZO, MILO MANARA,
MŒBIUS, HUGO PRATT, FLORENCE
CESTAC, JOANN SFAR, GABRIELE
DELL’OTTO, LEINIL FRANCIS YU,

Le Petit Prince
Un mythe moderne

HUMBERTO RAMOS…

Lors de sa publication en France, en avril 1946, les lecteurs découvrent Le Petit
Prince dans des circonstances très particulières : Antoine de Saint-Exupéry a
mystérieusement disparu lors d’une mission aérienne le 31 juillet 1944. Dès lors,
le lien semble évident entre le retour vers les étoiles du petit prince et la disparition de l’écrivain-aviateur, conférant à l’histoire une dimension philosophique
allant bien au-delà du conte.
Soixante-quinze ans plus tard, la magie du Petit Prince continue d’opérer. Le dessinateur Joann Sfar, qui signe une adaptation du livre en bande dessinée1, lui
consacrera également une série (en cours de développement). Il nous confie sa
fascination pour l’univers du Petit Prince et son auteur.

Saint-Exupéry était un dessinateur naturel,
sans formation. Pourtant, il y a toujours
chez lui une justesse psychique. Son dessin
jaillit sans filtre, dans l’allégresse et la simplicité.
C’est pour cette raison qu’il reste indémodable.

En adaptant Le Petit Prince en bande dessinée, souhaitiez-vous rendre hommage à
l’œuvre ou vous lancer un défi ?

RENÉ HAUSMAN

MEP_Dessine moi le Petit Prince_170821_BAT.indd 96-97

Belgique, 1936-2016

J’adore les monuments nationaux ! C’est-à-dire
que, indépendamment de l’œuvre ou du personnage, j’aime m’emparer d’un sujet s’il
résonne avec toute notre collectivité, parce
que c’est l’occasion d’une discussion. Derrière
le succès du Petit Prince, on sait bien qu’il y a
un débat, et même plusieurs, à propos du dessin, de l’enfance, de la gravité, de la naïveté.
Tout le monde a lu Le Petit Prince, chacun a
une histoire personnelle à raconter à son propos, c’est un phénomène collectif : parler du
petit prince, c’est comme parler du père Noël !
Mon rapport avec Le Petit Prince est très fort

À 18 ans, René Hausman quitte ses études pour se consacrer
à sa passion, le dessin. Il débute comme illustrateur de publicité puis entre au Journal de Spirou en 1958, grâce à son ami
Raymond Macherot et au rédacteur en chef Yvan Delporte. Il
y dessine des animaux pour la rubrique « Les chroniques animalières » (qu’il tiendra jusqu’en 1973), ainsi que la série Saki
et Zunie. L’elficologue Pierre Dubois lui insuffle le récit en
images et Hausman se lance dans la bande dessinée d’heroic
fantasy avec Laïyna, La Forteresse de pierre et Le Crépuscule
des elfes. Avec le scénariste Yann, il produit Les Trois Cheveux
blancs et Le Prince des écureuils. Son premier album en tant
qu’auteur et dessinateur, Les Chasseurs de l’aube, paraît en
2003. Récit plus personnel, Le Camp-volant, publié en 2007,
est une évocation des Ardennes de sa grand-mère. En 2016,
il ressuscite Chlorophylle, l’une des belles séries animalières
de l’histoire de la bande dessinée, créée par Raymond Macherot,
avec l’album Chlorophylle et le monstre des trois sources, en
collaboration avec le scénariste Jean-Luc Cornette. Illustrateur de livres (Les Fables de La Fontaine, Le Guide Marabout
des animaux familiers et les Elféméride. Le grand légendaire
des saisons, entre autres), René Hausman était aussi musicien
et sculpteur.

et très intime : c’est le livre qu’a utilisé mon
grand-père, après le décès de ma mère, pour
me parler du manque.
En même temps, il y a des gens qui adorent
détester Le Petit Prince, pour des raisons qui
me paraissent toujours très intéressantes. En
général, il s’agit de personnes qui « ne sont pas
dupes », ou « à qui on ne la fait pas »… Il y a
quelque chose de récurrent dans les arguments
de ceux qui n’aiment pas.
Lors de l’adaptation en bande dessinée, les
ayants droit de l’auteur m’ont autorisé à tout
changer. À l’arrivée, je n’ai rien changé du tout,
parce que l’écriture de Saint-Exupéry est très
directe, très dépouillée. Elle a quelque chose de
hiératique, je serais presque tenté de dire de
militaire, et ce ne serait pas totalement faux.
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THE SNOW LEOPARD
ILLUSTRATED EDITION

LE DERNIER DES
CAMONDO ILLUSTRATED
EDITION

In 2019, the travel writer and adventurer
Sylvain Tesson published an account
of his extraordinary experience: at the
invitation of the photographer Vincent
Munier, he set out on the trail of a
legendary animal that is now living on
borrowed time, the snow leopard.

190 x 240 mm / 240 p / October 2021 / €29.90 / Hardcover
Original edition sold in 25 languages!

On the Tibetan Plateau, at an altitude
of over 4,500 metres, the author and
photographer pursued the same goal:
to succeed in capturing the beauty of a
natural landscape that was still wild and
not yet tamed by images and words.
There the writer gained the knowledge
of animals required for the technique of
stalking, a test of patience and discretion,
and learned to blend in with nature in
order to better contemplate it.
This illustrated book, with text by Sylvain
Tesson and containing close to 70
photographs taken by Vincent Munier
on their adventure, will show their quest
for beauty and their justification for the
waiting, caution and silence in a whole
new light.

Born into an illustrious family of
bankers who settled in France at the end
of the Second Empire, Count Moïse de
Camondo was a key figure in the Jewish
aristocracy of the time.

190 x 240 mm / 320 p / October 2021 / €32 / Hardcover

The saga of the Camondo family,
spanning the period between the Spanish
Inquisition and the Nazi genocide, is
much more than a historical account of
the epic story of these great Sephardic
magnates. It is also a reflection on the
solitude of a man who devoted his life
to rebuilding an eighteenth-century
aristocratic residence, leaving France
the most striking testimony to a bygone
world that is today the Musée Nissim de
Camondo.

CONTENTS:
• FOR THE FIRST TIME, DISCOVER
THE ILLUSTRATED EDITION OF
THE BESTSELLING BOOK IN THE
BLANCHE COLLECTION.
• THE BOOK CONTAINS 90
EXCLUSIVE PHOTOGRAPHS OF
THE MUSÉE NISSIM DE CAMONDO
AND ITS COLLECTIONS, INCLUDING
DOCUMENTS ON THE FAMILY AND

La panthère des neiges_21.07.21_DEF_MAJ.indd 28
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• AUTHOR PIERRE ASSOULINE,
A MEMBER OF THE ACADÉMIE
GONCOURT, HAS WRITTEN ABOUT
THIRTY BOOKS.
La panthère des neiges_21.07.21_DEF_MAJ.indd 132
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PRIVATE JOURNALS
80 excerpts from authors’ and artists’
journals exploring their hearts and
souls in their everyday life, along with
an exclusive interview of Annie Ernaux.
This title offers a one-of-a-kind dive into
profound intimacy and daily life, and
these carefully selected and commented
fragments and texts tell us about life,
whether it is great or ordinary, sweet
or terrible. These facsimiles are reborn
before our eyes and transport us in an
intimate closeness with great authors
and artists.

200 x 250 mm / 320 p / October 2020 / €35 / Softcover

Benjamin Constant feeling unable to
break up, Marie Curie saying farewell
to the love of her life, George Orwell
cultivating his own garden, Victor
Klemperer bearing witness to the
starting-up of the Nazi barbarism, Sylvia
Plath relating her love at first sight for
a certain Ted Hughes, Cesare Pavese
struggling with the temptation to commit
suicide...

Explorations

236-315_VOYAGER_03_LB_08_10.indd 257
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LIFESTYLE COOKERY HEALTH DIY

CULINARY ART SERIES BY ALTERNATIVES
With over 30 different titles, the Culinary Arts series publishes passionate authors with real know-how to pass
on in the field of cooking differently: veganism, vegetarianism, gluten-free, fermentation, alternative cooking ...
it’s an ode to healthy food and fun!

LOWER IG IN 15’

SOURDOUGH
Existing methods to make sourdough are often complicated
and can put off even the most willing person. The author
creates her own, which is simple and practically foolproof to
copy, thanks to her step-by-step instructions that allow you to
visualise the desired actions and consistencies.

Who said that fast food and healthy eating are incompatible?
Learn the basic rules for a low-glycaemic diet: the good habits
to pick up (hot lemon juice in the morning, dietary fibre with
every meal), the pitfalls to avoid (the race to low-fat, gluten-free),
the nutritional keys to a balanced diet as well as the essential
ingredients, and organisational tips for quickly cooking up lots of
healthy treats

180 x 240 mm / 176 p / March 2021 /
€16.50 / Softcover

SUPER HEMP AND CBD

180 x 240 mm / 144 p / October 2021 /
€14.95 / Softcover

A unique book on a super plant with a bonus of 50 recipes
deliciously healthy!

VEGAN PASTRY MAKING

The wellness product of the moment, the Cannabidiol, more
commonly known as CBD, is extracted from certain varieties
of hemp whose therapeutic and healthy benefits are finally
recognized by the scientific community.

Eggs, milk, butter and cream are all animal-based products that
are essential in traditional pastry-making. So, what can a vegan
with a love of indulgent desserts do?
Discover 50 recipes that show you and your family how to make
the basics such as pancakes, muffins, lemon pie and biscuits,
and classic creations including Pavlova, Paris-Brest, SaintHonoré, éclairs, and chocolate and caramel fondant, all in 100
per cent vegan versions.

180 x 240 mm / 144 p / September 2020
/ €14.95 / Softcover

180 x 240 mm / 144 p / October 2021 /
€14.95 / Softcover

IT TASTES TAMIL!
With her father hailing from Puducherry and her mother, an
excellent cook who grew up in the countryside of Tamil Nadu,
and with a desire to perpetuate her culinary traditions upon her
arrival in France, the author lets us into her memories and family
secrets, her link to an India where she never lived.

180 x 240 mm / 144 p / October 2021
€14.90 / Softcover
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This book, which mixes reminiscences with photos and
illustrations, is the story of a family told through 50 recipes from
southern India, an agricultural region whose rich and varied
cuisine is essentially vegetarian, even vegan, with many unique
local recipes.

HEALTHY FOOD FROM AROUND THE
WORLD
A healthy adventure to explore the world without leaving your
kitchen! Through the use of wholegrain cereals in Africa, soup
with every meal in Asia, and the pride of place given to vegetables
all over the Mediterranean, the cuisines of the world abound
with ancestral techniques and tips for cooking healthy dishes,
which are sometimes gluten-free, often vegetarian and always
delicious.
180 x 240 mm / 144 p / March 2021 /
€14.95 / Softcover

DISCOVER THE COMPLETE SERIES IN THE BACKLIST PAGE 89-91
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LIFESTYLE COOKERY HEALTH DIY

TOUT BEAU TOUT BIO SERIES BY ALTERNATIVES
With over 35 different titles, the Tout Beau Tout Bio series combines respect for the environment and product
safety, the desire to do things and the pleasure of practicing a new art of consuming.
The series is revamped in 2021 !
164 x 220 mm / Between 112 p and 144 p / 13.50€ / Softcover

FERMENTED FOOD

FERMENTED BEVERAGES
Fermenting is the easiest way to make delicious drinks without
food dye nor preservatives. 80% of the sugar turns into beneficial
substances.

Fermented food offer vitamins and probiotics as well as help fight
against toxins. Easy to make, it is one of the better ways to preserve
food. The book contains recipes for fermenting fruits and vegetables,
beans and cereals and dairy products.

LACTO-FERMENTED VEGETABLES
All the benefits of lacto-fermentation and shows us how to make the
most of it through simple and delicious dishes. Lacto-fermentation is a
preservation process that retains most of the vitamins and minerals in
food and makes them more easily assimilated. In this book, the author
explains the methods for lacto-fermenting some 20 vegetables (plus
their many variations) and then gives us her top recipes to cook them.

SCENT AND CLEASE YOUR HOME
NATURALLY
The quality of the air in our homes is essential, and when it comes to
cleansing our living spaces and making them smell nice, now is the
time to go natural!

MAKING NATURAL SOAP
Cold process soap-making lets you make soap cheaply at home,
and with just a few precautions, you can make any kind of soap
you want or desire. Learn how to prepare the formula, then
discover in detail the different cold process stages to make your
soap. The author provides 40 formulas that are suitable for the
whole family and every part of the body.

FERMENTED DAIRY PRODUCTS
All we need to know about dairy fermentation with 45 simple
international recipes to prepare delicious fresh or mature dairy
products of various textures and flavours with only 3 natural
base products: milk, natural rennet and a pinch of salt.

The author shows us how to use simple ingredients – flowers, fruits,
herbs, etc., combined with essential oils, vinegar or alcohol – to make
the products you need for a healthy and sweet-smelling home. She
provides easy-to-make and inexpensive formulas for every room in the
house: scented candles, seasonal potpourri, bathroom air freshener,
scented mist for linens, and more.

48
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WINE BY THE PEOPLE
WHO MAKE IT FOR THE
PEOPLE WHO DRINK IT
What do winegrowers do with grapes
after harvesting? In order to answer this
question, Sylvie Augereau decided to give
a simple and entertaining account of the
long road that leads to the glass. Filled
with tips, witty commentaries, lessons
and plain common sense, this book is a
story gloriously told in the style of a family
album about what goes on behind the
scenes in the lives of fellow winegrowers.
Wine has never been explained like this
before!

210 x 290 mm / 224 p / October 2021 / €30 /Hardcover
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Accompanied by magnificent photographs
by Louis Laurent Grandadam, this text is
a tribute to nature through vineyards and
winegrowers.
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NATURE ADVENTURE TRAVEL

Voyages Gallimard Travel

NATURE GETAWAYS IN
EUROPE
The health crisis has changed our ideas
about travelling. Mass tourism has lost
its appeal, and now less inhabited places
away from towns and close to nature
have become popular.
Europe is a formidable playground for
people on the lookout for wide, open
spaces, breathtaking scenery and
authenticity.
Travelling in Europe also means being
part of a sustainable approach to travel;
there’s no point going to the end of the
world to lose your bearings!

178 x 237 mm / 320 p / September 2021 / €25 / Softcover

ALSO AVAILABLE

THROUGH THE FOREST NATURE:
ITINERARIES IN FRANCE
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NATURE ADVENTURE TRAVEL

Voyages Gallimard Travel

NIGHT TRAINS
There is something disconcerting about
traveling by night train. When does the
vacation start? The day of departure, or
the day of arrival?
Suspended in this in-between, the time
of travel is that of dreams. The night
train is an antidote to speed : to preserve
the sleep of the passengers, the train
speeds slowly on the rails, gently rocking
the sleepers with long brakes near the
stations, in which we stop for a long time.
We never sleep soundly in the night train,
so as not to deprive ourselves of the
sensation of travel and each waking up is
always a surprise.
Discover in this book 30 unforgettable
travels accross Europe.
178 x 237 mm / 320 p / September 2021 / €25 / Softcover

ALSO AVAILABLE

TRAIN TRAVELS IN EUROPE
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GUIDES

GUIDES

GUIDES

COUPs DE CŒUR
Our favourites for each destination for short or
medium stays!

• Essentials and itineraries to prepare your trip:

The latest creation by Guides Gallimard, the essential
on where to go and what to see, highly illustrated, with
expert tips and detailed maps.

• For each geographical zone: author’s favourites, advice and anecdotes from locals, detailed maps for an easy
experience, to see & to do sections followed by addresses (break, restaurants, shopping, going out)
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C2
53 Office - p.XXX  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . B3
54 OTHER/shop - p.XXX  .  .  .  .  .  .  .  .  . B3
57 Oxfam Shop - p.XXX .  .  .  .  .  .  .  .  .  . C2
47 Rupert Sanderson - p.XXX  .  .  . B3
42 Selfridges - p.XXX  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . A2
62 Slam City Skates - p.XXX  .  .  .  .  . C2
45 Stella McCartney - p.XXX  .  .  .  . B3
58 Tatty Devine - p.XXX  .  .  .  .  .  .  .  .  . C2
63 The London Silver Vaults p.XXX  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .D1

Blackfriars

Shopping (n° 40 à 66)
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- p.XXX  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . C3
56 Berwick Street - p.XXX  .  .  .  .  .  .  . B2
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Ma promenade
Levada da Ribeira da Janela
Une magnifique promenade (p.136)
qui pénètre dans la laurissilva, au
son de l’eau chantant dans les torrents et dans la rivière. Elle peut
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Mon rivage
Piscinas Naturais do Seixal
Les piscines naturelles de Seixal
(p.136) ont été creusées dans la
roche par la force de l’océan. C’est
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(p.135). Le paysage est magnifique
et le site bien moins tributaire de
la météo qu’on pourrait le croire :
on en profite pleinement lorsqu’il
fait beau, mais il se teinte d’une
atmosphère très particulière dans
le brouillard.

e

mener à la Levada do Norte (p.90)
ou jusqu’à Rabaçal. Quant à la
ribeira, elle est parsemée de petits
bassins peuplés de truites…
Départ au Lamaceiros, Porto Moniz. Levada
de 13km
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MES VINS
Les vins Terras Do Avô, établis à Seixal,
sont servis dans plusieurs restaurants de
Madère ; pour plus de renseignements,
consulter la page Facebook (terras.avo).
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New

St

Nor

un lieu absolument naturel, où les
bassins sont reliés par un petit
tunnel, tout aussi naturel. Près du
quai de Seixal, apparaît une plage
de sable noir extrêmement fin,
c’est la plus fréquentée de la côte
nord de l’île pendant les mois d’été.
Les piscines naturelles de Porto
Moniz (p.135) bénéficient, quant à
elles, des rochers du littoral, entre
lesquels on a construit des murs.
Comme celles de Seixal, elles se
remplissent à ras bord à marée
haute. Ces piscines attirent des
milliers de visiteurs, y compris les
habitants de Madère, tout au long
de l’année.
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SI MA RÉGION ÉTAIT…
Un son Ce serait sûrement celui de l’eau.
Celui des vagues éclatant sur les plages
de cailloux, celui de la pluie qui tombe et,
bien sûr, le chant des rivières. Seixal est la
région de Madère la plus arrosée, grâce
notamment à la densité de sa sublime
laurisylve, et cette dernière, bien
conservée, crée une atmosphère toute
particulière dont le son est une
composante essentielle.

• A Chão da Ribeira
• B Fanal
• C Piscinas Naturais do Seixal
• D Levada da Ribeira da Janela

ton St ton St
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Ma forêt
Fanal
C’est l’un des derniers endroits
où pousse encore la végétation
d’altitude d’origine, notamment la
bruyère arborescente et le célèbre
chão dos tis, bois composé de lauriers (Ocotea foetens) millénaires
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Duarte Caldeira est devenu grand-père. Il nous parle
de l’amour profond qu’il ressent pour sa terre natale,
Seixal, et du plaisir qu’il a à produire les incroyables
vins de cette région, qu’il vend sous le nom de Terras
do Avô, “Terres de grand-père”, en blanc, rosé, rouge
et mousseux.

Mon panorama
Chão da Ribeira
Très peu connu, tant des Madériens
que des visiteurs, c’est un lieu suspendu au-dessus de la zone habitée
de Seixal (p.134), particulièrement
envahi par la laurissilva. Il est peuplé de petites maisons éparses,
granges en basalte pour la plupart,
restaurées et adaptées pour servir
d’habitations. En redescendant,
ne manquez pas ce qui constitue
probablement l’une des plus belles
vues sur la côte nord de Madère !
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79 ICA – Institute of Contemporary
Arts - p.XXX  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . C4
72 Mark’s Bar - p.XXX  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . B3
73 Ronnie Scott’s - p.XXX  .  .  .  .  .  .  . B2
81 The Blind Pig - p.XXX  .  .  .  .  .  .  .  .  . B2

49

• Practical information (including places to stay):
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GEOguide
115x190 mm / 240 to 780 pages / 14.90 € - 17.50 €
20 full colour, high quality photographs
Full-colour fold-out maps on the front and back cover
and throughout the guide

• GEOPANORAMA: General introduction to the destination
(history, economy, culture, etc.)
• GEOPRATIQUE. “A to Z”: All the useful information for the
trip, arranged alphabetically (how to get there, bank holidays,
budget, insurance, etc.).

272 SyracuSe

★Syracuse

• GEOREGION

- Activities and addresses colour-coded according to the theme of the trip (culture & heritage, shopping, places
to eat or drink, leisure activity, travelling as a family, restaurants, accomodation and practical information etc.).
Within this section, readers will find colour maps of the regions, mini maps for locating towns within the region,
cross-references of sections to read according to the focus or theme of the trip, suggestions of half-day to 2 day
itineraries, as well as specific boxed information.
Address book: includes restaurants, accommodation and all addresses mentioned in the itineraries.

Sicile baroque

Capitale du monde greC Les Corinthiens abordent l’île d’Ortygie
en 734 av. J.-C. et s’emploient à la fortifier en avant-poste militaire de leur
nouveau territoire, qui s’étend le long d’une anse abritée. Le tyran Gélon
fait de Syracuse une grande puissance militaire en battant, aux côtés
d’Akragas, les Carthaginois à Himère. Son frère Hiéron poursuit avec
succès la politique d’expansion. Pour commémorer la victoire sur les
Carthaginois, un temple dédié à Athéna est érigé sur la partie la plus élevée
d’Ortygie. Plus tard, le sanctuaire sera intégré dans la cathédrale. Outre
sa puissance guerrière, Syracuse devient le principal centre culturel
de la Méditerranée. On joue la tragédie d’Eschyle Les Perses dans son
somptueux théâtre vers 470 av. J.-C. Sa suprématie devient indiscutable
après la sévère défaite des troupes athéniennes, en 413 av. J.-C. Les soldats
capturés sont emprisonnés dans les latomies, ces fameuses carrières
de pierre qui longent encore le théâtre. Un autre grand stratège militaire
succède à Gélon : Denys. Son règne est marqué par l’édification du
château Eurialo au nord de la ville, la plus imposante fortification léguée
par le monde grec. Connu pour sa méfiance maladive, il fait suspendre
une épée au-dessus de la tête d’un certain Damoclès, soupçonné

Syracuse
40
32
74
82
68
100

accès

orientation

en train
Stazione (plan 11, A3) liaisons avec

catane et Messine, mais les cars sont
plus pratiques. Via Francesco Crispi
Tél. 89 20 21 www.trenitalia.com
en Car

les cars partent du corso umberto i
(plan 11, a3), à côté de la gare ferroviaire, et arrivent place riva della
Posta (plan 12, a1), au nord de la vieille
ville (ortygie).
Interbus (plan 11, A3) liaisons
avec catane (et son aéroport) en
1h10 et Palerme en 3h30. Corso
Umberto I (près de la gare ferroviaire)
Tél. 0931 667 10 www.etnatrasporti.it
AST (plan 12, A1) liaisons avec Noto
(50min), Palazzolo acreide (1h10),
Modica (2h40) et raguse (3h10). Riva
della Posta, 11 Tél. 0931 46 27 11 www.
aziendasicilianatrasporti.it
en voiture

À 211km à l’est d’agrigente, à 131km au
sud-est d’enna, à 259km au sud-est de
Palerme via enna, à 68km au sud de
catane, à 157km au sud de Messine.

informations touristiques

Tableau kilométrique
Palazzolo
Noto
Modica
Raguse
Catane
Caltagirone

mode d’emploi

Palazzolo

Noto

Modica

Raguse

30
46
41
71
60

38
54
91
89

15
108
75

105
60

Infopoint Provincia Regionale (plan 12, A2) Via Roma, 31
Tél. 800 055 500 Ouvert lun.-sam.
8h-20h, dim. et j. fér. 9h15-18h30
Servizio Turistico Regionale (STR)
(plan 12, B2) Via della Maestranza, 33
Tél. 0931 46 42 55 strsiracusa@regione.
sicilia.it Ouvert lun.-ven. 8h-13h

le cœur médiéval et baroque de
Syracuse est circonscrit à l’île d’ortygie. cette dernière est traversée
par le corso Matteotti, large artère
commerçante qui débouche à son
point central, la piazza archimede,
et se dissout ensuite dans un lacis
de ruelles conduisant au sud. le château Maniace occupe la pointe méridionale. il est préférable de garer
sa voiture dans le parking du lungomare di levante, d’autant plus que
la majeure partie d’ortygie est une
zone réglementée où la circulation
est limitée aux véhicules autorisés.
le site archéologique antique et le
musée régional se situent, à l’inverse,
dans la ville moderne, et plus précisément dans le quartier de Neapolis,
qui s’étend au nord d’ortygie, à 2km
environ à vol d’oiseau.

Sicile baroque

- Itinerary;

9610 0

SIRACUSA

Grecque, la cité l’est restée pendant cinq siècles,
jusqu’à devenir la capitale culturelle et
Augusta économique du monde hellène après le meurtre
symbolique d’Athènes, vaincue sur le champ
Siracusa
de bataille. La postérité a retenu le magnifique
Ragusa
théâtre antique du quartier de Neapolis, mais la
vieille ville de Syracuse, blottie sur l’île d’Ortygie,
Modica
est comme un immense palimpseste. L’ombre
byzantine plane encore sur la cathédrale, symbiose exemplaire de
toutes les influences, une petite casbah côtoie l’ancien quartier juif,
dont la synagogue est enfouie sous les fondations d’une église, tandis
que des édifices normands, souabes, aragonais jalonnent les places.
Des palais baroques enrichissent encore ce kaléidoscope. Le voyage
ne s’arrête jamais, jonglant avec les époques jusqu’aux plus récentes,
avec l’artère fasciste rebaptisée depuis corso Matteotti, qui ouvre
les portes d’Ortygie.
Lentini

The main section, divided into regions, presented in three parts:
- Useful information (tourist information, guided visits, markets, etc);
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de trahison. La ville est prise par les Romains en 212 av. J.-C., au cours
d’un siège qui voit périr un autre de ses illustres citoyens, le mathématicien
Archimède. Le nouveau pouvoir ne freine pas la prospérité de la cité,
mais le monde a changé.

location de voitures
Avis (plan 12, A1) Via dei Mille, 9
Tél. 0931 224 20
Europcar (plan 11, A3) Corso
Umberto I, 54 Tél. 0931 48 36 27

argent
les principaux distributeurs de billets sont via Savoia, à l’angle avec le
largo XXV luglio (plan 12, a1) ; à côté
du temple d’apollon (plan 12, a1) ; sur
le corso Matteotti et sur la piazza
archimede (plan 12, a2) ; sur le corso
umberto i (plan 11, a3), qui relie la
presqu’île à la gare.

• GEOREGARD: A section full of colour pictures to give an idea of some of the region/country’s landscapes.
• GEODOCS: Bibliography; Filmography; Glossary of basic expressions in the language of the region; Complete
alphabetical index.
• GEOPLUS: Pages dedicated to specific themes (e.g. D-day in Normandy guide).

Small GEOGUIDES with thematic content

World destinations:ns:

GEOguide City

• Morocco

• Brussels

• Naples & Amalfi coast

• Fes, Meknes

Contains extra sections designed specifically for city exploration.

• Nile Valley

• Florence/Siena/Chianti

• GEOADDRESSES: A comprehensive guide listing places to eat and sleep, divided into various price ranges to
suit the means of any traveller.

• Shopping in London

• Istanbul region

• Shopping in NYC

• GEODISTRICT: The city is divided clearly and concisely into its various districts. In the contents, notable
places of interest are cited and followed by an in-depth catalogue of places to eat, drink or simply take in the
atmosphere.

• Lisbon region

World destinations:

• Mauritius island

• Andalusia

• Mexico

• Argentine

• Montreal

• Balearic islands

• Morocco

• Bali

• New York city

• Barcelona
• Belgium

• Palermo & Aeolian
islands

• California

• Portugal

• Canary islands

• Puglia

• Cape Verde

• Quebec

• Crete

• Rome

• Croatia

• San Francisco

• Cuba

• Sardinia

• Egypt

• Seychelles islands

• Greece

• Senegal

• G re e k i s l a n d s &
Athens

• Sicily

• Ireland

• Sri Lanka

• Italy - North

• Thailand - South

• Italy - South

• Turkey

• Italian lakes

• Tuscany

• London

• Tunisia

• Madeira

• Venice

• Spain - East coast

• Mainland Greece

+ MORE THAN 30 FRENCH
DESTINATIONS ALSO AVAILABLE

• Marrakesh & South

• GEOCARTO: A complementary collection of maps support the GEOdistrict section, meaning travellers can
orientate themselves easily. Includes references for particular places of interest and an extensive street index.
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La ville s’avance comme
une langue dans la mer,
flanquée de part et
d’autre d’un port et d’une
longue plage de sable.
Sur une colline dénudée,
les vestiges d’une
forteresse vénitienne
(1282). Les journées
s’étirent sous un soleil de
plomb. Le soir, les
terrasses des tavernes
prennent d’assaut la rue
centrale devenue
piétonne et une joyeuse
frénésie s’installe, mêlant
visiteurs et Crétois.
Captain Dimitris
Tél. 28230 41 603
Mars-oct. : tlj. 12h-1h
Du côté de la plage
de galets, une taverne
dont la qualité ne s’est
pas démentie en trente
ans. Cuisine traditionnelle
et plats végétariens.
Plat 10-16€.

★ PALEOCHORA (E B3)

Rua da Bombarda
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• A review of the 10 city’s must-sees to live as a local;
PARIS

• A general map carving up the town into 4 to 10 areas and locating 10 city’s must-sees;

B

C

D

Continuer son chemin vers la chic
avenue Montaigne puis les ChampsÉlysées pour jouir de l’impressionnante
perspective sur l’Arc de Triomphe.

• A foldable map locates a dozen selected sites to visit and guides the traveller along the streets thanks to
descriptive icons.

Changement d’atmosphère entre
les allées ombragées du cimetière
du Père-Lachaise, où reposent
de nombreuses personnalités.

Louvre ou Orsay ? Arrêt au choix
dans l’un des deux musées, qui
méritent, à eux seuls, plusieurs visites !

Soirée dans l’Est parisien. Là, on
n’aura que l’embarras du choix : apéro
le long du canal Saint-Martin, terrasses
à Oberkampf, guinguette champêtre
aux Buttes-Chaumont, concert à La
Bellevilloise ou encore retour à Bastille
pour ses bars ou un ballet à l’Opéra.

E

14

Profiter de l’ambiance des ruelles
du Quartier latin et de ses troquets
historiques, avant de se diriger vers les
bars de la Cité de la mode et du design
et les péniches des quais de la BnF.

Coup de cœur !
Il fut l’un des premiers de
la vague des rooftops parisiens !
Le Perchoir (I C1), et sa déco
bohème, est parfait pour un verre
en regardant la ville s’allumer !
SOIR

SOIR

On adore
Mettre la main sur l’une des iconiques
chaises Fermob du jardin des Tuileries
ou du jardin du Luxembourg,
et se faire une place au bord
d’un bassin le temps d’une pause !

• Pictures that show their particular style and atmosphere

façade (Filippo Terzi, 1575)
répond un intérieur d’une
grande richesse : peintures,
retables de bois doré et
sculpté, azulejos... Ne pas
manquer son chef-d’œuvre,
la chapelle baroque São
João Baptista en lapis-lazuli,
albâtre, améthyste et marbre
de Carrare ! Élevée à Rome
selon le vœu de João V,
elle a été démontée et
transportée à Lisbonne en
1747. Au musée, collection
d’art sacré du xviiie s.
1 Museu Arqueológico
do Carmo C3
➔➔Largo do Carmo
Tél. 213 478 629
Juin-sep. : lun.-sam. 10h-19h ;
oct.-mai : lun.-sam. 10h-18h

À ciel ouvert, les vestiges
gothiques flamboyants
(1389) de l’église du
couvent des Carmes,
émouvants souvenirs
d’une Lisbonne médiévale
engloutie par le séisme
de 1755. Petit musée
archéologique et belle vue
des Terraços do Carmo.
1 Igreja de Nossa
Senhora do Loreto C4
➔➔Rua da Misericórdia, 2
Tél. 213 423 655
Tlj. 9h-20h
L’église d’origine (1518),
rasée au lendemain du
grand séisme, fut rebâtie
en 1785 par José da Costa
e Silva. Mêlant baroque et
néoclassicisme, elle adopte

des proportions sobres
et nobles. On la dit “église
des Italiens” pour son décor
italianisant : fresques
baroques d’António
Machado Sapeiro.
1 Chiado de
Álvaro Siza Vieira /
Novo Chiado D4
➔➔Rua do Carmo
Aucun Lisboète n’a oublié le
terrible feu qui ravagea une
partie du Chiado la nuit du
25 août 1988. Alors se sont
opposés les tenants d’une
reconstruction à l’identique
et ceux d’une architecture
résolument contemporaine.
Álvaro Siza Vieira imposera
finalement une subtile
dialectique entre le respect

des volumétries et
des éléments décoratifs
de l’époque pombaline
et l’intégration d’espaces
à l’écriture contemporaine.
1 Teatro Nacional
de São Carlos C4
➔➔Rua Serpa Pinto, 9
Tél. 213 253 045
www.tnsc.pt
Façade néoclassique (1793),
arcades, colonnes doriques,
terrasse, inspirées du Teatro
San Carlo de Naples...
pour l’une des principales
salles d’opéra et de concert
classique de la ville.
1 Museu Nacional
de Arte Contemporânea
do Chiado C5
➔➔Rua Serpa Pinto, 4

Tél. 213 432 148
Mar.-dim. 10h-18h
Œuvres portugaises
(romantiques, naturalistes,
symbolistes, modernistes)
dans un ancien couvent
réhabilité par l’architecte
Jean-Michel Wilmotte.
1 Miradouro
de Santa Catarina A4
➔➔Trav. de Santa Catarina
Tlj. 7h30-23h30
Au pied d’une statue
d’Adamastor, le “Géant des
tempêtes” (1927), superbe
panorama sur le Tage, le
pont du 25-Avril et le Cristo
Rei. Voir aussi p. 3.
1 Cais do Sodré B6
Ce quai le long du Tage
égrène bars obscurs,

gargotes et boîtes de nuit
de plus en plus branchés.
Le souvenir des marins,
qui, jadis, s’encanaillaient
ici, hante toujours les rues
du port, désormais prisées
des noctambules.
Chaque matin toutefois,
dans le Mercado da Ribeira,
résonnent les cris des
vendeurs de poisson.
1 Ribeira das Naus D6
➔➔Av. da Ribeira das Naus
Les anciens chantiers
navals ont été transformés
en 2014 en une promenade
fluviale, reliant Cais de
Sodré à Praça do Comércio.
Détente et flânerie face
à la mer de Paille : magique
au coucher du soleil !

Bairro Alto / Chiado / Cais do Sodré

MATIN

INCONTOURNABLES

Rien de mieux, pour bien démarrer
la journée, que de goûter au meilleur
chocolat chaud de Paris chez Angelina
ou de savourer un café à la terrasse
du Café Marly.

On gagne l’Opéra Garnier et les grands
magasins du boulevard Haussmann,
pour admirer la superbe coupole
des Galeries Lafayette.
On aime !
Faire un tour aux puces
de Saint-Ouen (D hors plan C1).

Remonter le temps et se mêler
aux collectionneurs en empruntant

C
0 Musée

GeorgesPompidou

du Louvre

L’ancien palais royal,
siège du pouvoir
pendant près de huit
siècles, rassemble
plus de 35 000 chefsd’œuvre universels
et objets
du quotidien.
Un formidable
panorama de la
création artistique,
de l’Antiquité
au xixe s.

Une institution !
Plus de 1 100 œuvres
d’art moderne et
contemporain, et un
écrin mythique dont
l’architecture donne
le ton : ici, place à la
fantaisie, à l’audace
et à la création.

Après avoir jeté un coup d’œil rêveur
aux vitrines des prestigieuses bijouteries
de la place Vendôme et de la rue
de la Paix, déambulation dans le jardin
et sous les arcades du Palais-Royal.
Musarder dans les passages autour
de la Bibliothèque nationale et
s’attabler (tôt !), pour un ramen,
dans l’une des cantines japonaises
de la rue Sainte-Anne.

B
0 Centre

D
0 Sacré-

Cœur

Basilique
emblématique
perchée au
sommet de la butte
Montmartre. À son
pied, le panorama
sur la capitale
est inoubliable.

les pittoresques passages couverts qui
s’échappent des Grands Boulevards :
philatélie passage des Panoramas,
jouets anciens passage Jouffroy…

À l’attaque de la Butte ! Rude montée
(ou funiculaire) jusqu’au parvis du
Sacré-Cœur. Pour les plus courageux,
panorama plus beau encore depuis
le dôme. Flânerie dans les ruelles
magiques (dès que l’on s’écarte
de la foule) de Montmartre.

J
0 Parc de

la Villette

Un des plus
grands espaces
verts de la capitale,
“ville-jardin” où
se côtoient nature,
architecture
et culture.
Monumentales
Cités de la musique,
des sciences… et
une foule d’activités
en plein air, dont
raffolent les
Parisiens !

Redescente à Pigalle pour flairer
les restes du Paris canaille.

15
6

7

HOTEL MONTESOL

APRÈS-MIDI

• Practical informations such as hotels and transport details, a general map of the local transport network (metro
or bus), an index of streets, monuments and places to visit...

Direction la place de la Bastille,
où la colonne de Juillet a remplacé
l’ancienne forteresse, avant d’aller
explorer les nombreux petits passages
du faubourg Saint-Antoine, puis
les boutiques en vue de la rue
de Charonne et de la rue Keller.

JOUR 3 ....................... CD

SOIR

On débarque au pied de la tour
Eiffel ! On admirera la Dame de Fer
du Trocadéro pour sa majesté ou de
l’intérieur pour la vue, unique, sur Paris !

Se laisser surprendre par l’étonnante
architecture du centre GeorgesPompidou et par son incroyable
collection d’art moderne !
APRÈS-MIDI

Pourquoi ne pas embarquer à bord
d’un Batobus (station Hôtel-de-Ville) ?
Au fil de la Seine défilent monuments
et ponts emblématiques, dont
le merveilleux pont Alexandre-III.

APRÈS-MIDI

Balade hors du temps à la découverte
des hôtels particuliers du Marais,
de ses musées, de ses galeries
d’art et de ses boutiques branchées.
Ne pas manquer les jardins de l’hôtel
de Soubise et la place des Vosges.

MATIN

JOUR 2 ....................... BI

On commence la journée par la visite
du Quartier latin, en déambulant
dans les ruelles subsistantes du Paris
médiéval, du Panthéon jusqu’à
la cathédrale Notre-Dame,
où l’on détaillera la superbe façade.

MATIN

JOUR 1 ..................... ACF

• Itinireraries to discover the city and excursions less than an hour away around it to explore the surronding area.

• A selection of restaurants, bars, cafés and shopping places

N

Praça dos Restauradores

En quelques minutes,
le funiculaire de Calçada da
Glória rejoint la Ville haute
(Bairro Alto). Idyllique jardin
et panorama à couper
le souffle sur la Praça dos
Restauradores, le Rossio et
le Castelo de São Jorge. Petit
café idéal pour une pause
avec vue. Voir aussi p. 3.
1 Igreja
de São Roque C2
➔➔Largo Trindade Coelho
Tél. 213 235 444 Musée
Oct.-mars : tlj. 10h (14h lun.)-18h ;
avr.-sep. : lun. 14h-19h,
mar.-dim. 10h-19h (20h jeu.)
La construction de cette
église, en 1565, parachève
celle du Bairro Alto. À la
rigueur géométrique de sa

Province de Chania

• Focuses on what is to be done on special occasions, e.g. on Sundays, on rainy or hot days, etc;

• A spread with a short description of the neighborhood(s)

A

100 m

EN 3 JOURS

• The city’s latest trends so as to allow the traveller to picture what to be seen in a blink;

For each principal area:

À bien des égards, l’ouest de la Crète
est une région à part. Hérissée de hautes
montagnes, elle conserve les souvenirs
E F
D
G
de son passé grandiose et légendaire
et des épiques batailles dont elle
fut le théâtre. Elle a pour chef-lieu
la romantique ville portuaire de Chania.
Mais ce n’est pas tout : la région s’enorgueillit de posséder
les gorges les plus majestueuses d’Europe et des villages
de montagne qui semblent hors du temps. Souvent
excentriques, parfois bourrus mais toujours accueillants,
les habitants se révèlent authentiques avant tout.
Pour voir à quoi ressemble la Crète traditionnelle, il suffit
de mettre le cap à l’ouest.

• An introduction of the city presenting all that makes its identity and special atmosphere;

5
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Praça dos Restauradores

For each destination:

4

Rua da Alfândega

R ib

ad

RIBEIRA
DAS NAUS

A
1 Praça dos
Restauradores C2
Ici se rencontrent la vieille
ville (Rossio) et la Lisbonne
des grands travaux de la
seconde moitié du xviiie s.,
dirigés par le marquis
de Pombal. Au centre, un
obélisque (1886) rappelle
la révolte de 1640 qui libéra
le Portugal de 60 ans
de domination espagnole.
Au sud, l’Estação do Rossio
(1890) et sa superbe
architecture néomanuéline,
dont de charmantes
portes en “fer à cheval”.
0 Miradouro de São
Pedro de Alcântara B2
➔➔Rua de São Pedro
de Alcântara

Rua do Barão
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★ LOUTRO (E D3)
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ALFAMA

D am
as

(sauté) de chèvre au vin
et le lapin stifado sont
des valeurs sûres.
Plats 5,50-7€.
Fortuna
Akti Themistokleous 7
Tél. 28410 82 362
Tlj. 21h-6h
Nikos Merkouri façonne
devant ses clients de très
jolis pots en terre colorés
et vernissés.

★ SOUGIA (E C3)
Le tout petit village de
pêcheurs se transforme
Uniquement accessible
en bourgade avec l’arrivée
à pied ou en bateau,
des touristes. Calme,
le village reste préservé
farniente et longs
des hordes de touristes.
moments à scruter
Aux premières lueurs
l’horizon aux terrasses
★ FRANGOKASTELLO du jour, les pêcheurs sont des cafés. Les courageux
déjà de retour, ramenant
marcheront jusqu’au
(E E3)
port antique de Lissos
En 1371, face à la menace les filets posés la veille.
Pour profiter de Loutro et
(2h30 A/R, sentier
ottomane, les Vénitiens
de sa calme blancheur,
européen E4) pour y
érigent cette forteresse
admirer les jolis
de plan carré face à la mer. éviter juillet et août.
pavements de mosaïque.
Ses imposantes murailles Notos
défient le temps. À
Au-dessus de la plage Taverne Rembetiko
découvrir au couchant,
Tél. 28410 23 231
Route de la Canée
quand les rayons révèlent Mi-avr.-oct : tlj. 7h-0h
Tél. 28410 24 876
la grâce et les lignes pures Peut-être la meilleure
Tlj. 9h30-1h30
du mastodonte.
table de Loutro. Parmi les Une bonne adresse pour
Taverne Babis et Popi nombreuses spécialités, un en-cas sur le pouce
essayer les oignons farcis ou un déjeuner varié
Sur la route
au fromage et les
à petit prix. Beau choix
principale, avant
épinards. Les plats sont
de spécialités crétoises,
d’arriver à la forteresse
bon marché, ce qui
telles que les bourekia
Tél. 28410 23 231
permet de goûter à un
(des pâtisseries salées
Tlj. 10h-16h, 18h-1h
savoureux assortiment!
fourrées). Mezze 2-5€
Des tables en bois sous
Plat 4€
Kyma
une treille, une agréable
Sur le front de mer,
salle avec des étagères de Symvolo
à l’entrée de la ville
Tél. 28230 42 018
livres : où que l’on
Tél. 28410 23 231
Tlj. 9h30-14h,
s’installe, on savoure une
Tlj. 10h-16h, 18h-1h
17h30-23h
bonne cuisine. Plat 8€
Sacs et paniers de toutes Kyma propose un bon
Taverne Mylos
choix de mayirefta, des
À droite avant d’arriver les couleurs recouvrent
les murs de cette adorable viandes et des poissons
à la forteresse
boutique située près
fournis par le frère du
Tél. 28410 23 231
patron. Le tsigariasto
Mai-oct. : tlj. 10h-16h, 18h-1h de la plage.
a
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Un endroit où l’on se sent
bien grâce à la gentillesse
discrète de sa propriétaire,
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Fold-out format: 240x332 mm / € 8.95 - € 9.95
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★ GORGES
DE SAMARIA
Voir page G.

OPEN… UNFOLD… DISCOVER !

Ave

4, 6, 8 or 10 vertical fold-out maps
1 or 2 horizontal gatefolds, 2 or 3 additionnal spreads

Cartoville are based on 6 to 12-pages units. This original binding and concept offers different levels of
information and allows the traveller to have in hand clear and truly complete practical maps, together with the
highlights and listing needed while visiting any city.

★ ALIKAMBOS (E E3)

A brilliant patented concept for a light, small
guidebook with maps, highlights and useful
addresses.

THE FOLDOUT SYSTEM

FORTUNA

CARTOVILLE

ALSO AVAILABLE 10 CARTOVILLE MAPS ON MAPSTR

CARTOVILLE

Amsterdam, Athens, Bangkok, Barcelona, Beijing, Berlin, Bilbao/San Sebastian, Boston, Brugge/Ghent, Brussels,
Bucharest, Budapest, Buenos Aires, Cairo, Cape Town, Chicago, Cologne, Copenhagen, Dubai, Dublin…

ARTOVILLE ATHÈNES

ATHÈNES

GUIDE IDÉAL DES COURTS SÉJOURS

que :
and
bles
er

64

Les incontournables,
visites, restos
et sorties localisés
sur les cartes

Des idées
et des balades
pour découvrir
la ville autrement

Tous les bons plans testés par nos auteurs
pour vivre à l’heure d’Athènes !

L00911-9

Rejoignez-nous sur

9,50 €

9:HSMHOC=Y[XYVV:
ISBN 978-2-7424-6341-1

19e édition

Octavius : marque et modèle déposés. Cartoville © Gallimard Loisirs

sée archéologique, ruelles de Plaka,
r partager mezzes et verres d’ouzo, terrasses
perchées sur les collines, scènes de rébétiko,
ncept-stores, balade sur les pas des Grecs
reet art : suivez le guide !

NOUVELLE
FORMULE

MORE THAN 100 WORLD AND FRENCH DESTINATIONS AVAILABLE

CARTOVILLE

ATHENES

65

GUIDES

THREE KINDS OF
MODULES TO EXPLORE
ISLANDS IN-DEPTH
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• Départ/Arrivée Village

de Campomoro (E B5)
• Durée 5h15 (aller-retour)
2h15 (boucle Campomoroplage de Canuseddu)
• Parcours : 15 km
• Difficulté *
• Dénivelé 270 m
De Campomoro à
la tour génoise (25 min)
Du parking situé
à l’entrée de Campomoro,
emprunter la route du
littoral pendant 10 min
jusqu’au lotissement de
Calanova. Poursuivre sur
la route pendant 10 min
avant d’arriver au chemin
de randonnée à droite.
Suivre l’écriteau “Tour
génoise” ; on y parvient
en 10 min.
De la tour génoise
à la baie de Canuseddu
(1h25)
Contourner la tour
sur la gauche pour profiter
de la vue à 360° de part
et d’autre de la Punta
di Campomoro. L’édifice
abrite une exposition
sur les tours génoises
(payant). Suivre la

ACCÈS
EN VOITURE

→Parking gratuit
au col de la Croix
EN BUS

→www.corsicabus.org
Mai-oct. : ligne
de bus Porto-Calvi,
arrêt au col de la Croix
1 bus/j.
EN BATEAU

Yaka
→Tél. 06 01 00 53 71
www.yaka-girolata.com
Bateau-taxi au départ
de Porto, Galéria,
Ajaccio et Calvi.

FAIRE UNE PAUSE
Le Ressac (E B5)
➔ Campomoro
Tél. 04 95 74 22 25
Mi-avr.-mi-oct.
Superbe vue sur la tour
génoise et sur le golfe.
Chambre 75-128€.
Bar-restaurant
des Amis (E B5)
➔ Campomoro
Tél. 04 95 74 23 50
Avr.-sep. : tlj. 12h-14h,
19h-22h ; oct. : tlj. 14h30-18h
Au bout de la plage,
langouste et bouillabaisse
sur le balcon couvert, et
chants corses sur le toit
certains soirs ! Plat 30€.
U Spuntinu (E B5)
➔ Campomoro
Tél. 06 12 32 00 86
Avr.-oct. : tlj. 7h30-22h
Pierre-Paul concocte une
cuisine méditerranéenne
dans une ambiance
amicale et sereine.
Plat 15-35€.

AN
MER MÉDITERR

“chemin des Randonneurs”.
La tour génoise refait son
apparition, prendre alors
à rebours l’itinéraire de
l’aller jusqu’au parking.

TOURS
GÉNOISES

Caselle

CHAOS DE ROCHERS

BAR DES AMIS U SPUNTINU

Jacom’
Alfonsu

P U N TA D I
S C A LO N U

D12

1

SARTÈNE

Palavone

Muret

P L AG E D E
CANUSEDDU

LE RESSAC

Campomoro

Chemin des
Randonneurs
BAIE DE
CANUSEDDU

Mare

Craignant les invasions
barbaresques et les
incessantes attaques
de pirates, la
République de Gênes
a entrepris la
construction de tours le
long du littoral corse à
l’aube du XVIe s. En cas
de danger, les gardiens
allumaient un feu au
sommet. L’alerte
passait alors de tour
en tour, chacune
prévenant la suivante.
La défense pouvait se
préparer rapidement
sur des centaines de
kilomètres de côtes.
La Corse comptait
120 tours génoises en
1730, il n’en reste que
67, plus ou moins bien
conservées.

PUNTA DI
MANNA MULINA
180 M

U
PUNTONU

SERRA ALTA
(ANCIENNE BERGERIE)

IA

24
D4

BOCCA A CROCE
(COL DE LA CROIX)

Le Cormoran voyageur
(C A4)
➔ Girolata Tél. 04 95 20 15 55
Avr.-oct.
Un gîte d’étape à l’esprit
montagnard, pour
une vingtaine de places
réparties dans des
chambres de 6 à 8.
En demi-pension 54-58€.
Le Bon espoir (C A4)
➔ Girolata Tél. 07 69 16 02 10
Mai-sep. : tlj. 11h30-13h30,
19h30-22h
Sous la tour génoise,
une table maritime :
langoustes et poissons
fraîchement pêchés par
Nicolas, le père, et
cuisinés par Tommy, le fils.
Plat 18-30€.
A Bastella (C A4)
➔ Plage de Girolata
Mai-oct. : tlj. 9h-20h
Sur la plage, cette paillote
sert à toute heure bastelle
(chaussons fourrés salés),
gâteaux à la châtaigne et
autres spécialités corses.
Plat du jour le midi et
pizzas cuites au feu de
bois le soir. Plat 15€.

direction “Cala Genovese”
jusqu’au sentier littoral.
Longer par la droite le
chaos de rochers et
emprunter son couloir de
pierres : c’est un passage
magnifique avec une toute
petite partie d’escalade
sécurisée par des chaînes
(on peut l’éviter grâce au
chemin équestre sur la
gauche). Le parcours se
transforme en une allée
bordée de genévriers
et de plates étendues
herbeuses avant d’aboutir
à la baie de Canuseddu.
De la baie
de Canuseddu
à Cala d’Aguglia (1h)
Franchir le muret,
descendre jusqu’au
ruisseau, poursuivre
tout droit sur la plage, et
rejoindre le sentier littoral.
Continuer pendant une
heure avant d’atteindre
la superbe Cala d’Aguglia.
Retour à Campomoro
(2h25)
Retourner à la plage
de Canuseddu et longer
le muret vers l’amont
du ruisseau. À la mare,
tourner à droite et suivre le

PAS À PAS

GIROLATA
Inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco
depuis 1983, Girolata
jouit d’une situation
privilégiée aux portes
de la réserve de
Scandola. Port
de pêche et de
plaisance, le hameau
ne compte qu’une
quinzaine d’habitants
en hiver, mais
atteint jusqu’à
2 500 visiteurs
journaliers en été !
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FAIRE UNE PAUSE
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Chaos de rochers
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Tour génoise

3. Campomoro La randonnée commence par une petite montée
jusqu’à une tour génoise, se poursuit le long de la côte aux
rochers modelés, avant de se terminer sur une plage de sable.
On peut interrompre à tout moment cette balade à la carte sur
l’un des plus beaux tronçons du littoral corse.
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NG

0

CAPU DI LINU
622 M
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1

SEAU DE T
UA R A

quart d’heure et, 30 min
plus tard, on parvient
à la plage de Tuara.
Croce ou col de la Croix (C A4) De la plage de Tuara
• Durée 3h45
à Girolata (1h)
• Parcours 10 km
Après avoir traversé
• Difficulté *
la plage où s’ancrent les
• Dénivelé 680 m
bateaux de plaisance,
emprunter le sentier
L’aller-retour se fait dans
de gauche et suivre le
la journée, mais on peut
choisir de passer une nuit panneau “Chemin du
Facteur”. Il monte en
à Girolata pour profiter
permanence et évolue
de sa situation unique à
en balcon au-dessus
l’écart de la civilisation !
de la côte, offrant une vue
Ou encore décider de
splendide sur Girolata.
parcourir l’aller à pied
Après une heure, la
et le retour en bateau,
randonnée débouche
ou vice-versa. Marcher
l’après-midi, car le chemin sur une plage de galets où
bénéficie alors de l’ombre quelques bars-restaurants
attendent les marcheurs.
de la montagne.
Du col de la Croix à la
Visite du village
plage de Tuara (45 min) et retour au col
Du parking du col
de la Croix (2h)
de la Croix, le chemin
À voir dans le minuscule
balisé en orange descend village, les quelques
doucement vers Girolata.
maisons en granit rouge,
Le parcours traverse
le fortin du XVIe s.,
le maquis et se découvre
emblème de Girolata,
épisodiquement pour
ou encore l’aghja, une aire
laisser entrevoir le golfe
circulaire de battage du
de Girolata et la presqu’île grain utilisée jusque dans
de Scandola. La fontaine
les années 1950. Pour le
de Spana s’atteint en un
retour, revenir sur ses pas.

PAS À PAS

IR

P L AG E
D E C AV O N E

Girolata

2. Chemin du Facteur de Girolata Cette randonnée familiale
emprunte le chemin parcouru chaque jour jusqu’en 2006 par
Guy Ceccaldi, le célèbre facteur chargé d’apporter le courrier aux
15 habitants de Girolata. Ce village, l’un des plus isolés de Corse,
n’est accessible qu’à pied ou en bateau !
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City Modules (vertical)
Since Cartoville’s expertise and
fame is on cities, one enters each
destination through its major cities.

OM

C AL A GENOVESE

D521

From 8 to 11 modules: vertical fold-outs or horizontal
gatefolds
Trimmed format: 120x170 mm
vertical Fold-out: 240x332 mm
horizontal gatefold: 475x170 mm
Full colour / €9.95

Either vertical or horizontal

BERGERIE RUINÉE
DE STRETTI

The CARTOVILLE concept revisited to explore largescale destinations such as islands.

Thematical modules

D81

CARTO

BERGERIES DE
PADULACCIA

ACCÈS
EN VOITURE

Parking gratuit à
l’entrée du village.
Pas d’arrêt de bus
à proximité.

0

Trois randonnées littorales / 2. Chemin du Facteur

0,5

1km

Trois randonnées littorales / 3. Campomoro
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Bonus: a little less pictures to offer
more content!

Opening with:
• A short introduction presenting all that makes the
destination’s identity and special atmosphere;

Modules to a geographical area
(horizontal)
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Bonus: an unfolding map facing the
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time.
P U N TA D I
L ’ AC C I O L A

200 m

U

E-G

R-C

R
100

L-D

E C
ÉSA

CO

E

GÉ

RU

A

MP

CA

RU

JETÉE
D U D R AG O N

CITADELLE

TR. S

C

LA

O

4
MÔLE
GÉNOIS

Place
Place
Guasco
D.-Vincetti
L’ ÉV ÊC H É
Place
E
ORATOIRE
R. D
d’Armes CATHÉDRALE
SAINTE-CROIX
SAINTE-MARIE

E Z ANI
Z

R
0

CI

SAINT-J
R U E - FA U B O S E P H OURG
DU

RT

CHAPELLE
SAINT-JOSEPH

3

E

SAINTJOSEPH

6

UC

15

MUSÉE DE BASTIA
Place
du Donjon

LA
R. DE SE
OIS
PAR
TRE
R. NO E
DAM DE
ANA
L’ ESPL

ROC

UE

NÉ

BD

I

D D
U

LI

JARDIN
ROMIEU
RI

AN

A

PINA

R. DE

SAN

VA R

Place
Prela

LO

R
AL I E
ESC M I E U
RO

TÉE

ULE

PAO

O

MON

BO

RD

E VA

LI

FILIP

GE LI

UL

NA PO
R. LU LÉO N
GIA IGI FFE
RI

IL

E
LL
CO
N
RO

TE

MONT ÉE

IL QU
L O NA I D U
-DE
1 ER
-CH OC

G

DIN

SAINT-NOMDE-MARIE

5

4

R. DU
MAR
CHÉ
R. PINO

MONSE
RIG O IGNEUR
R. SPIN
OLA

BASSIN DU
VIEUX PORT

DU

GAU

H

T-

STE-

RU E S A I NT- A
NGE

ER AN

BO
9

R.

A U
GU

RO C

ER

CI

- L ET

2

ION

VIEUX PORT

13

LB

UC

5

A

OINE

I -PI

RU E

NE

R. VATTELAPESCA

R. DU
CHAN

D

ST-

R. SÉB
AST IENDE- CAS
ALTA

R. BAI
ÉGLISE
ETT
SAINT-JEAN-R. SISC A
O
BAPTISTE R.

18

R . ST - J E A N

S

S HE
NR

RU
HI
INC
MP
-CA

R A L-

AR
E C
ÉS
RU

LA
R. DE

FO

IN

AL
RU E G C C I
C ARBU

ÉGLISE
R
SAINT-CHARLES D E

R . N TAN
T E D E I CC H I A
RR S
AS
SES

RD

R. DE LA M
ARI

A

S JA

TA

U
R A INE
ND I

DE

PLACE DU
MARCHÉ

12

I

RUE D

VA

O

LYCÉE
PROFESSIONNEL

L I B É R AT

LE

PA

VE-

6

A

OR

R. NEU

ORATOIRE DE
L’IMMACULÉECONCEPTION

LE

LE

TERRA
VECC HIA

U

U DR.-M

SAINTANTOINE

ORATOIRE
SAINT-ROCH

VIA

R. F.NEUVE

L IR.

Q

PALAIS
DE JUSTICE

E

1

MÔLE
D U FA N G O

T

BA

BO

Place
Moro-deGiaffierri

D
E
RU
NO
CHA N E
BO

U

RD

OIS

RU E
N- CA
SA

CO UR

IA

EP

IS
ÇO

AN

CH

-FR

PIN

NT

AM

R-C

RU E S
AI

E C
ÉSA

E - DA N E S I

D

BENOIT

AU
GIR

I RE

ÉE

BO U

Place
Favalelli

R. LAURENT-CASANOVA

T
N L
O C
SAI M TEN

NÇ

JEA

-DE-LA-

L E VA RD

GÉ

SACRÉCŒUR

4

RU

THÉÂTRE

NÉ

BIBLIOTHÈQUE

FRA

PLACE
SAINTNICOLAS

STATUE
DE NAPOLÉON

E M
IO

RUE

D

3

RU

LF

AR
EV

E ST
-

7

GO

RU

T

O

UL

MIO

1

QUA I D ES M A R
T Y RS

BO

E

MONUMENT
AUX MORTS

AINT-NICOLAS
SIN S

8

RU

17

I

BAS

NT ÉE
M O RA NÇ O
IS
F
STR. G
ABB ÉNÉR
AT U A L CC
I

A short text introducing the area and
all that is to be seen. Each point of
interest is followed by a listing of the
best restaurants, cafés and shopping
around (easily recognizable thanks to
pictograms).
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Practical information:

Sainte-Croix C6
➔●Rue de l’Évêché
Tlj. 9h-12h, 14h-17h30
Dorures, stucs, putti
et peintures somptueuses
sur les voûtes et dans les
chapelles latérales ornent
ce fastueux sanctuaire, un
des seuls oratoires rococo
de France. Selon la
légende, il aurait été édifié
pour accueillir un Christ
noir nimbé d’une lumière
merveilleuse apparu
à des pêcheurs en 1428.
Son crucifix, visible dans
la chapelle à caissons
Renaissance, est porté
en procession tous les
trois ans, le 3 mai.
1 Cathédrale
Sainte-Marie C6
➔●12, rue Notre-Dame
Tél. 04 95 31 01 80
Lun.-sam. 9h-12h,
14h-17h30 ; dim. 9h-12h
La façade jaune aux
pilastres blancs dissimule
un intérieur baroque tout
en marbre et or. À voir, une
vierge en argent massif du
XIXe s. et les chapeaux de
cérémonie des évêques de
Bastia de part et d’autre du
chœur. En sortant, à droite,
la maison où le général
Hugo et son fils Victor
séjournèrent en 1803.

Rond-Point
Leclerc
GARE
FERROVIAIRE

BO

• Both vertical and horizontal gatefolds depending whether they are to a city, a geographical area or a theme
with a great listing for all tastes and budgets and thematical inserts that focus on activities to enjoy in the spot.
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• 6 to 9 modules with short texts introducing the selected destination, geographical area or theme;

1 Palais de justice A4
➔●Place Moro-Giafferi
Du haut de ses grands
escaliers, le palais,
construit au milieu du
XIXe s., expose la symétrie
impeccable de ses deux
pavillons couronnés d’un
fronton. L’atrium, rythmé
de colonnes en marbre
bleu de Corte, accentue
la majesté du bâtiment.
1 Citadelle C5
➔●Accès piéton
par les jardins Romieu
jusqu’à la porte Louis-XVI
En 1380, le gouverneur
génois Leonelli Lomellini
entreprend la construction
d’une place forte a bastia,
qui donnera son nom
à la cité. Située sur un
promontoire dominant le
vieux port, elle fut très vite
transformée en castello.
Les remparts sont achevés
à la fin du XVe s., le
château, adossé à l’ancien
donjou, ne sera terminé
qu’en 1530. Il restera la
résidence des gouverneurs
de Gênes jusqu’en 1768.
La citadelle, semblable à
un village, se visite à pied
et offre un point de vue
imprenable sur la mer.
En été, les étroites ruelles
pavées s’animent avec
l’ouverture de petits
commerces et de bars.
1 Musée de Bastia C5
➔●Place du Donjon
Tél. 04 95 31 09 12
Mai-juin et sep. : mar.-dim.
10h-18h30 / juil.-août : tlj.
10h-18h30 / oct.-avr. :
mar.-sam. 9h-12h, 14h-17h
Installé dans une partie
du palais des Gouverneurs
ainsi que dans deux ailes
contemporaines, le musée
municipal propose
un historique complet de
Bastia. Œuvres d’art,
mobilier, documents,
maquettes racontent le
développement de la
ville de la domination
génoise jusqu’à nos jours,
son urbanisme et son
dynamisme économique
à partir du XIXe s., à l’image
de la fameuse distillerie
Mattei.
1 Jardin Romieu C5
Au pied de la citadelle, un
jardin étagé enchanteur,
dont les terrasses
ombragées offrent une vue
splendide sur le vieux port.
En descendant le bel
escalier bordé d’une
végétation luxuriante,
on rejoint un quai où se
retrouvent les pêcheurs
du dimanche.
1 Oratoire

.

EACH CARTO CONTAINS:

1 Place
Saint-Nicolas C2
Plus de 300 m de long
et 90 m de large pour
cette place rectangulaire,
l’une des plus vastes de
France ! Ombrée de
platanes et de palmiers,
elle aligne les terrasses de
café, observatoires parfaits
de la vie bastiaise !
À voir, le joli kiosque à
musique, la statue de
Napoléon en empereur
romain (1854) et le
monument aux morts
représentant une mère
corse offrant son fils à
la patrie. Le dimanche
matin, les chineurs se
donnent rendez-vous ici
pour le marché aux puces.
1 Oratoire
Saint-Roch C3
➔●Rue Napoléon
Tlj. 8h30-12h, 14h-18h
Passé le sobre portail
en marbre blanc, sculpté
en 1860 par Giuseppe
Bertolucci, marbrier
d’origine toscane, on
pénètre dans le sanctuaire
baroque (1604), avec
ses lambris et ses
colonnes dorées. Lors des
épidémies de peste, les
Bastiais invoquaient saint
Roch ; aujourd’hui, sa
statue en bois polychrome,
du XVIIIe s., fait toujours
l’objet d’une procession
tous les trois ans.
1 Oratoire
de l’Immaculée
Conception B3
➔●Rue Napoléon
Tlj. 7h30-19h30
Sur le parvis, un soleil en
mosaïque de galets, de
tradition génoise, accueille
les visiteurs ! À l’intérieur,
l’oratoire (1611) abrite
une copie de l’ImmaculéeConception de Murillo et un
Christ baroque si parfait
dans ses proportions qu’il
servait pour les cours
d’anatomie des étudiants
en médecine. Lors de
l’éphémère royaume
anglo-corse, entre 1794
et 1796, il accueillit le
trône du roi d’Angleterre !
1 Place du Marché C3
➔●Marché Dim. 8h-13h
Bordée de bâtisses du
XVIIe s. aux façades hautes
et par l’ancienne mairie,
cette place ponctuée
de terrasses, tranquille
la semaine, s’éveille
lorsque les étals des
marchands s’installent le
dimanche sur les dalles
en schiste qui recouvrent
le sol. Étonnante sculpturefontaine en marbre blanc
d’une jeune fille buvant
de l’eau.
1 Église SaintJean-Baptiste B3
➔●Rue Saint-Jean
Tél. 04 95 55 24 60
Tlj. 8h-12h, 14h-18h30
Bâtie entre 1636 et 1666,
cette église lumineuse,
au décor nettement
baroque, dresse ses deux
campaniles du XIXe s. face
au vieux port. À l’intérieur,
profusion de dorures et de
marbre ! On retiendra le
tabernacle en argent sur
le maître-autel (XIXe s.)
dû au Siennois Gaetano
Macchi, et, derrière l’autel,
au-dessus de la statue
de saint Jean-Baptiste, un
groupe en stuc qui figure
la Circoncision du Christ.
1 Vieux port B4
Au pied de la citadelle
et de son donjon, les
vieilles maisons se serrent
autour du port. Les yachts
y côtoient les petites
barques en bois
aux couleurs vives
des pêcheurs. Au bout
de la jetée du Dragon,
on aperçoit les montagnes
du cap Corse qui se
profilent, tandis qu’au
large, on devine les îles
de l’archipel toscan.
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For each area, a spread with a short description of the neighborhood(s) and a selection of restaurants , bars,
cafés and shopping places , is illustrated by pictures that show their particular style and atmosphere. The
foldable map locates a dozen selected sites to visit and guides the traveller thanks to descriptive icons. In the
end, a gatefold lists the 10 city’s must-dos to live as a local!

IC

• Reviews of the 10 must-sees and of the destination’s latest trends so as to allow the traveller to picture what to
be seen in a blink!

N

• A general map carving up the destination into 4 to 10 areas;

Cinéma en plein air
Cinéma Le Fogata B2

Calvi / citadelle

1 Calvi B2
Une petite ville dans un
golfe abrité, de tout temps
convoitée ! Lassés des
invasions, les Calvais
demandent la protection
de Gênes en 1278 et lui
voueront une loyauté sans
faille jusqu’en 1768. Calvi
est animée toute l’année !
Citadelle A1
Du haut de son promontoire
rocheux, la citadelle
aux étroites ruelles exhibe
sa puissance militaire :
un donjon, un palais des
Gouverneurs et une caserne.
En son centre, l’église
Saint-Jean-Baptiste
abrite un admirable
triptyque sur bois du XVe s.
Chez Tao A1
➔Citadelle Tél. 04 95 65 00 73
Juil.-août : tlj. 22h-dernier
client / juin, sep. : ven.-sam.
22h30-dernier client
Depuis 1928, l’ancienne
résidence d’été des
évêques est devenue un
haut lieu de la chanson.
Le piano-bar rassemble
toutes les générations !
L’ambiance joyeuse a
inspiré à Jacques Higelin
sa Ballade de chez Tao.
Ville basse A1
À l’ombre des remparts,
la ville basse, bâtie à partir
de 1796 autour de la rose
Sainte-Marie-Majeure,
déploie rues piétonnes,
marina et plages de sable.

Via Marine A1
➔18, rue G.-Clemenceau
Tél. 04 95 65 06 30 Avr.-oct. :
tlj. 12h-15h, 19h-23h
Sur un balcon au-dessus
des quais, une équipe
sympathique sert plats
corses et pizzas.
Plat 15-20€.
U Minellu A1
➔Traverse de l’Église-SantaMaria Lun.-mar., jeu.-sam.
12h-13h30, 19h-22h ; mer.,
dim. 19h-22h

LES PLUS
BELLES PLAGES

Le Clemenceau

Mobilier dépareillé façon
brocante et plats soignés :
polpetti de veau corse en
sauce tomate, dos de
cabillaud sauce au Cap
Corse Mattei. Plat 22-24€.
Bar de la Tour A1
➔Quai Adolphe-Landry
Tél. 04 95 46 39 74 Tlj. 8h-2h
Des fauteuils moelleux
pour déguster une glace et
des tabourets au bar pour
siroter un cocktail au son
d’un concert ou d’un DJ.

discrète. Baignade
en pente douce et
restaurant à proximité.
Lozari C2
L’Alga A2
→Village de Lozari
→À 3,5 km à l’ouest
Parking
de Calvi Se garer au
Nombreuses activités
nord ou poursuivre
nautiques sur cette belle sur la piste
plage de sable. La partie Au bout d’une piste
sud, plus sauvage,
cabossée, une petite
est aussi plus calme.
plage indomptée,
avec vue sur le golfe
Bodri B2
de Revellata et ses
→À 5 km à l’ouest de
pointes. Arriver tôt
l’Île-Rousse Parking
en été, la plage ne fait
payant
Eau translucide et sable que 100 m de long !
fin : on se croirait dans
Arone A5
un lagon ! Zone naturiste →À 12 km au sud-ouest
au nord de la plage.
de Piana (D824) Parking
Sainte-Restitude B2
Jolie crique abritée
→À 7,5 km à l’est de Calvi entourée de rochers
(N197) Parking Accès par roses et de maquis.
le petit train de Balagne) Un poste de secours,
chose rare, assure
Une petite plage de
la surveillance en été.
sable et de galets

Réserve naturelle de Scandola

Aux gâteaux corses A1
➔9, bd Wilson
Tél. 04 95 65 01 07
Été : 9h-22h ; hiver : variable
Canistrelli, macarons et
autres pâtisseries aux
saveurs corses.
Le Clemenceau A1
➔Rue Georges-Clemenceau
Tél. 06 18 50 59 78
Avr.-mi-oct. : tlj. 9h-20h
Spécialiste passionné,
Régis Bonnaffous est le
porte-parole des artisans
couteliers de la région.
Conseils avisés.
1 Notre-Dame-

de-la-Serra A2
➔À 5 km au sud de Calvi
Sur les hauteurs de Calvi,
cette chapelle du XIXe s.
offre un panorama
de carte postale sur
la baie. La statue de
la vierge sur son rocher
semble veiller sur elle.
1 Réserve naturelle

de Scandola A4
➔En bateau par Calvi ou
Galéria (voir page Transports)
En voiture Point de vue
du parking du col de la Croix
Falaises de porphyre,
orgues de rhyolite, failles
rocheuses… voilà
250 millions d’années,
un cataclysme volcanique
donnait naissance à cette
merveille de la nature.
Érodée par le vent et la

Gorges de Spelunca

mer, la roche multicolore
sombre dans un bleu
outremer. Inscrite sur
la liste des sites naturels
du patrimoine mondial
de l’Unesco, la réserve
protège un écosystème
aquatique et terrestre
fragile, survolé par le rare
balbuzard pêcheur. Un
territoire que l’on ne peut
approcher qu’en bateau.

Le Santana

accueillie sur le territoire
sentier muletier. Les
de Cargèse en 1774.
autres empruntent avec
prudence la D84, puis la
A Volta A6
D124, qui s’accrochent
➔Pl. du Chanoine-Mattei
vaillamment aux parois.
Tél. 04 95 26 41 96
Avr.-oct. : tlj. 10h-2h
Une salle tout en bois,
1 Col de Vergio B5
un jardin exotique et
➔D84
Culminant à 1 478 m, le col une terrasse sur la mer !
de Vergio a deux facettes : Assiettes fraîches et de
qualité : tartare et glace à
ski en hiver, panorama
l’olive noire. Plat 12-25€.
et belles balades en été.

1 Chemin du facteur

1 Lac de Nino B5
de Girolata A4
Randonnée vers ce lac
Une belle randonnée pour glaciaire entouré de
accéder au village le plus l’herbe toujours verte
isolé de Corse. Voir page I. des pozzines. Voir page H.

1 Sagone B6
La petite station balnéaire
doit son succès à sa
longue plage de sable fin.
Glacier Geronimi B6
➔Résidence de la Plage
1 Porto A5
1 Calanche de Piana A5 Tél. 04 95 28 04 13 Avr.-sep. :
tlj. 7h30-2h / oct.-mars :
Une base stratégique pour ➔D81
explorer les alentours.
tlj. 7h30-19h30 (18h déc.)
Châteaux, animaux,
Port charmant avec sa tour visages… L’imagination
Même les Italiens envient
génoise et ses restaurants. peuple ces vertigineuses
les créations de ce maître
calanques d’un univers
glacier ! Choix cornélien :
Côté Place A5
fantastique. Ce paysage
fraise, safran, parmesan,
➔Marine
châtaigne ou fenouilTél. 04 95 26 14 94 Tlj. 7h-23h minéral, sculpté dans le
granit rose par le sel
gorgonzola !
Brasserie sympathique
au service impeccable. La et le vent, se découvre
Le Santana A6
spécialité maison : pluma le mieux à pied.
➔À 2 km au sud de Sagone,
de porc ibérique. Plat 20€.
plage du Santana
Tél. 04 95 74 02 03
1 Cargèse A6
Avr.-oct. : tlj. 8h-22h ;
Des maisons blanches
1 Gorges
en hauteur, deux
nov. : mar.-dim. 12h-14h
de Spelunca B5
sanctuaires face à face,
➔À 7 km à l’est de Porto
Plusieurs terrasses en bois
l’un catholique, l’autre
(D124) Espaces pour
étagées sur la plage !
orthodoxe, on se croirait
se garer le long de la route
En bas, un restaurant où
le chef élabore une cuisine
Un impressionnant défilé en Grèce ! À juste titre :
d’abord débarquée en
“terre et mer” ; en haut,
de versants escarpés
1676 près d’Ajaccio, une
un kiosque pour petitgagnés par le maquis.
colonie grecque fuyant
déjeuner ou croquer un
Les plus audacieux s’y
les Ottomans s’est vue
bon en-cas. Plat 17-35€.
engagent à pied par le

Balade à dos d’âne
Les ânes de
Sant’Antonino B2

→Sant’Antonino
Tél. 04 95 61 74 98
Juin-sep. : tlj. 15h-20h
Pour découvrir les
ruelles escarpées de
Sant’Antonino.

Voyage en train
Petit train de Balagne
B2

→Entre Calvi et
L’Île-Rousse
Tél. 04 95 65 00 61
Tlj. 7 trains/j.
Ce petit train parcourt
les 25 km de côtes
balanines. Parfait pour
s’arrêter aux plages
sans avoir à se garer !

Location de bateaux
Patrick & Toussaint A5

→Marine de Porto
Tél. 06 81 41 70 03
www.patrickettous
saint.com Mai-sep. : tlj.
Le bateau, avec ou sans
permis, pour accéder à
la réserve de Scandola
de façon indépendante.

Promenade en mer
U Filanciu A6

→Départs de Cargèse
ou de la plage d’Arone
Tél. 07 60 14 03 04
www.ufilanciu.fr
Avr.-oct. : tlj.
Accès aux calanques,
à la réserve de
Scandola et au golfe
de Porto, guidé par des
amoureux de la mer.

Calvi / Balagne / Ostriconi / Niolo

Corse 2022.indb Toutes les pages

• A general map of the local transport network (metro or bus maps);

→Col de Fogata
L’Île-Rousse
Tél. 06 19 38 43 96
www.cinema-fogata.com
Juil.- août : tlj. 22h
Projections en plein air
dans la cour ou dans
la salle climatisée.
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• An index of streets, monuments and places to visit.
SINCE each island has its specificity, the EXTENT OF THE CARTO-GUIDES as well as THE RANGE OF
SUBJECTS OF THE THEMATICAL MODULES are adapted to each destination, e.g. archeology in
Crete, hiking in Mallorca, nightlife in Ibiza, etc.
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Les incontournables,
visites, bonnes adresses
et plages localisés sur
les cartes

des idées et des
activités pour découvrir
l’île hors des sentiers
battus

L00601-7

Rejoignez-nous sur

1re édition

9,95 €

-:HSMHOC=Y[UUVY:
ISBN 978-2-74-246001-4

Les incontournables,
visites, bonnes adresses
et plages localisés sur
les cartes

des idées et des
activités pour découvrir
les cyclades hors des
sentiers battus

tous les bons plans testés par nos auteurs-voyageurs
pour vivre à l’heure des cyclades !

2e édition

Rejoignez-nous sur

L00497-0
9,95 €
ISBN 978-2-74-245808-0
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caRto

caRto

Lacs itaLiens
Crete

caRto

CyClades

caRto

un concept unique :
des cartes grand
format dépliables par
île ou groupe d’îles

caRto

Lac Majeur, lac d’orta, lac de côme, lac d’iséo, lac de garde,
Héraklion, chania, Réthymnon, sites minoens de Knossos
lac de Lugano (suisse), Bergame, Brescia et Vérone, villas
et de Phaistos, monastère de Preveli, églises byzantines,
et jardins sublimes, friture de petits poissons des lacs et
plages aux eaux turquoise, kafeneia et tavernes pour
raviolis bergamasques, terrasses à fleur d’eau, randonnées
goûter au meilleur de la cuisine crétoise, randonnée
littorales ou en montagne : suivez le guide !
dans les gorges de samaria : suivez le guide !

santorin et sa caldeira, delos et son site archéologique,
amorgos et son incroyable monastère, Mykonos et ses nuits
folles, sifnos et ses pimpants villages, et partout, ports de
pêche, églises bleu et blanc, criques de rêve, bars de plage,
tavernes et kafeneia : suivez le guide !

tous les bons plans testés par nos auteurs-voyageurs
pour vivre à l’heure de la corse !
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Corse

siCile

un concept unique :
des cartes grand
format dépliables
par ville et par région

coRse cycLades

laCs italiens

des idées et des
activités pour découvrir
l’île hors des sentiers
battus

caRto

un concept unique :
des cartes grand
format dépliables
par ville et par région

Les incontournables,
visites, bonnes adresses
et plages localisés sur
les cartes

des idées et des
activités pour découvrir
un concept unique :
la région hors desdes cartes grand
sentiers battus format dépliables

par ville et par région

tous les bons plans testés par nos auteurs-voyageurs
pour vivre à l’heure des Lacs italiens !
L00498-3

Rejoignez-nous sur

Les incontournables,
visites, bonnes adresses
et plages localisés sur
les cartes

des idées et des
activités pour découvrir
l’île hors des sentiers
battus

tous les bons plans testés par nos auteurs-voyageurs
pour vivre à l’heure de la crète !
9,95 €
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ISBN 978-2-74-245809-7

1re édition

1re édition
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L00598-0
9,95 €
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AVAILABLE: CRETE, GUADELOUPE, IBIZA, MADEIRA, MAJORCA, MALTA, MARTINIQUE, CANARY
ISLANDS, AMALFI COAST, CORSICA, CYCLADES, ITALIAN LAKES, SICILY
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octavius : marque et modèle déposés. cartoville © gallimard Loisirs
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3e édition
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Les incontournables,
visites, bonnes adresses
et plages localisés sur
les cartes

tous les bons plans testés par nos auteurs-voyageurs
pour vivre à l’heure de la sicile !

Carto

Carto

Le guide idéaL des couRts séjouRs Le guide idéaL des couRts séjouRs

octavius : marque et modèle déposés. cartoville © gallimard Loisirs

3e édition

un concept unique :
des cartes grand
format dépliables
par ville et par région

siciLe

ajaccio, Bonifacio, Porto-Vecchio, caps, criques et plages
aux eaux limpides, calanques de Piana et aiguilles de
Bavella, brocciu et canistrelli, bière à la châtaigne et vins
de cépages corses, randonnée jusqu’au lac de Nino ou
le long du chemin du facteur de girolata : suivez le guide !

caRto

octavius : marque et modèle déposés. cartoville © gallimard Loisirs

L00599-3
9,95 €
ISBN 978-2-74-245999-5
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des idées et des
activités pour découvrir
l’île hors des sentiers
battus

caRto

octavius : marque et modèle déposés. cartoville © gallimard Loisirs

Rejoignez-nous sur

Les incontournables,
visites, bonnes adresses
et plages localisés sur
les cartes

tous les bons plans testés par nos auteurs-voyageurs
pour vivre à l’heure de Malte !

MaLte

Palerme, îles éoliennes, syracuse, vallée des temples,
taormine, catane et le mont etna, Noto et la sicile baroque,
criques et baies aux eaux limpides, marchés palpitants et
trattorias animées, glaciers et terrasses de café ensoleillées,
randonnées à flanc de volcan : suivez le guide !

Carto

Le guide idéaL des couRts séjouRs

Le guide idéaL des couRts séjouRs

caRto

octavius : marque et modèle déposés. cartoville © gallimard Loisirs
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un concept unique :
des cartes grand
format dépliables
par ville et par région

malte

MajoRque
octavius : marque et modèle déposés. cartoville © gallimard Loisirs

des idées et des
activités pour découvrir
l’île hors des sentiers
battus

octavius : marque et modèle déposés. cartoville © gallimard Loisirs

Les incontournables,
visites, bonnes adresses
et plages localisés sur
les cartes

tous les bons plans testés par nos auteurs-voyageurs
pour vivre à l’heure de Majorque !

caRto

caRto

majorque

caRto

Palma de Majorque, Fondation Pilar et joan Miró, serra de La Valette et ses merveilles du temps des chevaliers
tramuntana, Valldemossa, caps, criques et baies aux eaux de l’ordre de Malte, Mdina, gozo et comino, port de
turquoise, marchés et bars à tapas, parcs naturels et marais Marsaxlokk, temples mégalithiques, falaises et criques
aux eaux indigo, marchés et tavernes de poissons, terrasses
salants, terrasses et chiringuitos ensoleillés, randonnées
ensoleillées et bars sous les étoiles : suivez le guide !
littorales ou en montagne : suivez le guide !

un concept unique :
des cartes grand
format dépliables
par ville et par région

Le guide idéaL des couRts séjouRs

Le guide idéaL des couRts séjouRs

Carto

caRto

Carto

Carto

Carto
Le guide idéaL des couRts séjouRs
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GUIDES

CARTOVILLE FAMILY
6 or 10 vertical fold-out maps / 2 horizontal gatefolds /
2 spreads
8 pages booklet of games
Trimmed format: 120 x 170 mm
Fold-out format: 240 x 332 mm / Full colour / €10.90

MuSEO BORGhESE

I On se régale
Ginger (D C6)
R Via Borgognona, 43/44 Tél. 06 96 03 63 90 Tlj. 10h-0h
Un fast-food à la mode bio italienne ! Milk-shakes
et sandwichs préparés minute, salades généreuses,
primi créatifs… Plat 6,50-16€.

EACH CARTOVILLE FAMILY CONTAINS:

Cacio e pepe Trattoria da Gianni (D A4)
R Via Giuseppe Avezzana, 11 Tél. 06 321 72 68
Lun.-ven. 12h30-15h, 19h30-23h30 ; sam. 12h30-15h
Chez Gianni, trattoria romaine par excellence, on sert
la pasta cacio e pepe, bien sûr, mais aussi la carbonara
et les polpette (boulettes de viande) à la tomate !
Grande terrasse animée. Plat 8-11€.
MAXXI

PIAzzA DI SPAGNA / TRINITà DEI MONTI

Buccone (D B5)
R Via di Ripetta, 19/20 Tél. 06 361 21 54
de coulures
de Pollock. A Combien de toiles
19h30-22h
Restaurant Dim.-ven. 12h30-15h ; sam. 12h30-15h,
de Giacomo
Balla, maître du futurisme,
Les bons plats de la mamma servis dans cette
œnothèque
musée présente-t-il ? 51
E Museo dell’Ara Pacisoù
(Dvins
B5)
et conserves sont empilés du sol auleplafond.
Tlj. délicat
9h-19h avec des enfants mais la seconde salle,
Un08
peu
R Lungotevere in Augusta Tél. 06 06
Ce musée tout en transparenceà(Richard
Meier,
E Museo Nazionale Etrusco (D C4)
l’écart, et
sans2006)
bouteilles à portée de main,
abrite l’autel de la Paix (9 av. J.-C.),
célébrant
les victoires
résout
le problème
! Plat 8-14€.
R Piazzale di Villa Giulia, 9 Tél. 06 322 65 71

T On visite

Mar.-dim. 8h30-19h30
d’Auguste en Gaule et en Espagne. En face, le Mausoleo
Eat&Drink
di Augusto, tombeau d’AugusteGiNa
(29 apr.
J.-C.), fermé (D C5)
Le Musée national étrusque, autour du jardin de la villa
Via di San
11h-19h
pour travaux. A Quels sont lesR
animaux
duSebastianello,
suovetaurile 7/a Tél. 06 678 02 51
duTlj.
pape
Jules III (xviie s.). Céramiques, sculptures, dont
Paniers
pique-?nique pour deux à emporter l’émouvant
dans la villaSarcophage des époux. A Quel accessoire
(sacrifice rituel) sur les bas-reliefs
de l’autel
! En version Standard (snack, sandwich
ouétait souvent à l’effigie d’Hélène (Elena)
étrusque
siberb enu te uaeruat nu ,cropBorghèse
nU
salade, salade de fruits, expresso, biscottini…)
ou Deluxe
de Troie,
belle parmi les plus belles ? riorim eL
E Trinità dei Monti (D avec
C5) du vin pétillant pour les parents ! Plat 8-15€.
E MAXXI (D A2)
R Piazza della Trinità dei Monti, 3 Tél. 06 679 41 79
Otello alla Concordia (D C5)
Mar.-dim. 8h-20h
R Via Guido Reni, 4/a Tél. 06 320 19 54
Viamarches,
della Croce,
81 Tél. 06 679 11 78
Mar.-dim. 11h-19h (22h sam.)
On observe, au bout de la voléeRde
la façade
Lun.sam.
12h1515h,
19h1523h
;
dim.
12h1515h
de l’église française de la Trinité-des-Monts (1495)
L’audacieux “musée du xxie s.” ! Un vaisseau futuriste
et Romains
abritée,
passer du blanc au jaune vif auTouristes
gré du bon
vouloir affluent dans cette courette
de béton,
d’acier et de verre, tout de coursives
protégée
de la ?foule extérieure. Roulé de veau
lumineuses, de courbes fluides et à la proue perçant
du soleil ! A Que voit-on du parvis
de l’église
au aiV
prosciutto,
agneau de lait rôti… Menu 25€,
platromain.
9-20€. Dédié à l’expérimentation artistique
le ciel
elliv al ed stiot sel te ittodnoC ied
aL
et architecturale. A Quelle architecte irako-britannique
Bistrot(D
64D4)
(D A2)
a signé ce bâtiment ? didaH ahaZ
E Museo e Galleria Borghese
R Via
06Guglielmo
328 10 Calderini, 64 Tél. 06 323 55 31
R Piazzale del Museo Borghese, 5 Tél.
Mer. 19h30-23h ; jeu.-mar. 12h30-15h, 19h30-23h
Mar.-dim. 8h30-19h30
Un restaurant
et bien soigné, à la cuisine créative
Un casino, villa de campagne, achevé
au xviiesobre
s.
mâtinant
la
tradition
italienne
d’influences
orientales.
pour recevoir la collection d’art du cardinal Scipion
en évolution et bonne sélection
de vins. di Spagna (D C5)
Borghèse ! Les portes s’ouvrentMenu
l’unetoujours
après l’autre
E Piazza
Platlimité
9-25€.
(ainsi, le nombre des visiteurs est
et les toiles bien
La place d’Espagne, merveilleux ensemble composé
visibles !) sur les œuvres de Raphaël, Corrège, Titien,
d’une place triangulaire et de l’escalier de Specchi
delle
Arti (D C4)
Caravage, Cranach, mais aussiCaffè
du Bernin
et Canova.
et De Sanctis (1726) qui rejoint l’église de la Trinité-destlj. 8h-20h
(17h la Fontana della Barcaccia (1627-1629),
En bas,
A Quel chef-d’œuvre de Titien R
estVia
le Gramsci,
symbole73
deTél.
la 06 32 65 12 36 Oct.-avr. :Monts.
lun.) ; mai-sep. : tlj. 8h-0h (17h lun. ; 20h dim.) fontaine en forme de barque, serait l’œuvre du Bernin.
galerie ?)8051( enaforp ruomA’l
te ércas ruomA’L
Le superbe café Art déco, à l’ombre du musée
: pour unde marches l’escalier compte-t-il ?
A Combien
831
goûter au
chaud ou une salade en plein air sur la paisible
E Galleria Nazionale d’Arte
Moderna
et
vaste
terrasse.
Brunch
gargantuesque
le
dimanche
! del Popolo (D B5)
(D C4)
E Piazza

Y On se détend

La place du Peuple, vaste et ovale (1820), à admirer de
R Viale delle Belle Arti, 131 Tél. 06 32 29 82 21
Mar.-dim. 8h30 (14h dim.)-19h30 Antico Caffè Greco (D C6)
la terrasse de ses cafés historiques, Canova et Rosati !
dei Condotti,
86 Tél. 06 679 17 00 Tlj. 9h-21h
R Viades
Elle arbore l’obélisque de Ramsès II et est bordée
Plusieurs tableaux attirent le regard
enfants dans
Les banquettes de ce café de 1760 ont connu de grands
ce musée vaste et clair : le Portrait de Verdi par Giovanni
d’un côté par deux églises jumelles (1675, Rainaldi),
écrivains (Stendhal !). Les serveurs en queue-de-pie
de l’autre par Santa Maria del Popolo. A On dit des
Boldini (1886), Le Jardinier plus vrai que nature
apportent cappuccinos, pâtisseries et chocolats chauds.
églises qu’elles sont jumelles mais il existe une grande
de Vincent Van Gogh (1889) ou encore les toiles
différence entre les deux, laquelle ? elinapmac eL
surréalistes de De Chirico ou celles couvertes
Antonini (D A4)

R Via Sabotino, 19 Tél. 06 372 43 54 Tlj. 7h-21h

VIllA BORGhESE

EXPlORA

• An introduction to the city presenting its identity and
special atmosphere;

U Ils s’amusent

E Villa Borghese (D D5)
Le plus beau et l’un des plus grands parcs de Rome,
créé en 1608 par Scipion Borghèse, est aussi le royaume
des familles. On le traverse à vélo quatre places
à pédales, en petit train, en Segway ou à pied !
Les activités sont multiples : manège, poney ou théâtre
de marionnettes en italien (Teatro San Carlino).
Ne pas manquer le lac du Tempio di Esculapio (xviiie s.)
pour une balade en barque, la Piazza di Siena
et ses amphithéâtres de pelouses pour une pause.
Casina di Raffaello (D D4)
R Tél. 06 855 83 34 Mars-mi-juin : mar.-dim. 9h-18h
(19h w.-e.) ; mi-juin-juil. : mar.-dim. 10h-19h ;
mi-sep.-fév. : mar.-dim. 10h-15h30 (18h w.-e.)
Une ludothèque, dans la villa Borghèse : expos, salle
de jeux, librairie , ateliers, et aire de jeux en extérieur.
E Bioparco (D D4)
R Piazzale del Giardino Zoologico, 1 Tél. 06 360 82 11 Jan.-mars,
nov.-déc. : tlj. 9h30-17h ; avr.-oct. : tlj. 9h30-18h (19h w.-e.)
La vocation eco-friendly du zoo de Rome lui vaut son
nom de Bioparco : zèbres, éléphants, girafes, lémuriens,
hippopotames, dromadaires sont au rendez-vous !

Plan E

De la place
d’Espagne,
l’envolée de
marches de la Trinitédes-Monts offre le plus
beau des panoramas
sur la ville et ses toits
fleuris. À quelques
enjambées, l’entrée de
la villa Borghèse, parc
magique où les familles
romaines se réfugient
le week-end. Rien ne
manque : ni le petit
train, ni les vélos
quatre places, ni la
ludothèque ! Et, non
loin, le zoo assure sa
mission. En bordure
de ce parc, la Piazza del
Popolo. De là, trois rues
forment le Tridente, où
rivalisent boutiques de
luxe, galeristes et cafés
chics. Vers le nord,
le paisible quartier
Flaminio a été secoué
par l’arrivée du MAXXI,
musée du xxie s.

E Explora (D B4)
R Via Flaminia, 80/86 Tél. 06 361 37 76
Mar.-dim. 10h-18h45 Réserver w.-e. Visite d’1h45
Le musée des enfants de la capitale ! Parcours et jeux
font découvrir les poids et les mesures aux petits,
et les rouages de la vie citadine aux plus grands.
Épicerie en plastique, camion de pompiers,
roue à aubes : on peut toucher à tout !

D

Piazza di Spagna / Villa Borghese / Flaminio

D

Piazza di Spagna / Villa Borghese / Flaminio

AVAILABLE: AMSTERDAM, BARCELONA,
BERLIN, LISBON, LONDON, MADRID, NEW
YORK, PARIS, ROME, VENICE.

• Reviews and ideas of things to do or visit, grouped by
themes: History, Science, Animals, Sport, Thrills, On the
move.

E Vigamus (D A4)
R Via Sabotino, 4 Tél. 06 45 47 59 40 Mar.-dim. 10h-20h
Au musée des jeux vidéo, les parents redécouvriront
leur première console Atari ou Nintendo et joueront en
famille aux jeux d’arcade, Pac-Man ou Space Invaders !
Une salle abrite les jeux 3D, une autre les jeux en
réseau, et l’on peut passer une matinée à tout tester !

Une cafétéria bouillonnante, rendez-vous de tout
un quartier, à quelques pas de Vigamus. Dans la salle
ou sur la longue terrasse, on grignote à toute heure !
Neve di latte (D A2)
R Via Poletti, 6 Tél. 06 320 84 85 Tlj. 12h-23h
Derrière le MAXXI, dans une mignonne petite salle de
style industriel, les délicieuses glaces sont concoctées
avec des produits naturels : œufs bio, pistaches de Sicile,
lait piémontais…

O On fait des emplettes
Nikilò (D A4)
R Via Settembrini, 40 Tél. 06 322 45 86 Lun.-ven.
10h (15h30 lun.)-19h30 ; sam. 10h-13h30, 15h30-19h30
Depuis 2000, créateurs italiens, français, belges
et hollandais se disputent la vedette sur les portants
de cette adorable boutique pour enfants !

Plan E

Mercatino di Piazza Mazzini (D A4)
R Piazza G. Mazzini Sep.-juil. 1er et 3e dim., à partir de 10h
Les brocanteurs se retrouvent autour d’un point d’eau
entouré de fontaines, dans une ambiance détendue.
Pour chiner en famille !

D

Madame&Cartoon (D B5)
R Via G. P. L. da Palestrina, 56 Tél. 06 64 52 09 70
Mar.-sam. 9h-18h30
Pendant que les mamans se font faire une beauté, leurs
chères têtes blondes se font couper les cheveux dans une
pièce décorée de peluches et de consoles de jeux vidéo !
Mia (D B5)
R Via di Ripetta, 224 Tél. 06 97 84 18 92
Août-juin : mar.-sam. 10h30-14h, 15h30-19h30 /
juil. : lun. 15h30-19h30 ; mar.-ven. 10h30-14h, 15h30-19h30
Petits objets design, accessoires de déco astucieux,
on veut tout ce qui se cache dans ce couvent
du Quattrocento !

Il Pesciolino Rosso (D C5)
R Via Bocca di Leone, 49 Tél. 06 69 92 20 59
Lun.-sam. 10h30-14h, 15h-19h30
Dans cette boutique qui a le poisson rouge pour
emblème, des jouets, des peluches et des accessoires.

CAFFè DEllE ARTI

NEVE DI lATTE

Il PESCIOlINO ROSSO

•Short texts introducing the area with a dozen selected
sites to visit, relax or take a break, named, located,
explained and illustrated;

NIKIlò

D

Coloriage
À toi de
compter
magique!

Colorie les cases en respectant
le code pour faire apparaître le fidèle
compagnon des horse guards.

C’est toi
l’artiste !

Découvre
Colorie
lesce
cases
queen
le respectant
bobby ramène
lela
à
code
reine
pour
Elizabeth
faire apparaître
en reliant
le fidèle
les points
de 1 à 64. des horse guards.
compagnon

Coloriage
Sudoku
magique
illustré

Dessine ce membre de la relève
de la garde, que tu croiseras sûrement
lors de ta visite de Buckingham Palace,
en t’aidant de la grille.

Solutions

Remplisles
Colorie
lescases
cases
envides
respectant
en dessinant
le code
les
éléments
pour faire
pourapparaître
qu’ils n’apparaissent
le fidèle
guards.
qu’une seuledes
compagnon
foishorse
par ligne
et par colonne.

• A selection of hotels specifically designed to cater for
families and transport details;

Solutions

p. 2 : Le coupable est le E.
p. 4 : Le cercle de
l’Underground est vert
et non rouge / le feu
de signalisation est
rose et non rouge /

p. 5 :

12

11
12

une vieille dame boit
son thé en pleine rue /
la roue du bus
est carrée / la reine
d’Angleterre promène
son chien.

p. 5 :

p. 5 :

GAME BOOKLET

12
10

• A general map of the local transport network (metro or
bus maps);

Solutions

une vieille dame boit
son thé en pleine rue /
la roue du bus
est carrée / la reine
d’Angleterre promène
son chien.

une vieille dame boit
son thé en pleine rue /
la roue du bus
est carrée / la reine
d’Angleterre promène
son chien.

12

8
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• Ideas of things to do with kids outside the city, less
than two hours away by public transport;

p. 2 : Le coupable est le E.
p. 4 : Le cercle de
l’Underground est vert
et non rouge / le feu
de signalisation est
rose et non rouge /

12

•A selection of restaurants and shopping addresses, all
family friendly, illustrated by pictures and drawings that
show their particular style and atmosphere;

p. 2 : Le coupable est le E.
p. 4 : Le cercle de
l’Underground est vert
et non rouge / le feu
de signalisation est
rose et non rouge /

Coloriage
magique

• Useful general information specifically designed to
cater for families.
For each area:

OTEllO AllA CONCORDIA

Vertecchi (D C5)
R Via della Croce, 70 Tél. 06 332 28 21 Tlj. 10h (11h dim.)-19h30
À deux pas de la Piazza di Spagna, “la” papeterie
de la ville pour se fournir en carnets, crayons de couleur,
feutres, vignettes ou gommettes !

• A general map indicating the areas that the guide
focuses on as well as the city’s must-sees;

12

• An index of streets, monuments and places to visit.

69

GUIDES

ENCYCLOPÉDIES DU VOYAGE
THE FIRST VISUAL TRAVEL GUIDE SERIES IN THE TRAVEL GUIDES MARKET
288 to 576 pages

G U I D E S T H AT A R E R E A L LO C A L
ENCYCLOPÆDIAS:
With a wealth of original material,
drawn, illustrated and photographed
by our car tographers, ar tists and
photographers.

and other sites along the way. The
traveller is invited to follow well-worn
paths but also to wander off the beaten
track, to satisfy her curiosity according
to her particular interest and the time
available.

AIMED AT TWO READERSHIPS:

Practical information

-The inhabitants who want to keep the
memory of their region alive and retain
the knowledge of their environment.

Found at the end of the book, this
section provides useful information for
the traveller and a choice of addresses
(hotels, restaurants, etc.)

-The visitors who want to share such
knowledge, culture, and memories.
THE CONTENTS:
Keys to understanding Nature
Preserving our natural heritage is one of
the major concerns of the xixst Century.
Getting to know our fauna and flora is
a first step towards learning to respect
them.

The last pages of the guides are
devoted to complete maps with street
indexes. Each guide provides the
tourist with detailed and updated maps
to find his way without the need of a
complementary map. Subway and bus
maps are also included in this section.

AVAILABLE TITLES:

AND ALSO

• Alsace

• Egypt

• Mexico

• San Francisco

At the beginning of each book,
specific pages show the reader how
to easily find the information he needs
throughout the book:

• Amsterdam

• England & Wales

• Mocrocco

• Scotland

• Athens & Peloponese

• Florence

• Naples & Pompeii

• Seville and Andalusia

• Bali

• France (Heritage of)

• New York

• St Petersburg

• “How to use this guide” double-spread;

• Brazil

• Holy Land

• Paris

• Thailand

• The highlights: illustrated and localized
on a general map;

• Brittany

• Ireland

• Prague

• Tunisia

• Budapest

• Istandbul

• Provence

• Tuscany

The itineraries

• Summary: with page references;

• California

• Italy

• Québec

• Venice

Each itinerary starts with an ”itinerarymap”, then a step-by-step visit of streets,
lanes, even riverbanks, all with the most
interesting houses, castles, churches

• Map of the itineraries.

• Crete

• Loire Valley

• Rajastan

• Vienna

• Croatia

• London

• Rome

• Cuba

• Louvre

• Route of the Mayas

• Denmark

• Madagascar

• Santiago de Compostela

Keys to understanding Culture
The cultural wealth of each country is
not simply limited to its monuments
and great historical events. The Guides
go behind the scenes to revive the
memories of people and places through
architecture, history, lifestyle, art and
literature.
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DÉCOUVERTES

DÉCOUVERTES

DÉCOUVERTES

DÉCOUVERTES GALLIMARD

DÉCOUVERTES GALLIMARD

the reference SERIES

SELECTED BACKLIST - 600 TITLES AVAILABLE

125 x 178 mm / 96 to 128 pages in colour + 32 to 64 pages in black & white

Literature

160,000 to 230,000 characters / sewn binding, glossy laminated cover

Arthur and the Round Table

The eternal Japan

The fate of the universe

Dali, the great paranoid

Europe in the Bronze Age

Einstein, the joy of thought

Kafka

Turner

The Calendar, master of time?

The Empire of Numbers

Saint-Exupery: the archangel and

Egon Schiele

Genghis Khan and the Mongol

From Language to Languages

the writer

Dada, the revolt of art

Empire

Frida Kahlo, «I paint my reality»

Tibet, a wounded civilization

Henri Cartier-Bresson

The Pyramids of Egypt

The Metamorphoses of Franz

THE NEW FACE OF ENCYLOPEDIAES
Since 1986 “Découvertes Gallimard” has been offering its readers a voyage along the paths of knowledge. With
many sub-series such as Archaeology, History, Exploration of the World, Religion, Natural History, Science,
Painting and Music, these books interweave their themes to form an encyclopaedia of the 21st century, with
immediate access to information and in-depth coverage of each subject.
THE PASSION OF DISCOVERY FOR THE WIDEST READERSHIP
The original approach of “Découvertes” appeals to a wide public, from the self-taught to the scholar, from the
curious mind to the student, from the teenager to the elderly.
A FASCINATING INTERPLAY BETWEEN TEXT AND IMAGES
The lead-in pages take the reader straight into the subject, which enlivens and highlights the information, while
the layout, with its wealth of illustrations, inserts, foldouts, and captions allows the reader to follow the narrative
or to leaf through like a magazine.

Arts
Picasso the wise and the fool
Van Gogh the sun in front
Degas «I would like to be famous
and unknown»
Mozart loved by the gods
Rodin, the hands of genius
Gauguin, this wild man’s spite

THE SUPPLEMENT SECTION

Cézanne powerful and solitary

Documents and Contemporary Accounts constitute an archive of background information and reference
material from primary sources. Objects, pictures, letters, quotations, graphics, literary excerpts, known
documents: an invitation to explore further. Plus an index and bibliography. In order to adjust the books to their
national market, each co-publisher is free to adapt this black and white section.

Rembrandt the clear, the obscure

A REFERENCE SERIES
The authors are all world renowned specialists, from museum curators to scientists. The voice of the experts
combined with the extensive, worldwide research of images ensures the uniqueness of “Découvertes”.
ALSO AVAILABLE AS
EBOOKS ON APPLE, KOBO,
GOOGLE AND AMAZON
DEVICES:
Camus, Car tier-Bresson,
Cézanne, Dali, Da Vinci,
Doisneau, Egypt, Eroticism,
Frida Kahlo, Hopper, Manet,
Monet, Mozar t, Picasso,
Saint-Exupery, Van Gogh,
WW1
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The Graphic Design

Beethoven, the strength of the
absolute
Monet «an eye... but what an eye!»
Matisse an unheard of splendor
When the cathedrals were painted
Manet: «I did what I saw»
The Renaissance of architecture
The castles
Leonard de Vinci
Bonnard, «the color acts
Chardin, the silent nature

The materials of color
Long live water
Darwin and the science of

Archaeology

Culture and Lifestyle

In search of the forgotten Egypt

Memories of the Louvre

The Skin

Pompeii, the buried city

All the gardens in the world

Aluminium, such a light metal

The lost cities of the Maya

A history of beauty

The writing memory of men

Diamonds and precious stones

In search of ancient Rome

The Lives of the Hair

evolution

The Etruscans, the end of a mystery Alexandria, yesterday and
tomorrow
Once upon a time Mesopotamia
The Rediscovery of Ancient China
Petra, the City of Caravans

History
Slaves and slavers
The great challenge of the poles
The broken destiny of the Aztec
empire

Religions

Mohammed the word of Allah
The wisdom of Buddha
Reforms: Luther, Calvin, Protestants
Urbi et Orbi: two thousand years of
papacy
The Bible, the book, the books

The Incas, people of the sun

Science and Natural
History

The East of the Crusades

Galileo the messenger of the stars

Our ancestors the Romans

Fossils

Che Guevara: companion of the

The lost world of the dinosaurs

The Baroque Illusion

revolution

Gaudi, visionary builder

History of the Book /vol.1

science

The invention of photography

Hong Kong, Chinese appointment

Newton and celestial mechanics

Freud a tragedy in the age of

Ramses II: Sovereign of sovereigns
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DÉCOUVERTES

DÉCOUVERTES OCTAVIUS

DÉCOUVERTES OCTAVIUS

AN EXHIBITION IN BOOK FORM

AN EXHIBITION IN BOOK FORM

125x178 mm or 150x200 mm / Fold-out : 252x356 mm

TITLES AVAILABLE

Paperback, 48 full-color pages / 8.40 € - 15 €
Thanks to an internationally patented manufacturing process by
Gallimard-Zanardi, small books grow large - but the price remains low.
Books that fit in anyone’s pocket, and are afforded by everyone’s wallet.
Octavius Découvertes is made of 8, 10 or 12-page units that unfold to
reveal large illustrations. It is a brilliant concept that incorporates the
practical aspect of art magazines (focusing on specific subjects) and the
quality of a traditional art book, combined with a bold foldout format and
lively texts aimed at a large audience.

Erotic Picasso

Marcel Proust

Soutine

20th Century Self-portraits

Felix Vallotton

Matisse – Derain

Tatoo artists, tattooed

Aboriginal painting

Flaubert, itinerary of a

Matisse in Morocco

people

Animal beauty

normand writer

Matisse – Picasso

Teotihuacan

Arab Horses

Fragonard in love

Mirò

The Art of the Jeweler

Arcimboldo

Francis Picabia

Monet’s Waterlilies

Art along the river Sepik (New

French Crown Jewels

Naples and the San

French & English
The History of the Great
War

Guinea)

French & English

Artemisia Gentileschi

From Miro to Warhol

Narrative representation

Artistic professions of the

Gauguin in Tahiti

Niki de Saint Phalle Paris

Each book is illustrated by magnificent reproductions of masterpieces,
pictures and documents in the different foldouts, thus offering new ways
of discovering art and establishing links between texts and images.

Mobilier National

Henri Fantin-Latour

School

The Statue of Liberty

Bohemians

Hergé & Tintin

Paul Durand-Ruel French

The thousand and one

Botticelli

Hokusai

& English

nights

The texts are short (15 000 to 25 000 characters) but not simplified:
subjects such as these need concise, high-quality texts

Carriès, sculptor and ceramist

Impressionist painting and

Picasso and

Tiffany

Cézanne and Paris

fashion

contemporary art

Tintoret

Chagall and the Triumph of

In the time of the Borgias

Picasso as a ceramist

Titian: portraits

Music French & English

James Ensor

Pop Art

Toulouse-Lautrec

Chambord

Japanese Etchings

Phillips Collection

Tutankhamun

Chinese Court Painting

Jean Dubuffet

Picasso and the masters

Van Gogh

Degas Nude

Joséphine, the French

Picasso the Sculptor

Vassili Kandinsky

Derain

Empress

Piero della francesca

Velazquez

Diderot and art

Kupka

Plans and portolan

Venice and the islamic

Django Reinhardt

Lalique

charts

world

Dogon people

Lassaâd Metoui

Robert Capa: D-Day

Venice during Canaletto’s

Lascaux

Rodin

time

Dream cities, sustainable
cities?

Le Gray

Rousseau’s Jungles

Venus of Milo

Édouard Manet, modern

Lucas Cranach

Rubens

Veronese

beauty

Macchiaioli Magritte

Still Life by Manet

Versailles’ history

El Greco French & English

Male nude in art

Southern France as a

Vuillard

Élisabeth Vigée Le Brun

Mantegna

workshop

Victor Hugo Drawings

This concept allows the authors to explore both texts and illustrations
in a dynamic and revolutionary layout that gives different levels of
interpretation and offers new reading possibilities.

« La belle École de 1830 »
Dès 1840, la galerie Durand-Ruel est connue pour montrer
les œuvres des peintres refusés au Salon. On y trouve en
quantité considérable des peintures des artistes de « la belle
École de 1830 » (dite aussi de Barbizon), Corot, Millet,
Dupré, Diaz, Rousseau ou Daubigny, mais aussi de
Delacroix et de Courbet que le marchand admire particulièrement. La défense de leurs œuvres sera son premier
combat, qui durera plus de quinze ans pour les imposer sur
la scène artistique française et internationale. En 1873, Paul
Durand-Ruel exprime sa passion pour cette peinture en
publiant un Recueil d’estampes réunissant 26 Delacroix,
28 Corot, 7 Courbet, 28 Millet, 21 Rousseau, 28 Dupré,
10 Diaz de sa collection, ainsi que 28 peintures d’artistes
inconnus, nommés l’année suivante les Impressionnistes.

Jugeant«
inouï»»que
que
« inouï
les œuvres
deCorot
Corot
res de
et de Delacroix,
elacroix,
ux hommes
« ces deux
hommesde
de
génie »,soient
soientsisimal
mal
ur lelemarché,
cotées sur
marché,
d-Ruel applique
Durand-Ruel
applique
une deses
sestechniques
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rciales
commerciales
es : :ililachète
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lesventes
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sonstock.
stock.

Eugène Delacroix,
La Mort de Sardanapale,
1827, huile sur toile

Il n’avait
n’av pas vingt-cinq ans et défendait
les Delacroix
contre l’Empereur qui n’aimait
Dela
que les Winterhalter.
Paul Durand-Ruel décrit par Renoir

DRuel_PostOuv_BAT.indd 2

La vocation de
marchand du jeune
Paul naît au moment
où il découvre
le travail de Delacroix
à l’Exposition
universelle de 1855 :
« C’était le triomphe
de l’art vivant sur l’art
académique… [Ses
œuvres] m’ouvrirent
définitivement
les yeux. » Convaincu
par son talent, il
achètera plus de cent
soixante de ses toiles,
parmi lesquelles
La Mort de
Sardanapale, poussant
son prix jusqu’à
96 000 francs dans
une vente publique
en 1873. Aussi, bien
que royaliste militant,
le marchand aide
l’anarchiste Courbet
en mettant à l’abri
dans sa galerie tous
ses plus grands chefsd’œuvre afin qu’ils
échappent aux
bombardements lors
de la Commune. Il lui
offre un prix énorme,
50 000 francs, pour
La Femme à la vague
(page suivante).
La Mort de Sardanapale
d’après Delacroix,
gravure parue dans
le Recueil d’estampes

Camille Corot, Ruines du château de Pierrefonds, vers 1830-35, huile sur toile

76

2,000 years of maritime trade

14/08/14 10:18

DRuel_PostOuv_BAT.indd 3
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Gennaro treasure

The kiss by Rodin
The Orangerie Museum

Walter Guillaume
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€35

Modigliani
€35

BETTY CATROUX
YVES SAINT LAURENT

« J’ai abordé tous les pays
par le rêve. Il me suffit
de regarder un très beau livre
sur l’Inde pour dessiner
comme si j’y avais été.
C’est le rôle de l’imaginaire »

Feminine singular

L’ASIE RÊVÉE D’YVES SAINT LAURENT

Féminin singulier

Gallimard
Musée Yves Saint Laurent Paris

35 euros
G02129
978-2-07-279790-3

-:HSMARC=\^\^UX:

Betty Catroux

27/01/2020 17:45

€32

Charlotte Perriand
illustrated biography

L’ASIE RÊVÉE D’YVES SAINT LAURENT

Giacometti

20200127 G-YSL couverture gabarit MASTER_V2.indd 1

ART PHOTOGRAPHY URBAN ART

Gallimard
Musée Yves Saint Laurent Paris

Qu’est-ce qui fascine tant Yves Saint Laurent chez Betty Catroux
lors de leur rencontre en 1967 ? Voit-il en elle son idéal androgyne,
l’attitude taillée pour son smoking ? Devine-t-il son alter ego, l’indépendance d’un caractère et, sous la nonchalance chic, la difficulté
à être, les tentatives de fuite hors de la réalité ? Pressent-il qu’elle
incarnera, mieux que quiconque, l’énigme fascinante et la longue
silhouette affûtée Saint Laurent, sacrées à travers le monde et audelà des modes ? « Il a eu un coup de foudre, répond Betty. Il m’a demandé de défiler pour lui. Je lui ai ri au nez. Il a pris mon téléphone
et on ne s’est plus jamais lâchés. »
When they met in 1967, what was it about Betty Catroux that fascinated Yves Saint Laurent so much? Did he see in her his androgynous ideal, the perfect shape for his tuxedo? Did he sense in her
his alter ego, an independent personality and, behind the chic nonchalance, the complexity of being alive, the attempts to escape reality? Did he recognize that she would personify, better that anyone
else, the fascinating enigma of Saint Laurent and his long silhouettes, celebrated around the world and immune to passing trends?
“It was love at first sight,” Betty answers. “He asked me if I would
model for him. I laughed out loud. He took my phone number,
and from then on never let me go.”

singulier
BETTY CATROUX Féminin
Feminine singular YVES SAINT LAURENT

ART PHOTOGRAPHY URBAN ART

Yves Saint Laurent:
dreams of the orient

€35

€32

The supermarket of
images

XVIIth & XVIIIth
European Art

A Journey in Paris
with Prévert

Picasso.
Masterpieces!

€65

Nadja

€180

€39

SOULÈVEMENTS

BRAUNSTEIN

Jean-François

PÉPIN

cartes
à jouer
le monde
en miniature

Le grand
récit de
la culture
générale

Cet ouvrage, catalogue
de l’exposition « Olga
Picasso » présentée
au musée national
Picasso-Paris, donne
à voir l’œuvre de Picasso
tandis qu’il partage sa
vie avec Olga Khokhlova,
danseuse des Ballets
russes. Des œuvres
majeures, issues
notamment de la période
classique de Picasso, y
sont mises en perspective
dans le cadre de son
histoire personnelle, filtre
d’une histoire politique
et sociale de l’entre-deuxguerre. Des documents,
lettres, photographies,
issues de fonds d’archives
inédits, éclairent ainsi
d’un nouveau jour l’œuvre
de l’artiste entre 1915
et 1937. Elle y sera
envisagée sous le prisme
des bouleversements
intimes qui engagent
alors sa vie de famille
grâce à la confrontations
d’œuvres et des
documents replaçant
le lecteur au cœur
de l’activité créatrice
du peintre au cours de ces
années riches et denses.
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GALLIMARD | JEU DE PAUME

Fabuleuses

PICASSO

CULTUR
-ISSIME

PICASSO

Gallimard

€30

Egon Schiele
€35

Ernest Pignon Ernest
€50

Playing Cards
€39

39 €
G00451
978-2-07-271973-8
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Gallimard
Musée Picasso Paris

Gallimard

Culturissime

SOULÈVEMENTS

Florence

Olga Picasso
€39

€39

€42

Uprisings
€42

GAUGUIN
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Stéphanie Lemoine découvre l’art urbain
à l'adolescence dans les rues de Toulouse
et Paris. En 2005, elle écrit avec Julien Terral
son premier ouvrage sur le sujet : In Situ
(éditions Alternatives). Il sera suivi d’Artivisme,
coécrit avec Samira Ouardi, en 2010, et de
L’Art urbain (Découvertes Gallimard) en 2012.
Stéphanie Lemoine collabore par ailleurs à divers
titres de presse, dont l’Œil magazine, et intervient
régulièrement à l’université Paris 1 sur la création
en espace public.
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L’ExEcuTion d’unE imagE

LE

et la participation de 21 artistes internationaux :

Stéphanie Lemoine

Ces murs-là nous interpellent, nous provoquent, nous appellent à la
vigilance, et affirment aussi que, dans un monde saturé d’images toutes
faites, le street art peut avoir un double rôle à jouer : sentinelle de notre
société et éveilleur de consciences.

ZEVS

Préface de STÉPHANE AUDEGUY
Avec la contribution de THIERRY GRILLET,
YVES PEYRÉ, JUSTINE BRETON, BENOÎT MOUCHART
et FLEUR DAUGEY

Quand le street art parle social et politique

D’Athènes à Lisbonne, de Marseille à Barcelone, de Rome à Vitry, et
bien sûr à Paris, ce livre présente les œuvres critiques des artistes engagés les plus remarquables. Tous ceux qui n’acceptent pas le monde tel
qu’il est. Ils viennent de partout. C’est la mondialisation du refus.

LE

Au même titre que le rock, le rap et l’electro, la reconnaissance
actuelle dans les milieux autorisés du street art, intimement lié à la culture
hiphop et à ses racines blues-soul-funk, n’est pas sans effet sur notre
perception de l’art contemporain. Par ses multiples facettes, il ouvre sur les
avant-gardes des sixties et seventies, tel le Body-Art, le Land-Art, le Pop-Art,
voire le Conceptual Art avec la mouvance Art & Language, mais sous des
formes plus frondeuses et immédiates. L’intervention dans l’espace social
et politique est plus directe, donc plus provocatrice, elle questionne
davantage notre propre engagement et ses limites. Le risque de la rue
se reconnaît même dans l’exécution des images, un trait vif, un mariage
des couleurs intuitif, des coulures qui traduisent la rapidité du geste,
tout ceci exprime une détermination et une volonté qui ne cherchent pas
l’assentiment mais l’adhésion du regardeur. Le choix des techniques est
aussi décisif. Les matériaux bons marchés, pochoirs et bombes aérosols,
imprègnent les lieux d’une nécessité de dire et de faire sans esbroufe.
Cette intégrité est maintenant appréciée par les critiques et les galeries
d’art. Elle est reconnue par les institutions d’art contemporains et les
musées. Il reste encore quelques résistances, mais elles s’atténueront
avec le temps.
Jef Aerosol, c’est comme les écrivains de la Beat Generation, Bob Dylan,
Michel Foucault, les Stones, Robert Crumb, Lester Bangs, les Punks,
Kurt Cobain et toutes les icônes d’une culture transversale, le Velvet
Underground, David Bowie, Stanley Kubrick, Patti Smith, David Lynch,
Tom Waits, Quentin Tarantino et Thom Yorke, c’est un artiste capital
dans son domaine et pour l’art contemporain parce qu’il puise à toutes les
sources et les distille dans une expression synthétique proche du riff visuel,
puissant et décisif. À partir d’une grille d’accords (le pochoir) et de pédales
d’effets (les aérosols), il séduit aujourd’hui le monde de l’art en recherche
de street-credibility mais son authenticité est intacte, a street fighting man.
Il y a dans toutes ses œuvres une force d’évocation qui est inséparable
de son temps.»
Régis Cotentin

Yvan Tessier
Yvan Tessier est photographe.
Passionné depuis de nombreuses années
par le graffiti, il a déjà publié deux ouvrages
sur le sujet : Paris, art libre dans la ville
(Herscher, 1991) et Pyrénées, un sommet
du graff (Critères, 2014).

PARCOURS FLÉCHÉ

BESTIAIRE fantastiqueDU STREET ART

Mouvement artistique majeur depuis bientôt cinquante ans, le street
art enflamme aujourd’hui la planète. Face à une crise économique et
morale généralisée, les murs tiennent de nouveau le haut du pavé,
portent la parole et les cris de street artists indignés. Ils investissent
en force le social et le politique et dénoncent une réalité asphyxiante.
Trop de pauvreté, d’inégalités. Trop d’écrans, de publicité, de pollution.
Trop de discours politiques et médiatiques normalisateurs qui préconisent toujours plus de cures d’austérité inacceptables.

Abraham Clet, Arnaud Puig (Ardpg), Beau Soir,
Beerens, Bleeps, C215, Dédé Diamé, Dimitri
Taxis, Dugudus, Edouard Scarfoglio, Elis,
Ender, Ethos, Ezk, Happy Fingers, Icy and Sot,
Indigo, Itvan Kebadian, Jace, JanaundJs,
Jo Di Bona, Jpm, Jp Malot, Kekli, Kram,
Levalet, Mark Jenkins, ME-PARIS (Marlène
Ehrhard), Mimi The Clown, Miss.Tic, Monsieur
Qui, Mora, Mister Pee, Mr One Teas, Mygalo,
Nils Westergard, Paella, Pang, Philippe Hérard,
Pole Ka, Radak, Rero, Rnst, Sampsa, Sidron,
Smot, Speedy Graphito, Tristan des Limbes,
VLP, Wild Drawings, Yuri Hopnn, Zenit,
Zona Yarost, Zoo Project.

À travers une relecture passionnée
du bestiaire fantastique tout au long
de l’histoire de l’art, CODEX URBANUS
et CHRIXCEL proposent une découverte
inédite du street art qui, inspiré
par ces animaux légendaires, déchaîne
la puissance du merveilleux dans
un quotidien urbain, parfois désenchanté.

ARDIF · BAULT · BORDALO II · CÉZ ART · CODEX URBANUS
ALEXIS DIAZ · DULK · AIDEN GLYNN · HOROR ET NORIONE
INTERESNI KAZKI · JONESY · KIM KÖSTER · LILY MIXE
NOSBÉ · NYCHOS · PANTONIO · ROA · STOM500 · TUCO
WILD DRAWING · DAVID ZINN

Photographies Yvan Tessier
Textes Yvan Tessier & Stéphanie Lemoine

STREET ARTISTES

De la préhistoire à l’aube du xxe siècle,
les artistes se sont emparés avec passion
de ce thème universel, peuplant œuvres
picturales, bâtiments, sculptures ou
longs-métrages des chimères les plus
improbables.
Puis, boudé par l’art contemporain,
l’animal fabuleux trouve refuge dans
la culture populaire avant de renaître
de ses cendres grâce à l’art urbain,
qui lâche monstres et créatures
au cœur de nos villes pour une remise
en question sauvage et directe de notre
soi-disant humanité.

Bryant street
More More More
alan Vega
UrBan actiVity
lonDres
rencontres UrBaines
À ciel oUVert
angela DaVis
Brooklyn
los angeles
san Francisco
rUe Biot
BUtte aUx cailles
serge gainsBoUrg
saMUel Beckett
new york
rUe gUstaVe geoFFroy
rUe De seine
Dans les yeUx
laetitia
Monkey
Jack keroUac
rUe DaUphine
collage
rUe Vieille DU teMple
is lonDon still swingin’ ?
lille
Barcelone
hollywooD BoUleVarD
MaDriD
JeF Fait Un carton
i Feel a Million Miles away
art Fair

jef aerosol

Depuis la nuit des temps, l’animal
fantastique accompagne l’homme
dans la compréhension du monde
et de sa propre identité.
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Yvan Tessier
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COMMENT ExpLIqUER LA LAME DE fOND
CULTURELLE qUE REpRéSENTE AUjOURD’HUI
LE MOUvEMENT DE L’ART URbAIN ?
qUELLE EST SA SpéCIfICITé ARTISTIqUE ?
qUELS SONT SES CODES ET SON LANGAGE ?
COMMENT CETTE pRODUCTION RéSERvéE
à L’ORIGINE pRESqUE ExCLUSIvEMENT
à L’ESpACE URbAIN A-T-ELLE ENvAHI CELUI
DES GALERIES, fAISANT éMERGER UNE
véRITAbLE COTE pOUR CERTAINS ARTISTES ?
AUTANT DE qUESTIONS AUxqUELLES TENTE
DE RépONDRE CETTE ANTHOLOGIE UNIqUE
qUI RETRACE L’HISTOIRE DU GENRE, EN fAISANT
REMONTER SES pRéMICES AUx ANNéES 1970
jUSqU’AUx NOUvELLES pRObLéMATIqUES
ACTUELLES. CE pARCOURS HISTORIqUE
EST éMAILLé DES pORTRAITS DES GRANDS
NOMS INTERNATIONAUx DE LA DISCIpLINE.
UNE pLONGéE EN pROfONDEUR AU CœUR
DE L’UN DES COURANTS MAjEURS DE L’ART
CONTEMpORAIN pAR UNE ExpERTE RECONNUE
DE CETTE DISCIpLINE ARTISTIqUE.
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TERRE COULÉE

FUSTES

PAILLE PORTEUSE

Deux architectes et un anthropologue ont entrepris un tour de France pour
aller à la rencontre de ceux qui font l’architecture écologique d’aujourd’hui et
dégager des pistes de réflexion sur notre durabilité en matière de construction.
Croquis, photos, chiffres clés, décryptage technique, témoignages des habitants – souvent autoconstructeurs – et points de vue d’experts permettent
d’envisager tous les aspects de ces initiatives engagées qui proposent, chacune à leur manière, des alternatives concrètes à la standardisation de nos
habitations et à leur impact dévastateur sur l’environnement.
UN VOYAGE INSPIRANT POUR TOUS CEUX ET CELLES QUI ENVISAGENT
DE CONSTRUIRE – ET D’HABITER – AUTREMENT LEUR FUTURE MAISON.

« Grâce à nos compétences réunies, nous souhaitons amener le public à s’intéresser
de plus près aux questions de l’habitat et de sa construction, et faire ainsi évoluer
l’offre des professionnels du bâtiment. À terme, ceci doit contribuer à améliorer
la durabilité de notre production en matière d’habitat. »
Anatomies d’Architecture
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Prix 25 euros
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Jusqu’à présent, aucun ouvrage consacré
à Hugo Pratt ne s’était emparé du thème
du rêve. À travers une sélection sensible
et minutieuse d’aquarelles et de planches
pantone 7536 C
originales de Corto Maltese, mais aussi
des autres aventures nourrissant cette

œuvre prolifique, et à la lumière de textes
déroulant le fil ininterrompu de l’onirisme prattien, ce livre invite à parcourir
le labyrinthe des songes, des souvenirs,
des connaissances et des illusions du
grand artiste Hugo Pratt.
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€35
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JEAN-CHARLES TREBBI
L’ART DU POP-UP

TOUT UN UNIVERS DE LIVRES MAGIQUES...

des mensonges en essayant
de les faire passer pour des
vérités, je raconte la vérité
comme si c’était un mensonge.
Mes œuvres se prêtent donc
à une double, à une triple
interprétation ; le lecteur
découvre que certaines
choses que j’ai dites étaient
vraies, et il lui vient alors
une forte envie de partir
à leur recherche. » Hugo Pratt
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Jean-Charles Trebbi • Chloé Genevaux • Guillaume bounoure
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En conclusion de l’ouvrage, on découvrira un texte inédit de Jacques
Higelin, un long poème très émouvant adressé à son public et écrit
juste avant le passage à l’an 2000.
Nicolas Comment est photographe et auteur-compositeur. Il a publié de nombreux
livres de photographies aux éditions Filigranes parmi lesquels Mexico City
Waltz (2012), T(ange)r (2014) et Journal à rebours (2019). Son travail photographique

est représenté par la galerie Polka (Paris) et ses disques sont sortis chez Kwaidan

JACQUES
C
HIGELIN

CATHERINE RINGER

n 2006, Nicolas Comment assiste à l’enregistrement de
l’album Amor Doloroso en tant que photographe et réalisateur
d’un film documentaire. Jacques Higelin se prend alors
d’amitié pour celui qu’il baptise son « scribe » et lui demande
de l’aider à travailler sur ses textes.
Dans ce livre sensible et personnel, Nicolas Comment retrace la
carrière de cet artiste hors normes en mettant en lumière dix momentsclés vécus ensemble ou qu’Higelin lui a racontés au cours de leurs
nombreuses rencontres : la découverte du jazz, la guerre d’Algérie,
les premiers rôles au cinéma, les cabarets de la rive gauche, Brigitte
Fontaine, Pierre Barouh et Saravah, la vie hippie en communauté,
le rock seventies, la gloire, les concerts mythiques au cirque d’Hiver,
à Mogador, Bercy, la traversée du désert, le grand retour... Jacques
Higelin a tout connu, tout vécu, des années 1950 au XXIe siècle,
une trajectoire passionnante qui est aussi celle de la contreculture
en France.

atherine Ringer est une artiste atypique, héritière de la liberté
d’une époque aujourd’hui révolue. Sa voix extraordinaire, sa
personnalité hors normes et ses compositions immensément
populaires mêlant rock, rap, funk, variété, tango ou chanson
réaliste la placent au-delà de tous les clivages.
Dans ce tout premier livre consacré à cette diva des temps modernes,
l’auteur, à travers dix temps forts, retrace la carrière de la chanteuse,
avec Fred Chichin au sein des Rita Mitsouko, puis en solo. De ses
débuts dans l’underground des années 1970 à son accession au statut
de véritable légende vivante, en passant par l’explosion de « Marcia
Baïla » ou son immortalisation par la caméra de Jean-Luc Godard,
Catherine Ringer a su gagner le cœur d’un large public en n’en
faisant qu’à sa tête, au gré de ses envies artistiques, sans jamais la
moindre concession au show-business.

Nicolas Comment

En conclusion du livre, on retrouvera un entretien exclusif que
Catherine Ringer a accordé à l’auteur.

CATHERINE
RINGER
ET LES RITA MITSOUKO
Stan Cuesta
Préface Alfredo Arias

Stan Cuesta

E

Nicolas Comment

4

3

JACQUES HIGELIN

Pop culture

Journaliste musical (Rock & Folk, Rolling Stone, Mojo), Stan Cuesta est l’auteur
d’une vingtaine de livres sur le rock et la chanson. Il a également traduit une
quinzaine d’ouvrages sur la musique, le cinéma et la contreculture. Chanteur et
musicien, il a sorti un album sous son nom et écrit pour d’autres artistes.

Records (Nous étions Dieu, 2010), Bonsaï Music (Retrouvailles, 2012) et Médiapop
(Rose planète, 2016).
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Préface de Christiane Taubira
Depuis 2006, l’association Cartooning for Peace,
créée par Kofi Annan et Plantu, soutient le travail
des dessinateurs de presse et défend la liberté
de parole et le vivre-ensemble. Mais dans un
contexte mondial de plus en plus tendu, le dessin
de presse cristallise de nombreuses questions :
peut-on tout tolérer au nom de la liberté d’expression ? Peut-on rire de tout et avec tout le monde ?
Comment concilier liberté, responsabilité et respect des différences ?
En septembre 2015, l’association organisait à Paris
le colloque international « Le dessin de presse dans
tous ses États ». De nombreux intervenants – parmi
lesquels Régis Debray, Delphine Horvilleur, JeanNoël Jeanneney, Jack Lang, Pascal Ory et les dessinateurs Chappatte, Elchicotriste, Khalil, Kichka,
Kroll, Plantu, Lars Refn, Riss, Vadot, Willis from
Tunis… – ont pris part au débat, rappelant le rôle
d’éveilleurs de consciences des caricaturistes et les
risques de leur métier.
Cette réflexion citoyenne se prolonge dans cet
ouvrage marquant le dixième anniversaire de
Cartooning for Peace, où l’on retrouve l’essentiel
des questionnements en mots et en images soulevés par ces agitateurs d’idées. Le combat pour la
liberté se gagne aussi avec les crayons.

Adoptée le 10 décembre 1948 par les Nations unies, la Déclaration
universelle des droits de l’homme recense les droits fondamentaux
de tous les êtres humains, dont la liberté d’opinion et d’expression,
la libre circulation des personnes, la non-discrimination ou l’accès
à l’éducation. Soixante-dix ans après la rédaction de ce texte
fondateur, qu’en est-il des droits de l’homme aujourd’hui ?

Amnesty International est un mouvement de plus de
7 millions de personnes qui se battent chaque jour et
partout dans le monde pour promouvoir et faire respecter l’ensemble des droits humains inscrits dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme. Organisation indépendante de tout gouvernement, de
toute tendance politique, de tout intérêt économique
et de toute croyance religieuse, elle intervient dans
le monde entier afin de prévenir et de faire cesser les
atteintes graves à l’ensemble de ces droits.

LES DESSINATEURS DE PRESSE DU MONDE ENTIER
CÉLÈBRENT LES 70 ANS DE LA DÉCLARATION
UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME

L0 0 459-2 1 9 , 5 0 €
ISBN : 978-2-7424-5595-9

Dans la collection « Cartooning for Peace »
Ça chauffe pour la planète !, 2018
Désunion européenne, 2017
DéTrumpez-vous !, 2017
Le Sexe à la Une, 2018
Les Inégalités dans la balance, 2018
Place aux femmes !, 2017
Poutine super tsar, 2018
Tous migrants !, 2017
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Cartoons are getting
upset

Sex on the spotlight

Human rights…

Children’s rights are right
now!

L00459_couverture.indd 1

€12

€25

29/08/2018 12:40

€19.50

Jim Morisson & The Doors
€25

Leonard Cohen
€25

€19.50

Préface d’Éric Chol

Préface d’Élisabeth Badinter

Encore aujourd’hui, les droits des femmes sont trop
souvent bafoués et remis en cause. Élisabeth Badinter
nous rappelle que le combat pour le respect de ces
droits reste un enjeu majeur dans un monde soumis
à de nombreux bouleversements.
Sélectionnés par Cartooning for Peace, 60 dessins
de presse dressent un état des lieux international
des inégalités et des violences que peuvent subir les
femmes, en matière d’éducation, de sexualité, de
travail ou de religion.
Les droits d’auteur de ce livre sont reversés à Cartooning for Peace pour soutenir
les dessinateurs de presse menacés.

www.cartooningforpeace.org
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mentalités.
À l’occasion de l’élection présidentielle en Russie,
Éric
d’expression, les droits de l’homme et le respect
Engagée
dans la cause féministe,
Chol revient sur les années Poutine. Figure centrale
de
mutuel entre
des populations de différentes cultures
reconnue
notamment
pour
ses du dessin de
ou croyances
par le langage
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la vie politique russe, le maître du Kremlin est
à ladetête
prises
position sur la question
presse.
de la Créé
maternité,
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est ill’auteur
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Plantu,
a pour président d’hondu pays depuis 2000. Pour quel bilan ?
Kofi Annan,
Prix Nobel de
la paix
de neur
nombreux
ouvrages,
dont
leset ancien secrétaire
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des Nations
unies.
Sélectionnés par Cartooning for Peace, 60
dessins
récents
Le Conflit.
La femme
et la mère
Cartooning2010)
for Peace
contribue
la reconnaissance
(Flammarion,
et Le
Pouvoirà au
de presse apportent un éclairage international
du dessinsur
de presse par l’organisation d’expositions,
féminin. Marie-Thérèse d’Autriche, 1717de rencontres
public ou dans un cadre
l’action très controversée de l’homme d’État,
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que avec le grand
1780.
L’impératrice-reine
pédagogique,
tout en (Flammarion,
aidant les dessinateurs en
2016).
les relations diplomatiques de la Russie avec
le
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du monde n’ont cessé de se durcir.

L0 0105-4
10 €
ISBN : 978-2-7424-4938-5
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www.cartooningforpeace.org

Les droits d’auteur de ce livre sont reversés à Cartooning for Peace pour soutenir
les dessinateurs de presse menacés.

—

Gallimard

Régis Debray est écrivain, philosophe et médiologue.
Depuis 2004, il dirige la revue trimestrielle Médium,
dont il est aussi le fondateur. Auteur de nombreux
ouvrages, il a publié récemment Civilisation. Comment
nous sommes devenus américains (Gallimard, 2017) et
Allons aux faits. Croyances historiques, réalités religieuses
(Gallimard, 2016).

Dans la même collection

Dans cet ouvrage préfacé par Régis Debray, 120 dessins de presse
Ça chauffe pour la planète !,
internationaux sélectionnés par Cartooning for Peace reviennent
préface de Yann Arthus-Bertrand
sur les étapes marquantes de ce début de quinquennat, depuis
Désunion européenne,
la campagne présidentielle jusqu’à la rentrée sociale en passant
préface de Daniel Cohn-Bendit
par la constitution du gouvernement, les législatives et les
DéTrumpez-vous !,
premières mesures...

60 dessins de presse
Préface d’Éric Chol
Les droits d’auteur de ce livre sont reversés à Cartooning for Peace
pour soutenir les dessinateurs de presse menacés.

L00216-5 19, 50 €
ISBN : 978-2-7424 -5066- 4

En couverture : Willis from Tunis (Tunisie)
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En couverture : Riber (Suède)

En couverture : Karl (Belgique)

L00105_Place aux femmes BAT2.indd 1-5

120 dessins de presse
Préface de Régis Debray

préface d’Éric Fottorino
Place aux femmes !,
préface d’Élisabeth Badinter
Tous migrants !,
préface de Benjamin Stora

Dans la collection « Cartooning for Peace » :
Désunion européenne, 2017
DéTrumpez-vous !, 2017
Place aux femmes !, 2017
Tous migrants !, 2017

60 dessins de presse
Préface d’Élisabeth Badinter

Éric Chol est journaliste et directeur
de la rédaction de Courrier international
depuis 2012. Spécialiste de géopolitique, il intervient très régulièrement en tant que chroniqueur sur

À l’issue d’une campagne bousculée, marquée par le scandale
France Culture, France Info et Arte. Il
des affaires et la division interne des deux principaux partis,
estles
aussi l’auteur de l’ouvrage Faut-il
Français ont élu, le 7 mai dernier, leur président. La personnalité
boycotter les J.O. ? (Larousse, 2008).
de ce nouvel acteur de la vie politique intrigue autant qu’elle
cristallise les critiques. Qui est-il vraiment ? Quel est son projet
pour le pays ?

Aux Éditions Gallimard
Le Dessin de presse dans tous ses États, 2016

www.cartooningforpeace.org

Pour aider Cartooning for Peace, association loi 1901
reconnue d’intérêt général, à développer ses actions,
rendez-vous sur le site Internet
www.cartooningforpeace.org/faire-un-don

Teuf-teuf ou vroum vroum ?...
2 CV ou Mercedes ?
Les deux hypothèses sont dans ce livre.

« On pourra tout dire sur Vladimir Poutine maisÉlisabeth
ce qu’onBadinter
ne
est agrégée de
Spécialiste du siècle
peut pas lui retirer, c’est son habileté politique.philosophie.
»

Cartooning for Peace est un réseau
de 162 dessinateurs du monde entier
engagés à promouvoir la liberté
d’expression, les droits de l’homme
et le respect mutuel entre des
populations de différentes cultures
ou croyances par le langage universel
du dessin de presse.
Créé en 2006 par Plantu, il a pour
président d’honneur Kofi Annan, Prix
Nobel de la paix et ancien secrétaire
général des Nations unies.
Cartooning for Peace contribue à la
reconnaissance du dessin de presse
par l’organisation d’expositions, de
rencontres avec le grand public ou
dans un cadre pédagogique, tout en
aidant les dessinateurs en difficulté
dans le monde.

L0 0330
10 €
ISBN : 978-2-7424-5274-3

« En dépit de grands progrès arrachés ici ou là, la question
continue de se poser de la valeur et du statut des femmes. »

gallimard.fr

—
Aux Éditions Gallimard
Alors, ça marche ?, 2017
Le Dessin de presse dans tous ses États, 2016
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En couverture : Hani Abbas (Palestine / Syrie)

Cartooning for Peace est un réseau
de 162 dessinateurs du monde entier
engagés à promouvoir la liberté
d’expression, les droits de l’homme
et le respect mutuel entre des
populations de différentes cultures
ou croyances par le langage universel
du dessin de presse.
Créé en 2006 par Plantu, il a pour
président d’honneur Kofi Annan, prix
Nobel de la paix et ancien Secrétaire
général des Nations unies.
Cartooning for Peace contribue à la
reconnaissance du dessin de presse
par l’organisation d’expositions, de
rencontres avec le grand public ou
dans un cadre pédagogique, tout en
aidant les dessinateurs en difficulté
dans le monde.

Pour aider Cartooning for Peace, association loi 1901
reconnue d’intérêt général, à développer ses actions,
rendez-vous sur le site Internet
www.cartooningforpeace.org/faire-un-don

Les droits d’auteur de ce livre sont reversés à Cartooning for Peace pour soutenir les dessinateurs
de presse menacés.

Gallimard | Cartooning for Peace

Cartooning for Peace est un réseau de 183 dessinateurs du monde entier engagés à promouvoir la liberté
d’expression, les droits de l’homme et le respect
mutuel entre des populations de différentes cultures
ou croyances par le langage universel du dessin de
presse.
Il est né en 2006, à l’initiative de Kofi Annan, Prix
Nobel de la Paix et ancien secrétaire général des
Nations unies, et de Plantu.
Cartooning for Peace contribue à la reconnaissance
du dessin de presse par l’organisation d’expositions,
de rencontres avec le grand public ou dans un cadre
pédagogique, tout en aidant les dessinateurs en
difficulté dans le monde.
www.cartooningforpeace.org

Dans cet ouvrage préfacé par Christiane Taubira – ardente défenseure de la justice et des libertés – et conçu en collaboration
avec Amnesty International, 120 dessins de presse internationaux
sélectionnés par Cartooning for Peace dénoncent les atteintes
à la dignité humaine à travers le monde, et nous montrent que
l’idéal commun des droits de l’homme reste encore à atteindre.

www.amnesty.fr

9:HSMHOC=YZW\YX:

A19742
25 €
ISBN 978-2-07-019742-2
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Gallimard

Annan et Plantu, l’association Cartooning
ssinateurs du monde entier engagés à
expression, les droits de l’homme et le
s populations de différentes cultures ou
ge universel du dessin de presse. Leur
cet ouvrage marquant le dixième annior Peace, où l’on retrouve l’essentiel des
s et en images soulevés par ces agitateurs
a liberté se gagne aussi avec les crayons.

120 dessins de presse
Préface de Christiane Taubira

« La Déclaration universelle des droits de l’homme reconnaît
à toute personne des libertés fondamentales et une dignité
inaliénable. Elle surplombe nos contextes de naissance pour nous
relier par-delà des règles ou des usages qui peuvent être iniques. »

Christiane Taubira a été députée de 1993 à 2012, puis
garde des Sceaux, ministre de la Justice de 2012 à 2016.
Femme politique engagée dans la défense des libertés
et des droits humains, elle est l’auteure de plusieurs
ouvrages dont L’Esclavage raconté à ma fille (Philippe Rey,
2015), Murmures à la jeunesse (Philippe Rey, 2016) et Nous
habitons la Terre (Philippe Rey, 2017).

16/02/2018 14:46

The weight of social
classes

Long live women

Poutine super tsar

L00330_Poutine super tsar_BAT.indd 1-5

€12

€12

30/01/2018 10:58

€12

Alors, ça marche ?
€19.50

Préface de Yann Arthus-Bertrand

Cartooning for Peace est un réseau
de 162 dessinateurs du monde entier
engagés à promouvoir la liberté
d’expression, les droits de l’homme
et le respect mutuel entre des
populations de différentes cultures
ou croyances par le langage universel
du dessin de presse.
Créé en 2006 par Plantu, il a pour
président d’honneur Kofi Annan, Prix
Nobel de la paix et ancien secrétaire
général des Nations unies.
Cartooning for Peace contribue à la
reconnaissance du dessin de presse
par l’organisation d’expositions, de
rencontres avec le grand public ou
dans un cadre pédagogique, tout en
aidant les dessinateurs en difficulté
dans le monde.
www.cartooningforpeace.org

All migrants
€12

86

Sélectionnés par Cartooning for Peace, 60 dessins
de presse internationaux tirent la sonnette d’alarme
et nous rappellent les risques de la pollution,
l’intérêt des énergies renouvelables ou encore les
conséquences du réchauffement climatique.
Les droits d’auteur de ce livre sont reversés à Cartooning for Peace pour soutenir
les dessinateurs de presse menacés.

L0 0333
10 €
ISBN : 978-2-7424-5276-7

Pour aider Cartooning for Peace, association loi 1901
reconnue d’intérêt général, à développer ses actions,
rendez-vous sur le site Internet
www.cartooningforpeace.org/faire-un-don

L00333_Ca chauffe pour la planete_BAT.indd 1-5

Yann Arthus-Bertrand est photographe et réalisateur. Engagé dans la
cause environnementale, il crée en
2005 la Fondation GoodPlanet, qui a
pour ambition de promouvoir le développement durable et de sensibiliser
le plus grand nombre aux questions
écologiques. Il est aussi l’auteur de
nombreux ouvrages dont La Terre vue
du ciel (La Martinière, 2000) et Human
(La Martinière, 2015).

Alors que les États-Unis ont décidé de se retirer de
l’accord de Paris sur le climat, et à l’heure où les
ressources annuelles de la planète sont épuisées
en moins de huit mois, Yann Arthus-Bertrand nous
interpelle sur l’état de notre bonne vieille Terre.

Masks on!
€19.50
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60 dessins de presse
Préface de Benjamin Stora

« Nous vivons au-dessus des moyens de notre Terre.
Ce n’est plus le moment de nous poser des questions. C’est
le moment d’agir. »

60 dessins de presse
Préface de Yann Arthus-Bertrand

Dans la même collection
Désunion européenne,
préface de Daniel Cohn-Bendit
DéTrumpez-vous !,
préface d’Éric Fottorino
Place aux femmes !,
préface d’Élisabeth Badinter
Poutine, super tsar,
préface d’Éric Chol
Tous migrants !,
préface de Benjamin Stora

En couverture : Bado (Canada)

It’s Getting hot for our
planet
€12

30/01/2018 10:59

Go women!
€19.50
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MARIE LAFORÊT

SAINES ET GOURMANDES

SARAH BIENAIMÉ

BOISSONS
croque pousses

David
Foenkinos

CHARLOTTE

croque pousses

Recettes pour déguster
les plantes cultivées au salon !

Voici un livre de recettes à mi-chemin entre l’arrosoir et l’écumoire.
Il s’adresse aux gourmands, aux
curieux, à celles et ceux qui rêvent de
trifouiller la terre pour faire pousser
dans leur maison des végétaux à cuisiner. Quelques graines, un peu de terre,
deux trois outils et techniques simples,
beaucoup d’astuce… Rien d’autre pour
faire surgir sous votre toit un potagerprêt-à-manger ! Et pas beaucoup plus
pour cuisiner avec simplicité et gourmandise ce que vous aurez récolté de
vos propres mains.

Avec des gouaches de

Charlotte
Salomon

croque
food'in

SARAH BIENAIMÉ

Mesdames et messieurs, bienvenue
dans votre salon, le jardin-restaurant le
plus proche de chez vous !

9:HSMARC=[V^ZZ\:

9,90 euros
ISBN : 978-2-07-261955-7
784631-5

Recettes pour déguster
les plantes cultivées au salon !
ALTERNATIVES

Gallimard

Alcohols
€35

Apollinaire, the poet’s
perspective
€45

Itineraries of Albert
Camus
€35

Charlotte

It tastes Chinese!

Alain Passard

€29

€14.90

€29

It grows in the living
room!

Healthy tasty escape
€14.90

€12

Marie Laforêt
Marie Laforêt

INCROYABLE
MAIS V E G A N !

100 recettes végétales carrément bluffantes

INCROYABLE MAIS VEGAN !

e histoire
b el l
d
u

La

100 recettes végétales carrément bluffantes

LA CUISINE VEGAN COMME
VOUS NE L’AVEZ JAMAIS IMAGINÉE !
Ces dernières années, la cuisine vegan a subi
une véritable révolution. Fini l’image d’une
alimentation privée de hamburgers, de fromages affinés, de meringues et autres délices…
Le végétal n’a désormais presque plus de limites
et les alternatives éthiques riment aujourd’hui
avec modernité et gourmandise, y compris dans
la réinvention des grands classiques de la tradition culinaire.

D ’ A N TO I N E D E S A I N T- E X U P É RY

Dans ce nouvel ouvrage, Marie Laforêt dévoile
les récentes découvertes et techniques qui
permettent d’ouvrir le champ des possibles et
dispense conseils et astuces pour réussir au mieux
ces 100 recettes salées et sucrées carrément
bluffantes !

ÉDITION ANNIVERSAIRE

MARIE LAFORÊT crée son blog
100 % Végétal en 2009, afin de
partager ses idées pour cuisiner
sans produits animaux au quotidien.
Elle publie son premier livre,
100 % végétal et gourmand,
en 2012 aux éditions Alternatives,
titre qui sera suivi de beaucoup
d’autres (une vingtaine à ce jour)
dont son best-seller, Vegan,
vendu à plus de 80 000 exemplaires
et traduit en plusieurs langues.
Considérée comme une référence
de la cuisine vegan en France,
MARIE LAFORÊT est également
photographe pour l’édition
et la presse et intervient comme
consultante en cuisine vegan
auprès des entreprises.

LE TEXTE ORIGINAL ET UN DOSSIER INÉDIT
G A L L I M A R D

Just Kids
€35

The little prince,
enriched version
€30

9:HSMARC=]Y\\VY:

Saint-Exupéry : drawings
€42

300 years of nautical charts
€60

In Situ Cooking
€14.90

Budget Healthy

ISBN : 978-2-07-284771-4

G03023

24,90 €

Incredible but vegan!

Healthy desserts in 15’

€14.95

€24.90

€14.95
BRUN O

OL IVER

La cuisine
de mon
grand-père
Un trésor de recettes de Raymond à Bruno

€45

€25

Petites Luxures - Intimate
stories

Japanese inspiration
€14.95

Slim & Green
€14.90

Tribute to my
grand father’s cooking

Frenchie’s cooking
€14.90

€30

€15

Delphine Pocard

Madame Bovary illustrated by
YSL

Si le chocolat
artisanal est un
délicieux mélange de pâte
et de beurre de cacao, et de…
sucre, sa version industrielle contient
des sucres rafﬁnés en abondance, des graisses
végétales et de la poudre de lait : des additifs qui
réduisent l’apport en nutriments du cacao, masquent
sa véritable saveur et habituent le palais à des gourmandises
bien trop riches.

t
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50 recettes végétales pour redécouvrir le chocolat

Kafka’s Metamorphosis by
Barcelo

Saines et végétales, simples et généreuses, les recettes
proposées dans cet ouvrage sont toutes à base de cacao cru
ou torréfié sous diverses formes (éclats de fève,
pâte, poudre et beurre de cacao) et jouent
la carte des aliments santé (oléagineux

Pur cacao

et fruits secs, sucres naturels, laits
végétaux, farines...) aﬁn de
vous offrir le meilleur
du chocolat.

Delphine Pocard

Pur
cacao
50 recettes végétales
pour redécouvrir
le chocolat

ISBN : 978Ǖ2Ǖ07Ǖ265839Ǖ6

784650-4

5-seasons balanced
nutrition
€14.90

88

The four seasons of the
mushrooms
€14.95

Megalow food
ALT_chocolat_COUV05.indd 1

€14.90

14,90 €

Pure cocoa
€14.90

15/01/16 11:24
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lifestyle cookery health diy
Linda Louis

Linda Louis

des pApilles
minées !

offre non seulement
de jouer également
ydants présents dans

50 Recettes
coLoRées et vitaminées

50 Recettes coLoRées et vitaminées

la couleur provient
oisis, bien loin des
els et potentiellement

bow food
Rain

sante et propice à
de triste et de fade.
des plats plus sains,

s lesquelles la palette
en gourmandise !

Rainbow food

est journaliste,
photographe culinaire
dans la cuisine bio
depuis une douzaine
n 2006, elle lance
uisine Campagne dans
aconte ses tranches
e Sologne, Berry et
is. Elle est l’auteure
ux ouvrages publiés
s La Plage et pigiste
gazine Kaizen
Pierre Rabhi)
lancement en 2012.

Rainbow Food

Pastry!

€14.90

€14.90

Food-loving globe trotter
€14.90

Small feasts amoung
friends

Healthy food from around
the world
€14.95

Steam veggie cuisine
€14.95

Vegan pastry cooking
€14.95

Delightful intolerences
€14.95

€14.90

1 HEURE
1 OBJET
Pierre Lota

Cooking on a shoestring
€14.90

Rice
€14.90

Street food made healthy
€14.90

Veggie Kids
€24.90

Healthy week
€14.95

Super hemp & CBD
€14.95

Sourdough
€14.95

1 hour/1 object
€19.95

les cahiers de

géraldine olivo
myriam gauthier-moreau

desserts 100 % gourmands,
sans sucres ajoutés
ni édulcorants

co qu i l lage s
& c r u s tac é s
RECETTES dE

Trish Deseine

Flowers in the kitchen
€14

Zero sugar
€14.90

€10

1 hour/1 object
Balconies - Terrasses
€19.90

Vegetal Alchemy
€25

Vegan Paris Guide
€13.50

Forest carving
€19.90

RECETTES dE

Trish Deseine

RECETTES dE

Trish Deseine

90

Shellfish and crustaceans

Pommes,
P oi r e s , coi ngs

courges

P o t i m a r r o n , b u t t e r n u rt,
Potiron et autres

€10

€10

les cahiers de

les cahiers de

Squash, pumpkin, butternut,
pumpkin and roots

Chocolate

Cream, butter, cheese
€10

Apples, pears, quinces
€10

Poultry
€10

Natural beauty
€15

100% veggie and tasty
€13.50

25 essential oils to do
(almost) everything

Eco activities for kids
€13.50

€13.50
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lifestyle cookery health diy

lifestyle cookery health diy
mon enfant
au naturel
Le guide du bien-être des 0-10 ans

loisirs
créatifs

aromathérapie

alimentation

Dehydrating food
€13.50

Natural bread and pastries
€13.50

No milk, more calcium
€13.50

Green creative ideas for
home
€13.50

Vegetarian food for kids
€13.50
DOCUMENTS HORS SERIE

déco

Green baby - The bind up

Cooking algues

€24.90

€13.50

Végétaliser les mini-espaces
urbains

Green painting and
decorating vol. 1&2
€13.50

par LeslieOlivier
Garcias
Picard

plantesà une tendance forte - la
• Un guide répondant
sauvages
végétalisation
de l'espace urbain
à ma table
• Des réalisations et des conseils adaptés au
mode de vie des citadins (temps, matériel...)
• Un sujet non traité par la concurrence
De la cueillette à l’assiette, recettes gourmandes 100 % végétales

Prix : 13,50 € - 128 pages - Format : 14,8 x 21 cm broché
ISBN : 9782072801686
Parution : 07/03/2019 - 1

Musical instruments made
of paper and cardboard
€13.50

Natural cosmetics
€13.50

Natural therapy and detox
diets
€13.50

Improvised toys
€13.50

Gluten-free guide
€13.50

Musical instruments made of gall
and plastic bottles
€13.50

Aromatherapy for kids

Green baby’s room

€13.50

€13.50

Cultivating urban spaces
€13.50

Fermented dairy products
€13.50

Wild plants
€13.50

Insecticide-free gardening
€13.50

Document interne

HORS SÉRIE ALTERNATIVES

Super-nutrients

Natural coloration

€13.50

€13.50

Fermented food
€13.50

Fermented beverages
€13.50

Sylvie Bégot

la vannerie
dans tous
ses états
Éco-vannerie, osier, vannerie sauvage

2

Green housework
€13.50

92

Green & Trendy
Swedish paint
€13.50

Medicinal plants
€13.50

Basketry
€13.50

Essential oils to smell and
experience
€13.50

Making natural soap
€13.50

Zero waste in my kitchen
€13.50

Reinvent Ikea
€19.90
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depuis le haut)
« Moon Cradle » © Jochem Dijkstra – design original :
Crème Anglaise / « Maceta gatuna » © BruDiy
– www.brudiy.com / « Trophy » © Carolien Adriaansche
– www.carolienadriaansche.nl / « Carton Animals »
© Hui Ho Fung Linus – cargocollective.com / « KitRex
Pterodactyl Costume » © Lisa Glover – www.kit-rex.com
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Couverture : (dans le sens des aiguilles d’une montre

Avec de l’imagination et un peu d’ingéniosité on
peut tout mais vraiment tout réinventer. Ainsi nous
sommes prêts à parier que cet ouvrage vous fera
considérer vos emballages d’une tout autre façon !
Auriez-vous imaginé qu’une palette puisse se transformer en balançoire ou en cuisine équipée et qu’il
suffisait d’empiler quelques caisses de vins pour
obtenir un bar branché ? Comment soupçonner qu’un
jour sortiraient de vos cartons un dinosaure des
plus stylés, un fauteuil super design, votre nouveau
bureau 100 % écolo ou un incroyable jardin de
cactées ? Rien ne se perd tout se transforme, alors ne
jetez plus vos magazines, cagettes, canettes,
palettes, cartons, bouteilles et autres boîtes de
conserves. Sachez qu’une autre vie les attend, aussi
inattendue qu’éloignée de leur fonction première,
et qu’ils sauront donner un nouveau souffle à votre
intérieur. Alors que la vogue du DIY bat son plein,
les 70 projets de cet ouvrage classés par ordre de
difficulté revisitent à leur manière la tendance du
« zéro déchets ». Un ouvrage incontournable pour
tous les créatifs et amateurs de décoration soucieux
de consommer autrement.
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Isabelle Bruno

Auteure de Yourtes et tipis aux éditions
Hoëbeke, Isabelle Bruno a collaboré
à plusieurs ouvrages sur la maison
et la décoration (Écohabiter, Cendrine
Dominguez ; Projet Maison, Jean-François
Martin ; Inspirations Déco, Fleurus)
et rédigé de nombreux articles pour
les blogs Saint-Maclou, Déco.fr,
LiliBricole, etc.
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lifestyle cookery health diy

Christine Baillet

Auteure de plus d’une quinzaine de livres
parus chez divers éditeurs, Christine
Baillet rédige et traduit dans différents
domaines, parmi lesquels la décoration
et l’architecture d’intérieur pour
une chaîne de boutiques-hôtels, et dans
le cadre de publireportages pour les revues
Elle Déco et Gala.

Depuis 1831,
Deyrolle sensibilise le grand public
aux merveilles de la nature.
Chaque jour,
replongez dans cet univers unique
pour proﬁter d’une leçon de choses
au quotidien.
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Reinvent Lego

Reinvent Packaging

Rédigé au début du XXe siècle par le Docteur Beauvillard,
Le Médecin des pauvres a connu plus de 40 éditions au
cours du siècle dernier et un succès phénoménal.
Le tirage annuel de cet ouvrage était de 500 000 exemplaires. Il n’a plus été réédité depuis les années 1940. Cet

L’almanach
perpétuel
ouvrage propose une
nouvelle édition augmentée et mise
à jour du
avec plus de 500 conseils et recettes pour « éloigner
le médecin » et se soigner de manière naturelle.

jardin

À la fois manuel d’herboristerie répertoriant les principales plantes médicinales les plus utilisées et leur vertus,
manuel de « médecine » présentant les maladies les plus
communes et leurs remèdes naturels, cet ouvrage rend
hommage aux recettes de nos aïeux et aux connaissances
pratiques de ces derniers.
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