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LES RAISONS 
DE L'ART
« L’art contemporain est une langue à laquelle il faut être 
initié de la même manière qu'il faut l'être à toute oeuvre 
d'art quelle qu'elle soit, quel qu'en soit le siècle. On ne 
comprend pas plus facilement le portrait de Louis XIV par 
Hyacinthe Rigaud si l'on ignore la symbolique de l'époque 
que le bouquet de tulipes de Jeff Koons si l’on ne sait rien 
de son combat LGBTQ+ dans notre époque. » Michel Onfray

9782226467539 | 2021 | 176 pages 
17,2 x 22 cm | 22,90 €

DROITS ÉTRANGERS Solène Chabanais : solene.chabanais@albin-michel.fr    
EXPORT Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

Michel Onfray

L’Histoire de l’art par Michel 
Onfray : toutes les clés  
pour décoder et s’initier à l’art 
classique et contemporain.
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 Éditions de La Martinière www.editionsdelamartiniere.fr
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LA TERRE 
VUE DU CIEL
NOUVELLE ÉDITION
La Terre vue du ciel a rencontré un immense succès avec 
plus de 4 millions d’exemplaires vendus dans 27 pays 
depuis 1999. Yann Arthus-Bertrand réunit dans cet opus 
plus de 200 images emblématiques, en grande partie 
inédites. Plus que jamais d’actualité, les nouveaux enjeux 
écologiques sont repris ici par des auteurs spécialistes. Au-
jourd’hui encore, La Terre vue du ciel reste une formidable 
source d’informations pour comprendre et réfléchir à ce 
que nous léguerons aux générations futures.

9782732497525 | 2021 | 432 pages 
22 x 28,5 | 29,90 €

 Éditions de La Martinière www.editionsdelamartiniere.fr

FABULEUX 
INSECTES
Un grand format qui met en valeur 300 magnifiques pho-
tographies et illustrations anciennes, accompagnées d’un 
texte érudit et passionnant. Ce livre se situe au carrefour 
de l'histoire des sciences, de la magie des cabinets de 
curiosités et de l'entomologie de terrain.

Delachaux et Niestlé | 9782603028155 | 2021 
240 pages | 22 x 28,5 cm | 32,00 €

DROITS ÉTRANGERS Séverine Zorzetto : szorzetto@lamartiniere.fr    
DROITS ÉTRANGERS Julie Guénard : jguenard@lamartiniere.fr

DROITS ÉTRANGERS Séverine Zorzetto : szorzetto@lamartiniere.fr    
DROITS ÉTRANGERS Julie Guénard : jguenard@lamartiniere.fr

Yann Arthus-Bertrand

La nouvelle édition en 
format réduit du best-seller 
mondial La Terre vue du ciel 
par Yann Arthus-Bertrand, 
avec des textes actualisés 
et une impression labellisée 
écoresponsable.

Denis Richard
Pierre-Olivier Maquart

à la croisée de l'histoire  
des sciences et de la magie 
des cabinets de curiosités.

Art et Beaux livres
 

Art de vivre, Loisirs, Développement personnel/Bien-Être  Bande dessinée et Roman graphique  
Jeunesse, Young Adult  Littérature et Fiction  Sciences et Techniques  Sciences Humaines et Sociales, Essais

www.editionsdelamartiniere.fr
www.editionsdelamartiniere.fr


  FOIRES DU MONDE 2022 7 CATALOGUES THÉMATIQUES

 Flammarion https://editions.flammarion.com/
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KARL
UNE SI LONGUE COMPLICITÉ
Nourris d’une passion commune pour les arts du  
XVIIIe siècle, ils bâtiront ensemble un univers magnifique 
où raffinement et luxe se déploieront, parfois avec extrava-
gance, du château de Grand-Champ en Bretagne à l’hôtel 
Pozzo di Borgo à Paris. Patrick Hourcade nous conte ici 
l’histoire de cette communion esthétique. À l’aide de 
photographies et de documents inédits, l’auteur brosse un 
portrait intime de Karl Lagerfeld, entre ombre et lumière. 
Il nous livre une vision unique et singulière, traversée par 
les personnalités exceptionnelles qui ont compté dans la 
vie du grand couturier.

Flammarion Livres Illustrés | 9782080243393 | 2021 
192 pages | 19,5 x 27 cm | 35,00 €

DROITS ÉTRANGERS Hélène Clastres : helene.clastres@flammarion.fr    
EXPORT Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr

Patrick Hourcade

L’artiste Patrick Hourcade 
rencontre Karl Lagerfeld en 
1976. Entre les deux hommes 
naît aussitôt une amitié  
qui durera plus de vingt ans.
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JOURNAUX 
INTIMES
LES MOTS DE LA VIE
Ces facsimilés sélectionnés et commentés avec soin nous 
parlent de la vie, quelle soit incroyable ou ordinaire et nous 
transportent dans l’intimité de grands auteurs et artistes. 
Benjamin Constant incapable de rompre, Marie Curie 
disant adieu à l'amour de sa vie, George Orwell en train de 
jardiner, Victor Klemperer témoignant du démarrage de la 
barbarie nazie, Cesare Pavese luttant contre la tentation 
du suicide...

Hoëbeke | 9782072902840 | 2021 
320 pages | 20 x 25 cm | 35,00 €

 Gallimard Loisirs www.gallimard.fr

DESSINE-
MOI LE PETIT 
PRINCE
HOMMAGE AU HÉROS  
DE SAINT-EXUPÉRY
Le texte original et les illustrations de Saint-Exupéry sont 
reproduits intégralement, complété par de nouveaux 
contenus : un entretien avec Joann Sfar dans lequel il 
montre l’influence du Petit Prince sur son travail, ainsi 
qu’un exceptionnel portfolio en hommage au Petit Prince, 
avec des illustrations par les plus grands auteurs de 
bandes dessinées (Albert Uderzo, Milo Manara, Moebius, 
Hugo Pratt, Florence Cestac, Gabriele Dell'Otto…).

Gallimard | 9782072957451 | 2021 
168 pages | 22 x 28,5 cm | 29,90 €

DROITS ÉTRANGERS Mathilde Barrois : mathilde.barrois@gallimard-loisirs.fr    
EXPORT Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr

DROITS ÉTRANGERS Mathilde Barrois : mathilde.barrois@gallimard-loisirs.fr    
EXPORT Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr

Nicolas Malais
Sophie Pujas

80 extraits de journaux 
intimes d’auteurs  
et d’artistes, leurs réflexions 
sur leur vie quotidienne,  
avec un entretien inédit  
avec Annie Ernaux.

Collectif

Un nouveau livre illustré 
en hommage au Petit 
Prince pour célébrer le 75e 
anniversaire de la publication.
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UNE STREET 
HISTOIRE  
DE L'ART
50 ANS D'ART URBAIN RÉVÈLENT 
5 000 ANS D'HISTOIRE DE L'ART
À partir d’une sélection d’œuvres des artistes les plus em-
blématiques du street art, le but de ce livre est de montrer 
comment leurs oeuvres sont inspirées de l’histoire de l’art, 
chaque courant artistique ayant eu une influence sur l’art 
urbain. En effet, de nombreux sujets se recoupent à travers 
l’histoire, mais il s’agit également d’introduire le lecteur aux 
codes et aux techniques artistiques pour montrer comment 
les street artistes les intègrent et les transcendent.

Alternatives | 9782072932564 | 2021 
224 pages | 21 x 23 cm | 25,00 €

 Gallimard Loisirs www.gallimard.fr

NO SIGNAL
VIVRE AU PLUS PRÈS DE LA NATURE
Sans pour autant s’affranchir de la modernité ni se margi-
naliser, ces individus remettent en question des valeurs et 
un mode de vie qui ne leur correspondent plus. Ils adoptent 
une vie plus simple, parfois sans eau courante ni électri-
cité, souvent loin des villes et sans réseau téléphonique, 
contrastant fortement avec leur vie d’avant.

Hoëbeke | 9782072958076 | 2021 
272 pages | 23 x 28 cm | 35,00 €

DROITS ÉTRANGERS Mathilde Barrois : mathilde.barrois@gallimard-loisirs.fr    
EXPORT Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr

DROITS ÉTRANGERS Mathilde Barrois : mathilde.barrois@gallimard-loisirs.fr    
EXPORT Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr

Cyrille Gouyette

5 000 ans d'histoire de l'art  
en 50 ans de street art.

Brice Portolano

Des archipels sauvages  
de l’Alaska aux forêts 
lapones, le photographe 
Brice Portolano a rencontré 
des personnes ayant choisi 
de vivre dans la nature.
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LA VIE SECRÈTE  
DES CHEFS-
D'ŒUVRE
Grâce aux secrets de création, de conception et de restau-
ration, mais aussi aux correspondances ou carnets des 
peintres, découvrez un point de vue unique sur des tableaux 
que vous pensiez connaître.

9782036008168 | 2021 | 240 pages 
23 x 28 cm | 29,95 €

DROITS ÉTRANGERS Christine Scholz : cscholz@larousse.fr    
EXPORT Jean-Luc Bousquet : JLBOUSQUET@hachette-livre-intl.com

Vincent Brocvielle

Un concept original  
pour un autre regard  
sur l’histoire de l’art.
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OCÉANS
FACE À FACE
Ce livre est un face à face majestueux avec les animaux 
marins. Côtoyés de très près, requins, cétacés, raies, 
murènes, tortues, crocodiles…. nous révèlent leur beauté 
en même temps que leur nécessité. Ce livre permet de 
communier avec ces êtres des profondeurs indispensables 
à la biodiversité. Un livre qui interroge aussi notre relation 
à l'écosystème marin. Quel espace sommes-nous au-
jourd’hui prêts à laisser à la nature, alors que nous nous 
emparons des océans comme nous l’avons déjà fait avec 
les continents ?

Éditions Alisio | 9791028522728 | 2021 
252 pages | 29 x 29 cm | 39,90 €

DROITS ÉTRANGERS Laurence Badot : laurence@editionsleduc.com

Pierre Frolla
Greg LecŒur

Albert II de Monaco

Une plongée photo 
vertigineuse au plus près  
des animaux marins  
en apnée.
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L'AFFAIRE 
RUFFINI
Giuliano Ruffini, son fils Mathieu et Lino Frongia, un peintre, 
sont suspectés par un juge français d’avoir fabriqué puis 
écoulé des douzaines de toiles de grands Maîtres au 
cours des trente dernières années. Le livre retrace 4 ans 
d’enquête en insistant sur le savoir-faire technique des 
fraudeurs et les expertises contradictoires. Toutes les 
places de l’art, les experts les plus reconnus sont impliqués 
dans un des scandales les plus retentissants qu’ait connu 
à ce jour le monde de l’art.

Buchet Chastel | 9782283034040 | 2021 
288 pages | 14 x 20,5 cm | 20,00 €

DROITS ÉTRANGERS Christine Bonnard Legrand : christine.bonnardlegrand@libella.fr    
EXPORT Sophie Fourcade : sophie.fourcade@libella.fr

Vincent Noce

Un des plus grands scandales 
du marché de l'art.
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ARTS DE 
L’OCÉANIE
COLLECTIONS  
DU MUSÉE DU QUAI BRANLY  
- JACQUES CHIRAC
Depuis la Mélanésie, la Papouasie Nouvelle-Guinée, les 
îles Salomon et le Vanuatu, en passant par la Nouvelle-Ca-
lédonie, la Polynésie et la Micronésie, l’album explore des 
thématiques communes comme les particularismes des 
arts océaniens. Les objets sont accompagnés de notices 
qui illustrent les savoir-faire, les rituels, les modes de vie 
et l’esthétique de leurs créateurs. Cet album a fait l’objet 
d’une campagne photographique exceptionnelle révélant 
la beauté des collections océaniennes du musée.

9782357441156 | 2019 | 160 pages 
23 x 32 cm | 29,00 €

 Musée du quai Branly - Jacques Chirac www.quaibranly.fr/fr/

20 ANS
LES ACQUISITIONS  
DU MUSÉE DU QUAI BRANLY  
- JACQUES CHIRAC
Depuis 1998, le musée du quai Branly – Jacques Chirac 
a développé une politique d’acquisitions de près de 
70 000 pièces et photographies, enrichissant les collections 
nationales des arts et civilisations extra-européennes qui 
lui sont confiées. Le lecteur pénètre ici dans les coulisses 
d’une collection et appréhende les orientations multiples 
de ces acquisitions, où les aspects historiques entrent en 
résonance avec les enjeux contemporains.

Coédition Skira | 9782370741196 | 2019 
304 pages | 24 x 30 cm | 49,00 €

DROITS ÉTRANGERS Delphine Halgand : Delphine.HALGAND@quaibranly.fr DROITS ÉTRANGERS Delphine Halgand : Delphine.HALGAND@quaibranly.fr

Dir. Constance  
de Monbrison
Dir. Stéphanie  

Leclerc-Caffarel

Dir. Yves Le Fur

Le lecteur pénètre ici dans  
les coulisses d’une collection.
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 Musée du quai Branly - Jacques Chirac www.quaibranly.fr/fr/
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MASQUES
CHEFS-D’ŒUVRE DES COLLECTIONS 
DU MUSÉE DU QUAI BRANLY 
- JACQUES CHIRAC
100 masques remarquables des collections, pour la plupart 
inconnus du grand public, sortis des réserves du musée du 
quai Branly – Jacques Chirac.

9782357441415 | 2020 | 144 pages 
22 x 31 cm | 11,00 €

 Musée du quai Branly - Jacques Chirac www.quaibranly.fr/fr/

ENFERS ET 
FANTÔMES 
D’ASIE
Fantômes vengeurs et affamés, spectres de la jungle et 
vampires sauteurs… Les supplices et les revenants des en-
fers ont traditionnellement inspiré la peinture bouddhique, 
cependant, c'est à travers des récits populaires, adaptés 
au théâtre puis au cinéma, que les spectres d'Asie sont 
apparus. Souvent, ces esprits se manifestent pour réparer 
une injustice, accomplir un destin interrompu ou, tout 
simplement, raconter leur histoire. Enfers et fantômes 
d'Asie propose une anthologie de récits richement illustrée 
d'œuvres phares, des premiers siècles à la « pop culture », 
et montre qu'au-delà de l'horreur, les arts ont permis aux 
vivants de construire une relation avec les défunts.

Coédition Flammarion | 9782081426870 | 2018 
276 pages | 22,5 x 30 cm | 45,00 €

DROITS ÉTRANGERS Delphine Halgand : Delphine.HALGAND@quaibranly.fr DROITS ÉTRANGERS Delphine Halgand : Delphine.HALGAND@quaibranly.fr

Dir. Yves Le FurDir. Julien Rousseau
Dir. Stéphane du Mesnildot

Enfers et fantômes d'Asie 
propose une anthologie  
de récits richement illustrée 
d'œuvres phares,  
des premiers siècles  
à la « pop culture », et montre 
qu'au-delà de l'horreur,  
les arts ont permis  
aux vivants de construire  
une relation avec les défunts.
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MYTHOLOGIE, 
KUNG FU ET 
SAMOURAI
L'ART DE COMBATRE EN ASIE
Au-delà de leur diversité, les arts martiaux sont à la 
croisée de la religion, des conceptions du corps et de 
l'histoire, si bien qu'elles constituent un angle d'approche 
essentiel pour comprendre les civilisations de l'Inde à la 
Chine, au Japon et à l'Asie du Sud-Est. Les arts martiaux 
s'envisagent dans leur dimension extérieure et intérieure, 
c'est-à-dire dans une continuité entre corps et esprit. 
Aborder leur contexte mythique et religieux ouvre sur des 
thématiques essentielles des arts d'Asie : le combat bien 
sûr, mais aussi la représentation de la sagesse triomphant 
sur l'ignorance, la méditation et le pouvoir de la nature. 
Le catalogue de l'exposition rend compte de la richesse 
des représentations des arts martiaux, en mêlant œuvres 
anciennes et contemporaines, et cinéma.

Coédition RMN-GP | 9782711878765 | 2021 
272 pages | 18,5 x 26 cm | 39,90 €

DROITS ÉTRANGERS Delphine Halgand : Delphine.HALGAND@quaibranly.fr

Dir. Julien Rousseau
Dir. Stéphane du Mesnildot

Les techniques de combat 
anciennes se sont élevées  
au rang d'arts martiaux  
avant de devenir des 
sports au XXe siècle et 
s'avèrent une source 
d'inspiration inépuisable 
pour l'iconographie et les 
cinématographies d'Asie.
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MOZART 
ÉTAIT  
UNE FEMME
« Renonce à tes triomphes qui ne siéent pas à ton sexe, 
et cède la place à ton frère. » Voici ce qu’écrit le père de 
Fanny Mendelssohn. Les partitions de la compositrice 
sont déjà signées par son frère, Félix Mendelssohn.  
Connaissez-vous Cassienne de Constantinople, première 
compositrice de l’histoire de la musique dont on ait retrouvé 
les partitions ? Vouée à devenir épouse de l’empereur 
Théophile, elle l’aurait éconduit de manière insolente 
pour se consacrer à la musique et à la religion. Sainte et 
docteure de l’Église, Hildegarde de Bingen correspond avec 
les empereurs et les papes, sans oublier de composer des 
hymnes religieux phares de la musique médiévale. Barbara 
Strozzi, à la sulfureuse réputation, est la compositrice la 
plus prolifique de l’Italie baroque. Compositrices, instru-
mentistes, cheffes d’orchestre, fondatrices d’ensembles, 
mécènes… Les voici enfin sur les projecteurs de ce livre.

9782234090583 | 2022 | 260 pages 
13,5 x 21,5 cm | 18,00 €

DROITS ÉTRANGERS Thomas Guillaume : tguillaume@editions-stock.fr    
EXPORT Mansour Mezher : mmezher@hachette-livre.intl.com

Aliette de Laleu

Rendre hommage  
aux musiciennes prodiges, 
restées dans l’ombre.
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