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Agnès Rosenstiehl : Boîte de peinture : Verts
en toute saison ; Jaunes de l'or à l'orange ;
Bleus, air, eau, ciel ; Rouges du matin au soir,
35,98 € le coffret. 8,99 € chaque volume.
Réunis dans un coffret carré, 4 petits volumes nous font
savourer les nuances des couleurs, à travers les reproductions de détails de tableaux de Jean de Limbourg,
Giotto, Mary Cassatt, Wassily Kandinsky, Claude Monet
pour prendre l'exemple du volume sur le bleu dans tous
ses camaïeux. Cette « boîte de peinture » est une autre
façon d'entrer dans les tableaux. Elle prolonge les séries
thématiques si bien composées par l'auteur. (E.L.)
ISBN 2-7467-0133-2, ISBN 2-7467-0135-9, ISBN 2-7467-0134-0,
ISBN 2-7467-0136-7

4-8 ans©

dormant, s'accompagne d'une sélection de reproductions de tableaux d'Edgar Degas pour la plupart conservés au Metropolitan Muséum of Art de New York. Le livre
est entraînant comme des pas de danse, léger comme
un papillon sur la musique de Tchaïkovsky... (E.L.)
ISBN 2-01390901-2

5-9 ans ©

Éditions Paris Musées, Des mains pour créer
Marie Sellier : Zadkine. 12,04 €
Enfin un hommage au sculpteur Ossip Zadkine d'origine
russe qui finira par s'installer à Paris en pleine effervescence cubiste. Il mourra à 77 ans laissant des sculptures en bois, en pierre, en plâtre, en bronze, des dessins que l'on pourra aller voir dans son ancien atelier
transformé en musée, rue d'Assas à Paris. (E.L.)
ISBN 2-87900-582-5

7-11 ans ©

Bayard Jeunesse

Marie Bertherat : Les Princesses racontées par
les peintres. 19,67 €
Les tableaux choisis racontent tous une histoire. De La Belle
au bois dormant sur un tableau du peintre irlandais Daniel
Maclise à la princesse Marthe Bibesco peinte par Edouard
Vuillard, en passant par la princesse Anne de Clèves dont
Hans Holbein le jeune a dressé le portrait, toute une galerie de princesses imaginaires ou réelles défilent, bravant
les frontières du temps et de l'espace de manière bien
ordonnée. Gros plans sur un détail du tableau illustrant la
légende ou la vie résumée de la princesse, ensemble de
l'œuvre commenté sur la double page suivante. (E.L.)
ISBN 2-7470-0052-4

Scala, Tableaux Choisis

Christian Gattinoni, Yannick Vigouroux : La
Photographie (1839-1960). 15 €
À travers douze noms importants, voici une très brève
histoire des inventeurs de la photographie. Après les
chapitres historiques et thématiques, on trouve, selon
le principe de la collection, une « visite guidée » : l'analyse d'une œuvre, ici une image de Robert Franck sur New
York City. L'absence quasi totale de documentaires pour
les jeunes sur la photographie nous rend celui-ci précieux,
malgré son manque d'entrain. (E.L.)
ISBN 2-86656 279 8

À partir de 12 ans ©

9-12 ans ©

Thierry Magnier
Gautier-Languereau

Anna Pavlova, adapt. Stéphanie Alglave et Cécile
Giroldi, illustré par les tableaux d'Edgar Degas :
J'ai rêvé que j'étais une ballerine. 13 €
L'histoire vraie d'Anna Pavlova, qui se déroule comme
un conte de fées aussi beau que celui de La Belle au bois
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Nancy Huston, Rachid Koraïchi : Tu es mon
amour depuis tant d'années. 27 €
Les pages calligraphiées de Rachid Koraïchi illustrent
les courtes phrases en forme de haïkus de Nancy Huston, à moins que ce ne soit le contraire. Ce bel hommage
à l'ombre et à la lumière se déroule sans hâte dans un

. Y. Calarnou : L'Argent et l'Euro
à petits pas. Actes Sud Junior

sciences humaines
dialogue harmonieux entre un écrivain-poète et un peintre-sculpteur de lettres. Rachid Koraïchi baigne dans
l'univers de la calligraphie arabe qu'il utilise sur tous
supports : poteries, tapis, installation sur les quais de
l'Isère, et bien sûr dans les livres, nombreux, qu'il a
réalisé avec de nombreux écrivains (Mohamed Dib,
Butor, Mahmoud Darwich). Il a illustré une Anthologie
de la poésie arabe paru chez Mango et l'Institut du
Monde Arabe. (E.L.)
ISBN 2-84420-138-5,

Pour les grands ©

sciences humaines
Actes Sud Junior, À petits pas

Michel Le Duc, Nathalie Tordjman, ill. Yves
Calarnou : L'Argent et l'Euro à petits pas.
10,90 €
De manière simple et efficace, ce livre, joyeusement illustré, explique aux enfants des notions parfois complexes.
À une rapide histoire de l'argent et plus particulièrement
de la naissance de l'Euro, succèdent d'intéressants chapitres sur les manières d'en gagner, sur la notion de prix,
sur le rôle des banques et sur la place et le rôle de l'argent dans l'économie. Avec ce livre RMI, inflation,
convertibilité d'une monnaie, secret bancaire, etc. n'auront plus de secrets pour le jeune lecteur. (J.V.N.)
ISBN 2-742-73399-X

À partir de 8 ans ®

Albin Michel Jeunesse, Carnets de sagesse
Willem Hartman : Paroles de sagesse viking.
8,99 €
Pour aller au-delà des idées toutes faites et des clichés
de tout ordre véhiculés sur les Vikings, ce joli recueil réunit
des poèmes de l'Edda, ensemble de poèmes scaldiques
et des extraits d'une immense littérature en prose, les
sagas venus d'Islande. Un volume agréablement illustré
par des reproductions de sculptures, de stèles gravées,
de miniatures ou de pierres runiques. (J.V.N.)
ISBN 2-226-11879-9

Ados/Adultes ®

Jean Rosé : Paroles d'avant l'écriture. 8,99 €

RESPONSABLE et RÉDACTRICE DE LA RUBRIQUE
Elisabeth Lortic

II y a quelque paradoxe à vouloir recueillir des paroles
d'avant l'écriture, pari gagné pourtant par ce joli et élégant volume qui réunit des textes de Yves Coppens qui
introduit le recueil, de Louis René Nougier, d'André LeroiGourhan, de Jean Clottes, d'André Malraux, de Jacques
Soustelle, de Claude Lévi-Strauss ou encore de Mircea
Eliade pour n'en citer que quelques-uns. Chacun à sa façon
évoque les origines de l'homme, la genèse du signe, la
naissance de la création. Des images préhistoriques
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