par les peintres,
Bayard Jeunesse

Groupe. Un livre qui donne aussi des adresses, une
bibliographie. Intéressant. (C.R.)
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Collection Raconté par les peintres

Pascaline Le Tinier, Emmanuelle Rémond :

ISBN 27485-0416-X

7,50 €

Bayard Jeunesse

À partir de 13 ans

Collection Les Documents Syros

Subcomandante Marcos, éditeur scientifique
Françoise Escarpit :

Marcos, sous le passe-montagne : discours
du sous-commandant Marcos
C’est une démarche originale et intéressante que de
publier un ensemble de textes utilement commentés
et resitués qui éclairent les motivations, les fondements et racines historiques d’une rébellion qui se
déroule dans le Chiapas (Mexique). Un regard intéressant aussi sur le rôle des femmes dans ce mouvement et dans cet engagement. Une édition soignée et bien mise en pages. La nature des textes et
du sujet réser vent très clairement ce volume aux
plus grands. (J.V.N.)

Marie racontée par les peintres
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coup de cœur

Dans cet ouvrage, le récit inspiré des Évangiles et les
tableaux d’époques différentes s’entremêlent pour
mieux raconter la vie de Marie mais aussi pour sensibilibravo !
ser le lecteur à l’histoire de l’art d’inspiration religieuse.
Chacun des vingt items choisis est illustré d’un détail
d’une œuvre qui figure sur la page suivante où elle est
accompagnée de ses références muséologiques et d’un
commentaire qui permet d’expliciter la symbolique de intéressant
la représentation et de mieux comprendre la démarche
de l’artiste. L’originalité et la réussite du livre tiennent
à la richesse de cette approche, à la fois émotionnelle,
esthétique et historique, où les divers éléments se
pourquoi pas ?
conjuguent harmonieusement sans nuire à la lisibilité
de chacun des aspects pris en compte. (C.H.)
ISBN 2-7470-1711-7

19,90€
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À partir de 9 ans

problème…

ISBN 2-7485-0445-3

10 €

nouveautés

religion

Marie racontée

À partir de 14 ans

hélas !
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