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Ho-Baek Lee et Gyong-Sook Goh, trad. du
coréen par Sungyup Lee :
Mon atelier des couleurs
Bienvenue dans l’atelier des couleurs. C’est un lieu très
beau où, sur un papier doux et épais, une multitude de
nuances vives et gaies et de formes étranges s’affi-
chent, où l’on incite le lecteur à prendre ses pinceaux
pour traduire ses pensées en gestes et en images.
Qu’importe que ces images soient figuratives ou non,
c’est en toute liberté qu’il faut interroger les couleurs
et même l’univers. Un beau livre d’art et de poésie à
offrir au regard des enfants. (N.B.)
ISBN 978-2-35289-047-8

17 €U À partir de 3 ans

Milan Jeunesse
Ursus Wehrli :
L’Art toujours en bazar
Après L’Art en bazar paru en 2003 (et dans notre sélec-
tion 2004), Ursus Wehrli récidive avec ce nouveau titre
où, là aussi, il fait preuve d’humour et de légèreté en
déconstruisant des œuvres et en les réorganisant à sa
façon. Typographe, plasticien et artiste de cabaret, l’au-
teur met en scène, organise un certain désordre pour
donner à réfléchir et à voir l’art sous un jour inhabituel.
Certaines versions revues de classiques peuvent paraî-
tre irrévérencieuses, mais elles ne le sont pas car les
réorganisations proposées mettent en avant toute la
beauté et la richesse picturale des originaux. Seule
exception : la Joconde, intouchable, toujours la même
dans sa version revue... On appréciera ce jeu inventif
autour d’une perception presque impertinente de la
création. (C.T.)
ISBN 978-2-7459-3779-7

14,90 €o Pour tous à partir de 6 ans
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hourra !
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bravo !
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intéressant
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pourquoi pas ?
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hélas !

g
problème…

L’Art toujours en bazar, Milan Jeunesse
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