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Les Ateliers Art terre
Photographies de Marc Loyon et Paskal
Martin sur une idée originale d'Art terre :
Le Grand bestiaire
Un petit zoo imaginaire est enfermé dans ce livre fort
sympathique qui réunit les travaux photographiés de 155
participants à un concours lancé par les ateliers Art
terre (qui décidément aiment bien les animaux) sur le
thème du bestiaire à partir de matériaux de récupéra-
tion. Notre grand jury de lecteurs a sélectionné Patapouf
en rouleaux de papier WC, le poisson Bloup d'Antoine,

9 ans, et l'Aude Cocotte née De Badois (qui ressem-
ble à une chouette), qui ont respectivement reçu le
Grand bestiaire d'or, d'argent et de bronze du comi-
té de rédaction des critiques des livres d'art que je
dirige, anime et concocte à l'unanimité de ma seule
et unique voix. (É.L.)

ISBN 2-9517572-3-9

10 € (avec un CD) @ Pour tous à partir de 4 ans

Bilboquet
Collection Clin d'œil
France Alessi, Éric Battut :
Une balle, une pomme
En contrepoint de reproductions de tableaux du XIXe

et début du XXe siècle, l'illustrateur déroule sur les
pages de droite un petit récit évoquant le contexte et
l'histoire des peintures ou documents choisis - « La
Petite Blanchisseuse » de Pierre Bonnard, « Le Petit
Ramoneur » d'Ulysse Roy, l'affiche publicitaire des édi-
tions Marne ABC des jouets, ou « Coin de parc avec
enfant jouant au ballon » de Vallotton. Ses illustrations
agréables et tendres sur fond de pages jaune sable
discutent avec les tableaux des « maîtres » accrochés
aux murs des musées, sans fanfaronnerie et dans une
harmonieuse disposition. Dommage que les reproduc-
tions à gauche du livre apparaissent dans un cadre
toujours identique et sur des fonds qui ne leur convien-
nent pas toujours. (É.L.)

ISBN 2-84181-221-9

14 € © À partir de 6 ans

Es perluète
Dessins Anne Leloup et Olivier Morel :
Terre délicieuse, Gauguin à Tahiti, carnet à
colorier
Librement inspiré du livre manuscrit de Gauguin « Noa-
Noa », ce carnet en noir et blanc incite les enfants à
colorier tantôt une coupe de fruits aux contours nets,
tantôt des animaux crayonnés de gris ou encore des
détails de motifs décoratifs. Des citations font respirer
les images et s'envoler l'imaginaire de chacun. Le tout
fait envie et rêver autour de l'ambiance des îles chères
au peintre Paul Gauguin. (É.L.)

ISBN 2-930223-42-1

15 € © 5-8 ans

Seuil Jeunesse
Dedieu :
Bonjour les artistes !
Petit tour dans le « monde » de l'art à travers galeries,
mondanités et clichés sur un ton d'humour adolescent.
Dans le corps de l'histoire qui consiste en l'accrochage
de quelques pastiches et aux pugilats au cours du ver-
nissage, se faufilent quelques gags qui peuvent sem-
bler cocasses comme celui de la signature de l'œuvre.
Les reproductions des 19 artistes évoqués font l'objet
d'une petite notice qui frise parfois la « désobligeance »
mais là aussi c'est de l'humour. Le livre lui-même est un
album bien proportionné aux couleurs rosés et jaunes
attirantes (mais était-ce vraiment la peine de refaire en
images le pamphlet d'Alphonse Allais ?). (É.L.)

ISBN 2-02-062343-9

RESPONSABLE ET RÉDACTRICE DE LA RUBRIQUE

Elisabeth Lortic
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